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1. INTRODUCTION

Deux hypothèses sous tendent la présente étude:

1 - C'est un exercice de méthodologie de la planification, tel qu'il a

été esquiss.é au cours des différents débats qui se sont tenus aux sémi¬
naires sur la planification, sous la direction du Professeur M» Kalecki.

Le travail a consisté à élaborer une série de tableaux com¬

portant les grandeurs globales de base qui montrent l'état et les'-tendances
du développement d'une économie sous-développée type possédant certaines

caractéristiques naturelles spécifiques. Dans le cadre de cet exercice, il
fallait satisfaire aux conditions suivantes.

a) réduire a un minimum le nombre de données nécessaires,

b) ne faire entrer dans le plan que les données qui sont

généralement accessibles dans les statistiques courantes des pays en voie
de développement, ou bien utiliser les données qui peuvent être évaluées avec

une bonne approximation, sur la base des statistiques officielles mention¬

nées ci-dessus.

c) le plan en cours d'élaboration doit jouir d'une bonne cohé¬
rence interne. C'est pourquoi, pour des grandeurs spécifiques, tant l'offre
que la demande ont dû être calculées non seulement de façon globale, .mais
encore pour les groupes et catégories de base.

... o l « .
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2 - On a supposé en outre que, pendant la période de réalisation du..plan,
on ne prévoit aucun changement radical dans las institutions et que,

de plus, on n'admet aucune pression inflationniste. Dans ce cadre, cett
étude a pour objectif secondaire de montrer quel taux de croissance on a

des chances d'atteindre dans le cas d'une planification d'ensemble pour

un pays ne possédant, au début du plan, aucun facteur particulier spé¬
cialement favorable et ne jouissant pas de circonstances externes parti¬
culièrement propices à la croissance.,

Dans l'optique de ces circonstances défavorables au départ,
les auteurs ont introduit dans cet exercice plusieurs "difficultés", en

particulier en ce qui concerne., la possibilité de d-isposer de-devises, . sous

la forme d'influx de capital privé et de capital public, et aussi en ce qui

concerne les tendances des prix pour les principaux articles d'exportation
du pays considéré, le cacao, par exemple, Naturellement, des contraintes
ont influencé le volume de la structure des investissements planifiés. En

outre, les résultats de cet exercice sont largement influencés par des con¬

ditions rigoureuses destinées à conserver l'équilibre du marché et à attein¬

dre un taux de croissance de la consommation relativement sieve.

On remarquera que, malgré ces hypothèses pessimistes, en ce

qui concerne les "circonstances externes de la croissance" le résultat

final, c'est-à-dire le taux de croissance du revenu national, est relative¬
ment élevé. Nous pouvons en tirer une conclusion importante non seulement

pour un imaginaire Pays du Cacao, mais pour d'autres pays placés dans une

situation semblable, à savoir que, dans le cadre d'une politique économique
d'ensemble planifiée et cohérente, le potentiel de croissance est considéra¬
ble.

Passons maintenant à quelques remarques sur la méthode d'élabo

ration du plan. Le point de départ a consisté à calculer le volume d'inves¬

tissements nécessaire pour atteindre le taux de croissance donné du revenu

national, étant donné un certain coefficient de capital d'ensemble. Pour

simplifier le calcul, on a pris des taux de croissance uniformes (quoique
différents pour chaque grandeur) pour le revenu, les investissements et
la consommation. Par suite, il a été possible, au cours de l'exercice, de
limiter l'analyse à l'élaboration des données pour la première /t / et
la dernière /t„/ année du plan seulement.I /
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A partir des données fixant le volume des investissements

et le revenu national dans la première année du plan et à partir des taux

de croissance de ces deux éléments, on a pu calculer le volume du revenu

dans la dernière année du plan ainsi que la part des investissements et de

la consommation dans oe revenu.

L'étape suivante (et la plus importante) de cette étude est

une analyse détaillée, désagrégée, de ces données macro-économiques de
bases il a donc fallu, d'une part, supporter la structure de la demande
finale pour les investissements et pour les biens de consommation, et aussi

analyser les moyens de satisfaire cette demande d'autre part, nous avons

dû élaborer la structure du revenu du point de vue du financement des pro¬

jets respectifs.

Entrant dans les détails, nous avons traité les problèmes du
commerce extérieur, la structure de la production par branche et la quantité
de capital requise par unité. Comme ces facteurs déterminent la structure

des investissements, il a fallu vérifier que cette structure est réalisa¬
ble du point de vue des sources de financement.

