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Notes sur une Methode de Planification generale en Afrique TropicaXe
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3.

Notes sur une Method's de Planification gene*rale en Afrique Tropicale

'

1»

■

I, INTRODUCTION

■

Les techniques de planification sont nombreuses et bien con-

nues des

specia.listes

de

la theorie economique-. Elles abordent les

problemes sous differents

angles,

d'abstraction et d'elaboration,

se

situent a des niveaux divers'

et mettent 1'accent sur une grande

variete de domaines et de questions. Les

pays

desireux d'entrepren-

dre un travail de planification doivent,

parmi toutes ces techniques

choisir la plus appropriee a leur cas.- Sur le plan pratique,
devra s'inspirer de multiples

considerations,

dont

le

choix

les plus impor-

tantes seront t a) la structure economique ;©t sociale du paysy ainsi
que les pro!»l&mes de developpement les plus urgents ; ,"b) les donnees

statistiqugs dont on dispose ; c) 1'experience deja acquise en matie re de

planification,

les .©tapes franoh?."^

la qualite et

l'ampleur

des services responsables de la planification (1)P

2,
dlre
est
vers

Dans les pagoa qui suivent,
la partie
traitee
pays

breuses

ci-dessus
sont

qui composent
les

;

differences

des

si on les
pays

On constate

le groupe,

au contraire,

faibles

plupart

du continent africain comprise entre les tropiques -

comme une.entite.

que

1'Afrique tropicals - c'est-a-

au

les

hors

similitudes

regard des

differences

compare

situes

les

en effet qu'entre

trois

di

plus nom

criteres mentionnes

relevees

a celles qui les

sont

les

entre ces

pays

distinguent de la,

du groupe.

(1). Voir a ce sujet "Programming Techniques for Economic Development"
: ;■ prepare par un Groupe d'Experts
rapport,

bleme,

qui constitue une uti-le

est soumis

sous les auspices de

l'BCAPE# Ce

introduction a 1'etude du pro-

a la presente Conference

a titre de reference.

E/CN.U/ESD/13
Page 4«

3.

"■"

'

Certains

structurals

sont

rencient des

problemes de

developpement ,et

communs aux "pays

autres

regions.

Les

certains

d'Afrique tropicals
plus importants

guideront le choix de la methode de planification,

et

caracteres

les

diffe-

d'entre eux,

qui

sont les suivants :

a) les economies ne sont pas integrees, mais sont c«mposees d'unites

autonomes plus ou moins nora"breuses ? b) 1 Agriculture y tient une..
place

preponderante, .avec une large proportion de

cultures vivrieres

c) la productivity agricole est generalement faible et les techniques

d!exploitation sont primitives j d) sauf dans- quelques regions feidn
delimitees,'
et,

dans

aucune pression ne

1'ensemble

de cette

s'exerce pour la possession de& terres

zone,

la population est relativement

clairsemee 5 e) l'activite monetaire est presq.ue

entierement orien-

tee vers le commerce exterieur 5 f) abstraction faite de la !poussee
rdemographique,

le secteur prive ne regoit

1'impulsion d'aucun fac-

teur endogene. Les secteurs orie.ntes vers l'activite
caracterisent

par un equilibre

economique

int-erieure

et asocial statique,

se

avec

une production et une cons-ommation faibles,; e.t le Gouvernement de-

vra exercer une action directe et deliberee pour rompre cet etat

d'immobilisme 5 g) les pays ont des structures sociales qui diffe
rent

sensiblement

dans

le detail,

mais qui sont -neanmoins

typiques.

et qui contrastent avec celles des autres regions du globe ; h) du
point de vue politique,

sauf dans

deux ,cas,

tous,les pays viennent

d'acceder a la souverainete nationale et sont de ce fait
avec des

problemes

de

4.

On retrouve aussi une grande analogie entre

confrontes

consolidation.

statistiques disponibles dans, les pays du groupe,

les

donneesj

car la somrne, de ; :

ces donnees est fonction de la structure economique et sociale, mais
aussi des credits a mettre en oeuvre pour les r^unir.
ete egalement

limites dans

la plupart des

Ceux-ci on%

pays. La situation statis-

tique qui determine le choix de la methode de planification se

;

E/CN.14/ESD/13
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presence ainsi : a) les donnees demographiques globales et la distri
bution geographique de la population sont des plus incertaines,
que des

ameliorations notatles

soient

attendues

des

encore

recensements

trepris dans de nombreux pays au titre du Programme Mondial de

en-

1960

(2) ; h) les statistiques demographiques, telles que les taux de nata—
lite et de mortalite,

ne sont connues que pour certains seoteurs de la

population, da sorte qu'on ne peut evaluer avec certitude les chiffres

de croissance et la structure par groupe d'age ; c) 1'ensemble de la
production agricole n'est pas connu, mais on dispose de donnees sur
les superficies consacrees aux cultures d'exportation. Be mgme,

on

possede des chiffres pour la production de certaines denrees exppr—
tables,

surtout lorsqu'elle est destinee presque exclusivement a 1 Ex

portation 1 d) les chiffres des importations et des exportations sont
en general connus avec une

certaine precision,

lorsqu'i-ls concernent

le commerce d'outre-mer. Us existent generalement avec des details
suffisants pour que des classifications speciales puissent §tre eta-

blies ; e) les recettes et depenses de l'Etat sont, dans la plupart
des cas,

assez bien connues et ces donnees peuvent servir de base a

1'analyse economique | f) les statistiques industrielles sont•rarement
completes, mais elles' peuvent Stre rassemblees sans grand surcroit

d'efforts en raison de i'etroitesse du secteur industriel j -g) de m§me
les donnees concernant le bStiment et. la construction sont souvent

absent.es ? mais on peut les reunir avec les moye-ns disponibles ; h) les
statistiques de transport existent pour les chemins de -fer ,et les
transports maritimes.

Certaines estimations ^peuvent §tre faites pour

les transports routiers 5 i) en regie generale, il n'est pas facile

(2) Cf. le document E/cN.14/ESD/12.

E/CN.14/ESD/13

Page 6•

d'obtenir des donnees sur la "balance des paiements,
posent
tes.

1'existence d'une monnaie et d'une

Toutefois,

aiitre

pour de

5«

car elles presup-

structure bancaire

certains chiffres existent

distinc*

sous une forme ou une

nombreux pays.

De toute evidence,

ces donnees ne sont

pas suffisantes pour

servir de base a la planification et il faudra reunir bien des infor
mations

tuent
des

complenientaires

pendant 1'elaboration du plan. Elles

toutefois un point de depart,

pays

6.

d'Afrique

qui est

le raSme pour la plupart

tropicale.

Enfin, au regard du troisieme critere mentionne plus haut,

on constate que'la majeure

partie

de

de la planification generale et que,
de

consti

planification

specialises

sont

en effective (3).
7*

pays n'a aucune experience

lorsqu'ils

restreints

'

et

existent,

mais

-

retenue pour les

il convient maintenant.de
existent,

devra,

m@me entro

en consequence,

pays.

divers

pays

justifier la

d'Afrique tropicale,

souligner que de rnombreuses differen

pay£fv .voisins?

.§tre

les organes

insuffisamment dotes

L1enumeration qui precede -avait pour objot de

notion de groupe

ces

ces

adapte

et que le

cadre propose

aux conditions

pr.opres

ici

a chaque

.

8.

Aucuri pays n'a jamais dispose, des le depart, de toutes les

donnees

quantitatives necessairos

a 1'etablissement d'un

plan econo-

mique. S'il.s'agit de dresser un plan de developpement prevoyant des
mesures

specifiques,

ment

de depenses

et

tifs generaux et

des

sous forme
publiques,
ressources

de

programmes

detailles

en fonction directe
disponibles,

rassembler un certain nombre dfinformations,

d'investisse-

a la fois

d'objec-

il faudra...insvitablement

dont "beaucoup seront

(3) "Voir a ce sujet le document B/CN.14/3SD/4.

des
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donnees detaillees

sur les

methode do planification,
les

projets a entreprendre. En choisissant une

il convient de

circonstances du moment,

rechercher celle qui,

peut e"tre appliquee avec la plus grande

economie possible de donnees complementaires,
quo le caractere

dans

en evitant tout caloul

d'incertitude des donnees de base

rendrait sans

in-

t3r§t, Lg choix d'une methode appropriee permettra aux pays d'Afrique trqpicale d'entreprendre immediatement 1'elaboration d'un plan
general de developperoent capable de produire des resu.7/V"its dans des
delais raisonnables,

calculs qui ne

sans

avoir a sacrifier leurs

ressources

a des

sont en rien necessaires a. 1'adoption d'une politique

rationnelle.

9-:

.

II est generalement

admis qu'un programme

de

developpement

deyrait comprendre essentiellement les eloments suivants (4)
a) Analyse de la structure economique, des tendances du,
moment

et

des

grandes

ligr.es

du developpement.

,

b) Definition des buts et du programme general du Gouvernement.

c) Definition d'objectifs quantitatifs plus precis.
d) Detail des grands projets.
e) Programme de depenses publiques.
f) Bilans, possibilites de realisation et coherence des
plans.

g) Expose des politicoes et mesures par lesquelles le
Gouvernement

10.

Les techniques

chacun de ces

se

propose

d'atteindre

de planificration ont

elements aux autres?

sesbuts;

pour objet de relier

pour aboutir a des conclusions

(g) sur la politique economique a. suivre. Comme on l'a dit, il

(4) Cf. E/CN.U/ESD/1, para. 25 et suivants,

E/CN.14/BSI)/13
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existe de nombreuses techniques plus ou moins perfectionnees (5),
Toutefpis, aucun pays n'a encore mis au point de methode de planification atteignant,

11..

des le depart,

Pour 1'Afrique tropicale,

a la perfection mathematique.

il s'agit de savoir comment me li

tre enmarche la planifioation generale 5 en d'autres termes, il
convient de trouver une methode qui corresponde a la structure eco-

nomique et sociale des pays, qui tienne oorapte des donnees statistiques disponibles,

et qui pose les principes fondamentaux des pro

grammes. On pourra, a un stade ulterieur, reoourir a des methodes
mathematiques, une fois acquise une certaine experience et recuojillios les donnees quantitatives indispensables. Peut Stre n'est-il
pas inutile de souligner que,

dans d'autres pays, la planification

a souvent donne les meilleurs resultats au cours des etapes initiales,

lorsque les techniques n'avaient pas encore atteint leur

plein developpement.

