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LES PR,OBLEMES

ECONOMIQ,UE DES
POSES

PAYS
PAR L'EVOLUTION
SOU'S-DE'VEL,QPPES (1)

(SUITE) (1)

PREMIERE PARTIE

PROBLEMES HUMAINS ET SOCIAUX

- 4°) LE PROBLEME DEMOGRAPHIQUE

ta population mondiale est, actuellement, de
l'ordre de 2,3 milliards d'habitants. Elle a quadruplé
au cours des trois derniers siècles, et doublé depuis
cent ans.

L'accroissement est particulièrement sensible
pour les pays neufs.

Alors que la population de l'Europe doublait à
peine entre 1850 et 1950, la progression était la
suivante (tableau VII) pour les continents récem
ment mis en valeur.

En Europe et aux U.S.A., les découvertes scien
tifiques, introduites lentement au cours de deux
siècles, ont permis à la production de croître pro
portionnellement plus vite que la population, entraÎ
nant un relèvement considérable du niveau de vie
individuel.

Mais, dans la majorité des pays neufs, les modes
de production de biens alimentaires sont demeurés
primitifs, semblables à ce qu'ils étaient depuis des
siècles. En revanche, le progrès médical entraînait
une réduction considérable des taux de mortalité,
et une augmentation de la population.

Depuis 1936, la population mondiale a pro
gressé de 13 %, alors que la production des prin
cipaux:aliments ne s'est accrue que de 4 %'

Il en est résulté, dans beauçoup de pays neufs,
une baisse marquée de la ,consommation indivi
duelle.

Les deux tiers des habitants du monde sont sous
alimentés, et l'amélioration de leur situation est
encore faible ou nulle (tableau VIII).

TABLEAU VIII

Consommation moyenne par jour et par personne

(en calories) (76)

Le rapport de la F.A.O., pour 1952, signale,
sans doute, une augmentation de la production agri
cole mondiale de 2 % en 1952. Mais cette aug
mentation bénéficie, essentiellement, aux Etats-Unis
et au Canada.

En Afrique, la production s'est maintenue, à peu
près, au même niveau qu'en 1951, et elle a diminué
en Amérique latine et en Océanie.

TABLEAU VII

Evolution de la population des co,ntinents « neufs »

CONTINENTS
1

Nombre d'habitants
(en millions)

1850 1950

Amérique du Nord et Centrale 39 212

Amérique du Sud .......... 20 107

0'00';•..... ··.·········1 2 12,5

Afrique .................. 90 176

a) Equilibre alimentaire et équilibre démogra
phique.

Le problème essentiel est donc d'ajuster l'accrois
sement de la production alimentaire à l'accroiss~
ment de la population.

PAYS

U.S.A.

Ration normale

Japon

Chine

Pérou

Java

Inde ..... " .•.•..••••••••

Avant-guerre

3.250

2.600 à 2.800

2.250

2.200

2.100

2.050

2.000

1947

3.400

1.600

1.850

2.050

1.750

1.800

(1) N.D.L.R. -. La première partie de cette étude a été
publiée dans le VCI. XVI, n° 56, Alli" trimestre 1952, du Bulle- (76) Sources. - I.E.F.C. - ONU - Programmes européens
tin économique et social du Maroc. de remise en état et d'amélioration de l'agriculture.
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Sur le plan démographique, l'action médicale,
mal comprise ou mal appliquée (notamment une
action quantitative prématurée au lieu d'une action
qualitative), peut, en définitive, constituer un véri
table danger social.

Un accroissement de 1 % de la population,
résultant d'une mortalité de 30 % et d'une natalité
de 40 %, entraîne un doublement de cette popu
lation en 70 ans (77).

Sur le plan économique, le problème n'est pas
insoluble.

Une augmentation annuelle de 1 % du revenu
national permettrait de maintenir ·Je niveau de vie
à son point initial. Mais cette augmentation exige
des investissements considérables" et un effort éco
nomique et financier incessant.

les investissements, condition de toute améliora
tion, porteront, essentiellement, sur le secteur éco
nomique, et, accessoirement, sur le secteur social,

dans la mesure même où ils sont utiles à l'économie
(instruction, formation professionnelle, urbanisme).

Car il faut d'abord nourrir. Tant qu'existe la 
faim, le reste n'est, sur le plan national, que surplus
et luxe.

Une analyse plus détaillée de la situation per
met de craindre, toutefois, que de nombreux pays
neufs ne trouvent ni les moyens, ni la volonté de
redresser rapidement une situation qui s'aggrave
chaque jour.

Dans la plupart des cas, l'accroissement démo
graphique va en s'accélérant (78), et porte en lui
même son propre mal.

Cette progression, due à une baisse constante du
taux de mortalité (qui tend à se rapprocher du "(aux
des pays évolués) tandis que se maintient un taux
de natalité élevé, comparable à celui des pays occi
dentaux en 1800 (79), se trouve retracée dans le
tableau IX.

TABLEAU IX

Mortalité et natalité dans certains pays « neufs »
(unités par 1.000 habitants)

Pays Mortalité Natalité PAYS Mortalité Natalité

France
(1 800)

Suède
(1 800)

33

28

38

32

Mexique .....•.•..•..•.•..•••••••••••••••.

Union Sud-Africaine (1949) .

Egypte ( 1946) •.....•..•...•••.•.•..•.•....

Chine

Brésil

Afrique du Nord (approximatif) .•••••.•••••••.

17,9

9,2

25,9

33

20

20 à 25

45,4

26,7

42,7

40

35 à 40

(77) cf.. A. Sauvy « Théorie générale :de la population »
Paris.

Même dans les pays où le système sanitaire est
encore peu déve1oppé, une action limitée a entraîné
une ba'isse marquée de la mortalité (80) qui doit

1----------------1------ ------

En Asie, la population serait passée (<< quelques aspects
fondamentaux de l'économie mondiale », dans : études et
conjoncture, numéro spécial) de 1.177 millions en 1938, à
1.260 miHions en 194'3, et atteindrait, selon certaines estima
tions, 2.000 millions en l'an 2.000.

En Amérique latine le taux d'accroissement naturel annuel
est d'environ 15 % (A;gentine : 250.000 h. de plus par an ;
Mexique : 500.000 h. ; Brésil : 800.000 h.,.

(78) En Egypte, par exemple, l'augmentation décennale
est la suivante depuis 1907 :

- 1907-1917 ....•.•..•............................... 13 %
- 1917-1927 Il,5 %
- 1927-1937 ..•...................................... 12,1 %
- 1937-1947 19,8 %

Dans le Moyen-Orient, la progression est la suivante (en
milliers d'habitants) :

(79) Malgré quelques sursauts, la baisse du taux de nata
lité des pays évolués est sensible (natalité 0/00)

.19f10.

10,8
16,7
12,6
9,9

P A Y S 1__1_9_3_7-_3_8

Espagne (1930) 17
Inde ·· .. · · 1 22,8
Ceylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,4
Porto-Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,7

1800 1911 1938 1949

France .............. 33 18 14,6 20,7
Suède .............. 23,6 14,9 17,4
Suisse .............. 28 23,8 15.2 18,3
Belgique ............ 22,7 16 16
Royaume-Uni ...... 32 24 15,5 17

(80) En Egypte, le taux est tombé de 28,7 % en 1942, à
25,9 % en 1946 ; en Palestine, iL est passé, pour la population
arabe, de 26,3 %0 en 1932, à 16,4 %0 en 1947. AiUeurs, cette
diminution est plus sensible encore

20.400
4.800

17.000
20.000

3.700
1.180

1948 ou 19501937

15.900
3.600

15.000
16.500

2.900
570

PAYS

Egypte .
Irak .
Iran .
Turquie .
Syrie .
Liban .
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100

128

163

200

être attribuée à l'extension des moyens de protec
tion sanitaire (81), notamment :

les campagnes de vaccination (typhus, tétanos,
fièvre jaune) i

l'utiiisation généralisée d'antibiotiques puissants
(sulfamides, pénicilline) ;

la lutte contre les insectes (82)

la protection de l'enfance et la médecine scolai
re i

l'amélioration de J'équipement hospitalier i

l'aide internationale (Croix-Rouge, O.M.S.)

-. le développement des transports., qui permet de
limiter les conséquences des famines.

Face à l'accroissement de la population, les res
sources ne progressent que lentement.

Pour la production de base (agriculture + mine
rais), l'indice mondial est passé de 100 en 1929: à
110 en 1937, et 108 en 1938.

La situation de la production manufacturière
semble, à première vue, plus favorable, l ''indice
mondial doublant de 1929 à 1950 (83).

Mais ce n'est là qu'une apparence, car cette
progression a essentiellement bénéficié à la consom
mation intérieure des pays évolués, et notamment
des U.S.A.

(81) Extension limitée encore dans nombre de pays.

En Egypte, par exemple, « la moyenne de vie, dans ces
« villages, varie entre 15 et 20 ans, et 5 % des enfants meurent
«avant d'atteindre l'âge de cinq ans.

«Les maladies les plus fréquentes sont la dysenterie
«amibienne et la bilharzioze, qui frappaient 92 % de la
« population de ces villages, les vers intestinaux (64 %), le
« trachome (89 %). La typhoïde tue, chaque année, 2 % des
«égyptiens, et 6 % d'entre eux sont menacés de cécité »
(d'après l'enquête de la mission de l'institut Rockefeller, pu
"Qliée en 1952).

En Iran, la situation est plus mauvaise encore.

\< La situation des popu1.ations rurales de l'Iran, au point
« de vue de la santé, est épouvantable, et l'organisation
«sanitaire pratiquement inexistante ; il Y a ni médecins,
« ni médicaments. Les paysans ne connaissent rien des prin
« cipes les plus élémentaires de l'hygiène. Celui qui souffre
« des dents doit s'adresser au boucher du village. Le palu
« disme, la syphilis, la typhoïde, la dysenterie et le trachome
« sont chroniques. Pour donner un exemple de la situation,
« il suffit de citer le cas de ce chirurgien d'un village de
« la province d'Ispahan qui opérait ses clients avec un bistouri
« contaminé par la syphilis, et qui avait innoculé cette mala
« die à tous les habitants du village. La tuberculose sévit
« particulièrement dans les régions septentrionales et méri
«dionales du pays. Pour les paysans, il n'existe 'aucune
« possibilité de combattre les maladies ; dès qu'ils tombent
« malades, ils perdent tout espoir de guérison. »

(82) A Cel/l.an, l'utilisation du D.D.T. a permis de fran
chir, en 10 ans, une étape qu'il avait fallu 60 ans d l'Europe
pour parcourir.

(8S) Evolution de l'indice mondial de la production manu-
facturée:

- 1929

- 1937

- 1948

- 1950

b) Les solutions.

Le déficit alimentaire ne peut être réduit que de
trois façons :

l'augmentation de la production nationale i

des importations supplémentaires de l'étranger i

la limitation des naissances.

1. - L'augmentation de la production nationale
(problème qui sera examiné dans la seconde partie
de cette étude) exige, avant tout, des investisse
ments massifs. L'épargne étant faible dans les pays
neufs, ces investissements peuvent être financés soit
par prélèvements importants sur les possibilités de
consommation courante (d'où une provisoire mais
sérieuse chute du niveau de vie), soit par l'apport
de capitaux étrangers, que les manifestations d'un
nationalisme chauvin et xénophobe éloignent trop
souvent.

2. - Les importations supplémentaires consti
tuent une solution provisoire. leur paiement suppose,
en définitive, une production et des exportations
accrues.

Parfois, une nation plus évoluée supporte (et
c'est le cas de la France à l'égard des territoires de
l'Union française) le déficit de la balance des paie
ments. Mais une telle aide ne saurait être indéfinie,
et sa permanence risque même d'orienter les écono
mies vers une structure qui consolidera, définitive
ment" le déficit de la balance commerciale.

Avant de s'engager dans la politique d'endette
ment progressif des importations supplémentaires,
l'on s'efforcera d'orienter les importations de façon
à en obtenir un rendement économique maxima.
Seront notamment limitées, ou supprimées, toutes les
importations de luxe ou de produits de consomma
tion non strictement indispensables (voitures de tou
risme, parfumerie, frigidaires, par exemple), au
bénéfice d'importation de moyens de production et
de mise en valeur.

3. - La limitation des naissances peut être obte
nue, sous un angle quantitatif, par le. recul de l'âge
au mariage, pour les hommes comme pour les fem
mes (84); par la suppression de toute législation

(84) Deux très importants facteurs du taux élevé des
naissances dans l'Inde, et de l'accroissement de population
Qui s'ensuit, résident dans la prédominance universelle. de
l'état de mariage, et dans l'habitude de contracter manage
de bonne heure.

Alon: aH/en Occident la religi.on recommande fréquem
ment le célibat, aux Indes, elle favorise le mœriage. Chaque
hindou doit se marier et avoir des enfants (des garçons), afin
qu'ils accomplissent les rites funéraires et que l'âme n'erre
pas lamentablement dans les solitudes du monde. De même,
les mariages d'enfants sont très répandus aux Indes. En
raison des conditions climatiques, les filles deviennent pubères
entre 12 et 15 ans, et les habitudes sociales veulent que les
filles soient mariées avant la puberté. On a remarqué, à
~et égard, que si une jeune fille hindoue, appartenant à une
caste supérieure, n'est pas mariée à la puberté, il en résulte
pour sa famille un blâme social, et, si on suit à la lettre
certains textes, cette carence entraîne la damnation rétros
pective de trois générations d'ancêtres.

On a estimé qu'il était indispensable de fixer légalement
un âge minimum pour le mariage, âge qui d'après le «child
marriage restraint act» (sarda) est de 14 ans pour les filles,
et de 18 pour les garçons. Mais cette loi est restée virtuel
lement lettre morte (W. Bancrfee, dan~ Weekly Arnritza
Bazar Patrica).
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d'aide à la famille età la natalité i enfin, dans les
pays plus développés, par "éducation sexuelle et )0
réglementation officielle des méthodes préventives.

DEUXIEME PARTIE

L'EVOLUTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DES PAYS SOUS-DÉVELOPPÉS

, L'évolution économique des pays neufs est domi
née par aeux problèmes: celui de "équilibre écono
mique et celui des investissements de capitaux.

Investir, c'est consacrer une partie de son activité
~u de son argent (qui représente une activité anté
neure) à la fabrication d'instruments destinés, direc
tement ou indirectement, à améliorer, en qualité et
en quantité, les objets ou services satisfaisant nOs
besoins immédiats et courants.

Investir c'est créer, entretenir ou développer un
capital (le mot étant pris dans son sens le plus
large) (85).

Le niveau, la nature des investissements détermi
nent l'expansion et l'orientation des économies.

Source de richesse" l'investissement est aussi
source de puissance. « ...Un fait est certain, les
Nations dominantes de demain seront celles qui
auront su consacrer (et utiliser) à l'investissement
la plus forte partie de leur revenu national. C'est là
le;test biologique de la grande compétition, celui
qui assurera la sélection des espèces sociales » (86).

Mais les investissements effectués dans les pays
neufs bouleversent dès l'abord, I~économie et la
société traditionnelie. La nature et le rythme de la
production et de l'échange~ les rapports commer
doux, le rôle de l'Etat sont soudain profondément
modifiés.

Au travers de cette « révolution », il faut tendre;
incessamment, vers un équilibre mouvanf, changeant
certes, jamais atteint 'entièrementpeu.t-être, mais qui
ajusterait les efforts de chacun, évitant les heurts et
les dérèglem~n.ts_ éçon~miqu.es .exagérés.

Equillbre entre le dével'oppèrnent de l'agriculture
et de l'industrie, entre les divérs~s sortes de produc
tion, entre>'la production el la consommation; équi
libre aussi. entre 'Ies régions géographiques.

. (85) Dans certains pays sous.développés, où les ressour
clas alimentaires sont .. inférieures au strict nécessaiTe, la
consommation courante « ...constitue, en réalité, un investis
sement au point de vue national. EZlecorrespond d .l'entretien
et au développement dù capital humain, aussi indispensable
à l'évolution économique que celui. des capit!lux, matériels... »
( «Quelques aspects fondamentaux de l'économie internatio-
nale »~. Presses universitaires de France, Paris, 1951). .

(86) A. Sauvy.

Sur le plan financier, alignement des charges et
des ressources de l'Etat i équilibre entrefes inves
tissements rentables et ceux qui, bien que nécessai
res, le sont· moins iajustement des investissements
publics aux possibilités futures du budget ordinaire i

système de crédit adapté à un développement éco
nomique régulier i stabilité de la monnaie, ete... i

telles sont quelques-unes des conditions d'une sage
et profitable évolution.

Cette évolution" toutefo.is, demande une combi
n,aison harmonieuse d'un certain libéralisme écono
mique et d'une orientation planifiée i de bons cadres
techniques i l'acceptation par la population d'un
effort d'équipement prolongé abaissant, provisoire-

1 ment, son niveau d'existence i un Gouvernement
stable et respecté (sinon autoritaire) i des moyens
financiers, permanents et importants, provenant,
pour une large part, de l'aide étrangère.

Ce sont là des conditions difficiles à réunir, et
l'on ne saurait s'étonner de voir si peu de pays neufs
échapper aux crises d'adaptation qui marquent, trop
fréquemment, leur développement économique.

Lesinvestissements des pays sous-développés
revêtent un caractère assez différent de ceux effec
tués dans les pays plus évolués.

En premier lieu, ils doivent être globaux.

Dans les régions techniquemènt avancées, la
création d'une usine vient s'intégrer dans un ensem-'
ble économique déjà existant, elle bénéficie des
investissements antérieurs.

Dans les pays neufs, au contraire, un seul inves
tissement suppose, souvent, la mise en place de tout
un équipement secondaire.

10
) NECESSITË D'INVESTISSEMENTS GLOBAUX.

Pour prendre un exemple pratique, l'exploitation
des mines de fer du massif de la Kedia d'Jjdil, en
Mauritànie" nécessite : .

des levés topographiques et géologiques;

l'établissement de cartes i

le .forage de puits' d'eau i

..;..;.;.;. Ici construction d'une ligne de chemin de. fer
vers Port-Etienne ou Villa Cisneros;

Jo construction d'un quai à minerai et le dragage
du port, s'il s'agit de Villa Cisneros i

- l'achat de matériel de traction et de transbor
dement;

l'installation d'une petite centrale électrique i

des logements; un aérodrome .;

des écoles et un centre sanitaire...

Autre exemple; dans le cadre des travaux de
J'office du Niger, 20.000 hectares seulement sont mis
en valeur dans le delta central nigérien (sur 450.000
hà prévus par le programme), mais on a déjà, pour
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cela, édifié un des plus grands complexes .hydro
agricoles du monde (87).

Un investissement donné, une usine par exemple,
exige., dans les pays neufs, une mise de fonds consi
dérable, dont une part importante est consacrée à
des investissements annexes.

Cette usine devra, donc, être particulièrement
rentable sur les plans financier, économique ou
stratégique, pour supporter le poids de ces charges
annexes, que dans un pays équipé, elle n'aurait à
amortir que très partiellement.

Autre aspect du problème; l'économie moderne
est fondée sur le renouvellement constant de l'équi
pement, par opposition àl'éç:onomie traditionnelle,
qui a pour base l'accumulation et la préservation du
capital (88).

A ce renouvellement" aucune industrie ~ntroduite

dans le circuit de la production internationale ne
peut se soustraire, sauf à être éliminée du marché.

Les investissements des pays neufs qui i s'effec
tuent d'abord dans les secteurs de haute rentabilité
(compte tenu des prix internationaux) devront être
renouvelés, à la même cadence que dans les' pays
économiques évolués.

