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LES POLITIQUES D'IMPORT SUBSTITUTION

• P. J. Annexe" "sérire VIII

•Les importations jouent un double rôle au cours du développement.
D'abord.».elles créent de puissants stimulants au développement... et, après
(les) avoir créés, (elles) s'efforcent de les empêcher de produire leurs fruits
dans un combat généralement perdu d'avance...

Ce processus rappelle beaucoup le vieux conte dans lequel un ogre nourrit aved
soin ses victimes et les dévore à tour de rôle quand elles ont atteint un

degré de rondeur appétissante...

Dans notre histoire, les victimes sont les diverses importations d'un pays en

voie de développement et ce pays joue, le rôle de l'ogre puisqu'il les "avale'*
une à une, à mesure que leur volume dépasse notre seuil de production inté¬
rieure"

de Albert 0. HIRSCHMANN; Stratégie du développement économique -

Chapitre VII - pages140 et 143.

•/.
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I - Les restrictions sur les importations et la protection fiscale^exami¬

nées lors du chapitre précédent, peuvent se combiner entre elles, et,
avec une certaine dose d'initiative donner naissance à une stratégie de

développement. Celle-ci est caractérisée par un remplacement des impor¬
tations au fur et à mesure que la production domestique peut alimenter
le marché local en produits convenables, même s'ils sont plus chers,

(pour les définitions, voi annexe VIII a)„

Les politiques "d'import-substitution" ont le grand avantage :*-e

s'attaquer - u fond du problème, puisqu'elles aboutissent à localiser dans la Nation

es centres de decision'/ qui étaient auparavant à l'étranger,
(revoir chapitre II).

ii - Le champ d'application de telles politiques est très vaste en Afrique.

L'Afrique a, à peine ,commencé son processus "d'import-substitution".

Néanmoins, quelques pays y ont déjà obtenu de.s résultats remarquables.,
tel le Nigeria, dont vous devrez étudier les transformations de struc¬

ture ayant affecté ses achats extérieurs durant les 10 dernières années -

(voir documentation à la bibliothèque). N'avons-nous pas enfin mis la
main sur une solution idéale qui va concilier les impératifs de crois¬

sance, sans se heurter de front à une coopération internationale, recon¬

nue réticente presque chaque fois que nous avions envisagé d'autres types
de politique, lors des chapitres précédents ?.

III- C'est en partie vrai seulement. Quand on veut passer de la stratégie à
la tactique c'est à dire à l'application, on s'aperçoit néanmoins que

ces politiques requièrent un certain nombre de conditions minima'; un

espace économique suffisant - (d'où de nouveau surgit la nécessité d'une

coopération économique africaine) - un esprit d'entreprise, un climat
propice aux affaires etc... (voir annexe VIII a).
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IV - Quand on procède au calcul économique des effets directs de chaque projet
pour les ranger par ordre de priorité, d'autres difficultés s'élèvent:
unité technique minimale, choix entre plusieurs techniques, baisse pro¬

visoire des recettes fiscales, et, souvent effet négatif immédiat à la
balance des paiements.

V - En conséquence, avant de décider de l'allocation des ressources entre
les divers projets et si l'on veut que la politique d'import-substitution
atteigne son but, il faut tenir compte grossièrement des effets indirects
et induits. Un exercice a été spécialement préparé.pour vous y aider,

(annexe VIII b).

VI - Les conclusions à tirer de ces politiques sont exposées dans l'annexe
VIII c. Reportez-vous y./»

X

X X
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FIN-COM 40 NOTE INTRODUCTIVE SUR

les substitutions d'importations

et la diversification desr exportations

Plan de la Note s Les définitions

Les références doctrinales.

Les "expériences" vécues ces dernières années.

I -- Définition s "dé quoi s'agit-il ?

La substitution d'importation est la création d'industries locales

pour aboutir à la fabrication sur place de marchandises autrefois importées
La diversification des exportations implique la mise au point de

cultures nouvelles ou d'industries nouvelles pour accroître l'éventail des

exportations traditionnelles.

Ces deux politiques, paraissent tendre au même but s desserer la

dépendance à l'égard de l'extérieur. Elles ne sont pas exclusivesL1'une de
ï 'au tre.

