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I." ";EVALUATTOF-I)E LA FORKLaTICN DE CAPITAL DANS LE 0.iDRE - ' ■

■'"■" D'£ LA POLITIQUE ET DE LA PLAUI:FICATION ECONOiOQUES / " ; ■

1. On peut dire qu'il n'est.de plan de developpement economique qu'axe

sur .la repartition des ;.depenses nouvelles d'equipement et sur 1 'analyse .de

leurs effets economiques probables. Dans les plans partiels on ne va pas

en general au-dela de projets d'investissements nouveaux dans des secteurs

determines et le succes de ces plans est proportionnel au degre de reali

sation, des projets. Les plans d!ensemble sont plus complexes. On y fixe

des objectifs generaux de developpement de toute l'economie et de divers ,

secteurs et on y expose les conditions a remplir pour que ces objeotifs

puissent etre atteints. Mais comme les premiers, ces plans ne peuvent

aboutir que si - entre autres conditions essentielles - la formation de

capital atteint le niveau prevu.

2.. En raiaon du role preponderant que joue. la formation de capital dans

la planification du developpement economique., on doit tout d'abord, si

I1on veut etablir un plan realiste, connaitre la structure et l'ampleur

pr^sentes-de la formation de capital fixe dans le cadre des comptes

nationaux. On pourra'ainsi voir, en gros, si un accroissement des depenses

d'equipement est compatible avec la capacite de l'economie et si la repar

tition actuelle de ces depenses par types de biens et par branches d'activite

est bien telle qu'on la souhaiterait. Au stade de 1'execution du plan, il

est evident qu'on ne peut se dispenser de connaitre quels sont la struc

ture et le montant de la formation de capital pour mesurer l'e"tat d'avan-

cement du plan et determiner dans quels domaines il faut un effort sup-

plementaire pour atteindre les objectifs.

3»/ Aussi est-il necessaire de reunir des donnees aussi completes et

detaillees que possible sur la formation de capital fixe. Etant donne le

stade de;deyeloppemen1; d:es-statis^iques d.ans.l.es yays africains, il s'agit

de .savoir quels sont les renseignements que l'on peut. vraiment obtenir. st

quel ordre de priorite convient pour le developperaent des statistiquee

la formation de capital. ■
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4. On doit connaltre, parce qu'il est une des grandeurs fondamentales

de la comp.taMlite nationale, le montant total de la formation interieure

brute de capital. Une fois determine le produit interieur global soit

par la methode des flux de produits soit par celle des revenue, on pourra

- si la formation de capital a deja ete evaluee - ventiler les depenses,

puisque l'on dispose en general de donnees sur les importations, les ex-

portations et la consommation de 1'Etat et que l'on peut obtenir, par

difference, le volume de.la consommation privee. La plupart des pays qui

ont entrepris'de dresser une comptabilite nationale cherchent a evaluer,

meme tres approximativement, la formation "brute de capital.

5. II convient neanmoins de souligner d'ores et deja qu'une evaluation

meme approximative,voire inexacte, de la formation de capital peut certes

donner pour 1'analyse une idee de la place qu'occupe cet element dans la

structure de 1'economie, mais que la planification du developpement eco-

nomique exige des donnees beaucoup plus rigoureuses. Une erreur tant soit

peu importante dans 1'evaluation du montant ou de 1'accroissement de la

formation de capital risque une fois qu'il s'agit de planification de

conduire a des decisions de politique economique qui seront desastreuses.

6. Pour cette raison, lorsqu'on ne dispose pas encore de donnees suf- :

.fisamment.nom-breuses et,.sures pour evaluer la formation de capital., il y

a lieu de ne pas trop user des evaluations provisoires et: il vaut mieux

ne pas les publior. Determiner, quel est, le minimum de donnees requises

pour que les evaluations soient.utiles n'est pas chose aisee mais on doit,

a coup sur, disposer de statistiques suffisamment exactes sur le commerce

exterieur et les comptes publics, de certaines statistiques de la produc

tion nationale et d'un minimum de renseignements divers qui permettent

d'evaluer les depenses au titre des trr.vaux de construction et la formation

de capital dans le' secteur traditionnel. Si les m^teriaux statistiques de

"base sont suffis^nta les specialistes pouxront avec un peu d'haUlite

ameliorer les evaluations pour les rendre utiles. M-is si les donnees de

tase sent insuffisantes, le plus' habile ne parviendra pas a donner de la

formation de capital une evaluation qui soit d'une utilite pratique.
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7. : A supposer qu'une' bonne evaluation de la formation interieure "brute

de capital fixe soit possible, certaines ventilations en decouleront pour

ainsi dire automatiquement puisque le total aura ete obtenu a partir

d'elements divers. " Par exemple, si le montant total de la formation brute

de capital fixe a ete calcule essentiellement par la methode des flux de

produits, on pourra1facilement tirer des feuilles de travail une ventila-

^tlon par-typ-es^e biens d'equipement. Si, pour prendre'un autre exemple,

on's'est- surtout servi de donnees comptables, on pourra tout aussi faci

lement ventiler la formation brute de capital fixe par branches d'activite.

Presque toujours, et quelle que soit la methode devaluation, on peut repartir

les elements de la formation brute de capital fixe entre le secteur public

et le secteur prive. Cependant, il est rare que l'on ait des donnees de

base en suffisance pour obtenir toutes ces ventilations. De plus, les

classifications croisees, par branches d'activite et types de biens

d'equipement, ou meme par secteurs (public et prive) et types de biens

d'equipement, qui seraient tres utiles pour la planification, sont'extre-

mement rares meme dans les p?ys dont les statistiques sont tres developpees,

car les donnees de base detaillees qui sont necessaires font defaut.

8. Au lieu de vouloir etablir d'emblee une serie plus ou moins complete

de decoupages.de la formation brute de capital fixe, ce qui serait certes

souhaitable mais depasse leurs possibilites actuelles en statistiques, les

pays de la region auraient interet a chercher en une premiere-etapes a

obtenir une evaluation de la formit-ion brute de capital fixe !tay<5e par'

les meilleures donndes de base possiblas, meme si certaines ventilations

importantes doivent. etre remises h plus tard. Cela ne les empeche 'pas

d'slaborer en meme temps des plans ,a plus longue echeance pour la collecte

des statistiques de base necessaires a-un-e ventilation aussi complete'que

possible des evaluations de la formation,de capital. Pour que ces evalua

tions aient une base solide, il imports beaucoup de proceder par etapes et

de ne rien entreprendre qui ne puisse etre mens a bonne fin. ■

9. Dans les pages qui suivent, on s' eSt-'efforce d'exposer assezen

detail des methodes devaluation grace auxquelles les pays africains
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pourront obtenir des evaluation relativement precises de la formation- de

capital, et de signaler certaines des difficulty auxquelles l'emploi de

ces raethodes risque de donner lieu. Certains pays ne pourront y recourir

que plus tard lorsqu'ils auront rassemble dos statistiques de "base plus

nombreuses mais 1'expose des methodes pout les aider a choisir le type de

donnees a recueillir pour ces evaluations. II est reoommands, dans 1!en

semble, d! adopter les notions qui sont proposees dans le SCN^/ et le systeme

intermediairs-Ail sera neanmoins traite ic.i de certains questions theo-

riques notamnient de celles qui presentont un interet particulier pour les

pays africains... , .... .... . . .
, O" ■'. ' ■ ■ ■-' '"■" ' ' ' ' ' " '' ' " ''

10. Dans les pages qui suivent, on a surtout etudie la formation interieure

"brute de capital fixe. Cette notion est comparable a celles qui designent

les autres composantes de la depense nationale - comme les depenses des

consommateurs - car elle correspond, en principe, a des transactions reelles

aux prix du marche. Elle nresure la part du produit national qui sert a

..accroitre le stock de "biens d'equipement et, partout, elle mesure aussi la

demande effective de ces biens.

11. -Pour la planification, la notion de formation nette - c'est-a-dire le

montant brut de la formation de capital fixe moins 1faraortissemont - serait

egaleraent d'lm grand intaret. Cette notion correspond a, 1 f accroissement

net des biens d'equipenent■et, partant, a 1'augmentation de la capaoite'de

production. Si on a donne ici la priorite a la formation brute de capital

fixe, ce n'est pas seulenent parce qu'elle doit obligatoirement etre

evaluee avant la formation nette mais aussi parce qu'il est' extremement

difficile d'obtenir des evaluations interesspntes de 1'amortissement.

Certains pays dont les statistiques sont pourtant tres developpees ont

adopte uniqueraent la notion de formation brute, jugeant impossible d'obtenir

.de l.'amortissement une evaluation suffisamment bonne.

1/ "Systeme-de comptabilite nation-le et tableaux connexes", Series F,
Ho. 2, Rev. 1, Nations Unies9 New York, I960

2/ "Rapport du groupe de travail de 1'adaptation du systeme de compta-
bilite nationale des Nations Unies a 1'usage des p^ys africains,
Nations Unics, document S/CN.14/221? 15 decembre 1962.
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12. Toutefois, comrae il se pourra.it que quelques pays de la region deca

dent de chercher a evaluer 1?, formation nette de capital, quelques-uns

des protlemes lias au calcul de 1'amortissement seront etudies dans un

chapitre distinct,

13- Bien qu'elles entrent theoriquement dans la formation interieure "brute

de capital, les variations des stocks ont, du point de vue economique,

une autre signification que 1?. formation de capital fixe. Elles expriment

essentiellement les fluctuations du capital d'exploitation des entreprises

et constituent par la un indicateur sensible des mouvements 6conomiques

a court et a, moyen ternie. Par rapport a la luesure de la formation de

capital fixe, celle de cos mouvements ne joue qu'un role secondaire dans

la planificetion du developpement economique. He plus, il est communement

admis que les variations de stocks sont une des postes les plus difficiles

a, evaluer dans toutes les comptaMlites nationales et pas seulement dans

celles des pays dont 1'appareil statistique est peu developpe. Un chapitre

distinct sera consacre avx pro"blemes partiouliers de 1'evaluation de ce

poste.

. . . ,. ■ . . . IIv QUE1-1U3S POINTS D13 DOCTRINE

14. La notion de formation interieure "brute de capital fixe est definie

de facon assez poussee dans le SCH et dans d'autres etudes methodologiques

des Nations Unies—' , Toutefois, ce sont les elements inte"ressant sur-'

tout les pp.ys dispos-^.nt ds statistiquc-s perfactionnees qui sont defiriis *

De plus, on relove certaines nuances dont il est tres difficile de tenir

compte pour les pays africains ou qui no semtlent pas particulierement

pertinentcs. Par contre, la definition n'ost pas assez precise sur oer-

ta.ins- aspects.-qui concernent surtout^les pays de la region^. Ces .aspects

seront examines plus loin.

1/ Voir s "Concepts et definitions concernant la formation de capital",

Etudes methodologiques, Series F, No. 3, New York, 1953 et "Methodes

devaluation du revenu national", Etudes methodologiques, Series P,

No. 8, New York, 1955*
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15. II convient, en premier lieu, de signaler deux ou trois points rela-

tifs au capital existant pour lesquels la definition du SCfl est tree

difficile a appliquer dans les pays africains, voire dans presque tous

les pays.

16. Le SCtf, recommnde que dans la ventilation de la formation brute de

capital fixe par branches d'activite utilisatrices, on enregistre les

transactions portant sur le capital fixe existant (y compris les terres)

comme formation de capital de signe positif par le secteur acquereur et

comme formation de capital de signe negatif par le sect&ur vender. Mais

les donnees de "base necess-ires pour evaluer les operations sur capital

fixe existant entre les secteurs sont generalement tres rares, voire

inexistantes, et fort peu de pays suivent effeetivement la definition du

SCH sur ce point. II seoUe neanmoins indispensable que les pays qui ont

adopts, dans 1'ensemble, la definition du SON indiquent dans une note au

tableau de la formation de capital fixe par -branches d'activite utilisa-

trices que les transactions portant sur le capital fixe existant ne aont

pas comptees ou signalent ces transactions s'ils en ont tenu oompte..

17. En raison de 1'inclusion des transactions sur le capital fixe exis

tant, !.e SCN demande que les depenses afferentos a ces transactions, comme

les frais juridiquss, les honoraires des architectes. et des ingenieurs et,

sans doute (bien qu'il ne le apocifie pas) les frais de transport et d'ins-

d'installatior^/ Solent.comptees dans la formation interieure brute de

capital fixe. Les montants-dont il s'agit sent normalement tres peu

eleves et on manque, en general, d'une base solids pour les evaluer. II

n'y aurait done pas grand mal a les laisser de cote, ce qui est dans la

pratique le cas dans presque tous les pays du monde.

18. Sur un point d'un certain inter&t pratique, le SCN pormet de s'ecarter

de la definition. Toutefois, les pays africains pourront tenir a

1'appliquer de facon rigoureuse.

1/ La'valeur du capital fixe existant ne serait naturellement pas comptee
dans la formation de capital pour I1ensemble du pays, etant donne que
les montants positifs et ne.gatifs s'annulent dans le transfer entre

secteurs.
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19« 2Tapres la definition generale du SON, les "biens d'equipcmont com-

prennent tous les "biens de production durables qui, normalement, ont une

duree supericure a un an. Toutefois, il cst dit que, pour mieux se con-

former aux conventions comptables, on peut exclure dans la pratique, in-

dependament de leur duree? des articles de fnible valeur, comme les outils.

Si la formation de capital en machines et autres materiels est evaluoe

par la methode des flux de produits, les pays africains pourraient aisement

- du moins en principe - conipter ces articles. Par ailleurs, etant donne

que les articles de peu de valeur joucnt un role important dans la forma

tion de capital de cos pays, on risque, a les nugliger, d'a"boutir a un

total nettement trop "bas.

20. II semtle que la definition du SON soit arnbigue" sur deux ou trois

points, II y a interet a la rondre plus claire s'il l'on veut eviter des

erreurs d1interpretation et des flottements dans les evaluations.

21. D'apres le 3C¥j "il serait souhaitatle d'adopter une methode qui

saisisse mieux dans leur diversite et traite d'une maniere plus uniforme

les cas de formation de capital, notamment en ce qui concerne, en general^

1'acquisition de biens durables par les menages, msis l'lbscnca de rensoi-

gnements statistiques ne permet pas de le faire a 1 'h.-ure actuelle".