Mais, si l'effort demandé par ce constant renou
vellement est acceptable dans un pays riche, il estv

en revanche,très lourd, et il peut être mêmeinsup
portable dans un pays neuf, engagé,à la fois, dans
la création de son équipement de base, et, pres-

(87) Barrage de Sansanding : 2.600 tn; dk long, dont
816 m. mobiles avec vannes d hausse.

Les ouvrages annexes comprennent: un canal de navigatio11-,
écluses, centrale. électrique ; le canal d'l,t Sahel (87 ~m.);

le canal du Mocina (20 km.) ,. une digue de 69 km. ; des
canaux d'irrigation primaires et secondaires ; une usine d'égre
nage du coton ,. des magasins de stockage ; des parcs
d'engins de culture ; des écoles, des dispensaires, des mater
nités, 'etc... (<< La mise .en valeur du delta central du Niger »,
par P. Vignier, directeur général' de l'office du Niger, dans
le numéro de décembre 1951, de la revue de Ja société belge
d'études et d'expansion).

(88) «L'un des traits de notre civilisation est une des
({ truction anticipée des richesses que cette civilisation produit,
" sur un rythme presqu'aussi rapide que celui de la création.

« Tout ce que nous faisons avec des moyens gigantesques.
«est destiné au rebut au bout de quelques années ; les
« machines sont remplacées par des machines d'Un rendement
«meilleur, avant même d'avoir été amorties, sous peine
« d'être éliminées par une concurrence morteÙe. Les objets
« de confort et de luxe sont bousculés par d'autres objets
« de confort et de luxe. Demain, peut-être, l'immense somme
« de travail humain incorporée li la création des chemins de
« fer sera frappée de nullité par _l'automobile, l'aviation ;
«celle qui a été engloutie dans l'exploitation des énergies
« naturelles, par la domestication de l'atome; le cinéma, par
{( la télévision ...

«A une civilisation, pauvre en ressources de travail,
«mais fondée sur la conservation et l'accumulation, s'est
« substituée une civilisation infiniment mieux équipée, fondée
« sur le remplacement. Un avion de transport ou de bataille
« coûte le prix que coûtait un palais ou une forteresse,mais
« le palais ou la forteresse durait plus de siècles que l'avion
({ ne dure d'années.

« La. civilisation technique a constamment tout d refaire.

«Elle vit dans l'obsession du périmé ~. (Figa'ro, du 25
septémbre 1952. articli! de Thierry Maulnier) .

qU'aussitôt après, dans le remplacement d'une partie
de cet équipement.

Les moyens financiers à mettre en œuvre dans les
pays sous-développés seront donc nécessairement
considérables.

Presque toujours il s'agira de créer de véritables
ensembles économiques, des « complexes» agricoles
ou industriels, dont le financement peut difficilement
être échelonné sur un nombre approprié d'années.

L'augmentation de la population exige, aujour
d'hui, dans la plupart des pays, des solutions rapi
des, et, d'autre part" la rentabilité et le 'fonctionne
ment même de chaque unité économique est liée à la
mise en marche des autres unités.

" faut donc investir vite etbèaucoup.

Ainsi se trouve posé le problème de la capacité
de financement des pays neufs.

2°) FAIBLE CAPACITË DE FINANCEMENT DES PAYS

NEUFS - L'ÉPARGNE ET L'IMPOT.

Karl Marx pensait que le développement initial
du communisme se ferait dans des pays hautement
industrialisés, dotés d'un prolétariat ouvrier nom
breux, combatif et bien organisé.

Par un paradoxe qui ne manque pas d'humour,
le communisme a trouvé ses terres d'élection dans
les pays sous-développés, agricoles et sans pro'léta
riat ouvrier important (89) ..

Il y a là une erreur psychologique de la part de
Marx'.

Un pays libéral industrialisé suppose une riches
Sé, ,un bien-être assez largement répandu dans la
population, des intérêts multiples et interdépendants,
des situations acquises nombreuses, etc...

La massê des « conservateurs »équilibre, rapi
dement, la masse des « insuffisamment nantis », de
sorte qu'aux yeux de l'ensemble de 'la Nation, quels
que soient les malheurs présents, le risque et l'incer-

(89) Staline a corrigé ces vues de Marx.

Son programme de création en quatre phases de «l'Etat
communiste», tient compte, au départ, d'une structure de
pays sous-développés dprédominance agricole.

. _ La première phase comporte une « dictature • du
prolétariat, avec. suppression. des grandes propriétés, réforme
agraire et nationalisation des industries de base.

- La seconde phase, «démocratie populaire~, entraîne
le regroupement des propriétés individuelles agricoles en kol
ko!es, la mécanisation de l'agriculture et l'étatisation de 80 %
de l'activité économique du pays. Le développement industriel
est planifié, L'accent est mis sur les biens de production.

- La troisième phase «Etat socialiste ., suppose une
organisation strictement étatique et planifiée de l'économie,
mais l'accroissement de la production permet d'améliorer, peu
d peu, le bien-~tre économique et social de la population :
développement 'des industries de consommation.

- «L'Etat communiste., enfin, demeure le but suprême.
Son fonctionnement pratique et technique reste d préciser.
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titude des malheurs à venir paraîtront toujours plus
grands.

la révolution ne peut donc se produire (1 'hypo
thèse de guerre ou de crises économiques violentes
"lise à part) que dans le bref intervalle où il existe
déjà un prolétariat nombreux et suffisamment orga
nisé pour prendre le pouvoir, et où les dasses béné
ficiaires du système économique libéral n'ont pas
encore assis leur influence et leur puissance.

Dans les premiers pays industrialisés (Europe de
l'ouest, U.S.A. )" les partis révolutionnaires n'ont pas
eu, en temps voulu, conscience de ce phénomène et
ont tablé sur une « inévitable » évolution vers 'le
marxisme, qu'ils attendent encore.

Depuis lors, fort de cette expérience, les partis
marxistes ont su mettre à profit la période transitoire
du développement économique des pays neufs.

Dans cette lutte pour le pouvoir, ils disposent
d'ailleurs d'atouts essentiels.

Outre une technique de combat et de propagan
de, excellemment mise au point, une éthique collec
tive, facilement compréhensible et propre à séduire
les foules, le marxisme-stalinisme dispose de deux
cartes maîtresses : la misère existant dans les pays
sous-développés, et la valeur économique du système
socialiste de planification et d'épargne.

la misère individuelle existant dans les pays
neufs est un incitatif à la lutte sociale, et les invoca
tions àla liberté, à l'individualisme, à la démocratie
sont de peu de poids aux yeux des individus sous
alimentés et sans espoirs, à qui l'on promet, par
ailleurs, pour eux-mêmes et leurs enfants, un avenir
de lendemains« chantants et nutritifs» (90).

D'autre part" l'organisation planifiée de l'écono
mie socialiste et la constitution obligatoire d'une
épargne favorisent un équipement rationnel et rela
tivement rapide du pays.

Le mythe du« Plan », en orientant les efforts de
tous, donne un sens aux efforts de chacun.

Une propagande bien orchestrée permet de créer
une psychose de laproduetion qui, pour être souvent
un « enthousiasme'de'commande », n'en est pas
moins économiquement rentable.

Le problème de la planification sera abordé plus
loin, l'on examinera seulement ici celui de l'épargne.

(90) «To them dfi!mocracy and free electionsare meaning
less... and concept Of free enterpri$e is equallY unintelligible
unless it means giving them a decent plot of free, un
encumbered land, sufficient tools and working capital to
work it, instruction in how to improve it and credit at a
reasonable rate, . to take advantage of that instruction... »
(discours de M.Black, directeur' de la banque internationale
~e reconstruction, au club des banquiers de Chicago le 10
Janvier 1951).

De son côté, Tibor Mende. dans· son 'livre« Révolte de
l'Asie », souligne le fait que «la liberté individuelle offerte
par la propagande occidentale à des individus faméliques,
qui émergent, à peine, de l'assujetissement colonial, ne semble
~~'~ffrtr d'avantages capables de rivaliser avec l'attrait de
l.mdependance économique, de l'égalité raciale et de l'expul
Stan définitive des blancs, que propose, le communisme... ~

les économies socialistes, particulièrement dans
les pays neufs, ont, plus que les économies libérales,

,la possibilité de dégager des épargnes importantes
qu'il leur, est possible d'affecter, intégralement, aux
investisserven ts.

En U.R.S.S., 20 à 25 % du revenu national est
affecté aux investissements, contre 10 à 14 % aux
U.S.A.

la constitution autoritaire de l'épargne socialiste,
par le mé..canisme du « fonds d'accumulation », est
relativement simple (91).

Une décision gouvernementale fixe la répartition
du reven~ national de l'année à venir, entre l'équi
pement et la consommation. (En 1950, en U.R.S.S.,
74 % du revenu national a été affecté à la consom
mationet à la production de services et 26 % aux
investissements) .

Dès lors, il suffit de limiter le montant des salai
res versés par le total de la production (biens de
consommation + biens d'équipement)" à la valeur
des seuls biens de consommation mis en circulation.

Si le revenu national s'élève à 100 milliards, par
exemple, et que l'on estime que les investissements
doivent atteindre 20 milliards, le « fonds des salai
res » sera fixé à 80 milliards.

Il y aura bien eu production et vente, ou trans·
fert, de 100 milliards de biens, mais cette production
aura été payée 80 milliards.

le « fonds d'accumulation » restant de 20 mil
liards, qui se présentera aussi bien sous la forme
du profit des entreprises que sous forme de recettes
publiques provenant d'un impôt surie chiffre d'affai~

re, par exemple, sera, obligatoirement, affecté à
l'équipement, conformément aux directives du Plan
National (92).

La création autoritaire de l'épargne permet au

(91) Cette aptitude de l'éronomie socialiste d créer
l'épargne apparaît, à certains auteurs, comme le motif réel
du succès du socialisme dans les pays sous-déveLoppés. .

Entre autres, Achimov, dans son livre «Die macht im
Hintergrund» (Ulm-Spaten-VerZag, 1951), explique le paradoxé
bién connu, que le communisme ait obtenu le pouvoir, non
pas, comme Marx s'y attendait, dans les pays industrielle
ment dévéZ6ppés,' mais dans les pays arriérés, possédant un
prolétariat peu nombreux et sans influence, en soutenant
que le rôle des révoLutions communistes ne consiste pas à
donner le pouvoir' aux travailleurs, mais simplement d
moderniser les pays' arriérés.

« ...Le communisme est, en fait, un ersatz du capitalisme.

Dans les pays où le volume de l'épargne privée et· le
niveau des connaissances techniques sont insuffisants pour
assurer le développement économique par Les moyens jadis
employés en Occident, cette tâche est assumée par l'Etat, au
prix de plus grandes privations pour tous... » (d'après the
economist, 17 mai 1952)

(92) Cf., à ce sujet, les études de Charles Bettelheim
et de Jean Baby, et, en particulier :

- « le problème des investissements dans L'économie
planifiée » par B. Bettelheim, dans « Problèmes de planifi
cation ", éditions de presse, 51.

- « les grands travaux de transformation de la nature
dans la planification soviétique »... par Jean Baby, dans
«Problèmes de planification », no 2, 1952, éditions de presse.
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régime socialiste de se dispenser (au prix de sacri
fices huma~ns considérables) (93) d'une aide exté
rieure pour édifier son économie; et la planification,
des investissements permet une utilisation de l'épar
gne en fonction de la valeur économique, ou sociale,
de l'équipement à promouvoir, et non pas de sa
seule rentabilité financière.

A cet égard, les pays sous-développés jouissant
d'un régime économique libéral, se heurtent, sur le
plan strictement technique, à des difficultés beau
coup plus sérieuses.

Dans les pays neufs" l'épargne, au sens capita
liste du mot, est à peu près inexistante. La dégager,
en quantité suffisante, par l'impôt direct, serait para
lyser la classe productrke; faire appel à l'impôt
indirect, serait réduire encore le niveau de consom
mation déjà très bas de la population, d'où la né
cessité d'une aide extérieure (94).

En effet, non seulement l'épargne dans les pays
non évolués est faible, mais elle est, généralement,
détenue parla classe dirigeante, dont la richesse est
encore assise sur le système économique traditionnel,
et qui ne se hasarde que lentement à effectuer des
investissements de caractère industriel, préférant
acheter de la terre ou thésauriser ( 95) .

Le recours à l'impôt, pour dégager les ressources
nécessaires aux investissements, donne peu de résul
tats dans une jeune économie de caractère libéral.

Au demeurant, la fiscalité directe, justifiée lors
qu'elle atteint une épargne stérile, manque souvent
son but et frappe, d'abord, et presqu'exclusivement,
la partie active et prôductive de la population. Cette
catégorie restreinte, supportant déjà une charge
fiscale proportionnellement assez lourde, risque

(93) A propos du niveau des investissements CLUX Indes,
quiatte.ïnt;·'à peine, 5% durevf>,n.u ttQ:tional, le journal the
economist ajoute que ~.« .mêmeu,n pays. très pauvre peut
e ~pargner 25% de. sonrev.enu rt(ltional, si personne ne se
et soucie de savoir combien de gens mourront au cours des
réaliSations (danse lé, plan -national, de l'Inde.; theecono
mist. 20 décembre 1952).

(94)' «L'épargne est· presqu'inexistante, impossible d géné
e ratiser dans la foule. La marge alimentaire; excédant le
et minimUm vital est tellement étroite .et irrégulière, qu'il ne
'Il saUTait être question d'imposer un. régime .de limitati.on,
Il une espèce de système Cripps,d ',lamasse • (dans e l'éco
e.nomie de t'Asied~s moussons et son évolution récente.,
dans Annales de' géographie, numéro de juillet-octobre 1951)

.. .
~, (95) .Aux· Indes, .un tiwrsdu revenunationp.l va à 5 %

de la popuLation,. un. ,au,tre tter~ va d 35. %de la. population,
et. le .der.nier tiers. e,st 1:~partientre les,60 (';' Testant de la
population.

Seule, la prem~èrecatégorie de la, population est capable
d'épargner mais « ...l'usageq~'elle fq,it' de cette épargne la
« détou.rne de .la formation des capitaux. Des habitudes sécu
~l;a.ites ·cpn4tii$'e.nt;en effet; la m.asse ,possédante d trans
et ''fot"rher'' se's;' retien:tis exàd~ntai'res 'en métaux précieux,
q bijoux, etc... , ou à préter aux classespauvresd des taux
c' Us.uraires';'; (dan~. ~c qu~lques aspe.cts fondamentaux de l'éco
~i.~.rrion.~!~t~.~. ;. ,~ariS', PT~sses. universitaires:. de France,
1951) .., .... :.,.... . ....... " ....

a être découragée dans ses initiatives par des impo,..
sitions trop élevées (96).

Au-dessus d'un certain pourcentage, une éléva
tion du taux de l'impôt direct réduit notablement
l'activité économique et le rendement de l'impôt lui.
même.

L'étroitesse de l'assiette fiscale, les difficultés de
contrôle, l'importance de l'auto-financement des
entreprises, qui réduit d'autant les bénéfices pouvant
être frappés, font de l'impôt direct, dans les pays
sous-développés, un instrument de justice sociale,
mais non de rendement fiscal.

La fiscalité indirecte serai elle aussi, maniée avec
prudence.

D'une part, pour être efficace, elle doit grever
les biens les plus courants.

Elle risque, ce faisant, de diminuer, encore, les
possibilités de consommation des couches pauvres de
la population.

D'autre part" elle affectera le prix de revient
d'entreprises, la plupart récemment créées, qui doi
vent affronter la concurrence des marchés étrangers,
trouver des débouchés, former une main-d'œuvre
inexperte, amortir leur équipement, et qui pourraient
difficilement supporter, en outre, des impôts trop
élevés.

Enfin, les capitaux étrangers n'accepteront de
venir s'investir, que s'ils sont sûrs de ne pas trouver,
sur place, une fiscalité excessive et tracassière.

Dans le cadre d'une économie libérale, les res
sources provenant de l'impôt parviendront à couvrir
le budget ordinaire, si ce dernier est géré avec pru
dence; mais il est difficile de compter sur une cou
verture régulière et importante par ces ressources des
dépenses d'équipement (97). ,

Tout équipement, financé par l'impôt, doit, au
demeurant, être examiné avec attention.

L'impôt représente,en effet" directement ou indi-
rectement, un prélèvement sur la consommation. '

La consommation nouvelle, créée grâce à l'équi
pement financé par l'impôt, doit donc être plus utile

(96) Aux Indes, «sur une population de 360 millions
ft d'habitants, 700.000 habitants seulement sont capables de
« payer des impôts. En fait, en 1951, 114.000 personnes seule
« ment'avaient .un revenu dépassant 3000 livréS par' an• . Le
« revènu national. par habitant estinférieurd19 livres....
(le plan nationaL de l'Inde, dans The Economist~.du 20 décem
bre 1952).

(97) Dans son rapport préliminaire 1952 au Gouverne
ment syrien sur la situation économique et. -financière de
la Syrie.,. le .docteur Sohacht souligne ce fait. e Les recettes
et,b.'/J:dgétaires courantes de l'Etat. n'offrirontgtH~re•des moyens
« financiers . suffisants pour répondre d. desi'i'tVestissemen.ts
«. importants de capitaux. Une. iisc(l.Lité trop r-igoureuse n':est
«.p~ à 'T.ecommander .dans ,des, paliS qui sont. à. l~aube ..-de
ft leur àév:eloppement..... ':. .
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que la consommation qui aurait pu exister si l'impôt
ne l'avait interdite (98).

Bien que l'insuffisance de l'épargne et des re
cettes fiscales rende inévitable le recours à une aide
extérieure, certaines mesures peuvent être recom
mandées, pour accroÎtre les ressources intérieures.

a) La fiscalité doit être « pensée » en fonction
de l'économie, et aménagée de manière à inciter
les particuliers:

à investir (détaxation de l'investissement
et de l'auto-financement) i

à déthésauriser (taxe sur les terres en fri
ches par exemple) ;

à souscrire aux emprunts publics et privés
(exemption ou réduction d'impôts) ;

à orienter leurs investissements vers cer
tains secteurs déterminés (fiscalité allé
gée pour ces secteurs).

Une fiscalité de pays évolué peut être relative
ment « sociale » ; elle peut frapper certains revenus
en fonction de p~éoccupations politiques ou sociales,
mais c'est, généralement, au détriment des facultés
productives de l'économie.

b) La mise en place d'un système bancaire suit,
en général" le développement de l'épargne,
alors que, dans la mesure du possible, il doit le
précêd.er, le susciter.

Un effort sérieux devra être fàit pour créer ou
améliorer le réseau d'institutions du crédit.

c) Le taux de l'intérêt sera assez élevé pour atti
rer les capitaux thésaurisés, mais il sera contrôlé
de façon à éviter l'usure (99) i

dl. l'autofinancement pourra être favorisé,· car il
offre' dans les pays sous-développés de grands
avantages:

(98) «Even if the public investment (for instance, '.a
« typically instrumental public work : a road, a railway, tram~
« line, ports, drYdocks, the reconstruction of war dama.ged
«buildings) by its beneficial effects on various concerns,
« helps them to link up with consumer demand, it will never
«be correct to speak of incomes in addition to those
«previ9usly existing. For indeed, ordinary taxation. whic1?
« is, therefore, thecurrent taxation takes from the tax pay
« ers,· not only liquid reSSOU7ces (that, moreover, do not accrue
« with regularity) but part of their income which the tax
«payers, prior. to the public investment· and the heavier
«ordinary taxation, used for consumption, which now
« shrinks ... ~ (report on the « Monetary, financial and budget
ary aspects of the economic development. of under-developed
areas... ~, by professor. G.V. Papi. Rapport présenté à l'ins
titut international de finances publiques, .session de septembre
1951) .

