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SIMULATION DU PLAN

" Boxiland "

I. Les hypothèses qui sont à la hase du développement économique d'un

pays fictif, le " Boxiland présentées plus has, font suite à l'exercice
de planification entrepris pour un pays fictif le " Cocoaland

Dans l'étude presente, on a appliqué la même méthode de planifica¬

tion, c'est-à-dire que le même ensemble, en principe inchangé, de chiffres

d'agrégats et les mêmes tables ont été utilisés. Là*'méthodologie consistant
à utiliser des chiffres spécifiques est aussi la même, c'est-à-dire que les
coefficients de capital sont restés inchanges, ne subissant certaines modi¬
fications que dans des cas resultant de changements des hypothèses prévues

pour la production. On remarquera que dans cet exercice, nous avons utilisé
la même unité monétaire conventionnelle et les mêmes prix.

Le but principal de cette étude c'est ne montrer la procédure de
construction du plan, illustrant un certain type de développement économique,
et aussi d'en montrer les résultats. Précisément, les hypotheses faites ici
sont indépendantes de celles faites dans le cas du " Cocoaland

Avec un niveau général inférieur de la production agricole à la

période initiale, on a supposé que la production- du secteur de la petite

propriété produisant des denrées comestibles est plus grande ; en même temps
nous avons supposé que le niveau de la monoculture en vue d'une exportation
était considérablement plus bas. Ces hypothèses ont des implications impor¬
tantes pour notre exercice, car ellës montrent déjà les difficultés du plan,
l'année initiale, pour ce qui est des revenus d'exportation plus faibles.
Ces derniers sont toutefois compensés par une réduction et de la consommation
et des investissements, ainsi que par les imp'ôrtations respectives dans ces

deux domaines.
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b/ Au lieude la monoculture agricole, typique d'une économie sous-

dévëloppée, on a supposé que pendant la période du plan, on envisagera ulté¬
rieurement l'expansion du secteur moderne, 0'est-à-dire, l'expansion de mines

et, dans une certaine mesure, d'usines, à partir d'importants gisements de
"bauxite ainsi que de gisements de pétrole et de gaz naturel. Les gisements de
bauxite sont situes près de la mer,.ce qui a une portée considérable sur les

dépenses d'infrastructure plus faibles liees à un autre programme d'inves¬
tissement. A la suite dé l'utilisation complexe de ce fonds_.de matières

premières, le coefficient de capital est plus faible f il permet de vaincre
certains freins au développement à savoir (sous forme d'une production

supplémentaire) s

- production de la bauxite et sa transformation

(alumine et hydrate de soude pour cette transformation)

- accroît le volume des expor

tations,
- production de" ciment - réduit les dépenses à des

fins d'investissement

- production et raffinage de pétrole - réduit les dépenses d'impor
tation

- production d'engrais chimiques - accroît-en plus la produc¬
tion agricole sans dépenses
d'investissement supplémen¬
taires.

II. Agriculture : . la valeur de la production a diminué de 28 £.;.nln, or.

raison de la baisse importante supposée de 1 a production de monoculture

(baisse de £ min) 5 au même moment, toutefois, la production du secteur de
la petite propriété s'est élevée de 24 £ min (lea exportations de 11 £ min et
la consommation de 13 £ min). Résultat de cette hypothèse s les recettes pro¬

venant des exportations agricoles ont diminué de 41 £ min (c1est-â-dire ceux

du secteur de la petite propriété) doit s'accroître. Par conséquent, la. con-
sommation de denrées non alimentaires et de services (importés surtout) a été

. i

réduite de plus de 11%, alors que la consommation privée de produits alimen¬
taires est supposée n'être que légèrement inférieure (une diminution de 1,5%)
On a, toutefois, prévu que les importations diminueraient de 40^ environ.
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P.U.B. s En dehors de la production agricole, conforme aux modifications
de la consommation, la-valeur de la'production de services (com¬
prenant l'infrastructure) a aussi été réduite de 7 £ min. La dimi¬
nution totale de la valeur du PUB s'élève à 45 livres min, résul¬
tat de la baisse des recettes provenant des impôts, indirects et
.des droits à_ l'importation, ainsi/que de la balance de paiements
réduite de 3 £ min et d'autres modifications donnée? plus haut.

