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Sommaire

L'auteur de la présente étude s'est efforcé d'évaluer l'incidence
des distorsions des prix des marchandises (faisant ou non l'objet d'échanges
internationaux) et coûit des facteurs sur la croissance des Pays en déveloDDement.
Il a suivi la même méthode de base que celle adoptée aux fins du Rapport
sur le développement dans le monde, 1981 et celle suivie par MM. Shankar Acharya
et Bala Balassa; à cette fin, il compare les résultats moyens des pays dans
lesquels il existe d'importantes distorsions au niveau des prix aux résultats
des pays dans lesquels ces distorsions sont faibles. L'étude porte sur les
années 1970, décennie qui fournit d'utiles renseignements permettant de tester
l'hypothèse relative au rôle des prix dans la gestion du développement dans la
mesure où, pendant cette décennie, des politiques très variées ont été suivies
par différents pays sur des périodes de temps relativement longues.

Les données dont la Banque dispose ont été utilisées pour analyser le
degré de distorsion des prix des devises, du capital, de la main-d'oeuvre et
des services d'infrastructure pour un groupe de 31 pays en développement comptant
plus de 75% de la population des pays en développement, Chine non comprise.
Il apparaÎt que, pour chacune de ces grandes catégories de prix, les pays dans
lesquels il existe des distorsions relativement importantes ont un taux de
croissance relativement faible. Lorsque les pays sont classés en groupes à
distorsion élevée et à distorsion faible en fonction d'une moyenne de degrés
de distorsion des différents prix, la corrélation négative entre croissance et
distorsion des prix devient encore plus nette; aucun des pays dans lesquels
la distorsion des prix est peu importante n'a un faible taux de croissance;
à une exception près, aucun des pays à forte croissance n'enregistre d'im-
portantes distorsions des prix. Le taux de croissance moyen des pays dans
lesquels les distorsions étaient peu importantes dans les années 70 était
d'environ 7% par an, soit 2% de plus que la moyenne globale,
contre 2% de moins pour les pays à forte distorsion. On cQnstate
l'existence de la même relation systEmatique au niveau
des résultats relatifs à l'épargne, de la rentabilité des investissements et
des taux de croissance de l'agriculture, de l'industrie et des exportations.
Rien n'indique que les pays dans lesquels il existe une forte distorsion
obtiennent 'de meilleurs résultats que les autres en matière de justice sociale.
L'analyse de régression montre toutefois que les distorsions des prix n'expliquent
qu'un tiers de la variance totale des taux de croisaance. Il faut donc conclure
que si les prix influent sur la croissance ils ne sont pas les seuls facteurs.
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Note liminaire

La présente étude appartient à la série des documents de travail des
services de la Banque mondiale qui est consacrée aux questions de la gestion
du développement. Rédigés comme documents de base pour le'Rapport sur le
développement dans le monde, 1983, ils fournissent une étude approfondie des
sujets traités dans la deuxième partie du Rapport. Les treize documents
couvrent des sujets allant d'études détaillées des questions de gestion dans
différents types d'institutions du secteur public (entreprises d'Etat, la
fonction publique et services des collectivités locales par exemple) à des
analyses générales de sujets tels que la planification, la formation de
gestionnaires, l'assistance technique, la corruption et la décentralisation.

Le thème central de ces documents est la recherche d'une plus grande
efficacité au niveau de la poursuite des objectifs du développement. Ils portent
essentiellement sur le rôle de l'Etat dans le cadre de ce processus, soulignent
l'importance d'encouragements adéquats et évaluent l'efficacité des diverses
dispositions institutionnelles. Ils n'offrent aucun remède général, les pays
en développement différant trop les uns des autres, que ce soit sur le plan
politique, culturel ou au niveau des ressources économiques, pour qu'il soit
possible de définir une stratégie unique.

Les documents se fondent dans une très large mesure sur l'expérience
de la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux. Ils ont été soumis
à l'examen d'un grand nombre de lecteurs de pays en développement et de pays
développés, à l'intérieur et à l'extérieur de la Banque. Ils ont été publiés
sous la direction de Victoria Macintyre. Rhoda Blade-Charest, Banjonglak Duangrat,
Jaunianne Fawkes et Carlina Jones ont établi les manuscrits en vue de leur
publication.

J'espère que ces études seront utiles aux personnes intéressées sur
le plan pratique comme sur le plan théorique par la gestion du développement
dans le monde.

Pierre Landell-Mills
Directeur du Personnel

Rapport sur le développement
dans le monde, 1983
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I. Introduction

Les Prix sont un élément central de la science économique. C'est
l'idée d'Adam Smith, selon laquelle la «main invisible» du système marché-
prix permettait d'harmoniser les intérêts privés et publics qui a lancé l'éco-
nomie sur la voie scientifique du développement. Pour citer un extrait du
célèbre ouvrage d'Adam Smith intitulé La richesse des nations (1776):

Chaque individu s'efforce d'utiliser son capital de manière
à ce que son produit puisse avoir la plus grande valeur
possible. De manière générale, il n'a pas l'intention de
servir l'intérêt public et ne sait pas dans quelle mesure il
le sert. Il ne vise que sa propre sécurité, que son propre
gain. Et dans ses efforts il est guidé par une main invisible
vers un objectif qu'il n'avait pas l'intention d'atteindre.
En recherchant son propre intérêt, il sert fréquemment celui
de la société beaucoup plus efficacement que s'il cherchait
vraiment à le faire.

Depuis l'époque d'Adam Smith, de nombreux économistes se sont

consacrés à l'étude du fonctionnement de cette main invisible. Les ouvrages

récents insistent tout particulièrement sur l'efficacité dont le système

marché-prix fait preuve en matière d'information. Ainsi, selon Arrow (1974),

Le système du marché est efficace sur le plan de l'information. Un
agent donné au sein de ce système ne doit pas nécessairement dispo-
ser de beaucoup de renseignements--il lui suffit de connaitre sa
fonction d'utilité ainsi que ses possibilités de production con-
jointement aux prix des marchandises qu'il achète et vend. Il
est toutefois clair que cette simplification du processus de décision
de l'individu n'est possible que parce que les marchés lui fournissent
les renseignements nécessaires sous forme de prix. En situation
d'équilibre, du moins, l'ensemble du système donne l'impression d'une
grande économie au niveau des renseignements fournis, et ce, pro-
bablement parce que la transmission des prix est, d'une manière
significative, un moyen d'information beaucoup plus économique que
la transmission de l'ensemble des séries de possibilités de pro-
duction et des fonctions d'utilité.

Le rôle de répartition joué par les prix ne se limite à

aucune forme de système politique. Les prix sont essentiels au fonctionnement

de l'économie, qu'il s'agisse d'une économie de marché basée sur la propriété

privée ou d'une économie planifiée centralisée, dont les moyens de production

appartiennent à l'Etat. Lange (1936) et Lerner (1934) ont démontré de maniere
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convaincante que non seulement les «prix» au sens large (c'est-à-dire au sens

des «conditions auxquelles les substituts sont offerts») peuvent exister dans

une économie socialiste, mais aussi que le vrai niveau des prix peut être

atteint par un processus de tatonnement dans un système socialiste décen-

tralisé fonctionnant selon les mêmes principes économiques qu'une économie

de marché.

Reconnaître l'influence des prix et des marchés ne revient toutefois

pas à dire que leur fonctionnement ne pose aucun problème. Les études

économiques font état d'au moins quatre formes importantes «d'échec du marché.»

Le premier tient à l'évolution, due aux rendements d'échelle croissants vers

un système monopolistique qui étouffe la compétition et dans le cadre duquel

les prix ne sont pas déterminés par les marchés. En deuxième lieu viennent

les facteurs externes--tant économiques (Pigou 1946) que sociaux (Hirsch 1976)

--en raison desquels les prix auxquels se trouvent confrontés les particuliers

ne reflètent pas les coûts sociaux. Troisième problème, il se peut qu'il n'y

ait pas de marché pour une activité considérée: cette difficulté existe non

seulement pour les facteurs publics (lutte contre les inondations et défense)

mais aussi pour les biens publics (lutte contre les inondations et d;fense)

qui, s'ils sont efficaces en matière de répartition peuvent ne pas permettre

d'atteindre d'autres objectifs sociaux, tels que l'égalité ou le prestige

national.

Savoir que les marchés peuvent enregistrer des échecs permet cer-

tainement de se garder d'adopter une conception fondamentaliste de l'économie.

Cela ne suffit toutefois pas à justifier l'intervention de l'Etat Si la

main invisible peut éventuellement essuyer un échec c'est, notamment, parce

que la tâche qui lui est assignée est extrêmement complexe. Cette complexité
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ne disparaît pas si la main invisible est remplacée par la main visible de

l'Etat. Il s'agit là d'une appréciation empirique centrée sur la question

suivante: les échecs de marché sont-ils davantage préjudiciables que les

échecs de l'Etat? Ou, pour poser le problème en des termes plus concrets,

quels sont les domaines dans lesquels les marchés ou les Etats jouissent

d'avantages comparatifs et quelle est la combinaison optimale marché et

Etat dans un environnement donné?

Une fois le problème posé de cette manière, il devient apparent

qu'une grande partie des échecs de marché revêtent davantage d'importance

à une phase plus tardive du développement. Dans les phases initiales,

la majeure partie du produit national se compose des éléments de première

nécessité, tels que l'alimentation, l'habillement, le logement et l'en-

seignement élémentaire. Les rendements d'échelle croissants ou les effets

externes jouent un r6le moins important dans le cas de la plupart de ces

produits que dans celui des produits industriels techniquement avancés.

Qui plus est, l'état primitif des réseaux de transport et de communication

réduit l'avantage comparatif d'une intervèntion de l'Etat dans les phases

initiales du développement. Aussi devrait-on pouvoir s'attendre à ce que

le rôle des prix et des marchés revête une importance particulière dans

les pays en développement. Comme l'écrit Frank Hanh (1982), «dans les

étapes initiales du développement d'une économie de marché, la majeure

partie de la population porte intérêt aux produits qui sont nécessaires

à la vie et son facilement reproduisibles. La main invisible travaille

dans le sens attendu et engendre une augmentation de la production des biens

souhaitée par la population.»
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L'économie du développement a malheureusement été dominée dans

les années 1940 et 1950 par une école qualifiée judicieusement de «structu-

raliste» par Ian Litlle (1982) >/. A cette école appartiennent des personnes

aussi éminentes que Rosenstein-Rodan, Nurkse, Lewis, Prebisch, Singer et

Myrdal. Leur théorie met l'accent sur le rôle de l'Etat plutôt que sur celui

des marchés ainsi que sur l'importance d'administrer les quantités plutôt que

les prix. Leur vision fondamentale du monde est celle d'un environnement dans

lequel l'offre et la demande ne sont pas élastiques par rapport aux prix. A

leur sens, d'importantes variations des prix sont nécessaires pour obtenir les

modifications voulues au niveau des quantités et il se peut que le processus

d'ajustement à un nouvel équilibre soit instable. On a supposé également que

l'Etat, fort de son expérience passée, peut trouver la structure optimale du

développement d'un pays et mettre en oeuvre le programme nécessaire de mobi-

lisation et d'affectation des ressources au moyen de décrets administratifs.

Pendant la période d'influence de l'école structuraliste, très peu

d'efforts ont été déployés pour tester sur une base empirique les hypothèses

sur lesquelles reposait cette conception. En fait, peu de gouvernements de

pays en développement se sont montrés en mesure de mobiliser et d'allouer

les ressources selon un plan pré-établi. Par contre, les marchés et institutions

de ces pays ont, dans de nombreux cas, (en Inde, par exemple) témoigné de

leur capacité de réation aux prix et à l'évolution de la conjoncture économinue.

Anxieux de promouvoir une modernisation sociale et économique rapide, les

dirigeants ont toutefois supposé qu'il appartenait à l'Etat de réorienter

les ressources par des mesures administratives. L'idée que l'Etat était en

1/ Ian Little a présenté une histoire des théories consacrées à ce sujet dans
son ouvrage et l'auteur s'est inspiré ici de ses travaux.
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mesure de planifier et de guider l'économie a été renforcée par la mise

au point de modèles économétriques et de techniques de programmation

suggérant la possibilité d'appliquer des méthodes scientifiques sociales.

Parce qu'ils n'avaient en fait aucune expérience en matière de planifi-

cation en économie mixte, ces dirigeants ne pouvaient comparer la réalité

des marchés (ainsi que leurs défauts) qu'à l'idéal d'un «sentier doré»

planifié et l'idéal était naturellement paré d'un attrait plus grand que

la réalité.

Dès les anné 1960, les pays en développement avaient accumulé

une expérience considérable en matière de planification, expérience qui

mettait en relief les problèmes posés par l'allocation des ressources par

voie administrative. La théorie d'un sentier idéal planifié commençait

en outre à paraître surfaite. Plusieurs structuralistes reconnaissaient

les faiblesses des politiques dirigistes antérieures et l'expérience

contribuait à remettre à l'honneur la vision néoclassique du monde dans

l'économie du développement. Selon cette dernière théorie, les agents

économiques réagissent aux prix de manière satisfaisante. L'allocation

des facteurs et des produits, ainsi que les structures de la croissance,

dépendant des prix relatifs et non pas uniquement de la phase du dévelop-

pement. Même s'il existe des distorsions sur les marchés, ces derniers

fonctionnent généralement correctement et donnent habituellement des résultats

supérieurs à ceux qui pourraient être obtenus en pratique sous le régime

des règlementations de l'Etat. Même s'il est nécessaire de déployer des

efforts importants pour pénétrer initialement les marchés étrangers, les

avantages que pourrait présenter une stratégie axée sur les exportations

sont considérables. Les peuves s'accumulaient en ce qui concerne la capacité

de réaction de la production agricole aux incitations par les prix et la

capacité de réaction des exportations aux incitations à l'exportation.



En Asie du Sud, les politiques agricoles ont été réaménagées de manière

à donner une place importante aux mesures d'incitation des exploitants. D'une

D'une manière plus générale, plusieurs pays de l'Asie de l'Est (notamment

la Corée du Sud) et d'Amérique latine (comme le Brésil et la Colombie)

se sont orientés vers une stratégie de croissance axée sur les exportations

et ont mis l'accent sur le rôle des prix dans la gestion du développement.

Dès les années 1970, on a pu observer divers exemples d'appli-

cation pratique des conceptions opposées découlant des visions structura-

listes et néoclassiques relatives aux prix et aux marchés. Il est donc

utile de tenir compte des enseignements qui se dégagent de l'expérience

acquise dans la décennie 1970 en ce qui concerne le rôle des prix dans

la gestion du développement. Les résultats obtenus au cours de cette

période sont très divers et les différentes méthodes suivies l'ont été

longtemps pour permettre de formuler un jugement. En outre, les pays

en développement ont à cette époque subi plusieurs chocs extérieurs, et

il a été possible d'évaluer la manière dont ces différents systèmes ont

réagi. C'est donc l'expérience des années 1970 qui est examinée ici.



L' évaluation empirique de l'incidence des prix sur-le déve-

loppement est loin d'être facile. Différents prix exercent des effets

d'interaction compliqués par le biais de diverses composantes de

croissance et ces effets se font sentir avec un certain retard. Ni les

séries chronologiques ni les études effectuées sur des échantillons

représentatifs ne permettent d'appréhender ces effets de manière satis-

faisante; ces deux types d'analyses peuvent toutefois se compléter.

