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La conception et la preparation do recommandatio-i pour les difforents volets

de la politique kcncmique conjoncturelle (politique financiere, politique budgetnire,

politique monotaire) constitue 1'uno des missions fondamentales de la Direction de la

Prevision on relation avee les cutres Directions cventucllemcnt concernees. Pour se

faire la Direction do la I6;vision a travers ses difforents services jouc le role

suivant :

1. La Sous-Direction des Budgets Bconomjques

Elle olabore chaque annee los cov.iptea acononiquac des Budgets et actualise les

comptoe provisoires. Elle effectue des recherches pour runeliorcr les mothodes de

provision. Elle participe au groupe de travail sur la "balance dec paieiaents, sur

l'cquilibre du syster.ie "baacaire et des finances puMiques, Enfin elle animG .la

commission interministarielle des Budgets cconomiqaos.

2. Lc, Sous-Direction des Etudes Fisccdes.

Elle suit l'cxScution des bud-ets rocettes. Silo centralise, controle, exploite

et diffuse les informations et los statistiques financieres. Elle procede a diverses

etudes portant sur les previsions et le recouvrement des recettes fiscales, sur la

methode dc prevision dos droitc et taxes a 1' exportation a partir des provisions des

Budgets Economiques ainsi quo sur loo importations et los autres recettes fiscales

(recettes sur les salaires, sur les ben^ficos, sur les chiffres d'affaires etc...).

3. La Sous-Direction do la Conjoncturo.

Elle est chargee du realiser des 6tudes et des notes sur la conjoncturc rogionale,

nationale et internationalc qu'ollo public cliaque triraestro d.ans une revue ("Etudes

et conjoncture"). Elle realise les notes de conjonctlire a caractere ponctuel qui lui

sont demandoes par le i'-linistre (ou qu'elle r-'jdige de sa propre initiative). Elle

prepare les recommendations relatives a lr politique monotaire en liaison avec la

Direction des Finances extcrieuros et da credit : (politiquo sectorielle du credit).
Elle participo au Secretariat du Oonitc de Coordin::tion Financiere et de Controle des

InvestisseiTionts ot a l'ol^borr.tion du tableau de bord mensuol des operations et de la

tresorerie du Trcsor. Elle olabore le tableau prGvisionnol des operations consolidees du

du Trosor pour le FML,
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II IHTRODUCTIOK SUE LES

1. Go*norelites - Les indicatours oconomiques utilises dans nos difforents travaux

sent en general relies plus ou raoinc nettemeni aux cadres d'analyse do la Comptabilito

Nationale. On peut affirmer sans so tromper qua :

- la comptability nationale s1attache a la do script ion du passe ;

- lr-, co.ijoncture olle, s'oocupo do la description do la situation actuolle en

tenant compte dos oveneraonts passes qui ont eu pour consequence la situation

qui provaut a 1'instr-iit ou l'on so place ;

- les Budgets Economiques eux, font dea previsions a tres coart terr.ie (un ou 2 ans)

contrairement -j.u Plan qui fait des previsions a moyen terme ou a long terme.

II faut signaler quo le Plan et les 3uclgcts ^conoi-iiques utilisent le meme rnodelc

de prevision (voir un exemi'jlaire clu modele utilise en annexe).

Si la ComptabilitG Nationalo elle, pormet de docrire (d'uiie faoon resumoe)

l'enscra"tale cb 1'rctivitr'. economique passoo de la Nation -u cours d'une cjuigg et ccla

a l'aide do ohiffres, la conioncture appc.rait olio ermine une technique pluri-discipli-

nairc permettant a, partir d'une "batterio d'indicateurs simples (mais particuliors a,

chaq"ae science soucieuso d1 analyse conjoneturelle) d'ev,v,luor avec un degrC de fiabilite

qui en general va en decroissant au fur et a mesarc quo I1analyse cherchera a percer

les secrets d'un futur de plus en plus eloigne dc nous.

Done tout 1'art du conjoricturis-tc consister- p r. 'i^-^rraer vito et Men en

collectant I1 informatioi" ri.'oessrire a la confection d'un echantiilon reprCsentatif

do la realite quo l'on chercne a apprehender,

Quelquefois certr.incs informations ;.i:uiquent pour "bien appr'hender cctte roalitc,

alors 1'imaginatijn doit sapploer a ce manque pour fournir 1'image de la realite qui

parait la plus vraissorn"bl;-,blc.
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Exemple : En Cote d'lvoire les produits vivriers repreeentent une raasse de produc

tion agricole considerable dont le montant annuel et Involution au cours du temps

ne sont pas connus. Par contre on connait beaucoup. raieux 1'agriculture d'exportation

et I1 on peut suivre Involution du prix des produits vivriers sur certains marches

urbains en particulier. Involution du prix au cours du temps est en etroite relation

avec les evolutions respective^ de lToffre et de la demande de produits vivriers. Si

done on connatt la loi de la demande pour ce produit (ou si' du moins on en a une bonne

approximation) a partir des habitudes de consommation| d'enque'te demographique etc.-..

et si lTon connstt on outre la loi de 1*offre pour d'autres produits connus (comme le

cafe et le cacao) on peut raisonnablement supposer que 1'offre de vivriers qui depend

elle aussi do la pluviometrie, suivra sur l'orisemblG dc l'annee le mouvement indique

par les produits d'exportation* La coiube des prix du rnarche, permettra de verifier

que l'offre suit bien lc mouvement qu'on lui a pro*te.

