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1. INTRODUCTION

Au cours des recentes annees, plusieurs efforts ont ete deployes dans
certains pays en developpement pour developper l'utilisation de la methode
entrees-sorties dans le cadre de la matrice de comptabilite sociale (MACs)
c'est-A-dire la representation materiel Ie des comptes et des transactions au
sein d'une economie. Cette representation tire son origine de plusieurs sources
dont la premiere est le Tableau Economique et Maxime de Francois Quesnay (1798)
qui a ete entrierement integre en 1968 dans l'ouvrage des Nations Unies
intitule A System of National Accounts. Les etudes de cas relatives a l'Iran,
A la Malaisie et A Sri Lanka avaient demontre que cet instrument etait
suffisamment souple pour etre adopte pour les pays en developpement, en tenant
compte toutefois de certaines limites generales. l'

En Afrique, des efforts avaient ete deployes en Egypte, au Swaziland, au
Botswana et au Kenya pour analyser les effets de certains impacts exogenes sur
la distribution du revenu. 2/ La CEA a egalement essaye de mettre en oeuvre
ses modeles de prevision a court terme en utilisant la matrice de la comptabilite
sociale dans certains pays africains. 3/ Toutefois, la plupart de ces etudes
n'ont pas pu integrer de maniere explicite les variables financiere~des prix
et de la balance des paiements dans ls structure de la MACs.

L'incorporation des variables financieres a ete realisee dans ce qu'on
appelle «Model Integre» mis au point par Professeur Laurence Klein (Waston School)
et Dr. Simunek (Universite de Kent) qui conjugue le modele Keynesien de la
demande macro-economic desaggregee A la theorie micro-economique de l'offre et
de la demande en utilisant le modele entrees et sorties de Leontief et la
matrice du flux des ressources financieres de Compeland 4/. The Project Link
decoule de ce «Model Integre» et couvre largement les pays de l'OCDE, le groupe
des economies socialistes (Europe de l'Est, Union sovietique et Republique
populaire de Chine), les pays du Bassin du Pacifique (y compris Ie Japon et
l'Asie du Sud-Est) et Ie groupe Service economique du Moyen-Orient (qui
couvre les pays du Golfe) et Ie Service latino-america in. La CEA et la CNUCED
vont conjointement travailler pour integrer les modeles des pays africains
dans Ie Project Link mondial. Ce projet montre comment les flux du commerce
monaial sont lies les uns aux autres et comment une economie particuliere est
liee A l'economie mondiale.

L'incorporation des variables financieres, des prix et de la balance des
paiements dans Ie cadre structurel de la MACs par la CEA a pour but de renforcer
l'outil des modeles de prevision A court terme bases sur la MACs pour
l'identification des consequences des changements de strategies ou des
modifications des systemes qui peuvent etre envisages par les economistes et
les planificat~urs nationaux, en vue d'une planification et d'un contrale plus
appropries du processus du developpement.

La presente etude vise A examiner la planification du developpement basee
sur la matrice de la comptabilite sociale (section 2) et d'expliquer comment
les variables financieres, des prix et de la balance des paiements s'integrent
dans ce cadre de planification multisectorielle (section 3). The modele
complet base sur ls matrice de comptabilite sociale est donne dans l'appendice
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technique. II convient a noter que ce cadre de prevision a court terme est
en cours d'utilisation dans plusieurs pays africains par la CEA et notamment
au Rwanda et a l'lle Maurice. Les representants officiels de ces deux pays
donneront un expose sur les aspects pratiques de l'incorporation des variables
financieres, des prix et de la balance des paiements dans les modeles bases
sur la MACs. .

2. LA PLANIFICATIO~! DU DEVELOPPEMENT BASEE SUR LA MATRICE DE LA COMPTABlLITE
SOCIALE

2.1 Lecadre'conceptuel de la planification

Theoretiquement, un cadre de planification global se fonde generalement
sur un systeme analytiquequi decrit les relations entre (i) la structure de
la production, (ii) la distribution de la valeur ajoutee engendree par les
activites de production et (iii) la consommation, l'epargne et l'investissement.
Ces relations peuvent etre schematisees comme suit : ~/

Figure 1 : Premises statiques du cadre de planification

Offre

Activite de production et
dotation en ressources

Relation 1

Ce systeme base sur une association tripartite devrait presenter une
coherence interne dynamique. Au plan statique, Ie systeme devrait donner a
partir de n'importe quel point du triangle la meme serie initiale de valeurs
dans Ie cadre d'un equilibre general. Par exemple si Ie point de depart est
une structure donnee de la distribution du revenu et de l'emploi, les effets
de l'investissement et des depenses correspondants sont donnes par la relation 1.
Cela signifie egalement une combinaison donnee de produits obtenue par Ie biais
de la relation 3 en une demande .souha i t Se de facteurs de production et en une
distribution de revenus des entreprises at des menagescorrespondants equivalents
a celles initialement choisies.

Dans Ie sens dynamique, l'objectif de developpement economique et social
consiste a assurer l'augmentation du niveau de vie pour tous, en particulier
pour la couche la plus deseritee de la population. En consequence, Ie point de

----------------------------------,-,.
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d~part logique est la reconnaissance du fait que les mena~s ont des
besoins et des de:sirs fondamentaux qui peuvent ~tre satisfaitspar Ie biaie
del'achat d'une serie de produits. D'autre part, La demande effective
totale relative ~ la serie de produits desir~s est satisfaite par la
production de l'ensemble des activite:s de production.

rigure 2 : Pr6misses dynwques d'un cadre de planification modulaire (inter-·
dependance causale entre sOUs-syst~es)

Desirs

Besoins fondamentaux

Depenses des m~nages

consacr~es ~ la satis
faction des desirs

Distribution du
revenuentre les
menages et les autres
institutions

~. ~i----
Depenses d'investis;e~~
ment et consommatJ.on
de l'Etat

I

------------------------'

Exportations, importa
tions et balance des
paiements

Depenses consacrees
aux produits et
deDl!U1de finale

Facteurs de production
du PNB
Distribution du r"v"ro.1l
:financier

~'I"--------'-

.------------....I Activit~s de production

La demande de facteurs de production est eDRendr~e par 1es activit~s

de production qui donnent Le PNB et 1a distribution du revenu factoriel
(valeur a,ioutee). Finalement Is distribution du revenu factoriel peut ~tre

decomposee en une distribution du revenu entre les m"nages et les sutres
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institutions (c'est-~-dire l'Etat et les entreprises) qui compl~tent Ie
syst~me interd~pendant en tournissaDt les moyens de satistaction des d~sirs

des menaKes et de l'Etat. de m~me que les beaoins d'investissement ce qui
~ne Ie systeme au point de depart.