(99) Dans son rapport préliminaire au Go~vernement
syrien, le docteur Schacht a insisté sur ce double aspect du
problème~.et recommandé, pour les prêts. agricoles par exem
ple, le taux élevé de 9 à 10 % pour le court terme, taux
très inférieur au taux usuraire courant de .20%.

il est facile à susciter, le capitaliste ayant ûne
tendance naturelle à réinvestir ses bénéfices et
son épargne dans l'entreprise, et à faire suppor
ter aux consommateurs, qui en sont inconscients
la charge de l'autofinancement i '

il est moins coûteux que l'emprunt i

il est plus efficace, car le propriétaire calculera,
au plus juste, la rentabilité d'un autofinancement
tandis que" dans le cas d'un prêt à moyen o~
long terme, il aura tendance à tabler sur la dé~

valuation monétaire, une aide possible de l'Etat,
ou, sirtlplement, un « miracle » économique;

il est plus sain que l'emprunt, parce qu'il est
gagé sur un avoir présent, et non sur des avoirs
futurs et hypothétiques; il réduit les risques d'in
flation i

e) Certains pays, enfin, dégagent une épargne
forcée à la consommation. en créant un monopole
d'Etat sur tout ou partie du commerce i la recette
et, par voie de conséquence, l'épargne forcée
correspondant à la différence entre le prix
d'achat à l'étranger et le prix de revente inté
rieur.

D'autres Etats obtiennent le même résultat en
frappant d'une· taxe spéciale et supplémentaire
certaines catégories de biens (100).

3°) L'INV~STISSEMENT INTERNATIONAL i SON ËVO

LUTiON DE 1914 A 1950.

le caractère et la nature des investissements in
ternationaux (c'est-à-dire des transferts à long terme
de capitaux d'un pays vers un autre pays où ils,
sont transformés en biens capitaux) se sont profon-;
dément modifiés au cours des 50 dernières années : .

les investissements internationaux privés ont di-'
minué, et cédé la place, pour une large part, à i

des investissements internationaux publics;

les U.S.A. ont relayé l'Europe de l'ouest (Angle
terre, France et Allemagne), en tant que prin-,
cipal exportateur .de capitaux i

l'investissement étranger dans un pays tend à
ne plus être le monopole d'u·ne seule Nation,
mais le fait de plusieurs Etats i '

l'investissement international s'est moralisé i in
vestissement n'est plus synonyme d'exploitation,
et n'est plus orienté" exclusivement, vers la re
cherche d'un profit abusif pour le prêteur (101).

(100) C'est Le cas de la Jordanie qui frappe d'une ~ amen
de exceptionnelle », d-e 25 à 30 %, toutes les importations
dites de luxe.

(l01) Nous sommes loin des claires instructions données
par Louis XV au comte d'Emery,. nommé gouverneur de· ·lU
Martinique en 1765 : « vous n'oublierez. pas que les -eolo~ies

« sont établies pour l'utilité de leur, métropoLe, et qu'elles ,
«en doivent consommer les produits. ~ ..

Sans paradoxè, l'on peut dire ·aujourd'hui que dans la
mesure où il y a un pays ~ exploité », c'est, parfois, la
métropole, par ses· territoires dépendants:'
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a) L'investissement international en 1914.

En 1914, les capitaux internationaux viennent
surtout d'Europe.

la part des U.S.A. (8 %), dans le total des
capitaux exportés, est très faible, tandis que l'apport
de la france, de la Grande-Bretagne et de l'Alle
magne représente 74 % de ces capitaux.

la France, à elle seule, possède, vers 1914,
9 milliards de dollars investis à l'étranger (10"2).

les investissements internationaux se dirigent,
surtout (103), vers les pays d'Europe sous-dévelop
pés (Russie, Balkans, Espagne (27 %), vers l'Amé
rique du Nord (24 %) et l'Amérique latine (19 %).

les investissements anglais vont, de préférence,
vers l'Amérique latine (3,6 milliards de doHars), le
Canada (2,,4 milliards de dollars), et, surtout, l'Em
pire britannique (6 milliards de dollars).

la France fournit, de son côté, 6 milliards de
dollars à l'Europe (dont 2,2 milliards à la Russie)
et un milliard de dollars aux U.S.A.

b) L'investissement international entre les deux
guerres.

la guerre de 1914-1918 affecte gravement les
investissements internationaux des pays d'Europe

(102) Evaluation des investissements étrangers à long
terme 1913-1914 :

occidentale. la diminution des avoirs extérieurs de
la Grande-Bretagne est évaluée à 25 %, celle des
avoirs français à 50 %, celle de l'Allemagne fut
presque totale.

Si l'Angleterre reconstitue rapidement ses avoirs
extérieurs et les accroît même, l'Allemagne et la
France, par contre, ne se relèveront pas des pertes
subies.

En 1938, l'Europe occidentale n'a plus que
66,1 % du total des capitaux investis à l'étranger,
contre 87 % en 1913.

Seule la part de l'Angleterre s'est accrue, pas
sant de 41 % en 1913, à 43 % en 1938.

Tandis que l'Europe s'efface ainsi, l'influence
des U.S.A. se développe.

En 1938, les Etats-Unis disposent de 21 % des
capitaux internationaux, contre 8 % en 1913 (104).

la destination des investissements a, elle aussi,
changé (105).

les bénéficiaires sont l'Asie et l'Océanie (27 %
des capitaux internationaux en 1938, contre 19 %
en 1913)" l'Amérique du Nord (24 % en 1913, et
28 % en 1938).

En revanche, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique

(104) Situation des investissements étrangers à long terme
en 1938 :

Montant des investissements
PAYS

ayant investi à l'étranger

Royaume-Uni .......•........
France .
Allemagne .
U.S.A .
Belgique - Suisse - Pays-Bas .
Divers .

fotal .

(en milliards
de dollars)

18
9
5,8
3,5
5,5
2,2

44

(en %
du total)

41 %
20,5 %
13 %
8 %

12,5 %
5 %

100 %

Montant des investissements
PAYS

ayant investi à l'étranger (en milliards (en %
dedoZlars) du total)

Royaume-Uni ................ 22,9 43 %
France ...................... 3,8 7,3 %
U.S.A. ...................... 11,5 21,7 %
Allemagne ................... 0,7 1,3%
Belgique - Suisse - Pays-Bas 7,7 14,5%
Autres pays ................ 6,2 12,2%

Total ........ 52,8 100 %

Source : United Nations - «International capital move
ments, during the inter-war period» - Lake Success, october
1949.

(103) Répartition géographique des investissements 1913
1914; :

Parties du monde
Montant des investisserr~ents

étrangers à long terme
où les investissements

sont effectués (en milliards (en.%
dedoZlars) du total)

Europe ...................... 12 27 %
Amérique du Nord .......... 10,5 24 %
Amérique latine ............ 8,5 19 %
Asie ............................ 6 14 %
Afrique ...................... 4,7 11%
Océanie ...................... 2,3 5%

Total ........ 44 100 % 1

Même source que ci-dessus (note 102}.

Source : United Nations - «International capital move
ments, during the inter-war period» - Lake Success, october
1949.

(105) Répartition géographique des investissements inter
nationaux en 1938 :

Parties du monde
Montant des investissements

étrangers à long terme
où les investissements

sont effectués (en milliards (en 0/0
de dollars) du total)

Europe ...................... 9,4 17,7 %
Amérique du Nord ........... 15,1 28,4 %
Amérique latine ............ 9 17 %
Asie et Océanie . ............. 14,6 27,6 %
Afrique ....................... 4 7,6%
Non identifiés ................ 0,7 1,7 %

Total ........ 52,8 100 %

Même source que ci-dessus (note 104).
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latine, qui recevaient en 1913, 57 % des capitaux,
n'en reçoivent plus que 42 % en 1938 (1 06) .

c) L'investissement international depuis la deuxième
guerre mondiale.

leur répartition serait celle donnée au tableau X.

TABLEAU X

Besoins en capitaux étrangers des pays partiellement
ou insuffisamment développés

d) Les organismes internationaux d'aide aux pays
sous-développés.

« ...Les organisations internationales, je n'ai
« aucune hésitation à le dire, me paraissent offrir le
« meilleur moyen d'aborder le problème. L'action
« internationale peut, fréquemment, être plus efft'
« cace que l'action nationale pour amener les pays
« sous-développés à adopter les mesures intérieures
« nécessaires, mais politiquement difficiles à intro-
« duire. .

« les organisations internationales ne peuvent, à:
« la vérité, être accusées de porter atteinte àla
« souveraineté nationale, de favoriser l'exploitation
« économique,,· ou de discrimination politique, à
« l'encontre de certaines Nations. .

« En définitive, ces organisations me semble'nt
« pourvoir le meilleur (et probablement le seul)
« moyen d'orienter les resso~rces des épargnants
« nationaux vers le même but... » (109).

Cette déclaration, séduisante surie plan théori
que, ne correspond, ainsi que l'a reconnu M. Black
lui-même, que partiellement à la réalité des ·faits.

L'action économique internationale est, sans dou
te, la voie de l'avenir; mais ses mécanismes, ses
méthodes, ses techniciens sont loin d'être encore
adaptés à leur mission, et leur efficacité' est mé
diocre.

Il y a trop de missions composées de « conseil
lers » irresponsables qui n'auront pas à endosser les
conséquences de leurs conseils; trop de rapports
superficiels, subjectifs, rédigés à la hâte, dont la
valeur documentaire même est sujette à cau-

Au cours de la seconde guerre mondiale, la
plupart des pays de l'Europe occidentale, ont, de
nouveau, subi des diminutions sensibles de leurs
actifs extérieurs.

Seuls, le Canada et les U.S.A., ont accru leurs
investissements à l'étranger.

le total des investissements extérieurs des U.S.A.
passe de 11,44 milliards de dollars en 1939, à
29,41 milliards en 1948. Toutefois, une part très
importante de ces capitaux sont publics (107).

l'Angleterre et la France ont repris leur rôle
traditionnel de pays exportateurs de capitaux, mais
tous leurs efforts sont concentrés sur leurs territoires
dépendants respectifs, le Commonwealth d'une part,
et l'~nion_ française de l'autre.

les pays sous-développés non dépendants de ces
deux Etats, doivent" donc, se retourner vers les
U.S.A.. le Canada et la Suisse, seuls pays encore
exportateurs de capitaux.

Avant d'aborder l'étude des institutions nationa
les, et internationales promouvant les investissements
internationaux ~t le régime même de ces investisse
ments, il con~ient de rappeler à quel point les
besoins minima en capitaux étrangers des pays sous
développés sont élevés.

Suivant une évaluation modérée, faite en 1949,
p~r la F.A.O., ces besoins atteindraient 15,5 mil
liards, d,e dollars pour 1(:1 période s'étendant de 1950
à ~954.

(106) En 1938, les capitaux étrangers des U.S.A., de. l~
Grande-Bretagne et de la France sont investis comme SUtt .

_ Grande-Bretagne : Investissements internationaux : 22;9
milliards de dolLars, soit 8,6 en Asie et Océanie, 6,3 en Ame
rique du Nord, et 3,6 en Amérique latine.

_ U.S.A. : Investissements internationaux: 11,5 milliards
de doUars, dont 4,4 'au Canada, 2,5 en Amérique du Sud, et
2,3 en Europe.

_ France . Investissements internationaux : 3,8 milliards
de dollars, do~t 1 en Afrique, 1 en Europe, et 1 en Asie et
Océanie.

(Source : Cleona Lewis : «The United States and foreign
investment problems l) _ Washington, The Brookings institu
tion - 1948).

(107) Investissements internationaux des Etats - Unis d
long terme (en milliards de dollars) :

(en milliards de dollars, valeur 1947-1948)

Sud de l'Europe (sauf l'Espagne) ••••••••••••

Afrique •..•.•..•.•.•••••••.•••.••••••••.

Amérique latine .•.••.•...••.•••••••••••••

Proche-Orient ••.••.•...•.••••..•••••••••••

Extrême-Orient

Total •••••••••••••••••••••••••••• 1

(108)

3,7

2,9

2,3

0,8

5,8

15,5

1939 1948

Investissements privés ....... 11,4 16,76
Investissements publics ...... 0,04 12,65

------
Total ........ 11,44 29,41

(Source : O.E.C.E. _ Comité économique - «Investis
sements internationaux l) •

(108) n s'agit, bien entendu, des besoins en capitaux
pouvant être rationnellement et rentablement investis. (Sour
ce : F AD - «Report on international investment financing
facilities l) - Paris, juin 1949).

(109) Discours de M. Black, président de la banque inter
nationale de la reconstruction, devant le conseil économique
et social des Nations-Unies, d Santiago du Chili, le 7 mars
1951.
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tion (110), et qui nuisent à la réputation et au
fonctionnement des organismes internationaux.

l'argument d'apoli·tisme est, d'autre part, peu
fondé dans les circonstances actuelles.

Ce n'est un secret pour personne (et le 'fait n'a
rien d'étonnant, compte tenu de ,'origine de la
majorité des capitaux) que les investissements effec
tués par les grands organismes internationaux sont,
pour une large part, dominés par les contingences
de la politique extérieure des U.S.A. (111).

Enfin" les experts désignés par ces organismes
ont des qualifications théoriques générales, souvent
excellentes, mais une connaissance médiocre des
mécanismes propres aux pays sous-développés.

En particulier, les spécialistes américains rompus
aux disciplines d'une économie libérale, riche, puis
sante, sur-industrialisée, disposant d'un volume
d'épargn~ considérable et régie par une production
et une consommation de masse, ne perçoivent que
lentement les données particulières aux économies
des pays sous-développés (112).

Les progrès, réalisés depuis cinq ans, permettent,
toutefois, d'espérer que l'action internationale attein
dra, un jour,le même degré d~efficacité que l'action
nationale.

Cette dernière est, aujourd'hui, plus efficiente,
plus rapide, plus durable aussi, car" l'investissement
une fois effectué, le fonctionnement et l'entretien de
l'équipement mis en place continuent d'être atten·'
tivement surveillés.

En revanche, les capitaux qu'un seul pays peut
apporter à un autre demeurent limités, et les rela
tions entre les deux nations sont grevées d'une hypo
thèque politique.

l'aide internationale aux pays sous-développés

(110) A propos de tels documents; le grand économiste
Colin Clark écrit que certains «faits n'apparaîtront pas avec
« évidence dans tes TappoTts des Nations-Unies ou d'e ses
« commissions pour l'Asie, qui croient que « le langage nous
« t'ut donné pour 'dissimuler nos pensées:l>, mais Hs seront
« immédiatement apparents pour quiconque étudie les statis
« ·tiques disponibles en toute indépendance, ou consulte les
«personnes désintéressées qui sont aUées dans ces pays»
Minchester Guardian, numéro du 19 janvier 1953)

Il convient de souligner, toutefois, le sérieux des études
faites par la B.I.R.D.

(111) Le prêt de la banque internationale de reconstruc
tion à la Yougoslavie en 1949, en est un exemple concret.

,,(112) «' As a well established américanophile, l can,
« perhaps, say these things. When you get technicians trom
«a'super-duper, high cost, mass production economy which
,< politically thinks paternal colonialism of the British type,
<, stinks- when you let these good folk loose with buckets
«of dollars in what are still, sometimes after all almost
« primitive areas anything and everything can happen. It
ft does. l'massured there's one cotton mill, built by ame
" ricans and equiped with american machinery, which is
« capitalised at 100 f: a spindle (to build a brand new mill
« here, building and all, would cost to day, perhaps 16 f:
« to 20 f: a spindle ; at book values, you might say our
« average figure to day for existing mills is, somewherc,

.« around 1 f: a spindle) :J>. ExtTait de «Adam Smith had
. something ", par Harold Wincott, dans the Financial Times,

numéro du 24 février 1953).

est le résultat de l'action de deux catégories d'orga
nismes : ceux à caractère proprement international
et ceux à caractère régional.

Dans le premier groupe nous trouvons

L'O.N.U. et les organismes spécialisés.

L'activité des organismes internationaux en
faveur des pays neufs est orientée, dans le cadre de
l'O.N.U., par le T.A.B. (Technical Assistance Board),
composé du secrétaire général des Nations-Unies et
des directeurs des organismes spécialisés.

la T.A.B. adapte et coordonne la politique des
organismes suivants à l'égard des pays soûs-déve-'
Joppés :

F.A.O.,

U.N.E.S.C.O.,

organisation internationale du travail,

organisation mondiale de la santé,

W.H.Q.,

T.A.A. (Technical Assistance Administration).

L'assistance technique donnée par ces institutions
spécialisées revêt les formes suivantes (113) :

mIssIons d'experts de l'O.N.U. dans les pays
sous-développés;

bourses accordées aux étudiants et aux experts
de ces pays;

conférences régionales groupant les experts de
l'O.N.U. et ceux des pays sous-évolués (114) ;

échange de. renseignements et d'informations;

enfin, la T.A.A. peut, à la demande des pays
intéressés, se charger de toute enquête générale
ou particulière sur la situation économique ou
financière de l'Etat requérant.

La BJ.R.D. (b~nque internationale pour la re
construction et' le developpement).

la banque internationale pour la reconstruction
et le développement, créée à ,la suite des accords de
Bretton Woods, en juillet 1944, en vue de faciliter
les investissements internationaux" orienta, d'abord,
son activité vers le financement de la reconstruction

(113) La T .A.B. et les organismes spécialisés ont disposé,
en faveur des pays neufs, pour la période s'étendant du 1er

juillet 1950 au 1rr décembre 1951, de 20 millions de dollars.

(114) Signalons, en particulier, l'E.C.A.F.E., ou «economic
commission for Asia and Far East », qui est une des commis
sions économiques régionales des Nations Unies.

Elle groupe le Japon, les Philippines, la Thaïlande, Hong
Kong, la Birmanie" la Chine nationaliste, Singapour, Bornéo
britannic:tue, la Malaisie, les trois Etats associés d'Indochine,
l'Indonésie, l'AustTalie, les U. S. A., l'U. R. S. S., l'Angleterre,
les Pays-Bas et la France.

Elle a un r6le limité d'étude et de coordination, mais
peut formuler des Tecommandations aux Etats membres et
aux organismes internationaux, touchant le développement
économique du Sud-Est asiatique.
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dans les pays qui avaient particulièrement souffert
au Cours de la guerre (115).

Depuis le début de 1949, la B.I.R.D. a tourné
s~s efforts vers l'équipement des pays sous-dévelop
pes.

Au 30 juin 1952, la banque avait prêté à ces
derniers pays (116) 800 millions de dollars à des
taux variant, commission comprise, entre 3 et 4,5 %.

Ces prêts sont, généralement, assortis d'une
assistance technique comprenant, à la demande de
l'Etat bénéficiaire, l'envoi d'experts spécialisés ou
de missions générales qui sont chargés, le plus sou-

vent, d'élaborer une politique économique et un
programme d'investissement (117).

les reproches formulés à l'encontre de la B.I.R.D.
ont trait q la lenteur de ses décisions et, surtout, aux
garanties dont elle entoure l'octroi de ses prêts,
garanties qui sont, parfois, considérées comme une
atteinte à la souveraineté nationale.

