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A. HISTORIQUE

Les premiers essais"d1evaluation du revenu national de l'Egypte

sont ceux de E.J. Kreig pour 1932, de Bakster pour 1933 et de Levy

pour 1934. On doit a M. A. El Shafer une evaluation pour 1937- M. M. Anis,

dans sa these de doctorat a evalue le revenu national selon les trois

optiques traditionnelles pour la periode 1937-1945. II a donne plus tard

une evaluation du revenu national pour 1950. Toutes ces evaluations ont

ete faites par des particuliers. II fallut attendre la revolution de 1952

pour que les autorite.s prennent conscience du besoin de renseignements

detailles, corame ceux de la comptabilite nationale, pour une politique

coherente de developpement economique.

En 1955, le Ministers des finances et de l'economie nationale a

charge le Departement de la statistic^ d'evaluer le revenu national

pour les annees 1950 a 1954- Les premieres evaluations officielles etaient

seulement des montants globaux. On se rendit vite compte que des evaluations

plus detaillees etaient necessaires pour les decisions de politique

economique. Lorsque la Commission nationale de planification fut creee,

c'est elle que l'on chargea d'etablir, pour 1953, une premiere evaluation

detaillee..Pour 1954, on fit une evaluation modified de caractere moins

provisoire.

C'est au Secretariat de la Commission nationale de planification qae

sont maintenant confiees les evaluations annuelles du revenu national et

la comptabilite nationale. II comprend quatre sections, dix-huit services

techniques et deux groupes d'etude. La section du revenu national et de

la comptabilite nationale est aussi chargee de'multiples travaux ayant

trait a la planification a court terme et a long terme.

Quand la Commission nationale de planification eut acheve les

evaluations definitives pour 1954, on lui demanda de preparer un plan

quinquennal de developpement economique et social, si bien qu'il ne lui
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rest-s guere. de temps pour les evaluations relatives aux comptes nationaux

des anne'es suivantes. Les chiffres.du comiDte.de base des emplpis et

ressources dresse' pour 1954 ont ete extrapoles aux prix de I954, pour les

annees 1955, 1956 et 1957. Pour 1•extrapolation on s'est servi, pour chacun

des groupes de produits, d'indices du volume portant sur une fraction

importante de la valeur de la production de cg groupe. Les autres comptes

n'ont pas ete construits pour ces annees.

On a pris l'exercice financier 1959/60 (ler juillet - 30 juin)

comme anneo de base d'un nouveau plan quinquennal et on a dresse des

comptcs detailles pour cet exercice. ifin de mosurer les progres dans

1'execution du plan pendant la premiere annee, on a aussi dresse des

comptes analogues pour l'exercice financier 1960/61. Le tableau central

des emplois et des ressources par groupes de produits n'exists pas pour,

ces deux exercices, mnis les suti-es comptes ont ete notablement ameliores.

Pour que le champ de couverture soit aussi complet que possible, on a du

utiliser.les comptes de 1954, les seuls qui. possedent un jeu complet de

tableaux, comme .base de Is refonte selon le systeme intermediaire. Les

methodes utilisees pour obtenir les estimations de 1'annee 1954.sont

sensiblement les memes que celles utilisees pour les estimations des

periodes 1959/60 et 1960/61.

B. QUELQUES CAMCT.ERISTIQUES DE LA COMPTiiBILlTR DE Li R.i.ij.

a) Contenu de le notion de In production

La notion de production utilisee dans les comptes de la R.i.U.

est plus proche de Id notion du "systeme frcnccis" que de celle du SCM"

et du systeme intermediaire. Les traitements ot salnires des employes

de 1'Etat et les gages des domestiques en sont exclus, connne aussi

les postes suivants s
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Pcge

i) les services brncrires pour lesquels aucun prieinent n'ost

effectue directement? per example, les prcts dc capitaux a

in-ter.jt, Toutefois, les pnicments effectues pour les services

bancnireb -ugIs que lc location do coffrcs forts et 1'adminis

tration de fonds centre commission, sont comptes;

ii) les services fournis par les compagnies d'assurance;

iii) les services commerciEux icurnis par Is s petits negociants,

les mnrchands mbulants ct les personnes ezGr^^nt de "petixs

metiers".