(5)

Le rapport de l'ECAPE, deja cite, constitue une utile intro
duction en cette matiere*

.

.

E/CN.14/ESP/13.
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II. TAUXDE CROISSANCE

Sur le plan technique,

le travail de planification devra

oommencer par des analyses

de

du moment

de developpement,

et des

proMemes

lesquels nous, reviendrons *,
ter ses "buts

'.

la structure

economique,

autant

des

d'aspects

En mSme temps,, le Gouverneraent

et otjectifs generaux»de

tendances

sur

devra arr£-

fa9on a donner aux techniciens

du plan toutes indications utiles sur ses preferences0(6).

13«
le

II s'agit ensuite.,

de fiucer'OU d'evaluer

tain: de croissance.de l'economie, Un .certain nombre de methodes

previsionnelles ont
ces

le plus souvent,

tres

diverses

ete

imaginees et

appliquees-dans .d©s

a l'echelle mondiale.

circonstan-

Certaines d'entre elles

se

fo.ndent sur 1'accroissement-escompte_ de la main-d'oeuvre\ et sur 1'e-

vo.lution protatle de la.productivity du travail (7). Si, par.,exemple,
on-prevoit

des

augmentations annuelles

de-1,5 pour cent

cent?respectivement?pour la main-d'oeuvre totale et

vite,

il. faudra accroltre

la productipn nationale

pour pouvoir utiliser le surcroit

donne 1'importance

du chCmage

part des pays d'Afrique,
main d'oeuvre

taux de

puisne

crois^anco

il ne

pour la producti-

de

de .m.^in-d1 oeuvre.

et 2 pour

3,5 pour cent
Toutefois,

total ou partiel qui sevit dans

etant

la plu-

semble pas que 1'accroissement; de, la

constitusr un

oritere

desire. Lee methodes

pays en voie de developpement partent du

logique

pour calculer le

courammerit utilisees

pour les

"models" de HarrDd-D^mar,

Selon cette th'iorie (8) alors que la progression du revenu national
(6) Cf. E/CK'U/ESD/1, para7 26-30 et ECAFE, op.citopB6

(7) Cf. ECAFE, op.cit.p,1.»
(8) Cf. E/CNa14/ESD/i, para. 36 et suivants j ECAPE, op.oit. Chap.II
et appendice au Chap.II 5 SOLA 1 An Tritrbduction To"' ttie"t"eohhique
of Programmr'.ngj Chap^.III, n°1 de la serie-.:. Analyses and;;p;rojections of Economic Development. Sales n° 1955, H, GO2,

E/CN.14/ESP/13
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ou du produit interieur "brut

vestissement

est

determinee

par le montant de

l'in-

et par le rendement de ces investissements (rapport

capital/production), les montants investis sont fonction de 1'epar—
gne

et

par consequent

14*

de

la croissance

Les projections du taux de

des

revenus.

croissance

peuvent -

toujours

selon cette theorie - se presenter sous deux formes : a) evaluation

de 1'epargne■probable, qui permettra, par calcul du rapport capital/
production,

de deduire

le

taux de

progression du produit

interieur

"brut (9) s "b) evaluation du taux de croissance desire, et calcul ana
logue

permettant

de

fixer le montant. necessaire de

et de 1'epargne (10).
pendra du realisme

et

1finvestissement

II va de soi que la- valeur de ces calculs dede

la precision des

deux rapports utilises

(Capital/production et revenu/epargne)• Dans le type d'economie ren
contre

en Afrique

tropicale,

il est

douteux que

puissent ^tre. 1'expression valable de
toires,

Les

objections

generalement

relations

opposees

ces

deux rapports

stables et

obliga-

a. 1'application de

ces

rapports generaux (11) prendront toute leur valeur dans le present
contexte,

notamment

si

l'on considere

la structure

typique

des

eco

nomies en cause-, dont certains aspects ont deja ete evoques (cf.page
4 ci-dessus)o
15.

Les economies

geneite. On j trouve,
statique

s'est

d'Afrique

c6te

tropicale ne

presente,nt

pas

d'homo-

a. c6te, un secteur rural ou l'equilibre

etabli a. un niveau "bas,

vement restroint ou l'entreprise

et un secteur moderne

privee et

relati-

l'Etat exercent des ac-

tivites et des fonctions etroitement liees au commerce exterieur.

(9). Cf. ECAFE, op«citD, paras. 2,4 - 2,6.
(lO)Cf. SCAPE, op.cit., para

. ^,7.

(1i)Cf. E/CN.14/ESD/1, para 41 et ECLA, op.cit.Chap.Ill, para

E/CN.14/ESD/13
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Dans ces economies, la somme des donnees statistiques interessant la

formation de capital'et l'epargne est trop faible. II y a trop peu
d'agents.occupes par ces activites pour que les relations economiques
puiesent Stre stables, et les initiatives individuelles ou fortuites
exercent une influence trop grande sur la: realite des faits.

16.

Par exemple, pour ce qui est du rapport capital/production,

les programmes d'investissement sont relativement restraints et la

productivity du capital en vient a dependre de la rentabilite" d'un
ou deux projets isoles. En raison de 1'aspect fragmentaire de 1'in
frastructure et du.faible degre d'industrialisation, une importance

particuliere s'attache au caractere complementaire des divers investisseraents et a 1'economie exterieure dans cette phase du developperaent. Leur incidence sur la productivity des investissements ne

peut §t<re mesuree par le niyeau de la formation de capital, puisqu'il varie' selon la nature des composantes. Des investisseraents

d'un mbntant donne, judicieusement equilitres, exerceront sur la
production une influence totalement distincte de celle que pourront
avoir d'autres investissements de montant egal, mais de composition
differerite. ■

17.

! ■

• :

...

■

.

,

...

Mise a part 1'incidence de ces elements complementaires et

de 1'economie externe, la composition par secteurs de l'investisse-

ment exerce une influence profonde sur le rapport on question..En

effet, les ratios capital/production variant considera"blement d'un
secteur industriel a l'autre- ; c'est ainsi par exemple que, pour, four-

nir uh appoint donne au produit national, il faudra-beaucoup plus
'd'investissements aux chemins de fer qu'a 1 Industrie textile-vEnfin, les projets sont en nombre si restreint que le rapport se trouve trop facilement influence par des circonstances fortuites ou
d'autres facteurs,

comme

la personnalite•

/
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18.

Si la loi des grands nomfcres pouvait

tances fortuites, qu'elles

jouer,

ces

circons-

soient favorables ou defavorables,

raient dans 1'ensemble de nature a s'annuler ;

se-

oela ne peut se pro-

duire dans le cas present, en raison de la rarete des pro jets d'in-

vestissements. Les objections elevees a 1'egard du rapport capital/
production ont souvent ete evoquees dans la litterature economique,
mais elles ont plus de poids encore dans les circonstances particulieres

a l^Afrique tropicale.

19.

Le rapport delTepargne au revenu a rencontre les me'mes cri

tiques. II est incontestable que, dans l'enserable, la masse- de la
population n'epargne pas ou, en tout c^ n'epargne pas sous une for

me profitable a l'effort de developpement. A 1'heure actuelle (et
il en sera ainsi aans l'avenir immediat):, 1'epargne depend poux une
large part de quelques grandes societes et des pouvo.irs publics. Le
niveau d'epargne obterru par les unes et les autres subit trop l-!influence de facteurs accid'entels et exterieurs tels que le niveau des
prix dun ou deux grands produits d'exportation,
ses en matiere de repartition, des dividendes,

les decisions pri

les benefices r&inves-

tis, les transferts de capitaux, etc. pour qu'on puisse 1'attribuer
a une

progression generale

20;

■.

■

du

revenu.

Cette methode a oependant ete utilisee par certains _ pays

d'Afrique tropicale qui ont calcule.des projections generales. La

■Republique du Gameroun, par exemple, a prevu que le revenu national
par habitant devrait doubler en vingt ans. Compte tenu d'un accrois-

aement. demographique de l'ordre de 1.a 1,5 pour cent par an, cola

revient-a assignor a la croissance economique un taux annuel de 5

pour cent. Si I1on evalue le rapport capital/production a 3 ou 4,
on obtieht pour la formation de capital une cadence annuelle

E/CN.14/ESD/1?
Page 13

&15oua^duprodiitnational(i2-)Cela suppose un objectif financier :
preliminaire que 1'epargne iriterieure ne peut en general atteindre

et,

en l'occurerice,

il faut faire appel dans une large mesure

aux apports etrangers et,

jusqu'a un certain point (lOfo) a. des

investissements

de main d'oeuvre directs.

21.

dans ce cas,

Ainsi,

decision politique,

le taux de croissance a ete fixe par

et le niveau d'epargne correspondant a. e"te

calcule d!apres le .rapport presume, du capital a la production. Lea
auteurs du plan sont parvenus a certaines conclusions sur l.es ressources financieres, a rassembler,

dans le pays ou a l'etranger,

pour atteindre les objectifs fixes. Cette demonstration peut ;donner

d'utiles indications sur les insuffisance-s que presentera l!epargne
pour un taux de croissance donne,

mais

le calcul depend entierement

du bien-fonde des valeurs attributes au rapport capital/productionJ
liinvestissement ne fournira a la production l^appoint escompte que

si sa rentabilite e.st bien telle qu'elle a ete' prevue. Comme on l*a
dit,

il y a de fortes chances pour que les variations soient sensi-

bles,

si bien que 1'application de cette methode peut e"tre assez

decevante en ce qu'elle laisse esperer a des esprits insuffxsamment
avertis
le cas

(12)

de ses

defauts des

previsions plus positives que ce n*est

en realite.