L'action de la B.I.R.D. n'en demeure pas moins
très efficace.

le tableau XI retrace les prêts qu'elle a effectués,
dàns les pays sous-développés, au 1er janvier 1953:

TABLEAU XI

Investissements de la BJ.R.D. dans les pays sous-développés au 1pr ianvier 1953

(en millions de dollars) (118)

Equipement Transports Agriculture Equipement Equipement Développe- Téllécommu-
PAYS ment

électrique rail et route Irrigation industries portuaire général nicalion

--- ------- ------- ~- -----._------_•._-
Brésil ...........' ........... 130 12,5

Chili ..................... 16 1,3

Colombie
""" fi ......... 8.5 16,5 5

Salvador .. .. .. ~ .. .. .. .. .. 10

Mexique ............... 89,8

Nicaragua .' ......... 3,5 1,7

Paraguay .... ,. ............ 5

Pérou ....... ' ............... 1,3 2,5

Congo belge
44

............

Uruguay ............... 33 1,5

Ethiopie ............. 7

Afrique du Sud ...... 30 20

Rhodésie du Sud ... 28 1

Au~tralie ............... 1 150
l'Inde

1
•••• 4o .......... 18,5

1

34 10

Irak ............. 12,8

Pakistan ... - .......

1

27,2 3,2

1

Thaïlande -..- ....... 3,2 18 4,4

la Banque ne peut prêter, aux termes de ses
statuts" qu'à des Gouvernements, ou à des organis
mes ayallt la garantie de leur Gouvernement natio-
nal. '

Elle s'est donc efforcée de créer des institutions
fl,,~ncières~,publiques ou semi-pobliqoes, intermédiai
res ,(Turkish industrial developments bank i Nether
lands Herstelbank), ayant la garantie de leur Gou-

(115) Ace titre, elle avait, à la date du 31 juiziet 1950.
prêté dZa FranC!e 250 millions de dollars, aux, Pays-Bas 195
millions de dollars, au Danemark 40 millions de dollars, et
au Luxembourg 12 millions de dollars. ,

. (1~6) Australie, Brésil, Chili, Colombie, Salvador, Ethio
me, Ftnlande, Islande, Inde, Irak, Mexique, Nicaragua, Afrique
~u, Sud, Thaïlande, Turquie" Uruguay, ,Yougoslavie, Congo
belge, Pakistan, Pérou, Rhodésie du Sud.

vernement national, et susceptibles de prêter direc
tement aux sociétés privées (119).

D'autre part, afin d'accroître ses moyens finan
ciers elle a essayé d'associer, à ses opérations, des
banques privées (120).

(117) En Colombie, par exempZe, le Gouvernement appli
que un programme économique et financier, mis au point
par la B.l.R.D., dont les experts suivent sur place la réali
sation.

(18) «Loans at work~. publié par la banque internatio.,
naZe pour la reconstruction et le développement.

(119) Voir, à ce sujet, «La banque d'expansion indus
trielle de Turquie l), par Hazim Kuyucak, professeur d'éco~

nomie politique à l'université d'lstamboul.

(120) C'est le cas d'un pr~t à l'Union sud-africaine, pour
lequel la B.I. R. D. a obtenu le concours de huit banques
américaines, qui ont avancé 10 millions de dollars.
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Enfin, en 1951, la création d'une « international
finance corporation », affiliée à la banque interna
tionale, et destinée à favoriser les investissements
privés, surtout américains, dans les pays sous-déve
loppés, a été' envisagée.

Ce projet est encore à l'étude.

Le Fonds monétaire international.

Le Fonds monétaire international accorde une
assistance_ technique aux gouvernements membres du
F.M.I., qui la sollicitent.

Cette assistance comporte l'envoi de spécialistes
chargés de conseiller ces gouvernements sur les sujets
suivants : politique monétaire et fiscale, taux de
change, balance des paiements, etc ...

En 1950, le F.M.!. a organisé deux stages de 6
et 12 mois" destinés aux fonctionnaires et étudiants
des pays sous-développés (121).

A côté des organismes proprement internatio
naux, il existe des organisations à caractère régional
tendant à assurer le développement économique
d'un groupe limité de Nations.

Les plus connus sont :

Le Comité Consultatif du Plan de Colombo.

Le but poursuivi par ce comité, qui groupe l'An
gleterre, l'Australie, le Canada, Ceylan, l'Inde, le
Pakistan et la Nouvelle-Zélande, est de contribuer
au développement économique de l'Asie du Sud et
du Sud-Est (protocole d'adhésion au Plan, signé le
28 novembre 1950).

Chaque Etat arrête SOR propre plan de dévelop
pement, qui est transmis, pour avis, au comité consul
tatif.

Ce dernier n'impose aucun programme d'ensem
ble, mais p un rôle de coordination et d'information.

Le plan de Colombo prévoit :

- un vaste programme d'équipement, de 1.868
millions de livres sterling, réparti sur six ans, qui doit
permettre la mise en valeur de l'Inde, de Ceylan,

(121) L'assistance technique, dispensée par le F. M. l.,
risque de faire double emploi avec celle des autTes oTganis
mes internationaux. Ce .fait est souligné dans le rapport
annuel du 30 avril 1950 du F.M.I. : «the !,!xecutive board
has been concer.ned with the emergence of problem caused
by the overlapping of activities of international agencies
in the sphere of finance." The fund has been working, (Ind
will continue ta work, with the United Nations, the inter
national bank and other agencies, toeZiminate and prevent
such overlapping, which, inevitably,has detrimental effects
on the international agencies and their members... »

du Pakistan, de la Malaisie et de la zone britanni
que de Bornéo (122) i

- une assistance te'chniquel/ organisée sous
l'égide d'un « conseil de coopération technique» et
d'un bureau d'assistance technique, et destinée à
former une main-d'œuvre spécialisée.

Le financement du plan sera assuré, à concurren
ce de 838 millions de livres sterling, par des ressour
ces extérieures (en provenance des U.S.A., de l'An
gleterre, du Canada et de l'Australie) ; 264 millions
de livres sterling proviendront des comptes bloqués
au crédit des pays participants à Londres i les 784
millions de livres sterling restant devront être fournis
par les ressources propres des pays intéressés (123).

L'O.A.S. et le C.S.P.C.

Un certain nombre d'organismes spécialisés, rele
vant de 1'« organisation of american states»
(O.A.S.), et du « Caribbean and south pacifie com
mission », (C.S.P.c.), se sont donné pour but de pro
mouvoir, en Amérique I,atine et dans les Iles du
Pacifique, le développement scientifique et économi,;,
que de ,=es régions, grâce à une aide financière et
technique fournie, essentiellement, par les U.S.A.

e) L'aide bilatérale aux pays sous-développés.

Dans le domaine de l'investissement international,
les organismes internationaux ne font que compléter
l'action bilatérale.

L'investissement direct, de pays à pays, avec les
conséquences politiques et économiques qu'il entraî
ne, demeure la règle.

Cet investissement direct tend, aujourd'hui
encore, vers le monopole.

Chaque pays désire garder pour lui la part qu'il'
s'est taillée.

On peut estimer à plus de 90 %,' le pourcentage
des investissements anglais, français, belges ou por
tugais, dans leurs territoires dépendants respectifs,

(122) La première année budgétaire, qui a suivi l'éta
blissement du plan de Colombo, a vu se réaliser un impor
tant effort d'équipement de la 'Part des pays membres. Les
sommes dépensées ont atteint 1.200 millions de dollars. Le
financement a été assuré d concurrence de 506 millions de
de dollars par une aide étrangère (U.S.A., Grande-Bretagne).

Le programme général prévoit la répartition suivante des
crédits : S'2 % pour l'agriculture, 34,' % aux transports et aux
communications, 6 % aux combustibles et d t'énergie motrice,
10 % d L'industrie et d l'exploitation minière, 18 % d la pré
voyance, sociale.

Grdce d ces investissements~ le programme prévoit, entre
autres, une augmentation de 3,5 % de la surface cultivable,
de 10 % de la production céréalière, et de 17 % 'de la pro
duction d'éLectricité.

(123) «Le plan de Colombo., par w.n. Bathgate, secré
taire du comité national australien' de la chambre de com
merce internationale, dœns Revue de la société belge d'études
et d'expansion, novembre-décembre 1951.
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par rapport au total des investissements étran
gers (124).

L'énormité des besoins des pays sous~développés,

l'expansion américaine, les susceptibilités nationales,
tendent, cependant, à rompre ces monopoles.

Déjà l'Afrique est traitée de terre européen
ne (,125).

Déjà'J le Commonwealth s'ouvre largement aux
capitaux américQins, ( 126) .

Et, si les territoires de l'Union française ne reçoi·
vent guère de capitaux étrangers, ce n'est point du
fait d'un' ostracisme légal, mais parce que ces capi
taux hésitent encore à venir s'y investir.

Les investissements directs effectués par les U.S.A.,
la Grande-Bretagne, la France et l'U.R.S.S., seront
examinés rapidement.

Mais l'étude, pour être complète, devrait porter
sur le Benelux, la Suisse et le Canada" dont les rôles,
en tant que pays exportateurs de capitaux, sont loin
d'être secondaires.

L'action des U.S.A.

Examinons d'abord l'action gouvernementale,

L'aide apportée par le Gouvernement des Etats
Unis, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale,
sous forme de prêts ou de dons aux pays étrangers,
s'est élevée à 38,1 milliards de dollars.

Les trois quarts de cette somme ont, toutefois,
bénéficié à l'Europe, et 20 %, seUlement, aux pays
sous-développés.

En outre, la part affectée aux investissements
a été restreinte, des crédits importants étant consa·

(124) Le pourcentage des investissements métropolitai'ns,
par rapport 'au tota14es investissements, étrangeTs, est le
s,uivant :

''':-. POUT la' Gran'de-BTetagne, "98 % en 'Birmanie, à Ceylan
et aux' Indes, 60 % en Malaisie ;

7" pour la FTance, 83 % en Indochine;

- pour les Pays-Bas, 80 % en Indonésie

- pour les U.S.A., 44 % aux Philippines.

,,(Extrait de «Révolte de t'Asie », par Tibor Mende).

(125) «Notre OUTal c'est l'Atlas. La SibéTie de l'Europe
est en Afrique », a dit l'ambassadeur Eirik Labonne.

(126) L'exemple du Canada est connu.

, Signalons celui de l'Inde où les U.S.A. ont investi, en
1949. 616.000 roupies ; 1.175.000 roupies en 1950 et, en 1951.
30;405.000 roupies, soit 20 % du total des investissements étran
ge'!s effectués aux Indes en 1951 (d'après le «point IV déter
m'me les possibilités d'investissements en Asie et en Afrique »,
par Frank Wilson, dans Foreign commerce weekly, numéTo du
22 septembre 1952).

crés au financement de l'approvisionnement civil, ou
à l'aide militaire (127).

En dehors du programme spécial d'aide aux
Philippines, le Gouvernement des U.S.A. intervient,
directement, en Amérique latine.

L' « interdepartmental committee on scientific and
cultural cooperation» coordonne l'action des dépar
tements ministériels américains qualifiés en ce qui
concerne l'Amérique latine.

Cet organisme se préoccupe, notamment, d'en
voyer des experts aux pays d'Amérique latine, et
d'accorder des bourses d'études aux U.S.A. aux
étudiants de ces pays.,

L'« Institute of Inter American Affairs » joue un
rôle beaucupplusimportant.

JI cherche ~ promouvoir l'amélioration de la
santé, de l'agriculture et de l'éducation dans 18
pays d'Amérique latine.

L'institut (qui est directement rattaché au dépar
tement d'Etat des U.S.A.) dispose, dans chaque pays
bénéficiaire de son aide, de services spéciaux
dépendant du ministère local qualifié" mais jouissant,
en fait, d'une certaine autonomie.

l'institut, qui a dépensé, de 1942 à 1951, 85
millions de dollars, gère, également, pour le compte
de la T.C.A. (technical cooperation administration),
les fonds du programme d'assistance technique
(point IV) destinés à l'Amérique latine.

le quatrième point du message du président
Truman au congrès, le 20, janvier 1949, esquissait
un programme d'assistance technique des Etats
Unis aux pays insuffisamment développés :

« ... /1 nous faut adopter un programme nouveau
« et hardi si nous voulons que les bienfaits de nos
« découvertes scientifiques et de notre progrès
« industriel nous servent... à aider les peuples libre$
« du monde à alléger, par leurs propres efforts,
« Tes fardeaux qui pèsenf sur eux... »

les méthodes préconisées comportaient

une aide financièrè et des facili.tés d'importation
de biens d'équipement i

(127) L'aide 'totale du Gouvernement des U. S.A. aux
pays étrangers s'élève à 38.1 mitZiards de doUars, dont 4.5
mitZiards d'aide militaire.

Ces chiffres ne comprennent pas les versements effectués
à la Banque internationale de reconstruction et au Fonds
international, ni les crédits inscrits au titre de la «Mutuat
security' act ~ en 1952.

Cëtteaide totale du Gouvernement des U.S.A., du 1er

juitZet 1945 au 30 juin 1952, est ainsi répartie '

(en millions
de dollars)

- Europe occidentale 27.702
- Proèhe Oriërit et Afrique .. .. . . .. .. .. . . . • . . . . . • 205
- Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • • • . 174
- Asie et Pacifique .....•.•...............•.•... , 6.892
- Républiques américaines 857
- Canada .................••..•.....••••••.•••••••• 14'1
- Divers . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 2.100
(extrait de statistiques et études financières, numéro de

janvier 1953).



240 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL D'U MARO(C

une assistance technique lors des envois d'équi.
pement ;

une garantie de l'Etat pour les investissements
privés effectués à l'étranger.

En fait, le faible montant des crédits ouverts au
titre de l'assistance technique (128), la difficulté de
déterminer les conditions et l'étendue de la garantie
à do'nner par l'Etat aux investissements privés à
l'étranger, enfin, le caractère de plus en plus poli·
tique des financements autorisés par le Gouverne
ment américain sur le point IV (129) ont empêché,
jusqu'à maintenant, l'extension de cette forme
d'assistance.

les crédits du Point IV" qui, pour l'année fiscale
1952, atteignaient 176 millions de dollars, ont subi,
pour l'année fiscale 1953, un abattement de 38 %,
et sont tombés à 148 millions de dollars (130).

, ll« Export-Import Bank» contribue à l'expansion
du commerce extérieur des U.S.A., en octroyant des
prêts aux acheteurs étrangers de biens d'équipement
et de matières premières américaines.

les prêts de l' «Export-lmport Bank», orientés,
immédiatement après la guerre, vers les pays déve
loppés, ont été accordés, à partir de 1948, et de
manière croissante, aux pays, sous-développés
(131) .

Toutefois, ces prêts sont octroyés, surtout depuis
la guerre de Corée, pour des motifs d'ordre straté
gique, et un pourcentage croissant de l'activité de
la banque est consacré au financement, hors des
U.S.A., de la production de matériaux stratégiques
( 132).

(128) POUT les premiers 18 mois de son fonctionnement
(juillet 1950 d décembre 1951), le point IV fut doté de 35
millions de dollars, chiffre insignifiant si on le compare aux
3.628 millions de dollars de la contribution américaine au
relèvement de l'Europe, pour la seule année fiscale 1949.

(129) Les fonds du point IV font partie du programme
de sécurité mutuelle ; leur utilisation est contrôlée par
L~agence de sécurité mutuelle (M.S.A.). s

(lS'O) Le programme d'assistance technique 1953 du point
CV prévoit la répartition suivante des crédits

(en millions
de doUars)

- Asie du Sud 67,7
- Iran ............• ' '..... 23,1
- Etats arabes 21,7
- Amérique latine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,3
- Ethiopie. Libéria. Libye 3,2
- Israël, etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7

(131) Prêts. de l' c Export-Import Bank.:
- 1948 :

Pays développés : 509 millions de dollars
Pays sous-développés : 89 millions de dollars.

- 1950 ',:
Pàys' développés : 95 millions 'de dolars ;
Pays sous';développés : 134miUions de dollars.

(132). En 1951, sur un total de prêts cie 244 milltons de
dollars, 92 millions ont été affectés au développement de la
producti0?t de souf! e, d'uranium, de zinc, de tungstène, de
manganèSe.

Notons, enfin, que les prêts de 1'« Export-lmport
Bank » sont précédés d'enquêtes, d'études généra
les, de l'envoi de missions, qui font double emploi
avec les travaux d'autres instituts, notamment la
B.I.R.D. et que les prêts, eux-mêmes, de la B.I.R.D.
et d'E.X.I.M. se concurrencent souvent (133).

Dans l'ensemble, l'action directe du Gouverne
ment des U.S.A. dans les pays sous-développés se
révèle assez décevante.

le « bold new programm », annoncé par le pré
sident Truman, n'a guère correspondu aux espoirs
qu'il avait fait naître.

le faible montant des crédits ouverts, les préoccu
pations stratégiques, plus qu'économiques" qui ont
dominé l'utilisation de ces crédits par les offices,
gouvernementaux, le manque de coordination des
offices, a limité l'efficacité de l'action gouverne
mentale américaine.

la tension internationale, qui a détérioré
l'action publique des U.S.A. en faveur des pays
sous-développés, a" également, peu favorisé l'inves
tissement des capitaux privés américains dans ces
pays.

le montant total des investissements privés des
U.S.A. à l'extérieur est à peu près constant (de 600
à 800 millions de dollars annueilement) et repré
sente une part infime du revenu national de ce
pays.

les investissements directs à l'étrànger se sont
élevés à 786 millions de dollars en 1949, pour
tomber à 702 millions en 1950, et à 603 millions
en 1951.

Une reprise semble se dessiner en 1952.

les investissements de bénéflces sont importants
(134) .

la masse de ces investissements se dirige vers
le Canada (37 % en 1950, et 44 % en 1951 du
total des investissements privés des U.S.A. à l'exté
rieur)" le Brésil et le Chili (23 % en 1951), et,
enfin, l'Europe occidentale (10 % en 1951).

Brésil et Chili mis à part, les investissements
effectués dans les pays sous-développés sont très

(13'3) « Une absence de coordination peut conduire d un
« sérieux gaspillage de ressources et les relations entre les
«deux banques (B.I.R.D. et Export.Import) est un aspect
« important du problème. Les projets qu'elles financent s'ils
«ne sont pas coordonnés peuvent ne pas s'adapter à des
« programmes cohérents de développement généraL. Les con.
« ditions dans lesquelles elles accordent leurs prêts peuvent,
«également, différer, et l'existence d'un prêteur en puis
«sance peut em.pêcher l'autre prêteur d'obtentr, pOUT ses
«emprunts, les conditions générales qu'il estime les plus
« efficaces 1> (rapport de M. Gordon Gray au président
Truman, novembre 1950).

(134) Tableau des investissements privés nets d long
terme, des capitaux américains d long terme et des .,.éinves
tissement de bénéfices (en millions de dollars) :

S~rties nettes des U.S.A., dont :

,. - investissements directs' .............•....... ••••

- investissements de portefeuille •....•••••.•..••

- réinvestissements de bénéfices ........••.....•

1947

810

724

86

387

6 mois
1949 1950 1951 de 1952

----------

796 1.168 963 725

186 7Ù2 603 560

10 466 360 165

436 443 703

(extrait de l' c Echo de la bourse de Bruxelles ., numéro du 22 octobre 1952). et des statistiques du département du com
merce d Washington, 1952).
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faibles (135). Dans certains cas, on constate même
un retrait du capital privé américain ( Egypte,
Argentine) .

l'industrie pétrolière est la grande bénéficiaire
de ces investissements (51 % en 1950, et 30 %
en 1952 du total des investissements privés des
U.S.A. à l'étranger), et n'est suivie que de loin, par
les investissements dans les manufactures et les
mines et fonderies (136).