Etant donne que les achats de "biens durables par les menages - en dehors

des logements - sont selon la definition actuelle du SCN, des depenses de

consommation, on peut conprendrc le texto cito comme signdfiant qu'il serai';

souhaita'ble d'inclure, dans la formation de capital, davantage de Mens

d'equipement acquis par les menages. Pour les pays qui appliquent la me

thode des flux de produits, un elargissement dans ce sens de la notion de

formation de capital fixe entrainerait une simplification et non une com

plication des calculs car il deviendrait ^lors inutile de ropartir entre

consommation et formation de capital des Mons tel quo les automobiles

(et,- dans des calculs plus pousses, les refrigerateurs, les climatiseurs,

les fourneaux electriquesj les fourneaux a gaz, etc.). Dos precisions

ap.paraissent necessaires d'autant plus q.u'un elargissemcnt de la definition

actuelle de la notion de formation de capital somtlo etro inplioitement

pr^vu dans le texte.
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22, De meiiie, il conviondrait de dafinir plus clairenent les "travaux en

cours" et d'expliquer la raison qui a amane a considerer a part "1!Indus

trie du batinient. D'apres le SON, il y aurait liou d'inclure "dans la for- '

mation de capital fixe la valour des changeiiient dans les travaux en cours

effectues par l'industrie de la construction (maisons d'habitation et

batiments a uar.go autre quo 1'habitation), les change.aent dans les travaur

en cours relatifs £, d'autres lyiens durables etant compris dans les

mouvements des stocks.1 Autro;:.p.;.t li t; J.-js clop ens es annuelles au titre de

grands travaux de coristruction(vcic^' forces, routes, installations por-

tuaires, etc) dont 1'execution peut demander plusieurs annees, entreraient

dans 1 ' accroissement des stocks, tandis quo lc montant "brut de lafrotna-r

tion de capital fixe resterait inchange pendant toute la duree des travaux,

Par contre, le"total des.depenses a-u titre drun projet depuis le .debut

des travaux 'serait ulterieureraent enregistre corarne' formation de'capital

fixe ■ 1' annee o\x le pnjet serait 'acheve et 1'"accroissement des stocks

serait diminue du uc:a';.-L...t dctt cipenss accumulees au titre du pro.jet jus-

qu'a 1 'annee preoedant j. ' p,c,vlq\'c-zeni d. ., urf/v.^jn.

23, Cette raethode aemb] e p?,rfaitcaont logiqut:, puisque les^ions d'equi-

pernent ne oommenoont a otre utilisOlss qi.e. icrSque lour construction est

achevee. lu^nraoins, ell 3. tend a provoquer des fluctuations plus ou moins

"brusques dans la seric de la formation Tsrute do capital fixe, en particulier

dan^ les pays ou plusieurs grp.riels .projets de developpement peuvent etre

simultariement en cours do i oalication.- Doplus, la serie des ..variations

:'des stocks sera tros difficile a interpreter si cello des chagemants dans

les travaux en cours r.'rst pr,:.;"jssi donnee sepp.r<Snient. iiais onpeut sur-

tout olDJecter quo la metaodc ;::< -" "opoo vr, a '1' eaccntr^ de la pratique

generale, qui co;v:ist,e ': iv^lur -; loc ■ djpor.aos annuellos au titre des grands

travaux de constriction dans: la .fornation "bruto do capital fixe^et non dans

la valeur des change:.:snt3 dans led travau:c en cours. .:■■■'■

24, La notion de formation de capital, tellc qu'^lle est defiriie dans le

8CN? ne vise 'quo les "biens tangibles ou los clepenses au titre de services

directement lies a la production ou a 1'acquisition de ces "biens. Cettc
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notion est celle qui convient le mieux pour 1'analyse economise, mais,

dans certains cas, il est necessa.ire d'elargir la definition, en y incluant

d'autres depenses de developpement, qui ne sont pas liees directement a

des projets particuliers, come les depenses a long terme pour les etudes

geologiques ou les experiences de laboratoire dans les domaines agricole

et industries Parfois aussi, les depenses au titre de 1•enseignement et

de la sante peuvent etre considerees comme entrant dans la formation de

capital, car elles visent a developper le capital humain. Si.des depenses

de ce genre sont incorporees dans la formation de capital, 'il est abso-

lument indispensable da le preciser de facon que 1'on puisse revenir fa-

cilement a la notion habituelle de formation brute de capital fixe,

25. Enfin, le SCN ne donne aucune definition de certains elements de la

formation de capital qui concerns parti oul'ierement le secteur traditionnel

des pays.de la region. Sans doute la definition generale de la formation

brute de.capital fixe couvre-t-elle implicitement ce secteur mais des

questions- de detail risquont de so poser, auxquolles le SCN ne fournit

aucune reponse.

26. Par example, il ressort inoontostrtlsment de Is. definition generale

que les expenses afforentes au dsveloppoment des plantations devraient

etre oomptees dans la formation brute de capital fixe. Mads il y aurait

lieu de preciser si ces depensos doivent entrer dans la valeur des char-

gements dans les travaux en oours tant que durent oes travaux et dans la

formation de capital fi.xe seulenent loraque la plantation commence a

rapporter. Be meme, on peut se demander s'il faut capitaliser toutes les

depenses au cours de la periode de croissance - y compris cellos qui

resultent des soins quotidiens a donnor auz jeunes artees - ou uniquement

les depenses initialos de defricheraent et de raise en place des plants.

27. D'apres la definition generale, il faut inclure dans la formation

de capital fixe tous les Mens d'6quiPem,nt dont la longevite est superieure

a un an. Autremcnt dit, il convient de compter les depenses pour la cons

truction d'haMtations indigrenes, pour la construction de routes et pour

d'autres realisations dans le oadre du developporient communautaire. Toute-
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fois, du point de vue statistique ou mome pur ement theorique, on peut faire

valoir des arguments contre 1'inclusion de toutes ces depenses ou de cer-

taines d'entre elles. Aussi aurait-il ete tres utile que le SCN tranche

claireraent la question.

28. Par ailleurs, du fAit que la -plupart des travaux vises sont realises

avec une main-d'oeuvre non retrituee et qu'une grande partie des materiaux

ne sont pas achetes mais o"btenus sur place par les constructeurs, toute

evaluation est difficile. Le SOT rocommande, d'une part, que la production

destinee a 1'autooonsommation soit evaluee aux prix que les producteurs

regoivent pour les produits identiques ou analogues vendus sur le mareke

et, d'autre part, que la construction pour compte propre soit evaluee au

cout des travaux. Autrement dit, il n'y a pas a tenir compte de la valeur

des materiaux et de la main-d'oeuvre non rctritmoe. Or, en Afrique, ou

de tres nombreux travaux de construction son executes sans main-d'oeuvre

salarioe ni achats de matoriaux, on peut doutcr que le seul cout des tra

vaux puisse etre consider© comme une "base suffisante devaluation. On

reviendra sur cette question dans le chapitre relatif a revaluation de

la formation de capital dans 1g socteur traditionnel.

III. METH.'DES DEVALUATION % GENER/iLITBS

29. Av?.nt d'otudier dans 1g detail les mothodes devaluation, il n'est

pas sans intoret d'en exposer "brievement les grands principes.

30. En general, on evalue la formation "brute de capital fixe h l'aide de

methodes indircctes, c'ost-a-dire en com"binant et en-exploitant des donnees

de "base recueillios a d'^.utres fins. On am^liore parfois ces evaluations

indirectos en procedant a des enquetes spociales pour o"btenir des rensei-

gnements sur certaincs composantcs. II va le soi que les enquetes peuvent

etre utilisees ogalement pour des evaluations completes. Cette methode

parait, a premier vuo, sjduisante par sa simplicite, mais pour arriver a

une evaluation complete les enquetes h cntreprendre sont d'une telle ampleur

et d'un tel cout qu'elles depassont les moyens de la plupart des pays.

D'autre pp.rt, "beaucoup de donnees proviendront necessairement de la

oomptabilite des societes et il est tres difficile d'harmoniser les defi

nitions de la comptaMlite nationale et de la comptaMlite des societes

afin d'assurer leur comparaMlite.
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31. De uiGiac, pour appliquer la methode dite "Methodo comptable" on devra

profondemont modifier les notions el les definitions. Gcttc methods se

fonde principalement sur des donnees dans les comptes des entreprises et

do 1'Etat. Nature!lemont, le "budget ot les comptes de l'Etat restont l^s

principales sources devaluation de 1 ^ formation de capital dans le sect gut

public, quelle que soix la methode utilisee pour evaluer la formation

totale do capital. Un chapitre special de la presente etude traite des

problemes de 1'evaluation, d'apres ces materiaux, de la formation■de ca

pital dans le secteur public. Dans la plupart'des pays, il n'est pas

possible d'obtenir une evaluation, meme incomplete, de la formation de

capital prive d'apres les comptes des entrcprises ou les declarations

d'impots "basees sur cos coinptes, car un grand nomtre des entreprises qui

contribuent a la formation do capital ne publient pas et ne tiennont pas

de comptabilitu et ne remplissent pas de declarations d'impots. A cote

de cotte methode il faudra done aussi dans une trcs large mesure, recourir

a des enquetcs ou a des mithodes indircctea d'evaluation.

'32'. ' Si; la principale methode est unc mothodc indirecte - et ce sera noces-

sairement le cas dans la plupart des pays do la region, on devra exploiter

au maximum toutes les donnecs de "base disponibles afin d'obtenir des eva

luations aussi completes et aussi precises quo possible de 1?, formation

brute de capital fixe. Les types de donnees disponibles variant selon

les pays, il n'ost pas possible dc rocommandor une methode tres detaillee

^'evaluation qui pourrait otre appliquea par tous l;..s pays do la region ou

meme par un groupo d'entre eux. On s'est dene'limite r donner des indica

tions assoz 'g&neralcs sur los niethodGs d'evaluation pouvant convenir aux

pays africr.ins.

33- Lorsqu'on evalue la formation brute de capital fixe, principalement

de maniere indirectGj des methodes differentia doivent etre appliquees pour

les divers, elements. Pr?r exemple,- on utilisera un ensemble de donnees de

base pour evaluer la formation dc capital en machines ct autres matcrielSj

un autre pour evaluer les depenses au titre des travaux de construction,

un autre encore pour.evaluer la formation de capital dans le 3ecteur tra-

ditionnel. Une evaluation indirecte du montant total de la formation
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"brute do capital fixe s'obtient done, en general, par sommation des eva

luations des divers elements, auxquelles on a apporte les corrections neces

saires pour tenir comptt, Una chevauchements partiols et de la Qouvorturo

insuffis^nte*

34. II arrive que cert^inos evaluations indircctes do la formation de

capital s'appuient sur les statistiqu^s dc l'opargne. Normalement, ces

evaluations sont loin d'etre completes, fauto do donnees sur l'epargno

pour I1ensemble de l'economie. Silos visent, dans la plupart des cas,

a donner un ordre do grandeur de la formation totale de capital dans

certains socteurs. Cette methode, qui ne permet d'd"btenir. que des montants

inoomplets et non ventiles, n'est jamais qu'une solution boiteuse:pour

evaluer la formation de capital.

IV. P^RIODIS !■$ ^EFBHff.TC^ ET PRESENTATION IrJS T.^BLEAUX

35. Meme les pays qui posscdent peu de statistiques de "base dispos~nt en

general de suffisami,;ont de donnees de base annuellos (statistiques du

commerce eztcrieur, oonptos do l'Stat, etc.) pour proceder a dos evalua

tions indiroctc-s de la formation "bruto de capital fixo. En outrej des

donnecs plus completes sont recueillios a cette fin dans les annees ou

ont lieu des reconscraents ?.e 1' incustri;-; ct de 1 ' agriculture ou des on-

qu'tcs spiciales pour 1* collecte de renseignements particulierement utilss

a devaluation dc la formation do capital. II conviendrait de s' efforcer parti

culierement d'etablir, pour ces anneos, des evaluations repbros les meilleures

possibles. On pourrait alors pluc facilement fairo pour les annees inter-

med-iaires, des evaluations satisfaisantcs qui, dans une certain© assure,

pourraient ainsi etre tiraas de donnees moins completes, par exemplc par

extrapolation, a l'aide d'indicateurs appropries, de certaines composantes

pour lrjsquulles on ne dispose pas de donnees annuelles completes. La plupart

des pays doivent operer do la sorte, notamment pour connaltre la formation de

capital par le secteur de la construction et par les collectivites locales.

Le choix d'indicateurs appropries est difficile mais on pout faire 1'essai

de diverses possibilites pour les poriodes de 1'intervalle entre deux

annees pour lesqucllcs on possedo des evaluations reperes.
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36. Malheureusement, ■ les annees pour lesquelles il est le plus ne.cessaire

de disposer devaluations completes et exactes sur .la formation de capital

- par exemple les annees.de base des plans do developpement economique - ^

ne sont pas .toujours celles . pour, lesquelles on posaede la plus grande masse

de donnees fondamentale.s. Ceci montre la necessity .d'une coordination

des programmes, statistiques et de la planification. .

37. Une fois obtenues les evaluations reperes, il convient de construire

la serie la plus complete possible de ventilations de la formation brute

de capital fixe, meme si ces ventilations ne pouverit etre raaintonue.s pour

les annees intermediaires. -La ventilation par "branches d'aotivite ne

sera pas possible pour toutes les annees dans la plupart des pays, mais

en raison de son utility pour la planification et le developpement econo- ■

mique, on doit toujours chercher a l'obtenir pour'les annees■reperes. On

pourra, en regie gener^.le, etablir des ventilations par categories de biens

d'equipement et d'acheteurs pour toutes les annees, mais les ventilations

de ce type pourraient etre plus detaillees lorsqu'il s'agit des annees

reperes.