S,O.G.E,Pf i Cameroun, Plan de Beveloppement Economique et
Social, Rapport Analytique, p.
Africa Survey,

13 et Country Report F.A.O.

document roneote^

pp.

51-53.

Page 14

22.

L>elaboration ulterieure des details donn-era son os'sature au

plan; si la somme de tous les projets a entreprendre procure 1c taux '
de croissance fixe, compte tenu de la cadefece assignee a la formation

de capital et si leurs autres aspects presentent la m@me coherence,
on en conclura 3eulement que l'hypothese de "base posee pour le rap

port capital/production etait judicieuse, raais non que la methode de
projection est sans defaillance,

23.

Le plan camerounais - qui, 11 faut le souligner, est presente

comme une etude preliminaire - fournit pour les objectifs, les mesures

et les projets, une liste detaillee qui constitue comme un programme
d'investissement et de financement. Toutefois,

il n'indique pas ce

que pourrait gtre le taux global de progression des revenus sur la

base de ces investissements; d'autre part, en raison sans doute de
limites financieres, le montant total assigne a l'investissement

. .

(lOfo du produit interieur brut) nTest pas aussi eleve qu!il devrait
I'&tte^ (15-20^ du P.I.B.), selon la projection globale, pour que le

taux de croissance fixe (556 par an) soit atteint '15' .
24.

Etant donne 1<incertitude particuliere qui s»attache au cal-

cul de rapports generaux capital/production et revenu/epargne en
Afrique tropicale, il semble qu'on doive rechercher une methode de

planification qui fasse appel aussi peu que possible a ces notions.

(13)

Rapport Analytique, p.-260,

E/CN.14/ESD/13
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Toutefois,

corame il n'est pas possible de

dresser un plan.quelconque sans faire
entre l'accroissement du produit

pour l*o"btenir,
si

on le peut,

entrer en jeu la relation

et 1'investissement necessaire

il serable preferable d'appliquer cette relation,
au niveau du secteur industriel et du projet

consideres.

25.

On estime parfois *" *' qu»un modele macro-economique

assorti d*un nombre limite de variables

est l'instrument le plus

simple pour la planification. Les remarques

qui precedent

con-

duisent a penser que ce ne peut §tre le cas pour l'Afrique Tropicale,

car les

plus elaborees,

conditions

qui y regnent reclament des

mais non necessairement plus compliquees, Dans

les pages suivantes,

il sera propose de

commencer par etablir des

projections de la demande finale (exportations,
sements,

techniques

certains investis-

consommation publique et privee) plutfit que de la pro

duction ou des revenus.

Cela doit permettre de definir immedia-

tement la structure detaillee de la demande future et d!en
deduire,

par d'autres estimations,

la structure possible de la

production et les nouveaux investissements necessaires pour 1'obtenir. Ees calculs de caractere general
permettront de voir si les paiements

mais.assez complets

et recottes avec l'etranger,

ainsi que l'epargne et 1 >investisseinent sont equilibres et fourniront ainsi les
suggeree ne

premieres

resoudra pas

grandes

lignes du plan. La methode

en elle-meme

rencontre 1'effort de planification,

les

mais

divers

problemes

elle soulignera la ne-

cessite d'assurer la coherence des divers projets et de les

(14) ECAFE, op. oit. parag. 1-3.

que

E/CN.14/ESD/15
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definir

en detail,

en

en:tout etat de cause,

concentrant

Inattention sur les

ne peuvent 6tre eludes.

calculs

q.ui,

E/CN.14/ZSD/13
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III.

26.

La methode

ANALYSE DES STRUCTURES

esquissee dans les

definir comme une combinaison de

(15)

nique "par projets"

a)

N

J1

♦

pages suivantes peut se .

la methode

globale et de la tech-

Elle presente quatre particularites

:

Elle evite autant que possible l'emploi de rapports et de ooef-

ficients

Afrique

gene"raux,

tropicale,

elements

de nature

ailleurs,

notamment

pour aborder presque immediatement

secteurs d'activite ou des produits.
detail des

incertaine,

en

le detail des

(On notera-a ce propos que le

secteurs n'est pas aussi oomplexe qu'il peut l'§tre
les

industries

etant peu nombreuses

et des

assimilations

pouvant §tre faites pour les autres secteurs).

b) La methode se

propose

propres

de

tenir

compte

des

nomies

d*Afrique tropicale

genes,

avec

des

chi-ffres

aspects

structurels

en desagr.egeant les

detailles

pour

contraire en constituant'des- agre:gats
qui n'existeht

pas

dans

le

pays,

les

industries-cles,

semblent

prendre naissance dans un avenir previ'sible,
"compte de la

de c6te les
fisants,

c)

secteurs
que

d)

le

pour lesquels
cadre

perde

de

les

d'activite

Elle vise a tenir

renseignements

son utilite

ou au

psis. devoir

situation statistique en ce qu'elle permet

sans

1' economie,

secteurs non-homo-

pour les branches

ou qui. ne

aux eco

de

lalsser

sont insuf-

pour le reste

de

Elle est depourvue d'artifices matheiuatiques car

elle suppose 1'emploi d'une^ technique iterative (essai et erreur).

■(15")- Of. e/cn.,i4/esd/i.-
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27.

Corame oil !-»& dit :dans '^.introduction, tout plan de develop-

pement doit necessairement partir d'une analyse structurelle de
l'economie.

Cette analyse servira aussi de point de repere ou de "base indiciaire
pour les projections. D'une part, elle permettra d'identifier les

'grands problemes et les aspects de 1'economic qui present en/t de 1'im
portance pour le developpement" du pays et qui joueront de ce fait
leur r81e dans 1*effort de planification. En d'autres termes, 1'analyse'mettra en luraiere les -profclfemGS a resoudre ot: les aspects -de

lteconomie qui appellent les reformes les plus urgentes. D'autre part,
1'etude preliminaire devra anticiper sur les intention :du plan.
28.

'

Les aspects que presente la structure economique au cours

de 1'annee de reference seront coramodement regroupes dans un systeme
detaille et articule de comptabilite iiationale, sous la forme habituelledes tableaux matriciels d»input-output, parfois appele "rela-

tions'inter-secteurs" ^l6^. Le mgme genre de tableaux peut ensuite
gtre utilise' pcur'decrire'l'economie telle qu'elle se presenters a

la fin du plan, ou-pendant l*une quelconque des annees de son exe

cution," en recapitulant les resultats des calculs decrits dans la
section suivante,

(16)

-

■.

Le present document suit la theprie de Leontieff,_mais on
pourrait tout aussi bien - et dans les conditions qui re-

gncnt en Afrique Tropicale, peut-e\tre mieux encore - utiliser le systeme frangais. Pour la concordance entre les

deux systemes, Toir P* Ady et M. Courcier:

Systemes de

Comptabilite Rationale en Afrique, OECE, Paris I960.
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L*Annexe

principes de "base
nale,

ses

a

et

cette

les

I

sont analogues

exception

comptes

legerement

est un exemple

que

figurent

se

sur des

les

nombreux,

differente* En effet,- les

out branche d'aotivite'ne
recettes

a oeux de

toutefois

beaucoup plus

d'un systeme de

et leurs

type,

Les

la-comptabilite natiodetails

sont

avec une

comme

des

paiements

plus

pous-

presentation

transactions de

presentent pas

lignes

ce

19

Chaque
flux,

secteur
raais

leurs

sont-inscrits

en

colonne dans un tableau's, double entree,

JO.

L1intersection des

sactions

ehtre

nition,

les

paiements

lestotaux de
egaux.

tifs,

secteurs

la ligne

L'abondance

permet

industries

lignes

et des

ou industries

et les recettes
et de

la colonne

des details,

colonnes

considerees.

dans

le

Comme,

les tran
par defi

sont egaux pour chaque
correspondant

notamment

pour

de faire apparaitre les relations

identifiees

indique

systeme,

les

compte,

a chacun sont
secteurs

pro'duc-

entre les diverSes

desorte

que la

structure

l'economie apparalt avec un relief plus net :que dans les ■syste'mes
c our ants' de

31*

En regie

semble de

tiale

comptes

nationaux*

generale,

l!economie

les

le

effets

de la demande finale

(17)
x

systeme

permet

cumulatifs

de

suivre dans

l*en-

d!une modification ini-

'.,. S-i. .I1 on., suppose quer. Jpour. chaque

secteur, une modification du produit (output)correspond a une

(17)

Pour- plus de details, voir ESCAFE, op, cit. Chap. V et
ECLAt Bulletin Economique pour 1'Amerique Latine, Vol. 1,
N° 2,

p. 16 et suivantes.

de

E/CH.14/ESD/13
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variation^proportionnelle des facteurs (input), les incidences d'une
modification de la demande

finale

peuvent

e*tre

suivies

d*une indus-

trie a l'autre jusqula ce que son effet global, sur lleconomie soit
identifie, De toute evidence,
entre les elements
teurs

distingues

1'hypothese

d!une proportionnalite

d*input et d1output n'est fondee que si les sec/•to'l

par le systeme sont homogenes. Leontieff

a mis au point cet instrument d'analyse aux Etats-Unis

,

pendant la

derniere guerre,

enoncait ainsl son principe:

orique abstrait,

toutes les entreprises productives devraient e"tre

Classees

"Selon le systeme the-

en groupes ind,ustriels.homogenes,leur homogeneite etant de-

finie par a) ll.identite des produits et Id), la similitude qualitative
et quantitative de la structure des cou~ts
qui composent

chaque groupe.. ."Leontieff remarquait

loini. "Sn realite,
II est.de-

pour chacune des

firmes ■

toutefois-.-plus

aucun de oes desiderata ne peut §tre satisfait."

fait que la

condition ne

peut en general e*tre realisee

que dans un tableau matriciel .comportant une multitude exorMtante
de

secteurs. En pratique,

nioyennes qui,

les relations

ottenues

conune toutes les valeurs .moyennes,

seront done des

auront leurs defauts.