On nc snit pas drns quellc ncsure.In production pour 1'nuto-

consommation ou pour le troc cst compue^ mais il ressort de In ^etnode

d'evaluntion utilisee pour le secteur cffricolc qu'une p^rtic importonte

de cGtte production est comptee implicitement.

Lgs services m-oductifs que fournissent les mennges, et qui, normalement,

ne font pas l'objet de transactions sur le morche, ne sont pas inclus dans

le notion de.production. Dans le cas des entreprises exploiters par leur

proprie'taire, on a essaye de faire la distinction entre les activites pro-

ductivos du chef d'entreprise et ses activites en tant que consommateur.

Le finanoeiaent de Is formation de capital dans les entreprises exploiters

par leur proprietaire est considere concne vensnt du secteur des menages,

parce que e'est dans ce secteur qu'on decide de la maniere de repartir

les ressources disponibles entre consommation et investissement.

Les postes ci-dessus', qui ne sont pas inclus dans la notion de

production au sens etroit, sont dans le systeme de la R.A.U, traites

at comptabilises comae des trahsferts. Pour aocroitre la comparabilite

internationale," une" notion plus large"de- la production a ete aussi

adoptee, oui inclut la valeur des services des fonctionnaires et des

domestiques.
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b) Notions "interieure" ou notion "nationale"

Theoriquement, les coraptes de.lt F..A.U. doivent se rapporter aux

operations fsites par les residents, puisqu'on a adopte la notion

"nationale" et non la notion "interieure" recoionandee pour le systeme

intermediaire. 3n fait, toutefois, il a fallu enregistrer Is majeure

partie des operations sur la base "interieure", car la plupart des

donnees-etstistiques concement des activites exercees a l'interieur

du pays, par des personnes qui sont ou ne sont pas nomslement residentes.

La plupart des postes des comptes d'affectation" primitifs dGs

menages et de 1'Etat sont aussi "inte'rieure". Pour l'Etat, on a modifie

les chiffres venant des comptes publics pour ne pas compter Iss depenses

faites a 1'etranger et les recettes en provenance de 1'etranger. Dans"

les comptes d'affectation des menaces et de 1'Etat figurant au present

chapitre (voir Tableaux 7 et 9) les depenses effectuees a 1'etranger et

les recettes en provenance de 1'etranger ont ete indues dans la rubrique

"Transferts au reste du inonde" ou "Transferts venant du reste du-monde".

En ce civ.i cone erne les recettes il n'a pas ete possible de dissoder

iGs.recGtteo de 1 !2tat obtenues a 1Tetranger .des recettes du Tourisne

etc., et la somme de ces postes ect done inclue sous la rubrique

"Autres transferts venant du reste du monde" du compte.d'affectation des

menages.

II ressort implicitenent dc oe qui precede qu'il n'a pas ete tres

difficile de passer de la notion "nstionale" a la notion "interieure"

pour adapter les conptes de la R.A.TT. au systems intermediaire.

c) Principales differences qui existent entre le systeme de

comptabilite de la R.A.U. ot le systeme intermediaire.

Le systeme de conptabilite nstionalc utilise en R.A.U. est a de

nombreux egards analogue au systone intermediaire, Ses principales

caracteristiques sont les suivantss : les agents economiques travaillant
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a l'interieur du pays ont ete repartis entre trois grands secteurs s

entreprises, menages et administrations. En outre, un compte "reste

du monde" est prevu. On a indique. dans les notes des tableaux modifies

(Appendice l) le contenu de chacun de ces secteurs et la mesure dans

laquelle ils different de ceux du systcme internediaire. Pour chacun

des trois secteurs "interieurs" il est prevu un compte d'affectation

et un compte de capital. Un compte d'exploitation est en outre prevu

pour le secteur des entreprises. Outre les comptes des socteurs, il

existe un compte des emplois et des ressources par groupes de produits,

analogue a celui du systeme intermediaire. Comme le systems de la R.A.U.

conprend aussi un tableau economique du modele utilise dans les pays qui

appliquent le systeme de comptabilite nationals dit francais, toutcsles

operations sont classees en trois grands groupes : l) operations sur biens

et services,-2) operations sur revenus et transferts et 3) operations

financieres.