L'une et l'autre politique ont des avantages et des inconvénients.

10/Les avantages des."import-substitution" sont les suivants :

1) Cette politique est souvent la condition préalable à- toute indust¬
rialisation.

2) Elle peut être un palliatif aux inconvénients de la détérioration
des termes de l'échange qui limite inexorablement le capacité d'importation
du pays en voie de développement.

3) Les nouvelles industries envisagées produisent pour un. marché
domestique qui est donc existant , donc qui est familier aux futurs entre¬

preneurs. (Voir Hirschman: sur le rôle éclairant des importations).
dxuo..- ;

4) Ces nouvelles industries exigent une- certaine do.se de protection, q
' 'l.v Ci-j ■ " " "

peut être aisément établie et acceptée tant dans le pays.que dans la, vie
-M-fc - ctlo • ."..L ' - - ' . ; ' '• •

- ~+Rrna,tiona"i P ,
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2e / Les inconvénients des "import-substitution" sont les suivants :

5) Le choix de telle industrie plutôt que de telle autre est limité
par la taille du marché intérieur. Il intervient donc un impératif géographique

qui peut contredire des potentialités économiques certaines, (inconvénient pour

les ndmbreux Etais africairis:"de moins" dec 5 millionsi de donaommateur-fii)>-
6) En conséquence, cette, politique présuppose souvent une intégration

économique étroite avec les Etats voisins donc en fait un certain consensus

politiquei'expérience Latino—Américaine est sur ce point affirmative).
7) Une tendance peut se dégager en vue de produire des marchandises,

soit de mauvaise qualité, soit à un coût sans référence possible avec les
cout d'opportunité. (Les références sur ce point sont très faciles à trouver).

8) Les industries nouvelles créées dans "de telles conditions sont une

cause directe d'inflation qui deviendra vite aiguë si des défaillances sont

enregistrées dans l'offre de produits alimentaires. (Exemple Inde ou Brésil).
9) Dans la mesure où ces industries ont été' crées avec l'aide des fonds

publics, elles s'imposent ensuite et exercent une sorte de pression politique
permanente (Amérique Latine).

"i.0) Une telle politique trouve ses 1-imite-s*-E&i supprimant les importations,
donc les droits de douanes, elle modifie-1'équilibre budgétaire,• pour des
Etats où les droits d'entrée et taxes représentent plus de 70 % des recettes
budgétaires (cas des pays africains).

3°/ Les mérites de la diversification des expcrtations~fee déduisant des inconvé¬

nients des politiques "d.| import-substitution".

1) De telles diversifications ne supposent pas forcément'1'existence
d'un large marché intérieur, mais suppose néanmoins qu'un marché intra-

régional soit à portée de main. ( 1 ~

2) Les risques d'erreur sur l'orientation, sur le choix des projets
sont moins grands que dans le cas des "import-substitution", car le marché
international joue le rôle d'indicateur valable.

3) Cette politique de diversification permet de réduire la dépendance
■à l'égard des exportations de produits primaires. Ses effets sur la "

, , , souventbalance des paiements sont/moins importants que dans le cas d'imports substi¬
tution. (Exemple : huileries du Sénégal)
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Les inconvénients de la diversification sont les les suivants ;

4) ■ Elle nécessite, -souvent , une protection, - et cette protection
prend la forme de subvention ce qui est plus difficile à faire admettre dans
l'ordre international. (Notamment si l'accès aux marchés des pays développés
est .demandé à titre préférentiel).

5) Quand il s'agit de choisir des cultures nouvelles une dizaine
d'année s'écoule souvent entre le début de la recherche et le passage en

douane des nouvelles spéculations agricoles. (Voir exemple sur la Cote d'Ivoire)
6) Certains projets industriels pour lesquels les pays exportateurs

primaires auraient une vocation particulière sont ceux à l'égard desquels
l'élasticité consommation est la plus faible dans les pays industrialisés
(exportation de textiles). Ces branches sont donc à considérer de la même
manière que s'il s'agissait d'exportation de produits primaires.

o

0 0

Point de vue doctrinal.