38. Pour les annees reperos, on devrait, en regie generale, pousser la

ventilation aussi loin que le recoramnndcnt 1g SCN et le systeme inter-

mediaire, sous reserve des modifications .a .apPprterjpour tenir compte des

"besoins .partiouliers de chaq.ua pays. Dans les tableaux de la formation

brute de capital fixe par. branches .d'aotivite utilisatrices et par types

de biens d.'equipement, il conviendra.it d'ajouter un poste donnant la for-.

mation-de-capital dans le sectour rural traditionnel. II importe beau-

coup que tout changement apporte aux tableaux types, soit signale ..dans un§

note. Ainsi, si dans la ventilation par. types de biens d'equipement, un

poste .special a trait aux terres, il serait tres utile qu'une note mentionne

s'il y a lieu, les travaux de mise en valeur dont il a ete.tenu oompte en plus

de ,-ceux qui ont pour effet d1 augment or la superficie totale des terres,

disponibles .ot auxquels, «eUoiSLle SCB, ce. poste .devrait se limiter. ,Dans

le cas d'une,.ventilation par branches d'activite^utilisatrices,, il, .importe

de meme de delimiter exactement le contenu d'un poste tel que "industries

manufacturieres", e'est-a-dire de preciser s'il englobe ou non les petites

entreprises, 1'artisanat, etc.
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V. METBDES IltfDIREOTSS D'EVALUATION DE LA FORMATION

BRUTE DE CAPITAL FIXE

39. On a suppose que la plupart des pays do la region devront suivre une

methode en manure partie indirecte pour evaluer la formation "brute de

capital fixe, parce qu'il serait trop difficile et trop couteux de ras-

sembler, au moyen d'enquetes specifies, toutes les donnees necessaires et

que les comptes des entreprises et les declarations d'impot sur le revenu

ne peuvent etre'utilisees? sauf- peut-etre pour une petite partie de la

formation de capital. D'aillcurs a, cause de leur champ limite on ne

saurait o"btenir qu'un faible degre d1 exactitude. .Comme la methode d'eva-

luation indirecte ne suffira pas, on devra, du raoins pour les annees

reperes? effectuer des enquetes directes portant sur certains elements

qu'on ne peut connaitre d'une autre maniere. C'est le cas de la formation

de capital dans le secteur traditionnel. On pourra, malgre leurs grandes

imperfections, exploiter Igs comptesdee societes pour etatilir une ventila

tion approximative, par "branches d'activite utilisatrices, de la forma

tion brute de capital fixe dans 1g secteur prive ot s'on servir aussi pour

verifier en gros sur certains points 1'exactitude des evaluations

indirectes.

a) Machines et autrcs materiols

40. Dans les pays qui en sont encore aux tous premiers stades du develop-

pement industrielj prcsque tout le materiel commercialise vient de

1'etranger. Les statistiques des importations sont done la source de

renseignements la plus normale et la plus accessible pour 1'evaluation de

cet element de la formation de capital. Les produits sont normalement en-

registres dans ces statistiques lors de leur passage en douane et "bien-

qu'il faille naturellement tenir compte des variations des stocks des

negociants9 les chiffres annuels des importations et des achats de materiels

devraient etre assez voisins. Si les statistiques des importations:sbht

completes et exactes, la valeur c.a.f. du'materi'el importe'sera done uhe1

"base pour 1'evaluation de cette composante de la formation de capital.
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41. En une premiere etape, on identifiera les machines et .les autres

materiels dans les statistiques des importations, en se servant-de la

classification la plus detaillee dont on. dispose. Bien que dans une clr/j-

..sificati.on, de.t.aillue ,ces bions scaent, en grande partie, notes separement

ou avec d'autres produits de la: memo cate.gorie, on devra neanmoins ventiler

certain.nombre de postes complexes pour obtcnir la totality l^s machines et

autres materiels. II y aura lieu d!analyser les declarations d'importation

originales pour que la ventilation soit sussi satisfaisante que possible.

42., Dans,.certains,cas, on pout se demander si tel ou tel produit appartient

a ■ la categorie des machines, et autres materiels ou Men,..par exemples a

celle .des materiaux de construction. En regie generale, il serait tres

utile que les statisticiens demandent a ce sujet l'ayis de tephniciens

avant d'atahlir leurs listes. Statisticiens et technicians.pourront

d'ailleurs eta"blir en oommun une listo aussi complete que possible de tous

les produits a faire entrer dans la .categoric des machines et autres

materiels en. partant dos tables detaillees de marchandi,S£.G de la,. CTCI—' .

Pour assurer la plus grpnde comparahilite possible aux evaluations des

divers pays de la region on pourrait ohercher a uniformiser les listes

nationales.

43- D'autres difficultes tiennent a ce .que tous les biens.envisages ici

ne sont pas des "biens de production d'apres la definition de .la .formation

de capital. Ainsi, tous les "biens durables achete.s par .les menages

(automobiles, refrigeratours, machines a ecrire, eto.) sont consideres

comme des biens de c.onsomraation alors que ces mernes biens, s'ils.sont

achotes par les entreprises, sont .definis comr.ie biens de production.

D'autre part, lo SON reOQniiiando d'imputer sur les depenses courantes - et

.par consequent d'exclure de la .formation de capital - toutes les.repa

rations peu importantes ct les frais d'entretien des biens d'.equipement

existants. II s'ensuit de. tres grosses difficulty's lorsque 1'on analyse

1/ "Tables des marchandises de la classification type pour le commerce

international" (Edition provisoire), Documents statistiquos, Series
M, No. 10j Rev. 2, New York, 1952.
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les statistiques des importations-s d'une part,*il est generalement dif

ficile de separer les pieces detactiees des produits finis a partir des

donnees de "base et, d'autre part, on n'a aucun moyen de-savoir si les

pieces importees sont destinees & des reparations importantes, serviront

b/ des reparations mineurcn, o-. l\ l'ontrctien ou encore sont. des elements

de machines montees dans le pays, ou seront utilisoes pour roparer des

"biens de consommation durables. . ■ ■

44. Devant ces difficultes, certains pays ont adopte une methods tres

approximative : ils font entrer intsgralement dans la formation de capital

la plupart des biens qui servent principalement a cette fin et inscrivent

les produits utilises principalemcnt conne "biens de consonraation durables

ou oomrae intrants courants dans les postes correspondants. Dans ce cas,

les pieces detachees sont traitees cpmme des "biens d'equipement lorsque,

dans les statistiquas des importations, ell as sent classees avec les pro

duits comptes integralement dans I-1 fornation de capital. En faveur de

cette methode, on fait valoir que los orreurs par ezcos et par defaut se

compensent dans une tres large mesure.

45. Toutefois, on ne peut savoir exactemont dans quslle mesure ces erreurs

se compensent et la methode risque done dc conduire a une surevaluation

ou a une sous-evaluation systematique de cet element de la formation de

capital. On peut neanmoins eviter le risque de grands ecarts en analysaiu

de fagon aussi approfondie que possible les statistiques des importations

avant de ranger les produits dans la formation de capital. Dans une clas

sification detaillee, le nombre des postes complexes peut otro plus eleve

mais il est probable qu'ils representent une proportion moindre de la

■v-aleur totale des importations. La raison en est que plusieurs postes

■complexes a 1'origine, auront ete fractionnes en'categories "simples"

d'intrants^ de biens de consommation et biens d'equipement.. Pour en tirer

parti, il ne suffit pas de s' en tonir e.uz groupes de la CTCI s il convient

4galement d'examiner les publications nationalos dans tous los details.



E/CN.14/CAS.4/CF.3
Page 17

46. Les evaluations seront, oependant, bien meilleuros si on opere tout

au moins une ventilation pour certains produits dont on sait qu'ils ont ;

plusieurs utilisations. II est courant, par example, de subdiviser, par

des raethodes plus ou moins indircctes, les importations de voitures auto

mobiles en deux categories s voitures a usage prive (considerees comme

biens de consommation durables) et voitures a usage professional. Pour

ce faire, on utilise parfois les renseignements sur les nouveaux permis

delivres ou sur la distribution du pare automobile existant* On pourrait

egalement se fonder sur des pourcentages obtenus a la suite d'enquetes aupr&s

des vendeurs pour ventiler d'autres produits importants qui sont princi-

palement des biens do consommation durables mais sont egalement utilises,

dans une mssuro non negligoable pp.r les entroprises % refrigerateurs,

fourneaux a gaz, machines h coudre, etc. B'autres produits dont les

entreprises ^chetent une certaine qur.ntite - comme les machines a ecrire

portatives, les bicyclettes, les postes recopteurs do radio - peuvent etre

consideres exclusivement commo des biens de consommation durables. On

eviterait ainsi les evaluations trop compliqueos. II en va de meme pour

les nombreux articles d'ameublement et les articles mena.gers durables de

peu-]. de-valeur, qui. sont- surtout achctes par les menages, mais le sont

aussi par les hotels, les restaurants, etc.

47. II y aurait interet a determiner dans quelle proportion les pieces

detachees classees avec les produits finis servenf surtout a des fins

autres que la formation de capital, notamment a l'entretien du materiel.

Comme on doit su*ppo:ser q.ue la proportion variera notablement d'une annee

a l'autre, il sera necessaire' de proceder chaque annee a de nouvelles

determinations ou bicn de prendre comae mesure9 tres approximative, le

pourcentage obtenu pour une annee donnee ou lo pourcentage moyen de

plusieurs annees. Bien entendu, il n'y a pas lieu de proceder ainsi pour

les produits d'importation comprenant seulement des pieces importantes qui,

dans tous les cas, contribueraient a la formation de capital. On ne peut

evaluer de maniere vraiment satisfaisante la proportion de pieces servant

aux reparations et a l'entretien sans des enquetes tres approfondies et
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tres couteuses. Pour cette raison, il serait peut-etre bon, dans la

premiere phase des calculs, de faire entrer tout-as les pieces dans la

formation do capital, puis, dans 1'evaluation finale, de faire une cor

rection generale approximative pour tenir compte de la surestimation

resultant de 1'inclusion de pieces non utilisees pour des reparations

importantes.

48. A ce stade, il serait possible de normalise?, dans une certaine mesure,

les evaluations des pays qui utilisent a peu pres le meme systeme de clas

sification pour les importations (par exemple, une classification fondee

sur la CTCI). On pourrait se raettre d'accord non seuleraent sur les pro-

duits a considerer comme machines et autrcs materials raais aussi, sur

certains principes a suivre pour ventiler les produits auxquels plusieurs

utilisations sont donnees. II va sans dire que tout effort dans ce sens

permettrait d'ame'liorer la comparabilito des evaluations des pays

interesses.

49. Plus la classification des importations est detaillee, plus il est

facile d'identifier les materials qui devraient etre comptes dans la forma

tion de capital. Sur ce point, toutes les ameliorations que les pays

pourront apporter, dans le cadre de la CTCI, ne nmnqueront pas de se reper-

cuter.dans leurs evaluations de la formation de capital. II va de soi que

si 1'on donnait dans les publications sur le commerce extsrieur des clas

sifications des importations par utilisations finales, les evaluations

s'en trouveraient de beaucoup facilities. Toutefois, une ventilation par

utilisations finales ne sera d'unc reelle utilite a cette fin que si elle

est aussi detaillee et complete qu'il le faut pour les evaluations de la

formation de capital.

50. Une fois determinee la valour c.a.f. des importations des divers

types de materiels qui.devraient etre comptes dans la formation de capital,

'"on devra y ajouter une certaine somme pour trouver le montant paye par

l'acheteur final dc ces materiels. Les erreurs pcuvent etre grandes si la

somme ajoutee a 3a valeur c.a.f. n'est pas calculee de facon aussi exacte
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et aussi precise que possible. On utilise parfois d9S methodes 'tres

approximates, comMe celle qui consiste a augmenter la valeur c.a.f. de

moitie, des deux-tiers ou d'uno autre fraction evaluee grosso modo. II

est evident qu<une methode de ce genre n'est PaB suffisamment rigoureuse

et se' justifie d'autant moins que certaines donnees, qui permettraient

une evaluation plus detail!^, SOnt presque toujours disponibles ou peuvent
etre faoiloment recueillies.

51. Pour calculer la difference en pourcentage entre la valeur des impor

tations et le prix paye par 1'acheteur, il est une methode qui peut donner

un resultat satisfaisant, a condition d'etre correctement appliquee : elle

consiste a comparer le prix de'vente a' la valeur moyenne o.a.f. de

certains articles, dont chacun est rcpresentatif pour une partie de la

valeur totale des importations de materials. Plus la composition de ces

importations sera heterogene, plus il faudra prendre d'articles afin

d'eviter des diversions. Bu fait que le prix de vente d'ur. produit varie

souvent d'une region a 1'autre d'un meQS pays, en raiscn des differences

dans le cout du transport, dans les marges commercials,etc., on devra

calculer -on prix de vente moyen de chaque article et le ponderer'par les

quantity approximates qui sont vendues dans chaque localite. Enfin,

on devra tenir compte aussi Men qu-on le pourra des frais d'installation,

puisqu'ils ne sont pas oompris'dans le prix de vente.

52. Une methode analogue, encore plus direote mai3 generalement moin3

oxaoto, d'evaluor-lo cmplin^ a ajoutor S la vaiour -o.,.f. dos dlTer8

typ^e de materiols importeS, oonel8te a roouoiUir, au moyoa d'onquetes
partielles, des renseignements sur le cout d'articles representatifs ins-

talles et de comparer ce cout a leur valeur c.a.f. On peut les ottenir

aupres des organisations professionnelles et des chambres de commerce dont

la collaboration conditionnera, dans une large mesure, le succes de cette
methode.

53. La meilleure methode devaluation du cout final pour l-'aohoteur

d'apres la valeur c.a.f. consiste a analyser dans chaque cas, tous les

elements de cout additionnels pour chaque produit ou chaque groupe de
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t T !° falr8' " °°™-" ^ confections des feuiHes
de travel dlvisees on plu3ieurs oolonnes ,

douane lmpots indirect,, frais de transportj

per I I T — *- 1« ^iS de trans
port sent xdent^ues pour une meme valeur ^^ « qui passent

54. On doit pouvoir ovaluer asseZ exaote.ent los droits de douane payes
pour cha.ue groupe de produits. Dans oertainfi cas> on peut ^^

ement - dans leB statistic, du oommeroa exterieur ou bien. aupres des
ervloes douaniers - des renseigneaents 8nP les droits de

i r:pr +uit ou eroupe de proauits-De toutdou rs d01vent permettro d,oMenir unQ ^^^ ion> ^ ^

doxt Pouvolr connaxtre facile.ent ie montant des imp8tS indirects payes
pour dxvers typeS de .aohines et d'autres materiels.