Plusieurs études ont été effectuées pour évaluer l'effet de certains

prix (comme par exemple les prix agricoles, les taux d'intérêt et les

taux de change) sur des composantes particulières (comme la production

agricole, l'épargne et le commerce). Des études détaillées ont égale-

ment été consacrées à certains pays ayant entrepris de modifier l'ensem-

ble de leurs politiques. Le présent document doit être jugé comme un

complément à ces efforts. L'auteur a suivi ici une approche faisant

intervenir une analyse en coupe instantanée. On a cherché à déterminer

de quelle manière l'ampleur des distorsions de prix avait varié d'un pays

a l'autre dans les années 1970 et a cherché à établir s'il existait une

relation significative entre le degré de distorsion des prix et les résul-

tats obtenus par les différents pays en matière de croissance (et de

justice sociale).

L'étude comporte trois grandes parties. La première est

consacrée à la détermination du degré de distorsion des prix dans les

années 1970 dans 31 pays, dans la mesure où ces distorsions sont liées aux

c o û ts des devises, des facteurs et des biens non commercialisables, et

à l'analyse du lien qui existe entre les distorsions des différents prix

et les résultats en matière de croissance. Sont ensuite examinées

diverses méthodes permettant de combiner ces distorsions de prix en un
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indice de distorsion synthétique et de classer les pays de l'échantillon

par degré de distorsion de prix. L'étude cherche également à déterminer

si le degré de distorsion est lié à des facteurs tels que le niveau de

développement, l'environnement régional ou les ressources qui existent

dans le pays. Enfin, elle examine la relation entre l'indice de distorsion

et les résultats en matière de croissance et de justice sociale. A cet

égard, un effort est également fait pour déterminer l'influence exercée

par les ressources disponibles, le taux d'alphabétisation et la croissance

démographique sur la croissance globale du PIB. Le rapport aboutit

essentiellement à la conclusion que les prix influent sur la croissance,

bien qu'ils ne soient pas le seul facteur et que des distorsions impor-

tantes imputables aux prix soient préjudiciables à la croissance sant pour

autant favoriser la répartition du revenu.

II. Distorsions des prix

Il y a distorsions des prix lorsque les prix des biens et

services, ainsi que du capital et de la main-d'oeuvre, ne reflètent pas

exactement leur rareté. Le prix que confère leur rareté aux biens é-

changeables au niveau international est donné par les prix aux frontières,

c'est-à-dire les prix auxquels ces biens pourraient être exportés ou

importés. Le prix de rareté (ou prix économique) des biens non échangeables

peut être mesuré par le coût d'opportunité de leur production lorsque

cette dernière pourrait être remplacée par la production de biens commer-

cialisables ou par leur valeur de rareté lorsqu'ils se substituent aux

biens échangeables. Les distorsions de prix peuvent être dues à des

tendances monopolistiques existant dans le secteur privé ou à l'inter-

vention de l'Etat. Des interventions de l'Etat peuvent remédier à ces
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distorsions de prix en cherchant à atteindre des objectifs sociaux ou

économiques.

A partir de la masse de données dont dispose la Banque mondiale,

l'auteur a réuni les faits connus sur les distorsions de prix en matière

de devises, de capital, de main-d'oeuvre et de service d'infrastructure

(notamment de l'électricité). Ces distorsions ne sont pas mesurées par

rapport à un idéal théorique mais par des approximations pratiques

couramment utilisées dans le cadre de l'analyse de la politique générale.

Ainsi, pour mesurer les distorsions qui existent au niveau des prix des

devises, il conviendrait, théoriquement, de mesurer les taux de change

effectifs des importations et des exportations lorsqu'ils diffèrent

du taux d'équilibre. En pratique, il est difficile de calculer le taux

de change d'équilibre; les analyses s'attachent généralement aux varia-

tions enregistrées par les taux de change effectifs réels par rapport à

une période de base ainsi qu'à la protection effective ou à l'imposition

des biens échangeables. De même, on détermine les distorsions des taux

d'intérêt en calculant la mesure dans laquelle les taux d'intérêt sont

négatifs en valeur réelle; pour les salaires, on étudie les variations

des salaires réels par rapport à la productivité ajustée pour tenir compte

de l'évolution des termes de l'échange; pour la monnaie, on considère

l'ampleur et la rapidité de l'inflation et pour les prix des services

d'infrastructure, le taux de rentabilité des services publics. L'objectif

de la présente étude consiste à mesurer le degré de distorsion moyen

pendant les années 1970. Il n'existe toutefois pas de mesure directe

du niveau de distorsion pour des variables telles que le taux de change
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et les salaires; les valeurs approchées utilisées à toutes fins pratiques

dans le cadre de la présente étude correspondent aux modifications cons-

tatées par rapport à une période de base, ainsi qu'il en est généralement

question dans le cadre des débats sur la politique générale. Qui plus est,

pour certaines variables, comme la protection des industries manufactu-

rières ou le niveau insuffisant des prix agricoles, on ne dispose de

chiffres que pour certaines années et il a fallu utiliser ces chiffres

pour représenter la situation au cours de la décennie. Les données se

rapportant dans bien des cas à des années différentes et des méthodes

différentes étant appliquées pour différents pays, les distorsions ne

sont pas quantifiées de manière exacte. Aussi les pays ont-ils été

regroupés en trois grandes catégories--distorsions élevée, moyenne et

faible--et on s'est efforcé d'obtenir pour la décennie une moyenne pour

les indicateurs de croissance et pour les distorsions de prix. Il sem-

blerait que ce classement en grandes catégories améliore le bien fondé

des estimations et permette également de considérer une période suffi-

samment longue pour que les effets des politiques générales sur la

croissance puissent se faire sentir.

En tant qu'indicateur des résultats obtenus, le bien-être

est évalué de manière approchée par la croissance du PIB et la justice

sociale, représentée par le pourcentage du revenu allant aux 40% les

moins favorisés de la population. Les composantes de la croissance ont

en outre été étudiées en vue d'en tirer des renseignements sur les

mécanismes par lesquels des distorsions influent sur la croissance: le

taux de croissance a tout d'abord été décomposé en taux d'épargne



intérieur et en taux de rentabilité de l'investissement;-L des

relations distinctes ont ensuite été établies entre ces distorsions

et les taux de croissance de deux éléments majeurs de la production

--à savoir l'agriculture et l'industrie--et enfin la croissance

du volume des exportations, qui est une importante composante de la

croissance du PIB.

Etant donné qu'il nous faut avoir recours à des approximations

pour mesurer tant les distorsions que la rentabilité (ou le bien-être),

l'analyse s'efforce de déterminer non pas si les distorsions telles qu'elles

sont définies de manière théorique influent sur le bien-être, mais s'il

existe un lien significatif entre les valeurs approchées généralement

utilisées pour mesurer respectivement les distorsions de prix et le

bien-être. Avant de se pencher sur les distorsions, il importe toutefois

d'éclaircir un autre point précis. En théorie, ce sont les prix relatifs

qui influent sur 1' affectation des ressources. L'élément de relativité

s'applique, toutefois, non seulement aux comparaisons intersectorielles

mais également aux comparaisons dans le temps et au niveau international.

Il se pourrait que les prix relatifs du capital et de la main-d'oeuvre

soient, par exemple, en équilibre; si toutefois au même moment le taux

d'intérêt réel est très faible, cet état de fait est préjudiciable à

l'épargne, et si le taux n'est pas aligné sur les niveaux internationaux,

il en résulte des sorties de capitaux même en cas de neutralité en ce

qui concerne le rapport capital--travail. Pour appréhender ces effets,

1/ Le taux de rentabilité de l'investissement est calculé en divisant le
taux de croissance du PIB par le rapport investissement/revenu aux
prix courants. Ce ratio peut également être qualifié de productivité
marginale du capital.
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nous nous sommes efforcés d'obtenir des données séparées sur les dis-

torsions concernant chacune des principales catégories de prix. En

pratique, les distorsions des prix du capital et de la main d'oeuvre,

par exemple, se renforcent au lieu de s'annuler. De même si le taux de

change réel est uniformément élevé aussi bien pour l'agriculture que

pour l'industrie, il peut ne pas influer sur les encouragements relatifs qui

existent entre ces deux secteurs, mais exercer un effet sur l'efficacité de

la répartition en engendrant des distorsions des termes de l'échange entre les

biens et les services commercialisés et ceux qui ne le sont pas. En pratique,

dans la plupart des cas, la protection du secteur manufacturier et la protection

du secteur agricole sont de sens opposé et renforcent par conséquent

les distorsions. Aussi convient-il d'établir séparément les données

chiffrées relatives aux taux de protection effective du secteur manu-

facturier et les chiffres correspondants pour le secteur agricole.

Il importe enfin de souligner que les distorsions peuvent s'exercer

dans un sens ou dans l'autre par rapport au niveau idéal. C'est ainsi

que les taux d'intérêt peuvent être trop élevés ou trop faibles, que

la protection peut être trop positive ou trop négative. Dans les

faits, ce critère ne s'est avéré revêtir d'utilité que pour les prix

agricoles, dans le cas où le secteur agricole était soumis à une

forte protection et assujetti à une fiscalité élevés, considérées toutes

deux comme des distorsions. Les divergences relatives à l'ensemble

des autres prix s'exerçaient toutes dans le même sens. Pour les

taux de change, on a constaté plusieurs cas de dépréciation signi-

ficative. Mais, comme dans tous ces cas on continuait d'enregistrer
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des déficits au titre des transactions courantes, ces mouvements n'ont

pas été considérés comme d'importantes distorsions.

Protection du secteur manufacturier

Dans les années 1940 et 1950, la stratégie universellement

appliquée dans les pays en développement en matière d'industrialisations

reposait sur la production de biens de substitution aux importations.

Diverses écoles de pensée--économiques et politiques--ont formé le

courant d'opinion générale. L'optique structuraliste fondamentale

des économistes du développement, comme nous l'avons vu précédemment,

minimisait le rôle des prix et de la flexibilité dans l'affectation

des ressources. Le développement était généralement considéré comme

allant de pair avec l'industrialisation et le libre échange était

considéré comme imposition coloniale devant, selon toute vraisemblance,

perpétuer la dépendance économique à l'égard du centre même après

l'accession du pays à l'indépendance politique. On pensait que l'ar-

gument en faveur de l'industrie naissante s'appliquait de manière généralisée.

l'expérience de l'URSS en matière d'industrialisation semblait suggérer

que la croissance industrielle était possible et que les industries

revêtaient une grande importance pour la croissance économique et la

satisfaction des besoins en matière de défense. Le pessimisme relatif

aux fluctuations des recettes d'exportations ajoutait du poids aux arguments

favorables à la gestion des rares devises disponibles. Le modèle du

développement à double décalage préconisé par beaucoup semblait également

supposer que les besoins d'importation devaient être rigides; il jus-

tifiait ainsi non seulement les contrôles des changes et du commerce

(qui visaient a maintenir les importations à un niveau minimum), mais

également les entrées de capitaux étrangers qui étaient jugés indispensables

au développement.



- 14 -

Les coûts liés à la stratégie de substitution aux importations

sont devenus manifestes dans les années 1960, bien qu'aucune preuve

convaincante n'ait été avancée avant les années 70, lorsque plusieurs

études approfondies ayant examiné cette question sous différents angles,

ont essentiellement abouti à la même conclusion. 1/ Il a été démontré

qu'une stratégie de «neutralité» entre les incitations aux exportations

et les incitations aux importations, était supérieure à la stratégie de

substitution aux importations notamment lorsque cette dernière faisait

appel dans une très large mesure à des restrictions quantitatives.

Krueger (1982) a prouve qu'une stratégie axée sur les exportations pré-

sentait des avantages non seulement parce qu'elle favorisait la croissance,

mais aussi parce qu'elle avait pour effet de créer des emplois.

Les tenants initiaux de la stratégie de substitution aux

importations (comme R. Prebisch) ont admis dans les années 1960 que

cette stratégie était assortie de certains coûts liés à une forte inten-

sité de capital, une capacité excédentaire, une valeur ajoutée faible

aux prix internationaux, une perte d'économies d'échelle, l'absence de

concurrence et la croissance de la production de biens de luxe à l'abri

des barrières douanières. Les études sur le commerce mentionnées pré-

cédemment soulignaient l'importance de ces effets négatifs tout en

allant plus loin et en plaçant ces problèmes dans un contexte d'éco-

nomie politique et en soulignant les «échecs bureaucratiques» inhérents

à la stratégie de substitution aux importations. Les restrictions

quantitatives fournissaient aux industries une protection bien plus

extrême ou discriminatoire que les gouvernements qui les imposaient

1/ Balassa (1977), Bhagwati (1978), Krueger (1978), Little, Scitovsky et
Scott (1970).



ne le pensaient ou ne le désiraient. La stratégie de substitution aux

importations ne donnant lieu à aucun coût budgétaire pour le Trésor

(en fait, elle dégage généralement des recettes budgétaires) et les

couts en matière de bien-être national étant largement répartis, il

est davantage probable que les distorsions atteignent des niveaux

extrêmes sans être détectées. Lorsque la protection revêt la forme

de restrictions quantitatives, il devient très tentant de céder à

la corruption. Les efforts déployés pour empêcher celle-ci se traduisent

à leur tour par l'adoption de méthodes d'allocations mécaniques basées

sur les «pourcentages antérieurs,» méthodes qui tendent à mettre à

l'abri les entreprises inefficaces existantes et à ralentir l'ajuste-

ment de l'économie. A l'inverse, une stratégie axée sur l'exportation

limite le recours aux restrictions quantitatives ainsi que les distorsions

desencouragements économiques qui accompagnent ces dernières; elle met

rapidement en lumière et force à rectifier les erreurs qui sont cachées

par une stratégie de substitution des importations.

Les débats consacrés à la stratégie du commerce ont alors

abouti à la théorie de la protection effective qui, pour A. C. Harberger,

est «l'un des progrès» les plus importants et les plus marquants récemment

réalisés dans le domaine de l'économie.» Malgré certaines difficultés

d'ordre conceptuel et divers problèmes d'évaluations, (voir Grudel et

Johnson 1971), il a été procédé à un grand nombre d'estimations des taux

de protection effectifs dans divers pays. Comme le note Balassa (1982a),

le protectionnisme crée trois formes de distorsions au sein de 1'économie

nationale: a) une discrimination entre les produits intérieurs, b) une

discrimination entre produits nationaux et produits étranger,s, et c) une

discrimination entre la vente à l'intérieur du pays et la vente à
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l'étranger d'un produit donné. Le premier type de discrimination est

exposé par les taux relatifs de protection effective (brut); le deuxième

par les taux de protection effectifs nets, une fois tenu compte des

effets duprotectionnisme sur'le taux de change d'équilibre, et le

troisième par l'ampleur du biais engendré à l'encontre des exportations

et en faveur des produits se substituant aux importations. Les pays

ayant fait l'objet de toutes ces estimations pour ces dernières années

sont peu nombreux. Les estimations de Balassa concernant douze pays

en développement montrent heureusement que ces trois types de discri-

mination vont de pair. Balassa et divers collaborateurs (1971) ont

également constaté que, dans l'ensemble, il existe une corrélation

positive entre l'ampleur de la discrimination et sa dispersion entre

les industries des divers pays.