= Ou bien on envisage ces 2 politiques dans leur sens étroit,
c'est-à-dire, on ne vise qu'à la réduction de la dépendance extérieure.
Dans cette optique les politique-d'import-substitution et d'export promotion
sont en fait des politiques aboutissant à définir des critères d'investis¬
sements. Elles permettent de choisir entre différents projets, celui qui
sera le plus profitable pour la balance des paiements.

= Ou bien on considère ces 2 politiques comme des éléments d'une.

stratégie plus générale du développement. On les juge et on en décide en fonc¬
tion des effets sur la croissance. Sans doute servent-elles encore de critères

dans le choix des investissements, mais ceux-ci sont décidés non plus dans le
cadre étroit de l'équilibre de la balance mais dans celui de la productivité
sociale marginale.(voir Chenery). o

o o

Les expériences : Les succès quelquefois brillants, quelquefois

momentanés, enregistrés par le monde, sont utile à connaître. Ils permettent
d'aborder le cas africain avec un éclairage suffisant.
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ï) Nous passerons en revue les résultats acquis depuis 10
ans par quelques pays en voie de développement pour montrer concrètement
les apports positifs d'une politique d'import-substitution.

2) Puis nous expliquerons, non plus d'un point de vue empiri¬
que mais de façon systématique, comment cette politique fut utilisée par la
CEPAL comme une parade à l'égard de la diminution de la capacité d'importa¬
tion de ce continent à compter des années 50»

3) Nous sélectionnerons ensuite le cas du Brésil, pays immen¬
se, comparable à la région de l'Ouest Afrique. Au Brésil, cette politique
a été pendant 10 ans couronnée de succès, mais elle pose aujourd'hui d'im¬
portants problèmes. Si les frontières entre Etats de l'Ouest Afrique tom¬
baient brusquement, le processus et les résultats seraient-ils les mêmes ?

4) En matière de diversification d'exportations, il faut al¬
ler chercher très loin (dans la mer de Chine) un exemple de succès ininter¬

rompu. Nous évoquerons l'expérience de Taïwan (Pormose).

5) Enfin, nous laisserons la discussion largement ouverte sur

l'application de telles politiques en Afrique en proposant des exercices
sur des entreprises sénégalaises.
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FIN. COM..- 44 IMPORT SUBSTITUTION

I.C.O.T.A.F. : IC

Comment et pourquoi cette Société a été créée. Caractère privatif de
de l'investissement. Sa position sur le marché de1!1Ouest-Afrique :

ses-fabrications, les impératifs technologiques (dimensions minima)
Présentation de la société actuelle.

- valeur ajoutée par unité ue production
- structure du prix de revient
- emplois, structure des emplois. La part du personnel non

engagé directement dans la production.
contenu d1import (utilisation de coton africain)

- gains de productivité réalisés
- évolution des quantités et qualités produites.

Réactions à la perte des marchés traditionnels de l'Ouest-Afrique.

- ancien régime douanier d'export
- déprotection douanière actuelle du fait de l'Europe
- aggravation de là fiscalité à 1*export du fait des Etats

africains voisins qùi sont clients.

Réactions devant la liberté des imports de textiles.

(interdiction des drills - liberté pour le reste

diversification des productions - ses limites)

Cette usine est-elle aidée indirectement ? — Commandes administratives -

prix d'acquisition de 1a- matière première. Le régime fiscal
actuel lui est-il favorable ?

Les perspectives d'avenir.

Conclusion : Cette usine est—elle à considérer du point de- vue des

emplois offerts ? Est-elle à considérer du point de vue de la valorisa¬

tion sur place de la matière première ? Est-elle à considérer du point
de vue des économies en devises ? ( francs et autres devises convertibles),

O O
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NOTE SUR L'ICOTAF (Industrie Cotonnière Africaine) : son historique,
ses activités et sa structure de l'emploi. h.

"■i y a L'ICOTAF est une industrie, textile sénégalaise importante

par la valeur ajoutée qu'-elle apporte par le volume de l'emploi qu'elle
a créé.

HISTORIQUE :

Créée en 1951 par le groupe français SCHAFFER-TEXUNION ICOTAF,
à la demande du gouvernement colonial, 1'ICOTAF devait, au début, limiter
sa production à des articles d'usage (drills, filés, tissus) adaptés aux

besoins de la Fédération de l'AOF.