En econoraie, lorsqu'on a uiao bonno serie d'indicateu a iisponible avec un trimestre

do retard (seuleinent) on peut seins trop de danges prevoir a 3 mois &g date cIest-a-dire

avec 5 mo is d'avance sur 1'information. Au dela, les risques d'erreurs s'evccroissent T

co qui interdit par consequent toute prevision serieusc lorsque les indicateurs sont

connus avoc plus dc 6 moic de retard.

De touto manierc, la partie descriptive de lc. conjoncture n* offre qu'un interest

limite, Ce n!est que lorsque celle-ci deboucho sur des recommrjidationc de politique

economiqucj qu!elle devient optJrationnelle et quo son interest augmente. Or, etant

donne les delnis d1application des decisions qui pcuvent $tre do l'ordrs dc 3 a 6 mois

au minimum, et les delcis d'exploitation de 1'information par les services de conjonctu-

IT- d+°-SU"S ^ l0S indlCr-tGUrS doi^t **to disponibloB tree vite pour que
tul ZnZ t f1O- ' auciBionB Ee ^°"eotue pas a ™ moinent ou la conjoncture
pour t.voir et^- nal provue s'est corr.pletemcut rotoumee.

m,n, ^^ U Bl'--ei* ^ Partir des resultats fournis par Xos indicateurs economi
™lr ^ T6el dnnS ™° dlroo*i°a WP° Plus Bouhaitable quo cello-prise
jut.que iat
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2, Elaboration des indicateurs economiqu.es.

Nous avons reuni dpjis ce document Igs principaux indicateurs economiques que

nous utilisons dans la confection de nos divers travaux de synthese, Cet ensemble

represente 1'Evolution de plusieurs indicateurs significatifs de l'activite economique

ivoirienne. Pour chacun de ces indicateurs, corrcspondant a un typo d1analyse

different, il s'agit de faire connattre leur methode d'elaboration et aussi leur

utilisation.

Afin d'alleger nos publications, nous nous limitons souvent a la representation

graphique des indices afin de visualiser les mouvements caracteristiques des indicateurs

La direction prise a un moment quelconque du temps par un indicateur est la resuitante

complexc de 4 types do mouvement ayant des significations differentes,

a) la tendance a long terme de la serie

b) les raouvements saisonniers de la serie qui tiennent a des contraintes diverses

climatiques (campagnes agricolos) ou socio institutionnello (conges). Par exemple

on remarquc tres souvent que l'activitc industriolle ivoirionne connait toujours une

periodo d'jprimoo au 3eme trimestro do chaque annee.

c) la tendance a court terme do la sorie qui est celle que I1analyse conjoncturolle

s'efforce de decolor*

d) Igs mouvements irruguliers de la sorie qui correspondent a des evenements

perturbateurs aleatoires (greve dans les ports, coupures de courant clectrique etc.,,).

En general un tel Cvenement n'a pas de consequences durables sur l'activite econo-

mique et il importe do le distingaer de la tendance a court termo,

Lorsqu'on s'efforce de deceler la tendance a court terme d'un indicateur, une me

thode couramment utilisee consiste a :

- dosaisonnaliser les donneos "brutes pour elimincr les mouvements s

- calculer lo taux de croissance ontro les poriodes successivesj

- examiner 1'evolution de ce taux do croissance au cours de la periode la plus

recento pour determiner si l'on so trouve dans uno phase de deceleration, '

d'accoloration, ou L un point toui'nant, sommot ou creux d'un cycle cconomique

Les raothodes classiques de desr.isonnalisation cioivent §tre utilisses avec

prudence du fait de 1'importance dos mouvements saisonniers et irreguliers, par

rapport a In tendance pro promont dito. Ses resultr.ts sont compares p.vec ceux d'une

methode sirnplifiee mais robuste decrite ci-dessous :



NDI C/4

nous cnlculone lo tr.wz do crnssrnca do cheque ivri/o corrss, ^rnto do l'rjinr'o

procodentj, co crui? L. rsqau !„ .n-mv^iciit pur.nont n:.io ,nnior oot lo "i:;on^ p?j.r

los doux p.:riodec oli;;iinG lr. S'-is-)nn;-Ji1;^ ot no c;;nr;orvc que 1- tendance a court

10 rniG e

nous oxpwinons l'ovaution du c-. toax do oroiss-ncG pour dCtur^inor lo scn^ do

It. tendance (rvcc,'ldroi:ion, d'c>-lorr.tion, rot ;>ur:-iomunt).

i xiEn £^rural lorsqu';n o;,1oll1o lo tr.ux do orjisG.nnco .x-r r:-.:-;'.;rt k Iv. ;i

GiJondrjito do I'annCo i.'rJc'.lento, 1.- digiiii'ic.'.ti^n do co t:\ux do crc,issanc^ pout

otro fausBoo pr,r 1'intorvontiDn dos iiouvomonts irrv'.^lioro mor.tior:ri.'.'s olus jirut.