En résumé, les investissements pnves des U.S.A.
à l'étranger sont d'un montant relativement modéré,
affectent peu les pays sous-développés, et se diri
gent vers des secteurs déterminés, notamment vers
l'industrie pétrolière.

L'actio'n de la France

l'aide de la France aux pays sous-évolués est
consacrée, surtout, à ses pays et territoires dépen
dants.

Elle s'exerce sur le plan monétaire et par des
investissements importants.

Du point de vue des relations monétaires, au
sein de la zone franc, il existe des parités différen
tes du franc (137) ; mais l'unité monétaire de la
zone est assurée par l'interconvertibilité des diffé
rents francs.

Chaque institut d'émission d'outre-mer (138) a
un compte courant avec le Trésor français, sur
lequel s'imputent, librement et sans limite, les
règlements financiers entre le territoire considéré et
la métropole. Chaque territoire peut, ainsi, com
mercer sans entraves avec l'ensemble de la zone
franc, ce qui lui assure un large et stable marché
commercial.

(135) Tableau des investissements directs privés des

l'équipement et l'industrialisation d'un pays neuf
se traduit par un déficit de sa balance commerciale
et de sa balance des paiements, qui, en l'occurrence,
s'inscrit à ce compte courant, et est, en fait, sup..
porté par le Trésor ·(rançais.

A l'heure actuelle, la France doit équilibrer
presque toutes les balances des paiements de ses
dépendançes d'outre-mer.

les conventions financières et les accords de
paiement sont conclus par les autorités métropoli
taines pour l'ensemble des pays et territoires de la
zone franc.

les recettes en devises de ces pays tombent dans
une masse commune, et sont réparties selon les
décisions du pouvoir central. leur utilisation est
réglementée par une législation unique appliquée
par l'office métropolitain des changes et s~s succur
sales locales.

En pratique, la France finance le déficit en
devises de la balance des paiements des pays
d'outre-mer avec l'étranger, déficit qui est particu
lièrement sensible sur la zone dollar.

les investissements privés d'origi,ne métropoli
taine jouent un rôle capital dans la mise en valeur
de l'Union française ; mais nous ne disposons,
malheureusement, que de renseignements statistiques
insuffisants à leur sujet.

les investissements publics et semi-publics effec
tués par la France sont, par contre, connus avec
précision.

leur financement est assuré, pour l'Afrique du
Nord française, par le Fonds de modernisation et
d'équipement (F.M.E.) et par les prêts des caisses

U.S.A. à l'étranger, pe1.r pays (en millions de dollars)

Europe
1

1

1

Canada Brésil Chili occidentale Australie Afrikue Divers
1

Total

-----
1950 ................ 265 24 23 71 13 14 292 702

1951 .......... ,...... 271 96 44 65 27 13 87 60S

(même source que ci-dessus : note 134).

(136) Tableau des investissements directs des U.S.A. à
L'étranger, par industrie (en rr.illions de dollars) :

1

Manufac-
Mines

Industrie Pétrole et fonde- Divers
tures ries

1950 364 119 68 151
1

1951 184 140
1

96 183

1

(source : statistiques du département du commerce à
Washington, 1952).

(137) Francs ayant la même parité que le franc métro
politain : Algérie-Tunisie-Maroc, Guyane, Martinique, Guade
Loupe.

- Frartcs du groupe C. F. A. = 2 francs métropolitains
(A.O.F., Togo, A.E:F., Cameroun, Réunion, Madagascar, Saint
Pierre et Miquelon).

- Francs du groupe C.F.P. ::;: S,50 francs. métropolitains
(€tablissements français d'Oceanie, Nouvelle-Calédonie, Nou
venes-Hébrides) .

-Francs de Djibouti : 214 francs de Djibouti = 1 dollar.
(138) Ces instituts d;émission sont : la banque de l'Algé

rie et de Tunisie, la banque d'Etat du Maroc, la banque de
l'Afrique occidentale (A.O.F.-Togo) • la caisse centrale de la
F.O.M. (A.E.F., Cameroun, Saint-Pierre et Miquelon, Réunion,
Martinique, Guadeloupe et Guyane). la banque de Madagas
car et des Comores, l'institut d'émission des Etats du Laos,
du Cambodge et du Vietnam, la banque de l'Indochiner
(étabUssements français de l'Inde, de l'Océanie, Nouvelles
Hébrides, Nouvelle-Calédonie).
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spécialisées (139), et, pour les autres territoires
d'outre-mer, par le Fonds d'investissement pour le
développement économique et social (F.I.D.E.S.), et
par des prêts directs de la Caisse centrale de la
France d'outre-mer.

Les ressources affectées à des investissements
dans les pays de la zone franc (France et Sarre
exclues), de 1947 à 1952, atteignent 1.120 mil
liards de francs, soit 3.596 millions de dollars
( 140) ; 48 % de ces ressources viennent de
France, 23 % sont des crédits publics ou semi
publics locaux, et 29 % représentent l'autofinance
ment des entreprises (141).

L'Afrique du Nord a été la grande bénéficiaire
des crédits publics consacrés par la France à ses
territoires d'outre-mer jusqu'à la fin 1950.

Pour les exercices budgétaires 1951 et 1952,
les autres territoires ont reçu, en revanche, des
dotations' supérieures à celles de l'A.F.N.

Sur un total de 454,4 milliards de francs de
fonds publics, versés par la France à ses territoires
et dépendances d'outre-mer, de 1949 à 1951,210,4
milliards (soit 46 %) ont été octroyés aux territoires
d'Afrique du Nord, et 54 % aux autres territoires
d'outre-mer.

L'Afrique du Nord a, seule, reçu des prêts des
organismes semi-publics de crédit.

Si certaines méthodes et certaines utilisations de
crédit sont contestables, dans l'ensemble, les buts

(139) Notamment les prêts du crédit national, du crédit
joncier de France, de la caisse des dépôts et consignations,
de la caisse nationale de crédit agricole.

(140) Compte tenu des valeurs successives du dollar pa1
rapport au franc (1947 : 120 frs, 1948-1949 : 265 frs, 1950
1952 : 350 frs).

(141) Tableau des ressources consacrées dans la zone
franc (France exclue) à des investissements, de 1949 à 1952
(en milliards de francs) :

poursuIvIs par la France dans ses dépendances
(développement économique" progrès social, expan
sion commerciale) ont été atteints.

En Afrique du Nord, 800.000 enfants étaient
scolarisés en 1952, contre 520.000 en 1946.

La production d'énergie électrique, par habitant,
est passée de 31 kwh en 1938, à 81 kwh en 1952.

l'extraction charbonnière, qui était de 154.000
tonnes en 1938, s'est élevée, en 1952, à 720.000
tonnes.

la production phosphatière atteint 7 millions de
tonnes en 1952, contre 4.330.000 tonnes en 1938;
la production de plomb 154.000 tonnes en 1952,
contre 29.000 en 1946, ete...

Mais cette expansion ne pourra être poursuivie
que si des capitaux, étrangers à l'Union française,
apportent leur contribution.

Aucune métropole ne peut aujourd'hui faire face,
seule, à l'œuvre immense qui l'attend dans ses terri
toires dépendants.

l'Afrique" en particulier, sera eurpéenne ou ne
sera que misérable et anarchique.

la France doit accepter, sans réticence, une
collabora,tion financière étrangère.

Cette collaboration comporte, certes, dans l'im
médiat, quelques risques, et 1'« européanisation »
de l'Afrique affaiblit, sans doute, le rôle et l'in
fluence de chaque métropole. Mais ne vaut-elle pas
mieux, à longue échéance, qu'un retour à la misère,
à l'impuissance et à la décadence, provoquées par
une anarchie anachronique et primitive de caractère
tribal et « nationaliste » au mauvais sens du mot ?

L'action de la Grande-Bretagne

Les investissements à long terme du Royaume
Uni à 'l'étranger sont tombés de 4.582 millions de

1
1

Ressources d'origine métropolitaine

1Ressource. 1

1

Auto-
TotalFonds publics Fonds finance-

des
1 locales

1
semi- ressources

Années Pays publics publiques ment
à1 l'autofi-

Autres Emission Total et semi- des entre.
nancement

F.M.E. fonds sur le publiques prises
publics marché

1

financier

1
---- --~---

. 1949 Afrique du Nord .................. 35,8 6,6 5,3 47,7 44,5 37,8 130

Autres territoires d'outre-mer .... 4,5 29,7 34,2 0,3 14,5 49
1950 Afrique du Nord •....•.••....•.••• 48,9 11,9 9,5 70,3 50,9 48,8 170

Autres territoires d'outre-mer .... 18,6 31, 49,6 1 15,4 66
1951 Afrique du Nord .............. .... 44,7 8.5 7,2 60,4 6:>',6 81 205

Autres territoires d'outre-mer .... 27,4 43,9 71,3 1 12,7 85
1952 Afrique du Nord .................. 48 6 7 61 65 94 220

Autres territoires d'outre-mer .... 35 1 53,9
1

88,9 1 10,1 100
1,

Ces chiffres comprennent les fonds publics et semi- publics d'origine française ou locaux, les prêts des organis
mes publics et semi-publics de crédit, les émissions sur le marché financier et l'autofinancement des entreprises.
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livres sterling en 1938, à 3.339 millions de livres
sterling en 1947 (142).

• .A cette date, 61 %' au moins, de ces capitaux
etaIent' investis dans des pays sous~développés

(143) .

(148) Le nombre des techniciens russes prêtés d la
Chine, par exemple, serait de 16.500 environ (dans Die
Welwoche, numéro du 6 mars 1953).

(149) Des sociétés mixtes de ce genre existent dans toute
l'Europe orientale. En Roumanie, par exemple, il a été créé
des sociétés mixtes pour tous les grands secteurs de l'éco
nomie : sowrom du bois, sowrom pétrole, sowrom trans
ports, sowrom banques, etc...

Dans de nombreux cas, Zes apports russes 7eprésentaient
les capitaux allemands reçus par l'U. R. S. S., au titre des
réparatio"'s. '

(150) Alors que ces capitaux sont de l'ordre de 1.000 d
1.200 milliards de francs annuellement, ils pourraient attein
dre, compte tenu des disponibilités financières mondiales. ùe
trois d quatre fois ce chiffre (<< Les investissements dans le
monde », aux Presses universitaires de France; et «Future
foreign financing », dans The Review of ecanamics and sta
tistics, numéro de novembre 1949).

Signalons, enfin" qu'un conseil d'assistance
économique mutuelle groupe des pays d'Europe
orientale et l'U.R.S.S., en vue de favoriser les
échanges d'informations et d'aide technique.

par des investissements, sous forme de créa
tion de sociétés d'économie mixte, dont l'U.R.S.S.
détient une moitié du capital et le pays bénéficiaire
l'autre moitié (149).

Les pays neufs cherchent, à la fois" et sans
souci des contradictions, à attirer les capitaux étran-

Cette réticence est trop souvent explicable.

- par une assistance technique économique
(dont il est superflu de souligner le caractère politi
que) comprenant l'envoi de missions spécialisées
( 148)

Les ~apitalistes étrangers hésitent à investir des
fonds dans les pays sous-développés (150).

f) - Le régime des i,nvestissements étrangers dans

les pays sous-développés.

L'aide de l'U.R.S.S. aux pays sous-développés
se traduit :

Bien que son statut soit encore imprécis, il pour
rait s'agir « d'un organisme privé, constitué par des
groupes financiers industriels et commerciaux de la
Cité de Londres ». Le trust financerait, par lui-mâme,
ou en participation avec des organismes anglais ou
internationaux (B.I.R.D.), certains projets d'équip-e
ment des pays du Commonwealth.

L'action de l'U.R.S.S.

l'effort d'investissement de la Grande-Bretagne
à l'égard des pays du Commonwealth, est considé
rable, mais la modernisation de l'économie anglais~:
elle-même, et un lourd programme d'armement
limitent cet effort, et justifierait, à l'avenir, une aide
croissante en capitaux étrangers.

Enfin, au cours de la récente conférence écono
mique du Commonwealth, qui s'est tenue à Londres
en décembre 1952, la création d'un « Common
wealth development trust » a été décidée.

Pays de l'empire .
Arr~érique du Sud .
U.S.A .
Europe .
Divers

(143)

(142) Source : Al Lewis - c Ihe United States and
foreign investment problems ». Ces chiffres ne comprennent
pas les souscriptions anglaises au fonds monétaire interna
tional et d la banque internationale de reconstruction.

, millions de
livres sterling

1.627
405
346
332
629...... , , , T~i~i 3.339

(144) A titre de comparaison, rappelons que les tnve~tis
sements bruts dans le Royaume-Uni, de 1938 d 1949, n ~nt
attehit que 120 miUions de livres ster.ling (the economlst,
numéro du 22 novembre 1952)

.<14.;') Dont 65 millions de livres sterling à provenir de
ressources locales, et 129 millions de livres sterZing fournies
par les emprunts.

(146) La «Colonial development corporation » est habi
Litée d contracter des emprunts pour un montant de U&
milLions de livres sterling.

(147) En juin 1950, l' «Qverseas food corporation » a,?ait
déjà dépensé, en deux ans, 33 milZions de livres sterlmg.
Son' fonctionnement peu satiSfaisant a entraîne l'abandon
d'une partie de son programme.

Depuis 1948, les investissements, dans l'ensemble
de la zone sterling" ont été de 250 millions de
livres sterling par an, dont 200 millions de livres
sterling financés par le Royaume-Uni (144).

Toutefois ces capitaux ne viennent que pour une
faible p~nt de l'épargne anglaise. Ils résultent,
essentiellement, de dons et de prêts en dollars des
U.S.A. à l'Angleterre.

L'aide directe des U.S.A. à la Grande-Bretagne
ne pouvant se poursuivre avec la même ampleur,
les autorités du Commonwealth seront amenées à
envisager, d'une part, la reconstitution de l'épargne
en Angleterre et son orientation vers les territoires
du Commonwealth, et, d'autre part, le recours aux
prêts et investissements privés ou publics des pays
étrangers et des organismes internationaux.

Les investissements publics dans les colonies de
l'Empire sont régis, depuis 1945, par le « Colonial
Development and Welfare Act ».

Le montant des investissements, prévus par ce
texte législatif, s'élevait à 120 millions de livres
sterling pol>r 10 ans, chiffre revisé en 1950, et porté
à 194 millions de livres sterling. (145).

D'qutre part, pour suppléer à la pénurie de
capitaux privés, le gouvernement du Royaume-Uni a
créé deux organismes :

- la « Colonial Development Corporation »,
chargée de développer, dans les pays du Common
wealth" les productions de matières premières et de
biens alimentaires (146) ;

_ 1'« Overseas Food Corporati~n », qui doit
financer la production de denrées coloniales à
la Grande-Bretagne (147).
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Ces mesures demeurent, cependant, partielles, et
les garanties données paraissent souvent insuffi
santes.

- la double imposition, l'impôt sur les bénéfices
bloqués, la discrimination fi.scale sont d'autres causes
de méfiance pour les capitaux étrangers.

Devant la nécessité absolue de s'assurer le
concours de capitaux extérieurs une réaction se
dessine toutefois contre ce nationalisme économique
élémentaire.

C'est un statut international des capitaux étran
gers qu'il conviendrait d'élaborer et de faire
accepter par les pays bénéficiaires de l'apport de
ces capitaux.

fiscale n'est pas
l'égard de l'étran
par l'impartialité

Enfin, même lorsque la loi
discriminatoire" son application à
ger peut n'être pas marquée
néc'essaire (154).

- le contrôle des changes interdit, dans bien des
cas, le retransfert des bénéfices et des capitaux vers
leur pays d'origine i

- la fiscalité frappe, souvent lourdement, les inves
tissements étrangers (153)

Les pays d'Amérique latine, l'Inde, le Pakistan,
Israël, l'Iran, le Mexique, la Turquie, l'Egypte, etc...
étudient, ou ont déjà promulgué, des textes législa
tifs destinés à attirer les capitaux étrangers.

gers chez eux, mais en les soumettant à des régimes
vexatoires.

Ils veulent, tout en frappant, ligotant et insul
tant le capitaliste, que celui-ci leur apporte, de
bonne grâce, son portefeuille.

Quelques échecs brûlants modifieront, sans
doute, ce point de vue qui ne procède, dans bien
des cas, que d'une réaction un peu enfantine,
résultant d'une souveraineté nationale de fraîche
date.

Outre le risque de' guerre générale, qui est
l'entrave principale au développement des investis
sements étrangers dans les pays sous-développés,
d'autres facteurs défavorables interviennent éga
Iement

- les risques de conflits sociaux et civils existent,
aujourd'hui encore" dans de nombreuses régions
(Birmanie, Inde et Pakistan, Malaisie, Indonésie,
etc... ) i

- des expropriations d'entreprises étrangères, pro
voquées par un nationalisme outrancier, sont inter
venues dans de nombreux pays (151) i

des interdictions légales d'exploitation excluent
les étrangers et les capitaux étrangers

les restrictions d'exploitation (de nombreuses
législations prévoient l'attribution d'une majorité du
capital à des nationaux (en Egypte, par exemple,
et en Syrie), l'obligation de confier la direction de
l'entreprise à un national (152) etc...

(151) Par exemple, le pétrole au Mexique, les services
publics en Argentine et en Colombie, les chemins de fer
au Brésil, etc...

(152) Une loi syrienne du 3 mars 1952 dispose que la
direction de toute entreprise, en Syrie, doit être confiée'
a un Syrien.

En Egypte, 40 (Î6 des membres àes conseils d'adminis
tration doivent être égyptiens. Le nombre des employés de
nationalité égyptienne ne peut être inférieur à 75 % de
L'e11ectif total, avec une part de salaire égal à 65 '{ des
traitements globaux.

(153) Pour 44 pays, selon une étude faite par la chambre
de commerce internationale, les impôts prélevés sur les béné
fices appartenant à des non-résidents (compte non tenu' des
impôts sur le capital, des taxes sur les super-bénéfices,
etc ... ), atteignent de S'O à 50 % dans 20 de ces pays, et plus
de 50 % dans les 15 autres pays.

Taux effectifs de l'impôt sur les bénéfices des sociétés
appartenant à des non-résidents dans les pays sous déve
Loppés

(154) Les fonctionnaires du fisc... « trop zélés, n'éprou
« vent aucun scrupule à supputer, fort généreusement d'ail
« leurs, des bénéfices toujours exceptionnels dans la plupart
:< des redevances d'impôts qu'ils évaluent à leur gré. Leur
«imagination très fertile leur fait doubler, tripler ou
« décupler les revenus des commerçants, lesquels, à les en
« croire, seraient tous devenus de véritables crésus moder
«nes. Ils sont· alors, comme il se doit, taxés, surtaxés
« d'impôts, au point qu'ils donnent à l'Etat et leurs béné
«jices et leurs capitaux...

« Je vous avouerai, en toute. franchise, que je n'ai
« gagné que 2.500 livres pour les trois annnées écoulées.

« Savez-vous combien me demande le fisc ? 10.000 ZiV1'es.
« C'est à force de luttes épuisantes et de persévérance

« que j'ai réussi à convaincre les fonctionnaires en charge,
« de leur er,reUT.

« Mats vous comprenez que je ne veux plus « Tisquer
«ma peau ».

« At,Lssi je m'en vais tout simplement,.. » (Article de
Maurice Machal, dans « le progrès égyptien ». no de ;uin
1952) .

