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RE8nE DE 
L'ETUD2 PRELT. ICATTE SUP. LA  TZ,HCI4UE DES PLOGRAI, IvJES DE 

DEV.ELOPFENT CONOI 

Cette etude ost la suite logique de l'analyse du develonnement de 

l'Amerique latine faite dans d'autres rapports de la Commission Economique 

pour l'Amerique Latine 1/, ainsi que dans 1'Etude economique de l'Amerique 

latine pour 1952 (document E/CN.12/291), soumise a la consideration de 

la cinqui6me cession de la ComA.ssion, et faite en appliquant une 

methodologie nouvelle. Tous cos rapports examinent les facteurs positifs 

et negatifs qui ont agi sur le developpement economique de l'Amerique 

latine et.mettent en relief la necessite d'accelerer ce developpement• 

Dans la presente etude, on a fait un nouveau pas en avant dans une 

tentative de montrer de quelle facon peut etre accelere ce develoopement 

au moyen de programes car.ables de s'adapter aux conditions economiques 

et sociales presentes de l'Amerique latine. C'est dans ce but que sont 

exnoses les principes methodologiques qui pourraient servir pour la 

mise au noint de t els prorratimes et que leur raise en application est 

illustre:: par des cas concrots, pris au seul titre d'exemnles. 

L'etude comnorte deux oarties: la preiere est consacree a un 

expose general de la. methodologie, et la seconde, a son a.-,plication au 

cas de l'economie chilienne.Ce resume portara seulement sur la premiere 

partie. 'Pour en faciliter l'exnose, elle sera divisee dans le m'eme nombre 

de chapitres que comorte l'etude elle-meme. 

1. 	Prinqipaux problemesde_la methode preliminairede mice au point 
des nrogyamme3 

On nose ici tout d'abord le principe selon lequel la raise au noint 

desprogrammes de develonnement ne signifie pas n4cessairement une 

intervention etatale dans l'economie olus intense que cello qui se fait 

/;, prIsent dans 

1-7 Cf. El Desarrollo con&flieo de America Latinaj sur 'rine :.pales 
Problemaefri2Wilab conornico -deAme"rica Latina:T949 
(E/CN.12/164/Rev.1): Problemas Te-Cfrii:1;r4:CtiCoS del Desarrollo   
EconOmico (E/CN.12/221). 	

____ 
     ___ 
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C'est nourquoi on estime que pour accelerer le developpement 

economique it faut disnoser pour une periode transitoire d'un 

comple ent de capital stranger. I1 s'agit d'accelerer l'augmentation 

du revenu a l'aide de capitaux strangers jusqu'a ce que le revenu 

atteigne un niveau a partir duquel l'epargne interieure soit en 

mesure do fournir les investissements necessaires pour qu'il nuisse 

conserver ce rythme de developpement plus ranide. On aerellera periode 

de transition d'un programme le temps necessaire flour atteindre le 

c,)efficient d'epargne qu'exige le nouveau taux de developnement. 

Dans un programme aont le financement rer'oserait en partie sur 

le canital stranger, it faudrait elinecher la c- nsffelation d'augAenter 

simultanement avec le revenu et en destiner a l'hargne une plus grande 

proportion. Autreient it serait indispensable de r'courir indefiniment 

aux capitaux etraagers, ce end se•ait irripraticabLe en raison de la 

charge croissante des traneferts a l'eteengen 

Stant donne la resistance des habitudes de conso 'ration et d'epargne, 

on ne saurait s'atfendre a ce que le coeMcient d'epargne montAt 

snontanement. :] a ete suggere que l'inflation, lorsqu'elle redistribue 

le revenu en faveur des ktroupes sociaux disnosant d'une plus grande 

capacite d'epargne, rclussirait a elever ce coefficient. mais si on en 

juge d'apre's la recente exp-"rience do 4xique, par exemple 	it 

senblerait que le nrix social de cette forme d'accreltre l'enargne 

revient trop lourd par raroort aux minces nrogres qui, au point de vue 

du biers 'etre des masses, seraient ainsi realises. 

faut done anelyser les moyens dont disnose l'Etat Pour agir 

sur le coefficient d'epargne. Ia nolitique fiscale trouve ici l'un de 

ses principaux objectifs 	un programme de develoneement en utilisant 

l'impt Cant pour stimuler l'epart;ne des entrepreneurs et fomenter le 

reinvestissement des profits non distribues, que pour restreindre la 

consohation des Troupes qui jouissent de revenue eleves. 	1"-_citat 

consacrerait-il a rinvestissement des reseources qui autrement auraient 

ete livr6es au consommateur. 	un des aspects les nlus imoortants 

de l'efficacited'un prograr me de devetoonement, 

Estudio !]corimico de America Latina 1951-1952 (E/GN.12/291), 
Capitulo II. 

/ Neanmoins l'augmentatien 
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generales afin d'y introduire les ajustements necessairee. 

Ceci supnose qu'il faut calculer des coefficients d'elasticite de 

la demande de chaque type de Piens. et services de consomeation par rapport 

au revenu, ainsi que des. coefficients de capital, main d'oeuvre, energie, 

matieres premieres, etc., absorbes dans chaque activite par unite de 

produit. hais cc calcul ne peut pas etre' fait separ& de l'analyse de la 

disoonibilite de main d'oeuvre et sa roductivite, analyse qui a ete faite 

dans un precedent rapport de la Comaissionli. 

• ii a ete dit dans ce raneort qu'il y a deux etaoes dans le 

develoonement economique et l'assimilation de la technique. bans la premiere 

etape it y a un excedent de main d'oeuvre dans les activites primaires. 

1 orsque la noulation s denlace vers d'autres activites plus nroductives, 

la nroductivite de teute l'economie aewente. Dans la seconde.etape, une 

fois eeuise l'excedent virtual de main d'oeuvre, 	n'y a plus de Brands 

deplacements ni d'augmentatons de la productivite nar le soul transfert 

de main d'oeuvre. 