En nous basant sur les conclusions de Balassa, nous avons

décidé de mettre l'accent dans le cadre du présent document, sur les

mesures du taux de protection effectif brut en tant qu'indicateurs

des distorsions liées aux échanges affectant le prix de la valeur ajoutée

dans le secteur manufacturier. Les chiffres dont on dispose pour

diverses années comprises entre 1970 et 1980 pour les 31 pays considérés

ici sont présentés au Tableau 1. Les pays en proie à un fort protec-

tionnisme sont essentiellement situés en Asie du Sud et en Afrique de

l'Est. Il est intéressant de noter que plusieurs des pays d'Amérique

latine qui étaient fortement protectionnistes dans les années 1950

(comme l'Argentine, le Brésil, le Chili et l'Uruguay) ont atténué cette

attitude dans les années 1970. Les pays faiblement protectionnistes

sont le Cameroun, le Chili, la Corée, la Malaisie, le Malawi, le Mexique

et la Yougoslavie.
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Le taux de protection.du secteur manufacturier ne représente,

bien sûr, que l'une des différentes distorsions de prix qui influent

sur la croissance. Toutefois, sur la base de l'analyse et des conclu-

sions exposées précédemment, on devrait pouvoir s'attendre a ce qu'il

existe un lien significatif entre cette distorsion particulière et

les résultats obtenus en matière de croissance. Les analyses statistiques

corroborent cette supposition. Si l'on affecte aux distorsions élevées,

moyennes et faibles les chiffres 3, 2, et 1, respectivement, on constate

que cette distorsion explique 11% de la variance relative à la croissance

dans les années 1970. Les moyennes calculées pour les groupes de pays

présentant des distorsions élevées, moyennes et faibles en ce qui concerne

la croissance du PIB, le taux d'épargne intérieure, la rentabilité des

investissements, le taux de croissance de l'agriculture, le taux de

croissance du secteur manufacturier et le volume des exportations, sont

présentées au Tableau 2. Comme on pouvait s'y attendre, les effets

défavorables d'un protectionnisme important sont extrêmement manifestes

pour la croissance industrielle et pour les exportations. Pour la crois-

sance globale, il semble que le protectionnisme engendre une différence

d'un pour cent. Pour les autres composantes de la croissance, c'est-à-dire

l'épargne, la rentabilité des investissements et l'agriculture, il existe

bien un lien négatif entre le degré de protectionnisme et les résultats,

mais cette relation n'est pas aussi systématique.



Tableau 1. Taux de protection effectif dama le Secteur enufocturier (oufrcentae )

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Noyenne Cemeontires C1assi-
et cources ficatios

Ethiopie (197) Ouisinger (1972) E

Kenya (1967) Eîmer (1972)
Intenaification des re.-
trictions quwntitatives
dans lem années 1970. E

Mala.i Pa d'études disponibles.
Tarife douanier. et re.-
trictiona quantitatives
peu importantes y

116
Tannanie (1966) Kessel (1968) E

Cameroun ---31 ----- anque ondiale (1980)(b) F

Ghana 115 Pearâon et collaborateurs(1976) E
62

Côte d'ivoire (1970/72) Moncon (1981) M

Nigérin 40 Robertson (1981) M

Sénégal 70 Tarifs douaniers et res-
tricti.nn qusntitatives
significatives;
Burton (1980) M

Corée 32 Kim et Long (1982) F

Indonésiç 30 Banque mondiale (1981)
Dispersion très
ieportante M

Malaisie 38 30-40 Roffusn et Ee (1980) F

Philippines 59 44 Bfnque mondiale (1
9 8

0)(c) M

Thailande 37 70 Banque mondiale (1980)(d)
Visuthachuti (1981) M

Bangladesh ---144--- Parid et collaborateurs(1980) 8
125

Inde (1968/69) 100+ Bhageti et
Srinivsaen (1975) 8

181
Pakistan (1970/71) Ouisieger (1981) E

118
Sri Lanka (1970) 38 Culberteon et Khan (1981) M

42
E8ypte (1966/67) Ranson et tollaborateurs(l975)

8lnqu mondiale (1983)
Valeur ajoutie nigative dans
plusieurs secteurs importants
en 1980 E

Tunisie J. 81ke (1974);
En 1973 TPE - 22 2 pour les
produits allastatres trane-
foemis, 260 X pour les
textiles, l'habillemnt et
les chausoures, 39 S pour les
produits chimiques et 57 2
pour leu mchine. M

Turquie 75 Banque mndiale (1982) M
28

Yougoslavie (1970) 9 fanque mondiale (1982) F

97 38Beisie hylvk
Argentine (1969) ( 1977) Blelin;ki et Schydlsky M

Brésil 46 Tyler (1981)
anqu mondiale (1982). (k) M

Chili (6177) 8ehrmn (1976);
RUduction importante du
protectionnisme
depuis 1974 P

70
Colombie (1970) 44 37 Echeverri (1979);

Banque mondiale (1982);(l) M

Jalque 50 Ayub (1981) M

Mexique flanque *ondiale (1
9 8 2

)(m) P
300

Uruguay (1968) 112 Bfacion et Caneunt (1981)
Banqu mondiale (1983) E

54
Bolivie (1970) 24 lanque xondicle (1983) R

Pdrou (1978) 76 52 flnque mndiale (1983) 8

1/ 8luf Indication contraire, le protection affective est ilovia lorsque le taux de protection effectif (TPE)
.et cupérieur à 80 X, faible lorequ'il est infirieur à 40 YreLy nma dans les autres cas.
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Tableau 2 Protection du secteur manufacturier et croissance
Moyenne de groupes annuelles simples pour les années 1970)

Distorsions Moyenne
Elevée Moyenne Faible générale

(pourcentage)

Taux de croissance du PIB 3,9 5,3 6,1 5,0Coefficient d'épargne intérieure 12,4 19,9 19,6 17,4
Rentabilité de l'investissement 22,0 23,4 24,6 23,2
Taux de croissance du secteur

industriel 4,7 6,3 7,8 6,1Taux de croissance du secteur
agricole 1,9 3,5 3,4 3,0Taux de croissance du volume des
exportations -0,7 3,6 9,5 3,6

Source : Tableau établi à partir des Tableaux 1 et 15.

Fixation des prix agricoles à un niveau trop bas

La protection de.l'industrie a pour contrepartie l'imposition

de l'agriculture par le biais de divers moyens d'intervention tels que

les impôts directs sur la production et les exportations, la fourniture

obligatoire de produits à faible prix et les subventions accordées aux ventes de

produits agricoles par des organismes publics de commercialisation et de

distribution. La stratégie de fixation des prix agricoles à un faible niveau

repose sur quatre grandes hypothèses: a) la production agricole ne

réagit que dans une faible mesure à l'évolution des prix; b) les principaux

bénéficiaires de prix plus élevés sont les grands exploitants agricoles;

c) le relèvement des prix des denrées alimentaires et d'autres biens de

consommation courante produit un effet défavorable sur les consommateurs à faible

revenu; et d) une croissance rapide nécessite une industrialisation rapide

qui, à son tour, implique un transfert de revenus du secteur agricole au

secteur industriel. Il est possible de justifier cette attitude en invo-

quant la célèbre prise de position de Ricardo à l'égard des Lois sur le blé
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en Angleterre ainsi que l'expérience du Japon et de l'URSS dans les phases

initiales de leur développement. La fixation des prix agricoles à un niveau

trop bas était donc chose courante dans les pays en développement

dans les années 1950. Dans bien des cas, on s'est efforcé d'offrir

certaines compensations à ce secteur en fixant à un niveau très bas le

prix des facteurs de production et le coût du crédit. Ces dernières

mesures se sont toutefois généralement accompagnées d'un certain rationne-

ment et ont elles-mêmes engendré distorsions et inefficacité.

Dans les années 1960, certains (comme par exemple Raj Krishna

en 1967) ont reconnu que la fixation des prix agricoles à un niveau trop faible

lentissement, à son tour, exerçait une influence défavorable sur la

croissance globale et la justice sociale. Au niveau des projets, il est

apparu que la fixation à un niveau inadéquat des prix des produits agri-

coles se traduisait par une exécution et une utilisation peu satisfaisantes

des projets agricoles dans le domaine de l'irrigation, de la vulgarisation

et de la distribution des facteurs de production. De nombreux pays, dont

l'Inde et le Pakistan, ont adopté des mesures visant à réduire la dis-

crimination à l'égard de l'agriculture. Il n'en demeure pas moins que

dans les années 1970 un grand nombre de pays en développement, notamment

en Afrique au sud du Sahara, fixaient les prix agricoles à un niveau

trop faible. Dans certains cas exceptionnels (comme celui de la Corée),

il existait en outre des distorsions allant dans le sens d'un protection-

nisme important.

La question de la protection/imposition effective n'a pas été

étudiée de manière aussi poussée pour le secteur agricole que pour le
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secteur industriel et on ne dispose généralement pas de coefficients de

protection/imposition effective. Il est toutefois plus aisé d'obtenir

des coefficients de protection nominaux et, puisque dans le secteur agri-

cole, les facteurs de production achetés représentent le plus souvent

une faible proportion de la valeur ajoutée totale, ces coefficients

constituent, dans l'ensemble, de bons indicateurs du degré de distorsion

(voir Tableau 3). L'agriculture semble être fortement imposée au Brésil,

au Cameroun, au Ghana, au Nigéria, au Sénégal, en Tanzanie et en Uruguay,

tandis qu'elle bénéficie d'une importante protection en Bolivie, en Corée

et au Pérou; les distorsions sont faibles au Chili, en Indonésie, en

Jamaique, au Kenya, au Malawi, au Mexique, au Sri Lanka, en Thallande

et en Yougoslavie.

Les distorsions de prix dans le secteur agricole influent non

seulement sur le taux de croissance de l'agriculture mais aussi sur celui

de l'industrie, ainsi que sur l'efficacité globale avec laquelle les

ressources sont utilisées. Les analyses statistiques montrent qu'il

existe une corrélation négative entre le degré de distorsion dans le

secteur agricole et la croissance globale, bien que cette corrélation

soit faible. Les moyennes calculées pour les groupes de cas témoignant

d'une distorsion élevée, moyenne et faible, pour diverses composantes

de la croissance sont présentées au Tableau 4.
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Tableau 4 Niveau insuffisant des prix agricoles et croissance
(Moyenne de groupes annuelle simple pour les années 1970)

Distorsions Moyenne
Elevée Moyenne Faible générale

(pourcentage)

Taux de croissance du PIB 4,9 5,3 4,9 5,0
Coefficient d'épargne intérieure 16,7 17,1 18,7 17,4
Rentabilité de l'investissement 21,9 24,7 22,8 23,2
Taux de croissance du secteur

industriel 5,9 6,6 5,9 6.,1.Taux de croissance du secteur
agricole 2,3 3,1 3,2 3,0

Taux de croissance du volume des
exportations 2,8 3,3 4,9 3,6

Source : Données établies à partir des Tableaux 3 et 15.

Il ressortdu Tableau 4 que les pays dont le secteur agricole présente des

distorsions élevées ont un taux de croissance agricole et un taux de crois-

sance des exportations sensiblement plus faibles que les autres. Les

effets sur la croissance globale se confondent toutefois avec d'autres

influences.

Taux de change

Le taux de change est, bien entendu, la principale variable in-

fluant sur la relation entre les prix intérieurs et les prix extérieurs.

Il peut être le moyen le plus efficace de promouvoir les exportations tout

en permettant de réaliser des économies en matière d'importations sans

alourdir la tâche du système administratif. L'gconomie du développement

n'a malheureusement pas accordg une place importante au rôle susceptible

d'être joué par la politique des taux de change dans le développement. Au

contraire, le taux de change n'est censé constituer qu'un instrument utilisé

pour s'attaquer aux problèmes de balance des paiments et, parfois (en général,
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avec des conséquences désastreuses) pour juguler l'inflation. Les dis-

torsions des taux de change sont, dans l'ensemble, imputables moins

aux décisions concertées en matière de politique générale qu'à l'existence

de taux de change rigides dans un environnement en évolution.

Le problème de l'existence de distorsions des taux de change

effectifs réels par suite du manque de souplesse de ces derniers s'est

posé de manière particulièrement aiguë dans les années 1970 à la suite

de l'effondrement du système de Bretton Woods et de l'inflation crois-

sante qui a caractérisé l'économie mondiale. Les chiffres relatifs

à l'appréciation des taux de change effectifs réels dans les années

1972-73 (c'est-à-dire les années qui ont précédé la crise du pétrole)

pendant lesquelles l'instabilité des taux de change et des prix ne cons-

tituait pas encore un problème endémique, et on a calculé la mesure

dans laquelle la moyenne annuelle des taux de change effectifs réels

pendant la période 1974-80 s'écarte des données de la période de base. On

constate des distorsions élevées en Argentine, en Bolivie, au Ghana, et

au Nigéria. Etant donné que les monnaies du Chili et de l'Uruguay

étaient fortement surévaluées pendant la période de base et que les taux

de change effectifs réels de ces pays ont connu d'importantes fluctua-

tions pendant les années 1970, ces deux nations ont été également placées

dans la catégorie des pays à distorsions élevées. Les taux de change

de la plupart des pays d'Asie n'ont enregistré que de faibles distorsions

pendant les années 1970.

L'analyse statistique fait apparaître une forte corrélation

entre les distorsions des taux de change et les résultats de la croissance;

en fait, cette relation est plus nette que dans le cas de toute autre

distorsion de prix étudiée ici. Les moyennes calculées pour les groupes
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Tableau 5 Mouvements du taux de chance effectif réel 1l/ 1972-80
(1972-73 * 100)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Moyenne Cllssi-(1974-80) Comentairem fication 21
et bsopi O 100 --- 97 91 114 119 117 120 122 111 l
eny 

- 100 --- 99 100 94 97 10' 104 105 101 FMalaI 
'°- 100 92 95 95 89 90 90 85 91

Tami. 
- 100 --- 101 109 102 102 104 98 103 103 FCaa.r^tD --- 100-- 102 108 106 109 113 111 109 108 donné la position de la F

balance des paiements

Ehan --- 100 114 127 190 216 226 273 300 17! E
COte d Ivoir -- 100-- 102 106 101 108 103 105 102 104 FNlg6ria 

100 100 119 145 152 154 157 168 142 ESinigsl --- 100 102 127 112 111 108 108 106 111 MCor6e 
-100 --- 97 90 95 93 91 103 95 95 F

La classification reflète M
2l fait que le mrché des

Indonésie 
10o- 123 133 152 152 134 105 113 130 changes est relativement

affranchi de. contr8les de
I' titmalaiie 

-100 --- 104 99 92 90 86 88 84 92 FPhUIppinea __100-- 111 101 97 94 88 98 103 99 FThailande -- 100 --- 105 98 94 89 83 84 91 92 FBangLadesh --- 100 -- 138 103 68 68 70 68 70 84 FInde -- 100-- 105 94 76 76 72 70 71 81 FPal:istan 
100 105 113 116 116 106 106 106 110 MSri Lanka ---100-- 132 107 98 55 54 60 63 81 FEgypte --- 10o--- 99 96 104 106 103 55 61 89 FTunisie 

--- 100 --- 91 92 96 94 85 79 78 88 FTurquie 
--- 100 --- 10- 106 108 110 102 112 87 104 Fy,,,P g15Vte ~---100 -° 11% 115 122 126 12" 132 118 122 Les estimations des experte M

r6gionaux font apparaître
une appr9ciatinn moins
importante

Argentine 
100 128 79 108 93 116 162 208 128 Egriot] s 100 --- 98 95 94 93 89 82 75 89 F

La base 1972-73 est
Chili 148 100 70 5 57 61 50 5 excessivement l vie. E

Fortes fluctuations FColombie - 100 - 100 95 96 112 109 110 110 105 FJama'ique 
-100-- 109 115 121 125 97 90 98 108 MMexique --- 100 - 112 118 105 85 89 94 106 101 F

Piriode de boue normle,
Uruguay 

116 104 96 100 98 108 123 106 iqortantes fluctuations EBollvie 
100 - 124 130 124 125 118 119 128 124 EPirou 

--- 100 102 109 97 84 62 65 71 84 F

1/ D0fini corae Otant le taux de change pond6rs par les importations ajuete par le rapport entrel indice des prix à la consommation intirieure et une combinaison d'indices des prix à laconsolmation intérieure et une combinaison d'indices des prix à la consosination chez lespartenaires comerciaux, pondérés par les importations, Sources donnOes du FMI.2/ Sauf indication contraire, ls distorsions sont consid6rees OlIevgeeb ai l'apprdciatinn moyemeest aupgrieure à 15X, «faiblesa si elle sont infirieures a 7,52 et 'moyannese dane leu autrea cas.Sources Banque des donnies du FUI.
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à distorsions élevée, moyenne et faible pour diverses composantes de la

croissance sont présentées au Tableau 6. La moyenne du groupe des pays

à distorsion élevée est manifestement plus faible que la moyenne relative

au taux de croissance globale, au taux de croissance du secteur agricole

et du secteur manufacturier, et la rentabilité des investissements. La

relation entre les distorsions et les résultats obtenus n'est pas par-

ticulièrement systématique pour les autres variables.