Pr.r oxomolo si jn coulk ro u:i moio affects p;-.r uiio ^revc r.u r;;6ni^. nv-lt do l'ruin.'o'

procodentc qui n1:- pr,s cmhiu do ,-revu, jn sj.us-estimo 10 rythiao du cr':i;-;3r.nc^ r-'cl.

Coci ost particulieremont vrri l^rsqu1 ;n r;iiBonnc sur do-s ;x'riodoe tres curtes

(observations morisaclllos). C'^st pour t iut«s cos rr.is-.hs quio n.-u^ f-,ic ms fimircr

sur low ^rc.phiquoe los Liouvomonts trim^Gtriclloc dos obsorv^ti -us :non3uolla^ ,;u C lov. -

tcvux do croiss.-jiCG, r.fin dT.-\tt.'nucjr 1'offot Cog ^ouvemonts irroguliurs 31011 "ignificciti .'s.

Pr.r soucj de clr.rt:- on iloiions du cl.'.snoraont on inlicotcurs do coniv-ncture

ivoirionnc ot en indior.toaro do cjnjjncture intornrtionnlo, a 1'intoriour du chcicune el's

rubriquos nous faisjus un roclaascrnGnt prir ar.tur^ l'i:idicr.tourG c'est-a-dire selon :

- 1'activity oconjivdquG

- lr. doiiirJiCL3 fin-;lo

- 1g coramerco oxtjriour

- les prix

- Iog v;:,rir.blea non..'trJ.ros

- syntheso.
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1> Les indicataurs d!activity: ooon'ji.iiguo

II s'a-it d'un indicftour b:.so 100 on 1972 calcui: par 1;- Direction le 1- St-tisti-

quo a par-tir d:s ccnsouu: ti.-ns d'^luotricit: hauto tension (HT) do. benches industrial.

pondoroos p-j los vr.loura r,j)ut:.G (VA) do cos br^chjo ot convortis on br,so 100 on 1974

Cot indico tend a surestimor 1:; cr^isscJicu r^llo da 1'r.ctivit.: indu^triollo ^r
rapport r.ux ostihi;--tio:is do lr. coEi;t-;bilrfr; nr.tion::lo.

1*2 ^'i^-ioe lo production industriello : (on quoto qu-aitit;;tivo)

II ost do br^o 100 on 1978, II ,'a^it dos tru:: do cr.isscuice io 1:. '^ducti.r ^3,
branchos industnollos. L'onquoto Porto ,ur la production cxpri^u on unit:, physique,.

La collocto de 1'information est rCrlisZo par enquoto dirocte ; uprec do 300 ontroprioos

do la place, Ici .m tiont c.mptc dos nouvclloa unit.,s crcoos, do lr: concurrence '
otr.angero, ainsi que d^ la deinando int:ricuro.

1-3 L'enguete de couj .■ncturo_^in^Iustricjll^ (cnuao-bo trualii

II s'agit du suivi dec prircipaloa o..tropriso- -: ,-. ""Lu^ri-l1 ■- r1-- i~ -i-r^ -„

nivoau deB variables snivantes: "or .-■duction, diii'fr>ofv ^ i-ff ■ iro(. Q+,rvn -™^ Y ,,rn.,n^

1.4 Conmercialisatijn af:~cacao

Get indico ost construit a p.^rtir Cjz t ;unL,p:oL r.-co-It.e: ..loncuollomunt do cafJ ot
de cac,,o, onro^istrcs par la Cais£, dc stabilisaxi,,n et -!.j Gjution Vg -rix ;os proc'uits

a^ricoles (CSSPPA). Un, mj^onno m-.bilo oar 3 r.^is c,:t calculi 3± c.nvorti^ on
indice de base 100 en 1974,

1-5 Le chiffr" d'affaires du cjminorco (h^rc pr.duits ixtroliors)

C'ost un indico :iaoord par la Br-jiquo Co^itralo des Etr.ts d. l',,friquo do 1 >Ouost

(BCEAO) a partir dos cniffres .1 'affr.ir.s .;e jO -rr,ndos -itruprises co^norcialo:,
d'importation et do distribution (d, bienc do c ;ns ;mnati,,n,v >hiculas :.1:.ti:ros promibro^

biens d'oquipeinent c-t pr^^uitc pharmacoutiques) et converti on baee 100 a 1974. n

ost ropresontatif dos vontoS int/rieuros du sectour mdome :^.is u.,i -.:, fluctuations
ie 1'o.ppr'-'visionnemcut jn pr-.^duits 1jc.mx«



1.6 Le trafic des ports maritime^

Cct indice ost calculu a partir des statistiques dcs tonnages embarquos et

debarqucs, communiques a la Direction de la statistiquc Par les deux directions des

ports autonomes d'Abidjcsi ct do San Podro. II ost tres sensible a la conjecture et

sujet a des'fluctuations do arande amplitude. Une analyse statistique basee sur la

correction dos variations saisonnieres (CVS) permet d'oliminer les mouvoments saisonmers

et irro^uliers,

.,7 La consommation I'oloctricitc-

L1indice est constniit a partir dos facturations mensuelles d'olectricito hauto

tension (HT) et basso tension (BT) com^uniqu^ par l'Enor;-ie olcctriquo de Cote d'lvoirc

(EECI), On a calculi les moyennos motilos sur deux ou trois mois pour Climiner los

raouvemonts irr:^liers introduits par lo decalat-e ontre consommation et facturation.