2.2 Le syst~e de donnees bas~ sur la MACs et laplanification du developpement

a) Le systeme de donnees

Le cadre de planitication conceptuelle decrit ci-dessus 'Peut alors ~tre

inte~~ dans un syst~me ~e donn~es sous forme de matrice repr~sentant les comptes
et les transactions qui s'effectuent ~u sein d'une ~conomie. La distribution
fonctionnelle et la distribution institutionnelle du revenu sont etroitement
li6es au niveau de vie des individus de meme qu'aux autres objectifs de
developpement. La plupart des comptes nationaux officiels visent encore il suivre
les proer~s economiques au moyen des totaux du revenu national, totaux dont
l'interet est fort limite en ce qui concerne les questions de distribution. La
desagregation des institutions (et ..des menages en particulier) ou des facteurs
de production s' effectue -rarement dans la plupart des operations de comptabilite
nationale. L'un des principaux objectifs de la methode basee sur la matrice
de la comptabilite sociale consistea:- intiigrer cette dimension de distribution
au syst~e de la comptabilite sociale de mani~re il refleter les relations
mutuelles entre l'emploi, la distribution du revenu et la structure de la
production. De fait. 1 'inegalite du revenu dans les ps,ys en developpement est
souvent plus importante que celIe qu'on enregistre dans les pays avances.
Cette situation s'explique par Ie fait que Ie syst~me d'organisation en
entreprises est beaucoup plus d0veloppe dans les pays avances que dans les pays
en developpement.6/ En tant que syst~e de classification de variables,
et parcequ'elle sTinteresse 11 la croissance, il la redistribution et il l'emploi,
la matrice de la comptabilitl" sociale constitue un mecanisme utile qui a son
rale 11 jouer dans Le cadre du processus de planification dans les pays en
developpement. .

De fait, Ie mise en oeuvre du svsteme de comptabilite nationale par les
bureaux de statistique des PaYs en d~veloppement souleve encore des inter~

gations.7/. Dans sa· fo~ clessique elle est meterialisee par Ie systeme du
bilan en-partie double alors que Ie matrice de la comptebilit~ sociale se
presente en partie simple ce qui perrnet d'avoir des comptes dispos~s'en
colonnes et en lignes. Pour cheque ligne representant les entrees d'un compte,
il existe une colonne correspondante montrant les sorties. C'est un brst~me
en partie simple parce que les transactions ne sont rep~l"sentl"es ~u'uhe fois
en tant qu' elements de lamatrice, si bien que l'lhement (i, n rep~sente la
depense du compte j reliue par Le compte i. Contrairement au syst~ de la
partie double, les comptes doivent etre bien articul€is dans Le DlOd~i.e de la
comptabilite soci ake , C'est-a-dire que l'origi~e, tout cOlllllle la destination
de chaque transaction en ce qui concerne les comptes du syst~e, dolt etre claire
ment specifiee. Quoi qu'il soit plus exigeant que Ie syst~e en partie double
en ce qui concerne les donnees brutes et la dext~rite des statisticiens, Ie

-------------------------_._----------------,_ ..
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syst~e simple pr~sente l'avantage d'etre riche en informations et de faciliter
la comp~hension des relations entre les diverses parties de la macro-~conomie.

En permettsnt la construction ~ grande ~chelle de tableaux entr€es et sorties,
la m~thode de la matrice de la comptabilit~ sociale s'est impos~e dans plusieurs
domaines, et notamment dans l'identification des transactions interindustrielles
et dans Ie maintien de la coh~rence entre l'offre et la disnosition des biens
(demande). Toutefois, les matrices de conrptabilit": sociale- sont plus importantes
que les tableaux entr€es et sorties puisqu'elles donnent plus de d~tails SU:!'

les tendances des transactions au sein atune ~conomie au lieu de ~c li~"cr

~ celles ayant trait aux comptes de nroduction.

II apparatt ainsi que la matrice de comptabilit~ sociale permet de rassem
bler des d~nn~es pro\~nant d'une vari~t~ de sources, allant du recenSement
industriell aUX en'1.u~tes financieres etc! ert passant par les enquetes socio
!ic(Jnomiques sur les ~~nages, et les enq\letes sur Ie. main-d'oeuvre; elle fournit
~galement nne base appropriee d'identification des contradictions que surgissent
entre les donn~es. La comparaison des donnees de sources differentes issues
peut etl'e extremement utile dans l' identification des aones prioritaires de
deve10ppement statistique. en vue de l'amelioration et de l'extension de la
collecte aes donnees,

b) Structure de base de la _trice de comptabilitll sociale

L'approche qui sous-tend l'~laboration d'une matrice de comptabilite soci~e

con~ue pour les pays en dcvelop~ment consiste a mettre au point et a ap~liquer
-,- t bl f ., d' ". • "un c~·~ comp a e con orme aUX pr~nc~pes 1recteurs pnoncps C1-QCG3US, a

savoir que Ie cadre doit ~tre global et doit pr~senter une coherence interne pour
sernr de base a la planification et au controle du developpement de l' economie
et qu'il doit mettre l'accent sur les objectifs de distribution de la politique
de d~veloppement, dans le cadre du systeme de donnfies ~conomiques existant.
La matric~ de la comptabilit;> sociale, dont la forme varie en :Conction de la
structure socio-economique de chaque p~ys at de la disponibilit~ de donn6es
appropri~es fait appel en ~~n~ral a deux types de comptes : le compte courant
de la production de biens, de l'emploi et du capital produdit' (t'adeurs de
production), des secteurs priv~ et public (institutions), des travailleUl's ~

l'~ranll:er et du reste du monde, et le compte de capital des institutions et
du reste du monde , Toutefois, un troisi~me compte, Ie compte rL1X1Ci",.: :r.-ellt
etre s.,joute a ce compte de capital pour refleter les trB.nso.ctL,;:-:::G~(,i.el·e:;
(voir section 3,1) 8/.

Le tableau 1 donne une description generale des principaux elements de la
matrice de la comptabi1it6 sociale 9/. Le compte courant des facteurs de
production tl ..e de La remuneration des facteurs par Le systeme de producHon
national et Le reste du monde , Les lignes donnent une ventilation du revenu
entre les secteurs institutionnels : 1a remuneration des salaries qui va aux
m~nages, le surplus operationnel brut distribue entre les menages et les cntreprises
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Tableau I I MatTice de 1. c0!pt.bilit~ 80ciale de baae, (MACS)

(A l'exclusion du eecteuT financier)

Compte Courant Compte de capital
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et les taxes A la production pay~es aux administrations, Le compte courant de
chaque secteur institutionnel traite de l'origine des ressources (par exemple
r€munEiration des facteurs de production. transferts provenant du reste du monde).
de mbe que de 1 'utilisation de te11es ressources pour assurer La consommation
publique et privee finale. du trans.t'ert aux autres secteurs institutionnels
€trnagers et de l' epargne des secteurs concernes < Le comptf: de production
correspond e. la balance habitue11e,des ent",;!;es (production int~rieure et
importations et des sorties (consOlWllation finale. exportationc. formation de
capital,) de biens et de services, de meme qu/ aux divers elements de 1a valeur
ajout;!;e (r;!;mun;!;ration des facte~'s de produ~tion et impets indirects sur les
biens. diminu;!;s des subvent.ions }, Le compte des tr8J:lsMtions courantes avec
Ie reste du monde dont 1a balbOce constitue 1es dEificits courants de la
baJ.ance des paiements prGsente a. La rubrique entr;;es, 1es importations. la
rEimun€ration des facteurs et les divers transferts.