Tableau 6 Evaluation du taux de change'réel et croissance
(Moyennes de groupes annuelles simples pour les années 1970)

Distorsions Moyenne
Elevée Moyenne Faible générale

(pourcentage)

Taux de croissance du PIB 3,2 3,6 6,1 6,0
Coefficient d'épargne intérieure 16,7 14,7 18,2 17,4
Rentabilité de l'investissement 15,5 23,8 25,4 23,2
Taux de croissance du secteur 3,1 4,2 7,7 6,1

industriel
Taux de croissance du secteur 1,3 2,3 3,7 3,0

agricole
Taux de croissance du volume des 2,9 1,1 4,5 3,6

exportations

Source : Données établies à partir des Tableaux 5 et 15.
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Coût du crédit

Les gouvernements de la quasi-totalité des pays en développement

croyaient fermement dans les années 1950 aux faibles taux d'intérêt con-

trôlés et au rationnement du crédit. Cette politique était entre autres

justifiée par a) le désir de maintenir à un faible niveau le coÛt du

service de la dette du secteur public, b) la suspicion que les marchés

libres pratiquaient des taux d'usure au détriment des petits emprunteurs,

c) la conviction que, en l'absence de taux d'intérêt moins élevés, les

investissements ne seraient pas suffisants pour accélérer le rythme de

croissance, d) la crainte que des taux d'intérêt élevés n'exercent une

influence inflationniste sur les coûts et e) l'argument en faveur de

la solution de rechange permettant de compenser d'autres distorsions

existant au sein de l'économie comme, par exemple, le faible niveau

des prix des produits agricoles.

La politique du maintien des taux d'intérêt nominaux à un

niveau faible (et relativement stable) est devenu de plus en plus difficile

a suivre au fur et à mesure que l'inflation s'accélérait, notamment dans

les années 1970. Dans de nombreux pays, les taux d'intérêt sont devenus

nettement inférieurs aux taux d'inflation, non pas à titre temporaire,

mais de manière persistante, pendant une décennie. De tels taux d'intérêt

négatifs pénalisent les épargnants et de ce fait découragent l'épargne.

Qui plus est, ils encouragent le public à investir une grande partie

de son épargne dans l'immobilier, sous forme de biens de consommation

durable, de métaux précieux, de pierres précieuses, d'oeuvres d'art, et

chaque fois que cela s'avère possible, sous forme de dépôts en devises.

Ils contribuent donc à réduire l'épargne financière ainsi que le volume

des devises susceptibles d'être consacré aux investissements intérieurs
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et, partant, encouragent le rationnement du crédit avec tous les pro-

blèmes administratifs que cela peut comporter. En abaissant le coût

réel du capital, ils permettent des investissements n'ayant qu'un taux

de rentabilité marginale faible, voire négatif. Ceci se traduit par

l'apparition de stocks excédentaires et une intensité de capital ex-

trêmement forte, s'accompagnant d'une capacité de production excessive

et d'une lente exécution des projets; toutes ces difficultés provoquent

à leur tour une diminution de la rentabilité moyenne de l'investissement.

La rentabilité de l'investissement patit de ce qui précède en raison des

effets défavorables qu'exercent les taux d'intérêt réels négatifs sur le

développement d'intermédiaires financiers qui peuvent favoriser l'alloca-

tion de l'épargne en fonction de la productivité. Les résultats obtenus

sont aussi généralement défavorables sur le plan de la justice sociale

puisque le revenu est transféré d'épargnants à faible revenu aux em-

prunteurs à revenu élevé.

Le Tableau 7 montre le degré de distorsion qui existait au

niveau du coût du crédit dans les années 1970, distorsion indiquée par

les taux d'intérêt réels négatifs enregistrés dans les 31 pays. Il est

quelque peu surprenant que dans plusieurs pays, les épargnants aient

perdu 10% par an en termes réels en moyenne sur l'ensemble des années

1970. Dans certains cas, et notamment en Amérique latine, le taux d'in-

térêt est tombé plus bas que moins 20% par an pendant dix ans. Dans la

plupart des cas, le niveau fortement négatif des taux ne résultait pas

de mesures délibérées mais des taux élevés d'inflation que ne pouraient

refléter les taux d'intérêt. Deux pays seulement du groupe ont réussi

à maintenir des taux d'intérêt réels positifs (faibles) pendant les
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années 1970. Dans certains cas (comme le Chili), les taux d'intérêt

réels ont atteint un niveau très élevé au cours de certaines annges,

ce qui a engendré des distorsions particulières faisant indûment fléchir

le taux d'investissement et affaiblissant la position financière d'un

grand nombre d'entreprises.

L'analyse statistique fait apparaltre l'existence d'une corré-

lation négative entre les distorsions des taux d'intérêt et les résultats

de la croissance, bien que cette variable n'explique que 10% de la

variance. Les moyennes pour les groupes à distorsions élevées, moyennes

et faibles, sont données au Tableau 8. Dans les années 1970, deux pays

du groupe seulement ont enregistré des taux d'intérêt réels positifs

pour l'ensemble de la décennie, de sorte que la taille de l'échantillon

des pays à faible distorsion est trop restreinte pour que l'on puisse en

tirer des moyennes susceptibles de faire l'objet de comparaisons. Les

pays à distorsion élevée ont manifestement obtenu des résultats moins

satisfaisants que la moyenne en ce qui concerne la rentabilité de l'in-

vestissement et le taux de croissance du PIB, du secteur agricole, du

secteur manufacturier et des exportations. L'effet négatif sur l'épargne

est toutefois relativement faible.
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Tableau 7 Mouvementa des taux d'intSrlt réels, 1970-80
(Pourcentage annuel)

Moyenne en pourcentage
par an (1970-80>

Taux Taux d'intér8t Classi-
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 d'intér8c Inflation rBel 1/ fication 2/

a

Ethiopte b 6,0 4,2 +ve F
a<I76-80)

Kenya b 5.6 5,6 5,6 5,6 6,3 S.7 10,2 -4,1

Malawi a 6.0 6.0 6,0 6.0 6,0 7,0 7,0 7i0 8,0 10,0 6,1 9,8 -3,4 M
(1972-78> E

Tanzanie b 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,2 -7,7

Cameroun a 6,5 6,5 6,5 6,5 8,5 6,9 9,6 -2,5 E

Ghana a 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 13,5 13,5 13,5 9,3 34,8 -19,0 M

C8te d'Ivoire a 3,5 3,5 5,5 5>5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 10,5 6,9 13,2 (iPc) -5,5 M

Nigéria a 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 4,4 18,2 -11,7

MSénégal a 3.5 3,5 5,5 5,5 8,0 8,0 8,0 8.0 8,0 10,5 6,9 7,6 -1,0

Corée a 16,0 11,0 11,0 11,0 14,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0 13,7 19,8 -5,0 M

Indonésie b Large ampli- 20,5
tude de va-
riations M

Malaisie a 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 11,0 7,7(71-79) 13,2 -4,9 M

philippinea b 7,0 7,0 7,0 9.5 9,5 10,0 10,0 10,0 8,8(71-78) 12,9 -3,6

Tba1iande a 9,0 8,0 10,0 11,0 10,0 9,0 9,0 12,5 12,5 13,50 10,5 9,9 05F

BangLadeah a 5,0 5,0 6,75 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,63 7,3(72-80) 20,3 -10,9 M

Inde a 6,0 6,0 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,2 8,5 -0,3

PakilLan a 5,0 6,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,6 13,5 -4,3 H

Sri Lanka a 6,5 6,5 6>5 6,5 6,5 6,5 10,0 10,0 10,0 12,0 8,1 12,6 -4>0 M

Egypte a 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11,0 6,6 11,5 -4,4 M

Tunisie a 5,0 5.0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,75 5,75 5.75 5,75 5,3 8,2 -2,7 M

E
Turquie a 9,0 9,0 8.75 9,0 9.0 9,0 9,0 10,0 10,75 26,0 11,0 29,7 -14,5

E
Yougoslavie b 9,0 (approx)19,1 -8,5

Argentine b 13,0 19,6 19,3 16,7 20,3 56,0 116,2 130,4 117,1 79,4 58,8 130,8 -31,2 E

Brésil a 20,0 20,0 18,0 18,0 18,0 28,0 30,0 33,0 35,0 38,0 25,8 36,7 -8,0 E

Chili b 18,0 21,0 48.0 136,0 268,0 197,0 94,5 63,8 45,1 99,0(
19 7 1

-
7 9

24,1 -38,6 M

Coiombie a 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 20,0 20,0 22,0 30,0 30,0 19,6 22,0 -2,0 E

Jamatque a 5,0 6,0 7,0 9,0 8,0 9,0 9)0 9,0 9,0 11,0 8,2 17,0 -7,5 E

Mexique a 4,5 4,5 4.5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 17,0 -10,7 E
Uruguay M7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~197l78)Uruguay b 15,0 15,0 15,0 17,5 30,0 32,0 41,5 45,7 43,0 28,3 61,5 -20,6 E

Bolivie a 13,0 11,0 11,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 18,0 19,9 13,8 22,3 - 7,0 E

Pérou a 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 12,5 14,5 28,5 29,5 29,5 16,2 30,7 -11>1

1/ Le taux d'intérêt réel (r) est défini comme êtant le taux d'intérêt nominal (i)
déflaté par le taux d'inflation (p). r - 1 + i - 1

a. Taux d'escompte de la Banque centrale/taux bancaire (2)
b. Taux des dépôts à terme à un an (%).

2/ Sauf indication contraire, les distorsiona sont cens6es être «glevdes lorsque le
taux d'intérêt réel global sur la période 1970-80 est inférieur à -5, <Faibles»
Lorsqu'il n'est paa négatif et <Moyenne,» autrement.

Source: Statistiques financièrea internationales, (FMI) et rapporta économiques par
pays (Banque modiale).
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Tableau 8 Distorsions des taux d'intérêt et croissance
(Moyennes de groupes annuelles simples pour les années 1970)

Distorsions Moyenne
Elevée Moyenne Faible générale

(pourcentage)

Taux de croissance du PIB 4,0 6,1 4,6 5,0
Coefficient d'épargne intérieure 17,1 18,1 14,5 17,4
Rentabilité de l'investissement 18,8 26,6 29,2 23,2
Taux de croissance du secteur

industriel 4,3 8,0 5,7 6,1
Taux de croissance du secteur

agricole 2,1 3,8 2,7 3,0
Taux de croissance du volume des

exportations 2,3 4,5 5,1 3,6

Source: Données établies à partir des Tableaux 7 et 15.

Coût de la main-d'oeuvre

Si les distorsions qui ont affecté le coût du crédit ont essen-

tiellement tenu à l'inflexibilité des politiques de taux d'intérêt, les

distorsions du coût de la main-d'oeuvre sont imputables essentiellement

aux interventions peu judicieuses de l'Etat et aux pressions exercées

par les syndicats. Dans les années 1950, la plupart des gouvernements

des pays en développement étaient favorables aux principes socialistes

des Fabians qui consistaient à encourager les activités des syndicats

et à favoriser le passage de textes de lois fixant les salaires minimums

en fonction d'un niveau de revenu «adéquat» pour les travailleurs. Les

gouvernements, dont les politiques étaient axées sur les centres urbains,

n'ont tenu compte ni du fait que la main-d'oeuvre syndiquée ne forme

qu'une fraction minime des effectifs totaux de main-d'oeuvre dans les

pays en développement, ni du fait que le sous-développement ne permet

pas à tous les travailleurs de percevoir un revenu «adéquat.» L'.opinion

structuraliste selon laquelle les proportions des facteurs ne réagissent
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pas aux coÛts de la main-d'oeuvre et du capital a également contribué à

étouffer toute préoccupation concernant le niveau élevé des coûts sa-

lariaux.

Dans les années 1960, les salaires réels ont augmenté très

rapidement dans la plupart des pays en développement, et notamment en

Afrique, sous l'effet de l'action des syndicats et des pressions exercées

par l'Etat et leur taux d'accroissement a très nettement dépassé celui

de la productivité. Dans un grand nombre d'autres pays, les effets de

propagation des revenus élevés enregistrés dans les secteurs industriels

protégés, dans le secteur privilégié des industries extractives, ou dans

les enclaves étrangères ont contribué à accroître le niveau des salaires

plus rapidement que la productivité. A la fin des années 1960, il

ressortait d'études économétriques, de données techniques, d'études

approfondies du secteur industriel,(par exemple, sur la Corée), ainsi

que d'exemples spécifiques que les rapports capital/travail réagissaient

en fait au coût relatif de la main-d'oeuvre et du capital (se reporter

à Little, 1982). Les distorsions existant sur les marchés du travail

ont eu tendance à entraver la croissance et à réduire l'intensité de

main-d'oeuvre et, partant, ont freiné la croissance de l'emploi et

contribué notamment au chômage urbain.

Il est particulièrement difficile de rassembler des données

sur les degrés de distorsion car très peu de pays en développement éta-

blissent systématiquement des statistiques sur les salaires et la pro-

ductivité. Aussi la classification des pays par degré de distorsion

est-elle ici davantage fonction de renseignements qualitatifs que

d'autres prix. A titre de principal indicateur, on a cherché à déterminer

si les salaires réels dans le secteur manufacturier augmentaient sensiblement
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plus vite que le revenu réel par habitant ajusté pour tenir compte de

l'évolution des termes de l'échange extérieurs. Il a toutefois été tenu

compte des preuves significatives d'interventions de l'Etat et/ou

des syndicats sur les marchés du travail. Il a de même été tenu compte

des effets de report des rapides augmentations de salaires enregistrées

dans les années 1960. Le classement obtenu de cette manière, et qui

est donné au Tableau 9, place la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, le
Pakistan, le Sri Lanka, l'Egypte, le Chili et la Jamalque dans la catégorie

des pays à distorsions élevées. Un grand nombre de pays sont classés dans

la catégorie à faibles distorsions; il s'agit de l'Ethiopie, du Malawi,

de la Corée, de l'Indonésie, des Philippines, de la Thailande, de la

Tunisie, de la Yougoslavie, de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie,

de l'Uruguay et de la Bolivie.