II faudra done disposer de details considerables pour que la
lation

par

(18)

W.W,

secteurs

donne

Leontieff,

des

resultats

dignes

de

foi.

The Structure of the American Economy,

I9I9-I939, P. 20.

venti
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32.

Pour les economies d'Afrique tropicale,

21

le probleme de

lThomogeneite presente moins d'importance. Avec quelques grands

produits et des industries peu nombreuses, l'homogeneite des ca
tegories distinguees dans le sysfeme est plus facile a obtenir
que ce n'est le cas pour les economies

complexes situees plus au

nord. 31 l'on parvient a identifier en detail les principaux pro

duits, les industries-cles et, en outre, les secteurs ou une evo
lution est attendue pour les prochaines phases du plan,
possible de construire des agregats

il est

pour les autres "branches,sans

crainte de retirer de son interest au modele et tout en maintenant

le noinbre des comptes dans les limites raisonna"bles.

33.

CM est cette idee qui a preside a I1 ete/blissement de la

matrice jointe en Annexe,, Les lignes ^ -^ 7 font apparaitre par '
exemple les recettes

des secteurs

de production primaires et Sei-

condaires pour le cacao et les arachides,

ces deux produits ^

cu pour la culture de

^, Get exemple a seulement pour o"bjet de

montrer que chaque pays peut traiter ch^cun de ses principaux
produits agricoles conmie uii secteur distinct. Les cultures d'exportation de moindre importance pourraient etre regroup^es en *

(l9)

-Cf. Classification Intornatjonale Type, par Industrie,de
toutes les Branches d'activite ecoViomique
tiques des Nations Unies,

^20)

(iSIC), Statis-

Serie M. F° 4.

Ce qui tendrait a montrer que, dans les circonstances presentesj

le systeme frangais de relations produits-industrie,

aurait plus d!interet quo la methode de Leontieff,
ses

relf.^ions

d'industrie

a industrie.

avec

E/CN.14/ES.D/13
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une seule categories Ires cultures alimentaires, l'elevage, la _p£che
et parfois la sylviculture,

constitueraient en general d'utiles: clas

sifications, Les cultures alimentaires formeraient, avec leur impor-

tante proportion de culture vivrieres, une categorie representative
de secteurs ou les statistiques sont relativement rares,

mais pour

.lesquels le plan pourrait soit prevoir des programmes independents,
-spit poser des hypotheses de nature generale,

comme par exemple

:

"La production alimentaire repondra a la demande,"
34,

Les

"Mines et carrieres" se subdiviserAient selon les prin-

cipaux minerals, une autre categorie grpupant les activates extrac
tives de moindre importance. II en serait de mSme pour l'industrie

manufacturiere, le principe etant de degager les aspects structurels
caracteristiques de 1'econcmie et d'assurer l'homogeneite du secteur
d.'activite. On pourrait y ajouter trois categories sous une rubrique
commune "Artisanr.t": moMlier traditionnel, articles de menage,divers,
et distinguer ainsi des produits similaires fabriques selon des procedes

techniques

35.

different^.

La rubrique "Batiment et construction" pourrait se subdiviser

en "Travaux publics" (surtout pour les transports), constructions
industrielles

(y compris les bureaux)

et constructions residentielles.

La production d>electricite formerait une categorie a part dans tous

les -pays tandis que l'eau, le gaz et les services nr-itrircs rostern-ient
^"

en vn soul agregatt

E/CN.14/ESD/13
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Le commerce serait ventile en "Commerce de gros" (Division 6 de
1'ISIC)

v

',

raison des

"base

•

differences

de valeur que

Les activites bancaires,

immobilieres

36.
et

"Commerce de Detail" et "Commerce de Marche" en

pourraient,

assurances

encore,

communications"

classes,

pourrait

avec des

exploitation &'autobus
taxis,

operations

ports,

v

ajustements mineurs

portuaires, transports

services de transports

de

transactions

categorie unique,

J "Transports,

avanta^eusement

transports

donnees

(01)

inter-ur"bains,

fret ro.utier,

les

et les

former tine

La Division 7 de 1'I.S.I.C.

trois

et

ici

les

presentent

entrepots

se vontiler selon ces

commes

chemins de fer,

exploitation d'autobus urbains

maritimes,

aeriens,

transports

autres moyens

(qui pourraient d'ailleurs

groupes avec les services enumeres plus loin),

fluviaux,
de

trans

§tre

emmagasinage et

entreposageP communications (qui pourraient aller avec les services).

Dans la Division 8, "Services11^
gnement,

la medecine

et autres

^ les services de 1'Etat, l'enseiservices

sanitaires

formeraient

cha-

cun une categorie distincte, "tandis qu'un groupe serait constitue
par les

"Autres Services"

daire pour 1'etude des

qui ne

presenteraient qu'un intere*t

secon-

problemes de developpement existanis. Dans les

pays ou I1Industrie touristique semble §tre appelee a un certain
avenir,

le

groupe

d!hebergement"

(2l)

S43

(*2l)

"H8tels.,

pourrait utilement

pensions,

6tre

classe

Statistiques des Nations Unies.

op.

camps

et autres

a part.

cit*

ce:
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37 o

Aux comptes

d'activite

Etat,
de

i'eront

detailles etablis pour les

suite

ceux des

autres

particuliers, reste du monde,

plus

en plus

production,

les recettes

1'Etat,

treprise,

imp&ts

transferts.

de

l!economie

et afin de

du secteur public sont ventilees

directs,

taxes

.

sur la

entre

sur les ventes,

t

autres

revenu de la propriete et de l'en-

Parmi les recettes

rait utilement distinguer les

:

donner une

de I1incidence de la fiscalite

droits d'importation et d'exportation,
impSts indirects,

secteurs

et capital. Etant donne le r8le

important qu1assume

idee aussi claire que possible

diverses "branches

des

particuliers,

traitements et sala.ires,

on pour-

le revenu de

la propriete et de 1'entreprise et les transferts. Le compte "Reste
du monde" pourrait se sutdiviser en lignes distinctes pour les im
portations

de matieres

duits finis,
compte

38.

produits

capital ou les

provisions

demande finale. Les depenses
qu]une seule colonne,
depenses

gnement

et

comme

(paieraents) suivrait evidemment,

apparaltre dans

les

lignes. Des

categories do la

courantes de 1'Etat ne demanderaient

mais une colonne distincte pourrait recevoir

courantes

developpement,

consom-

pour amortissement.

la m§me structure que les

pourraient toutofois

de pro-

ct pour les autres paiements, Le

La repartition par -colonnes

differences

intermediaires,

prevoirait des lignes pour l'epargne et la

dans le detail des secteurs,

les

et

de biens d'equipement,

"Capital"

•mation de

premieres

consacrees

les

plans

plus

specialement

aux travaux de

de vulgarisation agricole,

la formation technique,

les

etudes,

etc.

llensei-

Page

si .1'importance &es

programmes le -justifiait, De me*me,

25

la consom-

mation des particuliers se diviserait en troia groupes (22)

t

a) urbain superieur, "b) urbain inferieur et c) rural, oette dtfferenciation se justifiant par les

ecarts

considerables qui apparais-

sent entre les niveaux et les habitudes de consommation.

39»

.

elles

taines

Les

exportations se.limiteraient

pourraient aussi,

caracteristiques

le

a une seule colonne mais

cas echeant,. se subdiviser

telles que lea

, ■

selon cer-

zones geographiques

ou mone-

taires ( ce qui permettrait d'etablir plus facilement des variantes
pour les projections d1exportation).

Enfin, la formation de capital

se presenterait sous trois. -rubriques

1 a) inyestissemejits de ;l'Etatj\

b) formation de capital des entreprises publiques et societ^s. natiq-

nales (c'est-a-dire d'organismes agissant independamment.de l^admi- .
nistration publique,

sur laquelle

le

Gouvernement

exerce un plein

contrCle) et c) investissements prives•
40.

Un tableau matriciel tel que celui qui figure en Annexe ne

donne pas

seulement une image precise de la structure economique;

il fait aussi apparaltre les lacunes des statistiques et met en lumiere

(22)

le manque de

donnees

de base,

II

permet

en outre de verifier

Une distinction analogue a ete faite par A.L. Chadeau dans
sa "Comptabilite Economique",
Ministere frangais
C6te d^Ivoire,

compte-rendu de mission du

des Finances

au Ministere des Finances

de
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La coherence des chiffres di8poni"bles, puisqu'il reunit en un seul
cadre

et" place

"blies

a partir d-e diverses

41.

en regard les unes

des

autres des

evaluations

sources.

eta-

.

Les r«nseignements dont disposent la plupaft des pays sont

en general suffisants
genre puisse

e*tre

pour que la construction d*un tableau de

entreprise de

fagon serieuse

ce

sur une anne"e recente-.

Parmiles evaluations a faire,.. beaucoup seront fondees sur le regroupement et sur I1analyse de

chiffres

tires

merce exterieur ou des cdmptes publics.
nant lea

industries ma,nufacturieres,

l^s transports,

pletes

sont

le

des

statistiques du com

Les renseignements
"ba"timent

prement: parler delicat ou laborieux,
des

la construction^

en general fragmentaires et devront $tre

par des donnees dont le collationnement,

par la resistance

et

concer-

entreprises

sans §tre a pro-

sera parfois

questionnees«

com

rendu plus ardu
:
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IV.

42.