Le c~e capit~ des secteurs institutionne1s nrCBente a 1a rubrique
ent~es l~B}"gne de chaque secteur,les transferts de capital des institutions
nationaleset du reste du monde et les be so i ns en capitaux. A Is rubrique
sorties. il pr;!;sente Les transferts de capite,l, la formation de capital et les
possibilitcs financieres. Le compte des transactions en capital avec Le reste
du monde dcc,rit l' accumulation du cap'i,tal, de ml!me que les sources de finance
ment de processus. A la l"Ubrique entrees, i~ presente les deficits courants
de la balance des pa'i.enerrts de m~me que les transferts de capital. A 1a rubrique
sorties son~ indiqu~s les divers transferts au secteur institutionnel int~rieur

et la capacite du reste du monde a financer l'~conomie,

On peut dire en r~sume, que 1& s'cructure glcba.1.e d'une matrice de comptabilit;!;
soclaJ.e est tr~s soup1e et qu' eUe se "rete e. divers types de aesap,regation en
fonction des donn~es requises. C'est ainsi qu'on peut avoir :

une desagr~gation des menages en fonction de leur situation g~~graphique
(zones rurales, secteur 1Irbain struc~ure et secteur urbain non structure)
ou des 'fourchettes de revenus , pour 1; analyse de la pauvretEi et des
inegalites socialss;

une dl!llac,~egatioll des services administratif's en fonction du degre de
decentralisation des structures administratiYes : administration
cceeauna'Le , pr~f'ectora.lc, provincia.l.e ct centrale;

une desagJ"Eigatinn des cntreprises en fonction de Is structure du capital
productif utilise : capital privB, capital ;;trenl':6r p:dve. capital
interieur prive~ capite1. mixte;

- une d6sagregation des industries en fonction de3 objectifs de promotion
des exportativns;

- une d~sa.gregativn des flux de capitaux par type: d'assistance :aide e. des
conditions de favzur et side a des conditions non liberales; etc.
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3. INTEGRATION DES VARIABLES FINANCIERES, DES PRIX ET DE LA BALANCE
DES PAIn-lENTS DANS LA PLANIFICATION MULTISECTORIELLE DU DEVELOPPEMENT

3.1 Variables financi~res

L'integration du compte financier est tr~s importante pour les economies
en developpement qui ont a faire face a des probl~mes dramatiques d'epargne,
en vue du financement des investissements requis , Dans Le cadre structure1
de Ill. MACs, Ill. remuneration des facteurs de production ~erme+' d'affecter les
salaires aux differents types de main-d'oeuvre, Ie loyer il Ill. terre eta
d'autres ressources, et Ie profit au capital. Apres avoir defini une
taxonomie du secteur de menages, les societes et Ie secteur public et analyse
Ill. structure de leurs depenses et de leur consonnnation, on se tourne vers
l'epargne et les investissements.

En l'absence d'institutions de credit, les menages, les societes et
l'Etat sont obliges de rinancer eux-memes leurs investissements sur leur
propre epargne. L'un des principaux avantages que presente Ill. planification
basee sur Ill. matrice de Ill. comptabilite sociale est qu'elle rend compte
fidelement des divers aspects du processus d'€pargne-investissement de diveres
institutions. Ce type de planification s'adapte particulierement bien il
l'analyse des avantages relatifs de Ill. distribution du revenu du moment
et celIe de demain considerees sous l'anale de Ill. justice sociale. A cet
egard, ri illlJlOrte moins de savoir qu'une epargne totale substantielle aujourd'hui
peut se traduire demain par un accroissement global de Ill. production que de
savoir que Ill. structure de l'epargne telle que distribuee entre les groupes
institutionnels (menages, entreprises et secteur public) et les chan~ments

structurels relatifs a Ill. dotation initiale en ressources peuvent constituer
des elements cruciaux de Ill. croissance et de Ill. justice sociale future. Ce n'est
pas seulement Ie manque d'epargne Rlobale qui fait obstacle il l'amelioration
du niveau de vie des couches desh(,ritees de Ill. population, c'est aussi et
surtout Le montant de l' eparp,ne particulillre constituee par ces couches sociales
et leur situation defavorisable en ce qui concerne Ill. dotation initiale en
ressources, qui s'opposent ilIa realisation de cet ob,iectif. L'adoption
d'une matrice de comptabilite sociale COlJll7le systeme de donnees en vue de Ill.
planification multisectorielle permettra par consequent d'inteRTer les sources
de financement des investissements Clue sont l'eparRIle des menap;es, les
ressources excedentaires de l'Etat (impots - depenses), les benefices cammer
ciaux non distributEs, (epexgne des societes)dans Ie processus de Ill.
planification.

La majeure partie de l'epargne et de l'investissement decoule de decision
simultanement prises au sein des menages ou d'antites non constituees au
societes; il pourrait s'a~rer necessaire par consequent de raire appel aux
reseources financieres des institutions nationales de rinancement pour completer
cette eparp,ne en vue du rinancement de l'investissement requis. II raut
egalement signaler que les gouverneJllents des PIl,yS en developpement sont rarement
capables de rinancer leurs propres investissements publics sur leurs excedents
courants, ce qui implique qu'ils sont obli~~s d'emprunter sur les marches
monetaire et financier.

------------------------------------------------..,-,.
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Toutefois, Ill. matrice decrite jusqu'ici ne s'applique qu'aux cons~quences

de 1 'activite ep cours durant I' annl1e : Le cy.cle de depenae du revenu de Ill.
production. L't'pargne correspond qux economies realisees sur Ie revenu
courant et l'investissement qu'elle finance ne concerne que les nouveaux
investissements. Toutefois, cela ne couvre P&S Ill. totalite des transactions.
Les institutions peuvent vendre eu acheter des biens materiels (en particulier
terrains et batiments). Elles peuvent t'galement decider de prtiter ou
d'emprunter, creant ainsi des nctifs ou des pe.ssifs financiers. ·selon Ie cas.
L'integration du compte financierdans Ill. matrice de Ill. comptabilite sociale
permet de rendre coo.pte de telles operatinns. Le compte financier ren~te

toutes les activite'l financiE!res du compte de capital, telles que les emprunts
et les prets. Une bonne peu~ie de ces activites (mais pas toutes) s'effectue
par Ie tranchement des banquea et des entreprises financiElres. Les acthites
courantes et les no,:veaux investissemcnts en avoil's ~~teriels de ces
institutions financi~res sont deja incluses dans Ie compte courant des
"institutionsIf.

Le compte finwlcier re~~le que les institutions peuvent s'endetter aup~s
du secteur financieJo (en empruntant) et acquel'ir e'lalement des actif's financiers
aup~s du meme secteur (d~p6ts mon~taires ou banceires). Un passif cree
automatiQ.uement un ~ctif correcncndnnt et Le conrote doit s'equilibrer. Les
entreprises financieres ont uri role limite dans Ie processus de production;
elles occupent toutefois une plnce tres impartante dans les transactions
financi~res puisqu'elles reprEsentent les marches monetaires et financier par
Ie biais desquels Ie. plupart des transactiods financieres s 'effectuent.

Le compte de l'actif et du passir financiers peut etre d~compos~ en cinq
~ll;ments diff~rents : 1) Le cDltipte monnaie locale; 2) Le conroce d;;pats bancaires
(depSts A vue et depots A terme); 3) Ie compte emprunts ou p~~ts i~terieurs (
(court terme et long terme); 4) 'Ie compte elilPrunts ou pretsetran~rs (court
terme et long terme aupres des gouvernements, long terme aupres des orp;anisations
internationales et long terme aupres du secteur priv~); et 5) Ie compte
rliserves o:fficielles de Ill. bad.snce des pai.emenba , Les institutions peuvent acquerir
des resBources SUPPlemente.ires en s' endettant aupres de sources interieures
ou etrangElrea. Dane la mesure ou elles ne consacrent pas ces roasources A
l'acquiaition d'un pstrimoine Il'1l.teriel (ancien ou nouveau), elles lea conservent
en majeure partie sous forme d'avoirs :financiers: avoirs mon~taires ou d~pSts.

L'evolution du compt.e :financier est analogue Ii celle du bilan d'une entreprise
d ' " 1· .... ., '- \I t ,. ~ ~ ..une annee 8 'autre a cette dJ.f:f"rence pTea qu "lIe s applJ.Q.ue ;;. une serJ.e
d'entreprises. Par exemple, l'fpargne correspond ici ill'accroissement de Ill.
prise de participation au capital socnil decoulant des benefices non distribu~s.