Co s..nt les r^sultats de cot r.justoment qui ont ot^ convert is en indice do base 100 en

1974. On remarque quo la consonraation d' jlectricito croit plus vite quo la production

intorieure brute (PIB),

1.8 La consommation de produits p^trolier_G_

L1indice est cunstruit a partir dos vontos monsuellcs do produits p^troliers en

quantite physique (m3 cu tonne) communiques par lo syn^licct dos potroliers. Los '.'„_:.

difforents prjduits (petrolo, essence, fuel oil, r-z j±l) >nt oto c^C<s au moyen d'un

systemo de prix relatif af'in d1 jbtenir un indicatour unique d'ov^lution on volume qui

a etc converti en base 100 en 1974-

1.9 Les credits au BTP.

II s'a^it dos credits a c-;jurt terme utilises par les entrcpriscs C.c batiments ot

travaux publics (]3TP) recensos par la centrale des risquos.

Los donnoss brutes ont -to liss:es par uno moyenno mobile sur 3^trimostres afin

d'effacer les variations irrc>ulieres qui masquent 1-, tendance et d'amoli.rer la relation

ontre 1'indicatour ct le chiffro d'affaires dos entrcprisos. Cost cette inoyenne mobile

qui a 6t: p:-x la suite convertio en indice base 100 on 1974.
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2, Lgs indicr.teurs de domanda finale

2.1 Les indicateurs sur los revenue des menaces

Get indicatour est compose do 2 :lononts :

0 Lc premier clement est coiistituo par 1'ovoluti.n do l'impot proportionnel

sur Icb spires (partie pr.p.rtionnclle affects au budget ^noral). Pa
oet indicatour on suit 1'incidence do l'activite .:conomacue...-;l^rr,le ^ur-

_-„.. . rcvenus salariaux ties nCnr.f.es.

b) Lg second eliment oct c-.mstitu^ p-.r los rcvenus des arricultaurs netammont

los producteurs do ceSZ-cr&r,} (2 produits qui constituent 1'unc dos plus

import-ntes culturos d'exportr.tion de 1:. Cote 1'Ivoire),

2,2 L'indic-teur gur l^jsons^^^on^os m^nr,--Aog

- Sl-bor6 -rr lr Direct ion de lr. Provision a pr.rtir dos statist iquos clu chiffro

d'^ffciroB riu'c^iorcu p.-,r ty^e do merchandises, ^Lo.K P^x type de mrjeh^dises entre
consommrtion dos moiir^B et ^tros utilisation a l'.-j/le de coefficients tiros de -

l'r,nalyse comparative do ces statistiques ot des ohiffros do consommation des mena^s

do la ccvnptabilit: iKitional. ^our une periodo de base donn^e.

2-3 Sos izidiogtours de la formation brute do capital fixe (

r^r-i n-+ — -r--i-+ cnv- n^^ t'^liRor-ns tres bientot. Us compjr-i.Grunt les rubric

qucs suiv:mtcr! :

a) Consummation apparontc de n:vtoriaux de construction

b) Vr.lurae des importations de biens d'oquipement

c) Dopensos clu soctcur publi© en batiment et trav-.ux publics (BTP) a partir
des statistiquos de la Direction centrale des ^rjids travaux (DCGTx).

3. Les indico-tours du niveau dos stocks du commerce

Cot indico reprisente le ratio suivant

Stocks sur chiffre d'affaires. C'est en fait un niveau relatif des stocks plutot

que les stocks eux-memes. II faut rappeler quo los indices des stocks et du chiffre

cPrffnires du commerce sont calcui6s par la Banque centrale des E--ts de l'Afrique

de l'Ouest (BCEAO) a partir d'uno enqu^te r;upres de >0 -randes entreprises c.mtnerciales

d'importation et de distribution.
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4, Los indieatours du commerce exterieur

Elaborc par la Direction do la Provision, l'indice ost construit a partir des

statistiquos en valeur ct jn volu,ic comrmmiquoos par lr, Direction des Douanos, Cos

chiffres sont le>;eremont differences do ceux rotonus par la comptabilite nation.-le,

Rgmarques

Ici nous tenons compte des dates d'enregistreinent par les statistiques douanieres

alors quo la cjr.iptabilit^ nationale se basant sur d'mitres sources d'information,

tient parfois compte des dates de paiement (ox, du potrole brut achete par la Sociotd

Ivoirienne de Raffina^e (S«I.R.),

11 faut aussi souli.^ner les corrections apportics par la comptabilito nationale

concernant les oxportations et los importations hors douanes.

2xemple«: Import at inn maGsive d'-;nimaux vivrjit de la Haute-Volta et du Mali,

(poste tres importriit),

Avcc cot indicatour on suit de tres pres la balance comrnorciale et le taux

de cjuvcrturo,

5« Log prix

Deux types d1indices sont calculos par la Direction de la Statistique et couvertis

on base 100 en 1974. II s'a^it des prix a la conaoinmation de type africain et de type

europeon.