"Le systeme s'ecarte du systene intermediaire sur les points

importants suivants 1 ■ ■

i) II ne contient pas un certain nombre de comptes du systeme

intermediaire, notamment le compte des menages ruraux et les

comptes detaill^s de 1'Etat. De meme, le systeme ne donne pas

la ventilation de la formation brute de capital fixe et des

depenses des consommateurs;

ii) il n'est pas completement articule coome le recommande le

systeme intGrmediaire, c'est-a-dire que chaque flux d'un

compte donne n'a pas necessairement sa contrepartie exacte

dans un autre compte mais, bien entendu, chaque type de flux

actif et passif s'equilibre;
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iii) le systeme de la R.A.U. comprend un compte des emplois et

ressources par groups de produits, mais aucun compte, qui

lui spit etroitement associe, pour la production et la valeur

ajout.ee par branches d'activite. 11 comprend ne'anmoins un

tableau re'capitulatif de la valeur ajoutee par groupes de

branches d'activite. La classification par groupes de branches

d'activite'differe de la classification par gxoupes de produits

adoptee pour le compte des emplois et ressources, mais il

existe, bien qu'elle ne soit pas publie'e, une correspondence

qui permet de passer de l'une a l'autre;

iv) le systeme de la R.A.U. est plus d^taille' que le systeme

intermediate en ce sens qu'il contient des comptes d'ajus-

tement de capital pour chacun des principaux secteurs; ces

comptes ne figurent pas dans les tableaux annexes a ce chapitre;

v) le compte d'exploitation des entrepris.es prevu dans la

comptabilite de la R.A.U. n'a pas d«equivalent dans le systeme

interme'diaire. Ce compte, qui ne figure pas dans le present

chapitre permet de deduire de la valeur ajoutee, telle quc la

definit la R.A.U., les benefices bruts d'exploitation des

e.ntreprises. Ce compte contient un certain nombre de postes

qui, selon les definitions du systeme intermediaire9 seraient

traites comne des postes de trnnsferts.

C. METHODS D'EVJILU^TIOW

Dans 1'expose des methodes d'evaluation utilisees pour

l'etablissement des comptes nationaux de la R.A.U., il convient de

bien isoler les deux operations principales de 1'evaluation, a

sovoir In construction du compte des emplois et ressources par .g
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de produits et le crlcul de lr valeur ajoutee pnr groupes de brunches

d'activite, d'une part et la construction des comptes des secteurs,

d'autre part. Ces deux operrtions sont pratiquenent■independantes

l'une de 1'autre-et elles se font a partir de statistics de'base

differentes. Les evaluations relatives aux enplois et ressources par

groupes de produits et a la valeur ajoutee se rapportent aux operations

sur biens et services ct sont obtonucs en partie d'apres la nethode des

flux de produits et on partie d'rpres des cnlculs directs des depenses.

Pour ce qui est des comptes des secteurs, toutcfoisf on doit possoder

des evaluations des flux financiers. On les obtient surtout n partir .

des strtistiques des comptes des sociates et des stetistiques fiscales.

a) Methodes d'evaluation des emplois ct ressources par groupes

de produits et de la valeur ajoutee par branches d'activite

economique

Pour la construction du teblem des emplois et ressources, on a

subdivise lr production intorieure totale mesuree selon la notion de la

R.A.U., les importations et exportations en un certain nornbre de groupes

de-produits et des groupes de services. I&verses considerations ont

dicte le.choix de ces groupes. L'existence de donnees statistiquos de

base a ete l'une des plus inportantes, particulierement pour la venti-

Irtion des services. Sans la ip.esurc du possible, on a isole les produits

et les groupes de produits presentant une importance particuliere pour

lc rythme et la nature du developpenent economique et on a groupe les

produits dont le degre de transformation etait identique pour faciliter

les calculs futurs des-entrees ct des sorties. On s'est aussi efforce

tout specidlcment de separer les biens d'equipement. On a constitue

75 categories de biens et do services, que 1'on a rep-rties entre .