Ce n'est qu'après être passé par ce stage de désagrégation,
qu'on a pu évaluer la possibilité de réalisation d=s données macro-écono¬

miques initiaies^.i.rà. savoir, juger si une quantité de capital par unité moyen-

ne, prise à priori, correspond à une quantité de capital par unité moyenne

pondérée pour les différents secteurs de l'économie, détermines d'une façon
aussi proche que possible de la réalité^ si le taux de croissance du revenu

pris dans l'hypothèse est réalisable du point de vue de la dynamique de ses

composantes, si le taux de croissance pris dans l'hypothèse ne risque pas

de se heurter à dos obstacles insurmontables du fait d'une situation diffi¬

cile de la balance des paiements etc...

Il va sans dire que ce travail ne pouvait être accompli du

premier coup, en une seule tentative les auteurs ont donc dû faire plu¬

sieurs essais, chaque fois qu'une hypothèse s'avérait peu réaliste. Le

lecteur doit aussi se souvenir que cet exercice est de nature purement

scolaire et concerne un pays imaginaire.

..o.j 0 .
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2 - L'ANALYSE EU PLiJJ

Le tableau 1 présente les hypothèses pour le volume total

des dépenses d'investissement pendant les sept années du plan ainsi que

leurs principales sources de financement. En accord avec l'idée générale de

cet exercice, ces hypothèses reflètent des difficultés spécifiques que l'on
a introduites dans le plan, comme on l'a vu dans l'introduction.

a) Le volume des excédents budgétaires est déterminé-par les

hypothèses sur les prix du cacao. On trouvera l'explication des sources

de ces excédents dans le tableau concernant le budget.

b) L'influx du capital étranger est estimé avec-beaucoup de

prudence, sachant que le pays ne doit utiliser que les crédits qui sont

efficaces et profitables du point de vue de la réalisation du plan.

c) On a estimé à titre de pure hypothèse les dépenses d'in¬

vestissement provenant de sources privées, soit intérieures, soit exté¬
rieures.

Les investissements provenant de sources privées intérieures
ont dû être répartis en investissements en argent et investissements en

nature (c'est-à-dire, investissement direct par les producteurs de l'agri¬
culture). Les "investissements en argent intérieurs" comprennent les béné¬
fices reinvestis par les entreprises entre les mains de capitaux étrangers.

Le tableau 2 concerne la répartition des investissements dans

les différents secteurs de l'économie. Bien qu'il s'agisse d'une élaboration
directe des données tirées du tableau 1, on a cependant dressé ce tableau
à partir des données contenues dans les tableaux 4 et 5j c'est-à-dire, sur

la base de la croissance de la production prévue pour chaque secteur et de
la quantité de capital requise pac? unité de cette production. L'analyse des
sources de financement pour les types spécifiques•d'investissements vise a

vérifier que l'accumulation projetée dans le tableau 1 a été dirigée vers

l-s secteurs de production convenables, comme prévu dans le plan (il serait
peu réaliste, par exemple, de supposer 4ue l'expansion de l'agriculture est

financée par les flux de capitaux étrangers, ou que le secteur minier est
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financé par des "investissements en nature").

Les données du tableau 3 montrent la structure et le taux de

croissance du PNB dans l'imaginaire Pays du Cacao.

Le taux de croissance du PNB est considéré comme donné, cff
qui tient à la nature même de cette étude. La structure du PNB et les taux

de croissance de ces composantes, ont été choisis de manière à remplir les

conditions suivantes:

a/ exclure (par souci de simplification) une croissance non

linéaire de composantes spécifiques pendant la duree du plan.

b/ assurer un taux de croissance de la consommation qui soit
réaliste.

c/ garder constante la part de la balance des paiements dans le finance¬
ment des investissements (d'après la structure des sources de financement des

investissements.du tableau ï).

Ainsi donc, le - taux de croissance des investissements (et leur
volume pendant t^ et t^) s'obtient en ajustant les hypothèses ci-dessus au
montant total des investissements donne dans le tableau 1.

Le tableau 4 contient les données pour la structure par bran¬

ches des secteurs de production, 1'infrastructure et les secteurs non produc¬
tifs de l'économie. Ces derniers ont un caractère hypothétique, tandis que, po

pour les premiers, la division en branches se b .se sur les données réelles
des économies en voie de développement.

