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1NTRODUCTlON 

DE f a ~ o n  trks ginirale le r61e des comptes nationaux dans une 
iconomie de type occidental peut 6tre caractirisi en trois points: 

lo) fournir le cadre d'une description systimatique et cohi- 
rente du passi; 

2") dhgager une sirie de grandeurs interdhpendantes de 
rifirence par rapport auxquelles peut 6tre appricig quantitative- 
lnent et qualitativement le divelovpement de l'iconomie - A - 
nationale; 

3') assurer la cohhrence comptable des prkvisions portant sur 
l'avenir immidiat. 

La description du pasd obtenue i I'aide des comptes aatio- 
naux prbente les avantages suivants: 

lo) a l e  est, on plus pricisement peut &re, intkgrale, en ce sells 
qu'elle porte en principle sur I'ensemble des activitks icono- 
nliques de la nation. 
2') EUe peut &re aussi precise qu'on voudra, puisqu'elle 

admet une intinie divisibilit6 des sujets (c'est-ti-dire des centres 
de dicisions) et des objets (c'est-i-dire des transactions) des 
comptes. 

3") Elle aboutit i des risultats comparables dans le temps et 
dans l'espace dans tonte la mesure o ? ~  les grandeurs iconomiques 
peuvent 6tre considi16es comme comparables. 

4") Elle se pr6te ti I'expression des relations d'interdbpendance 
propres ti l'univers iconomique. 

5") Par la combinaison de toutes les qualitis pricidentes, elle 
permet de construire des modeles opirationnels susceptibles de 
servir ti toute forme d'exphrimentations iconomiques. 

Ce dernier avantage de la comptabiliti nationale en fait un 
instrument particulikrement pricieux en permettant de se rendre 
compte par avance de toutes les consiquences probables d'une 
variation priditerminie intervenant en un point quelconque du 
systkme. Cependant, pour remplit ce rdle, l'6tude des relations 
comptables, diduites de la comptabiliti nationale, doit &re 
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complitie par celle des relations de structure qui peuvent elles 
m6mes 6tre classies en 4 catgories: 

1) relations technico-iconomiques permettant de tenir compte 
des contraintes techniques qui s'imposent lors du passage d'un 
ensemble de biens B un autre; 

2) relations de comportement qui dicrivent les rkctions 
probables des sujets iconomiques aux mod5cations intervenant 
dans le systkme; 

3) relations institutionnelles exprimant les liaisons com- 
mandies par la superstructure juridique (parex. relation entre le 
revenu et les imp6ts directs). 

4) relations entre les intensitis respectives des flux monktaires 
et des Aux riels, c'est-i-dire les prix. Dans le mesure oa le 
modkle privisionnel doit rendre compte des conditions nices- 
saires au inaiiitien de I'iquilibre, les prix sont giniralement 
supposk constants. 

Quant aux phinomines exogknes au systkme, qui forment 
autant de variables indipendantes en fonction desquelles se 
diterminent les inconnues du systkme, ils peuvent &re classie en: 

lo) variables imprkvisibles ne pouvant faire I'objet que 
d'hypothkses plus ou moins fondies (ex. les conditions atmos- 
phiriques, politique de l'itranger, etc.); 

29 variables privisibles, c'est-i-dire pouvant donner lieu i 
une estimation statistique approximative de par leur caractkre 
ripititible on continu (ex. risques assurables de production, 
population, etc.); 

3') variables politiques qui d$endent du choix des centres de 
dicision auxquels l'on accorde le r61e de sujets dominants dans 
le systbme. 

Les 'privisions' que le systkme permet d'obtenir sont donc 
soumises i une triple rberve: 

lo) elles ne sont valables que dans la mesure oil la structure 
dicrite par les relations retenues et 1es estimations des variables 
privisibles correspondent i la structure rielle; 

2") elles ne sont valables que si les hypothkses de dipart 
portant sur les variables imprivisibles se virifient; 

34 elles ne sont valables que pour les valeurs choisies des 
variables politiques. 

Le r61e principal des comptes nationaux dans une Cconomie 
de type occidental est donc essentiellement de rendre plus 
rationnels les choix des agents iconomiques dominants en leur 
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fournissant le maximum d'informations sur les condquences 
probables de ces choix dans les conditions donnies de structure. 

En quoi le caractkre plan56 de l'kcouomie est-il susceptible 
de modier ce r8le du point de w e  thiorique et pratique? Telle 
est la question B laquelle nous nous efforcerons de rkpondre au 
cours de cet exposk. 

Ainsi pode cette question prisente une importance certaine. 
La riponse doit pouvoir nous Cclairer sur le caractkre contin- 
gent, ou au contraire, giniral, de la technique que nous 
itudions, au stade actuel de diveloppement des iconomies 
moderues. Elle devrait igalement contribuer B dissiper les 
malentendus qui sont A l'origine de la querelle entre les partisans 
et les adversaires des quantitks globales. Enfin et surtout, elle 
devrait jeter quelques lumikres sur les diffkrences et les analogies 
fondamentales qui existent entre les deux systkmes de gestion 
iconomique natiouale qui se disputeut le monde. 

De mime que daus les pays occidentaux, les comptes 
nationaux des iconomies du type soviitique se rkpartissent en 
deux grandes categories: 

lo) les comptes portant sur le pass6 ou comptes ritrospectifs; 
2') les comptes portant sur l'avenir (avenir immkdiat qui se 

confond partiellement avec le prisent ou avenir plus lointain). 
Le r81e des comptes rktrospectifs est en principe- et sous 

riserve de ce que nous dirons ultirieurement - identique B celui 
qu'ils jouent dans les iconomies occidentales. 11s ont essentielle- 
ment pour but de dicrire d'une f a ~ o n  systimatique et cohkrente 
la situation de dkpart, coasidirke non point comme une structure 
immobile, statique, mais comme un ensemble de. grandeurs 
dynamiques et interdkpendantes observies pendant un certain 
nombre de pkriodes successives. 

En revanche, le r8le des comptes portant sur l'avenir, qui 2i 
I'Occident re~oivent friquement le nom de comptes ou 
modkles privisionnels, semble itre A premikre vue fondamentale- 
ment diffirent dans les kconomies du type soviktique. Ces 
comptes ne sont pas etablis afin deprdvoir l'ivolution future de 
l'iconomie en fonction d'uu certain nombre d'hypothkses 
plausibles et des d8krentes politiques possibles. 11s constituent 
uu progratnme d'actiort qu'il s'agit de remplir, en dipit des 
obstacles prkvisibles et imprivisibles qui peuvent surgir au cours 
de I'exicution du plan kconomique national. Les comptes 
portant sur l'avenir sont douc eux-mimes de viitables plans. 
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La compatibiliti des comptes privisionnels de type occi- 
dental n'est assurie d'une faqon exhaustive que dans l'espace 
formel des relations comptables. Toutes les autres relations 
entre les grandeurs du systime, relations technico4conomiques, 
relations institutionnelles, prix, comportement des diffirents 
centres de dicision, font l'objet d'estimations statistiques qui, 
au mieux, en digagent les valeurs les plus probables. 11 su£fit 
d'une erreur si minime qu'elle soit dans l'une de ces estimations, 
pour provoquer, par le jeu de l'interdipendance et des mouve- 
ments cumulatifs, une modification substantielle de l'image 
finale dicrite par le modile. Le mod6le n'est donc valable qu'au 
moment pricis oh il est construit pour rationaliser les choix de 
politique iconomique. I1 devrait &re constamment revis6, pour 
tenir compte des modifications qui interviennent au cours de son 
fonctionnement, puisque chacune de ces modifications engendre 
un mouvement imprivu qui a tendance i se propager dans 
l'ensemble du systkme, mettant ainsi en question un grand 
nombre d'hypotheses de dipart. 