55. II n-est pas facile de se procurer des ronseigne.ents sur les frais
de ransport 6t les margos com,erciales et des enquet9s specialos, de
portee llmitee, peuvent etre necessaires. Pour diverses categories de

lenS' °n P0UXra '^^ ™ara,tive,»snt le fret d.apres leB tarifs de
transport par rail et par route qui sont apPli,ues a des produits typeg

dopux. 1. port d.«tP? aus.u-au,. centres .,fflpOrtants. En oe
les marges ,,n,fi&i

? a.u,. centres .,fflpO
marges ,,n,fic&ires des .ross^tes et, deS d^aiUants, :il 9era t.^tes et, deS d^aiUants, :il 9era t - :

necessaire d^effectuer d'es en.uetes sociales portant sur des articles

-presentatifs. leB mgmes ^es pourront ser^r a evaluer a peu pres

la proportion des divers groupos de machines et d'autres .ateriels qui

OMprennent les d.penses d-installation Pour le .at.riel lourd ainsi ,ue

les prlmes dWranoe, les honoraires des nommes ds loi et autres d.penses
Peu ,mPortanteB. Des en.uetes aupres des usines u,iliSant du .ateriel

lourd permettront d-evaluer approxi.ative.ent leS Oepenses d^installation^

i i i "i i
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pour des produits represeritatifs. Quant aux frais divers, on pourra en

fixer le montant a un faille pourcentage de la somme de toutes les autres

depenses ou "bien ne pas en tenir compte du tout.' :

56. Les enquetes destinees a etafelir les divers pourcentages a ajouter

aux valeurs o.a.f. n'ont' pas p. 'etre meriees chaque annee mais seulement

lorsqu'on sait que des changements importants sont intervenus. Neanmoins,

elles ne devraieni pas 'e'tre espacees de plus de cinq ans.

57« Quelle .que sait la methode appliquee pour evaluer le montant a ajouter

a la valeur c.a.f., il convient do faire la part des produits importes

directement par 1futilisateur puisque leur prix ne comprend aucune marge

■beneficiaire. Mais il faudra' naturellemsnt tenir compte ia aussi des

autres elements du cout (droits de douane, frais de transport, etc.). Le

seul raoyen d'evaluer a peu pres correctement la proportion de "biens im- •

portes directeiiient par 1'utilisateur est de consulter les releves de

douane pour un certain nombre de produits, qui? assez souvent, sont im

portes directement. Sfil nrest pas possible de proceder ainsi, on devra

se contenter devaluations approximatives fondees sur des renseignements '

partiels fournis par les importateurs ou les negociants.

58, Si la plus grande 'partio du materiel des pays de la region est importee,

certains articles sont neanmoins fabriques generalement sur place. Meme

dans les pays qui ne possedont pratiquement aucune Industrie, certains

"biens d'equipemont - charrues, outils, vehicules, etc. - sont produits

dans le secteur traditionnel. La formation de capital dans'ce secteur

sera etudiee en "bloc et les methodes que l'on peut appliquer pour lrevaluer

seront etudieos "dans un autre chapitre. '

59« Les renseignoments,sur les machines et les autros materiels produits

par l'industrie aationale pour la vente,proviennent des recenseraents des

industries manufacturieres et? parfois, des statistiques annuelles de pro

duction. Si l'on veut evaluer .pour certaines annees reperes la production

interieure aux prix depart usine d'apres les donnees de recensement, on

peut extraire de ces donnees les machines et autres materiels a peu pres

de la meme facon qu'on les extrait des statistiques des importations.
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Toutefois, alors que ces statistiques couvrent generaloment toutes les

importations de machines et d'autres materials, les donnees de recensement

nfont normalement trait qu'a, la production des entreprises d'une certaine

taille. Une correction est done necessaire pour tenir compte du fait que

la oouverture est incomplete. Cela pose un probleme difficile, car il

n}y a auoun moyen de savoir dans quelle mesure les petites entreprises

fabriquent reellement du materiel ou s'occupent seulement de reparations

courantes. Si on opere, par exemple, une correction d'apres les donnees

de 1'emploi, en supposant egales la productivity des petites entreprises

et oelle des grandes, on o"btiendra au mieux des chiffres tres approximatifs.

60. On peut extrapoler les evaluations des annees reperes pour d'autres

annees en sTaidant de tous les renseignaments que donnent les statistiques

annuelles de production. En derniere analyse, les pourcentages a ajouter

a la valeur depart usine pour tenir compte des marges beneficiaires, des

frala de transport, des impots indirects et autres depenses doivent etre

evalues de la meme maniere que ceux qu'il convient d'ajouter a la valeur

c.a.f. des importations.

61. Pour obtenir une evaluation aussi exacte que possible du materiel

achet6 sur le marche interieur, il conviendra d'ajuster la valeur totale

des importations et de la production nationale pour tenir compte des ex-

portations (y compris les reexportations) et des mouvements des stocks.

Dans la plupart des pays de la region, les exportations de machines et

dTautres materiels sont insignifiantes ou nulles et les ventes a. 1'etranger

sont toujours enregistrees dans les statistiques du commerce exterieur,

II n'y aura done aucune difficulte particuliere a recueillir les rensei-

gnements necessaires. Par contre, il est pratiquement impossible d'evaluer

les mouvements des stocks de materiel detenus par les importateurs, les

producteurs et l^s negociants, si oe n'est par le moyen d'enquetes speciales,

mais ce poste n'est pas assez important pour justifier le surcroit de de

penses. On peut done etre fonde a omettre la correction pour tenir compte

des mouvements des stocks, du moins dans la premiere phase.
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62. Les methodes devaluation preciteos permettraient d'obtenir- un total

general de la formation de capital en machines et autres materiels mais

aussi plusieurs totaux partiels utilss, par le groupement ^'elements

detailles servant de "base aux evaluations. Ainsi, on devrait-pouvoir

assez facilement determiner la formation de capital en materiel de trans

port ou en machines et autres materiels agricoles (a l1exclusion des pro-

duits venant du secteur traditionnel). Bien qu'il soit plus difficile

d'identifier et d'isoler les produits, on pourrait agpJement essayer d'eva-

luer un sous-groupe,formation de capital en materiel in&ustriel." Le reste

representerait alors la formation de capital en autre materiel.

63. Enfin, il convient de signaler un prot)leme trcs particulier auquel

se heurtent certains pays. II concerne le materiel de construction im-

porte a une fin determinee et reexports par la suite. Ce materiel reste

la propriete des ontreprises de construction etrangeres, mais si on adopt

la notion "nationale" ou "territoriale" reoomraandee dans le systeme inter-

mediaire, ce materiel devrait neannoins etre considere comme entrant dans

la formation de capital du pays importatcur. Ce materiel, lorsqu'il quitte

le pays, doit etre enregistre comme une exportation do "biens d'equipemont.

Naturellement des prohlemos peuvent so poser au sujst de 1'evaluation du

materiel^ tant au stade de 1'importation qu'a celui .de 1 T.exportation.

Puisque les "biens ne seront pas assujettis a des droits de douane? leur

val'eur a 1'importation devrait etre ottenue directemont aupres du d^tenteur.

A 1'exportations la valeur du materiel sera egale a son cout a 1'importa

tion diminuee des provisions pour amortissement.

"b) Batimen'ts et autres constructions

64. Get element de la formation de capital fixe couvre les "batiments des

tines ou non a 1'habitation et d'autres constructions ct travaux 1 voies

ferreeSj routes, installations portuaires, aeroports, canalisations de gaz,

lignes telephoniques .et telegraphiques9 travaux dfirrigation, de"boisement,

etc. Si la formation de capital dans le secteur rur-?.l traditionnel est

_r,eyaluee separemont, . il y aura lieu de faire. entrer d?,ns ce poste, et non

dans la categorie consideree ioi, les travaux de construction que les qx-

ploitants agricoles effectuent pour lour propre compte en employant une mt._

d'oeuvre non salaries et sn.ns achats do matsriaux.
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65- Generalomcni, ';eaucoup do travaux publics sont effectues et certains _

batiments sont construits par l'Etat. Los chiffres des depenses de l'Etat _

s'y rapportant pcuvent etre obtenus aveo suffisaramcnt d<exactitude dans

les comptes publics et a dcs sources complementaires. iiais il n'existe

pas d3 sources correspondantes qui permettent aussi aisement d'evaluer les

depenses dc construction du sccteur prive, Co-mine aucun recensement des

activites du secteur de la construction n'a jusqu'a present ete effectue

dans les pays do la region, on doit rccourir a dos methodes indireotes

d'evaluation, lGsqucllos, Mm souvsnt, ne pemjicttent d'evaluer que les

depenses totales du sectour public et du secteur prive.

66. Les evaluations indirectes cnt generalemont pour base les renseignemonts

recueillis sur les raateriaux utilises ou.les permis de construire delivre3

11 s'y ajcute'parfois des donnees tirees dcs comptes de 1'Etat ou emanani

de 1'administration des travaus publics et occasionnellemont des donnees

obtenuos a la suite dronquctes specifies relatives a des elements-

particuliers.

67. L'evaluation do la formation d-; capital dans 1c batimsnt ct los autrcs

constructions d'apres les statistiquos dcs importations ot de la production

nationale. dc materiaux do construction^rossemble par certains cotes a

1'evaluation oorrespondante de la formation dc capital en materiel qui a

4te etudiee au chapitre precedent. Neanmoins, il arrive frequomment que

seuls quelques materiaux de construction soient analyses : ciment, briques,

bois et tSlcs ondulees par exeinple. Le prix paye par l'acheteur final dc

ccs materiaux doit tout d'abord ctre determine comme il a ete indique dane

le chapitre sur les machines ct autrcs materiols. Mais la phase la plus

importante des calculs consisto h etablir le rapport entre le cout des

materiaux et les depenses totales aff.rentcs a divers types de travaux de

construction dans des localites differentes. _; cette fin, on pout proced.r

directement a des etudes techniques ou so fonder sur une analyse des comptc-p

do 1'administration des travaux publics si 1'Etat s'occupo egalement de

tee types de travaux. Enfin, il conviendra de determiner le rapport entr ■

le cout total des ma-terlc-ux choisis et le cout total de la construction,
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donnequel'on ne peut r-epartir les materiaux entre les differents types de

construction. Pour la. mSme raison, cette methode permettra seulement.

d'obtenir un chiffre global pour les" depenses do t~us les tra*wax-de=. ■!-■

oonstruotion.

68. La methode exposee ci-dessus ne saurait fournir des resultats abso-

lument exacts. II y a a cela plusieurs raisons. La principale est que

les materiaux peuvent etre parfois utilises ailleurs que dans le secteur-

du batiment et des autres constructions(par exemple, pour les constructions

navales et la fabrication do materiel lourd). On pourra tourner cet obs

tacle.en limitant.le phoix des materiaux a ceux qui sont presque exclusi-

vement- utilises dans ce secteur. Cost le cas du ciment et des briques.

Mais le dilemme demeure 5 si on choisit une large gnmme de materiaux, on

doit faire une.correction pour tenir oompte des autres utilisations et si

1'on prend seulement deux ou triis materiaux, les evaluations s-nt moins
exactes.

69- Quels que soient les matoriaux choisis, si 1'on suit la definition de

la formation do capital donnee dans lo SOT et le systeme intermediaire, •

on devra tonir .compte des depenses d'entretien et du cout des reparations

peu importantcs. La meillcure fagon de le faire consisterait sans doute

a calculer, d'apres des evaluations communiquees par quelques entrepreneurs,

le rapport de ccs depenses et de ce cout aux depenses afferentes aux tra-

vaux neufs pour une annee quelconque. La correction ne pourrait etre

neanmoino que tres approximative. Une autre solution - qui se justifierait

tres bien pour des raisons pratiques ot pourrait Stre adoptee po-ur evaluer

la formation de capital en machines et autres materiels - consisterait a

omettre toute correction pour tenir oompte de l'ontretien et des repara- '

tionss ce qui reviendrait a evaluer la formation brute-^brute de capital

fixe, notion qui s'ecarte de la definition du .SON mais qui est utilisee

par plusieurs pays dont les statistiques sont tres developpees.
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70. Si la formation do capital fixe dans lo secteur traditionnel est

evaluee separement et- par dos mtftho&ea differentes, on devra proceder a

un ajustement pour tonir compte, parmi les materiaux selectionnes, de

ceux qui sont utilises dans ce secteur. Bien que la plupart de ces matefiaux

soient rassembles ou fabriques sur place, certains produits - comme les

toles ondulees pour les toitures - sont achetes sur le marche.

71.. II. est extremement difficile d'evaluer d'une maniere assez precise le

rapport du cout de certains materiaux au cout total des ■batiments et autres

constructions. Cette proportion varie en effet consideratlernent selon les

types de travaux : habitations, routes, voies ferrees, contrales, etc.

C'est pourquoi un rapport des prix des materiaux aux dopenses totales de

tous les travaux de construction risque d'etre beaucoup moins exact que,

par exeraple, .un rapport portant uniqueinent eur les "batiments. Toutefois,

pour calculer ce dernier rapport il faudrait determiner la.proportion des

materiaux utilises pour la construction des "batiments seulement, ce qui

est a peu pres impossible sans enquetes directes.

72, II est recommande d'analyser plus en detail, quanii c'est possible,

les depenses afferentes a tous les travaux de construction, en calculant

separement, par exemple, le cout des maisons d'habitation, celui des ba

timents non destines a 1'habitation et celui des autres tr?,vaux de cons

truction du secteur public et du secteur prive. Puisque, comme on vient

de le dire, le seul.cout des matoriaux n'est pas suffisant pour evaluer

les depenses relatives au batiment, il faut trouver une autre methode pour

les calculer. On utilise beaucoup les donnees tirees des permis de cons-

truire car meme dans los pays qui n'ont pas unc organisation statistique

tres poussee, il existe souvent des statistiques des permis de construire.

73. Pour que I1exactitude des evaluations des depenses afferentes a la

construction de batiments, soit satisfaisante, il faudrait que les statis

tiques des permis de construire aient un vaste champ et il faudrait en

outre, qu'on puisse les verifier a l'aide, par exeiaple, de statistiques

des cortificats de conformite delivres apres l'achevement des travaux.
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Ces conditions ne sent pas toujours remplies. Aussi peut-on penser que

la qualite des evaluations etablies par cette methode laisse parfois a

.&esirer. En effet, le norabre des pormis^de construiro n'est parfois connu

que pour la capitals du pays et on se "borne souvent, pour couvrir tout le

territoire, mais sans canpter le secteur rural traditionnel, h, appliquer

a oe nombre un coefficient fends, par exenple, sur la densite de la popu

lation oucelle des habitations existantes que l'on a obtenue a la suite

d!un recensement des habitations mais lorsqu'on utilise des coefficients

de ce genre, on doit supposer que la tendance de la construction d'habi-

tations est la meme dans I1ensemble du pays quo dans la capitale, alors

_que generaleraent,. tout porte a croire qu'il n'en est pas ainsi. Pour

pouvoir utiliser la methode des permis de construire sans risques d'erreurs

dues a une couverture insuffisante, on doit avoir des renseignements sur

les principaux oentres urbains au moins.