Le cadre

METHODE DE PROJECTION

coraptable presente

dans la section precedente sera

appele a jouer un r61e capital lorsqulil faudra projeter la struc
ture

des investissements

et des depenses publiques.- La premiere

etape consistera a fixer le

taux de croissance.

a la Section II,

plusieurr methodea

usitees

pays

dans

Ie3

Comme on l'a tu

existent, mais les plus

gous-developpes consisteront a extrapoler

le montant possible de 1'epargne ou a^choisir arbitral-^ement ,un(
tame de progression du rerenu.

Quel que soit celui de ces

points de depart''qui sera retenu,

deux

on evcluera la valeur de l'autre

en faisant intervenir le rapport 'global capital/production. .

43.

'

Les considerations exposee'a plus haut amenent a conclure

que la premiere phase des cal'ouls

dovrait consister a definir le

taux d'accroissement de la censommation des

particulierat

en

fixant un taux distinct pour-la consommation par habitant et un-

autre pour le nomtre des o'onsommateurs.
diversifies

selon Ie3

Ces

taux peuvent 6tre

trois clashes de consommateurs que distingue

le systeme. II sembl^ait logique de prevoir, pour les deux
classes a faible rcvenu,

des accroissement3

de la consomma-tion

individuelles alors que pour le groupe le plus favorise, clest a
la progression du nombre de conaoEiaiateurs que
1'accrcissemcnt

44a

serait impute

global.

On evalueraiJ: la

coii^czmatior;

cie cliacune des trois classes

pour la derniere annee dv. plan et les chiffres ainni calcules

e/ojt.h/esd/15
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seraient ventiles par "branches d'activite9 telles qu'elles sont
identifiers dana le systems, pour e*tre ensuite portes sur un tableau

preliminaire au titre de cette annee. Si l'on a choisi la derniere
annee de la periode d'application du plan, c'est parce qu*il est

preferable d'effeotuer les calculs pour une annee assez lointaine
et d'obtenir ainsi des modifications sensibles de la consommation
par rapport aux conditions de depart. De plus, en Afrique tropicale,
le probleme du developpement oonsistera par exemple a savoir s'il
faut ou non construire une usine, et non pas a determiner si les

industries existantes pourront obtenir un accroissement marginal
d1environ 1 % && leur production.

■45.

=

Le calcul de la structure probable, de la consommation se

fondera, en theorie, sur 1'elasticite de la demande par rapport au
revenu. De toute evidence, il est tres difficile de rassembler les
donnees necessaires a ces calculs. II se peut me*me qnef dans cer

tains pays d'Afrique tropicale, il n'y ait pas assez d'individus

qui disposent des revenus dont on voudra determiner 1'elastioite (23).
Dans..ces:casf et dans quelques autres, il faudra peut-6tre faire
intervenir.la structure de la demande telle qu'elle est connue dans

d'autres pays un peu plus favorises par leur economie. II.sera

difficile d'atteindre a une grande precision dans ces calculs, mais
la.Structure de la demande reste la base indispensable de tout plan
rationel visant a definir le processus de developpement optimum
(c'est-a-dire le moins onereux) et elle doit, sous une forme ou une

(23)

Les enqugtes aupres des foyers constitueraient en general la
source de ces informations.
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autre,

fairs 1'objet d'une

46.

evaluation1 en tout etat de cause,

Les recettes d1exportation escomptees pendant la periods

d'application du plan seraient calculees separement pour chacun des
grands produits expbrtes.
mations ne

II est inutile de souligner que ces esti

seront pas faciles a faire.

les quantites et pour les prix.
ration dans

ces

sur les inarches

Elles seront distinotes pour

Les faoteurs a prendre

en conside

calculs seront notamment le niveau futur des revenue
d1exportation,

1'elastioite de la demande etrangere

de ces produits par rapport au revenu,

la situation des concurrents

et I1incidence possible de l'offre totale sur les prix, 1'elastioite
de la demande par rapport aux prix sur les marches d'exportation et
la concurrence que pourront exercer les produits de remplacement.
Dans les

conditions que connaissent les

exportations afrioaines,

composees comme elles le sont en general de quelques matieres
mieres^et peu influencees par l'elasticite des prix,

pre-

on consxd"erera

les recettes d'exportation comme un facteur exogene et oomme urie
donnee constante de l'economie.
ces projections;

Des variantes seront calculees pour

une hypothese maximum, une minimum et une moyeiine

permettront en fait de dresser un certain nombre de plane

47.

On projettera ensuite le montant des depenses publiques

recurrentes. Aucune

technique ou information speciale ne paraJt

necessaire dans ce pas,
d'effectuer des
contacts

differerits,

les administrations devant 6tre capables

extrapolations qui

reguliers

et

etroits

autorxtes administrativeSo

entre

seront facilities par des
les

techniciens du plan et les
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48.

Enfin, il conviendra d'eValuer les investissements determines

par des facteurs exogenes. II s'agira des elements essentiels et
inevitables du programme de defenses publiques en capital, des
projets en cours d'execution ( a. moins qu'il n'apparaisse que leur

achievement coutera plus cher que leur abandon), des plans a long
terme envisages dans des perspectives de dix a vingt ans, qui ne
porteront leurs fruits qu'apres l'achevement du plan, et des projets
a inclure dans le plan pour des raisons autres qu'economiques. Ces

evaluations de la formation de capital seront ventilees, tout comme

les autres estimations de la demande, d'apres la tranche d'activite
productrice identifiee par le cadre comptable.

49.

-

A ce. stade des calouls, on dispose deja de premieres

evaluations de la demande finale, par branche d'activite ou par
produitspour la fin de la periode d'application du plan. Les pre

visions du niveau de la demande donneront des indications sur les
productions a entreprendre dans le pays et sur, I1expansion a donner

pendant cette periode a 1'Industrie

(le terme etant pris ici dans

son sens le-. plus large d'activite economique).

A leur tours les

industries creees ou developpees provoqueront ou accroltront la
demands de produits intermediaires qui justifiera la creation

d'industries pour les produire, et ainsi de suite. II faudra done
se faire une idee .precise, non seulement de 1<evolution de la

demande finale,.mais ausside la demande intermediaire pendant la
periode d'execution du plan. Le cadre comptable analyse dans la
precedente section peuts a cet egard, jouer un r6le utile.

E/CN.14/ESD/T3
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La teohnique evoquee plus haut et utilisee a, des fine

analogues dans des economies plus evoluees peut Stre reeumee de

la fac.on suivante (24)., Le tableau d'input-output

dresse pour

la periode de reference donne pour ohaque branched1activity, dans
la colonne correspondante, le montant des achats qu'elle doit
effectuer a d'autres secteurs pour assurer sa production totale.
Si chacun de ces achats est divise par la valeur du produit
obtenu, on obtient les proportions entre les facteurs de pro

duction et les produits

(input/output).

Nous donnerons a, oes

proportions le .nom de coefficients techniques, qui exprimeront
la structure des cotlts dans la branche consideree.

51.

Pourru que ces coefficients techniques soient constants,

il devient possible de calculer 1'accroissement de la demande
intermediaire imputable a une progression de la demande finale.
II s'agit la d'effets directs, mais il existe aussi des effete

indireots dont la recherche peut entrafner des complications
considerables.

Comme c'est souvent le oaa dans les economies

industrialisees d'Europe et d'Amerique du Word, une augmentation
de la production d'une certaine industrie, lorsqu'elle est
provoquee

par 1'expansion d'un autre

secteur,

peut elle-mSme

exiger des livraiaohs accrues de ce secteur, soit sous la:-forme

(24) Cf. ECLA s Bulletin Eoonomique pour 1'Amerique Latine,
Vol.

1,

H°

2,

pp.

16-28.
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directs,

soit par l'intermediaire d'une ou plusieurs industries

tierces. II se produit ainsi des rapports de causalite oiroulaires,
qui oonduiront a ce que,

finalement,

l'accroissement de la produc

tion sera plus fort que 1'augmentation initials,

52,'

Les

effets indirects

demande

seront plus

des relations qui

ou moins

se sont

existant dans'l'economie.

d'une modification 'initials de la
difficiles

etablies
II

a calouler selon le nombre

entre les

existe

diverses industries

diverses methodes

de calcul

(25), db'nt l'une, purement mathematitjue, consiste a "inverser" le
tableau matriciel

des

coefficients

aboutissent a un tableau analogue,

coefficients

indirecte,

qui

techniques.
rnais

Les

celui-ci

calculs

donne

indiquent la modification totale,

alors

des

directe et

de la demande intermediaire pour chaque variation de la

demande finale.

Ges coefficients sont commodes pour evaluer

1'incidence des

reforiiies politiques,

53»

effectues

des

facteurs

exterieurs,

etc.

Deux raisons s'opposent cependant a. l'emploi pur etfi simple

de oette methode

dans les pays

en voie de developpement

:

a) les coefficients techniques ne peuvent, dans les conditions qui
regnent actuellement en Afrique
d1input-output
cients qui

tropicale,

se deduire d'un tableau

etabli pour une annee de reference,

car les

coeffi

sexaient oalcules pour le present ne donneraient pas

(25) Cf. ECLA op. cit. pp.

20-24.
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d1indications

sur l'evolution possible. Au stade actuel,

loppement et les
que

les

modifications

coefficients

de

techniques

structure aignifient precisement

des

tantes devront se. modifier lorsque
nouvelles

et plus modernes,

branches

d'activite oxia-

des methodes

capables

de

de produotion

donner des rendements

entierement differents, auront ete adoptees (26).
■d,1 industries

a cre*erf

ficients puisque9
pour 1'annee

il n'est pas

Dans le caa

possible de deduire de coef

de toute evidence, il n'existe pas

de reference.

le deve-

de ratios

Pour calculer la proportion entre

les intrants et les extrants

(rapport input/output), c'est-a-

dire pour connaitre le montant des achats de produits. intermer-

diaires et de services que les

industries nouvelles ou developpeea

effectueront a chacun des autres secteurs
faudra proceder a des

etudes

techniques

plans de ces nouvelles-industries,

de l'economie,

il

et analyser en detail les

des extensions' envisagees ou

d'autres projets. b) La seconde raisori tient a ce que, si le'B
industries ne sont pas etroitement imbriquees

(comme c'est le

ca3 en Afrique tropicale), les impulsions initialement donnees
a l'econoriiie se perdent tres vit'e a 1'exterieur, et les impor
tations

s'en trouvent affectees.

vraie pour les

La remiarque est parti culi erement

systemes economiques bu les rapports de cauealite

(26) Yoir aussi : E. CN./4/ESD/I para. II, et ECIA 1 Bulletin
Economique pour- l^Ara^rique Latine, Vol.
Politiques

et Programmes

Ill,

de Developpement, p.