Quelques facteurs ont déterminé la décision des- industriels

français, à savoir :

- la quantité suffisante de matières premières que devait
lui fournir l'Office du Niger,

- l'importance du marché : 17 à 18 millions d'habitants
1. ' ■ ■ .j , ..

que comptait la Fédération de l'AOF, et

- la stabilité politique qui régnait-à l'époque : les
industriels français faisaient confiance au gouverne¬

ment .

'

: b V , , ' -..ï.

ACTIVITES : : -

L.'ICOTAF dispose de .deux usines situées l'une à PIKINE et

l'autre à RUFISQUE. - .;.~v :
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L'usine de Rufisque, connue aussi sous le nom de Manufacture
de Rufisque, a été rachetée en 1956 par l'ICOTAF, et est devenue juridique¬
ment ICOTAF-RUFISQUE en 19^5• Elle a une capacité de'production théorique
de 7 millions de mètres de tissus, mais elle ne tourne qu'à ÔCrfo.

L'usine de Pikine a une capacité de production de 2000 tonnes

de filés et de 2,5 millions de tonnes de mètres de tissus par an. Le niveau
de sa production qui s'établissait à 2 millions de mètres pendant la période
allant de 1958 à 1961, est tombé à 1.700.000 de mètres. L'ICOTAF-PIKINE a

utilisé plus ou moins 1200 toiles de coton en 1965 contre 1500 tonnes en

I96I. Une grande partie du cotcn utilisé provient de la Raute-Volta, du Mai',
et du Niger.

:.iïO Í - A •• -

Les principales productions de l'ICOTAF sont : des filés écrus
vendus aux maisons de commerce, des tissus lourds, des tissas écrus pour-

impression, des couvertures et du fil à coudre.

Le gouvernement sénégalais accorde des protections à 1'indus-
$

trie textile locale, mais l'application des mesures relatives à la prctectior.
tarifaire se heurte à des difficultés inhérentes à l'association avec la

C.E.E.- Toutefois notons que les restrictions à l'importation touchent toux
article concurrençant les principales fabrications sénégalaises : filés de

coton, drills etc...

STRUCTURE LE L'EMPLOI ;

L'ICOTAF emploie personnes réparties comme suit :

1. Direction (patron, chef d'établissement, gérant) 3 européens
2. Cadres supérieurs, ingénieurs 15 européens
3. Personnel de maitrise 47 africains
4. Employés (travailleurs non manuels) 27 africains
5. Ouvriers 637
6. Journaliers 82

Total : 911
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La structure de 1'.emploi à l'ICOTAF est caractérisée par un

nombre très réduit du personnel de direction et par un nombre très impor¬
tant de. techniciens attachés aux différents stades de. la production.

La perte des marchés traditionnels serait la principale pré¬
occupation actuelle de l'ICÔTAF. Les perspectives de développement du
marché local étant faibles, les chances de réaliser de nouveaux investiss

ments sont en conséquence très réduites. Il semble que dans la conjonctur
actuelle, l'ICOTAF n'a qu'une possibilité : développer de nouvelles activ
tés liées à la production du fil â coudre.
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EXERCICES PRATIQUES SUR LES POLITIQUES D'IMPORT
SUBSTITUTION

Supposes que vous ayez visité 5 installations industrielles

A - une usine de montage de scooters

B - une usine de tissage

C - line "brasserie ("bière + glace + "boissons ga-zeusefs) . ^.

D - une industrie alimentaire

E - une raffinerie de pétrole

'L

La structure des valeurs ajoutées est la suivante (contrepartie
de la production).

Installation A î Importation 60% inputs locaux 5% salaires 10% amortisse¬
ment charges bénéfices 15% fiscalité 10% (le tout égal au
P1 de la note distribuée).

fi

Chiffre d'affaires î 1 milliard CFA - export 0 - 100 em-

t< plois, monopole obtenu sur le marché local.

Si l'usine n'existait pas, l'équivalent importé serait

70% et la fiscalité 30% (le tout étant égal à Pc de la
note distribuée).(Po = Pi).