A ce niveau plus bas du PFB correspondent des valeurs plus faibles
des composants spécifiques du PUB.

- consommation privée, baisse de 23,5 livres-min

Dépenses publiques courantes pour l'achat de marchandises,
baisse de A,5 £ min

- autres dépenses publiques, baisse de 9 £ min
Investissement, baisse de 8,5 £ min.

- commerce extérieurslabalance commerciale marque un déficit ae 29

£ min, avec une baisse des recettes d.'exporation de 41 £ min et
•une dépense d'importation plus faible de 12 £ mini Toutefois,

la balance des paiements est excédentaire de 3 £ mlh-, en raison
d'urBmeilleur équilibre des exportations invisibles davantage

que d'une correction du déséquilibre de la balance commerciale.

III. Comme dans le cas de l'exercice de. planification pour un pays

fictif, le " Cocoaland ", la projection pour le pays fictif considéré,
le " Boxiland suppose que c'est une économie en vpie de développement

ayant accumulé des réserves qui pourront être utilisées pour couvrir le
déficit de la balance .des paiements..Une telle hypothèse rend la construe bien
du plan beaucoup plus facile. Toutefois, dans le cas où cette possibilité
n'existerait pas (ou s'il n'y avait pas une affluence de capital public

étranger) il aurait été nécessaire de réduire considérablement le taux

global de développement et l'amener à un niveau déterminé par un plafond

imposé aux importations d'investissements et de biens de consommation.

Lais la projection presente, on a supposé que la valeur totale de ce déficit,
sur sept ans, couvert par le plan, s'éleve à 168 £ min (en supposant en

même temps que 1'affluence totale de capital prive étranger sur sept ans

atteindra 86 £ min).
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Une comparaison des principaux objectifs des programmes de déve¬
loppement du " Boxiland" et du " Cocoaland " fait ressortir les caractères
suivants s

a/ un. taux de croissance annuel du PUB un peu plus elevé 5,4%
(contre 5% au " Cocoaland ") auquel correspond un taux de croissance plus
élevé de l'investissement (9 ,8% contre 7,6%) > le taux de croissance de la
consommation privée est, toutefois, plus faible- - 4,4% (alors qu'au

"Cocoaland", il était de 4,6%). La part de l'investissement dans le PUB
(au prix du marché) passe de 13,2% à un temps t^ à 16,9% à un temps t^
(pour le "Cocoaland", les chiffras correspondants étaient s 13,7% à un temps

et 15,5% à un temps t.-,)» La part de la consommation privée et de l'inves¬
tissement dans le PUB est s à un temps t^ - 81,5%, a ^ temps t^ - 80,2%,

b/ découlant d'une structure sectorielle différente de la produc¬
tion agricole, deux caractères sont importants s

- dans l'année initiale, dans le pays du " Boxiland " (malgré le
niveau général plus bas de sa.production par rapport à celui du "Cocoaland")
la différence de niveaux des revenus personnels est beaucoup plus petite,
lin même temps, le pays étudié fait beaucoup mieux front à la situation, en

ce qui concerne l'absorption des excédents de main-d'oeuvre. Cela découle di;
fait que l'agriculture intensive est moins étendue (le volume de la produc¬
tion de la monoculture diminue de 75%) Q.ue la part des denrées alimentaire
et des cultures industrielles produites dans le secteur de la petite pro¬

priété, qui utilise moins des techniques d'intensification du capital et plus
celles d'intensification de la main-d'oeuvre, est considérablement plus

grande,

Au "Boxiland", l'effort principal est centré sur l'expansion du
secteur de la petite propriété - 5,4% Par an en moyenne, alors que le produc¬
tion de la monoculture ne doit croître qu'à un taux de 2% par an. Cette
expansion doit toutefois se réaliser en pax*tie aux dépens de la transforma¬
tion du secteur de subsistance en un secteur de la petite exploitation
orienté vers la production de marché. De là vient que l'on a prévu un taux
de croissance global de la production agricole a un niveau de 3,7% par an.
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Ceci, comparativement à ce qui se passe dans le " Cocoaland " peut l'amener

à une intensification de capital moyen • inf-e^-i^Uï^pe^E^i-'a-ga^duction agricole
dans son ensemble. On prévoit aussi une épargne qui sera réalisée sur les

dépenses d'investissement, à la suite de l'emploi d'engrais chimiques de
fabrication locale, ce qui entraîne aussi une épargne importante sur l'inves
tissement agricole total.