La compatibiliti des comptes planifiis du type soviitique 
repose igalement sur un ensemble de relations comptables, 
technico-iconomiques, institutionnelles, prix et comportements. 
A ces ilements indispensables s'ajoute cependant la force de 
contrainte risultant du caractire impiratif du plan. A quelques 
exceptions p r b -  dont nous aurons l'occasion de parler ul- 
tirieurement - les relations qui constituent les d8irents plans 
sont des buts i atteindre. Ces buts sont en principe f ixb de 
faqon i concilier le caractire mobilisateur et stimulateur du plan 
avec les possibilith physiques d'exicution. Et, bien qu'il soit 
vain de pritendre que tous les objectifs du plan sont toujours 
atteints, il est indiscutable qu'il en risulte une tendance B la 
convergence des rbultats vers les grandeurs planifiies. Cette 
convergence, contrairement i ce qui se passe dans les iconomies 
occidentales, contribue i amortir les ripercussions des diviations 
locales. 

I1 serait cependant faux de riduire le r6le des comptes 
uationaux prospectifs B celui de plans i exicuter. Je risquerai 
m8me l'affirmation que la fonction principale des comptes 
nationaux prospectifs prend fin au moment pricis oh, ayant 
requ la condcration officielle du gouvernement, ils acquiirent 
la force exicutoire des plans impkatifs. Ce qui constitue, en 
effet, la fonction la plus spicifique des comptes nationaux 
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prospectifs - et cela tant dans le systkme occidental que dans 
les kconomies du type soviktique - est le rale qu'ils jouent 
pendant leuis Plaboration. C'est pendant cette klaboration 
qu'apparait la distinction fondamentale entre les variables 
politiques, qui dbendent directement des choix du gouverne- 
ment, et l'ensemble des autres variables qui ichappent ?i I'action 
direct des pouvoirs publics, soit parce qu'elles sont des variables 
indkpendantes, dkterminies par des facteurs sur lesquels les 
pouvoirs publics ne peuvent point agir (par ex. les conditions 
atmosphkriques ou les prix des produits importks), soit parce 
qu'elles sont des variables dkpendantes rbultant de l'ensemble 
des donnies du systkme (par ex. les revenus ou les prix dans le 
systkme libkral). L'estimation des variables indipendantes 
privisibles et l'itablissement d'hypothbes plausibles portant sur 
les variables indipindantes imprkvisibles, d'une part, la fixation 
des variables dipendantes considiries comme autant d'objectifs 
?I atteindre, d'autre part, permettent alors de calculer les valeurs 
qu'il faudrait dollner aux variables politiques 'instrumentales'l 
pour rbaliser les objectifs souhaitks. Mais, comme ginimlement 
les variables politiques ne peuvent pas prendre n'importe quelle 
valeur (par ex. le taux de I'impat direct est une variable politique, 
mais il n'en risulte pas que I'on puisse lui donner une valeur 
igale ou supirieure au revenu), on sera conduit le plus souvent 
B opirer un choix entre les objectifs ii atteindre et les valeurs 
considirkes comme possibles des variables politiques. Le rale 
essentiel des comptes prospectifs est prkcisiment de rendre 
possible ce choix, en pleine connaissance de l'interdipendance 
qui existe entre les variables politiques instrumentales et les 
objectifs. Par des rkductions successives des objectifs, on pourra 
ramener les valeurs des variables politiques ?i un niveau acces- 
sible et obtenir ainsi un ou plusieurs systkmes cohirents et 
rialisables qui pourront etre sournis 21 la decision du gouverne- 
ment. L'klaboration des comptes prospectifs n'est donc pas une 
simple opiration technique consistant B risoudre un systkme de 
n Cquations ii u inconnues. Il n'en serait ainsi que dans le cas 
oh il n'y aurait ni objectifs B atteindre ni variables politiques et 
oh le systkme ne servirait qu'B extrapoler les trends observks 
statistiquement, ce qui ne serait concevable que dans un rkgime 
int6gralement liberal de concurrence pure. 
' Tinbergen, p. 171 (49), 0b:ervatiorr: Les nombres entre parenthhes places 

aprks les noms d'auteurs renvolent aux indications bibliographique se trouvant 
la fin de l'article. 
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L'existence des objectifs et des variables politiques donne B 
l'ilaboration des comptes prospectifs un caractkre actif en les 
faisaut participer B la preparation de la dicision finale du 
gouvernement. I1 est Cvident que ce rBle actif est d'autant plus 
important que le nombre des variables politiques est ilevie. 
On peut donc constater dt.s maintenant que dans les iconomies 
du type soviktique, oit les variables politiques soumises B 
l'action directe de 1'Etat sont beaucoup plus nombreuses qu'en 
Occident et oh, pour ainsi dire, il n'y a gukre de variables 
dipendantes qui ne soient ilevies au rang d'objeclifs EucCs B 
l'avance, le r61e des comptes prospectifs pendant leur ilabora- 
tion sera d'une importance primordiale pour la politique Qono- 
mique. 

Tout comme dans les pays occidentaux, les structures 
formelles des comptes ritrospectifs et prospectifs dans les 
comptabilitis nationales de type soviktique sont identiques. Ce 
qui s'explique par le fait qu'une des fonctions essentielles des 
comptes ritrospectifs est de priparer la construction des 
comptes prospectifs et d'assurer le contr8le de leur execution en 
tank que plans. 

Les comptes nationaux portent ginisdement, dans les pays 
de type soviitique, le nom de 'balances'. Ces balances peuvent 
&tre reparties tout d'abord en deux grandes catigories: 

1") les balances en nature; 
2") les balances en valeur. 

Les balances en nature ont essentiellement pour but de 
coordonner la ripartition des facteurs productifs en fonction 
des objectifs du plan qui doivent eux-msmes &tre ajustQ aux 
possibilities naturelles et techniques dont dispose la nation. 
Elles se divisent en balances de main-d'oeuvre, balances de 
capacitb productives et balances de matikres. 

Les balances en valeur assurent la cohksion de l'ensemble du 
systkme. Elles comprennent: 

1") des balances du produit global qui relient les comptabilitis 
en nature et les comptabilitis en valeur; 

2") des balances du revenu national qui expriment l'efficaciti 
globale de la production et sa ripartition entre les diffirents 
emplois et les diffirentes classes sociales; 
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3") des balances des revenus et des dipenses qui permettent 
de contr6ler l'equilibre entre les flux riels et les flux monitaires. 

Le tableau I donne une vue synthitique, t r b  simplifiie 
d'ailleurs, de l'ensemble de ces balances que nous itudierons 
maintenant dans I'ordre meme de leur inumbration. 

I. LES BALANCES EN NATURE 

1. Les Balances de main-d'oeuvre' 
Dans ulze iconomie plaldie  qui se propose la maximisation 

du produit social-quel que soit d'ailleurs le systime des 
prifirences servant de base B l'appriciation de ce produit - les 
disponibilitb en facteur travail de qualiti diterminie con- 
stituent, pour un niveau technique donni, la limite infranchis- 
sable des possibilitis de production. 11 n'est donc pas etonnant 
que les balances de main-d'oeuvre occupent une place par- 
ticulikrement importante dans I'ensemble des comptes nationaux 
des iconomies de type soviitique. 

Comme tous les autres comptes nationaux, les balances de 
main-d'oeuvre portent sur le pasd, le prbent et I'avenir. 