XXX

Installati«n B s Importation 35% inputs locaux 10% salaires 30%, amortisse
ment et bénéfices 20% fiscalité 5% (- Fi)

Aucune mesure restrictive d'échanges concernant les pro¬

duits importés concurrents - Place "sur le marché 20% -

9OO emplois - 1 milliard, chiffre d'affaires.
Equivalent importé 70% et fiscalité 30% (=Po)
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Installation C : Importations 30$ inputs locaux 10$ salaires 15$ amortis¬
sements et "bénéfices 20 $ fiscalité 25$.r

Auoune mesure restrictive d'échanges. Place sur le marché

90 $, 1 milliard de chiffre d'affaires - 400 emplois.

Equivalent importé 7Q>$ et 30 $<ie fiscalité.

Installation h : Importations 70$ inputs locaux 5% salaires 15$ amortis¬
sements et "bénéfices 10$ fiscalité C$.
Aucune mesure restrictive d'échanges - 80$--du marché —

0,5 milliard de chiffre d'affaires - 250 emplois.
Equivalent importé 90$, fiscalité.10$.

XXX

'* '

f

Importations 70$ inputs locaux "Î0$" salaires—10$ amortis¬
sement et frais financiers 10$ fiscalité 0 (perçue au sta¬
de distribution).
200 emplois (chiffre d'affaires 3 ads)
Aucune mesure restrictive d'échanges - monopole de fait.

Equivalent importé 100 $ - fisoalité 0 -

•. ' i

0

0 0

4

Ces indications précédentes suivent fidèlement des exem¬

ples concrets. Vous allez procéder à une analyse des ef¬
fets directs de ces industries. Ensuite vous vous effor-

effets directs
ceroz ne «tenir compte des effets indicate ou indirects.

Nous vous posons les questions suivantes s Compte tenu des
i. . ' " . j"'j :]■ • . /*"•' .t.

effets directs,( c'est—à-dire en rapprochant les composan¬

tes de Po et de P1, dessinées au document 12) :

Installation E :

Partie A,

Calculs des
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Io - 11 Question I s. classez ces industries en fonction de leur rôle

sur la balance commerciale, en négligeant les im¬

portations qu'elles peuvent induire. Fixez leur par

ticipation à 1'import substitution.(1)

To -T1

Question II : Quels sont les éléments qui vous manquent pour quo

vous puissiez apporter un même classement en matiè-

o ■ re de balance des paiements ?

Question III: Quels sont les manques à gagner qu'enregistre 1e
- -• Trésor du fait de l'existence de ces industries ?(1

VA 1 Question IV Opérez un classement de ces installations en fonc¬

tion de leur valeur ajoutée,à laquelle vous a.jouto-
-t..T.:. rez les inputs locaux (ï).

Récapitulatif
Question V

PARTIE B

Pouvez-vous déterminer si en fonction dos réponses
aux questions I III IV colle de@ installations qui

vous paraît économiquement préférable aux autres.

; 1 .Ai . ._ , 0 0 0
Calcul des effets indirects et induits.

Bous sommes moins sûrs de serrer de près.- La réalité que pour la
partie A, mais il faut- vous habituer à mener jusqu'au "bout les calculs*
Rous allons travailler sur les composantes du P2 du document 12.

Les effets induits —(amont ou aval) et les effets indirects seront

appréciés p«ur chaque industrie de la mime manière -ï

(ï) Attention : Pour classer les industries, ramé'hez tout en fonction d'un '
milliard CFA de chiffre d'affaires c'est-à-dire x 2 le résultat de D et:
3 celui de E.
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■ Vra- oï
Arbitrairement admettons que les" ef'fe'tsron directs = a + d +~c

a) valeur des salaiïos -(effet multiplicateur x 2.5)^
b) valeur inputs locaux ( " " x 2 )

; 'FlA-..©.)-:valeur ...amortissement e±.X"béhéfices " " 1 )
Vous noterez qu'une fiscalité de 15% frappe ces effets non directs

Question VI s Recommencez le classement demandé à la question III

mais en tenant compte des effets induits et indirects

; Y j » r- il',. — -

Question VIIi Re commence^: I.e classement demandé à la question IV,

en tenant compte des effets induits et indirects.
rïoxjooir

Question VIII: Maintenant que vous avez tous les éléments du pro¬

blème, confirmez vous ou non votre réponse à la que-s—

tion V ?