K° 1.
59.
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se desagregent facilement et ou les

secteurs sont etroitement i

tifies,' oomme c'est le cas - nous l'avons vu - en Afrique tropioale,
Dans oea conditions,

les effets indireots de 1'impulsion initiale

ne sont pas difficiles a evaluer, puisqu*il nlexiste guere de ces
circuits de causalite evoques plus

haut.

ne peut- done servir qula retracer les
tions

54.

et

extensions

Si,

Le cadre

comptable propose

effets indirects des crea

envisagees.

a un. stade ulterieur, les relations entre industries

sont devenues plus complexes et si des rapports circulaires se

sont notamment retatlis, il devient impossible de retrouver aisement les variations des flux et il faut recourir a la solution

mathematique, e'est-a-dire qu'il faut inverser la matrice des coef
ficients techniques. En voici un exemple. Un accroissement des
transports, que ce soit par route, par rail, ou par voie d'eau,
entratnera une utilisation accrue de combustible.

Celle-ci exigera

un renforoement des moyens de transports, car les depdts regionaux
et lea stations de ravitaillement installees dans

tout le pays

verront. leur debit■augmenter et auront besoin de plus fortes
livraisons.

Toutefois,

dans le cas

de 1'Afrique

tropicale,

ces

effets circulaires ne semblent pas devoir prendre beaucoup d'ara-

pleur et il n'est pas encore utile de faire appel a la technique

mathematique evoquee ci-dessus. Dans les circonstances presentes,
le cadre comptable permettra de regrouper dans une structure
coherente tous les prpjets envisages et les industries a creer

pendant la periode d'application du plan, de mettre en regard leur
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production et la demande esoomptee (finale aussi Men qu'interme-

diaire) st d'en detluire les besoins d'importations, do matieres
premieres indigenes, de main-d!oeuvre specialises et semi-qualifiee,

55-

de services publics,

etc.

:

Une fois evalue le niveau de production que doivent

atteindre les diversea industries, il devient possible de oalouler

la capacite de production a installer et I1on obtient ainsi une

premiere estimation globale des nouveaux investissementa neoessairea. Ces calouls permettent en me*me temps de verifier les

besoins des services publios et d'evaluer les investissements
que l'etat devra operer, Ces diverses estimations de la formation
de capital seront faites non seulement pour les divers secteurs
apparaissant dans la ventilation proposee, mais aussi pour lea

divers types de "biene d'equipement, en preoisant de faQon
detaillee ceux qui peuvent.^tre fabriques sur place et ceux qu'il
faudra importer.

56.

Le calcul de la formation de capital, comme celui des

autrea elements de la demande intermediaire

(besoins d'impor-

tations, de matieres premieres, d'energie, etc.) reposera sur
des donnees numeriques et des analyses' detaillees des projets et
industries prevus par le plan. Un probleme se pose a ce stade
des travaux t

alors que le niveau de la demande et de l'offre

consideree concerne une annee precise, la derniere de la
periode d'application du plan, les montants. a investir dans la

formation de capital pour obtenir la capacite prevue se rapportent

E/CN.14/ESD/13
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a I1ensemble de cette periode. Or, llun dea objectifa majeurs de tout
plan de developpement etant de definir comment un programme d'inves-

tisseinent peut e"tre finance par la production courante, les deux
ordres de grandeur doivent e"tre ramenes a une meaure commune et il
faudra fixer des

etapee au plan d'equipement,

en le ventilant en .

"tranches" annuelles. Pour les annees du plan qui auront donne lieu
a des oalculs de production et >de conaommation,

on pourra alors

verifier, de facon globale, le aolde net de l'epargne et de l'invea-

tissement et oelui des importations et exportations,

tel que le

fera apparaltre le systeme et selon la technique exposee plus loin.

51*

L'echelonnement du programme d'investissement s'impose

auaei pour une autre raison.

Dans..les conditiona que connalt un

pays au debut de son developpement, il est extrSmement difficile de
fragmenter l'investiasementj un projet prend facilement de l'ampleur
par rapport a la production existante et l'on ne

peut

se

contenter

de diviser par le nombre d'annees les montanta a investir pendant
la periode d'application du plan,

II faudra fixer le deroulement dea

projets avec le plus grand soin et en tenant compte de

dence sur le reste de

l'economie.

leur inci

Peut-Stre mgme faudra-t-il,

de

ce fait, dresser un tableau d'input-output pour chacune des annees
du programme.

58«

.

.

En inscrivant la formation de capital dans le tableau

preliminaire, on integrera la demande d'investissement dans les

e/cn.h/esd/13
Page

niveaux de

production projetes,

de

37

sorte qu'il faudra proceder a

une premiere revision de la partie du tableau consacree a la

production.

Cette revision entralnera un rajustement des montants

a investir (notamment en ce qui concerne la capacite de llindustrie du ba"timent) et, le plus souvent, une deuxieme revision
du niveau de la production -

tout au moins

pour cartaines

industries.

59.

On est,

a ce moment,

des importations necessaires;

parvenu a une premiere -evaluation
celles-ci

seront comparees au

niveau des exportations et des autres elements calculus pour la
balance des paiements

:

frets maritimes et assurances d'une part,

solde net des transferts international (y compris: les prSta et
dons de l'etranger), d'autre part. Cette comparaison des oomptes
exterieurs de' recettes et depenses donnera une premiere indi-

-

cation sur le bien-fonde du taux initialement asadgne a l'aocroissement de consommation et du niveau escompte

publiques et des autres facteurs

des

depenses

de la demande. -Si la oonfronta-

tion fait apparaitre un deficit, de la balance des-paiements
suffisamment sensible pour e"trs

g§naht,

., ■

, .

il faudra recalculer le

plan en abaissant le niveau fixe a la consommation privee et auxdepenses publiques.
un excedent,
serie de
saires

si

Si,

au contraire,

il faudrait relever ces

calculs.
cette

niveaux lors

De nouvellea-analyses

seconde

serie

n'aboutit

(27).

(27)

elle faisait apparaitre

Cf. E/CN. H/ESD/1, para. 75b.

d'une

.

seconde

pourront ^tre neces
pas

a l'equilibre

global
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60.

La repetition des calouls detailles effectues lors de la

.r

premiere analyse du plan peut apparaftre comme une tache laborieuse
generatrioe de retards. II convient toutefois de .souligner qu'au

cours de la seoonde serie, et.par la suite, les ajustements pourront
se faire sur la base des proportions si leur montant absolu n'est
pas excessif; ainsi, un certain pouroentage d'augmentation ou de
diminution de la production se traduira par une variation analogue

des facteurs, encore qu'il ne faille pas oublier que les facteurs de
production (input), et notamment les elements en capital, seront

souvent indivisibles et que, dans ces conditions, la methode des'
aoustements proportionnels risque d'Stre inapplicable.

61.

' Telle qu'elle. est decrite ioi, la technique, de planifioation

seraitiuhe operation purement mecanique si les relations de causa-

lite utilisees et calculees ne se revelaient imprecises, ambiglies et
diffioiles a determiner. Par exemple^,une. fois que les objectifs de

consommation et les depensea publiques ont ete fixes et que le niveau
de 1'offre a ete calcule en consequence,,la .question se pose de

savoir ce qui sera produit sur place et ce qui continuera .d'etre
importe. '-La reponse a oette question dependra de 1'aptitude de

Leconomie a absorber l«investissement (?8)..:

II conviendxa de voir,

en faisant appel a cette notion, dans. quelles lindtes.se situent

lesmohtants a'assignor a des investissements efficaces et economiquement justifies pour qu'ils demeurent realisables et compatibles

(28) Cf. ECAFE, op. cit., para. 293
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avec-les rapports de rentabilite (au sens large) susceptibles d'etre
obtenus par l'eoonomie.

Dans quels secteurs les couts seront-ils

ass.ezr bas pour justifier une creation ? Cela dependra de nombreux
faoteurs, et notamment des dimensions du marche, des effectifs et

du cotlt de la main-d'oeuvre. qualifiee, de la productive te du travail
en general,

de la qualite et du cou"t des

services, publics,

de

l'existence d'une economie externe due a l'activite d'industries
c omplemen tai re a,

62,

e to.

,

Quant aux industries a etablir dans le pays, la reponse

fournie a cette question aura une influence decisive sur 1'importance
a dormer a la formation de capital et,

par consequent, sur le niveau

auquel s'etablira l'equilibre du plan.

De m6me,

les niveeux projetea

pour la production impliqueront theoriquement un certain minimum de
services publics, encore qu'en pratique la marge de disponibilite de
ces services soit assez largo

existe de ce fait.

et qu'une certaine latitude de ohoix

Ce choix se feraen general en raiaon de consi

derations politiques mais, une fois la decision prise,
sements retenus

seront integres - au moyen du tableau matriciel -

dans les niveaux de production projetes.
propos,

les accrois-

comparer le niveau de

II faudra evidemment,

la formation de

capital et des

a ce

depenses

publiques a 1'accroissement escompte de la consommatiqn privee et
s'assurer des

que

possibilites

toutes les perspectives

offertes

par 1'economie.