Les balances prospectives sont ilabories B partir des balances 
ritrospectives, compte tenu des objectifs du plan iconomique et 
de I'accroissement calculi des disponibilitis en main-d'oeuvre de 
dairentes qua l i t i~ .~  

Ces deux formes de balances prbentent des nombreuses 
ventilations qui ont pour but de ripondre aux diverses questions 
ayant trait A l'emploi de la main-d'oeuvre. Les principales de 
ces ventilations sont: 

lo) la ripartition par sexe et 8ge; 
2") le ripartition par origine sociale de la main-d'oeuvre en 

formation; 
3") la ripartition par branches d'industrie avec spicification 

des qualifications professionnelles; 
4") la ripartition territoriale. 

Ces diverses ripartitions sont d'ailleurs giniralement com- 
binies en tableau 21 plusieurs entries. 

'L'essentiel des renseinements contenus dans cette section sont tires de 
I'ouvrage de M. Sonin (4%. 

111 ne faut pas en conclure que les balances de main-d'oeuvre soient diter- 
minks unilat6:alement par le plan 6conomique. En rialit6 l'iniluence est 
riciproque. Volr B ce sujet la section. 11. 



TABLEAU I 

Tableau Syt~tlzdfique et Simplifid de la comptabilifd Nationale de type SoviPIique 
(Toures ces balances sorzt itablies pow Pannie icoulie, I'a~trtie eerr corim et Pan~rdepp(onifie) 

a) 
Jcuncs gens 14-15 ans 
de 14-17 ans 

villes ct 
campagnes 15-19 ans 

1. Main 
Ressourccs do 
kolkhoses 
par regtons 

( h o m e  et Ecoles par 
I rCgions et  

Balances en s6parCmont 
nature 

types 

(en !niter 
phys~ques) 

industries, 
professions 

a) I 

Rayons 

RCgions 

Pays 

RCpubliq. 

Besoins 
des kolkhoses 
par rCgionr 

Besoins 
d'autros 
activit6s 
par ~6gions 
mimsti.res ct 
et professions 

MatCriaun 
Combustibles 
Denrtes agric. 
b m t e ~  
Construct. 

Equipments 

I Mnrchandises') 

Moyens 
de prod. 

2. Matieras 

b) 

Fonds de 
raulement 

Fonds Rxes 

Ressources 

Pormanonts 

Saisonniers 

Permanents 

Saisonniers 

16W produit~ 
esscntiels 
considCrCs 
sCparCment 
su~vant le 
schema A 
drolte 

Objets de Fonds commer- 
consomm. I c~alcsable ' ' 

Bcroins 
locaus 

Solde positif 
ou nCgatif 

R ~ S S O N ~ C C S :  
Production 
(par pro- 
ducteurs) 
Importations 
Restes (par 
producteurs) 
Autres sources 

Industrie, 
construction, 
transport 

Preparation 
des cadres - 
Agriculture z 

n 
0 

5 
L- 
z 
u 
< 
rn 
P 
F 

2 
Rdoarfirion: 
Ex loitation 
in&strielle 
Construction 
Equipement 
Commcr~iialisat 
Exportations 
RCsorves d'Etat 
RCserver du Conseil 
Pertes 



I1 
Balances 
en vaieur 
(en orix 

1. Praduit 
global 
(c+v+m) 

2. Revcnu 
national 
(v+m) 

Indus t t ie  Forrnes de 
Construe- lo propridti: 
Agricult. 
Transport dc mat 
march. 
Communica- Coop6rstives 
tions productives 
Commerce (serv. Producteun 
productifs individuels: 
seulcment) 
Autresproduct. 
mat6rielles 
Restaurants 
Banques (scrv. 
productifs 
seulement) 

! Fonds dc 
salaires, 
assur. ~ociales 

Par branches 
et formes do 6') 
propriCtC Plus-value: 
comme le (m): 
produit global profits des 

entreprtses 
imp6t chiffre 
d'affaires 

Organisat 
I 

par r&gions 

reg,ons 
(credits) 

Population r6gionn 
L i 

3 SubdivisCes en denr6es aiimentaires et produits industriels. 

Moycns dc 
production de moyens 

de production 

RCserver d'Etat 
Pertes 

Fonds 
d'accumulation 

Fonds de 
consomation 

par minist&res 

I Fonds fixer: 
productifs 
improductifs 
Fonds de 
rouloment 
Individuelle: 
eivils 
militaires 
Collective: 

sociam 
culturels 

Fonds fixes 
(amortissements) 
Fonds de roulement 

long termo 
court terme 
came 
Agricole 
Non agricole 

Fonds fixes 
(amortiss.) 
Fonds de roulement 

Par classes 
sociales 

Revenu 
National 
(v+m) 
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Etant donne que les balances nationales de main-d'oenvre 
risnltent des consolidations successives des balances territoriales 
des rayons, rkgions, pays, ripubliques, (ou autres divisions 
analogues dans les pays de dimocratie populaire), il semble 
logique de commencer par 1'6tude des balances rkgionales. 

La premiire tgche est de diterminer I'accroissement de la 
main-d'oeuvre rendue disponible par l'arrivie de jeunes i l'ilge 
de travailler. 

TABLEAU I1 

Balance tei.riforiale de la jeunesse. Rtpartition de la jeunesse du 
sexe rnasculirz ( f t~ni~t in) ,  dgde de 16-17 (17-18 etc) 

suivant ses occupations 

I. Nombre total des jeunes . ' 

Ressources 

Rdparfilion 
1 .  A 1'Ccole secondaire ou tech- 

nlque . 
2. Aux &COIF de rCserves'd'~t2 

de la mam-d'oeuvre' . . 
3. Travailleurs des entreprises 

et des offices . 
4. Travailleurs dee coop8;ativk 

industrielles 
5. Travailleurs des'kolkcoses : 
6. Occupb aux 6ttIdes et au 

travail, t o t a l ( l t 2 t  3+4+5) 
7. Occupb B la maison (1-6) . 
Besoins compldmenfaires, , de 
cadres de jeulzespour laperlode 
planifide 
1 .  Pourl'industrje,construction 

et transport 
2. Pour compMter ie syst&me dk 

la pr6paration des cadres . 
3. Pour I'agriculture . . 

Nombre au dCbut de 
la pkiode plan5ke 

ViUe I Campagne 

dont au compte de la PIC- 
paration des cadres . . 

Possibilifds de ddgager rm excd- 
den! de jernres pour d'arrlres 
regrorts, pays ou rdpr,bliques 

Nombre A la fin de 
la p6riode plan56e 

Ville I Campagne 

' Ecoles F.Z.O.=kcoles d'apprentissage industriel. 
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Cette t2che est rBalisBe par le moyen des balances territoriales 

de la jeunesse qui sont &tablies s6parBment pour garGons et 
filles et par groupes d'2ge de 14-15, 16-17, 18-19 ans. 

Tableau I1 (page 176) en donne un exemple fourni par Sonin, 
p. 11 (45). 

Le but de cette balance est donc, d'une part, de dCgager les 
ressources actuelles et prospectives de la rCgion en main- 
d'oeuvre d'un age donn6, et d'autre part, de dCterminer les 
surplus Bventuels de la rBgion disponibles pour l'emploi dans 
d'autres rBgions. 

La balance de la jeunesse sert aussi- et ce n'est pas son 

TABLEAU 111 
Quantile' de main-d'oeuvre employe'e et besoirzs con7plilnentaires en ;lzairi- 

d'oeuvrepar branches et par rdgion (ou pays ou ripublique) 
I 

1 8 

Ouvriers et emnlov& 

Nombre d'ouvriers et d'emp1oyi.s 

.-~. ~. 
des entreprises et des 
offices d'Etat, total. 