------------------------------,

Maroc

JO à 20 %20 à 30 %

Brésil

Syrie

Turquie

Argentine

Philippines

Kenya

Malaisie

Trinitë

Egypte

Espagne

Indonésie

Ceylan

Nigéria

Rhodésie du

40 à 50 % 1 S'O à 40 % 1

----- --------1------ i-------

I

l A. E. F. 1

Nyossaland il

Sud Rhodésie du. N.

A~i~:' 1:

Chili 1

Congo belge 1

Union i

sud-africaine 1

Australie

Grèce

Israël

50à600/0

Indes

Pakistan

60 à 70 r;;)

Birmanie

70 à 80 %

(Source
Bower).

t< L'économie intcrnaticnalc », :iaHvicr-f2V1';cr 1950; et « Lutte contre la double imposition », par Frank
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Ce statut devrait

garantir les capitaux étrangers contre le risque
politique, cette garantie étant donnée à certains
investissements' pnves par les gouvernements du
pays d'origine et du pays destinataire des capitaux
( 155) i

alléger la fiscalité, garantir les capitaux étran
gers contre l'arbitraire fiscal, supprimer la double
irnposition i

- assurer le retransfert des bénéfices, et, sous
certaines conditions, des capitaux investis ;

~ prévoir l'octroi d'une garantie de change lors
qu'une telle garantie sera indispensable au
financement de projets véritablement prioritaires ;

-garantir une indemnisation raisonnable en cas
de réquisition ou de nationalisation d'une entreprise.

Ces garanties représentent un minimum.

Elles devraient cependant constituer une assu
rance suftbonte pour des capitaux privés étrangers
et fav'>riser des investissements fructueux pour le
prêteur" comme pour l'emprunteur.

4\» EQUILIBRE ECONOMIQUE. LES IMPERATIFS D'UNE
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET DE MODERNI
SATION.

Les investissements sont l'élément moteur de
l'évolution économique, et leur rythme, leur volume,
leur répartition conditionnent l'expansion et la
structure de l'économie.

:'C'est, pour une large part, à travers une politi
que rationnelle des investissements que peut être
réalisé un développement harmonieûx et équilibré
de l'économie.

Mais les . modalités sinon les buts, de cette
p()litiq~e . sont . encore l'objet de recherches et de
~qntroy;ef.~esque la passion des intérêts en jeu ne
contribue pas ' à~ clarifier.

Les jugements qui seront portés ici n'ont trait
gÔ:auxaspects techniques du problème, abstraction
fane de considérations humaines et sociales.

Deux thèses s'affrontent, .l'une quise réclame
du système planifié et l'autre de la libre initiative.

Dans le domaine de la pratique, le dilemme est
récent, car il y a peu d'années que sont mis au
point les méthod,es et les mécanismes économiques
et ~urtout financiers (plan, direction du crédit, de
la monnaie, fiscalité économique, subventions, etc... )

~155)Cette'qu~stion, qui pose de no:mbre'ux problèmes,
a eté longuement examinée aux U.S.A. par le National
Advisary Councilet la' N ationa.l Association of manufac
turers. Des projets de loi ont été soumis au Sénat améri
cain~ . tendant ci faire garantir, par le Gouvernement des
U.S.A., les investissements américains ci l'étranger contre
Z.e risque d'expropriation et d'inconvertibilité. Mais ces pro
Jets n'ont pas été approuvés.

permettant de diriger, ou, tout au moins, d'orienter
une économie avec précision et efficacité.

La libre compétition capitaliste, avec l'attrait du
p~ofit qu'elle suppose, donne une impulsion très vive
à l'initiative individuelle.

Elle contribue, de ce fait, à une expansion
rapide de l'économie.

Dans les pays neufs, où les conditions d'exis
tence et de travail sont souvent pénibles, incertaines,
« l'appât du gain » est pour l'individu un néces
saire incitatif.

Mais il est permis de se demander si le système
même du capitalisme libéral ne doit pas être..
aujourd'hui, largement tempéré, et si son application
dans les pays neufs ne doit pas faire l'objet d'un
certain contrôle :

le capital privé s'investit là ou il obtient le
meilleur rendement financier : le critère de l'ioves·
tissement capitaliste n'est pas économique, mais
financier i c'est la rentabilité financière, et non pas
l'intérêt économique et social, qui oriente les
capitaux., et l'on assiste, trop souvent, de ce fait,
à un gaspillage, ou, tout au moins, à une utilisation
peu satisfaisante des capitaux et de l'énergie
humaine (156) ;

- des capitaux importants s'investissent dans
des opérations spéculatives, (notamment financiè
res), et économiquement improductives ;

-la difficulté de dégager, par l'emprunt ou
par la fiscalité, des ressources destinées à l'inves
tissement dans les pays neufs à régime libéral, a
déjà été soulignée (157) i

- les groupes financiers qui ont concouru au
développement d'un pays s'efforcent, souvent, de
se créer un monopole qui leur permet, d'une part,
d'assurer une rentabilité maximum à leurs opéra..;
tions, et, d'autre part, d'orienter ces dernières dans
un sens conforme à leur activité financière à l'exté·
rieur du pays i

(156) Au Maroc, par e~~mpl~, l~sinvestissements privés
nouveaux .da.ns le secteur commercial sont, en moyenne, trois
fois plus. élevés que dans le secteur minier, et cinq fois
plus élevés que .dans l'agriculture.

Investissements privés au. Maroc résultant de la constitution
de sociétés ou de l'augmentation· de leur capital

(9 premiers mois de 1952)

(en milLions
de francs)

- Sociétés industrielles ........•............••• • • • 6.521
- Sociétés immobilières ......................••••• 1.456
- Sociétés agricoles ••........•......•..•.•..• ~ . . . 1.025
- Sociétés commerciales ......•.......•........•.. 5.030
- Sociétés minières .........•............•..•...•. 1.358
- Divers ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 1.864

Total .....••... 17.252

(Bulletin de statistique et de documentation financière de
la direction des finances du Maroc, 4" trimestre' 1952).

(157) Cf. ci-dessus, de~ème partie, § 2°) c Faible capa
cité de financement des pays neufs », p. 14 et suivantes.
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-les déséquilibres propres au reglme économi
que libéral (158 ) (sous-production, surproduction,
crise) éprouvent les économies des pays neufs, qui
supportent, plus mal que celles des pays évolués, les
chocs, les à-coups de la production et de la vente, et
n'ont pas l'assise suffisante pour supporter une crise
de quelque durée.

En revanche, le régime planifié permet, en gene
rai, un choix plus heureux de l'investissement, et
favorise un développement plus harmonieux et équi
libré de l'économie.

le problème du choix de l'investissement a fait
l'objet de nombreuses études théoriques et prati
ques, notamment en U.R.S.S., et semble avoir reçu,
dans ce pays une solution assez satisfaisante, tout
ou moins dans le domaine économique.

le critère utilisé, outre l'intérêt économique géné
rai, est la comparaison, sur le plan national, des
« taux d'économie » de chaque investissement,
c'est-à-dire du rapport entre l'importance de l'inves
tissement, son coût financier, et l'accroissement de
la productivité du travail qui en résulte. (159).

Techniquement le système planifié prête, cepen
dant, à critique sur deux points :

- En premier lieu, un soin particulier doit être
apporté à l'élaboration du « Plan» et à l'étude des
prévisions qui y sont inscrites. (160).

Trop souvent ces plans (considérés comme des
vues de l'esprit, ou des « jouets» pour parlements
et conseils inoccupés) sont conçus, discutés., et
approuvés rapidement, au milieu de l'indifférence
générale.

Un plan d'investissement à long terme est beau
coup plus important qu'un budget.

Le danger d'un régime dirigé est l'application
d'un plan médiocre, qui engage l'avenir pour de
nombreuses années.

Nous .verrons, plus loin, les cadres generaux, les
buts de la planification dans un pays neuf. Rappe-

(158) «Chaque capitaliste individuel décide de son pro
c pre chef, ce qu'il veut fabriquer, quand et comment. La
c production, hautement interdépendante dans ses différentes
c branches, est contr6lée par des décisions éparpiUées, sans
«relation les unes avec les autres, auxquelles on arrive,
« plus ou moins, d l'aveuglette, paT les pTessions de la con
e currence du marché. L'état existant des affaires, sur lequel
« les décisions sont censées étre appuyées, ne peut jamais
«être déterminé avant que toutes les décisions aient été
« prises et exécutées. Alors, naturellement, il est trop tard.
e Par voie de conséquence, l'économie est toujours en désé
e quilibre, ou, plutôt, passe d'un état de déséquilibre d un
(/, autre " (source : «Monthly Review 1>, vol. IV, l, 1952).

(159) Sur· les problèmes du choix de l'investissement,
lire, notamment, 4: Productivité, rentabilité, efficience, et éco
nomie planifiée", par Charles Bettelheim, dans e Problèmes
de ,·),zanification., vol. l, 1952.

'(160) Les défectuosités du premier plan quadriennal
(1~48-1952) des territoires d'outre-mer, préparé par le commis
sariat au plan, résultaient, .en partie, d'une méconnaissance
des problèmes propres aux pays neufs. Les études des spécia
listes. du plan n'ayant .pu être .pousst?es assez loin, faute
de temps.

Ions seulement ici que le Plan doit être prudemment
proportionné aux moyens financiers dont on peut
raisonnablement espérer disposer. (161).

- D'autre part, l'incitatif, créé en économie
libre par le profit, ne joue plus, en économie éta
tisée, qu'à travers la hiérarchisation des salaires.

Dans un pays très évolué cette hiérarchisation
peut être un attrait suffisant pour l'effort individuel,
mais, dans un pays neuf, elle ne signifie pas grand
chose, et ne se justifie d'ailleurs pas, compte tenu
de l'uniforme médiocrité de la main-d'œuvre.

De l'application prématurée d'un socialisme
d'état peut résulter au stade de la production indi
viduelle un gaspillage de ressources. (162).

Mais, quelles que soient la nature et la structure
du régime économique, certains impératifs orienteront
toute politique d'investissement et de modernisation.

a) Les investissements initiaux devront favoriser
un accroissement rapide du' niveau de vie.

Les grands programmes d'investissement mettent,
trop souvent" l'accent sur l'équipement de base,
l'infrastructure (routes, ports, énergie électrique),
ne laissant qu'une faible place aux investissements
consacrés au développement immédiat de la consom
mation.

Il y a un équilibre à trouver (163) entre l'infras
tructure, qui garantit le développement économique
futur, et le « petit investissement », moins séduisant

(161) Le premier plan quadriennal du Maroc avait, à
ce point de vue, peu de rapports avec la réalité. Il en allait
de même de la plupart des programmes d'équipement à long
terme des pays asiatiques, de l'Inde entre autres.

(162) «Dans le monde capitaliste, l'incertitude de l'exis
Il tence et du lendemain incite d faire des économies, aussi
Il bien dans la production que dans la consommation.

« Dans la Hongrie de l'époque capitaliste, l'ouvrier d'usine
« veillait d l'utilisation économique de la matière' première
Il confiée d ses soins, sans quoi le patron l'aUTait ,.envoyé,
Il et il se serait trouvé ainsi menacé du ch6mage et. de
« la famine.

Il Le travailleur agricole, fut-il métayer ou valet, surveil
Il lé qu'il était par le régisseur, s'efforçait, lui aussi, de ne
4: pas gaspiller les biens du gros propriétaire foncier, car
Il s'il ne l'avait pas fait, il se serait bientôt Tetrouvé sur le
« pavé...

(/, Tout cela a foncièrement changé dans la démocratie
Il populaire.

Il Le chômage et la misère ont disparu, et, en même
« temps, a disparu l'aiguillon qui, d l'époque du capitalisme,
«poussait les masses laborieuses aux économies maxima.

« La discipline capitaliste, imposée par la misère, a dispa
Il ru, pour étre remplacée par une discipline consciente,
Il socialiste...

« Mais tant que l'ouvrier ne sera pas totalement imprégné
« de la conscience qu'il travaille partout pour lui-même, il
« n'économisera pas les matières premières, le courant élec
«trique, et le temps, comme s'ils lui appartenaient en
Il propre... ~ (discours de M. Rakosi, président du Conseil
des ministres de la République de Hongrie, d l'assemblée
nationale hongroise, le 15 décembre 1952).

(163) Cet équilibre varie d'un pays d l'autre. Certains
auteurs ont proposé de fixer, arbitrairement, la répartition
des investissements initiaux sur les bases suivantes :
- 35 % : niveau de vie, production de biens alimentaires
- 50 % : infrastructure ;
- 15 % : équipement social d'intérêt économique.
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pour le technicien que le « beau barrage », mais
d'un rendement immédiat sur le plan de la consom
mation individuelle. C'est le « petit investissement»
qui permettra de nourrir les foules qu'exige l'indus
trie.

A côté de l'investissement général qui intéresse
le pays entier, il faut développer l'investissement
local (164), celui qui se fait à l'échelon du village,
et qui facilite, de manière directe, la production du
petit paysan, du petit artisan (le forage des puits,
la. petite irrigation, les chemins d'exploitation, l'in
firmerie de village, la modernisation de l'outillage
artisanal, le stockage des céréales, etc... ).

b) Les différents secteurs de la production doi
vent être équilibrés.

Si un pays dispose des ressources suffisantes en
capital, en énergie et en matières premières, il doit

. s'industriafiser.

l'exportation pure et simple des ressources en
matières premières est une dissipation de capital.
( 165).

la mise en valeur industrielle crée de nouvelles
richesses, dé nouveaux emplois, de nouveaux salai
res, elle suscite d'autres activités, de proche en
proche elle anime toute l'économie.

L'industrialisation diversifie la production" et,
ainsi, elle divise les risques, un pays ne dépendant
plus de deux' ou trois produits pour nourrir sa popu
lation.

Mais cette jeune industrie ne doit pas être
artificielle, en ce sens qu'elle doit correspondre à
Un besoin réel du marché intérieur, ce qui est un
gage de stabilité, et que ses produits doivent pou
voir supporter, à plus ou moins brève échéance, la
concurrence extérieure.

Ceci suppose, sur place, une puissance énergé
tique de prix abordable, des matières premières, des

(164) «Encore une jais, les routes modernes, ~es b~rra
«geS qui permettront la création de centrales electnques
« en même temps que des irrigations de grand style, les vastes
"centres hospitaliers vers lesquels on évacuera le~1l'1;alades
« gravement atteints, les stations de recherches sctenttfiques
« et agricoles sont pleinement justifiés... Mais, sans l~ contr~
« poids des petits équipements au service de la vte quoh
« dienne, ces entreprises apparaissent trop avoir été con~ues
« pour servir par priorité ces intéréts nationaux ou prwés
«auxquels l~ petit peuPl~ n'a pas conscience d'avoir. une
« part privilégiée. Le reproche est peut-être faux, mats on
« doit tout faire cependant pour en écarter le soupçon... ».
(Extrait :de «Principes nouveaux d'économie coloniale », par
René Moreux, conseiller de l'Union française).

(165) «Une mine de fer coloniale ne laissait, jadis, dans
«l~ pays qui la possédait, que les· salaires incorpor.és. d
« l extraction. Elle ne laissait tout de même au terntotre
« qU'un trou béant, lorsqu'eUe était épuisée..; » (<< Principes
nouveaux d'économie coloniale.», par René Moreux, conseiller
de l'Union française).

moyens de transports. à bon marché; enfin, un
pouvoir d'achat pouvant être affecté à l'acquisition
du produit considéré. (166)

Ces vérités d'évidence paraissent, généralement,
ignorées, ou négligées, dans les pays neufs, où
l'apparente simplicité de la structure économique est
prétexte à un examen superficiel de la situation.

L'absence d'étude sérieuse des prix de revient
et du marché explique nombre de faillites,éprou
vées récemment, au MaroCu par ,exemple. (167)

Ni sur le plan privé, ni sur le plan public, l'indus
trialisation des pays sous-développés n'a fait, jusqu'à
ce jour, l'objet d'études et des recensements indis
pensables (recensement des matières premières,
études des marchés existants, intérieurs et extérieurs,
étude des marchés possibles, analyse du pouvoir
d'achat intérieur, étude de l'énergie motrice dispo
nible et potentielle, des voies de communication, de
la main-d'œuvre non spécialisée et technique, 'des
sources de capital d'investissement, des prix, du
revenu national, etc... ).

L'industrialisation doit être, également, liée au
développement de l'agriculture. (168).

Que ce soit pour accroître le revenu national,
pour des motifs st.ratégiques" par nationalisme, ou
pour résorber un chômage agricole menaçant, on
a assisté, depuis quelques années, à une expansion
considérable de l'industrie aux dépens de l'agri
culture.

I.e mouvement est général et se constate en

(166) Un exemple d'industrialisation rationnelLe est la
,création d'une usine de fer blanc au Portugal.

« ...Jusqu'ici le Portugal dépendait, pour le ter blanc,
« entièrement de l'étranger. Or ce produit est indispensable,
« notamment dans l'industrie des conserves. La «Companhia
«portuguesa de siderurgia l) va, dans une première phase,
« créer une fabrique pour' le lâminage d froid et l'étamage,
« en important l'acier laminé d chaud. Ce procédé utilise,
« principalement, comme matières. premières, de .. l'étain, de
« l'acide, de l'huile de palme et des dissolvants, qui abon
«dent au Portugal. La· production annueUeest évaluée· d
«25.000 tonnes... l) (dans « Le plan sexennal portugais·:I>,
« d'après Wirtschaftliché Mitteilungèn, 'nOS :des 8, 15, 22 et
29 octobre 1952). . .

(167) Une. mission d'experts mexicains et américains, 'au
cours d'une mission d'étude consacrée d . l'économie mexicaine,
se sont aperçus, récemment, qu'une aciérie avait été entièTe
ment construite avant que les travaux permettant la produc
tion et le transport du charbon et du fer nécessaire d cette
aciérie n'aient commencé. (Financial Times, numéTO du 2
février i953).

(168) «C'est du revenu agricole que continuera de dépen
« dre la prospérité de la très grande majorité de la popu
«lation.De cette prospérité dépendent, d leur tour, tes
«ressources publiques et privées qui permettent de faiTe
«fonctionner, d'entretenir et d'améliorer l'équipement éco
« nomique et social.

« Par ailleurs, les disponibilités en main-d'œuvre dépen
« dent étroitement des méthodes d'exploitation, et le Tende
« ment des travailleurs est lié d la production des cultures
«alimentaires... » (Plan Monnet - Programme d'A.F.N.) •
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:Amérique latine, comme au Moyen-Orient, ou en
Europe Orientale. ( 169 L.

Ce déséquilibre suscite

- des importations de vivres, ou, tout au moins,
une sensible diminution des exportations agricoles
(l"industrialisation développe le pouvoir d'achat des
salariés des centres urbains, et provoque une de
mande accrue des biens, alimentaires, qui doivent
être ou importés, ou déduits des exportations) i
( 170).

un déficit de la balance commerciale, dû
à l'évoiution de la consommation, et qui vient
s'ajouter au déficit résultant des importations mas
sives de biens de production, conséquence normale
de l'équipement du pays;

- un abaissement du niveau alimentaire indi
viduel; toute modernisation et industrialisation
s'accompagne, nous l'avons vu, d'une expansion
démographique qui précède, généralement, et de
loin, le développement agricole ; (171)

- une insuffisance du pouvoir d'achat du sec
teur agricole" par rapport au niveau de production
du secteur industriel, d'où une instabilité du marché
intérieur, et une dépendance accrue de l'industrie
nationale à l'égard des marchés étrangers.

Un peu partout, d'ailleurs, une réaction sem
ble se des$iner contre une industrialisation trop
poussée, qui, en définitive, risque de rendre le pays
sur-industrialisé, aussi dépendant de l'étranger que

(169) Au Chili, de 1939 d 1951, La production industrieLLe
s'est accrue de 68 %, La production agricoLe de 18 %'

En PoLogne, sur La base de 100 en 1949, La production
industrieLLe atteint 199 en 1952, et La production agricoLe, 115.