Le compte rln'mcier peut se pr~Genter camme suit :
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Actif
de c

colonnes de 180 matrice
tab1lite soc1ale

de 180 matrice
soc1ale

- Avoirs mat~riels

- Avoirs mon~taires

- DepOts effectues
- Prets interieurs

- Epar~e

- DI;pots re~us

- Ernprunts int;':rieurs
- Ernprunts a l'etranger

Les depots et lee prets ou les emprunts interieurs apparaissent dans les
deux parties du compte parce que les entreprises financi~res ont une
couverture plus large que les banques commerciales et certaines d' entre elles
font des depots dans les banques commerciales. Ces depOts apparaissent dans
Ie passif des banques mais dans l'actif de l'entreprise qui effectue Ie depOt.
En outre, les entreprises financi~res peuvent a 180 fois emprunter sur Le marche
et preter a leurs Clients; ellespeuvent par consequent accrottre leur actif
en effectuant des prets et leur passif en empruntant.

Le tableau 2 donne une matrice finale de 180 comptabilitl; sociale qui
inclut Le secteur financier. L'int~~ation des variables financiElres s'effectue
a deux niveaux. a) Dans Le compte de capital les institutions sont ventillees
en menages, entreprises non financiE!res (ou societes non financi~res),

secteur public et banques (banques centrales et banques commerciales) et
autres institutions financiE!res alors que dans Ie compte courant les trois
premiers sont maintenus; b) quatre elements viennent s' ajouter au compte
financier: 180 monnaie int~rieure, les avances des banques et autres banques de
depOt, I' emprunt int;':rieur et l' emprunt aI' etranger, et les reserves bancaires.

Le module financier concernant Ie financement de l'investissement prive et
public a deja ete incorpore dans 180 matrice de 180 comptabilite sociale de 180, .
macro-pconomJ.e.

s - YD-C

S " EparP:tle nationale

YD • Revenu national interieur

C =Depenses de consommation

Le deficit de l'eparP:ne s'exprime ainsi :

SGAP=YD-C-IF

(1)

Ce deficit doit etre finance par des entrees de capitaux etrangers lorsque
Ie commerce exterieur est integre dans Le modElle (voir soua-section 3.3).
Toutefois un soua-module des variables monetaires peut etre utilis~ (voir
l'annexe technique).

------ ' -,i_~'



Tableau 2 I Matrice de comet_bilit' sceLate exhaustive integrant le secteur financier

Compte courant Compte de capital

Facteur 'In.t:t- Produe'" &'.t Re.te du Inatitutienw Variables FiDancieres lErreurs et TOTAL
de pre- tutions tion du monde

(Creances)
Iomiaaiona

duet Lcn m.ond

1 2 "
4, :;••• \0 11 12 13 14 15 16 t7 16 19 20212223242526272 29 30

1 Facteurs de production 1
2. Inatitution.

2.1 ~nagea 2
~ 2.2 Entrepriaes 3
~

"
2.3 Secteur public 4

g ,3. Activit's de productionu

• 3.1 secteue 1 5 Voir tableau 1 Voir teb Ieeu
~ ............. 1t 3.n Secteur n (10) 10
o

4. Reate du monde 11
-

5. Reate du monde 12 Modification des pas-
sifa (creances) vers
1a ligne

6-
6.1 Menages 13 Modification des pas-

• 6.2 Entreprises non sifs (creances) au
0 fdnencder-ee 14 niveau des institu-0
~ 6.3 Banques centrales 15 tions Interieures~,

6.4 Banques commercia lea 16 Voir Tableau 1 Voir tableau
~

~ 6.5 kuttes institutions 1~

• financierea 17~ 0• ~ 6.6 eec t eur 'Dl.lbJ'lc 18~

~

0- 7,• 7.1 JIomI.ie Modifica- Modification Modificationu locale 19

• • 7.2 Depots bane.ires 20 tion des des Avoirs totale des
-c • 7.3 Autres depots inte w Avctirs sur lea In8ti- .vain

"• o. rleurs 21 sur Ie tutions inte·
~ ,- (Ac t i.f s )

t u 7.4 Bans du cresor 22 r~ste du rieuresc• 7.5 Credits bane aires 23 monde
" =-,_ 00

7.6 Pr@t6 interieurs a.. ",- court terllle 24 (Ac c i f s) (Ac.tifs)0

• > Emprunt a L~ng terme 25
• -e~- 7. 7 Pd:~te.prunt·'a'"= L~etran2er a court 26~

" terme a long terme 27•> 7.8 Reserves officielles 28

Erreurs et omissions 29

TOTAL 30 hodificatibn rotale

de.s Creances
(Passifs)
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i) L'Actif financier

M~=CR+DD+TD

ou -s est la masse moneta ire au sens large

CR est la monnaie fiducaire en circulation

DD represente les dep6ts a vue

TD represente les dep6ts a terme

CRt = CRt-l + !\CR t

~CRt = ao + alBG + aZ RF

(3)

(4)

(5)

ou BG represente les bans de tresor du gouvernement depose avec
La Banque centrale 10/

RF represente les reserves etrangeres

BG = bo + blSP (6)

ou SP est 1 'epargne privee

DD = Co + CI YD (7)

TO = do + dl r + dZ YD (8)

ou r xepreeent:e le tauK d' interet sur les dep6ts a vue et l'epargne

ii) Le Passif financier

ab = ~ + GDEF - BOPDEF (9)

ou Il' = les reserves monetaires dans les banques
GDEF = Le deficit budgetaire du gouvernement
BOPDEF = Le deficit de la Balance des gouvernements.

L'emprunt du gouvernement

C'est-a-dire, Ie deficit budgetaire peut etre finance par
l'emprunt aUK sanques et institutions financieres (~) et a
l'epargne privee (SP).

--------------------------------------------....,.,._....



SERPD/WMPH/86/3
page 13

L'emprunt du secteur prive

pIP = f o + fIsh

ou pJii est 1 'emprunt du secteur prive awe banques

Le Passif financier global

FL = GDEF + PiP + F

ou Fest l'actif etranger

iii) L'equilibre entre l'Actif et Ie Passif

( II)

(II bis)

(12)

iv) Niveau general des prix a la consommation

~+
YD

( 13)

Dans Ie cas ou Ie revenu de menage, des societes et du gouvernement n 'est
pas depense immediatement po'.lr eC1uerir les biens physiques -Les biens de consomma
bon, durables et non durables et les biens d 'equipernent, -ils sont deposes comme
actif financier dans les institutions monetaires et financieres. Les depOts cons
tituent la base pour la creation de la monnaie et pour l'investissement du capital
que les banques et autres institutions financieres injectent dans l!economie A
travers des prets aux menages, societes et gouvernement (Passif financier).