74» La verification a l'aide des statistiques des baitments acheves est

recommandee pour plusicurs raisons. Tout d'abord, il s'ecoule souvent

plus d'un an entre l'octroi du permis de construire et 1'achevement des

travaux. On peut, bien entendu, postdater ces donnecs du nombre de mois

norraalement necessairos a 1'achbvement dos differents types de travaux;

mais pour cola, et e'est d'ailleurs toujours preferable quand on emploie

oette methode, il faut classer los permis par types de constructions. En

tout cas, meme si l'on tient compt.o. .du decalage en s'appuyant sur des

donnees suffisammont detaillees et faibles, il est bon d'operer une veri

fication a, 1'aide dos statistiques des batiments aoheves.

75« En outre, le cout final d'un batincnt ne correspond pas -fcoujours aux

cout prevu indique sur le permis. Une correction de 1'evaluation initiale

a 1'axde des statistiques des batiments acheves ou par d'autres moyens

- ne pourra qu'ameliorer les resultats. De plus, il est aussi utile de veri

fier les evaluations fondeos sur les permis de construire parco quo, parf»is,

ces perrais ne sonf'pas utilises. Inversement, certains batimonts,•tout en

appartenent a une categorie pour laquelle, legalement uno autorisation

est necessaire, pouvent avoir ete construits sans permis. Dans ce cas

cependant les batinisnts ne soront probablement pas onregistros non plus

une fois qu'ils seront aoheves.
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76. La construction de batiments ontreprise par 1'Etat peut ne pas figurer ,

dans les statistiques de permis de construire, mais on peut en evaluer assez

facilemeftt lo'coftt d'une manifere directe, soit en consultant les comptes

publics' soit en s'adressant au departement des travaux publics. II est

parfois difficile de separer, dans les depenses publiques, les batiments

et les autres travaux de construction, fleamnoins, il faudrait autant que

possible ohercher a le ^aire aussi nettement .que..possible dans la ventila

tion de la formation brute totale de capital fixe. On devrait egaletnent

distinguer entre les maisons d'habitation et les batiments non destines

a 1'habitation, ce qui ne presenters pas de difficulty particulieres si

les statistiques des permis de construire sont relativement detaillees.

77. Sur les projets relatifs a d'autres constructions et travaux du

secteur public qui entrent dans la formation de capital, on peut genera-

lement obtenir des renseigneraents soit dans les documents publies, soit

aupres des autorites chargees de l'execution 'dos" proijets". Los depenses

afferentes aux autres constructions- et travaux du secteur prive sont en

revanche tres difficiles a obtonir, meme si, provisoirement on exclut le

secteur rural traditionnel. Les series etablies d'apres les ^ermis de

construire qui, au sens strict du terme, no concernent que les depenses

relatives au batiment, sont done souvent utilises comme indicateurs ap-

Kioximetifs des depenses totalcs de construction ou comnic indicateurs des

depenses totales des travaux du batiment et des autres travaux de .prives

de construction, alors que les depenses publiques au titre des autres

constructions et travaux sont evaluees directement. Cotte derniere methode

n'est pas plus mauvaise qu'une autrc si l'on ne peut se renseigner sur le

cout des travaux prives par des enquetes directes. Les donnees fragmentaires

que l'on peut recueillir sur les autres constructions et travaux <}es .grandes

societes privees, en consultant leurs comptes, ne sauraient guere donner

une mesure satiafaisante, d^.. depenses totalos correspondantes. dans le

secteur urbain prive et_le secteur rural "organise", .en raison de leur

couverture limitee.
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7.8. Quand on est oblige d'appliquer une methode de fortune oomne celle

^ ^tA^i^fc-Pi-dessus pour evaluer 1-cs depenseS relatives aux autres

constructions et travaux il est impossible- de faire une ventilation de-

taillee des depenses.. stales relatives aux batiments et autres construc

tions. Tout au plus peut-on separer, d'une part, les travaux publics

entrepris par 1'Etat.et, d'autre part, les travaux prives et publics dans

le domains du batiment et les autrcs travaux de construction prives;

7:?»:. C.omm.e on-l'a de:-}a dit .dans le chapitre "quelques points de doctrine",

(voir page 9), 1'evaluation des depenses concernant le developpement des

plantations pose des probl-emos, tant theoriques qua pratiques, qu'il serait

bon d'approfondir meme-si, .sauf dans quelquos pays, il n'est pas encore' '

possible de proceder a des evaluations detaillees de ces depenses. II

existe en Afrique de grandes plantations de caoutchouc, decafe et de cacao.

Le plantage des varietes amelioreeS, qu'elles rempl'aoent ou non d'autres

variet.es, peut donner lieu a de fortes depenses, qui doivent certainement

etre oonsiderees comme des depenses d'equipement. On peut faire valoir

que les travaux sont en un sens, le complement de t-ravaux de mise en valeur

des. terres ou qu'ils aboutissent a la creation de- biens d'equipement

durables, Dans les depenses totales a compter comme formation de capital,

il conyient de tenir compte des depenses initiales de defriclement et do

plantage ainsi que des depenses afferentes aux soins necessaires pendant

la periode non productive qui peut parfois s'atondre s.ur un grand nombre.

d'annees. On pourrait incluro les depenses de ,1a periode non productive ■

dans les variations des.stocks, .mais il est-plus facile et plus.conforme

au systeme applique par 1GS planteurs eux-memes, de les considered .comme

une composante de la formation de capital fixe. Une autre raison d'ordre

pratique d'adopter cette solution est qu'il serait extremement difficile

pour le comptable national, lorsqu'il n'a pas fait lui-meme les evalua

tion's initiales, de se rappeler quo des depenses comptees. dans les. varia

tions des stocks cinq ans auparavant, par .example, doivent. a un moment

donni, etre transferees de ce poste a celui de la formation de capital.
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80. On peut parfois trouver dans les comptes des .entroprises des rensei-

gnements sur les superficies et les depenses en cas de- grands travauz de

plantage ,§t ,de. replantage.. Neanmoins si le replantage est progressif,

il sera beaucpup plus difficile d'evaluer les-depenses. Dans ce cas, la

seule solution pratique consiste probablement a faire figurer le cou*t du

replantage dans les depenses courantes d'exploitation.

81. D.'apres le SON, les batiments et lss travaux do construction interes-

,sant la defense nationale devraient etre oxclus de la formation do capital du

secteur public exception faite des habitations permanentes destinees aux

families, des militaires. Cependant il.peut arriver que des installations

initialement concues pour la defense nationale - pistes d'attyrrissage,

casernes, ateliersfetc. - soient par la suite amenage'es pour des usages

civils, soit parce qu'elles ne conviennent plus, soit parce qu'elles ne

so^.^plH8 necessaires. .a la. defense. ., II semble normal de compter ces

installations dans la formation du capital au moment du changement d'uti-

lisation, que le sectaur p^rive en acquiere la propriety ou que l'Etat

confirme de .s'en servir. II faut alors en xLeduire la valeur des depenses

de consommation de 1'Etat. L'evaluation peut etre tres difficile si aucune

vente n'a eu lieu mais il y. a en tout cas inter et a prevoir un mon'tant

important poiir la. depreciation pendant la periode ou les installations ont

ete utilisees a des fins militaires.

82. ■. II est aussi parfois difficile9 dans la pratique? de distinguer entre

batiments et autres constructions a usage civil et a usage militaire. Par

exemple, un aeroport peut etre a In, fois civil et militaire, mais sa cons

truction pout avoir ete decidee principaloment, voire exclusivement, pour

des raisons d'ordre militaire. II peut en etre de meme dans le cas d'une

route. II serait peut-etre 'bon de donner une definition plus etroite des

"constructicns militaires", qui exclucrait les cas mentionnes ci-dessus.

Les hopitaux militaires, ou sont soignes bon nombre de malades civils, ou

les ecoles militaires, qui donnent un enseignoment dont les civils peuvent

aussi beneficier? sont egalement difficiles a classer.
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83. Si l'on ajoute la formation de capital .en "batiments et -autoes travaux

de construction" determine par 1 'une des aet-hodes decrites ei-dessus, a

la formation de. capital -en machine* et autres m^riels evaluee" comme on

Ua expose plus, haut - onobtient la formation brute totale de capital

fixe dans-le secteur i*rbain et-le-" secteur rural "organise"; ' Bien'eouvent,

les-pays, n-e-vont. pas plus-'loin-et laissent compllteaent de cote la for- '

mation de capital dans U secteur traditionnel ou n'en retiennent que les

elements qui son* plus ou-moins' automatiquenient comptes du fait de la ' """

methpde appliquee.r ^outefois, en raison de 1'importance de la formation

de. capital du secteur traditionnel dans les pays africains', nous lui'con-

sacrer.ons un chapitre entie^.- Mais auparavant, pour completer la liste '

des metho.des devaluation de la formation de capital fixe dans le secteur'

.exclusiv.emont monetaire. de l'economie, nous traiterons d'abord dans le '

Chapitre qui suit de-. 1?. formation de'capital cLu secteur public, '
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; VI. FORMATION DE CAPITAL DU SECT2UR PUBLIC . ..

84. La formation brute de capital fixe du secteur public comprend la

formation de capital par l'3tat,par les entreprises-publiques et par lee

entreprises d'Btat. La formation de capital de l'2tat - c'est-a-dire les

services publics et la defense national©-* comprond la construction de

batiments administratifs et les travaux realises par le departement des

travaux publics (routes, ports, etc.), a l'excluaion comme'on l'a signals

au chapitre precedent de prssqus toute la formation de oapital se rapportant

a la defense nationale. La composition de la formation brute de capital

des entreprises d'Etat et des .entreprises publiques est liee aux branches

d'activite de ces entreprises et 1'eventail peut comprendre toutes les

categories de machines et autres mat^riels et tous les types de constructions.

Les entreprises d'3tat sont financieremsnt rattachees a l'Etat et compren-

nent principalement les ecoles et hSpitaux publics, les services des postes

et des telegraphes nt l«s ohomins d" for. Quant aux ontrcprisos publiques,

il en exiete dans presq.ua toutes les branches de l'activite economique.

85* Ce decoupage de la formation de capital du secteur public en trois

subdivisions n'est pas ^ntierement sans ambiguite. II se peut, par exeinple,

que les services postaux, apres avoir releve de 1'administration publique,

aicnt ete confies a un^ societe df jtat, si bion qu^ la ligno do demarcation

ne se distingue pas toujours tres bien. De plus,certaines activites qui

dans un pays relevent de 1'administration publique, peuvent dans un autre

etre confiees a une societe d'etat.

86, Selon SCU, les entreprises puoliques proprement dites "comprennent

les societes ayant une personnalite, etablies et reglemsntees par un texte

de droit public, dont 1'Stat possede la totalite ou la plus grande partie

des actions et pourvoit la plupart des postes de direction. Slles devraient

oomprendre egalement les societes privees qui peuvent etre considerees

comme controlees par les pouvoirs publics." La notion de controle manque

de precision. On dit parfois que l'^tat doit posseder au raoins 51 pour 100
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des actions^ cependant il peut exister des entreprises mixtes de l'Stat

et du secteur prive qui sont sous 1© controls de l'Btat bien qu'il possede

moins de la moitie des actions. II est aussi parfois tres difficile de

distinguer entre une entreprise d'Stat et une entreprise publique prbpre-

ment dite "se trouvant manifestemcnt sous le oohtr8le financier et adminis-

tratif de l'Stat.

87. t'es principales sources de renseignemerrts sur la formation de capital

de 1'Etat soht les budgets et les oomptes publics completes par- les ren-

seignements obtenus directement aupres des organises s1 occupant de projets

determines. II convient d1 analyser les budgets et les comptes publics a,

tous les eciielons de lradministration - gouvernement central, des Btats

(s'il s'agit d'une federation), des provinces ou departements ou des col-

lectivites locales - ainsi que lss comptes relatifs aux fonds extra-bud-

getaires, Cela sup ose l'examen d'un grand nombre de documents, publies

ou noin, dont beaucoup ne sont pas facileraent accessibles.

88. En pratique, on ne peut analyser annuellement queues documents1 les plus

aooessibles tels que les budgets st les comptes du gouvernement oentral ou

des Stats. Pour les autres materiaux, on se borne a un echantillon. Parfois,

on exclut oompletement les collectivites locales en raison des difficultes

qu'il y a a reunir ■ des renseignements, mais ce nfest pas une bonne solution

oar la formation de capital du secteur public est alors sous-evaluee.

89. Comme il est tres malaise de faire chaque annee une evaluation complete

de la formation de capital de l'Btat a cause des difficultes pratiques, il

est d'autant plus necessaire de proceder a des evaluation aussi completes

que possible pour des annees reperes. Or, les documents neoessaires a des

evaluations aussi completes que possible pour tous les echelons de I'admi—

nistration, sont publies avec plusieurs annees de retard et 1'anneO rc-pere

devra necessairement se situer dans le passe. Les evaluations des annees

reperes soht neanmoins tres utiles, car elles servsnt a la revision des

evaluations plus recentes, fondees sur liS renseignements moins complets.
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Pour ce <jui est de 1'evolution annuelle des series de la formation de

capital de l'Etat, la seule solution set de supposer quo les evaluations

.etablies a 1'aide de donnees incompletes donneront neanmoins des resultats

voisins des chiffres reels.

90. On doit analyser les "budgets et les comptes publics aux fins de la

oomptabilite nationals* non seulement pour evaluer la formation de capital

dans le secteur public, mais aussi pour determiner la oonsommation des

services publics et divers postes de transfert du compte affectation de

1'Btat* On doit done operer un reclassement general des budgets et des

oomptes, dont un des resultats partiels donne la formation de capital de

1'Etat.

91. Souvent, les documents de base rie distinguent pas entre les depenses

courantes* et les' depenses d'equipement1 et, me"me si cette distinction est

faite, elle peut ne pas correspondre a. celle dont on a besoin en compta-

bilite nationale* C'est pourquoi, en general, on doit decomposer un grand

nombre de postes avant de pouvoir reconstituer la formation de capital..

Cette, operation est souvent plus complexe encore q.ue la ventilation des

statistiques des importations, car les postes des budgets, et des comptes

sont definis pour les besoins de la comptabilite et peuy .nt se rapporter

a des transactions differentes du point de vue economiq.ue. Par exemple,

il arrive q.ue les depenses totales au titre de certains programmes ne

soient pae ventile"es ©t groupent des depenses d'equipomont (bians et ser

vices), des depenses courantes et des transf^rts, et tju' aucune indication

ne permette de decomposer la somite globale- La seule solution est alors

de consulter les services budgetaires pour obtenir le detail des depenses.