.. c/ 1 'hypo,thèse relative à 1 'utilisation, complexe d'un fonds de
matières, premières du pays du " Boxiland " (sous' forme d'un certain nombre
de projets d'investissements dans les.mines, les industries et l'infrastruc¬

ture) ne permet d'ouvrir qu'un nombre très limité de nouveaux emplois

(en tout 3 milliers environ), ce qui évidemment ne résout pas le problème
■de l'excédent de. main-d ' oeuvre inemployée. Le coefficient de capital du.
secteur minier est ici nettement inférieur, à celui du"Cocoaland" (c-à-d à

4,9)» Cela est dû à des depenses^d'investissement relativement plus faibles

pour le pétrole brut (non comprises les dépenses pour les études géologiques
et à une intensification de capital faible de la.mine de bauxite. En même

temps, un coefficient de capital plus faible dans le secteur agricole, les
coefficients restant inchanges pour les autres secteurs de l'economie,

permet de réduire l'intensification globale d'investissement à 3,8 au
" Boxiland contre 4 au " Cocoaland

d) Les hypotheses relatives, au commerce extérieur tiennent compte
du taux relativement éleve d'expansion des exportations (7,1 pour cent par

an) et aes importations (7,2 pour cent). Bans le secteur des exportations,
en dehors .des objectifs ambitieux d'expansion des biens de consommation
manufactures et d'exportations supplémentaires de produits miniers, des
tâches particulièrement difficiles sont prévues pour l'accroissement des

produits du secteur de la petite propriété qui, avec les produits forestiers
atteint 7,8% par an. En ce qui concerne les importations, le problème
principal consiste à couvrir le déficit en biens d'investissement (le taux
de croissance annuel est en moyenne de 8,6% ) et à accroître rapidement
les importations de biens de consommation manufactures (7,6%), ce dernier

problème étant toutefois plus facile à résoudre puisque les importations de
denrées alimentaires doivent être; maintenues sans changement (ou plus préci¬

sément, doivent légèrement diminuer). Ceci résulte des hypothèses relatives
à la structure de la consommation privée c'est-à-dire à l'hypothèse que la

part des produits alimentaires (non compris les produits alimentaires du
secteur de subsistance) 11e change pas.
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IVo Principes d'élaboration du plan.

Comme vous vous rappelez, le point de départ du calcul d'investis¬
sement était l'hypothèse d'existence d'importants gisements de "bauxite. On a

supposé que la capacite productive de la mine de "bauxite atteignait un niveau
de 1,5 tonnes min à la période t^.

Ho-us avons, en même temps, prévu de construire une usine d'alumine
à partir de la bauxite, d'une capacite productive annuelle de 165.000 tonnes,
transformant 350.000 tonnes de bauxite par an et entièrement consacrées à

l'exportation. De même, nous avons envisagé la construction d'une usine

produisant des hydrates de soude (capacité productive annuelle de 23.000
tonnes à un temps t^) , entièrement consacrée à la production d'alumine. Trois
usines, de•ciment ont aussi été projetées. Dans notre calcul de l'investisse¬

ment, nous avons aussi tenu compte du coût de la construction d'usines produi
sant des engrais chimiques en utilisant comme base les gisements de petrole
et de gas naturel existant au "Boxiland1". En dehors des usines ênumérèes ci-
dessus, on a prévu d'etendre considérablement les industries légères et la
construction .(particulièrement l'habitat).