3.2. Variables des prix

La plupart des mod'Hes de planification du developpement se basent sur des
hypotheses rigides concernant les liens entre la demande finale et la production.
La souplesse qui caracterise la methode que nous utilisons, permet de traiter ce
lien avec beaucoup de sensibilite. c'est-A-dire que nous supposons que les prix
sont determines de maniere endogene dans Ie cadre de la planification generale.
Du point de vue du commerce exterieur, la demande de certains produits demeure
insensible au prix (on pourrait dire qU'ell" est inelastique par rapport aux prix)
dans les pays africains en developpement; si bien que 1 'augmentation des prix du
petrole et du prix des produits $anufactures par exemple ne s'est p~s traduite par
une baisse substantielle des quantites importees mais plutot par d'importants
deficits de la balance commerciale. Pour les autres produits, la demande a ete
forternent influencee par les prix, de sorte que certaines modifications relativement
limitees du prix ont radicalement change les qUdlltites de produits importes. En
permettant aux importations d'~tre sensibles au prix notre systeme de planification
base sur la matrice de 1a comptabilite sociale permet d'etudier comment 1es tarifs
douanieJ's et les quotas influencent l'economie et de determiner Ie taux de change
optimal a adopter 11/. La dependance d 'une economie A l'egard des importations est
fonction de la str~ture de la demande par rapport a la production qui, a son tour,
est influencee par les ressources de l'economie et par son avantage comparatif au
plan commercial. Cette influence externe sur les prix interieurs est traitee dans
l'annexe technique.
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Au sein de l'economie, tout chang~ent exogene du a un accroissement du salaire"
et des taux salariaux des employes du secteur public et partant, de la politique
du salaire minimum, va se traduire par un accroissement similaire dans Ie secteur
prive. En outre, il est mame tres probable que Ctilt accroissement se traduira egalement
par une certaine augmentation des prix des produits interieurs si l'augmentation
des couts de 180 main-d 'oeuvre n 'est pas totalement t inencee sur les benefices
d ' exploi tation (profi ts) .

Compte tenu de l'interdependance interindustrielle, l'effet d'accroissement
du prix sur l'eau quelconque des secteurs de production decoulera non seulement
des accroissements du cout des facteurs (par exemple les couts salariaux) mais
egalement de 1 'augmentation des couts des matieres premieres ecnetiees pour les
autres industries interieures. L'equilibre total de ces accroissements des prix
interieurs peut etra calculi! sur 180 base du modele des prix de 1 'analyse type
entrees-sorties.

Considerons Ie modele entrees-sorties de 180 forme :

a11x1 + a12x2 + a13xJ = Xl

a21x1 + a22x2 + a2JxJ = x2

aj 1x1 + aJ2x2 + aJJxJ = x
J

et considerons 180 version du prix
des produits de sorte a obtenir

(14)

en multipliant les prix sectoriels ou les prix

( 15)

Pour chaque secteur, les co1onnes peuvent etre considerees comme des facteurs ou des
couts et les lignes comme des livraisons de ventes; pour une representation simple
et viable i1 veut que 180 somme des 1ignes soit egale a 180 somme des colonnes.

C'est-A-dire que 180 valeur des ventes ou des livraisons doit au mains etre egale
au cout total. Cela nous donne Ie systeme correspondant decrit ci-dessous

P1a11x I + P2a21x1 + PjaJlxl = P1x 1

Pl d 12x2 + PZa22x2 + PJa J2xZ = P2x2

P1a1JxJ + PZa2JxJ + Pjajjxj = PJxJ

(16)

_______________----1--
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En divisant les equations par xl' x2 et x
3

on obtient :

a
l lP l + a12P2 + a

3 lP3 = p.
•

a 12Pl + an P2 + a32P3 P2
(17)

a 13Pl + a23P2 + a33P3 = P3

II apparait ainsi qu'a chaque systeme entrees et sorties qui s'equilibre en
quantites materielles corraspond une serie de rapports de prix qui sont uniques et
conformes tels que les ressources financieres et materiels s'accordant entre elles.
Cette integration des pri" s'effectue par .i.e biais de la table entrees et sorties
de Le. matrice de aomptzabi I i tze soci.e l e; Lorsque .les changements aunniveau de la
co1onne de la demande finale c'est-a-dire a13x3, a23x3, a33x3 sont tels que les
rapports a13, a23 et a33 demeurent les memes, les prix relatifs ne subissent
aucune modification, c'est-a-dire que Ie modele du prix donnera les memes rapports
de prix relatifs. Ceci peut etre facilement prouve car .la matrice des coefficients
ne change pas, l'une etant la transpose de 1 'autre. Lorsqu'il y a changement dans
la structure de la demande finale, ]e prix relatif des produits exprime en termes
d'unites salariales va changer. L'impact sur les prix relatifs sera d'autant plus
important que Ie changement de la strZlcture de la demande finale sera profond et
il faudra par consequent considerer les consequences de tous les objectifs de
toutes les modifications envisagees en ce qui C0ncerne les rapports des prix existants
avant de determiner l'objectif final.

Lorsqu 'on introdui t de nouveaux rapports a la sui te d 'un changement de la
structure de la demande finale c'est-il-din? Lozsqis t on suppose fl, f2' f3 ;" a13,a23,a33
Ie modele du prix sera de :

{I8)

ces equations peuvent se resoudre pour Pl et P2 par P3 normalise a 1.
,

12£;PI =
I1fl +

, ,
P

2
= 21

fl + 22f2

alors que precedemment, Pl' P2 ave~ P3 ~ 1 etaient donnas par

PI = Ilfl + 12f2

P 2 = 21fl + 22f2

(19)

(20)
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Donc, Ie prix relatif du produit en termes de 1 'unite par salaire a change du
aux changements dans la structure de la demande. La question d'une importante capitale
est celIe de savoir si tels changements peuvent etre soutenus par Ie systeme des
prix. Dans la structure des couts, les prix sectoriels bases sur les couts peuvent
etre determines comme suit :

(21)

ou Pi = Ie prix base sur Ie cout de la production dans Ie secteur i

W = Ie cout de la main-d'oeuvre (salaires)

IR = Ie cout du capital (taux d'interet)

PM = Ie cout des importations non-competitives qui est suppose
par simplicite etre Ie merne pour tous les secteurs

a .. = les coefficients des entrees et sorties
J~

a . = Ie coefficient de la main-d 'oeuvre pour Ie secteur i
e~

a
k i

= Ie coefficient du capital pour Ie secteur i

a . = Ie coefficient des importations pour Ie secteur i
m~

Dans l'ann8e de base, les prix sont equivalents a 1 'unite :

}= 1
= 1 (22)

et dans la forme de matrice

T T T T
P (I-A) = We + IRa

k
+ PM"m

et la solution du systeme des prix est donne par :

pT = (wa~ + IRa~ + PMa:) (I_A)-l

(23)

(24)

Cette equation indique que Ie prix du produit de chaque sector sera egal a la
somme des effets directs et indirects des couts lies a 1 'utilisation de la main
d'oeuvre, du capital et des couts des importations. De cette equation, on peut
predire les taux d'inflation sectorielle a partir de changement dans Ie niveau
de salaires, Ie profit et Le taux d 'echange pour une perLode a court-terme at
a mogen-termes (Sans).

---------------------------------------_._---_.~_.
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Tableau 3 Recapitulatif des variables de la balance des paiements dans Ie cam d'une matrice de comptabilite
sociale

Comptes de 1a rna tri ce de Comptes de la balance' Variables
comptabilite sociale des paiements Recettes Mpenses .