92. rXeme lorsqu'on s'informe ainsi de la nature d'un grand nombre de postes

on devra, pour bon nombre d'autres, se contenter d'une decomposition plus

arbitaire. Le statisticien, s'appuyant sur les quelq.ues explications des

fLoouraents originaux, doit alors s'en rapporter a son jugement en s'.aidant

des indications que donnent les notes explicatives des documents de base*
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S'il .travaille consciencieusement, le resultat sera assez proche de la

realite mais. pour qu'il lo soit, il lui faudra dos connaisaancas et uno

experience tres grande. On peut donner une idee des risques de"cet'te

methode a I1 aide d'un example qui peut paraltre paradoxal : quand les

comptes et les budgets font l'objet d'analyses successive par dos por-

sonnes differentes, on constate parfois des ecarts importants dans les

evaluations des diverses composantes de la depense publique;

93. La determination des postes de formation de capital fixe et des

autres postes de la depense publique a partir des budgets et des comptes

publics est rendue plus difficile dans la pratique si la classification

utilisee dans les documents de base change frequemment. Le statisticien

ne peut pas, dans ce cas, etablir une liste des postes a extraire des

comptes d1une annee determinee et laisser a ses subor^onnes Is soin de

les extraire des oomptes des annees suivantes. II doit faire une grande

partie du travail lui-merae chaque fois. L'eraploi plus ou moins constant

d'un systems Men c0n9u.de olassement des postes des budgets et des comptes

publics facilitera dono considerablement I1etablissement de la comptabilite

nationale^

94. Les Commissions ecqnomiquos dos Nations Unios ont organise" un certain

nombre de cycles d'etude sur les problemes de reclassification et d'admi-

nistration budgetaires, dont l'un a, eu lieu a Addis-Abeba en 1961. Un

des principaux objectifs de ces cycles ;d'etudes, est de recommander une

claeaification economiquement plus rationnell.e des budgets et des oomptes

de l'Etat. L'obtention des postes de formation de capital et des autoes

postes pertinents aux fins de la comptabilite nationalej est faoilitee dans

la mesure 0C1 les pays etablissent.leurs budgets et leurs comptes d'apres

les principes de clas: ification du Manuel des Nations Unies-'ou ont adopte*

une classification supplementaire selon ces principes. Sn fait, on trouve

l/ Manuel de classification ecbnomique et^fonotjonnelle des operations

de l'Etat, Nations Unies, New York 195^
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souvent dans les postes les comptes reclassifies, correspondent aux defi

nitions de la comptabilite nationale, si "bien que lea calculs sont reduits

au minimum! Cependant, les pays qui suivent les principes de classification

du Manuel, le font en general d'abord dans les seuls budgets et comptes du

gouvernement central. C'est pourquoi pendant un certain tempos-encore, il

restera difficile pour eux d*extraire les postes de la formation de capital

des "budgets et des comptes des collectivites locales.

95. Generalement, l'exercice financier ne coincide pas avec l'annee civile

et il faut ajuster les chiffres de la formation de capital fixe de l'jStat

pour les alioner sur les chiffres correspondants du secteur prive, qui habi-

tuellement correspondent a l'annee civile-4 Si l'exercice financier com

mence le ler juillet, on prend souvent pour l'annee civile la moyenne des

chiffres de deux exercices financiers consecutifs. oi l'exercice commence

a une autre date, il est plus difficile d'operer un ajustement de ce1 type.

On admet le plus'souvent que les chiffres de cet exercice se rapportent a

1'annee civile a laquelle ils correspondent le mieux. Pour vraiment elimi-

ner le decala^e, il faudrait que les budoets et les comptes publics soient

etablis tous les trimestres, ce qui n'est en general le cas, que pour

quelques postes-

96. Un autre probleme tient a ce que dans la comptabilite publique, les

transactions sont generalement enre^istrees d'apres le systeme de la compta

bilite de caisse - c'est-a-dire sur la base des sommes effectivement payees ■

alors que dans les comptes nationaux on doit sUivre le systeme de la compta

bilite commerciaie - c'est-a-dire indiquer la Valeur des travaux effectues

et des"biens acquis pendant une periode donnee. Dans les evaluations de la

formation de capital du secteur public, on pourrait parfois faire des

~ajustements pour tenir compte des paiements anticipes ou retardes quand il

s'agit de grands travaux de' construction; mais, dans l'ensemble, ces

ajustements sont tres delicats et par consequent on ne les fait pas. De

l/ Parfois, le systeme de comptabilite nationale repose entilrement. sur

: -l'.exercice fitian;c.ier,..si bien que ce sont les chiffres concernant le
secteur prive qui cioivent etrealib^es sur ceux du secteur public, qui

demeurent inchanges.
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meme, il ett tree difficile d'operer un abatement pour tenir oorapte du

fait que dans certains comptes publics portant en theorie eur uno periode

de douze raois,, des paiements sont enregistres qui ne sunt effectual que

dans les premiers mois de l'exercice suivant.

97. Dans la comptabilite pubiique de certains pays, l'entretien et les

reparations des biens -importants sont indiques separement. Hals le plus

souvent on ne distingue pas les depenses pour les repartitions et l'en

tretien normaux - qui■= devraient etre comptees,.dans la consommation de

l'Stat -'at les grandes reparations qu'on devrait. traiter comme formation

de capital. Sn general, rien n'indique la maniere dont on peut deoompofier

la somme totals et forco eat d'inolure le chiffre global, soit dans la

formation de capital, soit au contraire dans les depenses de consommation.

Cette derniere solution eat peut-gtre la plus logique puisque les repa

rations et I'entretien normaux constituent probablement 1(essential de

ce poste*

98. Tl faut egalement compter la formation.de capital de l'Etat financee

par 1'aide da l'etranger, -/t les,biens d1 equipement re9us en dons au titre

des programmes d'aide de l'etranger. Le probleme eat ici de trouver les

renseignementB de base necessairescar,des postes s'y rapportant ne sont

pas toujours prevus dans les comptes ordinairos et il faut se reporter

aux indications fournies par las organismes d'assistance eux-mSmes.

La question de la comptabilisation des biens d1equipem^nts recus en don,

souleve un point de doctrine interessant. Parfois, dans la comptabilite

nationals du pays donateur, ces dons sont enregistres comme des' depensss

publiques finalos at non comae des exportation. A considerer le produit

mondial, cette facon d'operer condiirait a compter deux foia lee mSmes

biens si le pays beneficiaire les comptent dans une autre composante de

la depense finale, a savoir la formation de capital. Quoiqu'il en soit,

l>s pays beneficiaires ont certainomGnt interet acompter ces "Mena,

dans leur comptabilite nationaler comme formation de capital, de maniere

a obtenir une representation aussi fidele que possible de leur formation
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brute de capital fixe-

99. Generalement, on fait d'abord une evaluation preliminaire de la

formation brute de capital fixe ds l'Etat, d'apres lea previsions bud-

getaires et on la corrige quand on connatt lea previsions definitives

ou les oomptes clos. Les evaluations preliminaires, etablies d'apres

les previsions budgetaires, s'ecartent parfois considerablement des

sommes effectivement depensees. On ne saurait, en effet, en s'appuyant

sur 1'experience d'annees precedsntes, etablir une relation interessante

entre les previsions budgetaires et lee depenses effectives, car, noraale-

ment, il n'y a pas de regie precise dans ce domaine. La seule solution

acceptable consiste a remplacer le plus t&t possible les evaluations faites

a partir des previsions par d'autras plus faibles fondees sur les oomptes

clos.

100. Dans certains pays, le rapport du commissaire general aux comptes

sur les depensss effectives est beaucoup moins detaille que le budget.

Ici encore, rien ne permet de supposer qu'on obtiendra un bon resultat en

decomposant un poste des comptes clos selon les memes proportions que

les previsions budgetairos pour l'annee consideree ou mSme en s'appuyant

sur 1'experience de plusieurs annees. II semble preferable d'utiliser

les previsions definitives d'un exercice financier anterieur qui sont

souvont reprises dans les documents budgetaires d'une maniere aussi detail-

lee que dans les previsions budgetaires initiales-

101. Quand aux administrations provincial st surtout locales, on a dej&

dit qu'il n'etait guere possible de reunir tous les documents n^cessaires

pour obtenir des donnees courantes completes. De plus les differentes

administrations n'ont d'habitude pas le meme systeme de classement des

depenses, et souvent mSme, il n'y a pas de normalisation a cet e^ard dans

les diverses administrations locales, si bien que 1'analyse des materiaux

disponibles exigc beaucoup de temps. C'est pourquoi, dans 1'evaluation

de la formation brute de capital fixe du secteur public autre que oelle

du gouv^rnement central, on devra tir^r le meilleur parti possible de
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tous les documents budgetaires -t autres qui sont disponiblss, meme si

les rensgignements qu'ils contiennent ne spnt pas. les.plus recents.

102. On evalue generalement la formation brutede capital des entreprises

d'Etat st des entreprises publiques ...a partir del leurs comptes speciaux.

Parfois, I3S renseig .ements concernant l?s mrtreprises d'Stat figurent

dans les,. comptes publics,. On devra done souvent s• adresser au ministsre

competent pour obtenir tous.l-s details voulus. L©s principes suivis

pour separer les depensea courantes et l.s depenses ^n capital dans les

comptes speciaux des ontreprises. d'3tat et des entreprises publiques

peuvent, oomme e'est general-ment le cas en comptabilite commerciale, ne

pas cadrer avec le systeme,, utilise .en comptabilite nationale et 11 faut

proceder a des ajustsmsnts delicats. 3n outre,.les difficultes qu'il y

a a obtenir la formation de. capital a partir de ces comptes sercnt fonc-

tion du nombre des comptes et des delais dans lesquels ils sont publies.

103.. En raison de-la nature des. documents de base (un compte pour chaque

unite), on peut facilem-nt ventilor la foraation brute de capital fixe

dss entreprises d'Stat et des entreprises publiques par blanches d1activate

utilisatrices. II serait, en revanche, beaucoup plus nialaise d1 obtenir une

ventilation par types de biens d1 equipement quand, et o'est generalenient le

cas, Ira chiffres de la format! ,n de capital sont tires des coraptss. Cortes,

il se peut que 1•on ait des renseignements permettant de separer les de

penses relatives aux travaux de construction des autres depenses en capital

fixe, mais pour une ventilation plus detaillea on devrait normalement pro

ceder a un decoupage arbitraired'un trop grand nombro de postes. On r-.n-

contre I3S memes difficultes si l'on veut obtenir une ventilation de la

formation brute de capital fixe.de l'Stat par types de biens d"equipement,

alors-qu'ii est relativement facile de les classer par echelons administra-

tifs.

104. Si 1'evaluation de la formation.brute de capital,fixe en dehors du

secteur traditionnel a ete faite comme il est:dit clans los chapitres precedents,
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on psut1 obtenir la formation de capital fixe du secteur1 prive "organise",

en deduisant de cette evaluation le montant de la formation brute de

capital fixe du seGteur public. Cependant,ce montant ayant ate probable-

raent obtenu a l'aide de donnees plus completes que celles. qui ont sgrvi

a 1'evaluation -globale, le risque exists que la formation brute de capital

fixe du secteur prive, qui eat obtenu par difference, soit fortement sous-

estimee* . : ■. ■ :

105- Sri dehors de cette distinction entre seoteur public et secteur prive,

on peut facilement classer les elements de la formation brute totale de

capital fixe dans le secteur "organise" pair type de biens d1 equipement, a

condition que 1'evaluation ait ete faite selon les principos enonces dans

l,:s chapitrss precedents. Com^.e il cst difficile de classer par types de

biens d'equipement les elements de la formation de capital du'secteur

public il sst generalement impossible d'etablir une classification croisee

— secteur public, . sectaur prive et_ types de biens d1 equipement.

106. On peut aussi essayer de classer la formation brute totale de capital

fixe par branches d'activite utilisatrices en completant la'ventilation

que 1 'on possede pour le secteur public par cello que 1'on obtiont_ a pirtir doc

comptes des societ^s privees. On admet cependant, qu'une ventilation par

branches 'd'activite de la formation brute de capital fixe dans le secteur

prive "organise" sur la seule base des comptes dos societes, ne peut etre

que tres approximative- Quoiqu'il en soit, elle peut avoir son utilite

car il Qst bon d'avoir une idee do la repartition de la formation de capital

par branches d'activite economiques et, d'aillsurs, il est pratiquement

impossible de parvenir a des chiffres exacts sans une enquete directe cou-

teuse*

107- La formation de capital du secteur public at la formation de capital

financee par l'Stat peuvent etre tres differentes. Parfois, le secteur

prive entreprend d'import ants projets av.c 1'aide financiers de l'Etat sous

forme de pr§ts et de subventions mais, en comptabilite nationale il s'agit

la, bien entendu, de formation de capital dans le secteur prive. Inversement,

tmmtMf*wi*j«iiii»"'"
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: I'.Stat, quand il n'& pas d'autre solution,- emprun-te au.secteur prive

pour; financer sa propre formation d© capital. ■■■-.;..,.

: VII. FORMATION D^ CAPITAL DANS L;3 SiCT jUR TRADITI^M.;L

108. Le secteur rural traditionnel pu s'effectuent a la fois des trans

act ions,,monetair©s et non. monetaires, contribue pour une tres large part

au-rproduit national de- nombreux pays- africains Qt,. pour cette seule

raison, I1evaluation de la formation annuelle de.capital fixe necessaire

pour creer ce produ.it, est d'un grand, interet.. Jusqu'ici ; o.ependant, les

..problemes lies au calcul de oetts evaluation n'ont peut-etre pas ete

etudies comme ils le merite.nt, en raison surtout de 1'insuffisance, pour

ne pas dire de 1'inexistence, de donnees de base. Dans certains pays

d'Afrique, on a evalue la valeur de la construction annuelle d'habitatir 1

indigenes et on a essaye d'obtenir des evaluations partielles de divers

autres elements de la. formation de capital fixe,, dans ce secteur. Toute-

fois,, dans nombre de pays, la plupart.des travaux de construction, des

toons d'equipemen-t^ des vehicules, des fosses et'des puits, ainsi que

la formation de capital par le nioyen des plans de developpement cora-

munautaire, etc. ont ete omis dans une mssure plus ou moins grave.

Certains pays laissent meme totalement de cote la formation de capital

dans ce secteur.

109- Les activites economiques les plus dynamiques se trouvent en dehors

du secteur traditionnel. II est done normal que des pays desireux d'ac-

celerer leur developpement economique, lesfaesent passer au premier plan.