Question IX : Les compensations"âïïx'por'fô's fiscales sont

la fixation de la valeur ajoutée, les économies
d'import, les emplois. Quoi est celui de ces élé¬
ments qui vous paraît plus important ?

Question X : Vous etes Ministre des Finances, quel sera votre
politique financière (2) à l'égard de chacune do o

industries ?

(1) Le % normal serait }>. L'on choisit 2.5 pour tenir compte de la partie
des salaires versés aux cadres expatriés qui est économisée, puis trans¬
férée. Cette partie n'exerce donc pas d'effet«multiplicateur dans l'éco¬
nomie locale.

(2) Retransferts : salaires expatriés au total 60 millions
Amortissements au total 400 millions dont 200 d'achat de matériel imporl
Charges financières extérieures et rapatriement bénéfices - Au total
300 millions.

FIM
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QUELQUES CONCLUSIONS SUR LES POLITIQUES

D'IMPORT-SUBSTITUTIONS

1ère conclusion.

En matière d'import-substitution les pays africains ont
devant eux de Vastes possibilités d'action comme nous l'enseignent les
expériences d'industrialisations, réalisées depuis 10 ans dans les pays en

r
. i. \ .

■ ,,voie de développement, particulièrement célles du Brésil et celles de

Taiwan. Mais pourquoi aller cherchai si loin des exemples, alors que les
visites d'entreprises au Sénégal nous montrent toute une gamme de produits
susceptibles d'être fabriqués sur place, sans exiger, soit un marché très
vaste, soit une technologie très poussée, soit un esprit d'entreprise excep¬
tionnel ?

0 0 0

2ème conclusion.

Qu'elle soit ambitiex.se ou qu'elle soit modeste la politique
d'import-substitution présuppose ion développement industriel. Il faut faire

des usines et trouver des entrepreneurs. Certes des entreprises d'Etat

pourraient jouer un rôle déterminant si l'Etat pense que tel est sa vocation,
c'est-à-dire, si l'Etat n'a rien de plus prioritaire à réaliser.

Sinon il faudra faire appel à l'entreprise privée (l'exemple
du Brésil ou de Taiwan, le groupe Brasserie, le groupe textile, le groupe

• *

•

lesieur, les sociétés pétrolières ayant participé à la raffinerie).
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Le choix entre l'une ou l'autre formule est certes affaire

de politique mais hien souvent pure affaire de "bon sens, je dirai même ques¬

tion de hasard (cf. ICOTAF, Brasserie).

Quoiqu'il sn soit une fois lancées ces usines s'imposent
aux pouvoirs publics quelle que soit leur structure juridique, et, il faudra
que l'Etqt les soutienne sans désemparer (référence aux difficultés rencon¬

trées par ICOTAP, par SISCOMA, par la Raffinerie de pétrole au Sénégal).
La politique d'import-substitution est donc une politique de longue haleine.

0 0 0

3ème conclusion.

Les déconvenues enregistrées dans, cette politique au Brésil
et le plein succès confirmé à Taiwan montrent bien qu'une politique d'import
substitution ne peut se poursuivre longtemps si elle n'èst pas aidée par un

développement sajn de la production agricole. Ce point est particulièrement
important pour l'Afrique. . . w

0 0 0

4ème conclusion.

Souvent, (mais pas toujours), cette politique exigera un
marché intérieur plus vaste que le marché national. La politique d'import-
substitution pousse donc vers la mise sur* pied de diverses formules d'inté¬
gration économique (référence bien connue aux économies d'échelle - voir les
excédents de capacités chez ICOTAP, à la Brasserie, à la Raffinerie de pétrole)
Il paraît donc qu'en Afrique contrairement aux expériences latino-américaines
évoquées au cours de ce séminaire, 1'import-substitution exigera souvent une

coordination très étroite des plans d'investissement.