Au Congo belge, depuis 1932, La production agricoLe a
augmenté de 21 %, La production minière de 136 %, La pro
duction industrieLLe de 630 %'

Aux Indes La production industrieLLe, de 1937 d 1950. s'est
accru~ de 30 %. tandis que La production agricoLe sembLe
déèToître.

En NouveLLe Zélande, La production industrieLLe, de 1937
d1950, augmente de 75 %,et La production agncoLe de 25 %
seulement.

(170) Le fait est caractéri~tique en Extrême-Orient, où
nombre de pays, jadis exportateurs de riz, sont devenus
importateurs de ce produit.

Au Chili, ." cr de 1939 d 1951. la production industrieLLe
« a augmenté de 68 %. soit presque 6 % par année. La consé
« quence a été une augmentation du standard de vie pour
«de larges couches de la population, et, par suite, une
« .demande. accrue de. produits alimentaires. Cette évolution,
«jointe d un accroissement·· important et paraLLèle de la
"population, explique suffisamment Les besoins accrus en
«produits alimentaires qui se font sentir aujourd'hui dans
cr le pays.

« Depuis 1939, la consommation de ces produits a aug
menté, en moyenne, de 2,:> % par an, tandis que la production
« agricoLe, dans le même temps, ne s'est élevée que de 1.6 %
« par an. L'écart, sans cesse croissant. entre' La consomma
.«,tion ,et la production, national.e, a e~, naturellement, pour

<i. conse9uence une augmentation constante des importations
<i. de Vtvres... " (<< Neue Zurcher Z~itung~. numéro du 2
novembre 1952).

(171) Le, cas de L'Egypte est frappant d cet égard.

En 1900. ce pays compt~it 11 millions' d'habitants pour
5.402.000 acres de • terres cuLti,vabLes, en, 1952 :21 millions
d'habita,nts pour 5,850-.000 acres.

s'il était sous-industrialisé, et peut-être plus pauvre
(172) sur le plan du niveau de vie individuel. "

c) Un équilibre économique doit être maintenu
entre les diverses régions d'un pays.

L'industrie se fixe à proximité de ses sources
d'énergie et de matières premières ou de ses dé,..
bouchés.

Mais, une fois localisée en une reglon, elle a
tendance à s'y développer, quel que soit l'intérêt
que présente la mise en valeur d'une région aut~e.

La région industrielle draÎne l'activité, la vita
lité économique, et même sociale, des contrées avoi
sinantes, et l'on a pu dire, sans excessif paradoxe,
que Paris était responsable du « désert français».
(173) .

Cette concentra~ion régionale de l'industrie ~n'

traîne" souvent, pour le pays entier, un appauvris
sement général.

L'équilibre économique, et même social, doit être
recherché dans une décentralisation comportant ~

- la création de centres industriels de moyenne
grandeur, situés aux lieux de plus grande possibilité
de production (énergie, matières premières, trans
ports), et non pas aux lieux de plus grande pos
sibilité de vente;

la mise en valeur des ressources brutes de
chaque région, et l'égalisati<.m, de région à région,
du rapport entre production et population, de m'a
nlère à affaiblir la distinctioll entre contrées riches
et contrées pauvres;

- l'équilibre, à l'intérieur de chaque région,

(172) «Pendant Les vingt dernières années, nous nous
cr sommes construits une théorie d'après laqueLle le succès
« économique du sionisme dépendait de L'industrialisation de
« La PaLestine.

« Nous nous sommes dit: pourquoi notre pays ne devien
« drait-it pas un .etat industriel, comme La Belgique ou la
4: Suisse?

cr Aujourd'hui, avec Le développement des activités indus
cr trieLles, nous constatons que ce point de vue était faux.

cr Nous avons oublié que La Suisse a mis des siècles d
« devenir ce qu'eLle est aujourd'hui, et que nous n'avons
«pas le temps nécessaire pour imiter son exemple. De même,
«nous avons oublié que La Suisse avait, d sa poTtée,. les
« riches marchés de ses voisins, tandis qu'Israël, même après
« la cessation du boycott arabe, ne pourra guère compter
« sur un apport économique et financier considérable de la
« part de ses voisins.

« n en résulte que nous devons, maintenant, réviser nôtre
II: jugement sur le rôle de l'agriculture dcms notre vie ~co
«nomique. Il ne s'agit pas d'éliminer l'industrie, mais' de
« reconnaître la primauté de l'agricuUure.

« Nous devrons rester encore pendant de longues années
« un pays essentieLLement agricoLe ~. (Discours deM. Hoofien,
président de La banque nationaLe d'Israël, «Presse israélien
ne ~. janvier 1953).

(173) On évalue, généralement, d 70 % la part de Casa
blanca dans l'activité industrieLLe du Maroc. Le cr grand Casa
blanca l> . participerait pour près de 40 % au revenu national
du lV"'l,roc.
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entre 1'industrie et l'agriculture, dans la mesure où
la structure économique s'y prête (174) ;

- le développement des régions particulière
ment arriérées, de manière à obtenir un relèvement
à peu près parallèle du niveau de vie national
( 175).

d) La. stabilité des marchés intérieurs et exté
rieurs.

L'économie d'un pays neuf est plus sensible que
celle d'un pays développé aux variations du mar
ché.

Le moindre à-coup dans ses ventes, dans sa
production, nous .l'avons dit, peut la toucher sé
rieusement.

lité ;des prix, qui semblent si nécessaires, se heurtent·,
actuellement, à la politique des U.S.A., qui entel"d
maintenir sa liberté d'achat et n'envisage pas une
régularisation à long terme des prix et des courants

commerciaux.

la dépendance croissante des U.S.A. à l'égard
des marchés extérieurs pour leur ravitaillement en
matières premières, les conduira cependant, et :né
vitablement, à accepter un jour cette stC!bïl!sation

(176) .

Mais, le problème est, dans l'immédiat, aigu"et
il conditionne, pour une large part, les perspectives

d'une évoiution normaie des pays neufs.

Un léger accroissement des stocks, ou une insen
sible diminution des importations en Europe ou
U.S.A., suffit à ébranler la situation économique

d'un grand nombre de pays neufs.

Mais cette stabilité des débouchés et cette stabi-

Certains produits doublent presque de prix,
d'une année sur l'autre, ou, au contraire, voient

leur valeur s'effondrer. (177)

[es producteurs s'adaptent, alors, à ces fluc
tuations et, à quelques mois de distance, se lancent

Principaux pays
fournisseurs1975

Seconde
guerre

mondiale

Produits
minéraux

Afrique, Turquie.
Amiante ..... 100 % 100 % Nouvelle-Calédonie
Cobalt ........ 85% 90 % Afrique, Canada

Cuivre
Chili, Afrique,

...... 37% 65% Canada
Minerai de fer 2% 35 à 45 % Vénézuela, Canada

Plomb
Mexique, Pérou.

44% 70 % Australie
Canada, Cuba,

Nickel 100 % 100 % Nouvelle-Calédonie
Vénézuela,

Pétrole ...... 0% 50% Moyen-Orient
Malaisie, Indonésie.

Etain ........ 100% 100 % Bolivie, Congo
Mexique, Pérou,

Zinc .......... 36 % 60% Australie
Soufre ....... 0% 50% Canada, Mexique

Italie, Espagne.
Mercure ..... 43 % 80% Mexique

(176) Dépendance des U.S.A. d l'égard des produits étran
gers au cours de la seconde guerre mondiale et en 1975

(en pourcentage)

(175) Plan quinquennal tchécoslovaque (1948), article 29 :
« - 10 Le but du plan quinquennal est, aussi, d'égaliser

«provisoirement le ntveau économique des régions, ce qui
« tendra d harmoniser le relèvement du niveau de vie dans
« toutes les régions de l'Etat.

« -'- 20 Ce relèvement sera atteint, avant tout, par une
«distribution rationnelle, entre les diverses régions, des
« programmes de production et d'investissement prévus par
« le plan quinquennal.

« En même temps, il sera nécessaire :

« a) de placer les opérations de production et d'inves
«tissement, avant tout, dans les régions économiquement
«faibles, en tant que cette localisation ne mette pas en
«danger l'accomplissement du plan quinquennal :P ••• etc...

(177) Variation des prix de certaines matières premières
(en dollars U.S.A.)

(174) «L'ancienne division de 'I1otre territoire en régions
« industrielles et agricoles a fait son temps. Il n'existe plus
« chez nous de régions exclusive.nent agricoLes, approvision
« nant les régions industrielles en blé, en vianne et en légu
« mes, de même qu'it n'existe pllLS cIe régions exclusivement
«industrielles pouvant compter recevoir du dehors, des
«autres régions, tous les produits alimentai:res dont elles
« ont besoin. Le développement s'oriente vers la transfor
«mation de toutes les régions pn régions plus ou moins
«industrielles ». (Extrait de c Questions d.u Léninisme :P,

Staline, Moscou, 1947).

1

Oct.-déc.
Produits 1938 1948 1949 1951 Octobre 1952

Riz (100 livres) ....................... 1,24 1
6,85 4,76 5,25 6,88

1 Sucre (100 livres) brut cubain ..... 1,40

1

4,:l3 4,35 5,67 4

Cu~vre (100 pounds) .................. 10,03 22,54 15,25 1 25,98 27,50 (août 1952)
1

1Ac..r (la tonne) prix français ...... 45,5 60,2 71,9 87,8 (août 1952)

Etain (100 pounds) prix en Malaisie 42,5 95,7 72,5 130 118,9 (août 1952)

Zinc (l00 pounds) au Canada ...... 3,87 lS',94 10,34 18,91 14,79 (octobre 1952)

Coton (100 pounds) prix aux U.S.A. 9 33,8 29,9 41,6 35 (novembre 1952)

Jute (la tonne) prix pakistanais 264 192 312 106 (octobre 1952)

Laine (greasy 100 pds.) px. australien 20,7 53,1
1

53 134,6 67,4 (septembre 1952)

Caoutchouc (100 pounds) prix malais 1 13,7 19,8
1

15 51,9 27.7 (août 1952)

(Extrait de «International Financial Statistics », janvier 1953).
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dans de vastes programmes d'équipement, ou" au
contraire, ferment les 'portes de leurs usines (178).

Une organisation internationale des grands mar
chés de matières premières, et la stabilisation des
prix, sont aussi importantes pour les pays neufs que
l'apport des capitaux étrangers indispensables à leur
mise en valeur.

de consommation, ou de production particulières à
un produit.

e) Stabilité de la main-d'œuvre.

L'introduction d'un régime économique moderne
bouleverse doublement les conditions de l'existence
rurale.

Un timide effort semble avoir été fait en ce sens,
lors de la dernière conférence des ministres du Com
monwealth, en décembre 1952. Mais il demeurera
vain tant que le Gouvernement des U.S.A. ne parti
cipera pas à la « régularisation » de ces marchés
(179) .

Ce problème de stabilité des marchés peut,
cependant, pour une part, être résolu par les pays
neufs eux-mêmes.

Trop de pays sous-développés dépendent, exclu
sivement, de la production et de la vente d'un ou
deux produits.

La vie du pays est suspendue, pour une année
entière, à la qualité, à la quantité et à la vente .de
ces seules marchandises (180).

Une plus grande diversité de la production, en
particulier dans le secteur agricole, répartit les
risques et atténue l'incidence des variations de prix,

D'une part, j'industrialisation draine vers les
centres urbains une partie de la population des cam
pagnes (problème examiné dans la première partie
de cette étude) ; d'autre part, la mécanisation agri
cole bouleverse les conditions de production de
travail et d'emploi de la main-d'œuvre.

Il est certain que l'amélioration du niveau de vie
moyen ne pourra être obtenue que par un accroisse
ment de la productivité (encore très faible dans les
pays. neufs), du travail agricole, accroissement qui
est lié à la rationalisation des méthodes de travail
et à la mécanisation des moyens de produc
tion (181).

Mais cette mécanisation doit être introduite len
tement, prudemment, de manière à ne pas susciter
brusquement un chômage.

Elle pourrait s'appliquer, d'abord, aux moyens
de culture (labours profonds, sous-solages), plutôt

(Extrait du «Rapport du secrétariat des Nations-Unies pour
la XIVe session du Conseil économique et social de l'O.N.U. »,
mai-juin 1952).

(178) Variations de La production de certaines substances

minérales et de métaux en Afrique

(Base 100 : année 19S"7)

Produits

Antimoine .

Bauxite .

Nickel .

Tungstène .

Zinc .

1949

484

310

200

135

276

1950

770

255

300

98

349

(179) En 1951, les U.S.A., la France et l'Angleterre ont
décidé la création de comités permanents chargés d'examiner
la situation des matières premières.

Les principaux comités sont : 1) (cuivre-zinc-pLomb) , 2)
(coton-Linters), 3) (manganèse-nickeL-cobaLt) , 4) (pdtes et
papiers), 5) (soufre), 6) (tungstène-moLybdène), etc.

Trente pays ont adhéré à ces comités, dont Le rôle demeu
re, cependant, limité :'

« En règle générale, les comités spécialisés ne sont habi
« lités qu'à soumettre des rapports ou des recommandations
« aux gouvernements ... »

L'activité des comités est centralisée par le groupe cen
tral de la conférence internationale des matières premières.
(Voir, à ce sujet, le rapport de L'organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.) au Conseil de l'Europe
(mai 1952), dont les extraits ont été publiés par «Problèmes
éconorr:iques '>, numéro du l'cr juiLlet 1952)

(180) C'est le cas du coton pour l'Egypte, du jute au
Pakistan, du pétrole pour l'Irak et l'Iran, des agrumes pour
Israël, du sucre pour Cuba, et, jadis, du café pour le Brésil.

(181) Rendement par groupes continentaux, en 1949, des trois principales céréales (quintaux par' hectare)

Froment Maïs Ri z

41

23,5

21

20
16,6

13,3
16,5

Europe (France-Italie)

Océanie .

U.S.A., Canada .

U.R.S.S .

Asie .

Amérique du Sud .

Afrique .

22,5

18
14
14,7

11
10,8

7,5

Presses universitaires de France).

14,5

11,8

10,4

10

9,8

9

7

Europe .

Océanie .

Amérique du Sud .

U.R.S.S .

U.S.A., Canada ' .

Asie , .

Afrique .

U.S.A., et Canada .

Océanie .

Amérique du Sud .

Europe .

U.R.S.S .

Asie : .

1 Afrique .

(Extrait de « Quelques aspects fondamentaux de L'économiemondiale ~
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qu'aux moyens de récolte (182), car elle réduirait,
ainsi, moins sensiblement l'emploi de la main
d'œuvre.

En outre, cette transformation des procédés de
culture n:a de chances de succès que si elle est
adaptée aux conditions existantes de possession du
sol (183), et si un très sérieux effort de formation
professionnelle d'ouvriers spécialisés (mécaniciens,
conducteurs de tracteurs etc... ) est entrepris paral-
lèlement. '

Equilibre entre le développement de l'agricul
ture et dei 'industrie, et diversification des produc
tions agricoles et industrielles; équilibre entre les

différentes régions et zones économiques, recherche
d'une élévation immédiate du niveau de vie par des
investissements locaux, stabilité de la main-d'œuvre·
tels doivent être les cadres généraux de tout pro~
gramme d'équipement et de modernisation à long
terme.

50) LE PROBlËME DU COMMERCE EXTERIEUR.

a) Répartition géographique.

La répartition géograpbique du commerce mon
dial (U.R.S.S., Europe de l'est et Chine exclus) est
donnée au tableau. XII.

TABLEAU XII

Répartition géographique du commerce mondial (184)

, (en millions de dollars U.S.A.)

Exportations F. O. B.

1

Importations C. J. F.

Zones

1938 1950 1951 1938 1950 1951

-----

Amérique du Nord .............. 4.169 13.848 19.658 3.375 13.836 17.467

Amérique centrale .............. 501 1.823 2.247 610 1.970 2.466

Amérique du Sud .............. 1.289 5.072 6.034 1.224 3.811 5.666

Europe occidentale .............. 9.852 20.767 28.740 13.112 25.467 35.302

Moyen-Orient •••• e,e' ••••••••••• 513 2.575 2.666 696 2.377 2.603

Extrême-Orient .......... '........ 2.969 7.036 9.519 2.627 6.377 10.047

Océanie ...................... 812 2.081 3.008 833 2.124 2.656

Afrique ...................... 915 3.390 4.413 1.235 3.772 5.353

Totaux ...... 21.020 56.592 76.285 23.712 59.734 81.560
1

De l'examen de ce lableau" il ressort:

- que la part des U.S.A. dans les échanges
commerciaux internationaux s'est accrue, et passe

(182) «Indépendamment des travaux d'hydraulique et de
« défense et restauration des soLs, La modernisation et L'équi
« pement ruraux visent d améliorer Le rendement et La ferti
« Lité des sols en faisant bénéficier l'agricuLture marocaine
« des avantages des techniques cuLturaLes modernes.

« Les terres cuLtivées appartiennent, en effet, pour Les
« 9/10 au feLLah. Or, ses procédés de cultures demeurent
« archaïques.

« Modifier ces pratiques sans réduire sensiblement le volu
« me de la main-d'œuvre employée, moderniser les méthodes
« de labours et de préparation du sol plus que Les méthodes
«de récolte, et, en conséquence, développer l'emploi des
«tracteurs et des petits instruments aratoires avant celui
« des moissonneuses-batteuses, généraliser l'usage des semen
« ces sélectionnées, telles sont les grandes lignes de l'action
« d poursuivre dans ce domaine... ~ (Extrait de «Maroc 
Quatre ans de réalisation du programme d'équipement 1949
1952 »).

<l83) A titre d'exemple, la mécanisation agricole dans un
pays de petite propriété suppose le groupement des proprié
tatres en coopératives ou en associations d'achat et de gérance
du matérieL agricole de production. Dans une région de grande
p.r~priété, un système de crédit d moyen terme pour ltacqui
8ttton du matériel mécanique, est indispensable.

(184) Source:« International financial statistics~, numéro
de janvier 1953.

de 16 % du total des échanges en 1938, à 23 %
en 1951 ;

- que la part de l'Europe occidentale a très
sensiblement diminué, et tombe de 51 % en 1938,
à 40 % en 1951 ;

- que la part des pays neufs a légèrement
augmenté, et passe de 33 % en 1938, à 37 % du
total des échanges en 1951 i

- que les zones géographiques bénéficiaires de
cette dernière progression ont été :

- Amérique centrale et du sud (4,8 % du tota'i
des échanges en 1938, et 10,2 % en 1951),

- Afrique (4,6 % en 1938, et 6 % en 1951).

b) Répartition des produits.

Malgré le développement économique de la plu
part des pays neufs au cours des récentes années
leur dépendance à l'égard de systèmes économique~
plus évolués n'a que légèrement diminué.

l'Afrique et l'Océanie sont étroitement liées à
l'Europe, l'Amérique latine évolue dans l'orbite des
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Etats-Unis, et l'Asie est, encore, un champ clos où
s'affrontent les rivalités commerciales et politiques
du Japon, de l'Angleterre, de la Russie" de l'Alle·
magne, et, à un moindre degré, de la France.

Toutefois, cette dépendance ne se traduit plus,
comme à l'époque du pacte colonial, par une systé
matique .exploitation des territoires économiquement
dépendants.

Ces territoires ont cessé d'être, uniquement, des
fournisseurs de matières premières et des marchés
pour -les produits manufacturés européens ou améri
cains (1 85) .

