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1.... Sans etre en rien alarmants, les-mouvements inflationnistes sont

oependant aujourd'hui au premier plan des preoccupations de l'Afrique.

.En revanche, iln'ya pratiquement pas de mouvements deflationnistes.

Le present document tr-iitera done surtout de 1'inflation, les manifes

tations deflationnistes etant brievement examinees. ;dans ■ un dernier ..

chapitre. : ■ ■ _ ■ - . ..■■'■■

. ■ PRE/IIi,£E B\R!EEB.- LA IUTOB* DE L'KFL'1 TION

La thebrie de I1inflation

2. ! II existe plusieurs definitions de 1'inflation, mais. il. serai t par-

faitement vain d'en discuter pour essayer de de^ager la definition exacte.

Wile que soit'ia definition adoptee, un examen approfondi de la ques-

::tibnindlquera tres certainement que toute theorie 'de 1'inflation est

liee danS:une certaine mesure, a la dynamique de la formation des prix.

' En fait, toute theorie de 1'inflation qul, implicitement ou explicitement,

ne tientpas compte des facteurs influencant les prix, ne nerite pas qu'on

s'yarrete. '" ^'ailleurs'toutes les theories de 1'inflation formulees

apres la deuxieme guerre mondiale sont nettement orientees dans cette

■direction." C'est ainsi ^uo les theories' modernes etablissent une distinc

tion entre la pre.sion exercee par les prix of la pression exercee par la

demande ou.-^A'autre* termes, entre 1'inflation des prix et oelle de

la demande.

3. L'hypothese la plus' aourante et la plus simple avanoee dans les theo

ries de 1'inflation est que 1'evolution des prix esV determinee par la
situation relative de l'offre et de-la demande sur-un-marohe-donne. ■

Si la demande pour un prix donne est superieur a l'offre, il seproduit

un excedent de demande qui entraine une hausse des prix. Mais si,'en '

revanche, l'offre est- plus srande que la demande, on voit apparaitre

un exoedent de demande nfeatif (ou exoedent d'offre) qui produit une
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contraction des prix, Plus P^, de la ^^ ^ ^

d un marcne, plus la ;n J

, d.ns certains cao, ^e lorsque

4U6 la. de2ianfe et

un prix donna ,ont egal&s, .,une pouss,e _endante ^ ^ ^^ sup

l oes.oaS; ^,autrea ^^^ ^ ^^ ^ ^ &

, sans.cpnteste,-aSi.r sur le

5. C6S-considerations tOut6s elmpi'eW ont conduit les econo^isteoi
faxre une distinction entre demands excedentaire ou inflation provoke,
d une part, et inflation autono.e ou .pontanee, d'autre part. Ce

dernxer t7pe d> inflation comprend naturellement tous leS mouve^ts de

prxx qux ne Peuvent PaS s'explicjuer Sin,pleraent ^^e^6^Jrta ''

demande paurun-pro'duit donne. - -: • ■■ ' ■■■■■ ■ ■■ :

6.^ La base de toutes les .theories sur 1'inflation "due a 1'exceden^ de
la de.ande est la theoriequantitative de la .onnaie d§: Walras, d'apres
labile tout excedent de 1'offre d - ardent' impli^ue . un excedent de 1* '

demande de m,rchandises, r le d6Bavanta,e. de. oette theorie est qu.elle'ne
voxt pas qu'un excedent de la masse monetaire .peut etre absorb'par un

excedent de la de.ande,portant'sur"les avoirs financiers, ou^de facteur,,

et que oet eioe.dent.de la *„„ aonet,ire peut tres oien ne pas influer

sur^ la dem;inde de marchandises, et peut meme, dans certain, cas, exercer
un effet negatif sur elle.

7. La deaii.Sne des theories les plus connues de 1'inflation, ■ qui a ete

enoncee Par 1 -ecole suedoise, met 1-aooent sur la difference.qu-il y a

entre les investissements et 1 -epar.ne ex-ante, con.iderant oette difference

oonjine importante po»r 1'evolution des prix. ' ' '

8. .Enfin, citons la- .theorie de Keynes, laq.uelle porte .surtout sur

1'exe4ent.de la demande de marohandises qui, justement, est.defini :

oome.^tant 1'eqart mflationniste. Gette theorie a le grand avante^

de touOher -direate^ent ,le fond du probleme,: c'est-a-dire l'Squilibre -

entEe,la,demande; etl'offffe sur.: le mar<4e des marc.handtses. Dependant,

sa faiblesse provient du fait qu'elle considore tout desequilibre du
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marehe des facteurs, et notamment du marche du travail, comme une conse

quence directe, et presque cor.ime une reflexion passive, du desequilibre

du marche- des-marchandises, ne tenant done aucun compte des determinants

particuliers ou autonomies de 1'excedeftt de'la"demande but le marche

des-facteurs. En revanche, la theorie des"; successeurs suedoisde Wick-

sell-font ensemble tous les marches' des marchandises et des facteurs,

negligeant, cbmme la theSrie de Keynes, les caracteristiques essentielles

du mouvement inflationniste.