Pour arriver à la valeur totale de l'investissement, de la producer

tion, de la demande de main-d'oeuvre, etc..., nous avons utilise plusieurs
sources et matériaux des hâtions Unies pour ce qui est des branches particu¬
lières de l'industrie etudiees. Les matériaux suivants ont été d'une impor¬

tance particulière s

1. Etudes d'économique de l'Industrie, Données de Préinvestissement

pour l'industrie de l'aluminium. N.U. New York 1966 j

2. Etudes d'Economique de l'Industrie, ciment (engrais azotes à

partir du gas naturel) N.U. hew York 1963 |

3. Industrialisation et Productivité - Bulletin des N.U. N°10 New

York, 1966}
4. Etude pilote du développement agricole en Afrique occidentale

1960-1975, PAO, WIPA/W.AFR 35/I»
5. Perspectives de développement de l'industrie chimique en Afrique

UEA, Caire 27*1.10 V 1966.
6. Perspectives de développement des industries chimiques basiques

et connexes en Asie e,t en Extrême Orient, N.U. New York 1963•
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FINANCEMENT DU PLAN, PAR SOURCES. » - ./ Millions de livres.

++++*++*+++*^*+++++++++++-í--»--II--§■+-«•+-Í--S-+-8--S--8--S--9--i--S-+-S--i-*+-fr
Sources Mentant

Gouvernement 269,5
Excédent "budgétaire 101,5
Baisse des réserves 168,0

Financement privé 390 ,0
Intérieur 304,0
Extérieur

« •-

86,0

Total 659,5
-9--S--B-+-Í-Í-•«•+++++-*+♦+++++++++++•«••* *+++-t+++++4+++++m

tableau n° 2

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS, PAR SECTEURS. - / Millions de livres.

"+ '"+++++++++++++++ ** 1 T#4+ —

Secteurs | Montant

, I, PRODUCTIF. , .. . . . .. ..... . 376,1 -

Agriculture 115,6
Mines 56,5
Industries et Construction 186,0
Commerce 18,0

j II INFRASTRUCTURE 98,5

[II NON-PRODUCTIF 184,9
Logement 78,5
Services sociaux et administratifs 88,0
Services de marchés

L
18,4

Total 659,5
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TABLEAU N° 3

_ DEPENSES EN PRODUIT INTERIEUR BRUT /, r Millions de, livres.. • p ; ;

, t •.->

,r^"S-í-«"?"«"i-í"S-?->"t-í-%"í-+++++-s'+++++++++-í-+++-|-++++++++++-m"í"í"»"S"«"l"§-t-+-«-+-»-+*+++-!-+-í-++-5"S"í-if*-8-l-í-

j Dépenses en J7
indice

t1= 10Q
jTaux annuel
: d1 accroisse*..
; ment

! Consommation privée 392,.5 . : • > 50?. »2
! Consommation publique 0^,5 75,0
I Formation brute de capital fixe 68,5 , 179s 9
jAccroissement des stocks. j 3 i 4

.13.0.

143

175

134

-4*4-

6,1
9,8
5,0

GNP ;.5.16,5 708,8- •137 5;A
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TABLEAU N° 4

COMPOSITION ET TAUX D'ACCROISSEMENT DU P.I.B. AU COUT DES FACTEURS PAR

SECTEURS. - / Millions de livres.

rS-^--î--î--i"8--S"S"i"S"fr-8-*-»--S--S"*-8-+-«-+++++++++

Secteurs

l ........ _

*1 *7 Indice

t1 = 100
Taux

d'accroissement
annuel

— Productif 354,0 487,5 109 1,4
. Agriculture et forêts 212,0 262,0 124 3,7 |xPour usage intérieur 172,0 206,5 120 8>1 I

xPour l'exportation
i

40,0 55,5 139 5,6

. Mines 26,0 39,0 150 7,0

[ . Industries et construo-
tions 87,0 144,5 166 8,8

| . Commerce 29,0 42,0 145 6,4 |
i

Infrastructure 22,5 31,3 139 5,6

- Non-productif 77,5 108,5 140 5,7
!