Rien d'etonnant, surtout si 1'on son.j-a.aux difficultes considerables que

pose la collecte de donnees de base sur le'sect our traditionnel, que la

.Priorit®.soit ^onnee aux evaluations de la formation de capital fixe dans

le secteur "organise". II ne'faut, toutefois, pae oublier que le develop

pement. agricole a une importance enorme pour la croissance economique ge

neral e et que pendant longtemps encore 1'agriculture conservera son

oaractere "traditionnel". Certes, par rapport a la situation aotuelle,
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on peut faire avancer beaucoup 1'agrioulture, simplement en rempla^ant

les outils actuels tres grossiers par des instruments qui.sont plus

perfectionnes, mais qui seront, a noe yeuxjtres primitifs encore.

L1 amelioration de 1'irrigation, 1'emplo.i de vehicules.et d'outils -st

1'application de meilleurosmethodes de culture, pourront anener une sorte

de revolution agricole, mais les biens d1equipement continueront probable--

ment a, etre fabriques surtout par les cultivateurs eux-memes. Dans la

mesure du possible, il serait bien entendu tres utile de pouvoir donner

pour cette periode de transition une evaluation assez exacte de la for

mation brute de capital fixe ventilee selon les postos les plus importants.

110. On ne pourra pallier 1'insuffisance de donnees que par des enquetcs

directes sur.la formation de capital dans le secteur traditionnel- Des

enquetes n'ayant que cet objet ne seront probablement pas necessaires.

D'ailleurs, alles seraient trop couteuses. Mais on pourrait prev ir

dans das enquetes par sondage sur 1'agriculture et sur les menages des

questions sur.la formation de capital pour propre compte- II faudrait que

ces questions soient libellees et que la portee de l*enquete soit fixee

avsc le plus grand soin car, en raison du cout eleve, on ne saurait pro-

ceder a des enquetes annuelles et les changements intervenus ©ntre les

annees reperes devront etre enre^istres aussi exactement que possible.

111. L'evaluation est d'autant plus importanfe que la formation de

capital du secteur traditionnel comprend un ensemble de biens. Certains

sont payee, en especes, d'autres ne le sont pas qui sont ■ neanmoins vendus

sur le marche et d'autres ne sont pas vendus sur le raarche. La solution

adoptee par le SC&, qui est aussi largement utilisee dans les enquetes

sur les manages, consiste a evaluer la formation de capital des agricul-

teurs. eux-memes au prix coutant, c'est-a-dire sans tenir compte de la

valeur du travail et des materiaux qui n'ont pas donne lieu a une depense.

Mais-on tend ainsi a sous-evaluer oonsiderablement la formation de capita3

du secteur traditionnel et on devrait pouvoir arriver a un ohiffre plv

voisin de la valeur reelle. Par exemple, on pourrait evaluer le travail

■■HIM I ill in 1
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do membres. de la. famille it le travail non remunere des.vpisins qui.parti-

oipent: a des ^projets de developpement com-mnaufcaire, au taux local des

salaires en vigueur.et on pourrait, imputer a certains materiaux trouves

sur plance.une valeur correspondent a la.valeur marchande de materiaux

analogues sur les marohes voisins. S'il n'existo pas de materiaux ana

logues, le problems devient insoluble, car rien n'autoriee a fixer une

valeur arbitaire. Dans ce Oas, il vaut mieux admetire que ia valeur des

materiaux est comprise dans le collt du travail grace auquel on les a

obtenus.

112, Pour qu'une enqulte perpiette une evaluation.de la formation de ca

pital du secteur traditionnel dans le sens indique plus haut, il convient

de dormer aux recenseurs des instructions tres claires et tres precises-

Comme .la plus grande partis de la formation de capital dans ce secteur

est indissociattlo du travail de tous les jours, l'e.valuation du cput de la

main-d'oeuvre pose aussi un problems particulier car il ->st difficile de

determiner le nombre de jcurnees-homm«s consacrees a un projet determine.

Le bois et la paille necessaires a la construction des habitations indi

genes peuvent etre recoltes peu a. peu, sur une longue periode, par las

bergers par exemple. On peut cependant donner de la quantite de travail

necessaire a 1'execution de certaines realisations des evaluations types

auxquelles on se ref&rera. ' ■ ■-■ :

113. rA prppos de l'evaluatipn de la formation de capital fixe du secteur

t radii? ionnel, il. convient de remarquer que si la formation decapital du

secteur "organise*" est evaluee a 1'aide des donnees sur los materiaux, il

est tres difficile de savoir quand il faut inclure ou exclure les biens

achetes par les cultivateurs.et servant a la formation de capital pour

compte propre. On risque de compter deux fpis les meraes biens quand la

.formation de capital du secteur traditionnel est obtenue a la suite d'en-

quetes speciales,, mais,. dans la pratique, le double comptage sera certaine-

ment oompense par une sous-estimation d'autres.elements. II faut aussi

noter que mime si on ne cherche pas a compter la formation de capital du
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secteur traditionnel uno partie sera forcemcnt onrogistrSo si pour la secteur

"organise" la fofmation'de capital en"inachines et autres materiel^'a

ete ©"value e par la methods des flux de produite et la formation do ca

pital en b&timents Vt'autres travaux de construction!* ete par la methode
i ■ ... - ; ■ ■

des materiaux.

114. De mSrne quo la construction d1habitations dans le secteur "organise",

la construction dee habitationsindigenes eat raoins directement liee a

l'activite productive generale que d'autres elements de la formation de

capital. On a fait valoir que dans Is secteur traditionnel ou il est

difficile de separer la production et la consommation, il ne faudrait in-

cluredans la formation de capital que les constructions et travaux

1 directement: lies a la production, o'est a dire en exclure la construction

d'habitations. Mime si 1'on rejette cette solution, il sera bon, dans

la formation de capital du secteur: traditionnel, d1enregistrer separement

les habitations indigenes,' parcc guoleur role ecohomique est different.

115. A defaut d'enquete directe sur la formation de capital fixe.du

sectaur traditionnel, on essaye parfois de determiner la valsurde la

construction d'habitations indigenes par dea methodes indirectes. On

prend souvent pour point de depart une evaluation approximative du norabre

des habitations de divsrs types, etablie sur des donnees plus ou moine

exaotes du nombre de personnes vivant dans chaque type d'habitations.

Pour evaluer les bosoins anhuels de remplacement,' on prend une longSvite

'moyenhe et on prevoit une augmentation annuelle nette correspondant a

: lvaccroissement demographique. On peut ainsi evaluer le nombre deB

habitations des 'divers "types construites chaque annee.Oh calculi "to oout d*une

unite d'habitation en analysant plus ou moins en detail le oout de la

main-d'oeuvre et des materiaux neoessaires a la construction de chaque

"' categorie d'habitations. Dans ce mode d'evaluation, les erreurs viennent

' moins du calcul du cout de la construction que de I1evaluation du nombre

des habitations construites. Seules1des enquetes par Bondage effeotueos

'selon des procedes scientifiques rigoureux pourraient donner un Ohiffre
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satisfaisant pour ce qui eat des constructions nouvelles. Toutefois,

etant donne que generalemerit le nombre des unites eat tires grand, la

marge d'erreur dans une analyse, meme approfondie, du bout de construc

tion- d'unites representatives eat telle que l'erreur absolue dans 1»es

timation de la valour peut etre considerable.

116. On peut aussi obtenir une evaluation indirecte tres approximative

de la val9ur des travaux de defrichement effoctuee par les paysans si 1'on

dispose de quelques renseignements sur les terres nouvelleraent,mises en

culture. On peut alors trouver la valeur des travaux de defrichement,

d'un hectare de "terre d'apres le nombre de Journees/hommes et le taux des

salaires de la main-dfoeuvre agricole dans la region. BiQn qu'elle. boit

tres approximative^ cette evaluation peut servir a completer et a verifier

les chiffres obtenus a la suite d'une enquete qui pourrait ne pns etre

. assez representative en ce qui concerne le defrichement.

117. De meme, on peut avoir une idee de l'ampleur de la formation de

capital en outils et en materiels (dans le secteur traditionnel) en evaluant

en gros les outils et le materiel existants d'une ferms type et en leur

attribuaht une oertaine duree moyenne. On ne peut alors, toutefois, tenir

compte de l'effet du remplacement eventuel des outils traditionnels par

d'autres plus perfectionnes et devaluation ne presente done qu'un interSt

tres limite.

118. Snfin, il ne faut pas oublier 1'importance et l'utilite des animaux

d© trait dans les fermes traditionnelles. On est done fonde a faire fi-

gurer 1(augmentation des animaux de trait dans la formation brute de

capital fixe du secteur traditionnel. Cependant, ici encore les difficultes

a vaincre pour obtenir les renseignements necessaires a une Evaluation ■

satisfaisante sont enormes et les enqugtes directes sont la seule bonne

solution.
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VIII. ACCROISSIJC-ET DJ)S STOCKS

119- La formation "brute total© de capital interieur comprend, outrs la

formation "brute <ie capital fixe, 1 'accroisseraent net des stocks des pro-

ducteurs et des negooiants. Le SCN recommande de compter dans I'accrois-

sement net des stocks 1'accroissement net dee stocks de betail et les

changements dans les travaux en cours qui ont trait a des projets visant

a la formation de capital fixe, autres que les travaux en cours concernant

les maisons d1habitation et les batiments non destines a 1'habitation.

En revanche, 1'augmentation des resources naturelles resultant de la

croissance des vegetaux (forets, recoltes sur pied, etc.) ne devrait pas

§tre comprise dans-la formation de capital.'

120. Certains des problemes que pose la recommandation tendant a inclure

dans 1'accroisEement des stocks tous les travaux en cours excepte la

construction de batiments ont de";ja ete examines plus haut (yoir page 8 ).

On peut se demander s'il <?st logique de compter I1 accroissement des stocks

de betail dans 1'accroissercent des stocks et partant dans le produit

national et de n'y pas compter? par exemple, 1'accroissement des forets et

d©s plantations. Dans les deux cas, la valeursupp lementaire est en partie

du^ a la nature-et en partie a 1'apport de facteurs de production. Certes,

les entries sont normalement plus fortes pour elever le betail - fourrage

et soins - que pour assurer un aocroissement naturel rentable des forets

et des plantations, qui n'e'ige general em-.nt qu'un faible apport de main-

d'oeuvre pour assurer un minimum de soins. Mais on peut faire valoir

parfois quo lo betail trouvo sa nourriiuro a l^tat sauvago ot quo dans ce cas

1'apport d© main-d'oeuvre 2.st aussi reduit aU minimum. La distinction

ne ..p.arait done pas asse.z nette pour justifier un traitement different

dans chaque cas. . . , :

121.- On admet generalement que, meme dans los pays dont les statistiques

sont tr^s developpees, il est tres difficile d'arriver a des evaluations

completes et exactes de I1accroissement net des stocks. Pour evaluer
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1'augmentation nette de layaleur des.matieres premieres et dee produits

finis detenus par les producijeurs .et .les ne"gociantsj il faudrait enregistrer

les variations de stocks pour.une.gamme tres large de biens. Comme il

s'agit d'apprecier les variations du niveau des stocks, laisser de cote les

■biens. qui ne represented pas .une partie considerable de la production

tptale, peut conduire a des, erreurs import antes si par exemple les variations

de stocks portent principalement sur ces biens. II, est impossible de

deduire des variations de stocks d'un certain nombre de produits quollos

seront les variations du total, a moins que 1'on prelevv soigroyeomont un

echantillon tres grand apres une analyse approfondie de toute la gamme de

produits.

122. II. est courant que.l'.on obtienne la; consomraation privee par difference :

on soustrait. du. produit. interieur total (obtenu par la methode de la valeur

ajoutee) les ..autres composantes de la depense interieure que ,lfon a evaluees

separement. . Si l'accroissement net des stocks n'a pas fait 1'objet d'une

evaluation separee, on suppose alors qu'il est contenu dans le reste ob—

tenu, en plus de la consommation privee« Cependant, il se peut tres bien

que certaines variations des stocks soient comprises dans les autr'es compo

santes de la depense interieure. C'est ainei que, si l'on evalue la for

mation brute de capital fixe en machines et autres materiels pa"r1:la methode

dee flux de produits, sans correction pour tenir compte des variations des

stocks de biens de production, ces variations seront incluses"dans'la

formation de capital fixe qui, donnera alors urie image d© la prbduotion et

des importations et non des vontes pendant l'anne"e consideree-

X23» Meme si dans la ventilation des depenses on a prevu un post© pour

les variations des stocks, on ignore generalement quelle en est la couver-

ture. En consequence, une partie indet'^rminee de l'accroissement des

stocks continuera d'etre comptee dans les autres composantes de la depense*

Quoiqu'il en soit, il p-ut j avoir grand interet a. indiquer les chiffres

de l'accrois&ement net des stocks meme si la couverture est incomplete h.

condition de specifier comment ils ont ete obtenus st quels fcont les pro

duits qui ont ete comptes.
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^ Dans les pays d'Afrique,' on peut parfois se procurer les chiffres des -

variations des stocks de produits particulierement - importanta pouar 1' economie,

par example, les grands produits d'exportation. On peut alors inscrire oes -

chiffres" dans les cbmptes n-afcionaux au poste "accroissement net des stocks"

en precisant dans des n-tea de bas de page le oontenu exact de ce poste.

3n general, pour les evaluations de 1'aocroissement net des stocks on

devrait d'abord s'attacher aux produits d1 importance vitale pour le develop

pement eco nomique•

125. Pour decider d1enregistrer l'accroissement net des stocks de betail

et des travaux en cours, etc. dans le poste "accroissement net des stocks"

on devra s'assurer s'il est compte ou non dans la valeur ajoutee a la

production. Dans 1'affirmative, il doit Stre egalement inclu dans 1'une

des composantes de la depense, aoit la formation brute de capital fixe, soit

1'accroissement net des stocks. II convient de preciser dans des notes

explicatives aux tablsaux si l'accroissement net des stocks de bStail et

des travaux en cours est enregistre et sous quels postes.

.126. Bien que 1'evaluation de l'accroissement net des stocks actt difficile

il est recommande de chercher a la faire de facon aussi complete que pos

sible, II na.faut pas oublier 3n effet que pour obtenir une evaluation

satisfaisante de la formation brute de capital fixe et de la consommation

privee, il ^st indispensable que I1on ait au moins une idee de l'ampleur

des corrections a apporter pour tenir compte des variations des stocks.