Beroins compldrnentuirc: 
en auvricrs pendant 

Iudustrie . , 
Construction . 

:) Transport et 

a la 60 de I'annee Pannee. . . planifiCe 
Branches de 
I'dconornie 
nationale 

-- 

communications. 
3) Sovkhoses, 

M.T.S. et 
exploitations 
auxiliaires . 

:) Commerce, 
urtuaration 

meut 
1 ~limentatidn ' 

collective . . 
:)Habitat et 

communale , 
1) Offices d'Etat et 

oraanisations 

1 Hygikne et 
education . . 

1 Autres . . 
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moindre r6le - B determiner les proportions convenables dans 
la r$artition de la jeunesse entre I'icole secondaire ou tech- 
nique, qui pripare les cadres, les icoles des rberves d'Etat, qui 
priparent des ouvriers quaBb ,  et I'orientation des jennes 
travailleurs ayant reGu une instruction primaire. 

Mais la balance de la jeunesse n'est ividemment qu'un 
document priparatoire B I'itablissement d'une vQitable balance 
des ressonrces et des besoins d'une rigion en main-d'oeuvre 
de diffirentes qualitis. Elle est donc suivie par toute une s&rie 
d'autres documents de portie territoriale. 

La colonne 8 reprisente la dsirence entre la colonne 6 e 
la colonne 4. La colonne 6 indique la quantiti de main-d'oeuvre 
risultant du plan pour l'annie suivante, calculie B I'aide des 
normes moyennes progressives de la productiviti du travail.= 
La colonne 4 contient Yestimation de la quantiti de main- 
d'oeuvre B la fin de I'annie en cours. La balance de la main- 
d'oeuvre est, en effet, &tablie au mois de juillet de I'annie qui 
pricide l'annie planifiie. La colonne 8 difinit donc les besoins 
nets des branches particuli&res de la rigion en main-d'oeuvre 
additionnelle. La colonne 9 donne l'estimation des sorties de 
main-d'oeuvre pour cause de dicb, retraites, appels au service 
militaire, enseignement compl&mentaire, etc. La s o m e  des 
colonnes 8 et 9 reprisente les besoins totaux en main-d'oeuvre. 
I1 s'agit maintenant de comparer ces besoins aux ressources de 
la rigion. Ce travaiI est fait en premier lieu pour I'industrie, la 
construction et les transports. 

Dans ses colonnes 2, 4 et 6 le tableau ci-dessus reprend les 
colonnes 2, 4 et 6 du tableau prickdent en ce qui concerne les 
principales entreprises rigionales de I'industrie, de la con- 
trnction et des transports, groupies selon les ministkres aux- 
quels elles appartiennent. I1 pripare ainsi la consolidation de la 
balance de la main-d'oeuvre B l'ichelon national par ministkres. 
D'antre part, dans les colonnes 3, 5, 7 sont mises B part les 
productions essentielles. Conformiment an principe giniral de 
la planification soviitique, qui est nne planification hiirarchisie, 
la colonne 8, qui indique les besoins complimentaires en main- 
d'oeuvre, reprbente uniquement les besoins des productions 
essentielles. Ces besoins sont couverts par la main d'oeuvre 

LCS norrnes mo)enncA progrcssivcs son1 cr;~bltts's un niveau inrcrm2diaire 
cntre lcs norrnes dcs Cublisscmenrs lcs plus avancss el la molennc arilhrntrique 
des normcs rCdis6es jusqu'ici d m s  la branche, voir JOFFE, p. 78 (13). 



TABLEAU IV 
Compte des besoins cotiplPtnentoires en inoin-d'oeuvre duns I'industrie, la construction et les transports de la 

rigion (pays ripublique de. ............ .pour I'onnPe. 

1 

Indztstrie > 
Total pour la rtgion 

dont: 
2l 
n ..... Ministere de.. N 

dont entreprises 
principales 2 m .................. .................. Zf 

..... Ministere de.. 
dont entreprises 
principales 
.................. 
.................. 

Construction 
Total pour la rdgion 

dont : ..... Ministere de.. 
dont entreprises 
principales - .I .................. V3 

Transports, etc. 

......... 

Nombre d'ouvriers et d'employb A la fin de l'annde 

Annie 
(passte) 

Total 

2 

dont 
produc- 

tions 
essen- 
tielles 

3 

Anode 
(en COUIS) 

Total 

4 

dont 
produc- 

tions 
essen- 
tielles ----- 

5 ----- 

AnnCe 
(planBte) 

Besoins 
compld- 

mentaues 
en mam- 
d'oeuvre 

pour 
l'annte 
planifite 

8 

Total 

6 

dont 
produc- 

tions 
essen- 
tielles 

7 

Sources de main-d'oeuvre 
compltmeutaire 

Ep'es 
r6serves 

9 

Ecoles 
artisan- 
ales et 
de ch. 
defer 

10 

Recmte- 
men! 

orgalllst 
la 

campagne 

11 

Amdnage- 

de ment la m.- 
dVo. des 

villa 2 
Z 

I2 3 



bo 
TABLEAU V 0 

Cornpte des besoins en n~airt-d'oeuvre saisonr1ie're pour l'annie. . . . . . . . . . . .dai~s la rigion de. . . . . . . . . . . . . . . . 
(pays, ripublique) 

Annee en coun 
(~Calisation attendue) 

Industrie foresti&e . 
Flottage du bois . . 

Branches 
salsonnikres 

Betterave sucrihre 

RaEneries de sucre . 

nombre 
moyen 

des 
travail- 
leurs 

Ob~~ervoriuf~: lndiqucr les dates du dcbur cr dc la fin dc is sdison, ninsi quc Ics ppCriodcs J'inrcnsirL: mahimum des tr~vaux. 
Ccs bcsoins s:~isonnicrs vonr Crrc saiisfaiti p ~ r  la main-~'OCUYIC saisonniL\rc dcs kolkl~osn. Dans cc bul il csr nccc.ss:+irc dc dClermiltcr 

tout d'obord les bnoins proprcs en main-d'ocuvrc dcs kolkhoscs. 

nombre 
max~mum 

des 
travail- 
leun 

nombre 
moyen 

des 
travail- 
leurs 

nombre 
max~mum 
' 

travail- 
leurs 

sources 
des tra- 
vaiueun 
sal>on- 
nrers 

dont dont 

travail- travail- 
leu- I leu- 

p,,a- sa,son- 
men 

travail- 
leurs 

perma- 
nents 

sources 
des tra- z 
vai!leu" 8 
SaFon- 
nxrs !5 

travail- 
leurs 

sa,!on- 
nlers 



7. TABLEAU VI  
Coinptes des dipenses de travail des kollchoses pour I'annPe. . . . . . . . . . . . 

I I 
I Annie oasste 1 . . I 

- 

DCpense de travail en mil- 
liers de joumtes thtoriques 
de travail (troudodni): 

a) production vtg&le : 
b) production animale . 