. Services sociaux et
Administrations 33,0 44,0 134 5,0

. Services de marchés 36,5 51,8 142 6,0
1

. Logement 8,0 12,7 159 8,0
j

- Produit intérieur brut 454,0 627,3

{

138 5,5 j

1 1
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TABLEi.IT TT0 5 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS ET COEFFICIENT DE CAPITAL, PAR SECTEURS IDEP/ET/LXX'
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Secteurs

Pépartition des investissements
iugmenfafxon du
P.I.B. au coût

des facteurs

(millions de livres)

Coefficient
de

CapitalPourcentage Valeur

(millions de livres)

Investissement total 100 659,5 173,3 3,8
I. - Productif 57,0 376,1 133,5 2,8

Agriculture 17,5 115,6 50,0 2,3
Mines 8,6 59,5 13,0 4,3
Industries et constructions 28,2 186,0 57,5 3,2
Commerce 2,7 18,0 13,0 1,4

II.- Infrastructure 15,0 98,5 8,8 11,2

III. Non productif 28,0 184,9 31,0 6,0

Services sociaux et administx'atifs 13,3 88,0 11,0 8,0
Services de marchés 2,8 18,4 15,3 1,2

Logement 11,9 78 5
,

4,7 16,7
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t1 *7
Indice

t1 = 100
Taux

d'accroisse-^
ment annuel

- Recettes
Droits d'imposition
Droits d'exportation
Impôts directs
Impôts indirects
Bénéfices des entreprises d'Etat.

22,5
5,5
27,5
12,5

21,0
10,5
38,5
16,0
10,0

93
1 191
MO
133

- 1,2
11,4
5,7
4,9

- Recettes totales 67,5 96,0 142 6,0

Dépenses courantes c

. Achats de biens

. Traitements et salaires

. Balances des invisibles

18,5
33,0
4,0

28,0
44,0
7,0

151
133
175

7,1
4,9
9,8

. Dépenses totales

. Excédent des recettes sm les deyenses courantes

. Baisse des réserves

. Dépenses d'investissement

55,5
12,0
18,0
30,0

79,0
17,0
30 0
47jo

142
142

C,o 167
6;0 157

'
'

? y

6,0
6,0
8,9
7,8

I
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t1 t7 Accroissement T aux
annuel |

d ' accroissement

Total, Agriculture. 217 267 50 3,5

Producteurs de café
Secteur économie de subsistance
Autres, agriculture

16,5
112

83,5

18,5
127
121,5

2

15
33

-, 2,0
1

\ 3,7 /5,4
Secteurs non-agricoles 237,0 350,3 113,3 6,7

Recettes toteles

Entreprises d'Etat
P.I.B. au coût dofacteurs

454,0

454,0

617,3
10,0

: 627,3

163,3
10,0
173,3

6,3

5,5
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— Dépense consommation privée
Produits alimentaires

Produits manufacturés

Services

- Consommation courante du gouvernement en

achats de biens

- Total des dépenses de consommation

Produits alimentaires

Produits manufacturés

Services

-«HM--s-^-i-î("fr-*-;"t"»-S-S-ï~S'-1r++-î'++-V":

Indice

1

392,5

231,5

106,0

55,0

18,5

411,0

231,5

124,5

55,0

?

509,9

283,0
147,6

79,3

28,0

537,9

283,0

175,6
79,3

t., = 100

130

122

139

144

151

131

taux
d'accroisse-
ment annuel

4,4

3,4

5,6
6,3

122

141

144

7,1

4,6

3,4

5,9

6,3
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+ *++++■*+»*++«++++-ê"fr++++++++++++++*+++++++++++»*++++4--î-+++++-»-fr+-fl-»-*++++++++++-«-8"»-+-ï-»-H-

- Valeur des producteurs de biens primaires au coût des facteurs
- Valeur de la production transférée a l'agriculture sous forme d'engrais
- Valeur ajoutée par la transformation de produius alimentaires

-Importation de produits alimentaires caf
- Droits d'importation, et taxes sur l'importation de produits alimentaires
- Marges commerciales
- Valeur totale de la fourniture de produits alimentaires aux prix des marches

167,0

20,0

15,0

4,5

25,0

231,5

200,0

2,0

29,0

14,0

6,0
32,0

283,0

H-HWHiW-H-H-H'i g-fr-g-g-g-g-fr-8-8-»-» 8"9"§"8'-»--t I HW-HWWW'W-WHHf( »■ t-8-fr-fr-fr 8-fr-fr'M 1-8 «8888181
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r-r-3*—v-î"v—^~-y--r—v—S—S-f ■£--$■-S—S* ">V rj-tr-S- -£•-2 "S* -S*-j-"o"-§■"£•• 2**-

t« ,7

Valeur ajoutée do l'industrie et la construction pour la consommation locale

Valeur ajoutée du transport des biens agricoles en biens manufacturés
Valeur ajoutée dans la transformation des produits miniers en produits manufacturé