Dans ce tableau, les données pour la période t^ sont tirées
d'autres grandeurs calculées et présentées dans d'autres tableaux, et dont la
liste se trouve dans le bilan des ressources naturelles (tableau 20).

Pour établir le tableau 5» on a pris pour base les données sur

l'accroissement de la production dans chaque secteur de l'économie pendant
la période t^ - t,-,. En principe, ces données sont calculées d'après le tableau
4, mais en fait, les résultats obtenus pour la structure des 'investissements
et la quantité de capital requise par unité ont influencé les solutions du

tableau 4» par conséquent, les deux tableaux ont dû être élaborés simulta¬

nément. Le problème le plus important s'est posé pour calculer - d'une
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manière réaliste - l'efficacité des investissements. Les coefficients de

capital pour les secteurs de production spécifiques ont été calculés en se

référant aux expériences d'un certain nombre d'économies en voie de dévelop¬

pement. en tenant compte cependant de la situation spécifique du Pays du Cacao.
La quantité de capital requise pa,r unité dans les secteurs non productifs a

été obtenue en comparant les dépenses d'investissement et les objectifs
fixés pour l'accroissement du produit dans ces secteurs, c'est donc préci¬
sément une résultante et, simultanément une grandeur réalisable.

Dans ce tableau, la deuxième colonne fournit les données con¬

cernant la structure par branche des investissements et se déduit des deux:

colonnes suivantes.

Le budget de l'Etat est analysé dans le tableau 6. On trou¬
vera la justification des taux de croissance des recettes prévues pour des

rubriques données dans les tableaux concernant la structure de l'impôt pour

les particuliers et les entreprises (voir tableau 7 et 8). On remarquera

que l'on ne peut évaluer les bénéfices nets que l'Etat retire du secteur

public qu'au cours de la réalisation du plan, et que, au début du plan, on

pourrait supposer que. ce secteur n'aura pas de bénéfices.

Bien que l'on n'ait pas prévu un accroissement "du taux généra',
de l'impôt, on projette néanmoins un taux d'accroissement des impôts directs

assez élevés, sur la base des hypothèses suivantes!

1 - Accroissement du montant de l'impôt (y compris pour le secteur de sub¬
sistance ) .

2 - Accroissement numérique des groupes à gros revenus.

3 - Amélioration de la collecte de l'impôt.

Simultanément, on prévoit une taxation de la consommation de

luxe, comme on le remarquera-dans la colonne "autre", qui la taxa¬

tion des logements de luxe ainsi que diverses autres taxes (par exemple, les

licences).



»
4 ' ieep/et/lxxyií/ 1082

Page 7

Toutes les rubriques figurant du côté des "dépenses" sont

tirées d'hypothèses faites dans d'autres tableaux du plan, à savoir:

1 - Le volume et le taux de croissance des dépenses courantes sont tirés
du tableau 3.

2 - Les objectifs fixés pour le volume des emprunts et crédits extérieurs

sont spécifiés dans le tableau 1.

3 - Le montant des dépenses d'investissement est également tiré du tableau I,

4 - Naturellement, le montant et le taux de croissance des excédents bud¬
gétaires sont en rapport avec les éléments ci-dessus mais ils consti¬

tuent aussi l'élément résiduel qui équilibre le côté financier du plan,
avec un montant donné de crédits et d'emprunts étrangers.

Le tableau 7 montre la structure et la dynamique de la crois¬
sance des revenus et des dépenses pour chacun des groupes de la population.
Il donne une idée des possibilités d'imposer l-.s différents groupes sociaux
et économiques en vue du développement ec nomique. On peut déduire en partie
la structure initiale des revenus de ces groupes des données présentées
dans ce tableau, sans oublier cependant qu'elles sont peu nombreuses et

incomplètes, ce qui retentit évidemment sur les autres grandeurs ano.lysées
dans ce tableau.