L'Amerique latine est dans son ensemble dans la nremiere etape: par 

consequent, le facteur limitant le deveJoneee,ant c'est la disronibilite en 

caeitaux et non pas cello 	de main d'oeuvre. C'est la une raison 

fondamentale flour mettre au point des Programmes d'ensemble et non pas 

partiels. 11 no serait guere possible de proposer une augmentation de la 

oroductivite par home dans l'agriculture sans considerer la facon de 

reabsorber la main d'oeuvre e'elle ne serait pas en mesure de retenir. 

De meme il. ne serait pas --)ossible d'accelerer le developnement industriel 

sans connaltre la quantite de main d'oeuvre quo l'on nourrait tirer de 

l'agriculture et des services personeels. 

Le orobleme consiste deterlAner la distribution de la rain d'oeuvre 

par activites, en lediquant le volume, l'origine et la destination des 

deplacements de population occupee, en tenant compte de l'augmentation de 

la demande oar seeteursetderaccroiseement probable de la oroductivite 

qu'on nourrait r6aliser en elevant la denslte du canital. 

Etant donne nue c'est lc canital le facteur limitatif, la solution 

du probleme consisterait a ce que l'eneereble de l'economie put atteindre 
un accroissement 	du r6n6e-e.ent oar unite de ea ital, quand bien 

1/ Etude Econemique de l'Amerinue latine pour 1949 (E/CN.12/164/Rev.1). 

/meme ce resultat 
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longue a never le niveau .general des salaires et a accelerer l'augmentation 

de la densite du capital cans tous les secteurs de l'6cononie. 

La penurie de ca ital dans les pays insuffisam,ent develonees exigerait 

dans chaque secteur productif des investissaments dont le rendement par 

unite de capital flit superieur au rendement des memes investissements faits 

dans d'autres pays, meme si le rendement par personne n'etait aussi eleve, 

car ce serait la seule fagon d'assurer le revenu maximum avec un 

investissement donne pour l'ensenble de l'economie, 

n' est pastoujoors -ossible de treuver des alternatives de cc 

genre, car les recherches technologiques dans les pays oil le capital est 

abondant s'orieAtent vers l'economie de main d'oeuvre PlutOt que vers celle 

de ca-ital 

Cette meme penurie ae ca'ital nu nermet pas a l'entre,reneur de 

produire coemie autrefois l'effet dynarlique qu'ii declanchait lorsqu'il 

provoqualt une hausse des sl_aires. Jar cense luent, le develo-ne-ent 

spontane n'aboutit )(int ;-'L urn distribution du ca - ital oui permette 

d'obterir un rende ent maxi um, d'oil l'importance du role de l'Etat en ce 

qui concerna l'orientatioe des inves4 issements. 

Le criterium nour oeterAiner les secteurs Fans lesouels ii faut 

renrlacer des tmeo/tatoes est c:lui-la me.ne lei vient d'etre expose: 

Ll faudra en choisir ceux qci assureront is plus haut rendeuent par 

unite de caital. 

Tout ce qui precede nontre jusqu'A quel point l'analyse de la 

productivite est de la Pius haute iJ)ortence dans un Procirantme de 

develop e lent economique, C'est juste-ent la que l'on a be,soin, de meme 

qu'en fflatiere de revenu, de pousser au maximum l'etude et l'analyse des 

nrobnnes du develoPeeent eco-lonique. 

Dans certains cas 1-- differentes solutions qui 'offront pour la 

rise au point d'un orograuie de 	e ent revetent un caractere 

stricte-lent economique. pans d'autres cas interviennent des facteurs 

d'ordre politique et social. Le role de la technique se borne a 

presenter objectivement et impartialerent les diverses alternatives, 

a determiner les ressources dont it faudrait disposer en chaque cas et 
- — — - - - — 
.1/ Cf. Rmblemas teericos y nr4cticos del Desarrollo Eco_nOmica 

(E/CN.12/221). 	
_ 	_  

/ a prevoir leurs 
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Entre 1925 et 1951 le revenu brut de l'AmSrique latine a augments 

de 4,7 pour cent rar an,cequimpre'sente 2,5 pour cent par habitant 

Cette augmentation corres and a celle qu'oht eu las Etats-Unis entre 

1869 et 1883.,ais la simple cemnaraison manoue de signification historique. 

Le d4velonnement amSricain c'est le d'CvelonDement canitaliste dans sa 

forme la nlus tyoique: nroceLsus graduel d'accumulation de capital et de 

nrogras technique. Le d4velo)reJent de 1'Am4rique latine par contre est 

un processus d'assimilation de la technique existante et ii n'a pas a 
traverser les mimes Stapes n1 a avoir la mime dur4e. D'aiJlaurs les degras 

d'assi-ilat1on sont diffScents selon qu'il s'agisse de formes de 

consonnation ou he fori,_es de nroduction. En d'autres mots, on a ,trend 

beaucour plus vite les nouvelles formes de consoaHation que les nouvelles 

formes de production: de la ces situations Sconamiques et sociales tendues 

qu2seulel'acceaeration du develonuement permet do surmonter. 

Si l'on considere qu'en 1952 le revenu oar habitant en Amgrique latine 

a et4 de 245 dollars (a des prix he 1950),  on en conclut que le rythme 

actuel de develonpe [ent no Lermottrait pas d'atteindre un niveau de 665 

dollars (le tiers du revenu par habitant des Etats-Unis) en moires de 40 

ans. Une augmentation du tEux d'investissement de 16,5 pour cent a 20 pour 

cent prendrait 25 ans. 