Valeur ajoutée y compris raffinage de 1'huile

Importation de matières premières

Importation de biens de consommation manufacturés (CAF)
Droits d'importation et taxés sur ces importations

Importation de carburants destinés à la consommation

Marge commerea.ale

Valeur mercuriale des maïs de consommation manufacturés

31,0

5,0

1,0

12,0

25,5

18,0

28,0
124,5

44,9

6,5
3,8
0,1

21,0

41,6

15,0

1,7

41,5

175,6

L
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(Millions de livres)
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S"+-trH--ï-M"«"î"fr++

t

-S--S—â—S--g--S--S--S--tr-S-

7

-î"É"î"ï"S"S"S-S-8-S-+-î"S-+H ■■

Indice
t. = 100'1

-S—8--S--S--3--S—S—S—«--5—S—8—8—

Taux
d'accroisse¬
ment annuel

Total

Transformation de produits alimentaires

Textiles et habillement

Bois et ameublement

Autres indutries légère^
Industries lourdes

Construction (y compris les macëriau:
de construction)

87,0

21,0

15,0

10,0

9,0

5,0

27,0

144,5

32,0

21,0

15,0

13,0

16,0

47,5

166

152

140

150

144

320

176

7.2

5,7

7,0

6.3
21,4

9,9

a-«--9—fe-s—e—6—Í—B—Si—S—«—6-S—S-S—fe—S—ft-— ir-®—S—8—8—S—e—S—Ï--S--S—S--a--ï~S--*--*--g--«--S—^ê--ï—3—9--a--S—S--g—e—9--§--*-ë—S--§—g1-®—«--S—8-^--9—9—S--3--2--g--g--S--»



TABLEtxJ Io 12 BALANCE DES PAIEMENTS (Millions de livres)

IDEP/ET/LXXVII-C/1085
Page 17

t1 17

Recettes Paiements Balance
nette

Recettes Paiements Bala
nett

Marchandises 73 97 -24 110

1 ' ;

147,5

f ™

-37,5
-,

Invisibles 8 12 - 4 17,0 24,0 - 7,0

Comptes courants 81 109 -28 127,0 171,0 -44,5

Comptes de capital - - +28 - - +44,5

Baisse des réserves - - + 18 - - +30,C

Capitaux privé s + 10 + 14,5



TABLE/IJ IT0 13 EXPORTATION PB MARCHANDISES / FOB'
(Billions de livres)

IDEP/ET/LXXVII-C/1085
Page 18

t1 i t7
Indice

i t1 = 100
Taux

d'accroisse¬
ment

Total i 73,0 110,0 151 7,1

Agriculture 40,0 50,0 139 5,6

Café 16,5 18,5 113 i 2,0
Bois 6,0 8,0 133 4,9

Autres, agriculture 17,5 29,0 166 00<7\00

Manufactures 8,0 16,0 200 12,3
Mines 25,0 32,0 128 4,2
Bauxite et alimine — ; 6,5



TAB! EAU 14 - IMPORTATION DE MARCHANDISES. C A F -

(en Millions de livres)

IDEP/ET/LXXVII-C/1085
Page 19

Valeur en

millions de
livres

Indice

+ = 100
t1

Taux

d'accrois¬

sement

annuel

Parts dans1le total

fo

*1 ,t7*1 t7
Total 97,0 147,5 C\JLf> 7,2 100 100

- Produits alimentaires 15 14 93 - 1,2 15,5 9,5
- Produits non alimentaires 25,5 41,6 163 8,5 26,3 28,2
- Biens d'investissement 40,5 68,6 169 9,1 41,7 46,5
- Carburants et matières.
premières 16,0 22,7 142 6,0 16,5 15,4

- Matières premières deEtinees
pour la production de b.auxite
et d'alunine - 0,4 - - -

0,4
- Matières premières desrmóes

à la production alimentaire ■ 0,2



IJDEP/ET/CS/ LXXVTI-C / 1085
TaLLEaU N° 15 - ORIGINE eT UTILISATION TES RESSOURCES Iv'ATIONàLBS Page 20

(millions de livres)