Les prévisions pour les taux de croissance des revenus de

groupes spécifiques soa.t fondées, dans une large mesure, sur les hypothèses
générales qui sont à la base du plan, sur les changements de la structure
de l'ensemble de l'économie nationale, la répartition des investissements,
par exemple. En principe, le taux de croissance de la consommation est en

fonction des taux de croissance des revenus personnels des différents grou¬

pes, compte tenu de certains facteurs comme la propension autonome d'un

groupe donné à épargner et à accumuler l'évaluation des élasticités revenu

des dépenses de consommation d'un groupe donné, ou, finalement l'utilité

socio-économique et la possibilité de réalisation d'un impôt sur le revenu

pour chacun des groupes en question. Pour ce calcul, l'un des problèmes les

plus difficiles a été de tenir compte de la nécessité de réaliser un équi¬

libre entre les intérêts de l'accumulation privée, l'accumulation dans les
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secteurs publics et les intérêts de la consommation personnelle (cette
dernière étant vue sous1 l'angle des implications économiques, sociales

et politiques). -<»1

Les revenus personnels se déduisent de la répartition de la

valeur du PNB au coût des facteurs, par conséquent, on pourrait négliger les

impôts indirects (y compris les droits d'importatiion) et ne tenir compte
que des impôts directs (y compris les droits d'exportation). On trouvera
dans le tableau 8 une analyse plus détaillée de ces impôts, le tableau 7
est l'extension et la suite du tableau 6.

Le tableâû 8 explique et développe les parties des deux
tables précédentes qui concernent l'imposition des particuliers et des

entreprises. Ce tableau, en spécifiant différents types d'impôts, permet de
verifier la cohérence des trois tableaux 6, 7 et 8, dans leurs parties

correspondantes et montre aussi quelles doivent être l'orientation et la
structure de la politique économique en ce qui concerne les différents

groupes de la population au cours de la réalisation du plan. On voit mieux
les objectifs fondamentaux de cette politique fiscale lorsqu'on envisage
la portée de 1'impôt, en ce qui concerne chaque groupe de la population,
en indiquant en même temps le type d'impôt qui doit être appliqué à chaque

groupe social.

Le tableau 9 donne la structure et la dynamique de-la consom¬

mation totale ainsi que ses composantes. Les données sur la consommation
privée pendant la première année du plan sont tirées pour l'essentiel de

certaines statistiques officielles sur les ménagés et les budgets familiaux,
avec de légères modifications, dues au caractère incomplet de ces données. L
Les données sur les dépenses gouvernementales en biens et services sont

empruntées au tableau 3, pour la période initiale et pour le taux de crois¬
sance .

Les objectifs pour la structure et la dynamique de la consom¬

mation privée pendant la durée du plan sont fondés sur le postulat d'une
a-iute de la part de l'alimentation dans la consommation privée totale allant
de 967. au début du plan à 52^< la fin. Elle correspond approximativement -

à l'hypothèse que la moitié environ de l'accroissement par tête du revenu

est destinée à l'accroissement de la consommation alimentaire. La
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structure et la dynamique de la consommation alimentaire sont analysées dans 1

le tableau 11. Le taux d'accroissement de la consommation de produits fa¬

briqués est nettement plus élevé que celui de la consommation alimentaire

(en raison de l'accroissement notable de la consommation de textile ainsi que
de l'accroissement de la consommation de biens de consommation durables

résultant de la croissance différenciée des revenus personnels). Alors

que la différence dans les taux de croissance va de soi, il faut fournir
une explication pour l'accroissement substantiel de la consommation de

services, telle que la prévoit le plan. Il a fallu tenir cmpte d'un im¬

portant exode rural, qui a pour résultat un fort accroissement de la demande

de services, en particulier dans les grandes villes.

Le tableau 10 est de type récapitulatif et permet de passer de

l'analyse du produit du point de vue du coût d-^s facteurs et des prix d'im¬

portation caf, au volume de l'offre pour le marché intérieur (production
intérieure plus importations), calculé aux prix du marché. Toutes les données

proviennent des autres tableaux à l'exception de la marge du commerce de

détail, postulée à titre d'essai de manière à arriver à un calcul équilibré.

Il en va de même pour le tableau II. On remarquera qu'il a fallu répartir le

montant total des taxes et impôts (d'après le tableau 7) entre l'alimentation
et les produits fabriqués, suivant le tableau 10 et 11. On a fait ce calcul
d'une manière hypothétique, en tenant compte cependant des changements pro¬

jetés dans la structure des importations et dans la politique fiscale.

Il faut souligner l'importance des deux derniers tableaux, de

type récapitulatif, pour la possibilité de comparer deux ensembles de gran¬

deurs, à savoir pour la comparaison de l'offre calculée au coût des facteurs

avec l'offre calculée de par sa nature même, en prix du marché.