9. " involution des salaires nominaux ^epend largement de 1' equilibre .

entre.l'offre et la demande sur le marciie^du travail, et un.exoedent de .

la demande peut apparaitre sur ce marche tout a/ait independamment de . ..

tout excedent de la demande .sur le marche des ..merchandises. Comme. on peut

tres Men avoir en meme ..temps un equilibre sur le marche du travail et

un exoedent de la ^;mande,de marchandises se traduisant par un excedent

des importations, ainsi\on .peut avoir en meme temps un equilibre du

marche des marchandises et un excedent de la demande de main-d'oeuvre

du, par exemple, a des marges beneficiaires elevees dans un secteur donne

de ireconomie. G'est la un des cas dans lesquels se produit ce qu'on

appelle communement 1'inflation spontanee ou inflation autonome. Cepen-

dant, il-convient de sOuligner que pour COmprendre ce qu^est 1»inflation"

autonome il faut analyser"1'excedent de demande sur le marche du travail. '

En fait, ce qui est coramuneraent appel^ inflation autonome ou inflation

des prix..est,:..en,derniere analyse, lie ou du a l'existence d'un excedent

de demande. ' - -

10.'' Dans le cas de 1»inflation autonome, 1'essentiel est le comportement

des Marches des facteurs de production, du marche du travail en particu-

lie"r< On voit 'tres souvent les syndicats cbmmercer a faire pression

pour obtenir une hausse :de salaires, mSme lorsque, de la part des travail-

leurs' syndiq-ues, il n'y'a pas d'excedent de demande. Si l'equilibre e-st

parfai-t entre la demands et l'offre, cette "pression doit noi'malement

entralner une chute 'de la demande de main-d'oeuvre, done une augmentation

du choffia^e -W-bi ;en fin de compte, en une diminution du reveTiu total: deis- ' ■

syndiques.-'" C'e cowportement peut s'expliquer par le monopole que
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detiennent souvent les.syndicats et par leur conviction, souvent verifiee

par les.faita, que le gouvernement. ne voudra pas que l.e chomage a • etende

et prendradonc lea mesures necessaires pour maintenir l'emploi au

niveau, avec des.salaires plus eleven Dansrce cas, 1'inflation dee

prix Be.ppoduit meme s'il n'existe pas d'excedent de damande, dans les pays

industrialises, cette inflation pout etre avantageuse,, au.'.un accroisse-

ment des revenus survenant en periode de recession,.peut:contribuer .a

stimuler la demands de marohandiaee qui a flechi. ^.Cependant,. -la^auee .

la plus courante de 1-inflation autonome eat la tendance Men connue des

syndicate a lutter"pour maintenir l^eventaffSraditionnel dee"salairaa. '

Un excedent de la" demand de main-dioeuvre peut, en fait, apparaitre dans

un secteur economique ouune Industrie en plein essor, provoquant alors

une montee des salaires. Comme :les iravailleurs des autres secteurs ou

industries" soient se degrader de ce fait, leur position relative et

revendiquent a leur tour une hausae de'salaires meme a'il n'y a ?zb "''''"*■'''

d'excedent de demande dans leur secteur buleur Industrie. ' "" "

11. Un autre phenomane du meme ordre est celui du .jliaaement des aalaireaj

il s'agit d•une .tendance de certains secteurs pu une demande excedentaire

apparait, a payer des salaires plus elevea qu.e c.eux qui Qnt ete fixes ,au '.'

cours .des neuociations entre eraployeurs et syndicats, ce qui entraine

une ciiaine de revendications a l'effet du retatlissement. de 1' eventail '

des salaires.