3.1 L'indice de prix a la consomma~tion de type africain

Get indico ro.^roupe 100 articles divisos en 7 c^tdgories affoctes des coefficients

de ponderation suivants :

1 Alimentation " 31 f 1

2 Habitation 11,6

3 Eau-Electricito-Combustible-Savon 0,1

4 Equipement manager, 7»3

5 Habillemont 8,4

6 Services 8, 5

7 Divers 5
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jm2 L'indicc de pprix a la consommation de type europeen

II est eonstitue do 140 articles ro.^roupos en 6 categories affectes des coefficients

suivants :

1 Alimentation 50

2 Eau-01ectricit0"--£r.z 4

3 Habillement-lin^ de mr.isun 8

4. Sntrctien-Hy^ienc-soins 10

5 Domesticit' 8

6 Distrr'.ctijn-tmnsport-divGrs 20

6» Lcs vr.ricvbles m

Ces indices sent c-Jculos prx lev Direction dc la Provision a partir des

statistiques de 1:-, BCEAO» C'est un ensemble d'indicateurs re.^roupant los variables

monetairos h gavoir :

6« 1 Lea debits des conptes de depot (a, vue)

6.2 a) les avoirs oxturieurs nets

b) la position nette du gouverncment dont :

• Position nctte du Tresor

. Position nettc des autres or^anismos publics

c) lcs credits a l'oconomie dont credits de campagne

credits ordinaircs

d) la inasso ;,ionetairc dont :

. La circulation fiduciaire

• Los depots publics

• Los depots privy's,

7« L'indicateur do synthese

L'obiectif est de trouver pour ohaque ;\^rep;at ou variable de la conptabilite

nationale un indicateur infra-.annuel associ-* : on ;, retcnu, parni les indicateurs,

ceux dont 1c sens devolution cellait le plus avec 1'evolution de 1:, production

intcrieure brute (PIB) oaleulCe par la coiyiptabilito" nationale.
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L'indicateur synthJtiquc rcflete Involution do 1'activite physique dans le

sccteur moderne do l'ocononie. Cost la moycnnG arithmctique des indices elamentaires

suivcint s :

7.1 Trafic doc ports maritimeg

7.2 Consommation d'olectricit^'J

7.3 tbnsornmation do produits pjtroliers

7*4 Chiffre d'affaires du co-.iuorce (hers produits p,Strolicrs) en francs constant

obtenus on doflatent lo chiffro d'.affciros du commerce pr.r unc moyennc des

indices de prix a 1:^ c;ms':muation de type europ^en ct do typo p,friccvin. .

7*5 Los debits dos cowptes do depot a vue §n frcaics constcnts (obtenus de mnniere

e quo prucodomment).

Reuiarquo : Get indice synthctiquo tend a surostir.ier la. croissojace do lc. Production

Intcrieure Brut (PIB) ce,r deux de ses composrxtes (debits des cornptes de dop5t a vuo

et consonmation d'ulectricit^) creient plus vito en lon^no poriode quo la production

int^riouro brute (PIB), Cut coart traduit 1'importcjicg croissrxtc du secteur raoderne

par rp-pport c:\x scctour traditionnel. II frvut f'^rder a 1'esprit quo lc composition de

1' indice conduit en ^onor^l h surostimcr lev cr>jisscjico de 1'r.ctivite cconomique pendant

los annoes d'oxpcaision ot cxissi a surestiiaer lo. ralontissomont de la oroissance pendant

les rjnnjes do recession. Coci s'expliquo ptvr le fr.it qua 1'evolution de cort.ains

elements du PIB (production vivriero et surtout los marges commercirJes sur los

expjrtr.tions) ost mal reflitee par I1 indice.

En plun do cos indie at curs deja, dcvoloppos plus h:vat, nous elaborons cl'autres

indicr.teurs sur les finrjicos publiquos, mais qui ne sont pr.s publios commo tols drjis

notre revue "Etudes ot conjuncture". Far contra co sont dos indicateurs qui sont

communiques wensuollament ;..u comity de coordination finencierc et do contra le des

invostifiGemen-ts (C.C#F»C,l). Cos indicatours cm nombro do 6.

1. La position notto du Trosor.

^* Les recettos fiscalos par gTraids types d'impot

2,1 Recettes intoriuures

2«2 Recettes de portc on torme d'omission, do roc :iuvrement, de reversement a

la BCEi\O
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3« L'execution budgetairc

3.1 Budget ^cnoral de fonctionnemont

3.2 Budget Special d'lnvostissoment ot d'Squipement (BSIE)

3t3 Bud.-^cts annexes (3.A)

3.4 Cohip-tos spo"ciaux a dotation bud^'tairo

4« Los oomptos hors budget

4-1 L:>. c-isso cutonoivio d'rjnortissGineni;

4.2 Lo fonds nctionrJ d

4-3 Lgs comptcs spoci^u

5- Lr, situr.tjjn rCsmace dos operations clu Trosor on -borrne d 'oncc-issemont ot d
ducaissoniGnt

&• Los doccla^GG couptablos entrc oxecution bud.^tairo et doc

J.E3

1* L'indicG do lr, production induptriGllo.