La demande pour les denrées alimentaires et les sources d'of¬

fre alimentaire sont analysées dans le tableau 12. Les données permettant

de calculer la demande alimentaire totale sont tirées du tableau 9- Avec
l'information concernant l^s importations alimentaires pendant t^, ces
données permettent de calculer le volume de la production intérieure de

denrées alimentaires, y compris la part des denrées alimentaires dites

traditionnelles (c'est-à-dire les denrées alimentaires de base produites et

consommées surtout dans le cadre de l'économie de subsistance).
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Cette analysé" permet de calculer la production de ces denrées alimentaires

pour"lesquelles la demande se trouvera renforcée du fait de 1'urbanisation

rapide et de l'élévation du niveau de vie de la population. L'étape suivante

consiste a évaluer le potentiel technique de croissance des denrées ali¬

mentaires "non traditionnelles". En comparant le volume et la structure

de la demande'alimentaire pendant t^ avec le volume de l'offre intérieure
probable; nous avons pu estimer le volume nécessaire d'importations ali¬
mentaires. On a ensuite tenu compte de ce dernier dans la partie du tableau

19 intéressée. Il est bien évident que les modifications de la structure
de la demande entraînent des différences importantes dans les taux de crois¬

sance des denrées alimentaires de base et des denrées "non traditionnelles".

On peut expliquer les différences dans les taux de croissance de certaines

denrées alimentaires non traditionnelles spécifiques par l'existence de

reserves facilement accessibles (ex: la pêche, le tabac ou les boissons).

Le tableau 13 montre le rôle que jouent les ressources intérieu¬
res et extérieures piour satisfaire à la demande intérieure totale de produits

fabriqués. Les données pour la période t proviennent des hypothèses géné¬
rales du plan concernant les importations'et la structure de la demande

totale, tandis que les données pour t^ sont déduites des modifications de
la structure de la demande totale et des modifications de la structure du

produit intérieur et des importations, toiles que le prévoit le plan. En
d'autres termes, ces données permettent d'obtenir l'équilibre structurel
entre la demande et l.'offre; on a donc élaboré ce tableau pour coordonner

a) "le plan de la dynamique globale de la consommation de produits fabriques
(tableau 9) &t la demande de biens d'investissement (tableau 3"),

b) le plan de la production intérieure de produits industriels (tableau 14)
Compte tenu des'exportations„ et

c) le plan de la structure et de la dynamique des importations (tableau 19)

Les données du tableau 14. sont tout a fait hypothétiques,
étant donné quielles sont, en principe, fondées sur les prévisions des
auteurs eux-mêmes (en particulier pour ce qui est. de la division du produit
industriel total en artisanat d'une part., et indus trie, moderne de l'autre).
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Nonobstant son imprécision, l'élaboration de ce tableau nous a paru néces¬

saire, car c'est seulement à p-rtir de là qu'il a été possible de voir si
la structure de l'offre de denrées industrielles correspondra ou non à la

structure de la demande pour ces denrées. D'autre part, une estimation,
même très grossière de l'industrie moderne et de l'industrie artisanale,
semble nécessaire pour évaluer la possibilité de réalisation des taux de
croissance des différentes branches, et pour dresser le tableau 10.

Le tableau 15 aide à diriger la répartition entre les diffé¬
rentes branches de l'industrie du produit net initial et du produit net

prévu p r le pian. La nécéssité de ce tableau vient de la nécessité de

désagréger la répartition du produit net. Cette désagrégation, si appro¬

ximative qu'elle soit, permet de vérifier l'éauilibre (c1 est-a-dire de
découvrir si la demande en biens de consommation durables n'est pas satis¬

faite par la production de textiles, etc...)

Le tableau 16 joue le même rôle, en ce qui concerné l'ensemble
de l'économie nationale, car il donne la désagrégation des données pour le
produit industriel total, montre les sources du financement de son expansion
et donne les coefficients de capital moyen.

Incontestablement, à ce niveau de désagrégation, la marge

d'erreur est beaucoup plus grande que dans le cas de grandeurs globales.
Cela est surtout vrai du coefficient de capital pour lequel il est très
difficile d'appliquer des données provenant des expériences réelles faites
dans les pays en voie de développement, puisque les différences dans les
conditions de production au pays du cacao sont beaucoup plus grandes entre
les industries prises séparément que pour l'industrie de fabrication dans
son ensemble comparée a celle d'autres pays en voie de développement. Cepen¬
dant il se peut que certaines erreurs se compensent les unes les autres.