12. Dans.les pays en voie de developpement, le mouvement syndi-caliste en.

est encore a l'enfance et il est evident que certains des cas d«inflation ..

autonome mentionnes ci-dessus n'.y sont pas applicables. Un chomage ou un ;-

soua-emploi importants y sont presque partout. la regie, aussi les syndi-"

cats existants ne peuvent-ils guere, en lfabsence de tout excedent de" de

mande exercer une pression en v.ue d'o.btenir une hausse des salaires. En

outre, .les pays en voie de developpement .se car^cterisent par un compart.i-

mentage plus .net des divers sous-marches du travail, le degre de mo.bilite.

de .la.main-.d'oeuvre.de 1'un a 1'autre etant tres faiole. II devient done

extrSmement.: .difficile, d'accroxtre 1/offre de main-d'oeuvre specialised

en I1une ou 1Tautre branche pour repondre A une augmentation de la ..

demande et dans certains pays 1'expansion rapide de I1une ou I1autre
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industrie comme celle de 1'Industrie du petrole en Libye et de 1'extrac

tion du minerai de fer au Liberia et en Mauritania, pour ne ci'ter que

quelques exemples relatifs a l'Afri^ue engendre une forte pressi-on sur

les salaires, pression qui inevi-taolement gagne les autres secteurs de

l'ecoriomie, fait bondir la consommation et,"'-par consequent, fait naitre ■

un excedent de la de^.ande de marchandises. -

Develo^pe-ient eojiiov.ique ou sta.bilito- monetaire

13. Les .mesures anti-inflationnistes ne donnent pas bien, en principe

du moins, a des difficulty insuraontables. II en est ainsi surtout

dans les pays industrialises qui, par l'ampleur me-ie de ieur aconomie,

ne sont guere vulnerables aux influences exterieures^ en effet, un

excedent de demmde peut j etre enraye par 1'application des mesures

radnetaires et fisc-les traditionnelles," et des difficultes ne" peuvent sq '

produire que si l'.'.bjet de" la politique n'est pas seulement d'arreter

l'inflation vaais aussi de maintenir a "la fois, d'une part, le plein

emploi et un niveau eleve d'investissenierit et d'autre part, un certain

equilibre de la bca^nce des paiements. D1autres complications peuvent

cependant se produire si l'ezcsdent de demande est inegalement reparti

sur l'economie, ce ^ui peut a\uir pour consequence de rendre les mesures

ggnerales (on serait tente de dire pure;aent quantitatives) insuffisantes

et d'imposer des mesures speciales Vis.vnt" des fins determinses.

14. On..affirnie souvent que c'est i, 1'inflation autonome que correspondent

les problemes les plus difficiles^ jr il n'y a pas de raison de croire

que les ^ouvernements sont totaleaent incopables d1adopter une politique

fer^e des s. 1. ires. CoiTiir.e il a deja indique, dans la plupart des cas,

un excedent de de■?.: nde est a l'origine de ce qu'on appelle 1'inflation

autonoine? .par consequent, les mesures destinees k eliminer 1.'excedent

de deraunde contribuent aussi a eliminer les causes de 1'inflation auto—

nome, supprimant par la :neme occasion la pression tendant a fai're aug-

menter les salaires et les prix.

15- Dans les pays en voie de developpement, la situation e&t tres

diffe^e.nte de ce .qu'elle est dans les pa^.-s industralises. En premier lieu,

les pa^s e.n .yoie de developpement sont beaucoup plus vulnerables aux
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influences ext^rieures et dependent beaucoup. plus du i-este du monde -.ue