Cet indico est construct a partir dos indices monsuelles do production des pays

ats : USA, Pi?;M Japon, l^rjicc, Royaumo-Uni, Italic, CrJiada qui ont uto pondoros
par la valour du PHUB de chaquc pays*

^L1 indico est on baso 1970 - 100. Quant au jrp.pliique correspondrait il reprcsentc
le mvoau de l'indicu apres correction des variations saisoimieres. (C.V.S.).

Le excphiquG est dircctGraont extrait des porspoctivos oconoraiqucs do I'OCISB at

complete par des informations issues d'uiio publication do I'OCDE : "Principaux
indicatours oconomiques",

2 • Lo volump du cominerco mondial

Los indices dc croissanco annuols du volume du coromercc mondial sont estmits d _iio

part d'uno publication du GATT "Comraerco international" et d'autre part do

I'hGbdomadaire britaniquc "The Economist".
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3. Les prix interieurs dcms les pays i

L'indice est construrt a partir des indices de prix a la consoinrnation des pays

suivants : USA, Japon, RFA, France, Royr.ume-Uni, Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique,

Danem.rk, Luxembourg, publies dans les "Principal: indicateurs economises de l'OCDE".

Les indices elementaires ont ete ponderes par la part de chaque pays dans les importa

tions ivoiriennes et convertis en base 100 en 1974*

4. Les prix interieurs dans les pays on voie de developpement

Get indice est constitue des taux de croissancc annuels ou trimestriels, des prix

a la consommation dans certains nombres de pays en voic de developpoment clients,

fournisseurs ou concurrents de la Cote d'lvoirco

Ce sont Igs pays suivnnts :

- Les pays de 1'Union Honetaire Oucst Africain (UMOA) : Cote d'lvoirc, Benin,

Haute-Volta, Senegal, Niger.

- Les pays do lv Commmiaute dos Etats de 1'Afriquo do 1'Guest (CEAO) : Cote
■ d'lvoirc, Haute-Volto,, Niger, Senegal, 14-ai, Ib.uritrjiio) cb le ens cchoant

d'autres pays quand I1information ost disponible.

Los informations sont extraitcs du bulletin mensuel des statistiques des Nations

Unies et des statistiques "financiercs internationales" du Fonds loonotaire International

(FKL).

Pour dos raisons d!homogon6it3 nous r.vons repris dos informations concerant la

Cote d'lvoire telles qu'elles figurent dans cos documents, plutot que les indices

publies par notre Direction do la statistique.

5. Les cours dss principal produits agricolos export6s par la Cfrto d'lvoire

Ces statistiques sont obtonus a p:xtir dos ccurs hobdomadaires publics par "Mcu-chfie

Tropicaux et IJediterrrJisoiis1' et sont oxprimos On moyenno mensuclle convertis en francs CFA

par Icilograrnmo et metre cube dans le cas du b-jic par la Direction -do la Pr'vision* Les

produits represent-as fjont au nombro do 9



e/eca/serpb/iitoic/4

Page 14

>1 Lc cafe : Cost le cours de 1 'accord "interactional du cafe "Robusta" grade

supericur en cants par livre ex dock (pret a Stre achemino)

5.2 Lo cacao : Cost lo coutg a terme le pins procho a New-York du cacao en

feves on cents par livre,

5.3 Lcs banancs fraiches : Cest le cours do In banane ivoirienno wagons depaet

port francais on francs frr.n9r.is par kilo.

3-4 L1ananas frais : Cost le cours ■ de l'anrjias frais calibro "B" dc Cirte d'lvoire

rendu a quai a, Marseille on francs frangais par kilo.

5.3 L'huile de palme : Cest le cours de l'huile de palme d'Indonosie en dollar

par tonne longuo,

5,6 Le coprtJi : Cestlo cours du copr;.Ui des Philippines on dollar par tonne.

5#r7 Lc cot on : Cest le cours du coton d'Afriquo standard 1,1 1/16 en franco

franQais par kilogramme.

5.8 Le caoutchouc : Cest le cours a termc a Londres en pence par kilogramme.

5.9 Lcs bois : Cest 1' indice moyen ponder^ dos cours on frcjics Clf'A par metres

cubes do 11 especes de bois (S especes jusqu'en 1982)• Cos 11 ....^

cspeces sont : I1 acajou, le franire', le fraku, le froraegtsr, 1'ilomba,

lo kotibCj le niangof le sipo, le tiama, le samba.

^• Les taux de change.

II s'agit des taux do ch-ngo hebdomadaires publics par la preose specialiscc,

7» Les taux d1 interest.

7.1 Lcs taux d'oscompte : ils sont oxtr;iits directement des "Principaux

indrcatoura economiquoc do l'OCDE".

7.2 Les taux du marche monCtaire : relove's hebdoraadairement druis la prosse

specialisee.
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8# La construction do logoments dens los pr,ys de l'OCDE

provenant des "Principaux indierecurs dc 1'OCDE"

9. Le prix du potrole

Los prix du potrole sent tiros de la revue "The Economist" et de In presse

Internationale en general ainsi que lee chiffros de production et de consommation .