10 grands groupes de produits pour 1'etablissement du tableau final.
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Pour lr classification adoptee pour la vrlcur ajoutee pnr groupes

de branches d'activite econonique, on r clnsse toutes les entreprises du

p-"ys en 87 branches. On en a tire 12 grondes branches pour le tableau

final (cf. Tableau 4 o 1'exclusion des postes 9 et 10).

Afin d'utiliser les chiffres de lr production par groupes de

produits dens 1'evclurtion de lr valour njcutee pnr groupes de branches

d'retivite, on a etabli une clncsificstion croisee de In production

interieure totale n.ln fois pnr groupes dc produits et par groupes de

branches d'retivite. On y a indique In vsleur brute de la production

par groupes de branches d'activite, la premiere donnee pour servir a

1'evaluation de la valeur ajoutee. On a onsuite evalue les entrees

d'aprec les depenses. On trouverc plus loin une description de la

methode.

Pour la mise cu point de la classification crois_ee..on...a..demnnde

n chacundes services techniques de la section de conptabilite nationale

d'-evnluer lr production prr groupes de produits du groupe de branches

d'activite dont il a 3 s'occuper. La difficult© de cette tache a ete

un peu diminuee du fait que 1'economic de la R./i.U. est essentiellement

ogricole et que son Industrie n'est pas extremement diversifiee.

i) Evrlurtion de la production interieure

On trouvera ci-rpres un expose des methodes utilisees pour evoluer

lr production interieure brute rux prix a la production par .groupes de

produits. Pour le simplifier, on a choisi quatre grands types de production

1) les produits cgricoles cu. sens etroit,

2) ies produits industriels au sens large, c-'ost-a-dire tous

les produits qui nnt ete so'OLiis a un processus de trans

formation, simple ou coinplexe,
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5) la construction et les travaux publics et

4) les services.

Les methodes d'evaluations sont les memes a l'interieur d'un groupe

de produits particulier, quelle que soit la branche d'activite qui le

produit, mais elles different notablement d'un groupe a l'autre.

Pour les produits agriooles (vegetaux et animaux) on s'Gst servi

des evaluations du Departement de la statistique publiees dans le bulletin

intitule "Agricultural National Income" (La contribution de 1'agriculture

on revenu national). Ces-evaluations ont ete obtenues, pour ce qui est

des principles cultures, a pertir des statistiques du Minister de

1'Agriculture relatives au volume de la production. En regie generale,

on a obtenu les chiffres de la production en multipliant les superficies

cultivees par le rendement moyen de chaque culture. Les chiffres des

superficies cultivees sont en general plus exacts que ceux des rendements

moyens, lesquels sont etablis d'apres 1gs observations des agents des

services agricoles. Pour le coton, la methode d'evaluation est plus

exacte que pour les autres rec-oltes, caronconnait les rendements moyens

par des enqueues par sondage, et en outre la production totcle de chacune

des varietes a pu etre calculee a 1'aide des chiffres communiques par

les industries utilisant le coton comme matiere premiore. On a estime

les prix h Is production des divers produits sgricoles a partir des prix

recueillis sur differents marches por le Deportement de la statistique

pour evaluer les marges beneficiaires,.Le Depnrtement de la statistique

a evalue approxinativement les'quontites de produits ogricoles secondaires

Pour le cheptel on est parti du norabre des animaux de chnque

espece mis a mort df-ns les abattoirs. On a obtenu les chiffres a

diverses sources et on les 0 verifies prr recoupement. Pour obtenir

le poids total des onimaux de chaque espece abottus, on n multiplie

ceschiffres por des poids moyens pour les diverses categories et les

divers ages. On a majore le poids total ainsi obtenu d'un pourcentage
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arbitrairenent choisi pour tenir coinpte des animaux abattus en dehors

des abattoirs. Les pourcentages etaient differents seion les categories

d'onimaux. Pour obtenir les valours, on a utilise les prix publies

par le Ministers de 1'Agriculture et observes dr.ns differentes localites

pour les aninnux dcs diverses categories et des divers ages.

On a evalue* les.quantites des divers autres produits animaux, tels

que laine, lait, etc., a l'aide de chiffres obtenus a la suite du dernier

recensement agricole et de coefficients techniques exprimant le rapport

entre le nombre des animaux et la production de ces autres produits. On

a enfin utilise les prix releves sur divers marches locaux pour obtenir

les valeurs. La valeur de la production de volaille et de poisson a ete

obtenue. d'une maniere tres approximative a l'aide de renseignements

partiels.