Pour y -arvenir sans restreindre la con5o:,,ation, il. faudrait des 

canitaux Strangers, dont le ,'ontant d6de ,drait du taux d'auYmentation de 

l'epargne locale. On peut pr4senter a titre d'exeenle deux cas hypothetiques: 

dans le premier cas, le coefficient de l'4nargne s't",leveradt de 16,5 pour 

cent a 20 !pour cent entre 1953 et 1960. et dans le second, la n6riode de 

transition s'etenarait au double et i1 y aurait besoin de canitaux strangers 

jusqu'en 1967. Les ca)itaux rA4ssai_res monteralent a 15.400 millions de 

dollars, a des nrix de 1950 (2.2(t millions oar an) dans le premier cas, et 

A 44.000 millions (3.140 millions ear an) dans le second: 

/ Projections du revenu 
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L'4cart entre le rythme d'accroissemoat do la capacit4 d'importation 

et celui du revenu oblige, ainsi qu'il a 6t5 dit, ? remplacer les 

inportations par la proouction nationals. Gotta n5cessit6 do ramplacer 

les importations en 1ia6rioue latine s'est fait sentir surtout au. tours 

dos dernit)res ann6os en raisofco du bait quo la capacite de paiements 

ext6rieurs n'a augment" entre 1946 et 1952 oue d.o 26 pour cent, alors 

cue le rovenu brut a doub14. Oland on analyse les tencioncos de 

substitution dans le pass et los perspectives oui s'offrent a l'heure 

actuelle, l'on constate quo is iiPrgo pour to remplacobnt de biens do 

consommation s'ast boaucoup 	(d.no certains pays elle s'ost 

presquo- 4pulse) et olio le rmplacuu 	ost plus diflicilo pour le 

o4trole 0L Is biens d'C:ouipaolt. Leo tablaux ci-dessous donnent une 

icicle de cette situation, 

Pronortiou movenac dans 	total des 
importations 

Diens do 
	

Biens 	 istifro s 
PerIode 	consommation 
	

d'6quipoment proyrii.?.:ros Combustibes 

1926-1929 47,6 33,1 13 ,1 6,2 

1946-1952 33,2 33,5 17,7 10,6 

Coefficients des im.-iortations par rapport au revenu disponible 

Ariode 

Liens de 	biens 	 bati:oros 
consommation 	d'Luipum(:nt 	premire 
par rapport a par rappo.JA aux par rapport a 
la conF.omiation investissemonts la consomkation 

Combustibles 
par rapport 
a la 
con sour. ti on 

1926-1929 
	

52,1 
	

3,2 
	

1,5 

1946-1952 
	

5 
	

3,1 
	

1,9 

Si on 'orace la t jictoire do l'accroissammt probable de la 

capacit4 d'importation et 	importations do l'Amriou latine sur ice 

vingt cinq annes a venir, on 	rv-lent A la conclusion ou'il no saurait 

d6oassor le tau:: do 2,2 pour 	 an, moms pour L. c: :.s OU se 

maintiondrait le rapport des .";chonges do 1952. Si le rovenu augmcntait 

/do 4,5 pour 
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population active employ4G dans l'agriculture montorait seulemont de 

33,1 millions on 195:2 N 4G millions on 1977, collo amploy6e dans d'autres 

activit4s passerait do 24,9 millions N 57,5 millions. 

Les projections globalGs et par secteurs sunt, ainsi quail a 	dit, 

:ntord4endantos et poul- ou'elles puissant so .ralisor,avec un certain 

degr4 de prcision i faut nr6voir les invostissements et los revonus 

annuals pour chacue sectour do la6conomi:;. La perpnuolle instabilit6 

dos caconomis d'AMriquo latino fait naltre ici lo douto auant a. la 

possibilite de r6alisor cc civeloppc::nont rculior at ordonncl. La 

solution r4sido dans la possibilit do mottre SW plod des progrannos 

ticnnont compte des principaux facteurs dontresulte 

notamment coax d'oriEine ext6riurc. Parmi cGs darniers, 

ii faut surtout soulignor 1.. role prpondrant du rapport dos 6changos, 
oui a sonsibleiaant affectZ IG coefficient dos investissumonts. 

L'iniluonc'e du rapport des ,5changes our 16 coofficient des 

investissemnts s'est E, fiaib]io en partio come -rsultat du ch"voloppemont 

int4ricur, et en partie cosine rsultat do in diminution, par rapport au 

revenu brut, dos transforts au titre de profits ci interts des capitaux 

4t-fangers investis en AmJricue latine. 

Los facto ins oxt6riGurs S6 r4):1:cutmt aussi, a travers 1s 

mouvcmcnto de in domande ot dos investisscAents, sur la fawn dont 1G 

capit-1 ost utilis. Le rendoment p-r unit do capital tombs brusquement 

pendant la grando criso et se rslevs par in suito lo ralentissement dos 

activit6s avant la souonde guorrc mondial.c ontrainc'une nouvelle chute., 

Mats la pa:nurie de buns d'clouipomont pendant la guorro, in grand° 

demande accruo par in prossion inflationnairo et la nc- cssit6 do 

romplaccr dos importations, oat oblig N tirer is maximum do profit du 

capital disponiblo, au point (due is rendanent unitairs attoint ct 

eipasse le nivaau pr6e,5dant in cross. A . prtir no 1945 1'on assists a 

une chute provou6s pour unG grand° part par is fort accroissemont des 

investissoments et autres factours, cc cua a perils do disposer d'une 

marge convenablG de capacitLa,  non empiv6e, an darimont du rondoment 

par unit de capital. 

Un programmo qui s'adapte aux singulars do l'conomie iatino- 

/am!xicaino devra 
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faire montor a 20 pour cent son coefliciot ecipargne nationalu. 

L'accroissemat du rand meat par unity do capita - qui est 

aujourd'hui de 0,40 - rendrait moins n6cessairc los investissomonts, 

ou bien it rondrait possible un tau:: de clveloppement plus Lev6. 