Trimestre / de ( Moil de 
dipense 

m*v.l.r..- maxmum 

c) construction . . 
d) entreprises et ateliers . 
e) offices culturels et 

r .  
w 

Total: 
I) enmiUiersdetroudodni 

2) en milliers de journies 
effectives de travail 

_e 
entiere 

Trimestre 
de 

dtpense 
maximum 

Mois de 
di?ense 

maXJmum 

~~~t~ 
entiere 

Trimestre 
de 

dipense 
maximum 

Mois de 
dtpense 

maxlmum 
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nouvelle dont les sources sont inumiries dans les colonnes 9, 
10, 11 et 12. Les colonnes 9 et 10 sont cridities par le dibit 
de la balance rigionale de la jeunesse. La colonne 11 est like B 
la balance de main-d'oeuvre des kolkhoses (v. infra). La 
colonne 12 est criditie, entre autres sources, par les excidents 
de la colonne 2 sur la colonne 6 (ce qui se produit quand le 
plan privoit non pas un accroissement mais une diminution de 
la main-#oeuvre). Ces excidents ne sont pas deduits de la 
colonne 8 qui ne tient compte que des accroissements neces- 
saires. 

A c8ti des besoins en main-d'oeuvre permanente, certaines 
branches d'activiti ont des besoins saisonniers qu'il irnporte 
de satisfaire par une main-d'oeuvre elle-m8me saisonnikre, afin 
d'iviter I'existence de travailleurs insuffisarnment occupis 
pendant une bonne partie de I'annie. 

Nous retrouvons donc dans la balance de la main-d'oeuvre 
des kolkhoses les sources de la main-d'oeuvre permanente et 
saisonnikre dont nous avons constati le besoin dans les tableaux 
prkcidents. Mais il se peut aussi que, pendant la piriode de gros 
travaux saisonniers, certains kolkhoses manquent de main- 
d'oeuvre. Dans ce cas, on a recours en premier lieu B la popula- 
tion non-active du village, puis B celle des villes voisines, aux 
ilkves, itudiants, etc. Si ces mesures ne suffisent pas pour 
ripondre aux besoins de pointe, on doit envisager une re- 
distribution de la population agricole. 

La redistribution de la population agricole doit en principe 
faire l'objet de plans B long terme et 8tre harmonisie avec les 
plans de construction de maisons, icoles, etc. 

Toutes les balances particulikres de main-d'oeuvre que nous 
venons d'examiner sont consolidies en une balance rigionale 
ginisale. 

Pour procider B cette consolidation, il est indispensable 
d'ajouter aux comptes itudiis pricidemment les cornptes des 
itudiants, des travailleurs des coopiratives et des paysans 
individuels. De meme que les comptes pricidents, ceux-ci 
doivent 8tre itablis sur la base des norlnes moyennes progres- 
sives de la productiviti du travail. 

La construction des balances nationales de main-#oeuvre 
se fait par la coilsolidation des comptes rigionaux des besoins 
complimentaires en main-d'oeuvre dans l'industrie, la con- 
struction et les transports (voir le Tableau IV), prisentb par 
ministkres et subdivids par tritnestres. 
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TABLEAU VllI 
Baluizce consolidpc de la n~aiit-d'oeuvre pour In r igion de. . . . . . . . . . . 

e t  pour I'annie d e .  . . . . . . . . . 

Au I janvjer do 
l'annte sulvante 

(a la fin de 
I'annde planifide) 

Total Ville I /::;; ------ - 
I .  Ressor~rces ea inairr-d'oeuvre 
Nombre de la population en age de 

travailler' . . . 
Population plus 8gte prenant par1 

anx travaux . . . . 
Recrutement dans 1es campagnes 

pour le travail permanent dans 
les villes . . . . 

Total des ressources . . 
11. Rdpar.tilio,r dm ressosrces 
1. Ouvriers et employes des entre- 

prises et offices d'Etat . . 
2. Ouvriers saisonniers (pendant In 

pdriode du maximum de travail 
dans les kolkhoses) . . 

3. Ouvrien des coop6ratives indus- 
trielles . . . . 

4. Kolkhosiens (pendant lap~riode 
de travail maxunum) . . 

5. Eleves de 14 ans et plus . . 
dont: 

ceux qui travaillent dans lcs 
kolkhoses pendant >a PC- 
riode de travail maxunum. 

6.  Autres catdsories de population 
active (paysans et artisans indi- 
viduels) . . 

7. Occupts dans les exploiiationi 
individuelles et a la construction 
de maisons de kolkhosiens . 

Total de la r6pattition . 
111. Besoins comnpldmentaires el1 

lnnirz-&oeuvre porn. l'annie . . . 
1. Dans l'industrie, construction et 

transports . . . . 
2. Pour les travaux saisonniers 

pendant la periode de maximum 
de travail dans les kolkhoses . 

3. Pour complMer le systeme de la 
prtparation des cadres . . 

4. Porn la production agricole . 
W .  Couveflurc lies (eresoins colrl- 

pldnrerrtaires d parti? des eses- 
sourccspropres de la rdgio~z . 

dont au compte de la prd- 
paration des cadres . . . . 

V. Possibilifds de ridgogo. des ex- 
eddents e,r frr,,erw d'or!tms 
rhgiorrs . . . . 

' Daos les villes: hommes de 14 54 ans, femmes de 14 a 49 ans; dans les 
kolkhoses: hommes lri-59 ans. femmes 14-54 ans. 

Au I janvier do 
I'annte h venir 

(donc ti la fin de 
I'annde en coun) 

Total Ville pagne 
I I cam- 



TABLEAU 1X 
Balance et plan de la rfipartition rle la main-d'oeuvre pour la production ir~dus/rielle, la construction et les transports 

par minist2res 

1 Annie.. . . . 

rn 
1. Ministtire de I'industrie n 

Ministtires et 
offices 

m6tallurgique: 
Total . . . 

1.e trimestre . . 
1l.e trimestre . . 

Ii1.e trimestre . . 
1V.e trimestre . . 

2. Ministtire de I'industrie 
charbonniere: 
Total . . . 

I.er trimestre, etc. . - 
Cette balance est cnmpldt6e par une balance nationale de la ripartition des cadres qualifii&. m 

VI 

Besoins compl6mentaires en 
main-d'oeuvre Sources de recrutement 

Total Ecoles 
artisanales 

dont: 
Recrute- 

men! 
organ~sC 

la 
campagne 

henage -  
ment de la 

man- 
d,oeuvre 
des villes industrie 

Autres 
sources 

2 
Z 

F construction 
~~~~~ 
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Le plan de la ripartition de la main-d'oeuvre par ministires 
doit, pour devenir exicutoire, 6tre relii directement aux balances 
rigionales, de f a ~ o n  i asswer les diplacements de la main- 
d'oeuvre excbdentaire de certaines rigions vers les rigions et les 
entreprises dificitaires. La liaison s'effectue B l'aide du plan de 
recrutement de la main-d'oeuvre qui combine la ripartition par 
branches des demandeurs de travail avec la ripartition terri- 
toriale des sources de main-d'oeuvre. 

TABLEAU XI  
Plart de i.ccmien?erz/ par 1ninistb.e~ pour I'atolie. . . . . . . . . . 

dont dans les rhgions, pays, I Total & I rioubliaues de: 

I .  Industrie mCtallurgique . 
2. Industrie charbonni.?re . 
3. Constructiondesentreprises 

de I'industrie lourde, etc., 
etc. . . . . 

L'exicution ditailMe des demandes ainsi formulies appartient 
aux autoritb planificatrices des rigions respectives qui se 
servent B cet effet des balances de main-d'oeuvre itablies B 
l'ichelle de la rigion et de ses subdivisions administratives. 