Total géné- Consommation In*1- - s tisse- Financement par Exportations

Origina

ral
Produits ; Produits Services
alimentaire s ; manufac tu-

rés

Total !ments

j
Í

le gouvernement de
services sociaux,
e te • • •

t1 t7 t1 t7 tl t7 tl t7 t1 t7 t1 t7 tl t7 t1 t7

Agricul ture 212 : 262 167 200 ; 5 6,5 - ; - ! 172 206,5 - - 40 55,5

Mines 26 39 - 1 3,3' - j -
\

: ~1 3,3 - 0,6 - 25 ' 35,1

Industrie et
Construction 87 : 144,5 20 ■ 30,6! 31 44,9 - | - 51 75,5 28 50,5 — — 8 ;

18,5

Commerce 29 42 17 ! 22 j 12 20 •
- 29 42

■

- - - -

Infrastruc-
ture 22 31,3 : 5 6,2' 7 9,6, 10,5 14,8 : 22,5 30,6 — 0,2

1

0,5

Services bo—

c i aUjs. e t ad—
ministration » 44

I

!

___ mfm . . _ «

|

83 44 _

Services de
marchés

i !
I

36,5' 51,8 i
i ! (

- 36,5 51,8 36,5 51,8
j ;!

Logement
i
! 8 12,7

i

- ^ 8,0;12,7 8,0 12,7 -

'

j
_

Produit na¬

tional brut
et coût des
facteurs

i

i

Í454 627,3 209

i
1

258,8 56

i

i ;

84,3: 55,0'79,3 i320,0 422,4

î

28

l

j
51,3 :

í
I

,

33 j 44 73 102,6^

Impôts indi- j ; i
rects '12 16 ; 3 4 9 12 - 12 16



Taxes d'impor¬
tation JO •22,;»

í

21 4,5

!

j
i

|
6,0 18 ■i-

I

!

22,5 21

j
!

!
i
j
j
j

X-doP
Page

/ÊT/LXX»
20BÍS

I

rI1-0/4085;
i
i

Í
1

i
-

:
!

Déficit dans
le montant
courant

|

Í
i
!

28 44,5
I

1

14,2 41,5

j
Í
I

64,3 j -
«— — - , -

56,5 78,5 40,5 68,6 4 7 73

1

109-,j6x

Produit
national
"brut

|

j
I
1

516,5 i708,8
i
!

■

231,5 283 124,5

1
I
i
i
i
i

175,6: 55,0
'i
r

- 79,3 411,0

:

; 537,9
!

68,5

i!

CT\

II

s>

I

37 51

x/ Exportations et importations, non comprises 0,4 millions de livres de matières premières exportées _•
pour la produotionde la "bauxite et de l'alumine.



IBEP/ET/LAXVII--G/1085 TAB] EAU lî° 16 iïOUVEAL PROGRAMME DE PRODUCTION (en millions de livres)

Valeur de
la produc¬
tion

dans laquelle D

f

ostira^ion dela production

Valeur ajoutée Utilisa¬
tion de
matières
importées

Expor¬
tation

Investis¬
sement

Consomma¬
tion alimen¬
taire

Consommation
non aiimen-3
taire jIndus¬

trie
Mines Infras¬

truc¬
ture

1. Bauxite 3,7 0,3 3,1 0, 1 0, 2 3,7 — — —

2. Valeur ajoutée à l'indus¬
trie pour l'alumine 2,8 2,2 - 0,4 0,2 2,8 - - -

(Soude caustique comprise, 10,31 10,31 10,31

3. Ciment 2,3 1,5 0; 2 -
- 2,3 - -

4. Huile non raffinée 2,3 - 2,3 -
- - - 2,3

5. Valeur ajoutée dans le
raffinage de l'huile & 1,0 0,9 - 0,1 — — - 1,0

6. Engrais 2,0 1,6
i

- 0,2 - - 2,0 -

7. Total 14,1 6,5 6,0 1,0 6,5 2,3 oCM 3,3

& Données, exclue lr. production de l'huile de 0,5 millions de livres qui est comprise respectivement dans la valeur
ajoutée de la OauxEtjq,A.1 alumine et le ciment.