Lorsqu'ils. auivsnt la,, m.ethode des flux de produits pour evaluer la repar

tition des ressources disponibles entre les diverses branches d'activite,

les pays devraient done ^valu3r de facon aussi detaillee et complete que

possible lee variations de stocks.
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IX. PROVISIONS POJR

127. Comme on lfa dit au premier chapitre de ce document (voir page 4)

lee Evaluations de la formation nette de capital fixe - c'est-a-dire de

la formation brute de capital fixe diminuee des provisions pour consom-

mation de capital fixe - presente aussi un grand intorSt pour la plani-

fication, puisqu'elles permettent dg mesursr quel est 1'accroissement de

la capacite de production resultant de la formation de capital. Cependant,

on ne peuts sans se heurter a, d'enormes difficultes, obtenir des evaluations

faibles des provisions pour amortissement et en a done juge preferable de

s'attacher surtout ici a 1'evaluation de la formation brute de capital

fixe* ce qui est d'ailleurs naturel puisque dans les operations d'evaluatir.

ce sont d'abord les chiffres bruts que l'on obtiendra.

128. Cependant, malgre les difficultes, certains pays africains evaluent

deja la depreciation totale pour obtenir le produit interieur net. D'autres

pays desireront vraisemblablement suivre leur exemple. D'ailleurs la

planification du developpement exigera sans doute une evaluation des pro

visions pour amortissement tout au moihs dans quelques grands secteurs.

II n'eSt done peut-etre pa's inutile d'exposer certains problemes lies a

cette evaluation. On pourra ainsi Se rendre compte si, dans un avenir

probhain, on pcurra en Afrique, en obtenir une qui soit satisfaisante.

129. D'apres le SOW, les provisions pour amortissement en consommation

de capital fixe visent a tenir compte de l'usure et du vieillissement

probables de tout le capital fixe ainsi que des dommages qu'i3 pourrait

subir accidentellemant- Ces provisions doivent correspondre au cout annuel

de1'utilisation du capital fixe at etre egales aux sommes necessaires

pour maintenir intact le capital fixe existant. Allies ne devraient pas

representer un pourcentage du prix d'achat des biens d'equipement, comme

e'est habituelleraent le cas dans la comptabilite de-s societes.
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130. Pour obtehir une evaluation fiable des provisions pour amortissement

en fonction du cout de remplacement, lo comptable national ne peut done _

pas en general s'appuyer sur les renseignements qu'il trouve dans les

comptes des societes. II doit recourir a des methodes indirectes devalu

ation. Meme pour evaluer correctement 1'amortisseraent total seulement

d'apres la notion de cout de remplaoemont, il doit connaitre la valeur

a prix constants du stock de biens d*equipement existant ventilee selon

les categories de biens et selon leur age.

131. La ventilation par categoriesde biens est necessaire, parco quo los

Monsd' equips jnt n'ont pas la m6me'dureo.,Pour evaluar 1'amortissonent,

on doit fixer une duree. moyenne normale a chaque categorie, de biens ot on

peut repartir l'ainortissement de facon uniforms sur toutes les annees.

Lorsqu'on a beeoin .d1evaluationsdu cout de remplacement, 1'amortissement

9st souvent, dans la pratique,calcule de la maniere suivante : on deduit

chaque annee un meme pourcentag-, determine en fonction de leur duree cU

service, du cofit de remplacement des biens considered.

132. Pour obtenir ce cout de remplacement, diminue de l'usure il convient

de proceder a une repartition par ages de chaque categorie de biens, en

quantite-s ou en prix constants au moment de 1'.evaluation. Les quantites

reparties par annees d'acquisition, peuv-nt alors etre evaluees direct©-

ment au cout de remplacement si, au moment de 1'evaluation, on trouve sur

le rnarche des produits identiques. Parfo.is, quant il s'agxt de modeles

desuets ou qui ne sont plus fabriques, la determination du cOat de rem

placement exigera pour etre valable beaucoup de jugement et de connais-

sances techniques. La meilleure fagon de resoudre le problems est

probablement alors de se fonder sur le cOat de biens qui peuvent rendre

les memes services.

133, Lorsque des biens d'equipement ont a peu pres la meme duree de

service et que des biens a peu pres semblables existent sur le marche

au moment de 1'evaluation, on pout pour obtenir le cout de remplacement
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r aux prix d'achat initiaux, repartis sslcu 1'annee d'acquisition,

des andices de prix appropries. On deduit alors 1'amortiss3ment cor-

respondant au nombre d'anneos de service pour obtenir le cout de remplaoe-
ment oompte tenu de l'usure.

134. La repartition par age des biens d'equipment de chaque categoric
peut naturellement aider aussi a evaluer la duree moyenn9 de aeriio, des

differents types de biens et a determiner dans quolle; proportion los bier.,

eziStant8 daB div.^ee categories sont deja entierement amortis. Dans l08

pays qui sont a un stade initial de development economise, la connais-

sanoe de cette proportion peut etre import ante oar le' capital fixe est

souvent utilise bien au-dela de sa longevity economique optimale.

135. Pourcalculer les provisions pour aaortiaaomont, il faut chaque
annee evaluer le cout de remplaoement oompte tenu do 1'usure, TtUiefo«9

on peut utiliser, lorsqu'on en a, des evaluation, completes et detaillees

- pour les annees reperes, ■ oom, point ds depart pour plusi.urs autres evalu-

at1One annuelles de ce obftf U remplacement. Cela no diEpense pas d'opere-
les aaust9ments necessaire^ p*u* tenir compte a i - aide d'indioes de pr^c
aPProPrieS( de 1'evolution generale des couts de replacement de cHaque

category de biens i> equipement, classes par age, 9t d-une annee sup-
plementaire d'amortissement et rle formation de capital.

136. S'il y a IiflU d-etablir des pr.visien, Four a.ortisccment par seoteurs
econonaques, on devra pour 1-evaluation dos oofltB do r6mplaooment dispose

aussi d'une-vontilation du stock de biens d'equipement -oar branches d'ac-

tavxte utilisatrices et par ages. Toutefois, il 9Bt rare, m3me dans le3

■pays dont les statistiques sent developpees, cue le stock de biens d'equipe-
■iineat soit classe de toutes les manieres souhaitables.

137. II peut etre interessant, a cat egard,'de ddorira brievement une

methode quelque peu simplify devaluation de 1 ■•amort::BBem.nt au cout d9

remplaoement, qui' n'exige pas d3 donriees aussi detaillees. ffaanmoins. 'l,

donnees de base necessaires seront egal3ment difficiiee a trouver dars leB
pays dont l'appareil statistique est peu developpe.
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, de l.'amortiesement et de la formation nette de
capital sent utiles a bien des egards, celles de la formation brute de

capital sont plus importantes pour les pays qul amoreent leur develop-

p*ment econoffiique. Le stock existant de biens d-eguipe^t est encore-■

*.lativto6nt modeste dans ces pays ot, dans une large mesure, est. consitue
par les batiments et le materiel du secteur traditional., La fornation

■■ -brute de capital ,ui se realise au fur et a mesure du development econo-

mique sera prmcipalementcomposee par des investissements dans ,d« types
de biens nouveaux et plus productifs. On peut done faire valoir 4M, la

correation fort onereuse de ces evaluations brutes de l'amorti8se,e»t du

capital dans le secteur traditionnel, ne donnera pas de resultats particuliere-
ment mt^ressants du point de vue economique.

X. 3VALUATI0K A PRIX

141. Dans laS chapitres precedents il s'agissait irapliciteBent devaluations
de la formation de capital en prix courants. 3n general, ce qu>on en a dit
vaut aussi pour les evaluations a pri* constants puis.ue les sources statis-

tiques sont dans les deux cas, plus ou raoins identiqu8s. On se bornora

dono a qu8l,ues breVes remarques SUr les proble.es particuli.rs des evalu
ations de la formation de capital a. prix constants.

Selon les materiaux de base dont on dispose, 11 existe deux .ethodes

t eva-tTr *prix oonstants des divets ^entsLa metllode dcmt on peut ^^ ^.^^^ ^^^

Cette.etnode.est applicable a devaluation de la formation de capital en
-nacnxnes et autres ffiateriels pax la methode des flux de produits.dans la

tw Toi: *on peut analyser leetw Td:
75 Pr°dUlt ^ Pr°dU"- ^ •« applicable, aussiaux evaluations

oe rnier oas> °n ne
,; p:::^; mais aussi des

superf^cie btti t
en metres carres. On peut alors oalouler un pri, par
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unite ou par. metre carre pour l'annee de reference- ct s'en servir comme

coefficient pour les autres.annees* ,

143. Pour evaluer a prix: constants la formation de capital en machines

et autr.es materiels d'apres la methodedos flux de produits - e'est-a-dire

par groupes.de produits et non produit par produit - on doit utiliser des

indices de prix-appropries. Ici, la difficulty vient de ce que, en general,

pes indices de prix sontconstruits a des fins plus generales que la con

version en prix constants de c?t element de la formation de capital et

n'ex,istent pas pour chaque groupe de produits. Dans quelques cas seule-

ment; on peut trou'v r un indiee global conversant plus ou moins pour la

formation de capital en machines et autres materiels et pouvant servir,a

exprimer en prii constants, la totalite de cette formation de capital, y

compris la partie ventilee par produits.

144- Des indices de prix doivent etre utilises pour exprimer en prix ,

constants, tous les elements de la formation de capital evalues a l'aide

des statistiques■comptables et d'enquetes speciales, y compris la formation

de -capital du secteur putilic, la formation de capital du secteur tradition-

nel» l.'accroissement net des stocks et 1 'amortissement. Dans ces cass le

choix d!indices appropries est 'encore plus delicat que pour la formation

de capital en machines -et autres materiels car il est encore plus improvable

qu'on puisse trouver des_ indices pouvant convenir pour les elements precites.

Parfois on est oblige d'utiliser 1'indice des■ prix de gros pour les biens

d'equipement ou, 1Jindice."implicite" pour les autres elements de la

formation de capital deja exprimes en prix constants. Quant a la formation

de capital du secteur public, il faut egalement la faire concorder avsc celle

de la formation totale de capital, en prix- constants qu'on peut avoir obteniP

en partie a l'aide d'indices de prix differents et en-pa'f'ti'e par une evalu

ation des quantites a l'aide de prix constants. '

145* D'une maniere gen'erale, on peut dire que plus l«.s indices des prix.....

utilises pour expriraer la formation de capital' en prix constants sont detail—

et plus ils sont directement lies a la-composante consideree, meilleurs
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serdnt '■■ lesvresultats. Comme il est tres rarement. possible ..d?etablir

spedialemeiit d©si indices des prix pour devaluation a prix constants de

la formation de capital, pendant longtemps encore on deyra adopter des

solutions de fortune. , , .

- '■ -■;'■■■: XI. B3SUME ET CONCLUSIONS (;. ....

146* II Import'e pour la planification du deVeloppement e*conomique que les

Evaluations de la formation brute de capital fixe soient stabiles d'une

maniere auesi detaillee que possible. lies evaluations de l'aocitoisseraent

net des stocks et de 1'amortissemen1i'rmrisi que de la-formation-netta

de capital fixe sont egalemant utiles mais peuvent venir au second plan.

Les statistiques de base dont on a besoin pour evaluer ces dernieres gran

deurs sont en general moins faciles a trouVer que ceXLss qui peuvent

servir pour 1'evaluation de la formation brute de capital fixe- :

147« Les evaluations de la formation de capital ne seroni; d!aiileurs

utiles a la planification que si elles sont vraiment dignes de confiancej

car ell.es risquent autrement de donner li'ou a des conclusions erronees,

touchant la politique generale. Toutefois les evaluations de la formation

totale de capital fixe en tant que composante de la depense int'erieure

brute, peuvent neanmoins servir a"1 'analyse Sconomique merne si la marge

d'erreur est grande- " ' ' < ;

148. Sombre de pays africains ne disposent pas encore de statistiques de

base suffisantes pour qu'il soit possible de decomposer la formation

brute de capital fixe de maniere aussi detaillee qu'il le faudrait. Pour

construire, leurs statistiquee de la formation de capital, bes pays feraient

bien de proc^der par etapes. Us devraient donner la priorite aux elements

et aux ventilations qu'ij. est possible de bien determiner a l'aide des

donnees disponibles et s'occuper ensuite de ceux pour lesquels il n'e*iste

pas enoore de donnees suffisantes. 3n meme temps, ils pourraienf ^laborer

des plans pour recueillir les donnees qui permettront de pousser plus

loin les evaluations.
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14$J 3n general, les pays feront mieux pour obtenir les evaluations

d'utiliser des methodes inairectes au lieu de reeourir largement aux en-

tugtes directes qui sent extrSmemeht couteusefc et ne peuvent Stre effeo- ■ f

tue"es qu'a d9 longs intervalles ou de s'appuyer sur les oomptea des

societes privees ou sur les statistiques fiscales dont la couverture est

insuffisante. C'est ainei qii^on peut evaluer la" formation de capital en

machines et autrss matexiels par la utthode des flux de 5rodultB at les

d^penses autitre desbatimwts' et autres constructiom a partir des. permxs

*e eohstruire1 ou des mat4riaux utilises, Toutefois, pour assurer une

oouverture aussi complete que possible,- on devra complete* 1,b result at s

obtenus par les methodes indlreortea a 1'aide de ceux d'enquetes direotes

sur oertains element-S. -Ma formation de capital-du secteur- traditionnel et

une partie de la -formation-de- capital en machines :et; autres ffiateriels, par

exemple, ne Peu.e«t etre -evalueeS que par des enquetss.direot es, ,Bien

entendu,- on ae servira des statistiques comptables pour evaluer la for

mation de capital du secteur public et, faute d'autre documentation, on

-. aura.,reoour8 aux comptes des societes privees pour etablir une ventilation

des elements'de la formation brute de capital fixe, par branches d-actxvxte

.utilisatrices. . . -..-■.■

150. Que oe soit dans 1•analyse des statistiques du commerce exterieur St

de la production interieure pour evaluer la formation de capital en

ma0hines et autres materiels ou dans I'oxam.n do3 oompt.s .t d->S budgets de

l.Btat pour evaluer la formation, de capital, du secteur public, les comptables

nationaux devront etudier le materiel disponible avec le plus grand so in

et aussi en detail que possible. Us ne devront avoir reoours que tres

raroment au decoupage ,rbitrair9 des.post.es, encore que dans bien des cas,

il soit impossible de 1-eviter., L-.e8Mnti,l e-t qu'ils tirent le meilleur

parti du materiel doat ils disposent et qu'jls fassent pr.uvo do bon sons

quand une ventilation arbitraire s1impose. ...