PROOUlTS Total des biens et Exportations de marchan- Importations de marchandises
services dises (fob) (caf)

Exportations d'ordre non Importations d'ordre non
monetaire monetaire
Fret et assurance Fret et assurance
Autres transports Autres transports
Voyages Voyages
Transactions du secteur Transactions du s~cteur

public public
Autres services Autres services

FACTEURS Revenu des enre- Envoi des travail leurs l Envoi de fonds l l'etranger par les
9i strelllent 1'etranger personnes travaillant dans les pays

Paiements des interets Paiements des Interets
Benefices et loyer Benefices et loyer
Envoi de fonds Envoi de fonds

Institutions

Menages Transfert des menages Transfert des menages re~u Transfert des menages l l'etranger

Societes Transfert des societes Transfert des socletes privees Transfert des societes privees l
privees venant de l'etranger 1'etranger

Secteur public
Transfert du secteur Transfert du secteur pUblic Transfert du secteur public l
publ ic venant de l'etranger I 'etranger

Transfert

Ba1ance des pai elllents - compte courant
(Deficit ou excedent)

Compte de capital

Institutions

- Menages )
Mouvement du capital Capital prive l court terme Capital -prive l court terme

- Societes prlve Capital prive l long terme Capital prlve lIang terme

- Secteur pub11 c Mouvement du capital Amortissement de la dette Amortissement de la dette privee et
public privee et services de 1. dette services de 1. dette ,

C.pital du secteur public l Capital du secteur public l court
court tenne terme
Capital du secteur public l Capita1 du secteur public lIang
long terme terme
Amortissement de la dette Amortissement de la dette pUblique
publique et services de 1. et services de 1. dette
dette

Compte de capital de la balance des paiements
(Deficit ou excedent)

Erreurs et om1ssions

Balance totale des paiements
(Reserves) I



TableD 4 : Matr1ce de cOlll?tab111~ sociale conceptuelle relathe I. la productfon. au COllllleN:e et au finance

COlllpte courant COIIIPte de capftal RESTE DU MONDE ACTIVJTES DE J0p6ts rreurs TOTAL
PRODUCTlDIl 1nd1f'ects et

!omissions

Fecteurs d Institutions Institu~ arhbles Capte cou- CoIlpte de ca- -"'~ c
production tions financieres rant de 11 pttet de 11 ba- .;

ba.hnce des lance des
uuu
u u u ..... u

paiements pateeents • • • •
"''''''' '"

1 2 3 4 s 6 7 8 , 10

u Facteurs de productfon 1 Revenu des Va1eur ajout'e Revenu il1t~rieur desc• facteurs facteurs
~, venant de
0
u 1'lHranger
•u Institutions 2 Revenu des rrensrerts Revenu non Impots ~venu des inst1tutions0-
8 facteurs courents facteurs inWr1eures0 indirect.
" tnter-teurs venant de

-- 1"tranger

Institutions 3 servtces des Trans- Passifs Jrensfert de Invest1ssetl8nt et passffs
.~

fnstftutions ferts de fnt~- tapital venant intfr1eur global
'" . capital r-teurs de t ' ~tl"'angeru
.'" 1nterieuruo-0..
8 u Variables Actif Act1f total0 Actifu ffnencteres 4 irrtericu

Importations ConsOlllllQtion Jllportat1ons de biens cle
RESTE Compte courant de de biens cle d'illlportations tons~tion et de servtces

DU
1a balance des consolll'lition fntennEdfaires

paiements 5 et de services
MONDE Compte de capt ta 1 Importa- Passifs Importations cle btens

de la balance des 6 tions de vers Le I d'equfpe.ent et passifs
pa1ements bfens reste du 'trangers

d'fqui~
mondepem."t

ACTIVITES secteur 1 Consomnation Investis- Exporta~ Exportations ConsOlll8tion tn- Product10n brute
DE PRO~ de biens in- sement t.tons de de Mens temidhin sur
OUCTI~ Secteur 2 terieurs dans les biens de d'!!iquipement produits bruts

biens pro- CQnson.la- (entree-scrtte)
Secteur- 3 7 duits tn- tion et

ter-teure- de ser-
Secteur n ment vtces

IJlp3ts indfrects 8 IIp3ts indirects Total des 111pllts indirects

rreurs et om1ssions· 9

TOTAL 1D Revenu des Revenu des Invest1s- Passif pevtses Exportations Production brute Tobll d.
facteurs institutions ......t totll de biens aux coats de$ 1"oplIt
tnter-teurs tnterteures inUrieur d' equi pellent rectears 1nd1rec

et acttfs
ftrangers
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La methodologie generale implique la postulation de diverses hypotheses de la
balance des paiements permettant 1 'elaboration d'une serie de scenarios. Ces
scenarios sont censes refleter les effets maximums et minimums d'une politique
donnee sur la base d'une combinaison d'hypotheses de production et d'echanges
qui devraient etre suffisants pour determiner l'ordre de grandeur et Ie sans des
effets.

ii) Le traitement de la balance des paiements dans les modes
de planification

II existe plusieurs manieres de traiter Ie commerce exterieur dans les modeles
de planification couvrant 1 'ensemble de l'economie, quoique les limites relatives
aux donnees et aux moyens informatiques disponibles dans plusieurs pays africains
puissent imposer des contraintes serieuses au traitement de variables du commerce
exterieur et de la balance des paiements. Dans Le court et dans Ie moyen terme,
un tel traitement peut s 'effectuer dans Ie cadre de la planification basee sur
la matrice de la camptabilite sociale telle qu'indiauee ci-dessus et analysee dans
Ie modele de prevision joint en annexe au present document. La formulation suivante
pour Ie traitement des variables de la balance des paiements dans la MACs est basee
sur Ie model de la balance des paiements develope par la CNUCED.

Comme il a ete indique auparavant, la balance des paiements est scindee en
deux comptes qui se conforment a la classification des comptes de la MACs : Ie
Compte courant et Ie compte de capital: Ces comptes sont analyses separement ci
dessous

A. Le Compte courant de la balance des paiements

Le Compte courant de la balance des paiements comprend la balance commerciale
des biens et services, la balance des revenus de facteurs vers et: en provenance
de l'etranger et la balance des transferts prives et officiels vers et en provenance
de l'etranger.

A.I. La balance c0111l1lerciale

II Y a plusieurs moyens d'estimer les exportations des biens et services.
Cependant, Ie choix opere sur ces moyens depend sur la disponibilite des donnees
statistiques au niveau de chaque pays. On peut estimer la valeur des exportations
de biens par la relation suivante :

exprime Ie volume des export3tions du produit j du secteur i,
sur Ie marche k pour la periode t

- '''''''1_~.,
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exprime le quota d'exportation du produit j au secteur i sur le
marche k

t
E ••
~J

est le changement projecte dans Le volume des exportations totales
du produit j du secteur i pour la periode t, resultant des conditions
interieures d'offre ou de la situation de la demande mondiale.

est le prix a I 'exportation sur le marche mondial du produit j (on
suppose qU'il est constant pour tous 1es marches).

Une autre methode serait de regresser 1es exportations des biens sur le produit
interieur brut (PIB) des pays importateurs majeurs :

ou YOW represente 1e PIB global des pays importateurs majeurs (le reste
du monde l ,

ou bien, el1es peuvcnt etre estimees sur Ia base de I 'evolution du taux de
croissance :

: (1 +r
XG

) XG .. ~
~J-.I..