En risumi, le r61e principal des balances de main-d'oeuvre 
peut 6tre caractirisi de la f a ~ o n  suivante: 

lo) les balances ritrospectives permettent de digager la 
dynamique des variations quantitatives et qualitatives de la 
main-d'oeuvre et de sa productiviti; 

2") les balances prospectives portant sur I'annie en cows 
permettent d'itablir avec une grande pricision la ripartition et 
les disponibilitis quantitatives et qualitatives de la main- 
d'oeuvre au dibut de la p6node planifi6e; elles fournissent donc 
au planificateur un des ilements indispensables pour determiner 
les limites de I'accroissenlent global possible du produit national 
nu cours de la pbriode planifiie; en ce sens, les balances de main- 
d'oeuvre pricident et diterminent le plan iconomique et les 
balances du revenu national; 

3") les balances prospectives portant sur l'annie planifibe ne 
sont au contraire qu'un risultat du plan iconomique priitabli; 
elles ont pour but d'en conlri3ler la cobirence et d'en assurer 
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I'exkcution en ce qui concerue les disponibilitb et la rkpartition 
de la main-&oeuvre. 

2. Les balances-mati2res1 
Les balances-matiires ont pour but d'assurer la coordination 

entre les principales branches de la production matirielle dans 
l'espace des relations technicodconomiques. Elles constituent 
donc l'iquivalent soviktique des 'input-output tables' de 
Le~nt ie f .~  Des diffkrences considkrables existent cependant 
entre les deux tecbuiques. 

Une balance-matikres est toujours relative A un seul produit 
bieu dcitermink. Elle comporte deux entrkes: les ressources et la 
rkpartition. Du c8tA des ressources sont enregistrkes toutes les 
disponibilitks en bien en question, avec spkcification de leur 
provenance: production courante par producteurs nomiuale- 
ment spicifiks, stocks surnormaux inutilisb pendant la piriode 
prkckdente, importations, autres sources possibles. Du c6ti de 
la rkpartition sont mentionnb tous les emplois du meme bien 
pour les besoins de la production couraute, de la construction 
de l'iquipement, de la consommation et de la formation des 
riserves. De meme que les balances de main-d'oeuvre, les 
balances-matiires portent sur le passk, le prksent et l'avenir. 
Elles sont ktablies en unitks de mesures physiques (tonnes, 
mhtres, piices, etc. . . .). 

Les balances-matiires, qui doivent &re approuvies par le 
gouvernement central, n'englobent pas tous les produits de 
I'kconomie nationale. Elles sont limities aux produits essentiels 
(1.600 produits en URSS en 1951, 400 A 500 produits dans les 
Dkmocraties populaires oh la mkthode des balances n'est pas 
encore aussi dkveloppie). 

Sont considkrb comme produits essentiels les principaux 
articles appartenant aux 14 groupes suivants: 

lo - Produits ferreux 
2' - Produits des mktaux non-ferreux 
3" - Combustibles solides 
4" - Produits pktroliers 
5" - Energie Alectrique 
6" - Produits chimiques 
' Les renseignements contenus dans cette section sont puises esrentiellement 

dans I'ouvrage de Lokchin (24). 
%. I'index bibliographique (20 ct 21). 
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7' - Produits en caoutchouc B I'usagc industriel 
8" - Machines, mkcanismes et autres kquipments 
9" - Matkriaux de construction 

10' - Produits forestiers 
1 lo - Papier 
12" - Principales denrkes alimentaires (farme, beurre, sucre, 

viande, sel, etc. . . . ) 
13" - Principaux produits industriels de co~lsommation (tissus, 

bonneterie, chaussures, articles de mknage, meubles, 
savon, etc. . . . ) 

14" - Matieres premieres agricoles (grains, coton, ]in, laine, 
cuirs bruts, etc. . . . ). 

En Union soviitique, la ripartition des 11 premiers groupes, 
qui en tant que produits usage industriel ne sortent pas de la 
sph&re de la production, est assurke par la Gosnabl; celle des 
trois derniers groupes, qui reprksentent les biens de consom- 
mation vendus B I'extirieur de l'appareil productif, par le 
Gosprod~nab.~ Depuis les r6formes rkcentes de I'administration 
soviitique, ces deux organismes sont subordonnis au Gosplan. 

Les subdivisions de chacun des articles faisant partie des 
14 groupes considirks sont assez dCtailMes. Par exemple, 
Particle 'tubes' qui fait partie du premier groupe est subdivisk 
en: tubes A gaz, tubes B paroi mince, tubes itirks, tubes tournks, 
tubes de raccord, tubes de forage, tubes B pktrole et autres tubes. 
Tout en limitant le nombre des produits consid&rks i ceux qui 
sollt vraimeut importants du point de vue de I'kconomie 
nationale3, on s'efforce de les individualiser au maximum, afin 
de pouvoir dkgager des coefficients de transformatioll plus 
prkcis. C'est donc 18 une prernikre diffkrence fondamentale avec 
la mkthode de Leontief, qui, au contraire, inclut dans sa matrice 
I'ensemble de la production nationale, mais, en revanche, se 
contente des coefficients globaux reprksentant les rapports, non 
pas entre produits, mais entre industries assez largement definies. 

A cot6 des produits essentiels dits 'fondb', ripartis par le 
Gosnab et le Gosprodnab, on distingue les produits dits 
'centralement planifiks', qui sont rkpartis par les ministires 

ComitC d'Etat pour I'approvisionnen~ent materiel el technique de I'6conomie 
nationale de I'URSS. 

a ComitC d'Etat pour I'approvisionnement de I'Cconomie nationale de I'URSS 
en biens de consommation. 

I1 faut noter toutefois que la nomenclature des produits englobbs par les 
balances-matiCres ne cessc de s'Etcndre. 
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compitents, et les produits 'dicentralement plan58s', qui sont 
ripartis par les organes rigionaux et locaux. 

Nous nous limiterons ici aux produits esser~tiels ripartis par 
le Gosnab et le Gosprodsnab. 

Les produits ripartis par le Gosnab font partie de ce qui, dans 
la terminologie mamciste, porte le nom de 'moyens de produc- 
tion' (groupe 'A'). En rialiti, certains de ces produits, p.ex. le 
cliarbon, peuverit servir B la fois B la production et B la con- 
sommation. On $en tient alors au caractkre pridominant du 
bien considiri. 

Les balances-matiires relatives aux moyens de production se 
divisent en deux grandes catigories: 

lo - Balances relatives aux fonds de roulernent (balance des 
matiires premiires et des matiriaux, balances des com- 
bustibles et de I'inergie ilectrique, balances des denries 
agricoles brutes). 

2" - Balances relatives aux fonds fixes (balances des matkriaux 
de co~istruction et balances de l'iquipement). 

Les produits ripartis par le Gosprodsnab portent de nom 
d' 'objets de consommation personnelle' (groupe 'B'). Les 
balances-rnatikres respectives comportent igalernent deux 
grandes catigories: 

lo -Balances des marchandisesl alimentaires. 
2" - Balances des marchandisesl industrielles. 

De nolnbreuses balances-matiires sorit ilabories lion seule- 
ment B l'ichelon national, mais aussi avec des subdivisions 
territoriales. 11 en est ainsi chaque fois qu'il s'agit d'un produit 
iniportant du point de vue des transports et de la localisation 
des investissernents. C'est ainsi que les balances relatives an bois 
sont itablies par rigions, pays et ripubliques; les balances de 
l'electro-inergie par systimes de distribution de l'inergie; les 
balances du charboll par bassins houillers, etc. . . . 