L'analyse statistique montre que les distorsions sur le marché

du travail expliquent environ 10% de la variance de la croissance. Les

moyennes établies pour les groupes à distorsion élevée, moyenne et faible,

sont présentées au Tableau 10. C'est au niveau des taux de croissance

des exportations et du secteur industriel ainsi que du taux d'épargne que

les effets défavorables des distorsions sur le marché du travail se font

le plus sentir. Les pays à faibles distorsions ont également obtenu des

résultats nettement plus satisfaisants en ce qui concerne le taux de

croissance global du PIB et la rentabilité des investissements.
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Tableau 9 Evolution des salaires et de la productivité

Variations des salaires Variations de la productivité
réels (Z par an) (X par an)

Secteur Construc- Agri- Secteur PIB par Revenu national Classi-

manu- tion culture manu- habitant brut var Commentaires fication

facturier facturier habitant

1. Ethiopie Données inexistantes, absence de
pressions significatives de la part
de syndicats ou de l'Etat visant
à accroItre les salairea plus rapi-
dement que la productivité F

2. ea Hausse des salaires extrememsent

l938 11,6 9,4 3,3 élevée due en partie à la légis-

1970-79 -2,9 -1,1 7,2 3,7 lation relative aux salaires
minimums passée par l'Etat dans
les années 1960 et modifiée seu-
lement en partie dans les snnées
1970 M

3. Malawi Faible activité deq syndicats;

1968-77 -0,3 -0,9 -2,0 2,7 2,4 pressions exercées par l'Etat
(1970-80)pour ralentir les hausses de

salaires F

4. Tanzanie Fortes pressions exercées par

1955-70 10,9 8,0 10,4 1,6 l'Etat en ce qui concerne les

1970-79 4,5 salaires minimums et ranide
accroissement des rémunérations E

5. Cameroun Pressions exercées par l'Etat en
faveur des salaires minimums;
importants effectifs de main-
d'oeuvre étrangère recevant des
salaires très élevés M

6. Ghana
1955-70 1,9 -1,4 0,4 -5,2 M

1970-80 négatif
1964-72 1,9 -4,3 -1,8 -0,4

7. CBte d'ivoire Importants effectifs de main-d'oeuvre

1970-80 0,9 étrangère recevant des rémunérations

sans commune mesure avec les salaires
locaux et la productivité locale. Se
renorter à `onson (1901) et ses esti-

mations des effets de la règlementa-
tion des salaires par l'Etat E

8. Nigéria Effet de diffusion des recettes

1970-79 5,6 pétrolières sur les hausses de
salaires supérieures à l'aup-
mentation de la productivité M

9. Sénégal 
M

1970-80 
-1,1

10. Corée Pas d'intervention importante de

1970-79 8,1 8,2 la part des syndicats ou du gou-

1965-77 9,6 13,9 6,3 7,7 vernement visant à accroItre les

aalaires plus rapidement que la
productivité F

11. Indonésie Pas d'intervention importante de

1970-79 8,4 la part des syndicats ou du gou-
vernement visant à accrottre les
salaires plus rapidement que la
productivité P

12. Malaisie Politique de la "Malaisie d'abord"
6,4 et pressions visant à accroitre le

niveau de l'emploi au-delà des
besoins de l'économaie M

13. PhilipDines
(salaires minimums dans région métropolitaine)

1970-79 -5,3 2,7 3,0

1953-75 -0,9 -0,7

14. Thailande Absence de pressions significa-

1970--79 4,0 4.2 tive de la part des syndicats ou

de I'Etat visant à accroitre les
salaires plus rapidement que
la productivité F

15. Bangladesh Intense activité des syndicats

1973-79 -.1 3,5 engendrant une plAthore

d'effectifs et une baisse de
productivité E

16, Inde ~~~~~~~~~~~~~~~Activité significative des

1970-78 1,4 1,5 syndicats; perte d'un grand

1955-65 2,2 -1,3 1,9 nombre de jours de travail et

1965-74 1,0 -2,7 1,4 productivité nettement réduite M



Tableau 9 Evolution des salaires et de la productivité (fin)

Variations de salaires Variations de la productiviti
riais (S Par an) (S par an)

Secteur Cons truC- Agri- Secteur PIB par Revenu national Classi-
menu- tion culture menu- habitant brut par Commentaires fication

facturier facturier habitant

17. Pakistan Fortes pressions exeréese par
1956-73 2,6 l'Etat pour relever les salaires
1970-79 0,7 et accroItre excessivement les effectifs;

répercussions d6favorables sur le
marec, du travail des effets de
diffusion des recettes pétrolières
dans les pays du Golf. Voir
Cuisinger (1981) E

18. Sri Lanka
1970-79 5,1 1,6
1955-70 2,5 1,3 -0.4

19. Egypte Ripercussions de la hausse rapide des
1960-73 4,5 4,2 salaires dans les ann8es 1960; effet
1970-79 1,8 4,3 de diffusion des recettes pétrolières

sur les rémungratinne versees danrs le
secteur manufacturier sans accroissement
correspondant de la productivité E

20. Tuniale
1971-79 0,7 6,6

21. Turquie Presslone des syndicats,
1958-70 1,7 0,8 4,2 effectifs en surnombre et
1970-77 2,2 2,9 1,4 4,5 contestations des trevailleure M

22. Yougoslavie F

1970-78 2,3 5,5
23. Argentine p

1960-75 -0,8 2,1 -0,2
1975-79 nggatif

24. Brésl (salaires minimums réels)
1970-80 1 3 (Rio de Janeiro) La politique des salaires

2,7 (Fortalera) 2,5 1,3 reflètelel coÛt de la vie et
las modifications de productivitd P 

1962-68 2,3 1,3

25. Chili 
1974-80 10,8 5,1 1,4
1960-75 3,2 (1977-79)

26. Colombie
1971-80 0,5 3,8 F

27. Jamadque Main-d'oeuvre fortement
1958-65 5,6 1,7 7,1 2,5 syndiqula; entre 1970 et
1970-80 -2,8 1976, les activitis deB

syndicats et les encoure-
gements dispensée par
l'Etat ont abouti à de
très forte accroissements
de salaires; nouvelle po-
litique des selaires en
1976-81; diminution des
salaires raeis E

28. Mexique Ripercussions des hausses

1955-70 3,8 3,4 5,2 rapides enregistr6es dans
1970-79 2,0 2,1 les annaee 60 et effet de

diffusion des recettes
pitroliires M

29. Uruguay F
1968-76 -5,0 0,0 -2,9 1,2
1971-79 -7,8 2,7

30. Bolivie F
1971-79 0,0 2,2

1971-80. -1,4
1965-75 3,1 1,4 2.3 1,0 Droit du travail difavo-1971-130 -I 4 2,9 1,0 ~~~~~~~~rable àla productivité t

1/ La classification est plug subjective que dans les cas des autres prix. En général, les distorsions sont
ilevies a) lorsque les salaires relas augmentent nettement plus vite que la productiviti ou b) S'il existe des
preuves significatives d'une intervention de l'Etat et/ou des syndicats sur le marchi du travail; les distorsions
sont faibles lorsque aucune dao conditions pricidentes n'est remplie et Moyennes lorsque l'une ou l'autre des
conditions ci-deasue existe sous formeamod6rge ou qu'il existe des signea manifestai de ripercuseion de distor-
sions ilevies enregietriee dans le passi.

Sources.e Annuaire du BIT et S. gec i "Chares in Sectoral Vages in Developing
Countr asi Cr pilation of Data' Citencyl); Esnque mndiale, septembre 1980.
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Tableau 10 Distorsions des coûts de main-d'oeuvre et croissance
(Moyennes de groupes annuelles simples pour les années 1970)

Distorsions Moyenne
Elevée Moyenne Faible générale

(pourcentage)

Taux de croissance du PIB 4,5 4,7 5,9 5,0
Coefficient d'épargne intérieure 12,5 17,5 20,4 17,4
Rentabilité de l'investissement 20,2 21,3 26,5 23,2
Taux de croissance du secteur

industriel 4,3 6,1 7,3 6,1
Taux de croissance du secteur

agricole 2,7 2,5 3,4 3,0
Taux de croissance du volume des

exportations -0,3 2,7 6,5 3,6

Source : Données établies à partir des Tableaux 9 et 15.

Prix des services d'infrastructure

La fixation des prix des biens non commercialisables, et notam-

ment des prix des services d'infrastructure, soulève des problèmes épineux.

En effet, en l'absence d'échanges internationaux, on ne dispose d'aucun

prix rendu à la frontière pouvant servir d'élément de référence. En

outre, les problèmes des effets externes et des rendements croissants

d'échelle étant souvent aigus dans le cas des services d'infrastructure,

il n'est pas possible de s'en remettre aux marchés pour déterminer les

prix corrects. Le critère généralement accepté consiste à adopter un

prix égal au coût marginal lorsque le niveau des investissements est optimum.

Là encore, il est difficile de déterminer s'il vaut mieux se fonder sur

les coûts à court terme ou à long terme pour fixer les prix et de quelle

manière mesurer ces coûts en pratique. La plupart des pays en développement

ont tendance à fixer les prix des services d'infrastructure à un niveau

trop faible en raison des effets externes. Ces services se caractérisant
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généralement par une forte intensité de capital et d'énergie, cette

politique a toutefois tendance ! engendrer une demande excessive de

capital et d'énergie. Dans bien des cas, les prix fixés ne permettent

pas de couvrir les coûts moyens de production, et organismes qui four-

nissent ces services se heurtent à des difficultés financières et ne

sont pas en mesure de procéder aux investissements voulus. On constate

alors généralement l'apparition d'une demande excédentaire et d'un

rationnement, avec tous les problèmes que cela peut comporter.

Bien que l'analyse par la Banque mondiale des secteurs des

transports, de l'adduction d'eau et de l'électricité donne une idée

générale très nette de la fixation à un niveau trop faible des prix des

services d'infrastructure, on ne dispose d'aucun chiffre exact sur

l'établissement des prix ou les taux de rentabilité pour les pays consi-

dérés. Les données sur les taux de rentabilité des avoirs n'existent

que pour les compagnies d'électricité. Ces chiffres sont donnés au Tableau 11,

dans lequel les pays sont classés par catégories de distorsion. Bien

souvent un pays applique la même méthode pour fixer le prix de différents

types de services d'infrastructure qui sont, pour la plupart, fournis par

le secteur public. Aussi est-il possible d'utiliser les distorsions-:qui

existent en matière de fixation des tarifs des compagnies d'électricité

à titre d'approximation des distorsions qui affectent les autres services

d'infrastructure. Les pays qui, à cet égard, enregistrent des distorsions

élevées sont le Bangladesh, le Chili, la Cote d'Ivoire, l'Ethiopie, le

Ghana, l'Indonésie, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie et la Thailande.

Les pays à faible distorsion sont la Bolivie, le Brésil, le Cameroun, la

Corée, le Kenya, le Malawi et l'Uruguay.
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Tableau 11 Compagnies d'électricité Taux de rentabilité des biens de capital 1/

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1yaa C_*ir CssA-

Ethiopie~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =f réaie eaest 
Ethiopie 2.6 (N) 2.6 (N) 1.2 (N) 9.7 (N) 4.0 5at IU.a l 

(1978-80)
Kenya 19.6 (N) 8,8 7.9 6,4 7,7

Malavi 8 ,0 8,0 8.0 F

Tanzenie 2.5 -0.3

Camfounl 11,2 11.2 11.2 V

Ghana 6.6 1,9 2,4 4.3 3.8 £

C8t& d'Ivoire 3.9 (N) 0.5 (N) 0.5 (.N) -- 1.6 E

NigEria 0.3 (N) -0,5 4,9 2,9 1.9 E

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&t _ U lmh 48es

SEnigal g5,3 (N) 2,0 (N) 3,7 0a ff S

Cores 13.4 6.7 __ 12.7 (N) 10.9 y

deft 4 1977 »«t 
Indonésie 13.4 3.1 3.1 -4.3 3.8 __I_ 81

Malaisie 6.6 8,2 4,9 -0.2 4.9

P6111pp1051 4,3 5.9 - 6,8 5.7

Thailande 2.3 0.5 -1.9 0.3 S

Eanless -- . ~ . ~ .. .. . i
Bangladesh,- - * v 

D_n eg±mîs .sflfst
Inde 5'5 7.7 9.0 8.2 8.4 7.8 Us. ulad N

Pakisten 4.3 (N) 11.8 (N) -- 17.0 (N) 11.1 StIh _ meUslda N

Sti Lenk 2.4 2,1 6.8 8.8 5J0

Egypte 10.0 5.8 4.1 6.6 N

Tunisie 7.5 (N) 7.4 (N) 7.4 (N) 7.9 (N) 7.6 N

Turquie 6.9 3.9 1.5 *1 N
Unls ast *eesie..

Yougo lavie 3.8.8 I la *lsîfatlaa N

Argentine 3,8 5.2 -2,7 -10.2 -1.0 E

IrAsil 7.0 8.1 7,6 p

Chili 1.4 2.3 -- 7.1 3.6 I

Colombie 2.9 -- 9,2 6.1

Jamaque 6.9 5.8 5.8 2.5 5.3 N

Mlexique 0.0 - 5.8 58 3.9 N

Ur,x,ay 8,8 10.5 7,5 3.9 7.1 j

Bolivie 8.0 9.2 7.2 8.3 8.2 y

Pérou 4*3 (14) 8,6 3.3 586 3.5 N

1/ Les Actifs ont Lté rtévaluge aux prix courants sauf ai les chiffre.
sont suivis de la aention (N) entre parenLhlses.

2/ Sauf indication contraire, les distorsions des tarifs sont considéréce comme élevées
lorsque le taux de rent:abil ité .est inférieur a 46, Faibles lorsque le taux de renta-
bilité est supérietir à 8Z et Meoyennes dans les autres cas.

Sotrre.: DîpartemwnL de t'éCnergl de la Banque molndlaie; dunnlv; tirees des mémorandums sur

le secte.ur de I CI.utrieit;.
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L'analyse statistique montre que le degré de distorsion des

prix des services d'infrastructure explique 11% de la variance de la

croissance. Les moyennes établies pour les groupes de pays à distorsions

élevée, moyenne et faible, sont données au Tableau 12. Les effets dé-

favorables exercés par les distorsions qui existent au niveau des prix

de l'infrastructure--et qui se traduisent souvent par une offre inadé-

quate de ces services essentiels--sont importants en ce qui concerne

les taux de croissance du PIB global mais sont moins nets dans le cas

de l'agriculture, de l'industrie et des exportations. Le taux d'épargne

du groupe de pays à distorsion élevée est sensiblement inférieur à la

moyenne et la rentabilité de l'investissement est plus élevée pour les

pays à faible distorsion.

Tableau 12 Distorsions des prix des services d'infrastructure et croissance(Moyennes de groupes annuelles simples pour les années 1970)

Distorsions Moyenne
Elevée Moyenne Faible générale

(pourcentage)

Taux de croissance du PIB 4,2 5,1 6,4 5,0Coefficient d'épargne intérieure 14,8 19,1 18,4 17,4Rentabilité de l'investissement 21,1 22,5 27,8 23,2Taux de croissance du secteur
industriel 5,2 5,6 8,6 6,1Taux de croissance du secteur
agricole 2,5 3,0 3,5 3,0Taux de croissance' du volume des
exportations 2,7 3,0 5,8 3,6

Soutce : Données établies à partir des Tableaux 11 et 15.
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Inflation

Nous n'avons pas étudié jusqu'ici l'incidence de l'inflation

générale. des prix pourtant l'inflation, notamment lorsqu'elle est forte

et de plus en plus rapide, influe fortement sur l'efficacité de la répar-

tition des ressources. Elle crée tout d'abord des incertitudes qui

sont nuisibles aux investissements. En second lieu, elle accroît

l'attrait des biens durables, tels que l'immobilier et les pierres

précieuses, et détourne les ressources des activités productives au

profit d'activités visant à tirer une rente de ces biens durables.