les seconds. De plus, leur sconcoie se carac.t.erise par un ^r;.nd nornbre

d'inflexibilites, "belles ±ue la faiole uobilite des facteurs de produc

tion e.t le manque d1elasticity de la courbe.de 1'ofire ^lobale de mar- ,

chandises. Cette situation est due a la fois a I1absence presque totale

d'esprit d'entreprise sans lequel.la production intarieure ne peut se

developper et a, 1 'organisation tr~s particuli.re '"du"" secteur ~deTla"ais-"~

tribution, lequel est plus enclu -k re^ondre a "une augmentation de la

de-aande par une haufese des prix plutot que par un aooroissement des ira- ■-■

port^.Uions, meme si oe dernier etait rendu possible ^race a une politique

liberale en de doaaine. '■

16. Cependant, entre pays industrialises et pr.ys en voie de dsveloppeJisnt,

la difference fond3,mentale est surL.ut d'ordre politique et moral. Gr"ce

a leur niveau eleve de vie," les"p -s industrialises peuvent prendre des

mesures ri^oureuses contre 1'inflation, racae s'il en rosulte une periode

penible de renda-ctci'.ian, et a'custarita et un flachissement du taux de

croisse.noe. En revinCie, les pys en voie de _ developpement se .oivent

a eux-ineme et i leurs po^ul-.tions d'o^ter pour le developperaent econoini-

que plutot 4ue .our 1". at-.ili^e ni^it .ire. Ln fait des liiuites tres

strictes sont imposee^ ux ,ouvoirs publics de ces pays pour 1'applica

tion d'une politi-yie de" restrictions fiiiancieres, liiiiites fixees par Id

necessite d'atteindre, m du noins de'tenter d'atteindre, un ffiinimum-" ■

suffis.nt en m tiere de tivx de cr.isaance. Des considerations d'ordre ■■■

politique et social interviennent souvent pour rendre irrealisable les

bu^estibns proconisant'la refclementation de 1' accnissement des jiaLaes -

monetrdres. Bans de noiTioreux cas,les ^juvernements ne peuvent pas, ou ■ :'

n'osent pas, ralentir dsliberement le rythme du developpement ^neme si> -

a long termei"la'continuation de la pression mflationniste-est presque -

certaine^ent appelee a freiner ce rytbme.■

17. Pour qu'un pays paisse produire un effort soutenu et efficace^en'

faveur du developperaent aconomique, le ^ouverneiTient et les autorites

monetaires doivent av ,ir nette.nent conscience cfca conditions de 1' equi- ' .

libre monetaire, efi'-ce qui concern aussi bien le niveau interieur des
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prix que la balance des paiements. Us doivent etre a 1'affut et etre

prets a .combattre les mouvements inflationnastes qui, .a longue echeance,

par leur ampleur et leur nature, peuvent compromettre le develo-^pe^ent

du pays. . ■ , . . ■ .

18. Cette attitude donne lieu a de ^randes difficulty dans les pays

en voie de developpement, car les politiques de developpement requierent

la mobilisation des ressources applicables au developpement, ce qui impli-

que la creation de forces notables. Celles-ci en^endrent a leur tour un

mouvement concomitant de.s prix qui toutefois ne devient dan^ereux que

s'il est lie a des facteurs ps^cholo^iques et a une evolution c.oxtrespon-

dante. des prix sur les aiarches e.trangers. C'est pourquoi il est tres

difficile de savoir a quel moment il faut prendre les mesures antx-infla-

tionnistes et quelle pcrtee .il convient. .de leur donner, une certaine

. marge d1incertitude existant a tout le moins.

19. La notion de stabilite monetaire est, en fait, loin d'etre ri-^ide;

la stabilite monetaire n'implique nulleraent une situation caracterisee

par le Constance des prix. La ligne de demarcation entre stabilite et in

flation n'est pas facile a, tracer mais, d'une maniere generale, on peut

dire que tant que les prix interieurs restent alignes sur les prix mondiaux

l'equilibre monetaire existe. Dans un raonde ou les taux de change restent

stationriaixe« etou les prix montent, aucun pays ne pourrait adopter une

politique "vis^nt a maintenir ses prix interieurs a un niveau constant car

il en resulterait inevitablement a-une sous evaluation de sa monnaie,

laquelle tout en stimulant peut-etre les exportations, feralt rnonter,

a 1 'interieur du pays, le prix .des :nateriels d' equipeinent et des autres

produits-essentiels importer qui sont indispensables au developpement.

20. En revanche, il est un facteur psychologique, a savoir 1^. confiance

en la monnaie, qui joue un role important dans la determination des ris-

ques possibles d'inflation. Un meme degre d'augmentation des prix peut

passer presque inapergu dans un pays ou la population n'a pas conscience

du phenomene inflationniste, alors que dins un autre il peut entrainer les

salaires et les prix dans une spirale dan&eureuse.



21. En d'autres termes, le danger reel d1 inflation doit etre mesure par

rapport.au niveau des prix mondiaux et'aux reactions ps^rchologiques de la

population et qu'il ne soit etre enraye que lorsqu'il atteint.le point

ou il exerce une influence nefaste bur les habitudes de consommation et

d'epargne, 1'etat d.( esprit ;des entrepreneurs et le comportement ^jneral

de 1' economie. ■ ..