Les possibilits d'accroltre l'efficacit5 de l'appLreil productif, 

sans ou avec de petits investissements, sont ,!flormes au Br6sil. A 

l'heure actuollo, l'economic brc':silienne exigo no gros investissemonts 

dans los secteurs do base - transports, Lergio et industries lourdes -

Qui se caract6risont par one relation rolativemont basso entre 

readoment of capital. ibis cos invostissemonts clonnoront lieu c des 

augmentations imm(Idiats du la productivit an d'autrus scctours. Pout 

etre uao meilloure utili ation des :tnstallations industriolles au noyen 

d'un approvisionnement en Lergic plus abondant, compenserait-elle en 

surcroit l'effet de l'invostfesEnt on 	catrales hydro-acetricues 

sur la relation moyenne untr le rondemcnt of le capital. On en pourrait 

dire autant 	propos des inv-6tisser,1,3nts dan:J les transports et surtout 

dans los chomins do for. 

Le tableau ci-aprs r(sume les projections globales pour le Brsil. 

Pro icct 	du e,velop,)cmunt 6cr--no -lo -. 1 du T3r(!sil 
dans l'huothse oL se maintiendradt 
lo nrthne d'accroisscmcnt actuol 

2ourceataFes de 
evelopent mason annuol, 

1953-1962 

1950 	1Y53 	1962 	Global 

----Y.- 
(milliards de cruzeiros do 1950) 

Par habitant 

12cvenu brut 264,6 312 536 6,2 3,7 
Production 251,7 312 536 	- 6,2 3,7 
qevenu disponible 259,1 314 536 6,1 3,6 
Consomati on 217,5 254 421 5,8 3,3 
invcstissemeats 41,6 60 115 5,0 
Capitau:7 existants 624,6 731 1.346 a/ 6,2 b/ 3,7 
Rendement par unit6 
do capital 0,4 0,4 0,4 

Capital existant 5,) la fin de 1962, y comoris p-r consquont los 
invostissmunts nets de 1962 
crl taux se rapport(. a laccl'oissezlent du capital intro 1- debut do1953 
ctde 1962. 

/C'est sur 

12/ 
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l'approvislonnement continuerait aro :lov(1. Le tabloau ci-dessbus  

resume les donnos servant de bas ?, cos conclusions: 

.ivEpt0,,ses sur les chailloments dans la structure do la production 
et les importations reouisos22.r lo civeloppemont oconomiouo 

entre 1953 et 1962 

1. 	Taux do 

Bosoins 

dvoloopanent 

Production Importations 

Produits aLricolcs:, 

55,3 34, !I, 56,8 Taux global 

Taux annul 4,5 3,0 4,6 

Produits 

Taux global 108,0 126,0 

Taux annuol 9,5 

Diens d'ouipcmcnt: 

Taux global 110,3 160,0 

Taux annuol 8,6 4,6 11,2 

Pftrolc : 

Taux global 200,0 50,0 6.900,0 

Taux annuol 13,0 4,6 52,7 

2.Proportion dos importations 

a) Par rapport aux besoins de chacuo groupe 

1953 1962 

Produits agricoles 9,5 6,0 
Produits ind,J.striels 11,4 3,7 
Piens d'cuipomont 44,0 31,6 
Pftrolo 48,9 

/ b) Par rapport 
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Source: Commission Economique pour l'Amrique Latino, Nations Unies 

Pour ouo l'approvisionnomnt in-Crieur on produits agricolus 

s'accroissu de 14,.,5 pour cent par an - qui ost lc taux qu'exigorait 

laugmentotion dc. la domande on denr6es alimontaires ut on mati6rus 

pr_ miL s dans l'hypothsc d'un d::veloppemont mod("rc" - 	faudrait 

augmuntor 10s importations do ces produits d'un tux nnuol do 3 pour 

cent, 	condition quo . production nationale do b1(1 nc d6passo pas le 

million do tonnes. 

Quant aux dions •, nat,ctur6s, quilques hyoothsos simplifjAs furent 

c"mises qu'il faudra v"rifier. ot aargir avec soin. On a suppos cue les 

importations do papier t de pabc 	 pourraint Marc Jatirement 

61iminLs 1/. On a supi7os quo la proportion dos importations por rapport 

l'approvisionnement total duscendrait do 23 ?. 5 pour cent dans 

l'industric chimiquo; de 5 2 pour cent qans l'industric tcxtile;ot de 

7,5 a 2 pour dont dons l'industrio des cuirs L,t peaux. CLuant aux bions 

do consommation durablos, on J. supposl quo la tundance actuolle 	on 

fabriquer dans le 1pss uno proportion qui va cn grndissant se 

mointiondrodt. Par exemple, pour cc cui out dos automobiles, on a 

ostim6 clue In proportion du prix de fabrication produito dans lc pays 

passurait de 27 	60 pour cant. 

Si cos substitutions "tai. nt nnalisLs, Irjrs 1962 los importations 

totalos do produits manufactur6s se r"duirniont d'cnviron 30 pour crit, 

Co qui compensorait l'accroisscim_nt pr "vu don iiiporLations do produits 

agricolos, lo montant des j,,tportations dos bions de consommation 

demeurant sans changemont. 

	

Etant donii que pcnOult la 	od.; de baso (1946-1950) los 

importations so composaiJnt de deux cincuimes de bions du consammation, 

do deux CiIIQUIS do biens d::quipcmont et d'un cinquime do services 

incorpor4s dens la vol 	dds marchandisds, pour L. ens OU cos dormers 

augmentoraiont dans L. m.111c proportion rue l'dnsemblo des importations 

(25 pour cent), in capacit' dimpoi.tation de bions d%uipoment 

augmunterait do 50 pour cant. 