Lorsqu'il n'est pas possible d'avoir accès à des actifs financiers ou

lorsque la rentabilité de ces actifs est négative en termes réels,

l'inflation encourage les agents économiques à consommer plus rapidement

qu'ils ne l'auraient fait s'ils avaient suivi leurs préférences tempo-

relles réelles. Bien qu'il soit en principe possible d'indexer"les salaires,

les taux d'intérêt, les taux de change et autres grandes catégories de

prix, il est difficile, en pratique, de procéder à une indexation générale,

et ceux qui ne bénéficient pas du système d'indexation éprouvent un

sentiment d'injustice sociale et économique qui nuit à l'utilisation

efficace des ressources.

Il n'est certes pas facile de définir ce que l'on entend par.

inflation élevée et de plus en plus rapide. On a recouru ici à une

méthode purement statistique. L'accélération de l'inflation est définie

comme étant le rapport du taux d'inflation moyen d;ns les années 1970

au taux enregistré dans les années 1960 et les points iNritiques relatifs

au niveau et au rythme d'accélération de l'inflation ont été définis de

manière à établir une distinction entre les 25% supérieurs et les 25%



41 _

inférieurs en fonction du degré de distorsion. Les données relatives

à l'inflation et le classement des pays par degré de distorsion figurent-

au Tableau 13. Les pays à distorsion élevée sont le Ghana, le Nigéria,

le Bangladesh, la Turquie, l'Argentine, le Chili, la Jamalque et la

Bolivie, et les pays à faible distorsion sont l'Ethiopie, le Malawi-

le Cameroun, la Malaisie, les Philippines, la Thailande, l'Inde et la

Tunisie.

L'analyse statistique montre les distorsions dues à l'inflation

expliquent 15% de la variance enregistrée en matière de croissance. Les

moyennes établies pour les groupes à distorsion élevée, moyenne et faible

sont données au Tableau 14.

Il est manifeste que les pays à distorsion élevée (c'est-à-dire

les pays en proie à une forte inflation et de plus en plus rapide)

obtiennent des résultats moins satisfaisants pour tous les indicateurs

de croissance utilisés ici. La différence entre les résultats obtenus

par les pays à distorsion moyenne et distorsion faible est toutefois

moins nette que dans le cas des autres distorsions de prix.
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Tableau 13 Comparaison de l'inflation dans les années 1970 et les années 1960

Accélération au

Taux annuel cours des années
1970-80 1960-70

(Pourcentage) (Multiples) Classification 1/

Ethiopie 4,2 2,0 F

Kenya 11,0 7,3 M

Malawi 9,8 4,1 F

Tanzanie 11,9 6,6 M

Cameroun 10,2 2,4

Ghana 34,8 4,6 E

C8te d'Ivoire 13,2 4,7 M

Niggria 18,2 7,0 E

Sénégal 7,6 4,5 M

Corée 19,8 1,1 M

Indonésie 20,5 - M

Malaisie 7,5 - F

Philippines 13,2 2,3 F

Thalilande 9,9 5,5 F

Bangladesh 16,9 4,6 E

Inde 8,5 1,2 F

Pakistan 13,5 4,1 M

Sri Lanka 12,6 7,0 M

Egypte 11,5 4,4 M

Tunisie 7,7 2,1 F

Turquie 29,7 5,3 E

Yougoslavie 17,7 1,4 M

Argentine 130,8 6,0 E

Brésil 36,7 0,8 M

Chili 185,6 5,6 E

Colombie 22,0 1,8 M

Jarnaioue 17,0 4,3 E

Mexique 19,3 5,4 E

Uruguay 62,3 1,2 M

Bolivie 22,3 6,4 E

Pérou 30,7 3,0 M

1/ Sauf indication contraire, les distorsions sont considérées comme Elevées lorsque

le taux d'inflation est supérieur à 15% par an et l'accélération a plus que qua-

druplé; Faibles lorsque le taux d'inflation est inférieur à 15% par an et l'accé-

lération a moins que quadruplé et Moyennes dans les autres cas.

Source: Rapport sur le développement dans le mon e, 1982 (Washington, D.C., 1982)



- 43 -

Tableau 14 Inflation et croissance
(loyennes de groupes annuelles simples pour les années 1970)

Distorsions Moyenne
Elevée Moyenne Faible générale

(pourcentage)

Taux de croissance du PIB 3,4 5,8 5,3 5,0
Coefficient d'épargne intérieure 15,9 17,5 19,0 17,4
Rentabilité de l'investissement 15,8 26,0 26,6 23,2
Taux de croissance du secteur

industriel 3,6 7,1 7,4 6,1
Taux de croissance du secteur

agricole 1,8 3,2 3,9 3,0
Taux de croissance du volume des

exportations 2,1 3,5 5,2 3,6

Source : Données établies à partir des Tableaux 13 et 15.

III. Classement des pays par degré'de distorsion des prix

Dans la section précédente, les pays étaient classés en catégorie

de distorsions élevée, moyenne et faible, pour chaque type de distorsion

de prix. Un grand nombre de ces distorsions sont, toutefois, intimement

liées: certaines ont tendance à se neutraliser, d'autres se renforcent

mutuellement. Il ne suffit donc pas de juger de l'efficacité de l'allo-

cation des ressources sur la base de distorsions particulières. En

outre, selon la précarité des données et la taille des échantillons

utilisés pour chaque groupe, il existe des «interférences» au niveau

de l'évaluation des diverses distorsions et ces interférences affaiblissent

la relation qui peut exister entre les distorsions et la croissance et

ses diverses composantes. Ces interférences sont amenuisées lorsque

l'on calcule des moyennes pour'plusieurs types de distorsions et, comme

on le verra plua'tard, on obtient de ce fait des relations plus nettes

entre la croissance et les distorsions.
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Il est par conséquent désirable d'utiliser une mesure synthé-

tique des distorsions de prix. En raison de la complexité de l'interaction,

on se heurte toutefois à d'importants problemes conceptuels lorsque l'on

cherche à déterminer de manière analytique l'importance relative des

différentes distorsions sur l'ensemble. Nous avons donc eu recours a

trois méthodes statistiques. Nous avons, en premier lieu, analysé les

effets des sept types de distorsions sur la croissance en procédant à

une régression multiple. Nous avons ensuite construit un indice synthéti-

que de distorsion en attribuant des pondérations aux différentes dis-

torsions proportionnellement au coefficient de corrélation entre ces

distortions et la croissance. Enfin, en nous fondant sur l'argument

de l'insuffisance de cette justification, nous avons attribué des

pondérations égales à chacune des distorsions. Ces trois méthodes

nous ont conduit à classer les pays quelque peu différemment par degrés

de distorsion, mais nous avons dans tous les cas abouti à la même

conclusion fondamentale, à savoir l'existence d'une nette et sensible

relation négative entre la croissance et l'indice synthétique de dis-

torsion des prix 1/. Comme on pouvait s'y attendre, c'est la première

méthode qui a la puissance explicative la plus élevée; viennent ensuite

la deuxième, puis la troisième. En vue d'une analyse plus poussée et de

ma mise en tableaux des années, nous avons construit l'indice synthétique

à partir de moyennes simples, de manière à éviter d'exacerber la relation

entre les distorsions de prix et la croissance.

1/ Il importe de noter que, dans le courant de l'analyse, le classement de
certains pays en fonction des diverses distorsions de prix a été modifié
sur la base d'évaluations effectuées par les services régionaux. Bien que
ces modifications aient entraîné un changement de la classification de
certains pays, la conclusion générale n'a pas été entravée par ces diverses
variations possibles.
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Les 31 pays apparaissent par ordre de distorsion de prix croissante

dans la Figure 1 et sont en outre classés par groupe;à distorsions élevée;

moyenne et faible dans le Tableau 15. La méthode que nous avons adoptée

et qui consiste à classer les pays en groupes correspondant à divers

régimes est similaire à celle qui a été suivie par Acharya (1981), Balassa

(1982c) et, entre autres, aux fins du Rapport sur le développement dans le

monde, 1981. Il existe, toutefois, certaines différences notables.

Acharya classe les pays africains au sud du Sahara en groupe à vocation

étatiste et en groupe axé sur l'économie de marché selon le degré d'inter-

vention de l'Etat dans la vie économique, l'étendue de la propriété de

l'Etat et le rythme d'africanisation des postes de cadres moyens et

supérieurs dans le pays. Balassa classe ces pays en nations interven-

tionnistes axées sur le marché en fonction de l'importance desinterventions

publiques sur les marchés des produits, du capital, de la main-d'oeuvre

et des changes. Dans le Rapport sur le développement dans le monde, 1981

les pays sont classés en groupes orientés versl'extérieur et orientés

vers l'intérieur. La présente étude se base sur ces différentes approches

tout en mettant l'accent sur les distorsions de prix plutôt que sur les

interventions ou la propriété de l'Etat et le classement repose sur une

analyse détaillée des faits disponibles sur les distorsions de prix

plut8t que sur des éléments subjectifs. L'examen de ces indices synthé-

tiques et des diverses distorsions fait ressortir l'utilité que présente

une analyse factuelle des distorsions de prix comme celle qui est employée ici.

On pourrait s'attendre à ce que les divers pays suivent dans

l'ensemble des politiques «satisfaisantes» ou «inappropriées» pour la

totalité des principaux prix. L'analyse des indices de distorsion présentée
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dans la Figure 1 montre toutefois que le degré de colinéarité entre les

distorsions de prix n'est pas particulièrement élevé. Bien que certains

pays créent des distorsions au niveau de pratiquement tous les principaux

prix, on constate, dans la plupart des cas, que les distorsions élevées

qui existent au niveau de certains prix s:"accompagnent de faibles dis-

torsions dans le cas d'autres prix.

On pourrait également s'attendre à ce que l'intervention de

l'Etat soit synonyme de distorsions des prix. Ceci est certainement

vrai de temps à autre. Toutefois, en théorie comme en pratique, il semble

utile d'établir une distinction entre politique d'intervention et «po-

litique de distorsion.» Des pays comme la Corée du Sud, dont le gouver-

nement participe activement à la gestion de l'économie, n'en ont pas moins

réussi à éviter d'importantes distorsions des prix. Des pays comme le

Chili qui prétend suivre une politique de <laissez-faire» depuis 1973,

enregistrent a posteriori des distorsions élevées au niveau des principaux

prix sur l'ensemble de la décennie.

On suppose parfois que certaines régions suivent des politiques

homogènes et que tous les pays de la région accusent des distorsions

similaires. C'est ainsi que le rapport de la Banque intitulé Le développement

accéléré en Afrique au sud du Sahara: programme indicatif d'action donne

l'impression que les pays de cette région suivent de manière générale des

politiques qui engendrent des distorsions. La Figure 1 montre que certains

des pays d'Afrique au sud du Sahara (le Malawi et le Cameroun) n'enregistrent

en fait que des distorsions très faibles, bien que ce soit dans cette

région que l'on constate les distorsions les plus élevées (Ghana, Nigéria

et Tanzanie).
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Enfin, il a parfois été avancé que les pays exportateurs de

pétrole avaient tendance à adopter des politiques donnant lieu à des

distorsions (comme la célèbre «maladie néerlandaise»). Ceci vaut pour

le Nigéria, et, dans une certaine mesure, pour le Mexique. D'autres

pays riches en ressources, comme la Malaisie et l'Indonésie, ont toutefois

réussi à éviter d'importantes distorsions. Comme on peut le voir à

l'Annexe II, l'analyse de régression (effectuée, il est vrai, à partir

d'un seul petit échantillon d'exportateurs de pétrole) ne fait apparaître

aucune corrélation entre le degré de distorsion et les ressources

pétrolières, ni d'ailleurs entre les distorsions et la phase de développe-

ment, déterminée en fonction du niveau du revenu par habitant.

L'analyse précédente montre que les sources de distorsions des

prix et des politiques générales sont complexes et qu'il convient d'éviter

toute généralisation simpliste fondée sur des caractéristiques politiques

ou régionales. La qualité des ressources humaines, le degré de compétences,

la volonté des dirigeants de promouvoir l'efficacité économique et les

circonstances historiques sont autant de facteurs qui contribuent à déter-

miner le degré de distorsion qui existe au niveau des politiques générales et

seules des analyses empiriques minutieuses permettront de juger du

degré de distorsion qui existe dans un pays à un moment donné.

IV. Distorsions des prix et croissance

Un grand nombre d'études théoriques ont montré de quelle manière

les distorsions des prix engendraient une diminution de la rentabilité

(pour une liste de documents traitant de ce sujet, voir Meier 1983). Au

niveau empirique, comme l'a résumé Balassa (1982a), les études consacrées

au Brésil, au Chili, au Pakistan, aux Philippines et à la Turquie dans
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les années 1960 ont permis d'estimer que les coûts liés aux prix subissant

des distorsions dues aux seules.restrictions commerciales auraient été de

l'ordre de 4 à 10% du PNB des pays considérés. Fry (1981) a constaté

les coûts élevés encourus au niveau de l'épargne et de la rentabilité de

l'investissement en raison des distorsions des taux d'intérêt, à partir

d'un échantillon de 12 pays d'Asie. Feder (1983) a établi que l'on

pourrait imputer une différence de 1,8 point de pourcentage dans le taux

de croissance économique entre 1964 et 1973 à la promotion des exporta-

tions. Comme l'ont montré Bhagwati (1978) et Krueger (1978), les pays

qui ont entrepris d'appliquer des programmes visant à corriger les

distorsions de prix dans les années 1960 (comme le Brésil, la Colombie

et la Corée du Sud) ont également enregistré des gains sensibles, non

seulement en ce qui concerne la production mais également en matière

d'emploi, attribùables à ces efforts de libéralisation. Plus récemment,

comme l'indique le Rapport sur le Développement dans le monde, 1981, il

a été établi que les pays qui évitaient de recourir à des politiques

commerciales entraînant des distorsions de prix s'étaient généralement

mieux ajustés que les autres pays aux chocs extérieurs dans les années 70.

Moyennes établies pour les groupes de pays à distorsions élevée,moyenne et faible

Comme nous l'avons vu à-la Section II, l'analyse statistique.

de la relation entre la croissance et les diverses distorsions de prix

confirme, dans l'ensemble, les conclusions précédentes. En outre,

l'établissement de moyennes des distorsions permit d'éliminer les

«interférences» qui affectent les diverses estimations des distorsions et

de mettre mieux en évidence la relation qui existe entre la croissance

et les distorsions de prix. Les moyennes non pondérées relatives
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aux groupes de pays à distorsions élevée, moyenne et faible, sont présent'ées

au Tableau 15. Le taux de croissance moyen des pays à faible distorsion

était d'environ 7% par an dans les années 70, soit 2 points de pourcentage

de plus que la moyenne globale. Le taux de croissance moyen de pays à

distorsion élevée était d'environ 3% par an, c'est-à-dire 2 points de

pourcentage de moins que la moyenne globale.