(27)

est 1e taux exogene de croissance
du produit j du secteur i.

du volume des exportations

De facon similaire, la valeur des exportations de services peut etre obtenu
par l'evolution du taux de croissance

(28)

ou XS.
~

= exportations de services du secteur i

= le taux exogene de croissance des exportations de services
du secteur i

Done, les exportations totales des biens et services sont obtenues comme
suit

XGS =
n

L
~ = 1

XG. + -r
.z f-;;-T

XS.
~

(29)

De 1 'autre cote, 1es importations de biens et services peuvent etre separees
en quatre categories: les importations de biens d~ consommation (MC), les impor
tations de biens intermediaires et matieres premieres (MR), 1es importations de
biens d'equipement (MI) et les importations des services. Leur evaluation peut etre
obtenue comme suit :
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ou C est 1a consommation tota1e

MRi .. i , + i li YD

oii YD est 1e PIB aux prix du marche

MI, = k o + k
1,IF~ ~

ou IF est 1a formation du capital fixe (ou investissement)

(30)

(31 )

(32)

(33)

biens et services (MGS) sont obtenue par:A1ors, 1es importations tota1es finales des

~
n n

MGS = MC. +~ MR. +)
7=1 z ~

i = 1
MI + MS (34)

Ainsi, 1a balance commercia1e des biens et services (TBGS) est obtenue par
1a difference entre 1es exportations et 1es importations des biens et services

TBGS = XGS - MGS

A.2. La Balance du revenu des facteurs

(35)

L 'on devra faire une distinction entre 1e revenu des facteurs, en provenance
de l'etranger (YFM) qui represente 1e revenu des facteurs importe et 1e revenu des
facteurs vers l'etranger qui est exporte (YFX) en conformite avec 1a structure de
1a MACs. L'estimation de deux peut se faire comme suit:

YFM .. r DST + r DMLP + r DMLG + PR + WR (36)

r DMLG

PR

=

=

=

=

le ta~x d'interet sur la dette a court-terme

1e taux u'inter~t sur 1a dette privee a moyen et long-terme

1e taux d'interet sur 1a dette pUb1ique a moyen et long-terme

L'emission du profit

l'emission.des sa1aires

YFX = rDST + r DMLP + r DMLG + PR + WI? (37)

------------------------------,_..
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La balance au revenu des facteurs {YF} vers et en provenance de l'etranger est
obtenue par la difference :

YF = YFX - YFM

A.3. La Balance des Transferts prives et Officiels courants

{38}

II est a noter que les transferts prives et officiels courants CPT et GT} qui
sont re~us de l'etranger sont enregistres comme un credit alors que ceux emis vers
l'etranger sont consideres comme debit. Les transferts nets sont determines d'une
fa~on exoqene dependant sur Ie variable "temps". Ainsi 1 'on a ;

log PT • m. + mIt

ou t represente Ie temps

et 10gGT = n. + nIt

La balance des transferts courants nets (BT) est alors obtenue par :

BT=PT+GT

A.4. La Balance du compte courant de la Balance des Paiements

{39}

{40}

{41}

A partir de 1 'equation (35), {38} et (41) Ie Compte Cour~,t de la Balance des
paiements {CAB} est obtenu par :

CAB = TBGS + YF + BT

B. Le Compte de Capital de la Balance des Paiements

(42)

Le Compte de capital comprend six sous-comptes, notamment : les transferts prives
et officiels du capital, les investissements directs, l'encours de la dette a court
terme, l'encours de la dette a moyen et long terme, 1 'amortisation de la dette et
Le service de la dette.

B.l. La Balance des transferts prives et officiels de capital

L'estimation de ce compte est fait Ie montant net des transferts de capital qui
sont supposes etre determines d'une facon exogene. Ainsi, les eransferts prives nets
du Capital (PKT) serait :

logPKT = Po + PIt {43}

et les transfer.ts officiels nets du capital (GKT) s'obtiennent par:

{44}
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La balance des transferts prives et officiels du capital (BKT) serait obtenue
comme suit

BKT = PKT + GKT

B.2. Le flux net des investissements directs

(45)

Le flux net des investissements directs (DI) est suppose etre determine d'une
reco» exog€me, dependant sur Le temps, comme suit :

(46)

.
La distinction doit se faire entre Ie flux net des investissements directs

(DI) et Ie stock des investissements directs (S.DI) qui s'estime de la meme maniere,
dependant sur Ie temps.

B.3. La dette a court-terme

La dette a court-terme (STD) est definie comme representant une proportion
specifiee de la valeur des importations des biens et services (requis pour financer
les importations a court-terme).

STD =<I(MGS

ou iii( est la proportion specifiee de la valeur des importations sur une
compte periode.

(47)

En consequence, une dette nouvelle a court-terme (NSTD) peut etre obtenue par
la difference entre la dette a court-terme pour la periode t et celIe pour la periode
t-l

NSTDt = STDt - STDt_1 (48)

et Ie taux d'interet sur cette dette a court-terme (r
STV)

peut etre estime comme
suit:

r
STD

= i STD.5TD

ou iSTD = Ie taux d'interet moyen sur la dette a court-terme.

B.4. La dette a moyen et long-terme

(49)

L'encours global de la dette a moyen et a long-terme (MLD) est donne separement
pour Ie secteur prive et pour Ie secteur public par :

---------------------------j_.



MLD = MLPD + MLGD

ou MLPD denote la dette privee a moyen et long-terme

MLGD denote la dette publique a moyen et long-terme.
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(50)

La nouvelle dette a moyen et long-terme (NHLD) est obtenue par la relation
suivante :

NMLD = PKT + GKT + S.DT + NSTD

ou PKT = le flux du capital prive

GKT = les transferts officiels du capital

.!lDT = le stock des investissements directs

AbD = la nouvelle dette a court-terme;

(51 )

En consequence la dette pxive a moyen et long terme (MLPD) est donnee
par

MLPD
t

= MLPD 1 + h (NMLD)
t- P

(52)

ou h est la part de la dette privee a moyen et long-terme dans la
nouvelle deEte globale a moyen et long-terme.

L'inter~t sur la dette privee a moyen et long-terme (rMLPO) est estime comme
suit

(53)

ou i MLPD est le taux d' interet moyen sur la dette privee a moyen et
long-terme.

alors que l'amortisation de cette dette privee a moyen et long-terme (AMLPD)
s'obtient:

llMLPD = 7(lMLPD (54)

ou 1ft represente la periode de maturite sur la dette privee a moyen et
long-terme.

D'une }a90n similaire, l'encours de la dette publique a moyen et long-terme
s'obtient dlnme suit:



(55)

SERPD/WMPM/86/3
P?::;3 26

MLGD _. l'1LGD .;. (1 - h ) NMLD
c t-l P

ou h est defini comme avant:
p

Ie raux d ' interets sur la dette publique a moyen et long-terme est donne
par la relation

(56)

oii iM!,GD est Ie taux d' interet moyen de la dette publique a moyen et
long-tezme.

et 1 'amortisation de la dette publique a moyen et long-terme (AMLGD) est obtenue
par

AMLGD = -r./1I.GD (57)

011 '12 eat: 1a periode de maturite moyenne sur la dette publique a moyen
et .long-terme.

B.5. L'amo:tisation totale et le Service de la Dette

A partir. de I 'equation (54) et (57), l'amortisation totale (TA) de la dette a
moyen et lcng-terme est dOtmee par ~

T'l = AMLPD + A!fI,GD (58)

A partir des equations (49), (53) et (56) Ie taux d'interet total (r D) sur la
detta privee et publ.ique a moyen et long-terme est donne par :

(59)

Done, a partir des equations (58) et (59), Ie service de la dette (DS) peut etre
obtenu COiuI:W cui t.