/dtant donnees -----.--- 
1/ Voir Document 	F.12/294. 
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L'exc6s do - simplifications sur losquelles se basent lcs calculs du 

sch6ma 	viont eare prsentcl lui 	une pa.rtie do sa valour 

mfthodologiquo. :ais coo simplifications pourront arc progrossivoment 

Limin,'!os au fur et musure cue l'un disposura des donnes 

fondamentles concern lt chaque secteur. Le but d'un calcul initial 

sirplifi6 ,comme lo pront, c'ost de fournir uno promi6re id6e our 

l'ordre de grandeur des investisseents qu'il faudrait absorber dans 

chaque secteur pour atteindre et maintenir un taux do d6voloppoment 

donn(. 

Cuttu partic de l'E'Audu perrilet d' .n tircr doux conclusions 

importantos, c savolr: promirciaent, la diminuti.on dc l'impoftancc 

rolative du coma ce oxt6ricur inns 116conemic du 	fora naitre 

simultan6ment la n:"cessitt2 do 	 l'cifort; do capitJlisation; 

deuxilmement, it est probatle qu'un(. 6tud plus ocusse de l'Lonomie 

br6silionne notte'en relief 1,,.accosit d'accordor me plus grande 

priorit aux invostissements 'end ant accroitre 

l'utilisation des. 6ouipeir*nts. 

b) Chili. Le dvoloppemont du Chili a a6 plutOt tont. Los 

profondes reporcussicns do la grando crisu :noudialc et de la crise du 

nitrate qui s'6t-it dclanch,f,e auparavant, ant (It!: soulignes dans 

l'Etudu Lonomieue our 1949. L'6conoie chilionne no s'un est pas 

tout w fait r6tablic. La cL.pacit6 de pal.oments extricurs, qui 

roprsentait 55 pour cont du rev nu brut, en 1925-1929, (Lscondit 

25 pour cont en 1952, anno durant laqucllo IG rapport des `changes 

6tait encore dc 39 pour cent nu dessous du colui des ann6es qui ont 

precede - 1a_criso.mondiale..Le coefficient dos investissemonts n'a pas 

non plus repris lc niveau do cos temps-1; la proportion moyonne des 

invostissements par rapport au revonu brat a (_.•V; do 13,3 pour cant en 

1952 contro 17,6 pour cent en 1925-1;29. 

Cc qui pn6cl7do Gxplique la len tour 77:VGC laquello .ugsciite 

aujourd'hui lc revonu brut - 2,5 pour cent par an entre 1940 et 1952. 

Deux obstacles l'cmpcilnt do pro trusser davantage: lo 'Illontant dos 

capitaux 4trangers et los difficult6s quo rcncontrc la substitution 

des importations. 

/ Supposons qu'en 
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De raCmo quo dans to cis du Br6sil, l'un a trae: in projection do 

in demmdo d'articles quo l' on importo aujourd'hai et du in capacit6 

d'importation, afin do dttermincr l'cmpluar des substitutions. Trois 

.hypothsos d'accroissomont do la capacit d'importation at deux 

hypotheses d'augmentation des ioportations Plat 6'1,6 onvisagLs, 

correspond ant un accroisscment niodn-%', du revena brut dans an ens ot 

acc1 	dans l'autre. Dans l'hypothsu oil l'accroissument dc in 

capacit6 d'importation atteindrait son maximum, elle augmenterait de 

3,1 pour cent par an; dans lu ens intorm(Idiairu, du 2,1 pour cont par 

an ot dans to cas d'accroisso:dent minimum, do 1,2 pour cant par an. 

Par aillears, dans l'Ilvpothse d'un accroisseint mod 	du revenu, in 

domande d'articics prsontemnt import".saanterait de 6,2 pour emit 

par Lal., alors nue dans ]'n:--pothse d'un accroissement accir ccttc 

augmentation serait du 9,3 pour cont par an-Los substitutions 

aacluelles ii faudrait procdor on colbinant ces divorses hypothses 

apparaissont d-ns le tableau ci-aprs: 

Substitutions n(x_ssaire:: Cris les dj_vorscs hypotheses d'auqmuntation 
du rendement et de la cau.Lcit4- d'ITAportation 

( an pourcantagcs do in deAande totalu du bens prsontument imports, 
au. ens o ii n'y aurnit pas d'autros substitutions jusou"on 1962) 

Augiantation do la 	 Accroissemont, du rundomont 
cnpacit d'importation 

77 1 Mbueru Accal6r6 

1,iaximum 	 24 	 56 
doyen 	 34 	 62 
Minimum 	 42 	 67 
Nulle 	 51 	 1/2 

Source : Commission tconoLlouo pour l'Amrique labino,ations Unies. 

Ii est Evident quo les cliago,:nts structuruls de in production (et 

pour uric bonne part de in conscrlation) ca momii ncossaires pour 

substituer 24 pour cunt des importations sent tros infrieurs coux 

qu'oxigc uric substitution du 72 pour cont. Cos changements structure:1s 

/ poseraient des 
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4. 	Projections Par s)cteur salon 13s diff4rent-s possibilites 
d'accroiss erl.ent  

L'objectif fonclamontl d'un programme .--)st d'indieuor l'accroissement 

du chaque sectour, an fonct ion d'une commune hynothese de developpement 

global• ce n'cst qu'ainsi 0113 l'on pourra evaluer le capital clue chaque 

bralche devrait absorber. Ici surgit 1a nrobl),me de passer d'une 

estimation globale aux investissements par sectours. A cat affet on devrait 

comliencer oar projeter la demande par sacteurs an fonction de la projection 

globale du revenu disponible nour la cons°,  ation. La faqon de satisfaire 

cetbe demanda devrait etre le resultat d'une etude sur les nossibilites 

d'augmontation de in production cans chaquo soctaur at sur los besoins at 

la nee3ssiLe ou non de substituer c.rtain-s importations. ::.t.ant donne les 

bosoins quo la production int,rne `trait a satisfair, it fandrait evaluer, 

on etude ant 1,5 conditions concr:Aes do in eroduction, les LIcessiteis 

on caitaux du s‘cteur con:id re. 

our orrj3ter la r'emandE car soct,crs on 1.33n et tenu a deux 

critares g'neraux: 

a) le co-1 -,ortement prob%Lle des conso rnatoinns, dans le cac do biens 

at de services de consonration: at b) c.rtaines interde.pendances 

des activit 	'cononiques, dans le cas:des bi:ns et des services 

engages dans la, phase productive (matier-s nr2mieres, energie, etc.) 