La relation entre les distorsions de prix et la croissance

semble se matérialiser par le biais de la mobilisation des res.sources

et de l'efficacité avec laquelle ces ressources sont utilisées. Le

taux d'épargne moyen et la rentabilité de l'investissement des pays à

distorsion élevée sont inférieurs de respectivement 3,6 et 6,4 points

de pourcentage à la moyenne et ces deux facteurs représentent conjointe-

ment 2 points de pourcentage de la croissance du PIB. Il semblerait

que le taux d'épargne et la rentabilité de l'investissement dans les

pays à faible distorsion soient supérieurs à la moyenne de respectivement

4 et 4,4 points de pourcentage; ces deux facteurs pris ensemble repré-

sentent ici encore près de 2 points de pourcentage du PIB.

Les distorsions de prix semblent avoir des effets défavorables

tant sur l'agriculture que sur l'industrie. Dans les pays à distorsion

élevée, le taux de croissance agricole et le taux de croissance industriel

sont, dans l'ensemble, inférieurs de 1 et de 3 points de pourcentage à la

moyenne globale. Les pays à faible distorsion, ont en moyenne dans ces

deux secteurs des taux de croissance supérieurs dans la même proportion.

Comme Balassa (1982b), entre autres, l'a montré; les résultats

d'exportations sont souvent un facteur déterminant de la croissance. Il
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ressort du Tableau 15 que le taux de croissance des exportations des pays

à distorsion élevée est, dans l'ensemble, inférieur de 3 points de pour-

centage a la moyenne globale et que ce taux est supérieur de 3 points

de pourcentage à cette même moyenne dans les pays à faible distorsion.

Classification croisée en fonction dé laàcrôissance et des
distorsions de prix

Le Tableau 16 présente les données sur la croissance et les

distorsions de prix en fonction à la fois des taux de croissance et du

degré de distorsion. Il est intéressant de noter qu'aucun des pays à faible

distorsion, n'enregistre un faible taux de croissance du PIB; en fait, le

taux de croissance de ces divers pays n'est dans aucun cas inférieur à 5,5%

par an. Ni l'absence de ressources naturelles (comme par exemple en Corée),

ni le stade initial de développement d'un pays (comme par exemple le Malawi),

ni l'existence d'un système socialiste (la Yougoslavie) ne semblent créer

d'obstacles insurmontables à l'application de politiques de prix exacts

(faibles distorsions) et de croissance soutenue. Si l'on considère le

rythme de croissance, les données montrent que, à une exception près

(le Nigéria), aucun des pays enregistrant des taux de croissance élevée

ne connaissait de fortes distorsions; 60% d'entre eux appartiennent à la

catégorie des pays à faible distorsion.

A l'autre bout de l'éventail se trouvent les pays à faible

croissance: dans aucun d'entre eux les distorsions ne sont faibles et 80%

de ces pays témoignent de distorsions élevées. Ici encore, ni l'existence

de ressources (comme au Pérou ou au Chili), ni la phase du développement

(comme en Argentine), ni la privatisation de l'économie (comme c'est le

cas au Chili) n'ont suffi à remédier à la faiblesse de la croissance en

présence de fortes distorsions au niveau des prix.



Tableau i5 Indices de distorsion et diverges coeposantes de la crolssance dans les aunes 1970

Indices Moyenne Taux de Moyenne Rapport Noyenne Rents- moyenne Taux de
de slaple croissance si-ple oeyen simple bilité simple crolssance Nioyenne Taux de Moyenne Taux de Moyenne X du revem Moyeenne

distor- du anauelle du entre le du oyenne du aninselle siaple crotssance simple croissance simple allant aux 402 siappe
sion greupe du PIB (Z) groupe repe n et groupe de groupe du Pct dg e.31e d. annuelle du du ls de faprul du

(D) (Y) l'épargne Ilime- 08rieule ~~~~~~~~~du secteur groupe valun des groupe zée de la popula groupa
intérieure tis e;ent (7') - industriel exportatins - tion

Malawi 1<14 6,3 ' ) Z> (() (1 '
Tballaide 1.4 4 ,72 21 27,6 4.7 7,0 5.7 24,5Tbai1a~~~~~~~~e 1.43 7,2 21 27,6 4,7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10,0 11,8 15,2
Cmeroun 1,57 5,6 18 Z6.3 3 3.8 8 6 2,5 1
Corée, R&pdblUqw del,57 9,5 22 - 31.t 3.2~ 15.4 23,0 1639
Na;lite 1,57 1,56 7,8 6.8 20 21,4 32,6 27.6 5 1 4,4 9.7 9.1 7,4 6,7 10,6 14,9
Philippine 1.57 6,3 24 23.1 4,9 8,7 7.0 14,2
Toisîe 1,57 7,5 27 31,4 4,9 9,0 4,8 15,0
11nye 1,71 6,5 19 32,7 5,4 10,2 -1,0 ' 8,9
tongoslavie 1.71 S,8 27 18,4 2.8 - 7,1 3.9 , 18,7

ColoeMm 1,71 5,9 22 27.4 4.9 4,9 1.9 10,1

Uthiople 1,86 2,0 8 30,7 0,7 1,4 -1,7
tadonisie 1,86 7,6 .22 40.1 3,8 11,1 8,7 14,4
lde" 1,86 3,6 -20 15,6 1,9 4,5 3,7 9162
Sri Lank 1,86 4,1 13 22,2 2.8 4,0 -2,4 19,2
<t8és. 1,86 1,95 8,4 5,7 22 17,8 35,5 26.9 4,9 2.9 9,3 6,8 7,5 3.9 7,0 14,0

mLqoe 1,86 5.2 22 23,4 2.3. 6,6 13,4 9,9
C8te d'Iwire 2,14 6,7 24 25,5 3,4 10.5 4,6 2
£«pte 2,14 7,4 12 24.2 2.7 6,8 -0.7 12,0
?nrqule 2,14 5,9 17 24.5 3.4. 6,6 1,7 11,4

Sénsal 2,29 2,5 û 8 12,8 3,7 3,7 1,2 9,4
paustae 2,29 4,7 7 28,1 2,3 5,2 1.2 20,2
.eiaq e 2,29 -1,1 16 (0) 0,7 -3,5 -6,8 82
Dnnqg 2,29 3,5 14 20,9 0,2 5,2 4,8 ' 16,6
Bolivie 2,29 4,8 20 22 7 3 1 4,3 -1,6 13,0
Pérou 2,29 2,44 3,0 3.1 21 13,8 21,5 16,8 0,0 .1,8 3,7 3,2 3,9 07' 7,0 13,6
àrgentine 2,43 2,2 22 10,7 2,6 1.8 9,3 14,1
Cbilit 2,43 2,4 14 15,1 2,3 0,2 10,9 13.4
Sesanie 2,57 4,9 . 12 23,9 -4,9 1.9 -7,3 16,0

aqxladsh 2.57 3,9 2 22,3 2,2 ' 9.5 -1,9 ' 1,2
Hi ria 2,71 6,5 21 23,8 0,8 - 8,1 . 2,6.

Chan 2,86 -0,1 9 (0) -1.2 -1,2 -8,4

générale 2,01 5,0 17,4 23.2

Soure , 1a4-prt aur le développement dans le .ode. 1982 et données de la anqe mendiale.



Tableau 16 Classification croisée de la croissance et des âistorsions des prix

Taux de croissance Indice de distorsion*
Inférieur Supérieur Moyenne

les années 1970 (%) a 1,8 1,8 à 2,2 à 2,2 brute

6 X et plus Corée (9,5) Brésil(8,4) Nigéria(6,5)
Malaisie (7,8) Indonésie (7,6)
Tunisie (7,5) Egypte (7,4)
Thailande (7,2) C8te d'Ivoire (6,7) (1,77)
Kenya (6,5)
Malawi (6,3)
Philippines

4 à 6 % Colombie (5,9) Turquie (5,9) Tanzanie (4,9)
Yougoslavie (5,8) Mexique (5,2) Bolivie (4,8) (2,0)
Cameroun (5,6) Sri Lanka (4,1) Pakistan(4,7)

4 X et plus Inde (3,6) Bangladesh (3,9)
Ethiopie (2,0) Uruguay (3,5*)

Pérou (3,0)
Sénégal (2,5)
Chili (2,4) (2,32)
Argentine (2,2)
Ghana (-0,1)
Jamalque

Note: Les chiffres en regard des pays sont les taux annuels de croissance du PIB.

Source: Données établies à partir du Tableau 15.
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Analyse de régression

Les moyennes de groupes étudiées précédemment constituent

des résumés pratiques mais ne donnent aucune idée de variations qui

existent au sein de chaque groupe et ne permettent pas d'isoler les

principaux écarts par rapport aux moyennes. Aussi est-il utile de pro-

céder à une analyse de régression. Après avoir effectué une régression

simple des taux de croissance (G2) en fonction de l'indice de distorsion

(DI), on obtient les résultats suivants:

G2 = 11,2 - 3,4 DI
coefficient t (3,8)

2
R = 0,34; ETE= 2

Ces résultats montrent que l'indice de distorsion est une variable for-

tement significative sur le plan statistique pour expliquer la croissance.l/

Elle n'explique toutefois que 34% de la variance des résultats de crois-

sance. Dans le cas de l'analyse en coupe instantanée, la puissance ex-

plicative de cette variable est relativement élevée, mais elle suggère

toutefois que si les distorsions de prix influent sur la croissance,

d'autres facteurs jouent également un rôle comme on pourrait s'y attendre.

Une étude des valeurs aberrantes de l'équation de régression donne une

idée de la nature de ces autres facteurs (voir Figure 1). Parmi les

pays dont la croissance a été sensiblement supérieure aux résultats

estimés figurent la Corée du Sud, le Brésil, l'Indonésie, la Côte

d'Ivoire, l'Egypte et le Nigéria. Dans le cas de l'Indonésie, de

l'Egypte et du Nigéria, la présence de ressources pétrolières explique

1/ En théorie, la diminution de bien-être pourrait être proportionnelle
au carré de l'écart. La régression du taux de croissance par rapport
au carré de l'indice de distorsion n'accroît toutefois pas la puissance
explicative de l'équation.
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en grande partie cet écart; en ce qui concerne la Corée et le Brésil,

ce sont les facteurs politiques et institutionnels qui ont contribué au

succès spectaculaire qu'ont enregistré ces pays. Les résultats satis-

faisants obtenus par la Côte d'Ivoire sont probablement dûs en partie

à l'aide extérieure - technique et financière - dont a bénéficié le pays.

On constate un écart négatif significatif par rapport aux estimations

de la régression pour l'Ethiopie, la Jama;que, le Ghana et l'Inde. Les

facteurs politiques ont probablement joué un rôle essentiel dans le cas

des trois premiers; en ce qui concerne l'Inde, les rigidités bureaucra-

tiques en matière d'octroi de licenses et le système de contr8le ont

vraisemblablement accentué les pertes dues aux distorsions du système de

fixation des prix.

Il serait utile, pour une analyse plus systèmatique, d'effectuer

des régressions multiples de la croissance (et autres variables) en fonction

des divers facteurs de politique générale ou non mentionnés précédemment.

Il est bien évidemment facile d'obtenir une puissance explicative élevée

en expliquant la croissance par des composantes telles que la croissance

des investissements, la croissance des exportations, la croissance agri-

cole et ainsi de suite. Ceci revient toutefois à expliquer l'ensemble

par ses éléments. Il est bien évidemment facile d'expliquer une très grande

partie de la croissance économique en prenant comme variables explicatives

les composantes de cette croissance que constituent la croissance des

investissements, celle des exportations, celle de l'agriculture. Il

ne serait donc pas souhaitable d'ajouter aux variables de politique

générale des variables telles que la croissance des exportations, bien

que cette méthode permette d'obtenir un coefficient de corrélation R2 très
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élevé. Il conviendrait au contraire de choisir des variables nlus fondamentales.

Trois de ces variables ont été retenues ici; il s'agit des ressources

pétrolières (RD), du degré d'alphabétisation (LI) et de la croissance

démographique (PG2). (Se reporter à l'Annexe I pour une définition et

une liste des valeurs données à ces variables). L'analyse de régression

multiple a donné es résultats suivants:

G2 =9,4 -3,2 DI 1,5 RD + 0,01 LI + 0,7 PG2
Coefficient t (3,5) (1,8) (0,5) (1,5)

2
R - 0,46; Erreur type de

l'estimation (ETE) 1,94

Il est encourageant de noter la robustesse du coefficient de l'indice

de distorsion. Les résultats montrent également, toutes'choses étant

égales par ailleurs, que la croissance bénéficie des' ressources natu-

relles disponibles, mais que les effets positifs de ces ressources peuvent

être plus que neutralisés par des politiques créant des distorsions de

.1/
prix.-

Distorsions des prix et justice sociale

Dans bien des pays, les politiques de distorsions de prix sont

justifiées par leur effet sur la répartition du revenu. Il est ainsi

souvent avancé à ce propos que de faibles taux d'intérêt, de hauts

salaires, des faibles prix d'infrastructure et des restrictions à l'im-

portation ont pour objet de favoriser les groupes à faible revenu. Les

études effectuées par Krueger (1978 et 1982), entre autres, n'ont mis en

évidence aucun lien positif entre les politiques proctetionnistes et la

répartition du revenu. Dans le cas du Pakistan, Griffin et Khan (1972)

1/ Des résultats similaires ont été obtenus lorsque l'analyse a été effectuée
en remplaçant la variable fictive des ressources par une variable décrivant
l'amélioration des termes de l'échange (en pourcentage du PIB) dans les
années 1970.
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estiment que les distorsions du crédit et des taux de change enregistrées

dans les années 60 pourraient en fait avoir contribué à accroître l'iné-

galité en matière derépartition du revenu.

Notre analyse corrobore les conclusions précédentes. Pour les

27 pays pour lésquels on disposait de données sur la répartition du

revenu, l'analyse de régression a montré que l'indice de distorsion

expliquait à peine 3% de la variation en matière de justice sociale,

lorsque cette dernière était mesurée par le pourcentage de revenu re-

venant aux 40% de la populat,ion les moins favorisés. Qui plus est, ce

lien ténu est à l'inverse de l'argument présenté pour justifier les

distorsions. En fait, il semblerait que des distorsions élevées aillent

de pair avec une justice sociale moindre et non pas plus grande.
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V. Conclusions

L'analyse des faits enregistrés dans les années 1970 (période

féconde en matière d'observations permettant de tester l'hypothèse

relative au rôle des prix dans la croissance) confirme l'idée que les

distorsions de prix nuisent à la croissance, notamment lorsqu'elles sont

importantes. Il s'est avéré que les pays à faible distorsion eonnaissaient

,une croissance relativement soutenue. Rien ne permet d'avancer que les

distorsions de prix favorisent la justice sociale. Il se pourrait,

en fait, qu'elles nuisent à cette dernière tout en suscitant de graves

problèmes administratifs et en engendrant la corruption.

Il va sans dire qu'aucune analyse statistique ne permet à

elle seule de tirer des conclusions définitives en la matière. Quand,

toutefois, une telle analyse est corroborée par la théorie et d'autres

études détaillées consacrées à des pays particuliers, elle constitue

un argument d'importance pour éviter de créer de fortes distorsions des

prix dans le commerce, sur les marchés des facteurs et pour les produits

non commercialisés à l'échelon international.