Quant A la durke de la piriode sur laquelle portent les 
balances, elle est ginkalement annuelle. Cependant, les balances 
relatives aux produits dont l'rdilisation comporie des variations 
saisonnikres importantes contiennent des subdivisions tri- 
rnestrielles. 
' Dans la terminologic marxiste, lc tertiie 'marchandise' dkignc uniquemcnt 

les biens vendus sur up marcliC. Les biens quickculent entrc lcs enlreprises #Eta1 
ue sont pas des marchandises. 
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Le cBti 'ripartition' des balances assure en premier lieu 
l'approvisionnement en produits essentiels de la production 
d'Etat. Cependant, on tient compte igalement des besoins des 
kolkhoses et des coopiratives artisanales. Tandis que l'appro- 
visionnement de la production d'Etat s'effectue par l'entremise 
des ministires techniques dont relkvent les branches respectives, 
l'approvisionnement des kolkhoses se fait par l'intermidiaire du 
Ministire de l'Agriculture de I'URSS et celui des coopkratives 
par l'intermidiaire de 1'Union Centrale des Coopiratives et les 
Conseils des Ministres des Ripubliques. 

Les balances-matiires jouent un r6le dBcisif dans la planifica- 
lion de la production et dans la ripartition des ressources 
natioaales. De m6me que les balances de main-d'oeuvre, les 
balances-matiises interviennent dans la planification essen- 
tiellement par l'itablissemeut des balances prospectives pro- 
visoires qui servent B coordonner les directives ginirales du 
gouvernement. Ce travail de coordination accompli B l'ichelon 
central, approximativement, par l'ajustement successif et 
riciproque des objectifs aux ressources et des ressources aux 
objectifs, les directives sont envoyies aux entreprises qui 
Blaborent leurs plans de production ditai1lis.l Ceci leur permet 
de formuler des demandes pricises d'approvisionnement. Ces 
demandes sont acheminies par les Directions Ginirales des 
Branches (Glavki) et par les Ministires techniques au Gosnab 
ou au Gosprodsnab, lesquels procident, en collaboration avec 
le Gosplan, B l'ajustement difinitif des ressources et des emplois. 

La partie la plus intiressante de tout ce travail, - B notre 
point de vue, - est celle qui concerne l'ajustement rkciproque 
des objectifs aux ressources et des ressources aux objectifs. I1 est 
commode de l'Ctudier en distinguant: 

lo - l'itablissement des balances-matiires en ce qui concerne 
les besoins de l'exploitation courante des entreprises et 
ceux de la consommation finale; 

2" - l'itablissernent des balances-matiires en ce qui concerne 
les besoins d' invcstissement. 

A. - L'Ptablisseinent des Balances-i77ati2res en ce qui concerne Ies 
besoins de I'expIoitatioiz courante des eiztreprises et celrx 
de la conson7mationfiale. 

' Ou plus prccisCment lours plans techniqoes - industricls - finaucicrs. 
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A la base de la r6partition des matibres nbcessaires A l'ex- 
ploitation courante se trouvent les demandes d'approvisionne- 
ment des entreprises, ktablies conformkment aux directives du 
gouvernement relatives au plan de production. Mais, comment 
ce plan de production est-il Btabli? Par rkfkrence aux ressources 
disponibles qui dkpendent elles-m&mes de la production. Nous 
avons donc 18 encore un exemple des relations rkciproques entre 
le plan de production et les plans d'utilisation des ressources 
disponibles. En principe, un plan de production ne peut pas 
Stre conGu sans tenir compte des ressources disponibles et des 
coefficients de transformation des ressources en produits. Mais 
il n'est pas possible non plus d'affecter les ressources aux 
differents emplois (et, par conskquent, de mesurer les possi- 
bilitb d'exkcution du plan en ce qui concerne la coordination 
des diffkrentes branches et les disponibilitb en ressources 
naturelles), sans savoir exactement ce qu'on va produire. Nous 
sommes donc obligks de considQer simultanBment la rkpartition 
des ressources et l'ktablissement du programme de production. 

Une des solutions thkoriquement possibles de ce problbme, 
nous est indiquke par le systbme de Leontief. Dans ce systime, 
la demande finale est reprksentke par l'ensemble des termes de 
droite qui sont autant de variables de indBpendantes. Les co- 
efficients, de transformation A,, ktant supposes constants, A une 
demande donnke correspond un seul systkme de productions X, 
et un seul systbme des 'inputs' xtk. En faisant varier la demande 
finale, on peut se rendre compte des goulots d'etranglement 
successifs, dont certains peuvent se rivBler inkliminables dans 
les circonstances donnkes et pendant la pkriode envisagke. La 
constatation de goulots d'ktranglement inkliminables doit 
conduire logiquement 8 une rkvision quantitative et qualitative 
de la demande finale, c'est-&-dire des objectifs 8 atteindre, 
jusqu'8 ce que ceux-ci deviennent compatibles avec la ressource 
la plus rare, irrempla~able par des importations ou des sub- 
stitutions. Pour obtenir cette demande finale, il suffira de 
substituer 8 X,, reprksentant la production dkficitaire, sa valeur 
rkalisable maximum, ce qui permettra de calculer le volume 
maxinlum de tous les produits finals dkpellda~it directement 
ou indirectement de X,. 

Cependant, il est certain que les mBthodes soviktiques 
d'ajustement riciproque des ressources et des productions 
diffirent, en rkajitk, profondkment de la mkthode suggkrie par 
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les tables de Leontief. Le fait di j i  d'employer des unitis dc 
mesure physiques interdit a w  planificateurs soviitiques toute 
mithode mathimatique globale. Et, d'autre part, toute tentative 
d'aligner la production nationale sur les goulots d'&tranglement, 
ainsi que tout traitement igalitaire des diffirentes productions, 
csl expressCment condnninis. Les principes appliquis sont ceux 
de la hi6rarchie des producrions, dc I'intigralite d'npprovisionne- 
~nent des branches prioritaires, de la concentratiou des in- 
vestissements sur les constructions essentielles, et du caractire 
nominatif et concret des tiches 2I accomplir. 

Le principe de la hiirarchie des productions conduit 2I 
envisager le problkme de l'utilisation des ressources non pas 
simultan~ment pour toutes les productions, mais successivement, 
en commenGant par les objectifs les plus urgents. Combin6 au 
principe de l'intigraliti d'approvisionnement des branches 
prioritaires, ce principe revient en somme 21 isoler tout d'abord, 
dans la demande finale, un ou plusieurs produits considiris 
comme de premiire urgence, et 2I calculer tous les 'inputs' 
directs et indirects nicessaires 2I la rialisation d'un volume 
donni de leur production. Puis, on procide de la mike  f a ~ o n  
pour les produits de deuxikme, troisiime, etc., urgence, jusqu'i 
l'ipuisement complet des ressources 2I ripartir par le Gosnab 
et le Gosprodsnab. 

Chaque fois qu'un goulot d'itranglement in6liminable est 
rencontri, un problkme de choix politique se pose: faut-il 
abaudonner toutes les productions moins urgentes, ou au 
contraire riduire quelque peu les objectifs prioritaires, ce qui 
entrainera une rivision complite du calcul? 11 semble bien que 
ce soit la premiire solution que l'on adopte giniralement, avec 
cette reserve toutefois que la connaissance pricise des donn6es 
de dipart doit permettre d'iviter la fixation d'objectifs irrialisa- 
bles. Ce procidi est appeli par les auteurs soviitiques 'extract- 
ion des chainons essentiels el conducteurs du plan'. 11 est 
certain que, mEme dans cette mithode, des goulots d'itrangle- 
ment pourront apparaitre, qui limiteront les objectifs possihles. 
Ces goulots d'itranglement seronl cependant situis k un niveau 
de production beaucoup plus 616~6, pour les produits essentiels 
bien entendu. 