Le com-ortement dos consomnateurs nourrait etr3 pr5vu sur la base des 

calculs dos correlations entre l'accroisse-oent du revenu disnonible Pour 

la consommation et les variations de la dimarde dans la catgorie dos 

produits finis. Cn nourrait 'valuer ainsi las cofficients d'elasticite 

de la demande nar renoort au revenu, qui nourraj(nt 'etre sjustes d'accord 

avec los mouvemonts do prix m_latifs at do la distribution du revenu. 

Les interdenendaric3s des divorses branches de la production, qui 

serviraient a projeter la dellande de Lions semi-finis, peuvent etre 

reduits a des cooffici( nts entre biens entrants (input) at biens sortants 

(out nut) sores ct-ntain3s evqluatons de la techninuo actuelle at de son 

evolution probable. It nroj,ction no la dcmande on biens d'equipement 

est un probleme independRnt qu, l'on Acamino plus loin. neoendont on peut 

dire des a nresent cue cotte projection est bapee cur une evaluation des 

/bosoins on materiel 
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Disoonibilites en denrees aJtmentaires et besoins a.imentaires dans 
certains pays d'Ameriqup latine 

Niveau recent 	Besoins Difference 

(en nourcentage) (en calories) 

Argentine 3,190 	2.600 22,7 
3r6sil 2.340 	2.450 - 	4,5 
Chili 2.360 	2.640 - 10,6 
1,,exique 2.050 	2.490 - 17,6 
Uruguay 2.560 	2.570 0,4 

Source: Organisation des i:a•t_ons Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation 
------- (FAO). 

Dans un prograrme it est done fond.a ental de se noeer les deux 

questions suivantes : 11.ei est in regime n3:1.mantaire moyen axnrim4 en 

calories? Cuelle relation garde-t-il par ran ort au revenu par personne? 

Lc regime alimentaire Ce cal tains nays se71D1_e 'etre inferiaux a 

celui auquel on nourrait s'attendre vu 7a nivcau du revenu, 	neut 

are 6.1 a unc ,curie relative de in terra arable ou a l'organisation et 

l'utilisation des ressources - oar example 4 dee disnonibilites en terres 

et a un manque de caritaux flour los exploiter. 

On observe egalement que l'elasticit4 de la de ande en rroduits 

alimentaires nar rapr:ort a: revenu ost tr's differente dans les pays de 

revenus bas (A), .Joyens (3) et hauts (C), Ceci offre un grand intera 

ocur l'astimation des chanFoments du coefficient d'elasticite. Une 

augmentation de 5C our cent du ravenu par personne aurait des effets 

comnlaement differents svant que ce revenu soit de 200 ou da 300 dollars. 

On neut faire une troisi5mfl observation a pronos du ,com7ortement 

insolite de la Aiande dans certains pays (I:Argentine oar exemole). Pour 

passer de la projection do la demande gl&bale de oroduits alimentaires 

a cello de chacun deux, i.3 faut tenir ccv.rta des coefficients 

individuels et, en rlus,du orocegsus do substitution d'aliments de 

qualit4'ou de prix inrerieur par d'autres de qualite ou de orix Plus 

elev6. our ces derniers, le coefficient de l'lasticit4 nar rapnort au 

revenu de la demande est g6n4ralement supriour 4 l'unite; les premiers 

/ont en affet un 
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facon les coefficients d'elasticite par ran ort au revenu de 1,3 pour 

1'Argentine et la Chili et de 1,2 pour le Bresil. Dans le cas du papier eee 

ces coefficients s'etablirent entre 2 et 2,5 pour le Bresil, le Chili, 

la Colombie et le mexique. 

L'analyse de la domande en biens de colsonmation durables offre des 

difficultes encore nlus grandest elles sort determinees nar la grande 

diversite de ces produits et nar les conditions aeormales qu* en ont 

cara3terise l'offre durant ces dix dernieres anpees. Corinne branche 

representative de la production .interne on analysa la fabrication do 

meutu_es et l'on obtint des coefficients de 2,7 nour 2a Bresil et d'un 

neu elus de 3 pour 1'hi7entine. Dans le cas de la de-a,ade de voitures 

automobiles on obtint uric elasticite de 6 our le Bresil de 3,3 pour 

Cuba, alors ou'au Chili elle est tils bass ,  et en Ar-ent.ine negative. 

Ltent donne l'ffet no&urbat;ur des contrdlas sur la, domande, on 

considere que le coefficient corresnenaart a Cuba est le seul qui reflete 

lc comportement des coascmmateurs 

Dans le cas des blues utilises dans los etapes iltermediaires du 

processus de production, of a suivi des reethodes differentes, scion 

qu'il s'agisse d'articles suivant de pros la e-ande de nroduits 

ou d'articles 	 servent a des fins multiples, c'est-a-dire qui 

servent a produire soft des bions de coxes° .ation soit d'autres biens 

intermediaires. 

Dans le pre-Aer cas, dont la plite a eanier est un exo'mole, l'estimation 

se ferait en fonction de l'accroissement'do la de,rande nour le oroduit finis 

elle nourrait etre ajustee en foncton des chanrneei .ents tochnologic>ues 

previsibles suscentibles de miodifier la duantite de matieres pre ieres par 

units de produits terrines. 