Les conclusions présentées ici vont dans le sens d'une politique

de fixation des prix au niveau correct et ne doivent pas nécessairement

etre interprétées comme un argument en faveur d'une politique de laissez-

faire. Elle signifient qu'il existe des motifs valables pour éviter les

distorsions de prix; lorsque, dans des cas particuliers, des arguments sont

avancés pour défendre de telles distorsions, c'est à ceux qui soutiennent

une telle théorie qu'il revient de prouver le bien-fondé de leurs

arguments, que ce soit sur le plan de la croissance ou sur le plan de

la justice sociale.
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..Variables utilisées aux fins de l'analyse
(Pour les années 1970-80, sauf indication contraire)

EX = ampleur des distorsions du taux de change
(Elevées = 3, moyennes = 2, faibles = 1)

PM = degré de protection du secteur manufacturier

DA = ampleur des distorsions des prix agricoles

RI = ampleur des distorsions des taux d'intérêt

RW = ampleur des distorsions des salaires

IN = ampleur des distorsions du niveau général des prix

PT = ampleur des distorsions des prix de l'infrastructure représentés
par les tarifs des compagnies d'électricité

DI = indice synthétique de distorsion

G2 = taux de croissance du PIB réel (% annuel)

DS épargne intérieure en pourcentage du PIB aux prix courants
(moyenne pour la période 1970-80)

GYRR = taux brut de rentabilité-de l'investissement définie par la
valeur de l'accroissement du PIB divisée par les investissements
aux prix courants (moyenne pour la période 1970-80)

AGR - taux de croissance de la production agricole (% annuel)

IND = taux de croissance du secteur industriel (% annuel)

EX2 = taux de croissance du volume des exportations
(% annuel)

LI indice d'alphabétisation en 1960 (écart en pourcentage entre le
niveau effectif et le niveau attendu en fonction du revenu par
habitant).

RD = -variable fictive relative aux ressources (1 pour les exportateurs
de pétrole; 0 pour les autres pays)

MS = déficit des transactions courantes exprimé en pourcentage du PIB
aux prix courants (moyenne pour la période 1970-80)

PCY - revenu par habitant en dollars E.U., 1970

PG2 = croissance démographique au cours de la p6riode 1970-80 (% annuel)
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IG2 = taux de croissance des investissements réels (% annuel)

MG2 = taux de croissance du volume des importations (% annuel)

Gl = taux de croissance du PIB réel au cours de la période
1960-70 (% annuel)

G3 = taux de croissance du PIB réel au cours de la période 1960-73
(5% par an)

G4 = taux de croissance du PIB réel au cours. de la période 1973-80
(5% par an)

GYRR1 = taux brut de rentabilité de l'investissement (moyenne pour la
période (1960-70)

PG1* = taux de croissance démographique au cours de la période 1960-70
(% annuel)

EQ = justice sociale représentée par le pourcentage du revenu revenant
aux 40% les plus pauvres de la population

Sources: Rapport sur le développement dans le monde, 1982; se reporter autexte pour les indices de distorsion; se reporter à N. Hicks, Economic
Growth and Human Resources, document de travail de la Banque mondiale no.408 (Washington, D.C., 1980) pour LI.
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EX PM DA RI RW IN PT DI

1.. Ethiopie 2 3 2 1 1 1 3 1,86
2. Kenya 1 3 1 2 2 2 1 1,71
3. Malawi 1 1 1 2 1 1. 1 1,14
4. Tanzanie 1 3 3 3 3 2 3 2,57
5. Cameroun 1 1 3 2 2 '1 1 1>57
6. Ghana 3 3 3 3 2 3 3 2,86
7. Côte d'Ivoire 1 2 2 2 3 2 3 2,14
8. Nigéria 3 2 3 3 2 3 3 2,71
9. Sénégal 2 2 3 2 .2 2 3 2,29

10. Corée 1 1 3 2 1 2 1 1,57
11. Indonésie 2 2 1 2 1 2 3 1,86
12. Malaisie 1 1 2 2 2 I 2 1,57
13. Philippines 1 2 2 2 1 1 2 1,57
14. Thallande 1 2 1 1 1 1 3 1543
15. Bangladesh 1 3 2 3 3 3 3 2,57
16. Inde 1 3 2 2 2 1 2 1X86
17. Pakistan 2 3 2 2 3 2 2 .229
18. Sri Lanka 1 2 1 2 3 2 2 1,86
19. Egypte 1 3 2 2 3 2 2 2,14
20. Tunisie 1 2 2 2 1 1 2 1s57
21. Turquie 1 2 2 3 2 3 2 2,14
22. Yougoslavie 2 1 1 3 1 2 2 1,71
23. Argentine 3 2 2 3 1 3 3 2,43
24. Brésil 1 2 3 3 1 2 1 1,86
25. Chili 3 1 1 3 3 3 3 2,43
26. Colombie 1 2 2 2 1 2 2 1,J1
27. Jamalque 2 2 1 3 3 3 2 2,29
28. Mexique 1 1 1 3 2 3 2 1,86
29. Uruguay 3 3 3 3 1 2 1 2,29
30. Bolivie 3 2 3 3 1 3 1 2,29
31. Pérou 1 3 3 3 2 2 2 2,29
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DS DS GYRR AGR IND EX2

1. Ethiopie 2,0 8 30,7 0,7 124 -1,7
2. Kenya 6,5 19 32,7 5,4 10,2 -1,0
3. Malawi 6,3 14 25,3 4,1 7,0 5,7
4. Tanzanie 4,9 12 22,9 4,9 1,9 -7,3
5. Cameroun 5,6 18 26,3 3,8 8,6 2,5
6. Ghana -0,1 9 0,0 -1,2 -1,2 -8,4
7. Côte d'Ivoire 6,7 24 25,5 3,4 10,5 4,6
8. Nigéria 6,5 21 23,8 0,8 8,1 2X6
9. Sénégal 2,5 8 12,8 3,7 3,7 1,2

10. Coree 9,5 22 31,1 3,2 15,4 23,0
il. Indonésie 7,6 22 40,1 3,8 11,1 8,7
12. Malaisie 7,8 20 32,6 5,1 9,7 7,4
13. Philippines 6,3 24 23,1 4,9 8,7 7,0
14. Thallande 7,2 21 27,6 4,7 10,0 11,8
15. Bangladesh 399 2 22,3 2,2 9,5 -1,9
16. Inde 3,6 20 15,6 1,9 4,5 3,7
17 Pakistan 4,7 7 28,1 2,3 5,2 1,2
1 Sri Lanka 4,1 13 22,2 298 45,0 -2,4

19. Egypte
Tunisie 745 12 24,3 2,7 6,8 -0,7

20. Turquie 755 27 31,4 4,9 9,0 4,8
2 Yougoslavie 5,9 17 24,5 3,4 6,6 1,7

22. Argentine 5,8 27 18,4 2,8 7,1 3,9
23. Brésil 2,2 22 10,7 256 1,8 9,3
24. 8,4 22 35,5 4,9 9,3 7,5
25. Chili 2,4 14 15,1 2,3 0,2 10,9
26. Colombie 5,9 22 27,4 4,9 4,9 1,9
27. Jamalque -1l1 16 0,0 0,7 -3>5 -6,8
28. Mexique 5,2 22 23,4 2,3 6,6 13,4
29. Uruguay 3,5 14 20,9 0,2 5,2 4,8
30. Bolivie 4,8 20 22,7 3,1 4,3 -1,6
31. Pérou 3,0 21 21,5 0,0 3,7 3,9



- 6 3-

LI RD FS PCY PG2 IG2 MG2

1. Ethiopie OO 0 -2,2 100 2,0 -112 -0,2
2. Kenya -4,5 0 -499 240 3,4 1,2 -1,1
3. Malawi 0,0 0 -1154 140 2t9 2,6 3s5
4. Tanzanie -10,1 0 -9,5 180 3s4 3,0 , -0,3
5. Cameroun -7,0 1 -3,1 290 2,2 8,5 » 1,2
6. Ghana -1298 0 0e2 580 3,0 -6,2'
7. Côte d'Ivoire -34,8 0 0,6 610 5,0 13,2 1
8. Nigéria -12,4 1 3,8 380 2,5 15,4 --'20>0
9. Sénégal -32,5 0 -9,1 390 2,8 2 -- 41

10. Corée 43,6 0 -5s7 670 1,7 13),6- 1108
11. Indonésie 15,9 1 2,6 240 2,3 14,4-- 11,9
12. Malaisie 10,6 1 4,6 860 2,4 103 7,0
13. Philippines 4197 0 -3,4 410 2,7 10,5 3,4
14. Thallande 43,5 0 -3,7 380 2>5 7,7 5,4
15. Bangladesh 6,5 0 -895 110 2O6 158 3s5
16. Inde 9,4 0 -09 150 2,1 4,8 23,8
17. Pakistan -3,6 0 -893 170 1,3 2,4 ^4s3
18. Sri Lanka 54,9 0 -5,8 200 196 9,8 1)1
19. Egypte 1,5 1 -12^2 280 2,1 16,5 8,8
20. Tunisie -2316 1 -4,9 840 2,1 11,0 10,6
21. Turquie -10,7 0 -5,5 990 2,4 994 3,0
22. Yougoslavie 1697 0 -5,5 1000 059 6,5 359
23. Argentine 12,2 0 1,9 1550 1,6 2,9 2,1
24. Brésil 8,6 0 -2,2 1140 2,2 9,7 4,2
25. Chili 13X4 0 -1,6 1050 1,7 -1,8 2,8
26. Colombie 2352 0 097 630 2,3 5,4 5,7
27. Jamalque 12,3 0 -6,3 1070 1,5 -9,5 -7,0
28. Mexique 6,9 1 -2,1 1090 3,1 7,4 7,0
29. Uruguay 0,0 0 -0,2 1390 0,3 953 398
30. Bolivie -0,8 1 -0,3 390 2,5 2,9 8)9
31. Pérou 12,3 1 -0,6 800 2,6 2,3 0,2
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Gi G3 G4 GYRR1 PG1

1. Ethiopie 4,4 4,6 2,4 35,6 2,4

2. Kenya 6,0 7,1 4,7 26,7 3,2

3. MaI!wi 4,9 5,6 514 35,3 2,8
4. T-:zanie 6,0 598 5,3 35,7 2,7

5. .~eroun 3 7 3,8 6,4 30,1 1,8

6. G,,ana 2,1 4,6 2,3 18,4 254

7. /Côt,°. d'Ivoire 8,0 7,6 6,7 47,2 3,7
8. fNigéeia 3,1 5,7 3,4 38,2 295
9./ Sénégl 2,5 2,2 3,1 22,4 3,3

l0.' Corée' 8,6 9,1 8,9 4216 2,5

11. Indonesie 3,9 5,3 7,4 52,2 2,0

12. Malaisie 6,5 6,6 7,5 35,3 2,8

13,. Philippines 5,1 5,2 6,4 25,7 3,0

14. Thailande 8,4 8,0 755 37,4 3,0

15. Bangladesh, 317 2,0 6,1 37,0 2,4

16. Inde 3,4 3,5 4,1 23,0 2,3

17. Pakistan 6y7 6,5 5,1 41,0 2,8

18. Sri Lanka 4,6 4,5 5,4 31,2 2,4

19. Egypte 4,3 4,7. 9,5 34,0 2,2

20. Tunisie 4,7 6,0 7,0 19,4 1,9

21. Turquie 6,0 6,2 4,5 3490 2)5

22. Yougoslavie 5,8 610 6,2 18,9 1,0

23. Argentine 4,2 4,3 1,9 23,2 1,4

24. Brésil 5,4 7,0 6,8 27,7 2,9

25. Chili 4,5 399 3,7 28,1 2,1

26. Colombie 5,1 5,1 5,1 26,8 3,0

27. Jamaique 4,4 4,6 -2,8 15,5 1,4
28. Mexique 7,2 7,7 6,2 33,8 3>3

29. Uruguay 1,2 1,2 4,8 13,1 1,1
30. Bolivie 5,2 4,9 3,9 30,3 253
31. Pérou 4,9 4,5 2,3 3413 2,8
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Annexe Il

Résultats de l'analyse de régression

(Les chiffres entre parenthêses sont des coefficients t de statistiques)

a. Croissance et distorsions des diverses catégories de prix

Variable
dépendante Variables indépendantes R2 ETE

G2 - 7,54 - 1,57 EX 0,27 2,13

(3,27)

G2 - 7,35 - 1,10 PM o011 2,35

(1,91)

G2 5,10 - 0,23 DA 0>00006 2,5
(,04)

G2 - 8,09 - 1527 RI 0,10 2,4

(1,8)

G2 6,76 - 0593 RW 0,097 2,4

(1,76)

G2 7,64 - 1,28 IN 0,15 2,3

(2,3)

G2 7,36 - 1,09 PT 0.11 2.3
(1,94)

G2 - 11,62 - 1,62 EX - 0,89 PM
(2, 7) (1)6)

+ 0,54 DA - 0,99 RI - 0,81 RW
(1,0) (1,0) (1,5)
+0,62 IN - 0,31 PT 0,49
(0,68) Q,55)
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b. Indice synthétique de distorsion, croissance et

diverses composantes de la croissance

Variable
dépendante Variables indépendantes R2 ETE

G2 11,95 - 3,43 DI 0,34 2,03

(3,85)

DS ' 31,28 - 6,88 DI 0,21 5,64

(2,78)

GYRR 46,77 - 11,70 DI 0,30 7,60

(3,5)

AGR 8>04 - 2,53 DI 0,38 1;38

(4,2)

IND . 16,76 - 5,27 DI 0,29 3,45

(3,5)

EX * 18,42 - 7,39 DI 0,23 5,79

(2,91)



- 67-

c. Croissance, indice synthgtique de distorsion et
autres variables

Variable
dépendante Variables indépendantes R2 ETE

G2 - 11,95 - 3,43 DI 0534 2.03
(3,85)

G2 - 9,44 - 3,25 DI + 1,45 RD + 0,01 LI
(3,46) (1,84Y (0,50)

+ 0,70 PG2 0,46 1,94
(1,47)

G2 - 2,15 + 0,99 AGR 0,47 1,81
(5,11)

G2 - 1,70 + 0,55 IND 0,81 1,09
(11,12)

G2 = 4>32 + 0>21 EX 0,29 2,09
(3,47)

G2 - 3,04 + ,29 IG2 +0,07 EX 0,70 1,38
(6,23) (1,68)

Gl - 8,63 - 1>81 DI 0,19 1958
(2,6)

G3 - 8,95 - 1,81 DI 0,18 1,62
(2,5)

G4 . 10,94 - 2,91 DI 0,25 2,12
(3>11)
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d. Indice de distorsion et variables explicatives de cet indice

.Variable
dépendante Variables indépendantes R2 ETE

DI - 2.03 - -,04 RD 0.002 0,42

0125)

DI 2,,06 -0,0077 LI 0J.5 0>39
(2)2)

DI 1,97 -0,000076 PCY 0,0068 0,42
(>44)
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e. Equity and Price Distor ions

Variable
dépendante Variables indépendantes R2 ETE

EQ -17,98 - 1,93 DI 0,027 4,4
(0984)

EQ -14,06 + 0>07 EX 0,0001 4p5
(0o06)

EQ -13>84 + 0,157 PM 0»0006 4,5
(;,Og 126)

EQ -16,37 - 1,15 DA 0,04 4,4
(1)03)

EQ -19,11 - 2,05 RI 0,07 4,3
(1,38)

EQ -13,57 + 0,32 RW 0,004 4>5
(0,32)

EQ -17,57 - 1,67 IN o07 4,3
(1,39)

EQ -13,34 + 0,39 PT 0,004 4,5
(0,33)
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