Une politique d'import-substitution, qui serait conçue dans le
cadre purement national, et, qui serait décidée uniquement en fonction de ses

effets immédiats et directs sur la balance des paiements serait un excellent
modèle de gaspillage d'argent et d'efforts d'organisation, de denrées dont on

doit être avare.
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'jème conclusion

Comment employer ces deux denrées à lion escient, à quel concept

théorique rattacher les choix que doit faire le planificateur en matière
d'import-substitution ? Je ne pense pas que l'on doivent avoir honte
"d'aller à la bataille en ordre dispersé" pour la majorité des cas, car

la politique d'import-substitution dépendra en fait du degré d'initiative"

"d'entrepreneurs", au profit desquels l'Etat aura dû créer un climat voulu.

Or, de telles initiatives ne peuvent être enrégimentées, classées, et au

surplus, rattachées à telle ou telle doctrine.

Il va sans dire que pour les projets importants, pour ceux notamment
dont la capacité de production dépasse le marché national par exemple, il
faudra procéder à des arbitrages. Ces arbitrages de devraient pas seulement
être rendus en fonction des effets immédiats de tels projets sur la balance
des paiements. Il faudrait tenir compte des effets induits et des autres

projets alternatifs c'est-à-dire des avantages qu'aurait apporté l'emploi
des capitaux et des cadres dans d'autres directions.

a/ Sur ce point la "productivité sociale marginale" de Chenery

peut fournir un bon repère théorique.

( 1 )
La formule qu'en donne CHENERY est la suivante s

p.s.m = X-+ E - M - W .+ D + 0 + 13
■ K - K K

Le caractère opérationnel du calcul de la productivité sociale

marginale est en fait discutable, ainsi que le montrent les expériences
grecques (pour lesquelles le facteur B/K était important) et italiennes du
sud (pour lesquelles ce facteur était négligeable).

Le classement des projets en fonction de la p.s. m. dépend de la

valeur attribuée au facteur b/fc. Pour la Grèce on obtient Un classement
selon la p.s,m. qui est très différent du classement selon le simple

(ï) K = capital engagé dans le programme
X = production additionnelle due au programme
M = importations imputables au programme
V = sommes des valeurs ajoutées imputables au programme. (V = X - M)
E = production additionnelle imputable aux effets indirects (économies

externes)
¥ = salaires, D = coût des matériaux locaux, 0 ) frais généraux

amortissement compris,
enfin b_ = effet du programme sur la Balance des Paiements
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coefficient marginal de capital V , car le facteur b/K joue un rôle
important. Pour l'Italie du Sud le facteurb /k étant négligeable,le rangement
des projets selon la p.s. m. ou selon V/K est assez peu différent.

Donc, si l'on doit emprunter à l'étranger, pour réaliser des import-
substitution à grande échelle, une certaine prudence s'Impose.- Le classement

V/K garde toute sa valeur, sauf si la réalisation projetée devrait permettre
de franchir un seuil dans le processus de développement
Il faut donc se méfier de la façon dont on calcule le facteur "b/K.

b/ Vous trouverez aussi de "bons repères dans Stratégie du développement
de Hirschman (Chapitre V). Hirschman nous engage, avant de prendre les dé¬

cisions fondamentales, non pas à raffiner ou à perfectionner les critères

d'investissements, mais, à élaborer des supports nouveaux pour la pensée
et pour l'action "en explorant les domaines des séquences efficaces et des

stratégies optimales de développement".

Hirschman suggère que le développement pourrait se faire dans un ordre-

optimal, qui exigerait, par exemple, que les investissements se fassent dans
1'ordre suivant s •

A, puis B, ensuite C, et enfin, D. Telle serait la séquence 1.

Séquence 1 ft)——> (b) __!£> (CT) —(D) = 30
Mais un certain désordre peut aussi être "acceptable". Par exemple

si on ne peut aller tout de suite de A à B ( à cause du manque d'intégration
régionale, ou de l'absence d'une certaine catégorie d'entrepreneurs), on

peut imaginer d'autres séquences qui soient efficaces (et peut être en

définitive plus efficaces que la séquence 1).

; Séquence 2 = Coût 27

ou encore i 25*
^

Séquence 3 (A)"~ ® C-5.- ©C 10 Coût 4°
0 XC o <> •