;;nand i1 s'aeit de biens intermediaires a fins multiples, la demande 

est influencee non seulement par l'accrois73ement de la production 

industrielle, 	aussi oar les chanirents de structures' de tette darniere. 

Il est possible que lo 'cas le plus comnlexe soit ceiui des produits 

metallurgiques• Dans ce cas, la projection devrait etre basee sur une 

etude de la demande do: a) produits finis, dont 	• la principale matiere 

premiere sort les metaux• b) mat5riaux de construction: c) biens 

d'equipement. Le premier 7roupe est d'une projection facile, coree on l'a 

deja expose. Dans le second groups; it faudrait r3presenter senarement 

la demande d'edification de maisons 	 d'habitatden et les 

/constructions dans 
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La demande de logement depend des meuvements de la nopulatipn et 

des variations du revenu reel. Dans le cas de la demande d'habitations 

populaires, on ne pout parler a. vrai dire d'elasticite par rap-ort au 

revenu car it existe generalement un ecart entre la canacit6 de paiement 

de la populatiOn et l'offre de logement dont la construction soil, rentable 

pour les placeurs de fonds. C'est enefonction de la politique de 

constructions de l'Etat et des institutions d'assurances socfales qu'il 

faut analyser ce probleme, 

La demande de services professionnels et surtout la domande 

d'amusements ont une elastjcite tres elevee par rapport an revenu, Une 

estimation aeproximative du coefficient correseondant a la demande 

d'amusements au Bresil a dome comma resultat l chiffre de 1;,7, 

La quantite de services domestieues depend fendamentalement des 

conditions de l'offre. ral.lmntation du nrix de cos services quo le 

progres economique provnque, se realise SOU,3 la forme dune substitution 

progressive des services rendus inddvIdueJement nar des services fournis 

collectivement CCrA.e les restaaraatc, les blencnisseries, etc, 

Parmi les services internediaires, les lus i:enertants sont les 

moyens de transport et 17:nea:giev L plus grand difficulte QUO presente 

la projection de la demdnde de transport c'est ed'elle exige une analyse 

regionale du develeppement economique. La prejection de la demande 

eenergie exige egalement une analyse regionale, d'autant plus importante 

quo l'emplacement des sources d'energie est un facteur decisif nour la 

localisation des autres activites de production. 

La demande d'energie pour l'industrie, les tiansports et l'agricultrre 

peut etre derivee des projections qui correspondent A. ces secteurs. Mais 
it est indispensable de tenir compte des changements probables dans la 

structure de la production. pour connaatre l a, comeosition de cette'demande. 

En On6ral, la demande industrielle en 4nergie a tendance a croltre d'une 

facon plus intense quo la production industrielle, mais cette intensite 

depend du type d'industrie qui se developpe le plus. Le prObleme,qUi 

consiste a determiner la quantite ontima de services gouvernementaux 

/est tres complexe 
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compare les avantages relatifs d'urie unite d'investissements dans 

chaque branche d'exDortation dont on considere l'exnansion possible, 

avec une unite d'invostissements dans chaque activite tendant a 
sul-,stituer les imnortations. Une telle comparaison exigerait que 

l'on considere les avantaLe do l'inv ,  •ssoment da:Ls ur ,s activite 

d'exnorcation on fonction des changemen-%s de 7a demdnde acterieure. 

Ucle estimation a court terme de Cols a,--ntages ne serait pas suffisante 

etant donne que dans l'activite d'exnortatjon it est tres rrotable que 

se produisent des arras de certains elements. 

st ossible qu'ufl awn-_ege o:)tenu du-s 1,11: p.lriodo ihitiale 

seit co jileteqent n-fdu dans 1'6'zdpe s sante par d'r.inut, on do 

la demande. Dans de telles conoit■ons ] . cows:raise,- des 	,.ntar)es 

relatifs est tres precaire. 

Le critere genrral 	67,c1 ent "Ar:: a -)n2ique aux dlverses 

obssibiltes de substitution. La eolutkn bourrait "otre dolue oar 

la compsraisou des nfoductivites ilarginales socialea des aifferentes 

alternatives, en adm.ttant toujours quo los )ri,c relatifs des 

articles imbertes n-  chahrent pas 5 l'av)ni-. eanqcins il est 

nossiblo qu'une substitution faite au'ourd'hui selon le meilleur 

critere economique soit csnsideree alt-economique ca„ain. Ceci 

est un nrobleTle inevitable, car les st.uctures des nrix neuvent 

evoluer dune maniere, tres differente dri,Js les divers pays. 

Le crit5rede rroductivite marancia prcvocuo en nratique une 

serie de difficultes, co roe 311 pout voir. Le critere emoirique, qui 

consiste a analyser un lireduit apres l'autre, nous ran -rochedu critere 

general, nuisque la substituton s'ne,)re suivant lss lignes de 

moindre resistance, c'est-5-dire, lA ou les oossibilites de 

develo -me lent economique sent los plus grandes ( avantago relatif 

du niveau des salaires, accessibilite et abondance de mbtieres premieres, 

coefficient clove de la relation du rende, lent nar ran ort au canital,et.) 