22. Heureusement, on n'a pas encore observe en Afrique un seul cas d'in-

flation galopante comme'on a pu le laire dans d'autres parties du monde

et notarament eri Ameriq.de du Sud (pour plus de details a ce sujet, -voir la

Partie II). -Eecemraent encore", "la plupart des pays africains etaient

soumis des arrangements monet::ireb en vertu desquels la valeur de leurs

monnaies etait etroitement liee a celle des monnaies des puissances

coloniales. }$n general, la politique monetaire des administrations colo-

niales etait extrememenf circonspecte et, par consequent, le niveau des

prix etai-t' isaintenu en 3q.uili~bre dans- la me>3ure ou 1* evolution des'prix

..dans les pays metropolitains le permettait. Tbute tendance lnflationniste

qui se- manifestait dans..une colonie ri-'etait qu'un effet de l'e\olution

monstaire dans la metrupolej■or - toute1 evolution;de ce genre avait une

repercussion immediate dans la colonie en raison des relations tres

etroites.qui existaient. entre elles en vertu de liens co'mmerciaux tres

etroits eux aussi (qui .ayaient d'ailleurs pour objet de'favoidser ces

relations) et du fait que les monnaies etaient pratiquement les raemes'.

23. On peut done dire, en faisant toute reserve sur 1a gestion monetaire

p-n,tiquee dans la metropole, que l'equili"bre monetaire et la .stabilite des

prix etaient, dans une large me&ure, assuree par les administrations

ooloniales. Quant a savoir si les pjlitiques mises en oeuvre etaient

compati"bles avec le developpement econondque des territcires dependants

ou etaient de nature a assurer ce developpement, e'est la une tout autre

question, et il semble preferable de ne pas s■etendre ici sur ce point

discutable et epineux.

24- B'une raaniere generale, la stabilite monetaire s'est maintenue apres

1'accession a 1'independance et on n'a releve, dans les dernieres annees,
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"que quelques rares cas d'inflation asses prononcee. ; -dependant, ■ il faut

feconnaitre que les politiques de developpement raises en-oeuvre paries

gouvernements des pays africains imposent, dans presq.ue.tous -les: cas,. des

"tensions evidentes, lesquelles se refletent dans unvdesequi.libre :c.ro.is.sant

des "balances des paiements et tons une augmentation insensible des. indi*

-ce.e du cput de la vie. Le premier problems recoit souvent.une solutipn

parti_elle .sous .forme d'aide etran^ere, mais .dans de nombreux pays, le

raouyement d.u cout de la vie pose un problems plus epineux, pa,rticulie-

reme^t,difficile de resoudre .en raison, prepisement, des multiples.ri^idi-

tes qui caracterisent .les econoraies africaines.

25. ■ D'une maniere generals, les econoraies des pays en voie de .-developpement

sont particulierement sensibles a toute pression inflationniste. Toute-

fois, elles le sont moins en Afrique 6u-onnla pas:.encore constate d'in-

flation, du rnoins pas' d1 inflation galopante, forme'la. plus dangeureuse,

et c'est un fait que les populations africaines. conservent leur confiaiice

a. leurs^monnaies qui, jusqu'a. precent,ont fait, preuve d.'une asssz. grande

stabilite. C'est la un atout precieux pour les gouvernements;'des'pays

africains, car un certain degre de pression sur'le niveau des prix" petit

passer presque inaper5U dans les economies, qui se caracterisent par la

confiance generale d-nns les monnaies. II s'agit la toutefois d'un atout

a prote0er avec soin, en vue d'eviter les troubles et'reibous" qui, dans'-■

des^circonstances similaires," se produisent iramanquablemeht dans les pays

ou la population est plus consciente des dangers de 1'inflation/ ■ '

26. Evidemment, il y a une difference considerable entre retablir la

stabilite monet.-.ire dans un pays en proie a 1'inflation et maintenir '

l^equilibre monetaire en tant que condition indispensable du develop-

peraent economique. Si, dans le premier cas, le rstablissement de la

stabilite financiere est'1'objectif primordial de la politique', 'dans le

second, par contre, 1'objectif unique est de maintenir dans des limites

raisonnables les pressions inflationnistes engendrees par le developpement.

Dans, .ce dernier cas, le facteur psychologique ne joue pas encore et" la

confiance en la monnaie peut etre assez facilement maintenue, si 1'on

se "borne a erapecher tout mouvement inflationniste trop brutal. Dans le
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premier :cas, par contra, le.probleme est beaucoup plus., difficile * resou-

dre.car, longtemps apres Xe retablissement de la stability .monetaire, la

oonfiance. de^a-population reste precaire. et. elle peut etre ebranlee

facilement par. des evenements qui, dans des circonstanoes normales, n'au-

raierit aucune.repercussion;.