Le lecteur ne doit pas donc oublier que lés coefficients de

capital et la structure et les sources des dépenses d'investissement dans
les différentes branches de l'industrie (surtout dans l'artisanat) ont été
évalués d'une façon largement arbitraire. Mais le calcul fait dans ce tableau
est fait uniquement dans le but de récapituler, c'est-à-dire- de verifier
qu'il n'apparaîtrait nas d'incohérences du fait de lá désagrégation des

grandeurs moyennes.
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Le tableau 17 fournit les données pour la balance des paie¬

ments. L'hypothèse d'un influx limite de capital étranger (tableau 1) a

été d'une importance déterminante pour projeter la situation de 1. balance
des paiements pendant la durée du plan. Cette projection montre jusqu'à

quel point on peut faire marcher l'économie malgré la "barrière du commer¬

ce extérieur"en même temps, elle fixe automatiquement la limite permise

pour le déficit des échanges. Le volume et la dynamique des recettes des

échanges sont calculés sur la base des projections concernant;

1. Le volume et le taux de croissance de l'exportation de marchandises et

de l'or non-monétaire (tableau 18) et

2. Le volume des dépenses nettes en invisibles.

Dans ce dernier cas, on a postulé que la part de ces dépenses
dans la balance totale des paiements doit décroitre pendant la duree du

plan, du fait de la réduction des dépenses extérieures de représentation
de 1'Etat.

La balance de ces elements autonomes (du point de vue de l'é¬
laboration du plan) du commerce extérieur fixe la limite supérieure de la

capacité d'importation de marchandises, qui implique de son côté des con¬

traintes essentielles pour le taux et la structure de la croissance de l'en¬

semble de l'économie.

Au cours des étapes suivantes de l'élaboration du plan, il
a été nécessaire de faire plusieurs corrections, de manière à ajuster l'en¬
semble du processus de croissance planifié au volume total possible des

importations. L'élément essentiel du tableau 18 (exportation) est le cacao

avec des prix postulés de façon arbitraire et l'hypothèse incorporée de la
stabilité de ces prix. Certaines composantes des exports.tions totales exi¬

gent des explications, L'ensemble du plan pour la croissance des exporta¬
tions est notablement influencé par le taux supposé du volume des expor¬

tations de cacao, soit 4% Par an* Si l'on tient compte du rôle capital que

joue le cacao dans les exportations totales, ce taux assez faible réduit

considérablement le taux de croissance du total des exportations; ce dernier
ne peut pas croître de façon substantielle, même si les autres articles
croissent très rapidement.
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L'un des principaux résultats des transformations de la

structure interne de l'économie qui sont planifiées en vue de l'industri¬
alisation se reflète dans les objectifs élevés que l'on fixe pour les

exportations de produits fabriqués (qui doivent doubler pendant la durée
du plan)s objectifs qui expriment le processus de diversification des

exportations. On remarquera cependant que le taux de croissance des expor¬

tations de cacao transformé est relativement faible, ce qui tient aux dif¬
ficultés que l'on éprouvé à placer cette exportation sur les marchés étrangers
comme le prévoit le plan. (L'indice relativement élevé de cet accroissement
tient à ce que le point de départ se situe très bas et à ce que les chiffres

ont été arrondis). Il faut souligner que le plan postule l'exportation de

produits industriels finis.

La structure des importations (tableau 19) pendant l'année
initiale découle des hypothèses générales du plan, tandis que le volume
absolu des importations pendant t^ et pendant t^ résulte de l'ajustement
des données suivant la capacité d'importation, cf tableau 17. On a entrepris
l'élaboration de la- dynamique des importations à partir des hypothèses
suivantes :

1. - La capacité totale d'importation pendant la totalité de la durée du

plan.

2.—Le déficit de la balance commerciale doit être réparti dans le temps
en accord avec les principes généraux; de la construction.du plan et de

manière à équilibrer l'offre et la demande intérieures pendant les années

suivantes.

Trois des composantes 4.» base des importations totales (biensdo
consommation, biens d'équipement et matières premières) ont des taux de crois¬

sance différents, ce qui traduit les changements dans la structure des

importations que 1'on a postulés pour la fin du plan, par rapport à la
situation initiale.