(oxprimas en dollar par baril). II faut aussi ajouter les indicateurs sur le marchc

du potrolo tir^e des "Perspectives Economises de 1'OCDE",

Les differents indicctours oconomiquos de conjoncture que nous confoctionnons

debouchent nocess^irei.ient sur diverses etudes clont les utilisations . sont multiples,

1. Lr. publication d'un bulletin trimestriel r-ppelo "Etudes et Conjoncture".

2, Lr.; ror.lisation de diverses etudes sur la conjoncture nationalo, regionale et

iirt e rnat ionalc«

3« Preparation de recommandations economiques relatives a la politiquo monetaire

ceci orx liaison avec 1:- Direction du Financomont cxturieur.

4. Participation a l'otude des coefficients sectoriels de credit dans plusieurs

domaincs notamment lo commerce, les menages, les administrations publiques ot'

privob•

5« Recherches sur les rnocaniGmes ct delais do reaction de 1'Economic ivoirienne,

ExemplG 1. Correlation inverse avec docalage temporel entre le niveau des stocks

et le niveau de 1'activity industriolle.

Example 2. Affiner. la hiothode de prevision du modblo des Budgets Econoiniqucs en

matierc de consomnation des inunages, C'est-a-^lire plut&t quo dc so fixer un taux

d'oprxgno constant issu des coraptes de 1'rimeo procedente, l'indicatcur consommeftion

des menages dovrait quaiit a lui pemettrc do so fixer un taux d'opargne plus realiste

pour l'cainee en cours.

Exemplo 3t Determination des coefficients do partake du marcho cntre importation

et production locale en foncticn do la situation conjoncturclle.
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6. En matiero de prix a I1importation : 1c sous modele reliant les prix des

importations a Ges,di::forents c'] ^r.ior.xs :

6.1 Les prix intorieurs dcs pays fournisseurs

6.2 Lcs prix des mr.tieres premieres hors produits petroliers

6.3 Le prix du potrola

6.4 Le taux de change moyen pondcrC (dont le taux de change du dollar ).

Tous cos resuitats rentrout en inputs (variation de prix a 1'importation par

branche) dans le moclelo des Budgets Sconomiquos,

VII Lb ,£DEL3 J)£3 _ _

1. Description gunorale du modele

C'est un modeIn d'Oquilibre general statique (docrivant un equilibre instantanu

de 1'economic), II est concu dopuis 1976 par la Direction de la Provision pour

1'elaboration des projections macro-cconomiques a court torme nccessairo a la prepa

ration dos budgets economiquus ivoiriens.

Il-so-proposc de' d^crire un uquilibrc macrc*Jconomique a partir d'un corps d'hypo-..

cg concernant Involution do certain prix et certaines donnaes considurces comma

exogenes, S'integrant dons le cadre coherent de la comptabilite national©. Ce modele

articulo un tableau d!uchangcs interinductriels et une fonction de consonmation des

menages,

Sa conception guncralc decoulo des caractoristiques fondamentales do 1'cconomie

ivoirionne et s'efforcc d'intOgrer les m-Jcanismes principaux qui la rcgissent.

1* Une separation des activites cconomiques en 2 secteurs

dont 1'un jouo un role motour :

a) Le secteur des productions exogenes qui regroupo la production du secteur

primaire et des industries annexes ainsi quo les marges Bur exportation at dont sont

issues la majcure parti des revenus ruraux ainsi qu'une partie des revenus des

administrations.

b) Le secteur ontraino ou ondogenc qui cor.ipre:id les autres productions et les
importations. L»traaJQure partie des revenus issus de ce secteur va aux manages ur^ains

et aux administrations (drorts et taxes a I1importation et autros importations indirocts)
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1.2 Dno forme depondanco vis-a-vis do 1' oxtorieur dont lr. denude s'oxerce en

rmont du sectour oxogeno et on determine en parti, lo nivcau des revenue ot dans

certains cos le niveau do la production (oxemplo des b,,is on grumes).

1.3 Un role important ^tra^^J^Str^J^irixm taiit en co qui concerne la

)publics ot la consolation do, administrations on bions ot cervices) quo pour co qui
- trrit a la repartition des rovonus (Pr.levels do la strhiliBation, fxscalxtc sur

lo detour ondogeno, distribution do salairos, fixatx.n dos Prix doo produxts agrxcole,).