27;; 11 convient de so aligner une fois de plus que, dans les pays en voie

de development, le maintien de la confiance et de 1'equilibre morietaire

ne"saurait;etre, en--aucune oiroonfctanoe, le Beul et ultime objet de la

I,6'liti4ue.::-Il ne peut s'afiir que d-unerase sur laquelle s'edifiera

la oonfiance en 1'avenir du pays et en son'eoonomie, c'est-a-dire'le item-

plin quipermettra d'atteindre dans de bonnes conditions .lee:objectifs ■

-de^aa oroissanoe economique. Haturellement, 1•equilibre -ideal eerait

Tialieeran moment ou. la politique pourrait assurer un taux de croissance

pro-pre a satisfaire les aspirations legitimes de la population tout, en

de maintenir un degre satisfaisant de stability monetaire.

Hvisvle&' p.rr? en voie de" devel'opTDement?

28. Ces derniores annees surtout, on a souvent pretendu, but la base

d'argument purement theoriques, que 1'inflation pouvait etre un instru

ment utile pour le developpement. Ces theories sont fondees Bolt but une

interpretation erronee deS theories de Keynes, soit sur la theone de

l-^arene fproee selon laquelle 1'inflation consiterait a transferer une

partie du pouyoir d'aohat des consommateurs auz entrepreneurs qui in-

vestissent. .

29. ' En fait, oea theorie.s. sont toutes deux dangereuses et fallacieuses.

La premiere est fondee sur une fausse analogie entre la situation dans

les pays industrialises et la' situation dans les pays en voie de deve-

lopperaent. Le. grand interet des theories de Keynes reside dans Ba fa-

meuse analyse des agregats qui a montre les effete multiplicateurs de

1-injection d'un pouvoir d'aohat supplementaire dans les economies qu^

^stagnent a un niveau d'activite inferieur a celui de la pleine oapaoxte

de production oomme tous les .pays en voie de developpe.ent sont affixes

d'un chomage grave qui se manifeste Eoit ouvertement, soit sous une
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forme deguisee, on .a soutenu qu'il leur fallait recourir a une politi-

-q.ue. systematique.. de finanoernent du feficit ou a toute autre politique d'ex-

pansion ou &■' inflation pour remedier a la sous-utilisation, du potentiel

huroain existant. ■ . . . .

30. ToutefoiSj si le parallele entre les deux situations est apparent,

eh r-ealite, il n'existe albsolument pas* Dans les pays sous-developpes,

il ne s'agit pas, comme dans les pays industrialises, d'une insuffisance

"de" la demande effective par rapport a 1'offre potentielle, mai& "bien

plutot de~l'existence de ri^idites d-e structure et de &oulots d'etran^gle-

ment dus au manque de complementarite des facteurs de -production et a la

penurie d1entrepreneurs et de personnel de gestion> .lesquels souvent

sont plus rares que les ressources en capital. 1-leme si, dans les pays sous-

developpes, il existe des marges de chomage et.des poches de capacite de

production inutilisee, le pro"bleme fondamental reste la grande inelas—

ticite de 1'offre.^ Dans ces conditions, 1'insufflation dans l'economie

dfune masse. sup.plementaire de capitaux ne peut qu'engendrer un desequilibre

de la,;;feal^^cgi.des paiements et une hausse des prix interieurs, alors

q.ue. le revenu reel ,n' augmentera peut §tre pas et pourra meine se contrac-

ter..dans des cas extremes d1 inflation galopante.

31. Dans les pays en voio de developperaent, le manque de techniciens,

d'entrepreneurs et de personnel da 6estion-est parfois si ai^u qu'il

■pose un probleme plus gxave que celui .que soulevent les ressources en

-capital. L'experience acquise par les pays africains montre que souvent

1' offre de fonds d1 invest!ssei-ieiit etranters depasse la capacite d' absor

ption des p~^ys interesses en raison du manque d1 esprit d1 entreprise.

Cette situation caracte'ristique limite considerablement 1'utilite de

toute politique de deficit systematique qui, dans les circonstances

donnees, favoriserait les defenses d@ coiis-omraation plutot que 1'inves-

tisseraerit, cet.te1 situation irapose auz gouvernements de deployer de

grands efforts pour accslerer et araeliorer lar^ement 1'enseigne—

ment1 technique,■lequeX est souvent sacrifie, malgre son importance,

aux1 besoins moins ur^snts de 1'en&eignement universitaire purement

acaderaique. ■ .. .
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3 2. Une variante■de la thsse pronant 1'inflation est la theorie selon

■laquelle une augmentation des prix ne doit etre autorisee que dans cer-

Xtains secteurs de 1'econbmie, a savoir ceux 4ue les pouvoirs puMics

considerent comae devant etre prioritaireB pour 1•affectation des res-

Bources disposables. Cependant, il n'y a guere de doute que, etant .