II va sans

offertes a 1'accroissement des

tations auront ete soigneusement inventoriees.

dire

expor-

.
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63, '

Une fois equilibrees les ressources disponibles et leurs

utilisations, telles qu'ellea sont calculees dans le tableau, une
concordance implicite s'etablit entre de nombreux aspects de 1'eco-r
nomie (29). II reste tbutefois de nombreux elements dont le. realisine

ou la coherence devront £tre verifies, Le plus important d'entre
eux est le plan etabli pour la main-d'oeuvre.

II faudra evaluer

avec assez de details, d'apres la structure par branohe d»activite,
les effectifs de main-d'oeuvre qui seront necessaires dans les
divers

domaines et aux divers

echelons,

de facon a donner une

orientation precise au programme d'enseignement. D'autres analyses

pourront 6tre faites, par zones geographiques, pour des secteurs-

oies comme les transports, 1'energie et le b&timent

64.

Eni*in, une fois determinee la structure du cadre comptable,

lea calcula permettront de degager le produit interieur brut pr^vu
pour la derniere annee du plan et de definir le taux de crbissanoe
qu'il atteindra pendant la periode d'application.

(29) cf. e/cn.h/esd/1.
(30) Les aspects regionaux de la planification ont ete laisses
c6te dans

cette etude.

Des perfectionnements

dans ce

sens

peuvent neanmoins gtre apportes au systeme presente ici.

de
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Caps.

65.

V. CONCLUSIONS. POLITICOES

La presente section formule, au sujet de la politique

economique et "de 1<elaboration de cette politique, quelques obser

vations qui pourront §tre reprises dans une discussion generale
consacree a oe sujet. Le cadre du plan deorit dans la seotion pre-

cedente doit exprimer, sous une forme concrete et detaillee, les
re*sultats que l'Btat se propose d!obtenir, compte tenu des ressources disponibles, et oe qu>il faut faire po\ir atteindre ces

objectifs. Pour les secteurs places sous l'autorite direote du

Gouvernement, il se degage du plan un programme d!aotion precis,

sous la forme de previsions de depenses courantes e't en capitalt
Le probleme qui reste a resoudre consistera a determiiier les mesures
requises pour donner aux autres secteurs l'orientation voulue.

66.

A ce stade de l*expose, il oonvient de souligner que le'

plan, tel qu'il aura ete calcule et defini dans les premieres pha^

ses, ne doit pas £tre considere comme un programme arr&te de
faconrigide etimmuable pour toute la periode d'application. Deux

ordres de perturbations peuvent obliger un plan a s*eoarter de la
realite et necessiter de ce fait des corrections et des ajuste-

ments. La premiere source d'erreur affecte 1»evaluation des varia
bles exogenes ou des 'tenements exterieurs, tous elements strangers
au contenu du plan 1 acoroissement demographique, previsions de
reoettes d'exportation, prix des importations, .pr^teet, dons de

l»etranger, evenement fortuits tels que'la seoheresse .6u l.'taGndation, les bouleversements politiques, etc. La seconde forme

■
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aierreur entaohe les-GaO-ouls. des coefficients et des rapports

utilises dans le systeme. L'experience montrera peut-£tre que,
contrairement a toute attente, la creation d'une certaine indus-

trie reclamera un montant different pour la formation de capital,
ou que son fonctionnement exige un volume different dJimportations
par unite produite, etc. Rien ne doit Stre neglige pour reduire a

un minimum ces erreurs de calcul mais, en depit du soin aveo lequel seront faites les analyses de base des projets,

ces erreurs

ne peuvent Stre totalement evitees. Dans les deux cas, que oe soit
sous 1>influence d»un changement de la conjoncture

exterieure ou

par suite d*une meilleure oonnaissance des coefficients utilises
dans le systeme,

il faudra de temps a autre apporter des correc

tions ou des ajustements au plan initial (31)•
67.

Les inesures officielles evoquees dans la presente sec

tion s'entendent dans un sens etroit; il n'est pas question ici de
1»action exercee par l'Etat dans les seoteurs plaoes entierement
sous son autorite, mais des mesures destinees a faire agir des
entites economiques independantes dans le sens recherche ou souhaite

par le Gouvernement.

•68, ■•

■■■■■

On sait que la politique economique peut: prendre deux

formes 1 - a) celle de ^Intervention directe, avec un contr^le
quantitatif des transactions visees (comme. les mesures de ration-

nement appliquess par.de nombreux pays pendant.la guerre) et
b) celle d'une action^ indireote, exe.rcee sur les revenus et lea
prix, et par contreooup sur. le comportement individuel.

(31) Of. ECAFE,op.oit.paras.7,1 et 7,2. E/CN-U/ESD/1 P^as 116-120
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Chacune de ces deux methodes a. ses avantages.et sea
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inconvenients

e% l'on en trouve de. multiples oombinaisons. La premiere,

qui a

1'avantage de dormer des effe.ts plus stirs et plus precis,

s'est."

revelee £tre la seule methode efficace de contrfile de l!economie
dans des

situations extremes,

par exemple, Elle

tration,

I1inflation du temps de guerre

presente 1'inconvenient d!alourdir 1'adminis

de favqriser le marohe noir et dfaccroltre les risques

de corruption,

Les avantages de l!autre methode

1'efficacite et a la psychologie9
ment peuvent e"tre atteints
structure fiscale ou des

touchent a

Si les objectifs duGouverne-

par une simple modification de la

depenses

publiques,

ou par.tout autre

moyen elementaire, ce sera evidemment la facon la moins onereuse diobtenir le resultat voulu. En outre, abstraction faite
des recriminations habituelles sur les impSts,

le public aura

I1impression d'avoir agi de son plein gre»

69*

Comme on 1'a vu,

l'Etat s'est fixes,

le plan indique les ob'jectifs que :

compte tenu de possibilites donnees.

II

s!agit surtout d'atteindre certains niveaux de production et
d*effeotuer certains

investissements dans les branches d!acti-

vite enumerees* Ee revenu? la

consommation et l'ep'argne peuvent

£tre consideres comme des agregats calcules a partir du niveau
de production atteint*

Dans les conditions qui regnerit en

'

Afrique tropicale? la demande - ou sa progression - n!exeroe pas
sur 1'economie la for'ce

pays

pli.W

i-'volij^n

.

d1 attraction qu'elle manifeste dans les

elle a en general pour seul effet d!ac-

croitre les importations. %Mais s;i l'economie ne regoit d'impulsion

E/CN.14/ESE/1.3:
Page 44

dynamique d'aucun c6*te,

celle-oi devra §tre provoquee par les pou-'

voirs publics et l'on peut se demander,
sible

dfagir

70*

sur le meoanisme des

Si les rapports

par l^economie privee,
poser que

le

a ce propos,

prix*

de rentabiliie,

-

tels

qu'ils

sont suffisamment favorables,

sont

:

calcules

on "peut sup-

profit pourra exeroer son attrait et l'Etat

a s*assurer que I'aotivite est repartie entre
et branches

s*il est pos

les dive'rs

se "bornera

secteurs

d!aotivite selon le plan fixe* Dans cet ordre dfidees,

le mecanisme des prix est un utile auxiliaire des pouvoirs publics^
Oependant,

en l!absenoe

de

toute

impulsion dynamique,

le Gouverne-

ment devra en general prendre une part plus active au processus du
dereloppement.

Si,

pour des raisoris autres

I1incertitude politique,
ou si elle

exige

qu'economiques,

comme

l'entreprise privee reste sur la reserve,

des marges beneficiaires excessives

ou des

compen

sations speciales, en raison des risques enoourus ou pour d!autres
motifs,

les autorites pourront utilement interyenir et assumer

1'initiative

de

lection puisqu'elles n'ont besoin d'aucune. oompen-

sation supplemental^, D'autre part, les rapports de rentabilite

.

peuvent e*tr(e

.

calcules en fonction de considerations eoonomiques

generales et non d*inter§ts prives,
l'Etat se trouve ainsi justifies

de sorte que I1intervention de

Cela signifie

que

les

calculs peu«»,

vent accorder plus de poids a certaines considerations, comme lJetat
de

penurie

ou ..d'abondance,

qu!au niveau reel des prix ou aux marges

beneficiaires (32) et que les industries et les projets sont evalues
d!apres les avantages globaux qu'ils peuvent apporter a l*economie.,
Toutefois,. si les rapports de rentabilite^qu1ils soient envisages
dans le sens de 1'economie privee ou en fonction de considerations
economiques generales, ne sont pas favorables,

ce sera peut-etre une

(32) Pour plus d'explications, cf0 B/GN.I4/ESD/2.
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politique

dangereuse

que

de

"dirigee"

sans se preoccuper. de

45

se lancer dans I1industrialisation

certains

problemes cpmplementairefl

iraportants*

71 •

Dire

point de

vue

<ies rapports de prix qu'ils

economique

ductivity est si faible

general revient

sont defavorables du

a constater que

la pro

qu'.il en coiitera moins au pays d*impor

ter que de produire lui-m£me.