(60)

B.6. La balance nouvelle du Compte de Capital

La balance nouvelle du compte de capital (NKBAj est obtenue par 1 'addition de
1'1 balance de transferts de capital, Ie flux net des investissements directs, la
dette nouvelle a COllrt terno et la dette nouvelle a moyen et long-terme :

NKBA ,. BICI! + DI + NSTD -I- NMLD (61)

--------------------------------------..,_...
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C. Le Niveau global des reserves de la Balance des Paiements

Les changements dans Ie niveau global des reserves de la Balance des paiements
sont obtenus en additionant la balance du compte courant de la balance des paie
ments et Ie nOuveau compte de capital de la balance des paiements et soustrayant
Ie service de la dette :

.6R~op = CAB + NKBll - DS (62)

ou dR:Op est Le changement dans Le niveau des reserves de la
balance des paiements

CAB

NKBll

DS

est la balance du compte courant

est la nouvelle balance du compte de capital

est Ie service de la dette

(63)

Les reserves totales (R) de la balance des paiements s'obtiennent par:

Rt = Rt _1 +}. R~Op

Le deficit commercial est donne par

x - M = a + b (XGSBoP (64)

ou X est les exportations operes sur les comptes nationaux

M est les importations operees sur les comptes nationaux.

Si l'on assume que la rarete des donnees statistiques ne posent pas une majeure
constrainte dans les pays africains en devel.oppement», de module de la balance des p
paiements qu'on vient de traiter peut systematiquement s'incorporer dans les models
de previsions bases sur la matrice de la comptabilite sociale (~Cs).

4. CONCLUSION

La construction d 'un model qUI Incorpore les variables financieres, des prix
et de differents aspects du commerce exterieur et de la balance des paiements pour
une economie en developpement pourrait se faire dans Ie cadre dussysteme des donnees
base sur la Matrice de la Comptabilite sociale (MACs), du moins pour la prevision
a court, et moyen-terme.
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Sa pxesent:« etude visait principalernent A montrer collment les variables
financieres, des prix et de la balance des paiernents peuvent etre traitees dans
les modeles multi-sectoriels base sur la ~Cs dans Ie but de combiner les systemes
physiques et financiers et etablir un schema complet de transactions diverses de
l'economie. Ceci contribute A renforcer la ~Cs en tant qu'un instrument effectif
d'analyse. La formulation des prix etait basee sur 1 'analyse de la structure des
couts de production qui se sont averes plus appropries etant donne le niveau des
donnees pour 1 'explication des changements qui peuvent intervenir dans les prix
sectoriels dans les pays en developpement. Le traitement des prix comprend les
changements vraisemblables qui peuvent arriver dans la structure des salaires, Ie
mouvement des taux d'interets, la realisation des profits et la fluctuation du taux
d'echange, etc. qui sont beaucoup plus reels pour 1 'analyse de changements des
prix A court terme.

Bien que la plupart de variables de la balance des paiernents etaient dejA
inclues dans la structure de la ~Cs, il y a d'autres qui doivent etre proprement
analyses et traites dans les models multisectoriels. Les plus importants parmi
elles sont la distinction entre les transferts courants et les transferts de capital
et les mouvements du capital prive et public A court, moyen et long-terme.

Pour la comprehension du fonctionnement global du systeme economic global, il
est important que les pays africains adoptent 1 'inclusion de la MACs dans leur
processus de planification. L'aspect du model base sur la prevision A court-terme
de la demande est un fondement essentiel pour 1 'estimation de perspectives de
developpement A moyen et long-terme qui renforcerait l'abilite des politiques
economiques A court-terme tendant A la mise en oeuvre effective des programmes
d'ajustement conjoncturel et de stabilisation.

------------------------------j-"



NOTBS

y. Voir Chander, R. et al. Social Accounts and the Distribution of Income: The
Malaysian Economy in 1970, Review of Income and Wealth Vol.26, No.1 (Mars 1980);
Pyatt G et al. Social Accounting for Development Planning: with reference
to Srilanka, (C~nbridge University Press 1977); pyatt C et J.I. Round "Social
Accounting Matrices for Development Planning" Review of Income and Wealth, vol.
23, No.4 (1977) et: Benjamin B. King "What is a SAM? A layman's Guide to
Social Accounting Matrices" World Bank Working Paper No. 413 (Juin 198!).

y. Voir Eshans R.S. et al. "A Social Accounting Matrix for Egypt, 1976" Journal
of Develofllllent Economies, vol. 9 (1981); Hayden C. et William T. "The Botswana
Social Accounting Matrix in the Analysis of the Impact of the Food and Mouth
Epidemic" publie sous la direction de Harvey, Papers on the Economy of Botswana,
Londres : Heineman.

V. CEll "Examen des progres enregistres dans la prevision a court terme dans la
region africaine" (E/ECA/PSD.3/16) (novembre 1983), communication presentee a
la Conference des planificateurs, statisticiens et demographes afrlcains a
Addis-Abeba (Ethiopie).

y. L'introduction d'un systeme "de flux de ressources financieres" est attribuee
a Morris A Copeland en 1952 aux Etats-Unis. L'objet de cette theorie consiste
a montrer les transactions financieres qui s 'effectuent entre les secteurs
institutionnels de l'economie (menages, entreprises, secteur public et insti
tutions financieres). Le Federal Reserve Board des Etats-Unis publie un etat,
mensuel du flux des ressources financieres qui a son tour est incorpore dans
Ie modele d "ens enble de Klein. Voir une revue globale dans A. Miglearo et C.L.
Gain (eds) An Executive's Guide to Econometric Forecasting (Flushing, ,v.y.:
Gracerway Publishing Company, Inc. 1983).

2/. Voir egalement Graham Pyatt et Erik Thorbecke Planning Techniques for a better
Future BIT, Geneve (1976).

~. Le systeme de donnees de la Comptabilite nationale revieee des Nations Unies,
qui s'inspire de l'ouvrage de l'Universite de Cambriage intitule A Programme
for Growth (vol. 12 London: Chapman et Hall, 1962) sous la direction de
R. Stone, provient d 'un pays developpe (Le Royaume Uni) qui disposait deja
d'institutions et de IDecanismes s'adressant a des questions de distribution et
s'occupant exclusivemenr de croissance, Ce systeme serait parfaitement dd~pte

aux pays en developpement s'il mettait I 'acceni: sur les moyeI's···~ ."ltter contre
la pauvrete tout en tenant compte du fait que la croissance constitue un des
principaux elements des strategies d'elimination de la pauvretci.



Z/. Le Bureau de statistiques des Nations Unies a entrepris d'examinet et de reviser
Ie systeme de comptabilite nationale en vue de 1 'elaboration d'un nouveau
systeme reflectant les relations macro-economiques de mani~re explicite. voir
UNSO Provisional Guidelines on Statistics on the Distribution of Income,
ConslDllption and Accumulation Series M, No. 61 (Neill York, Nations Unies, 1977).

'!.!. Le Compte "erreurs et omissions" peut etre ajoute pour rendre compte des
erreurs apparentees aux erreurs residuelles qu'on trouve souvent dans la
balance des paiements ou dans les comptes nationaux.

V. Voir UNECA "Note on Social Accounting Matrics and Their Adaptation in the
African Context" Working paper Pl/P2 (Novembre 1982).

10/. Cependant, les bone du txeso» du gouvernement sont pris comme un facteur de
correctionddu financement de deficit budgetaire.

W. Voir UNECA "Analyses et Evaluation de I 'Impact de la protection tarifaire et
non tarifaire sur I 'industrialisation en Afrique" doclDllent ST/ECA/PSD.2/1J
(vecanbre 1981) presente a la deuxieme session de la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et demographes africains.

12/. Le probleme des donnees statistiques pourrait etre resolu en recoltant les
statistiques financi~re du Commerce sur une base suffisamment detaillee.
Cependant, etant donne que les statistiques du commerce sont fondees sur
la classification type pour Ie commerce international (CTCI), les efforts
devront etre faits pour reconcilier cette classification avec la classification
internationale type par industrie pour toutes les Branches d'activite economique
(CITI) qui est adopte dans Ie cadre de la MACs.
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