- d'une part, le déficit commercial ne doit pas
être une cause d'inflation;

- d'autre part, il ne doit pas résulter d'impor
tations excessives de biens de consommation.

La nécessité de limiter le montant et les effets
du déficit conduit, en général, à un contrôle, plus
ou moins souple, des importations (contrôle des
changes, contingentement, licences, taxes de luxe,
changes différentiels, accords commerciaux à liste
restrictive, etc... ), qui tend, d'une part, à protéger
les productions locales, et, d'autre part, à orienter
au mieux les importations. (187).

La création, à la suite des deux conflits mon
diaux, d'industries légères dans nombre de pays neufs
a modifié profondément la nature de leurs échanges,
et les a rendus plus ind~pendants.

A côté de cette politique restrictive, la plupart
des Etats s'efforcent d'encourager leurs industries
exportatrices (exemptions de taxes, réductions d'im
pôts, subventions, assurances de change, drawback).

Les liens de dépendance qui subsistent tiennent
moins à un « asservissement» économique qu'au -Fait

. que les économies en présence sont devenues com·
plémentaires.

Mais ces mesures sont coûteuses, et, dans les
pays neufs, risquent d'être soit inopérantes, car de
faible importance, soit, au contraire, trop lourdes
pour le budget public.

A côté des exportations traditionnelles des pays
neufs (matières premières et produits agricoles) 1 on
voit apparaître des produits manufacturés. (186).

Ce n'est que très lentement et prudemment que
l'on peut s'engager dans cette voie.

De même, les importations de biens d'équipe
ment et de matières premières destinées à être
transformées, atteignent. depuis quelques années,
dans bien des cas, près de la moitié du total des
importations de certains pays sous-développés.

c) Déficit de la balance commerciale.

La politique à suivre, en matière de déficit com
mercial, dépend de chaque cas d'espèce et toute
généralisation serait imprudente.

" paraît seulement possible de dire que le mou
vement de longue durée, qui affecte actuellement

.. le rapport des échanges (les «Terms of Trade»)
bénéficie aux pays neufs, et doit contribuer à dimi
nuer, à longue échance, leur déficit commercial.

La plupart des pays neufs ont une balarice com
merciale déficitaire.

Ceci est normal pour des pays en voie d'indus
trialisation" qui doivent importer leur équipement de
base.

En effet, la hausse des prix des produits géné
ralement ,exportés par les pays neufs (matières pre·

Mais l'importance et les limites de ce déficit doi
vent être appréciées en fonction de deux critères :

(l85) «n est bon de prêcher L'Evangile (lUX sauvages,
« parce que dut-on ne leur apprendre qu'autant de christia
« nisme qu'il leur faut pour marcher habillés, ce serait Url

« grand bien pour les manufactures anglaises... » (cité par
Sauvy, dans « Théorie générale de la population»).

(186) Répartition des exportations par catégorie de pro
duits (en pourcentage du total des exportations)

1 3 pays 1 u.s.A.1
6 pays 5 pays Océa- Amé- et Ca-
d'Afri· Asie nie rique nada

que (1949) (1948) latine (1949)
(1949) (1948)

--7-1-/--2-0- --4~- --5-0- -~

23 34 46 41 20

6 46 7 9 50

-----------------------.
1951

40.949

97.177

16.083

23.892

1938

11.428

7.105

2.401

2.002

PAYS

Madagascar .

A.E.F .

A.O.F.

Cameroun .

Irnportations de liqueurs, eaux de vie, apéritifs, vins

(en tonnes)

(187) Ce «dirigisme» est inévitable.

Le commerce s'oriente, en effet, suivant le plus ou moins
grand profit financier de chaque opération, et non d'après
;,;on intérêt économique.

Du parfum peut, dans ces conditions, être préféré à un
tracteur, ce qui est sans importance dans le cas d'une balance
des paiements créditrice, mais devient grave si l'on se trouve
en présence d'une pénurie de devises.

Il 11 a des importations coûteuses et nuisibles, que l'Etat
se doit de prévenir, ou, du moins, de limiter.

C'est le cas, par exemple, de l'alcool dans nos territoires
d'outre-mer, dont la consommation ne cesse de croître, et
provoque des ravages.

100100 1100100 1100 1Totaux

Produits

Produits agricoles

Matières premières

Prod. manufacturés.
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mières), est pfus forte que la hausse des prix de
leurs principales importations. (188).

Mais ceci n'est qu'une tendance dont I~s effets
ne se font sentir sérieusement que sur plusieurs dé
cades.

6°) PROBlEMES FINANCIERS.

, le principe de l'équilibre financier dans un pays
evolué est une règle d'or que l'on peut longtemps
ne pa~ respecter.

la complexité du mécanisme des finances publi
ques" l'assise, très large, du système économique
permettent de dissimuler, ou, au moins, d'adoucir
les conséquences d'un déséquilibre budgétaire ou
monétaire.

Dans un pays neuf, au contraire, un déséquilibre
financier a son immédiate sanction, et les problèmes
de finances publiques se ramènent à la seule re
cherche d'équilibres réels.

En premier lieu, il convient d'examiner si les
dépenses de l'Etat sont adaptées aux possibilités
économiques du pays.

. le budget, en effet, doit être proportionné à la
nchesse de la nation.

les recettes ne doivent pas être alignées, auto
matiquement, sur les dépenses publiques, mais être
appréciées en fonction des possibilités contributives
de la nation.

Il y a un équilibre général à réaliser entre le
budget et le revenu national. (1 89) .

De volume limité, le budget doit, également,
conserver une certaine soupless~, afin de s'adapter
à la conjoncture économique.

En période de crise un fonds de réserve, cons
titué avec les plus-values des années heureuses, doit
permettre à l'Etat d'intervenir, et, par ses comman
des et ses travaux publics, de maintenir une' activité
économique minimum.

Pendant les pérodes d'expansion de l'économie,
au contraire, le budget sera réduit au minimum,et
les dépenses nouvelles ne seront engagées que pru
demment.

Ceci, afin de stabiliser le développementéco
nomique, et pour ne pas surcharger un budget, dont
le poids serait insupportable au moment de la
dépression.

A côté de cet équilibre « global », il convient
de donner au budget un équilibre interne.

Les dépenses d'équipement doivent être propor-:
tionnées aux dépenses de fonctionnement.

Chaque investissement nécessite, après son achè
vement, l'inscription au budget ordinaire d'un crédit
d'entretien et de fonctionnement.

le coût annuel de fonctionnement d'un équipe
ment représente un pourcentage très variable du
prix de cet équipement.

Ce pourcentage va de 2 % à 3,5 % pour les
routes, à 20 % pour l'équipement sanitaire, et à
25 % pour l'instruction publique. (190).

(~xtrait. de .:' «Le libéralisme devant les pays sous-déveZoppés
d Aménque du Sud », par Louis Baudin, dans la revue «Ban
que », mars 1952).

IL -'Moyen-Orient

(Indice ·100 en 1938)

Rapport des échanges en 1950

(189) « ...Ces préoccupations se rattachent d'ailleurs à
« ce qui paraît bien être l'essentiel des problèmes budgétaires,
« à savoir le problème de l'équilibre.

«Il ne s'agit pas seulement de réaliser un équilibre
« comptable.

« La notion de l'équilibre est beaucoup plus large ; eUe
«déborde, dans le temps et c;lans l'espace, le cadre des
« budgets annuels.

« Il est presque superflu de rappeler les liens qui unis:'
« sent l'équilibre budgétaire à la conjoncture économique.;.

« ...SUT un plan général, le problème de l'équilibre con
« siste à proportionner l'effort d la ressource. Il est' évident
« .que des pays peu étendus, mais fortement industrialisés,
«'et d niveau de vie élevé; peuvent' supporter, aisément, des
« budgets nominalement bien plus lourds que des pays beau
« coup plus étendus, moins avancés, et moins actifs. La poli
« tique financière pourrait tirer grand profit des études, de
« plus en plus poussées, qui se font jour un peu partout sur
«le revenu national. Ce genre d'étude va être poursuivi
« rapidement au Maroc, malgré certaines difficultés relatives
« aux sources et aux moyens d'informations statistiques... ~

(Extrait de «Problèmes budgétaires du Maroc moderne;,), pm
M. E. Lamy, directeur des finances du Maroc, dans c Bulletin
de statistiques 'et' de docUlT.entation financière », l,cr trimestre
1952, et reproduit dans «Bulletin économique et. social du
Maroc », vol. XV, nO 54, 2" trimestre 1952, p. 547).

(190) Cf. à ce sujet :,« Aspects financiers et budgétaires
du développement économique de l'Union française;,), par A.
Postel-Vinay, dans «Travaux de l'institut international de
finances publiques,>, VIle. session, septembre 1951 ; et c L'in,.
vestissement et les problèmes du développement économique
dans les territoires africains 1>, danS «Les cahiers économi
ques», juin-juillet ,1952.
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En moyenne, la répercussion des investissements
publics sur le budget ordinaire représente un accrois·
sement annuel de ce budget correspondant à 10 %
ou 12 % du montant des investissements.

D'autre part, les dépenses rentables ordinaires
ou extraordinaires doivent équilibrer les dépenses
non rentables.

Dans tout budget d'Etat existent des dépenses
nécessaires" mais non rentables économiquement ou
financièrement (dépenses militaires, de sécurité, cer·
taines dépenses administratives) ,et des dépenses
rentables qui créent, p'lus ou moins directement, des
richesses.

. Beaucoup de gouvernements de pays neufs déve·
loppent exagérément les dépenses non rentables,
soit pour s'attacher une clientèle politique, soit pour
mettre en place une administration et une police
pléthoriques, garantes de leur pouvoir, soit, enfin,
p'ar un souci exagéré des besoins de la « défense
nationale ».

L'Etat étant, souvent, le plus gros consommateur
et producteur du pays, la répartition de ses dépen·
ses agit directement sur l'activité économique.

Si une part trop large de ces dépenses est consa
crée à des travaux non rentables, l'économie en
souffrira directement, et supportera, de plus en plus
difficilement, la charge d'un budget qui ne joue plus
son rôle d'animateur de l'économie.

Un équilibre doit, également" être trouvé entre
le montant de la dette publique et les possibilités
budgétaires et économiques.

Un pays neuf fera, inévitablement, appel à des
capitaux étrangers, et ce recours, nous l'avons vu,
est nécessaire; mais il doit être proportionné aux
capacités financières nationCiles.

L'inflation est souvent considérée comme une
solution à l'endettement public, et les faits, jusqu'à
présent, semblent avoir donné raison à une telle
pratique.

Mais l'expérience a rendu les prêteurs prudents,
et l'Etat emprunteur ne trouve plus guère de prêts
à long terme, aujourd'hui, que lorsque sa situation
financière est parfaitement saine, ou, à défaut, en
accordant des garanties contre la dévaluation de
sa monnaie (191).

Les dettes à long terme, contractées aujourd'hui,
ont donc toutes les chances de conserver leur valeur
réelle, et ceci doit conduire les Etats à une surveil·
I.ance attentive de leurs engagements, dont le mon·
tant" pour des pays neufs, ne devrait pas dépasser,
annuellement, 20 % du total du budget.

L'équilibre que l'Etat doit chercher à instaurer

dans le domaine budgétaire doit être complété par
une action en vue de stabiliser la monnaie.

Cette stabilité est indispensable au développe
ment économique; inflation ou déflation, si elles
sont trop prononcées, peuvent freiner et même
arrêter brutalement ce développement.

La monnaie n'est plus aujourd'hui gagée sur l'or,
mais sur la production de l'énsemble du pays.

L'inflation se développe lorsque la monnaie
s'accroît plus vite que la production, ou lorsque, la
monnaie étant d'un volume constant, la production
décroît.

Or, dans les pays neufs en voie de modernisa
tion, les dépenses publiques et pnvees augmentent
plus rapidement que la production.

L'accroissement de la production, en effet, suit
souvent, de plusieurs années, la mise en Rlace de
l'équipement correspondant. Les signes monétaires
supplémentaires remis en règlement des dépenses
d'équipement, ou les services nouveaux introduits
par l'Etat, ne sont pas immédiatement compensés
par une production nouvelle équivalente.

L'inflation ne peut être évitée que si le ~aux

d'expansion de la monnaie n'est pas plus élevé que
le taux d'expansion de l'économie.

On admet, généralement, que le taux d'accrois
sement de la production varie entre 3 % et 4 %
de la production totale.

(191) La mauvaise foi des Etats débiteurs n'est point
chose nouvelle, et les U.S.A.. qui en font un sujet de repro
che aux Etats Européens, ont édifié une partie de leur
équipement de base, dans la première moitié du XIX- siècle,
par des manipulations financières d'un· caractèTe plus que
douteux (extrait de ~ Pierpont Morgan., par Winkler, pp. S'9
et 40 : ~ A cette époque la réputation des U.S.A., en tant
« que pays débiteur était désastreuse. Plusieurs Etats avaient
~ répudié des emprunts ou obligé leurs créanciers d accepter
« des compromis désavantageux. En 1843. l'état d'esprit du
« capitaliste ·anglais, créancier des U.S.A., s'exprima dans
\li l'humble pétition, au Congrès, du Révérend Sydney Smuth,
~ chanoine de l'Eglise Saint Paul d Londres, homme d'esprit
~ bien connu qui possédait des obligations répudiées par
« t'Etat de Pensylvanie.

«Il y écrivit : « Figurez - vous un Pensylvanien qui
~ reçoit des étrangers dans son pays, qui leur fait visiter
~ les travaux publics et qui leur montre le lac des larcins,
« le marais des escrocs, le canal des voleurs et le chemin
~ de fer des brigands, et autres travaux malhonnêtes.

« Nous avons séché ce marais, dit l'emprunteur patriote,
« avec l'emprunt répudié de 1828 ; nous avons volé ce canal
\li en 1830 ; nous avons empoché l'argent de votre brave
«peuple pour construire le chemin de fer, il y a un an
« seulement.

«Tout cela doit sembler tr~s habile aux Américains,
« mais si j'avais le malheur d'être né parmi de telles gens,
« l'attachement au pays de mes pères ne m'aurait pas retenu
« un seul instant après l'acte de répudiation.•
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Mais, en fait, on constate" dans la plupart des
pays neufs, une augmentation annuelle du volume
de la monnaie, qui atteint couramment 20 % (192).

L'inflation est difficile, d'ailleurs, à juguler dans
les pays neufs.

Ou bien, en effet, le programme d'équipement
doit être limité et ajusté aux possibilités financières
(or cet équipement, nous l'avons vu, doit être réalisé
par « masses globales », par « ensembles économi
ques ») ; .ou bien, l'inflation doit être combattue par
l'épargne obligatoire (appliquée actuellement en
Israël), par l'impôt, ou par des importations de biens
de consommation, et l'on sait les dangers que font
courir l'usage de tels moyens au développement de
l'économie, dangers qui sont, parfois, plus grands
que ceux de l'inflation.

Une légère inflation paraît, en définitive" inévita
ble, mais elle doit conserver des proportions qui ne
mettent en péril ni l'équilibre financier, ni l'équilibre
économique.

***
CONCLUSION

L'exposé qui a Mé fait, dans cette étude, de
l'évolution sociale, économique et financière des

pays sous-développés n'a eu pour but que d'esquis
ser les grandes lignes du problème.

Dans ce cadre général, chaque partie mériterait
des recherches approfondies.

Tandis que les Anglais, les Belges et les Améri
cains ont poussé très loin l'étude des questions rela
tives aux pays sous-développés, la France y est
restée généralement étrangère (193).

L'efficacité de son action, trop souvent empreinte
d'empirisme, dépend essentiellement des personna
lités responsables.

Chèque pays ou territoire a, d'autre part, l'im_
pression qu'il affronte, seul, des problèmes qui, en
fait, sont propres à tous les pays sous-développés.

C'est même ce caractère « mondial» des problè
mes qui leur donne toute leur acuité.

De plus, se marque l'opposition entre pays riches
(Amérique du Nord, Europe et U.R.S.S.) et les pays
pauvres (194 L et s'accroît la différence entre les
niveaux de vie existant dans ces deux catégories de
pays (195).

(192) Evolution du volume de la monnaie (fiduciaire et scrupturale)

(Indice de base 100 : en décembre 19419)

P AY S 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Argentine .................................... , 55 76 100 123 15S

Bolivie ....................................... , 66 85 100 131 162 175 (mai 1952)

Cuba ......................................... 85 93 100 113 127 137 (juin 1952)

Australie ...................................... 70 84 100 92 101 122 (mai 1952)

Indonésie ....... : ............................ 70 86 100 133 155 178 (mai 1952)

Israël ......................................... 75 71 100 125 156

Japon ....... , ................................. 46 87 100 120 155

Thaïlande ..................................... 84 93 100 127 157

Turquie .................... ~ ................... 89 101 100 118 141

<Extrait de «International financial statistics~, numéro de janvier 1953).

(193) Sur le plan des études théoriques, nous n'avons'
qu'une chaire d' «économie d'outre-mer ~ d la faculté de
droit de l'Université de Paris, dont le titulaire est M. Gaston
Leduc..

(195) La disparité du niveau de vie, entre les Indes et
les U.S.A. a plus que doublé entre 1938 et 1952

Rapport des niveaux de vie

« L'écart existant entre le paupérisme rural en Europe
« méridionale et les niveaux de vie supérieurs, liés au progrès
« industriel,. dans le reste de l'Europe occidentale, a continué
« de s'accentuer au cours de ces dernières années.

« Dans les pays de l'Europe méridionale, le degré insuf
« fisant d'industrialisation maintient une main-d'œuvre excé
« dentaire dans l'agriculture, et la pauvreté, provoquée par
« cet excès de population rurale, fait, eUe-même, obstacle
« d un accroissement de la production et des rendements
« agricoles ~ (d'après : Il: Notes du centre d'information des
« Nations-Unies à Genève~, 24 et 27 février 1953).

(194) «Nous risquons de l'ignorer, mais nous, monde
« occidental, nous sommes devant notre dernière chance.

« Avec toute notre richesse, nous sommes une petite, et
« de plus en plus suspectée, minorité de la population mon
« diale, et la prédominance militaire, dont nous avons béné
« ficié au XIX. siècle, est en train de disparaître.

« Du fait que le «gap ~ économique S' élargit, le reste
« du monde perd, de plus en plus, l'espoir d'atteindre les
« standards de vie occidentaux, et ce, au moment précis où,
« grdce d notre propagande et d nos conseils insensés, il a,
« de plus en plus, l'occasion de connaître, avec exactitude,
« les avantages que ces standards de vie lui donneraient... ~

(Colin Clark, «L'abse'nce de progrès économique ~, dans
«Manchester Guardian:l>, numéro du 19 janvier 195.3).

1938

1952

Années Indes

1

1

U.S.A.

15

35
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Cette antinomie ne pellt se résolldre que par un
asservissement définitif des pays neufs par les pays
riches, ou, au contraire, par une aide systématique
accordée par les Nations évoluées à celles qui le
sont moins, pour leur permettre de rattraper leur
retard.

Cette dernière solution demande, de la part des
puissances économiques, un effort immédiat.

Mais elle est, sans doute, la plus prudente, face

aux « forces de misère» qui risquent de se déchaî·
ner, et, aussi, la plus « payante », car, de même
qu'un pays ne s'enrichit que par un égal développe
ment économique de ses régions, de même, c'est de
la meilleure répartition de la richesse entre nations
que peut naître la plus grande prospérité de·
chacune.

M. PONIATOWSKI,

Administrateur civil.