4o.nne. nota*vient les faiblesses de la structure administrative -tea pays

en voie de- developpement, oe oenre d'inflation seotorielle est 'pre^ue.

^possible a pratiauer. En premier lieu, il serait dxffioile d'empecher

cette inflation de gagner 1•ensemble de l'eoonomie. L'application d'une

regimentation directe ne servirait gu'a rendre les choses pluS cofflpltquees

et a charter les gouvernements d'un fardeau ^u'ilB ne Bont aucunement en

raesure de supporter. ..."

33. En second lieu, rien ne ^arautit qu'une hausse sectorielle deB prix,

et par consequent des benefices, entrainerait automatiguement un accrois-

se^nfdesin^estisse.ents dans les secteurs I^naficiaires, etant dinne

■■ la- tendance aBBez t;rpique defe entrepreneurs des -pays en- voie de develop

ment e. utiliser leurs tenefxces dans le sens a'une amelioration des nor-

mes de leur consommatxon ou i, leB transferer a 1-stranger pour toutes ■

sortes de raxsons .ui vont de 1'evasion flBC,le a la niee en security

fpnds.-

34. ;tnfin, la thaorie de 1'opargne forcee soutient ^ue 1'inrlotion

apporte ane edification de la repetition du pouvoir d'achat au detri

ment de 1, classe 3uvxi-re et-en favour des chefs d'entrePrise, c'est-

•■a-dire que le6 ressourcss aui allaient a la conaommation sent detournees

vers les investis.ements. Ainsi ,u'il a ete dit au paragraphe precedent
.+.' ^oi H^n^ Ips Dsva en voie de developpement,

il n'ebt p^s nscessaxrement ain&i dan& les p^t.

les entrepreneurs de ces pays ayant tendance a favoriser les depends

sb.ptuai.eB et la constitution de reserves plutot que les mvestisse.ents

pr.ductifs. Bans ces circonstances, une partie au moins de 1•epargae'

forcee Impose a la classe ouvnere n'est pas necessairement consacree

a Vinvestissement, maia, oe qui e,t plu, .rave, une fraction du reste

des fonds supplementaires dispomUes en tant ,ue benefices sera tres

pro^Mement detournee vers les operations speculative* typi.ues des
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periodes d'inflation, corame 1'amenagement d'appartements luxueux, l»achat

de. biens immobiliers, d'or ou de devises, lesquels sont les placements .

les plus avantageux dans un climat de: haus.se rapide des prix. . . . ..

35. Comae ^dans tous les pays en voie de developpement, en Afrique le niveau

de vie Vst bas^ il est done doirteux que, par 1'inflation, on pulsse trans-

ferer des ressources importantes.du'secteur de la consommation a celui

de l'investissement. De plus, ces transferte seraient .extremement ine-.

. quitables en ce sens qu'ils enlevent dea resBouroes a la majorite des

pauvres pour les donner a la minorite des riches. . ilSme ,-en supposant que

la majorite des pauvres acceptent une .diminution de leur pouvoir d'achat

sans mettre en mouvement la spirale classique. s^lai-res - prix en. reven- :

diquant des salaires plus hauts, 1'inflation- msnquerait en fait son •

but.a savoir 1'encouragement des investisse;ments en vue d'apcroitre le

revenu .et, par 'Id, d'ameliorer le sort des classes pauvres. :La popula

tion peut consentir a ies sacrifices s'il s'agit .de .declencher une

croissance econoraique rapide,. surtout si elle a 1'impression que la

charge es.t repartie equitablement entre les riches et les pauvresi

mais lorsque ces sacrifices sont demandes uniquement aux classes pauvres,

la reaction peut etre entiereraent negative et les mesures inflationnistes

sont appelees a. echauer.

36. Les.tenants de la these■de 1'inflation parlent toujours "d'inflation

maltrisee". Pour eux, 1'inflation galopante, non contenuQ..es.t ;exclue.

Or, le probleme de l'inflation maitrieee reside pecisement dans le fait

qu'il est difficile et. parfois presque impossible de 1'empecher de

d^railler. L1experience de pays comme le Bresil qui, avaient adhere

avec enthousiasme a ces theories est en fait riche" d'enseignements.