Pour les P^o^uits Manufactures on a utilise une ou plusieurs des

quatre sources principales suivantes s

1) une publication du Departement de la statistique intitulee

"Industrial production, working hours and salaries" (industrie :

production, duree du travail et remuneration),'

2) le rapport annuel de la Federation des industries egyptiennes;

3) diverses monogxaphies du Hinistere de la defense sur des

industries de base;

4) les budgets et les comptes des entreprises publiques.

■ ■ Aucune de ces sources ne couvre completement 1'ensemble des

activites industrielles du pays. Toutes portent sur des parties

legerement differentes de 1'eventail complet. De meme les classifications

qui y sont utilisees sont differentes. On.a du operer par consequent

des recoupements des renseignements et des amenagements pour obtenir

une couverture du champ aussi complete que possible.
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Heine lorsque lea renseignsments sur la production d'un certain

nombre d'articles venaient d'une seule source, on a du proceder a des

corrections. Ainsi, les chiffres de la publication (l) ne concernent

que les entreprises privees employsnt 10 personnes e.u moins et ne donnent p

l'autoconsommation et 1p formation de capital pour compte nroure. On a

etendu le champ en supposant 1'identite de la productivity que les etjiMis

sements occupent plus dc- 10 personnes ou moins de 10 personnes. Pour ce

qui est des e'tablissements occupant moins de 10 personnes, on a calcule

les effectifs a l'aide des resultats du recensement industrial et

commercial qui a donne le nomlDre des employes de ce.s entreprises. Pour

obtenir les effectifs totaux, on a suppose.que chaque e'toblissement

appprtenait.s une seule pcrsonne non comptee comrae employee dans ce

recensement. II a ete impossible, toitefois, d'operer d'autres ajustomeats.

La source (2) n'e trait qu'aux etablissements industrials inscrits

aupres des diverses ciirmbres industriclles et elle ne donne pour la

production que des qurntites. Pou.r tonir compte des entroprises non

inscrites, on a opere des ajusteaonts a l'aide des renseignements

contenus dons les ropports de la federation des industries et concernant

notnmnent le pourcenta^e de la production par trancheg d'activite des

entreprises ncn inscrites. Pour obtenir la ^clcur de le production,

on E'est servi dc^ prix de ^tos jxiblies par le Eepnrtemont dc la

stntictiquG, qui oont consideres comme etnnt les plus proches de la

vr.ieur de In production. Lorsqu'on nc disposait d'nucun rensGi^nGr.ent

direct sur les prix, on a' suppose que le prix a la production repre-

sentait un certain .pourccntcgG (de 80 a 100 pour 100) du prix des

produits correspondents n 1'importation. On'a parfois du se contenter

d'eveluntions tres npproximntives fnites a partir des prix prctiques

sur les marches Iocpux.
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Si au sujet de If production d'un article perticulier, il existfit

plusicurs sources de reneezjgnements, il a souvent ete difficile de choisir.

Les diverses sources donnaient souvent des cniffres tellement differents

qu'il fallrit de longues verifiertior.s rvant de pouvoir choisir. Parfois,

ce sont-lGs techniciens qu± ont decide de lc serie de cniffres a utiliser,

en se fondant sur leur experience eVen consultant les experts des minis-

tercs charges des preiuieres evaluations.