/On indiquera en temps 
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Chili: iccroissemont dos im:oortations dans los deux hypotheses de in 
substitution ct do in non-substitution dos bions do  consomm.ation 

1950 

1962 
Augroontotion ou diminution 

Avec sub- 	-Sans sub- 
stitution 	stitution 

(millions de dollars 
do 1950) 

Avec substi- 	Sans substi- 
tution 	 tution 

(en pourcontags) 

liens do 
consommation: 138,1 151,6 269,2 25 9; 
DonrLs 
alimentairos 16,8 a/ 19,2 22,1 14 32 
Mati6ros 
prii6res 42,8 63,5 88,9 48 108 
CorAbustiblos 20,6 33,6  49,6 63 141 
Produits 
manufacturs 57,9 30,1 100,6 -48 89 
Non classifi6s 15,1 b/ 5,2 10,7 -66 -29 
Calx2„cit6 
d'irAportation 20,3 3)7,0  307,0  24 24 

Soldo pour 
importor dos 
bions 
d'6quipomont 94,1 155,'+ 27,1 65 -71 

Domande on 
bions 
d'6quipomont 
(coefficient) 100,0 227,0 227,0 c/ 127 127 

Source : Commission Economioue pour lilrique latine. 

a/ Non comprisos los importations exceptionnollos de b1;. 
TV Y compris los importations exceptionnolles do bl(% 
CV On suppose quo in domande on biens d'quipement sorait idontiquo dans 

los deux hypotheses, cmr lo taux d'accroissoment scroit lc none 

Une fois connu le montnt des bosoins, in part de coux-ci cu'il 

faudrait satisfaire avoc dos importations of lo clveloppomont probable 

de in production pour l'exportation, on poss,"do los 61 fonts de 

base pour 	prooction dos divers socteurs du promuit 

nationml. L"altrtion d, Puri quolconquo do cos 	",.'.L 	do baso 

signiiiorait dos changomomts dans les projecions. 

Dans les hvpothses rolatives 	61'mento no base C1 ja 

mcntionn4s 	qui out 	expos-us dans la socondu partio do 

l'aude, on a obtonu des pro, octions par socteur pour l'conomio 

chilionno. Los taux d'accroissem,nat annuels corrospOndant ('1 ccs 

/ projections apparaissont 
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Los industris do bions d'cluipomont jouont un r61& tout aussi 

important quo coiui dos transports ot do l'nergio dons un 

prograimuo do d.';voloppJmonteonomiquo. Aant done urn, certedno 

c4)acit,": d'importations de 3-iiens d'quipiont, in possibility do 

satisfaire do tois bions d.',uond do l'aptitudo do l'industrid 

national a los produiro. L'1.:":1don de l'ceroisen do 7--.1 

production de Pions de censeLima.tion dpondra done de l'augmentation 

prialablo de L copncit don industrios no bi:ns d'inuiuoD.ert.1.1 

doviont ainsi nrident, 	est ncssairo do co_moncer par 4argir 

in base do l'ciconomie so l'on pr%end accarer lc r3- thrlo no 

l'acsroissoment. (j'ost lo mo prebl'Omo 	3-3os!_; et 11.aly 	sous une 

foirlo dilfrunte, quo celui dos c .,nsou3neos de la oaF,e oi"2 

progroohoc on accaraht i'aumentation do lo, conommalone 

Dans l'hypothse dun civeloppomont mod, 	du Chili, yui ost 

longuoment 6tud-Z:o dans la s-condo .cart:,., do cette 

projoctions p-23sontont deux pnasa:. 	 1953-':(5 et :_57-62. 

Dans 23o premiere phase, cello do l'.1ccation du eiveloonont, la 

consoL-ination s'aocroit d'une facon noins intonso cue l'investissoment, 

co qui irdiouo cu 1: boso our laouelle :LOSO l'industrie est on train 

de s'61argir. u cours do cotte aao- on ,',1ininorait 1s insuffisancos 

fondamontnls et I'on renforcerait is indust.:.j.n de blons d'6quipomont, 

afin do r(.Jida-k3 poosib1. no rythme vigoui,uo d'ascrJissoMont dos 

industries do bions do conso:co -Con dans In sc:,ndo Ctapo. Dans la 

promir„, phaso, l"accroissement des -Lndustries d biens d'elquiponont 

serait Cc 3,2 fois lus Intcn.3o oue celui des industries du bions do 

consommation;• dans in second3 on contraire ls deux groupes d frindustrios 

pr.,'35.unter3it to 1:1710 rythioo do d'Nelont. 

La dur6o do la bremicre phaso n'est pas arbitraire; elle ost on 
effet daerminL par le dogr d'intonslfic tion qu ion d(3siro dormer 

au dtvoloppoment do l'conomie dons la phase suivanto ot par to 

rythmo do l'accroissement do la cApacit6 d'importation 013 bions 
d'clouipomont. 

/la secondo phase st 
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Dans lo toblonu Qui suit on a rrmni, 	titro d'exmple, les donn6es 

relatives aux investissaments nuts de chacun dos divers soctours do 

liconomio chilicnne audi6s dans in sccondc partio. 

Chili: Coordination des invostissomonts nuts calcul6s pour les diffronts 
sect ours dons l'huclthso d'un ITZloppement- nomicue mod6m1  

En mil Jions c,. En 
,-parc:ontae 

Industries 52„075 3),1 
Agriculturo et n.,:va& 20.0&2 13,3 
Transports 22.100 14,0 
Enorgic ,200 
Batimnt 10,]_ 
Comoro° cA, services 
financiers 

L 	J ,• ),) 

Total 137. e7 
Inrostissomonts pr(.;vus 
dans lc proLraLd 157.200 100.0 

Diff,;:cnce 19,293 12,4 

Source: Con fission Econ0miqu• pour l'Amiriquo Latino, 

2/ Total dos invoi,tissemonts nets pr,',vus oans 	 d'un dNoioppenent 

:iodr.6 do 1.*. conouic chilioanc. Voir -bleau 1, Chapitre 1, 

partie. 

La difZ6renco do 12 pour cent ontro lt,.s inv.stissomonts par soctours 

et l'investissomunt global proviont de co cuo 	n'o pns inclu los 

actiyitcls r<sidullos cad clquiv'aent 10 pour cent du rovonu national. 

Si l'on suppose quo cos soctours ont besoin 	tissoments proportionnols 

), lour importance dans l'concuie in diffrencc se r6:luit moins do 2 

pour cent. 
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