C'est ainsi que le taux de croissance le plus faible est
celui des biens de consommation, les proportions restant les mêmes entre

denrées alimentaires et denrées industrielles. Ce n'est que dans le cas de
ces dernières que l'on prévoit une baisse substantielle de la part relative
dos importations de biens de consommation périssables (textiles et chaus¬
sures mis à part), ce qui entraine des conséquences importantes pour.../..
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1'expansion de la production de produits devant se substituer aux impor¬

tations et sur la limitation des importations de luxe. Tout bien considéré
en ce qui concerne les importations de biens de consommation, la substi¬
tution aux importations de productions nationales dans l'agriculture,
l'artisanat et la petite industrie, est relativement importante.

Les importations de biens d'équipement (en particulier machi¬
nes et matériel croissent beaucoup plus rapidement que celles de biens de

consommation. Pour simplifier, on a fait dans ce contexte l'hypothèse radical
que le plan ne prévoit aucun accroissement pour les importations de maté¬
riaux de construction, imposant par conséquent l'utilisation maximum des

réserves nationales correspondantes.

, .On.admet que ce sont les importations de matières premières
en particulier pour les. petites industries, qui ont le taux de croissance
le plus élevé, celà vient.de ce que le Pays du Cacao est dans l'impossi¬
bilité de développer simultanément pendant la durée de ce plan, l'indus¬

trie et les matières premières qui en fournissent la base. L'importation
de carburants (en valeur) découle de ce qu'on postule la construction d'une

raffinerie de pétrole, de manière à passer de l'importation de pétrole raffi¬
né et donc cher à l'importation de pétrole brut, et donc meilleurs marché.
Le tableau 20 montre le plein équilibre de l'économie nationale, dans les
limites des hypothèses que l'on a faites dans cette étude aux fins de cim-

plification. Ce tableau revêt une grande importance car il constitue un

moyen de vérifier tous les calculs faits pendant la construction du plan
et d'en faire la synthèse. Cette verification se fait en recalculant les

données pour tous les secteurs de la production nationale et pour les impor¬

tations (sous forme globale), d'après' chaque élément de la demande finale.
Dans ce tableau on ne pourrait pas s'assurer de la cohésion interne du plan

puisqu'on n'a pas fait tous les calculs pour les secteurs désagrégés,
(le commerce par exemple).

Il faut souligner que pour obtenir cet équilibre final, il a

fallu passer du point de vue du coût des facteurs à celui des prix du marché

(par l'intermédiaire des impôts indirects).
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Pour simplifier, on a formulé ici l'hypothèse que la balance
des invisibles dans la balance des paiements ne comprend que les dépenses
de l'Etat en traitements et salaires, (c'est-à-dire les dépenses de finance¬
ment des services gouvernementaux à l'étranger, des visites officielles,
etc„..)

Le tableau 21 porte sur l'équilibre de la main-d'oeuvre. Les
auteurs n'ont pas jugé nécessaire de faire une analyse détaillée du problè¬
me de la main-d'oeuvre, ils ont simplement supposé que.l'emploi ne consti¬
tuerait pas un goulot d'étranglement dans le-'planA D'autre part, ils ont

également admis (en raison de la situation réelle des pays en voie de déve¬

loppement) que le plan ne peut pas viser à donner du travail à tous ceux

qui en cherchent. Au contraire, comme on le verra dans le tableau, le taux
de croissance du chomâge est assez élevé, c'est-à-dire le chômage dans
les villes). L'expression de "chômage sociologique" employée dans le ta¬
bleau signifie qu'il s'agit d'un type de chômage particulier qui tient
non pas au manque d'emplois dans les villages, mais à l'exode rural que

provoquent des facteurs non économiques. Si l'on essayait d'ajuster les
programmes d'investissement aux nécessités de l'emploi, on n'obtiendrait
pas de solutions positives, car l'accroissement de la demande de main-d'oeu¬
vre dans les centres urbains entraînerait un accroissement bien supérieur
de l'offre de main-d'oeuvre dans ces centres. Dans la situation que l'on

suppose être celle du Pays du Cacao, Le seul facteur limitant l'exode rural
est le chômage qui sévit déjà dans les centres urbains.

Bien que l'équilibre de la main-d'oeuvre ne soit pas inter¬
venu dans la fixation des objectifs de production du plan, les projections
pour les taux de croissance de certains groupes professionnels constituent

l'un des facèeurs qui influencent les taux de croissance des revenus des

différents groupes de la population (voir tableau 7).
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