Initirlomont Ksolu a la main, la miso on oouvro do co modfele a nooosoiio do fasti-
dieux calculs et de nombreux ajastemonts couptrhlcc, co gui nous :■. oondait a son

informctisation on 1977- Son utilisation intensive mit on evidence la neceSS1to de
certaines unifications visant a faciliter son utilisation dans ^no.opticp.e- aoyen torme,

par

a) 1>introduction de coefficients pormettant do faire ovoluer los structures do

production, 1^ fonotion do consommation.

b) le contrSlo du taux d'Opargne dos mSnagos et 1•introduction d'un modelo
d'mtoraction dos prix dos dii'forentes brrjiches de l'activite ooonomicjue.

c) l-omolior^tion do la presentation des results ainsi quo lours aoustements ■

comptr.blos,

d) r,dr.ptation au systimu coupt:*lo dos Motions Unies (lo SIGN)

g) -melioration dos muccnismos d'intoraction.

f) rapprochement oncoro plus des r.sultats dCfinitifs qui jusqu'r-l-rs otaient

O'tablis m^iucllcmont.

h) oro.orrnmm.tion do 1'edition pnr 1'.rdinateur dos princjpeux t^loaux syntl-o-
iiques tels que colui de 1'ovoluti.n do 1'aquiliDre ressources-omplois amsi

que la docompositi-m Goctoriollo du PIB.

i) etablissement du t^jloau Economiquo d'Ensomblc {<?££).

2, FarticTilaritGsJl^modulo

11 ost compose de 3 sous-modeles,:

2.1 Lg Gous-modele fcriiic.ti^n dos prix
II esTT^TITsTlolITTo-Talcul dos prxx a la vrocuction do toutes los

et pour 1'elaboration d'uno matrico dos oomptos de production au prix de 1 annoe de

projection*
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c) II utilise on ontreo

- he, matricc des comptes do production de 1'r.nnoe da base (les donnoes de

structure c'cst-a-dirc pour lesquolles <ra r, 0.6jh les comptes defiiiitifs)

- Uu ensemble do donnees oxjgenes sur Ion prix compren^nt :

. 1'onSGr.ible do a prix a 1' import -vt ion

, les tciux dus sclr,ires

, lcs tr.ux des impots indirocts

. 1g prix dc cortr.ines brraiohoo considircGG commo coimu,

Tous ces prix soirfc ospi-i^s sous forrac de rrd;ios (prix dc 1'a^Jo do projection

sur prix do 1'r.nnoc de br.so).

b) Los sorties sont lerj suivcuitos:

- L1 ensemble des prix a lr, production

- Reconstruction d'une m:;trice dos cjnsommr.tions intorinJdirdros ,-.u prix de

l'rmno'e de projection.

2«2 Lo sous-modele do jj^

C'est lc, pcrtio fondr-ncntalo du raodelo des Budgets Economises, Ellc ost alinentec

per 3 groupos do donnoos exogenes (production, declines dos c:dminiGtrr.tions, ^.utres ele

ments de In domende finale).

-) Production do lr. tot.-lit^ du sectour priin;.virof uno grmde pp.rtie du secteur

rgro-industriel (trrjisforniation des nrtiores pruraieres ci provonr,ncc du scctetir primoire)
et le sous secteur du commerce qui 03t spocir.lis, dn.ns 1'exportr;bion dos produits ivoinens

b) Les dcoensos cour^ntes ot d' invostiss^nx deo -dministrnti.ns ot plus precisoment

les elements de ces dopenso, :^c.nt uno roporcussi.n directe sur 1-ctivit; ^coe

- Consomm,:vtion en biens et services,

- R^munCrration doc s^l^rioG.

- Lr. formation Lruto do capital fixe

c) Los uloments de lr, dei.iande intoriouro iirif_le^

- Lo. ?BCF des cntreprises publiques ot privcerj, les monies et dos institutions

finrjicierus.

- Los ox-xjrtcvfcijns los brpjichos endogenee (t mtos los brnnches du secteur

socondrJ.ro et torti^ire, go cvui cst cormu a trovers 1- comptrOjilite natxonrJe).

- Lc consomrn-tion dos nd;ninintrr,tions :tr:;ngeros en Cote d'lvoire.

- Los variations do stocks.
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II fr,ut souligner quo la. inothodc do cr.lcul du nive~,u de I1 activity economiquo

cst unc implication directo de lc methode dcs effets,

Co sous-modele do 1'activity 'jcunomique permct do sortir un tableau entree-sortie

on valourt

2.3 Lc sous-modelo T3HS (Tnbler.u Econoniquo d'Enscmble)

Cc sous-raodelo pcrmct d'6t;-,"blir lc TEE do l':uinjo dc projection, §r. construction

met en ^ouvrc 3 typos dc inocr,nismec :

::.) Lo preraier raccr.misme roposu sur lr. reprise des dennees calculoos du TES (les

oloraents de lc, vr,leur r.joutoe, lr- rcmunurr.tion des sr,lr,ricSj l'uquilibro ressource-

emplois sur "biens ot services, importations et export ct ions, consommr.tion finale, FBCP)

b) Lo 2erae noccjaismc consiGto dr-ris 1'utilisation do donnces exogenos cc.lculcs

hers inodelo (elements, des coraptes dos administrations : subventions, prostevtions

socinlosj interets de lr. dctto publiquc extorieurc)

c) Le 3emc moccaiisme introduit des relations de co^portement permettr-nt de calculer

lus derniers postes non connus du TEE (inpots sur le revonu, intorets et dividendes

verses et regus, cotisr.tion socinles at trans forts ties manages do 1'extcrieur).

3« Conclusion

Un document complot est prcsonte en n.nncxe pour tous les autrcG Lloments du modele

notamiaont les coefficients techniques et tjute !-■. resolution du modele.