Pour certains produits, aucune des sources ne contcnait de rensei-

gnements. II a follu recourir drr_s ces conditions n des me'thodes d'eva-

lurtion plus ou moins crbitrairea et, pnr exemple", grouper des rensei

gnements frngmentr^.rcs ou utiliser des coefficients techniques fondee

p.nr Gxemple sur le rnpport de In vcleur des mnticres premieres utilisees

a la valeur o lo production. Les experts et techniciens ont du prrfois

sans aucune bnse soiide, faire des evaluations approximntives. He'ureusement,

cette derniere solution p ete rsrement necessaire, car on a cherche'a

exploiter toutes les sources secondaires possibles de renseignements. '?■

Pour lc construction et les travaux Tiublics, les' sources etaient

differentes selon qi fil s'agissait de constructions_et d'ouvroges

relevant du secteur public ou de constructions privees. Pour In premiere

de ces deux categories, on s etabli les evaluations en se fondant

essentiellement sur les renseignements extrsits des budgets et comptes

de l'Etat. Dans la construction privee, on a distingue entre la

construction urbaine et la construction rurale. 'On a suppose qne la

valeur locative des constructions^urbeines correspondait a 8 pour 100

de la valeur a la production. La valeur locative des nouveaux batiments

a ete obtenue aupres du Iviinistere des finances, de la municipalite du

Caire et de la municipalite' d'Alexandrie. II n'existe pas de renseigneiaents
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sur les. estimations des constructions rurales en. 1.954 • Le.s . evaluations

pour 1959/60 et 1960/61 ont comme base le recensement de 1957 qui donne

1-e nombre total des batiments des zones rurales, en supposant que les

constructions nouvelles correspondaient chaque annee a 2 pour 100 du

patrimoine immobilier. Pour obtenir la valeur des constructions nouvelles,

on. a suppose que le.cout de construction d'une unite de logement est de

200 livres egyptiennes. On a aussi evalue approximativement les depenses

annuelles d'entretien.

Bans les services, on peut distinguer les estimations des services

commerciaux et les estimations des services de transport, d'une part, et

les autres services, d'autre part. Dans le premier cas, on. a etabli les

evaluations a 1'occasion du calcul des marges commerciales, dont il est

question plus loin. Pour les autres services, si certaines des evaluations

etaient bonnes, d'autres etaient plus ou moins arbitraires. Les services

financiers, par exemple, ont ete evalues d'apres les rapports et les

comptes publies par les organismes financiers du pays. Pour les banques,

la■production de services selon la notion utilisee par la R.A.U. a ete

evaluee a partir d'une echantillon.

On a vu plus haut que le loyer des habitations urbaines a ete

evalue d'apres les renseignements de 1'administration fiscale et des

municipalites. On a tenu compte, pour ies estimations, des ba*timents

demolis. Dans le cas des habitations rurales, pour lesquelles il n'existe

pas de renseignements sur les estimations de 1954> les estimations pour

1959/60 et I960/6.I sont basees sur le recensement du logement.de 1957

et on a suppose que le loyer moyen d'un logement avoisinait 6,5 livres

egytiennes. Quant au loyer des batiments publics, on a pris une valeur

imputee approximative.
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ii) Importations et exportations

Pour classer les importations et les exportations de biens selon

les groupes de produits adopte's pour la production interieure, on a du

ope'rer un nouveau classement des donnees statistiques du Bulletin du

.commerce exterieur publie par le De'partement de la statistique. On a

apporte quelques corrections mineures aux chiffres des importations

c.a.f. et aux chiffres des exportations f.o.b. La plus importante de

ces corrections a ete de ne pas compter l'or mone'taire. On a evalue' les

importations et exportations de services au moyen des chiffres de la

balance des paiements.

iii) Marges commerciales

■ -A 1'occasion de la preparation des comptes nationaux pour 1'annee

1954, la Commission de planification a entrepris une enquete speciale

pour recueillir aupres de 1'administration fiscale des renseignements

concernant toutes les societes commerciales, industrielles et agricoles

ouxquelles s'applique la loi sur 1'organisation des societes par actions.

Dans la comptabilite de la R.A.U., ces societes representent 1'element

prive du secteur "organise" des entreprises. On s'est servi des rensei

gnements recueillis pour construire les comptes d'exploitation et

d'affectation de ce secteur.

Pour 1'evaluation des merges commerciales, on a fait une analyse

speciale des bene'fices bruts des entreprises commerciales, classees

a la fois par entreprises de gros et de detail et par grands groupes

de produits vendus. On avsit distingue entre trois sous-groupes de

produits : produits entrant p la fois dans le commerce de gros et

de detail, produits fnisant 1'objet uniquement d'un. commerce de 'gros,

produits ne faisnnt pas l'objet de transactions commerciales (produits

miniers, par exemple). On a ensuite multiplie 1? marge commerciale






















































