L1 inflation devient un phenomene dont I'arnpleur ne cesse de s'etendre et

qui echappe a toute action,ce qui ebranle la confiance sur laquelle la

libre entr.eprise est fondee. L^ consommation augments rapidement dans '

l'espoir d»une nouvelle augmentation des prix. Ce qui, dans des condi

tions normales, serait epargne devient thesaurisation d'or, de devises

et autres avoirs a l'abri de 1'inflations la speculation est encouragee;

les importations augmentent et les exportations sont freinees, ce qui a
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des- corisequences nuisibles et souvent c.atastrophiques -sur la "balance ■

des paiements avec Ipso facto, la fuite des capitaux. • LeS capitaux efran

gers ne se hasardent :plUfc dans un pays en proie a 1'inflation, les reserves

fondent et les restrictions et re^lementations imposees en derniere minute

par le gouvernement, p.our renverser la vape.ur ne peuvent que stimu.ler V ex

pansion de- la. frau^.et ,du marche. no.ir. ;, .,.;

37. Par consequent, developpeMent-etfonoaiquevet- inflation' sont^ne'tte&eiit

incompatible^.-- Le premier ^equiert des c-nefs^d'entreprises "entreprenants",

des epargnants prets a' engager leurs economies dans la production, eoi-f

par" l'in'termediaire de:s 'banques, ■ soit -par oelui du marche de oapi-tauz,

alors que la seconde fait seulement suroir des speculateurs et des acca-

pareurs. '■ La confiance en l'aVetiii* a long terme du pays- eEt -la pierre- an-

gulaire du developpement economique, or, 1'inflation detruit precisement

cette confiance en limitant le^ champ d'action: de chacuh a l:tavenir tout-- -

a fait immediat, c'est-^-dire au terme le plus court. '■ ■ ■:-

38. un peut done affirmer que les pays en voie de developpement sont ceui

qui sont les moine Men places pour se permettre une inflation,'meme si

les changements de structure necessaires au developperaent ont inevitable-

ment des consequences inflationnistes. La solution reside done'dans un

equilibre difficile a atteindre^ il s'a^it en effet de pousser les trans

formations de' structure jusqu'au point ou le facteur psychologique ne .

risque pas d'Stre mine et la confiance ebranlee- ■

39. Ainsi qu'il a deja ete dit, dans lea" pays en voie de developpement ■

l'equilibremonetaire ne peut etre un oojectif en soiS il ne peut etre

qu'un instrument du developpement economique. Or, cette neoessite essen-

tielle qui consiste k encoura^er le developpement souleve le protleme _

de'l'equilibre difficile ent're la stabilite monetaire et la oroisbanoe

economique, equilibre qui peut parfois etre rompu par des continences

defavorables intervenant sur les marches d'exportation des pays interesses.
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40.. Conun. onl'; inai^ue vu debut do 1, promi^-, p.rtie du present document

toutc.theorio do 1'inflation.doit, bi.n entendu, s'appuvcr sur quolquc

idee dc la dynamiquc do la fon^tion dos prix (ot 1'on dovrait ajouter

dos sclcircs; . L!u,,s,.nce i^rno a, tout mouvc^nt inflationnistc ost &a

rdpcrousGion cur Ics prix (ct 1^ s,k,ircs)s L,uollc ropreeontc aonc "

l'etalon lc-iquc ot nom:,.! dc la me sure dos prossions inflationnistos a ■".;

1'ouuvr. dans un pays donne.

41. On pomra cstimor dans lot, moill^uros conditions possibles, la mosurc

dans la,-uolle los eco.noi.iob aincincs ont et.e. .xposdos lux courants in- "

fl.tionnifc.tos au moyon du t,blu.u 1, W donne tous ic* indices disponibloL

sur le cout do 1. vio ot lo, ,:rn do tJrO£j, pr^cntes sous uno forme qui "

pcrniet la compaiaison.

42>" -vt'-nt d'interpreter le& donnecs du tableau 1, il convict cependant

d°^f"lrG Wlciuea reserves. ^n' prewar lieu, la majorite des indices du

cout ac lu vie so r..rvortc.iit a 1,. consolation aos f;m..rchandisos du panior

do provisions" h.bituel clc 1,. cc; un.ute euroPeonne. Ocs indices du cout '

do la vie fournisLont ccrtcs dos ronsci^ncments utilos ct peuvont mciac

i'appliqucr, avoc >.uoiiuc& roscives notaim,onf au sujcf dos loyers? au

Oroupo do ia population Lfric.ino a revenue .loves, toutcfois, ils sont

loin dc do:ii^r une idee do la situation qui csfucllo uc la crando majorite

do la population africaino raur 1 m ■ "i i -- i ■ ntvur.+n™ «
1 x "'—"^ ±-uu- x- -iu.ii.^ ic. structure ac ±a consouiiuation ,

cat tot^ioment difiircntc. - ■■ ■ '*■






































































































































































