II s!agira alors, dans les pre

mieres phases du developpement, a) d'accroitre la productivity
sous toutes ses formes, et b) d'orienter vers la formation de
■capital une part aussi large

que

possible

des revenus, Mais

comme cette part depend pour beaucoup des revenus eux-m§mes et
de leur progression}
I'importance
tion de

on voit

qu!en derniere analyse - malgre

jusquJa un certain point determinante de

capital - le

probleme

la formar

du developpement economique

est centre sur le niveau de la productivity sur les moyens qui

permettraient d'assurer sa progression et sur le taux de cei'te
progression*

72«

En Afrique

souffrent de

tropicale,

la faiblesse de

Cependant,

de produotion

la productivite et ohaoun d*eu3C a

sa part de responsabilite dans
qui y regne.

tous les faoteurs

la situation peu satisfaisante

le niveau de

productivite atteint par

chacun dTeux est determine non seulement par l'efficacite des
autres,
dants

mais aussi par un certain nombre de facteurs

qui meritent l!attention.

la main d'oeuvre ne depend pas

C*est ainsi que

et de

sa formation,

son application,

sionnelles, de sa discipline,

la produotivite de

seulement du materiel dont elle

dispose, mais aussi du niveau de
responsabilites

indepen-

de

ses

de

son sens des

traditions

de sa cooperation, etc.

profes-

La produo

tivite du capital est tributaire non seulement de la qualite
du travail, mais aussi du cou"t total de l'equipement, du co^t des
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"

..

reparations,

de

la

qualite

de

l'entretien,

du

rythme

de

la

depreciation (duree economique des "biens de production^ de la cadeno©
d'utilisation de la capacite,

oout des services auxiliaires,
secteur, eto.

de l'echelle de 1'exploitation,

du

des economies externes creees par le

Quant a la produotivite de la terre, elle depend

moins, dans l'etat actuel des choses, de llampleur des capitaux et

de la'main-d'oeuvra mis a sa disposition que de leur qualite, o'est
a dire des

73.

techniques

et desmethodes.

A'insi, lorsqulon examine les facteurs vitaux qui determinent

la productivite, il apparalt dans la plupart des cas qu^on ne peuii
guero attendre qu^un.effet marginal des stimulants financiers

(malgre I'intergt quails presentent comme mesures d'appoint), de sorte
qu'il incombera aux ^ouvoirs publics de rechercher des politiques
con^ues ou adoptees en fonction du probleme a. resoudre.
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AMEXE

1.

I/'input-output presente dans lesTableaifcl et II ci-dessous

a ete subdivise pour faciliter la reproduction du document.

Le

Tableau I exprime le principe, en oe sens qju'il fait apparaltre des
colonnes et des lignes pour toua lea seoteura.

C'est un abrege du

cadre comptable analyse dana lea Sections III et IV,
oomprend que trois branches

et "Services11.

d'activi'te

:

oar il ne

"Agriculture",

"Industrie",

Pour completer le 'tableau et dresser le cadre dont

il est question dans le corps du Rapport, il faudra aubstituer au
coin superieur gauche, gui ne groupe que 3 comptes pour oes

3

branches, un carire beaucoup plus detaille compose des activites
enumerees

au

Tableau II.

Le

Tableau I est

de la demande finales aux elements finals

taines transactions financieres,

surtout consacre au detail

de 1'input

et a oer-

tandis que le Tableau II suggere

la -ventilation par secteur qulon pourra utiliser pour oaloulerla

demande intermediaire et les relations entre industries.

2»

Dans le Tableau I, les colonnes plaoees a droite indiquent

la demande finale pour chaque secteur, clest-a-dire les achats
effectues,

ou les

paiements verses, aux secteurs d'activite figurant

sur les lignes. Ainsi,

les oolonnes relatives a la consommation des

partiouliers tienno-fcompte, pour les achats effectues aux divers
seoteurs, des acquisitions de produits agricoles ou industrials ou
enoore de services,

ainsi que

des

paiements verses aux secteurs

figurant dans la partie inferieure du tableau, oomme les impQts
directs

ou 1'epargne nette.
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3,

Quelques aapeots du tableau reclament des explications com-

plementaires, car certains flux ont ete traites selon une formula
conventionnelle. Par exemple, lea marchandisea achetees par l'une

ou l'autre dea categoriea finales de la demande ne aont pas prisea
en compte au titre dea echanges, Men que pour la plupart elles
aoient vendue3 par une entrepriee a forme commerciale, mala aon-fe au
contraire cenaees avoir ete achetees directement au secteur pxoduc-

tif correapondant. Le oompte du secteur productif eat a aon tour

debite, au profit du seoteur commercial, pour le montant de la

marge commerciale compriae entre le prix de vente depart usine et
le prix de detail des marchandiaes. La marge en question sera

inscrito en recette au compte commercial et l'on portera a, la colonne
de ce oompte lea depenses affectees aux transports, a 1'emt.allage
et a d'autres elements de la valeur ajoutee.

4.

Selon le me-me syateme conventionnel, toutea les importations

aont debiteea au compte du secteur dont elles relevent en tant q.ue
categorie de produits, qu'elles r:: .-.;

reellement importees par ce

secteur ou non. Ainsi les ootonnades en pieces, qui sont en fait
importeea pa'r des maisons de commerce et vendues directement au

conaommateur par l'intermediaire du commerce de detail,sont traitees
dans le tableau matriciel comme une importation de I'industne
textile puia inscrites comme une vente-de cette Industrie au
aommateUr final.'

con-
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5,

La distinction entre les matieres premieres ou produits in

termedia-ires et les produits finis a pour objet de separer les pro

duits transformed par une industrie importatrice et ceux qui sont
achemines telsquels vers le consommateur• Par example, les. engrais

sont importes par 1'industrie chimique - s'il en existe une dans le
pays considere - comme un produit fini, car ils ne sont pas transfor
mers, mais vendus tels quels■a 1'agriculture,

un element de 1'input.

ou ils figureront comme

D'autre/j il se peut qu'existe une industrie

chiroique locale qui importe certains produits - sous forme de matieres
premieres - pour en faire des engrais et les vendre au secteur agricole au me"me titre que les ©ngrais importes. Dans pe cas, on portera

dans le tableau les indications suivantes : 1) importations d'engrais

sous forme de produits finis, par 1'industrie chimique ; 2) importa
tions,

par cette mgme industrie,

forme.de matieres premieres ;

de certains produits chimiques sous

3) ventes d'engrais, soit importes

tels quels,. soit produits localement par cette Industrie chimique, a

1'agriculture, le montant de ces ventes etant equivalent aux achats
d'engrais effectues par le secteur agricole. GrSce au mode de compta-

"bilisation ainsi retenu pour les produits importes, il est possible
de retrouver les flux homogenes a travers toute l'economie,

6.

Cortaines remarques finales sont sans doute a faire. II ne

faut pas donner un caractere absolu a la classification suggeree ici.
Plus d'une categorie pourra Stre remaniee sans qu'une modification

soit apportee aux principos fondamentaux du systeme et, de fait, ces
remaniements seront necessaires si 1'on veut adapter le systeme aussi
etroitement que possible aux conditions qui regnent dans le pays etudie, Ainsi, il serait tout naturel de distinguer plus d'industries

manufacturieres (cf. Tableau II) que la seule industrie textile.
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Au contraire, on pourrait fort bien regrouper tous les transports,

afin d'en degager un ou deux des plus importants, le reste allant a

une rubrique "Autres Transports'". Da m6me, pour les besoins des
calculs, les activites 'coramerciales pourraient Stre fusionnees sous

une seule rubrique generale. Etant donne d*autre part que les mar

ges oommerciales sont difficiles a calculer, et qu'elles different
pratiquemraent pour chaque produit, ainsi que du commerce de gros

.au commerce de detail, il sera parfois plus pratique de calculer
une raoyenne et d'oxtrapoler a partir de celle-ci.

7#:

' Quant aux recettes publiques, si l'on a quelque/aiprofondi

leur classification, c'est pour faire apparaltre aussi clairement

que possible 1'influence de leur structure ot pour permettre d'apprecier plus facilement les"effets d'une reforme fiscale eventuelle.
On pourra toujours simplifier cette rubrique, mais la methode y
perdra de son utilite documentaire et operationnelle..

/peu

TABLEAU

^^

PAIEMENTS

\^

to

Foroatfon
de
aoHa!
O

2

X
0

a-

X
LU

<o

in

a.

cr

r s
-s
LU

£ n

E/CN.14/ESD/13

OUTPUT

Page1 51

FINALE
Consomnaifon des
ParticuHers

»

iH
1

-

DEMOTE

Intermedia! re

^^

INPUT

limande

0

RECETTES

I

JO

S
0

m

O"
*~

«

—

0

2

C -Q

c

£

•

s-

1. Agriculture
2, Industrie
*

3.

Services

*. Compte Reste du monde
Importations

a) Ifetieres premieres &
produits int erme diaires

1») Produits finis

c) Biens d'equipement
d) Autres paiements
Etat

a) Droits d'importation
b) Droits d1exportation
c) Taxes sur les vontos

d) Autres impots inctirects
e) Impots directs

f) Rovenu de la propriete
& do l'entreprise

g) Transferts
Particulier3

a) Traitements & Salaires
b) Revenu de la propriete
& de l'entreprise

c) Transferts
Compte

" Capital

a) Epargne
"b) Capital
TOTAL

"

TOTAL

c

*«

-■ '

•

Rural
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Caps)
TABLEAU

Secteurs

de

II

:

CLASSIFICATION FAR ERANCHE D'ACTIVITE

la production

1

Production

2

Production d'arachides
Autres productions agricoles d1exportation

de

cacao

3
4
5
6

Elevage

7

PSche

8

Sylviculture

9

Mines et oarriferes
Industrie textile

10
11

Production

Autres

Autres

alimentaire

productions

agricoles

. .

\

.

industries

12

Artisanat

13)

BStiment

(peut-e*tre supprime' ou groupe* avec d1autres activites s.elon

1'importance presente -««t les perspectives)

et

construction

a) Travaux publics
Construction industrielle

Construction de
11

logements

.

Production d'electricite

12

Gaz,

eau et services sanitaire (peut §tre groupe avec les autres services

13)

Commerce

en 16 d)

'

a.) de gros
"b)

de

■

detail

c) de marche

IT)

Banque, assurances et affaires immobilieres (peut gtre groupe avec les
autres services en ^6 d)

15)

Transports

16)

...

a

chemins

b

transports

routiers

c

transports

fluvxaux

d

operations

portuaires

e

transports

aeriens

f

autobus urbains

S
h

transports maritimes
autres

de

fer

et

inter-ur"bains

taxis

f,g,

et h peuvent £tre groupes

transports

Services
a

b

services

publics

oaseignement

c

medicaux et autres

d

autres

services

services

sanitaires