Dans la fixation des objectifs prioritaires, el dans le calcul 
des chainons conducteurs, on se sert, d'une part, des donnies 
que I'on posskde sur I'ex6cution des plans passis el sur l'ex6cu- 
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tion probable du plan en cours (qui peut Stre connue avec une 
pricision t r b  satisfaisante: 5 ou 6 mois B l'avance) et, d'autre 
part, des divers plans techniques qui d6terminent l'ivolution des 
normes moyennes progressives, ilabor6es sur la base de 
l'expirience des entreprises les plus efficiente~.~ 

Ainsi, en partant de l'objectif prioritaire et en parcourant en 
sens inverse les stades successifs de sa fabrication, on arrive i 
dBgager toutes les productions internlidiaires indispensables. 
Chacune de ces productions, y compris celle du bien final 
prioritaire, s'inscrira an credit de la balance prospective con- 
cernant cette production intermediaire. En mSme temps, chaque 
'input' nicessiti par cette production s'inscrira au d6bit de la 
balance prospective du stade infirieur. 

En ripitant ces opirations pour tous les produits de la 
demande finale, classis dans l'ordre dicroissant d'urgence, on 
aboutit B un systkme des balances-matikres prospectives dont 
la forme g6nirale est la suivante: 

TABLEAU XI1 
Scl~en~a Giniral d'urie balaiice - n1atidr.e~ 

Ressources 
1. Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

dont par producteur: 
(Ministeres et entreprises nomi- 
nalement d&sim&) 

2. Importation 
3. Diminution des restcs chez les 

nraducteurs 

I1 est i remarquer qu'aucune balance-matikres concrkte ne 
contient tous les postes du schima g6niral ci-dessus. C'est ainsi 
qne les postes 2 et 3 de la R6partition n'apparaissent que dans 
les balances des matiriaux utilis6s par la construction et 
l'iquipement. Les postes 4 et 5 sont particuLiers aux denries 
alimentaires et aux biens de consommation finis, dont les 
balances ne comportent pas les postes 1, 2 et 3. 

Riporfition 
I .  Besoins industriels d'exploitalion 
2. Construction 
3. Equipement destind a compldter les 

machines et les agrdgats 
4. Fonds commercialisable 
5. Transformation des denrties alimen- 

taires r - ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ 

dont par producteur: 
(Ministeres et entreprises nomin- 
alement design&) 

4. Autres sources d'approvisiome- 
ment possible 

(p.e. rdcuptiration des matdriaux 
uses) 

' Les auteurs sovidtiques insistent sur la differcnce entre les normes moyennes 
progressives et Its normes moyenlles statistiqucs: 'Lcs normes moyennes statis- 
tiques lie refletent pas la realite de l'ticonomic nationalc. Elles ne sont qu'un 

6. Exportation 
7. Accroissement des r & e r v ~  d'Etat. 
8. Accroissement des reserves du 

Conseil des Ministres 
9. Pertes prtivisibles 
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Et voici la signification de certains postes particuliers. 
La diminution des restes chez les producteurs concerne les 

entreprises qui, au debut de la nouvelle periode planifiie, sont 
en possession de stocks de produits h i s  (finis 9 ce stade de 
production) dipassant les normes prescrites par le plan. Ces 
stocks surnormaux doivent Stre liquidis le plus tot possible en 
vertu du principe de l'accilhation de la rotation du fonds de 
roulement. Le recensement des stocks est effectuk par I'Offie 
de statistique deux fois par an, au ler octobre et au ler janvier. 
Etant donni que certaines entreprises diminuaient artificielle- 
ment leurs stocks de produits finis en effectuant, au dernier 
moment avant le receusement, des envois massifs aux utilisa- 
teurs, ce qui provoquait des troubles dans le systkme des 
transports, on compte actuellement dans les restes des pro- 
ducteurs les marchandises expidiees, mais encore non arrivkes 
au destinataire. Conuaissant le stock au moment du recense- 
ment, ainsi que le coefficient moyen de sa rotation, il est facile 
de determiner les restes probables pour le debut de la nouvelle 
pkriode planifiiee. 

Le fonds commercialisable d6igne l'ensemble des biens 
destinb 9 &tre vendus A la consommation iudividuelle. I1 est 
itabli apris une analyse detaillie du revenue monetaire dis- 
ponible de la population et de la composition qualitative de sa 
demande, qui font l'objet de la balance des revenus et des 
depenses monitaires de la population (v. infra Section 11, 3, E). 

Le posfe 'transfor1natio12 des denries anlime~~taires' represente 
rkultat de calcul. I1 taut effectuer une analyse precise et approfondie des causes 
des differences entre les normes d'utilisation des matihes premieres, mathriaux ct 
combustibles dans les diffirentes entreprises, examiner les cuconstances qui ont 
provoquC1'existence dcs normes d'utilisation ClevBes dans les entreprises arriCrCes, 
et des normes d'utilisation rCduites dans les entreprises d'avant-garde: quelle 
est la pratique de la technique d'avant-sarde, quels moyens peuvent et doivent 
Stre appliquhs pendant la ptriode planifiCe pour rtaliser la reduction des normes 
d'utilisation des matieres, mattriaux et combustibles'- Jofe, p. 79 (13). Les 
normes sont gCn6ralement 6tahlies en unites physiques des matiriaux necessaires 
pour la fabrication d'une unite physique du produit. Dans la plupart des cas, 
le Gosnab possede ses propres normes. S'il n'en est pas ainsi, il se sert des nomes 
Ctablies par les ministeres, apres les avoir soumises i lm exatnen critique du point 
de vue de leur progressivite. Pour certains produits cependant, les normes n'ont 
pas encore Btd 6tahlies. Dans ce cas, on se sert de l'une des deux mCthodes 
snivantes: pren2idr.e mitlzode: on observe le rapport r6alis.6 pendant I'amee en 
cours entre la valeur globale du produit et la quantitd physique du facteur; on 
multiplie ce rapport par le coeficient d'accroissement desirt de la production et 
on en dCduit l'economie i rCaliser en vertu du plan du progrs  technique; 
rle,txiPnre ,nPt/~orle: on se sert du rapport entre la quantitB du facteur en unites 
physiques ct la valcur du produit cn millions dc roubla. On obtient ainsi la 
quantitt pllysiquc du facteur nCcessairc pour produirc l ~nillioo dc roublcs du 
produit. (v. Lokcliin, p. 98 (231.) 
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les denrkes immobilisies dans le processus de transformation. 
Ce poste est nicessaire dans les balances des denrbes alimen- 
taires qui ne comportelit pas de poste 1 du c6ti de la Ripar- 
tition. 

Les importatio~is et Zes exportations sont fixies pour chaque 
produit en liaison avec l'btablissement du plan du commerce 
extirieur, ilaborb par le Ministhe du Commerce Extirieur, avec 
la collaboration du Gosplan et du Gosnab. L'existence du 
Conseil de l'Entr'aide Economique, fond6 en janvier 1949, 
permet de coordonner ce plan avec les plans des Dimocraties 
populaires et des autres pays du bloc soviitique. 

Les riserves d'Etat ont pour but de ripondre aux ruptures 
fondamentales de l'iquilibre plan56 entre les productions 
particuliires et les besoins de l'iconomie, a la suite, soit 
d'Cv&nements naturels imprbvisibles, tels qu'une sicheresse on 
une inondation catastrophique, soit d'erreurs majeures de la 
planificatiou ou de la non-ixbcution du plan dans certaines 
branches d'activit8, soit enfin d'un conflit armb. La nomen- 
clature des riserves et l'importance de leur accroissement annuel 
sont fixis par le Conseil des Ministres, en fonction de l'im- 
portance du produit pour l'bconomie et pour la difense 
nationale, du caractire plus ou moins dificitaire de la production 
respective, de l'ilasticitb de cette production et des conditions 
de conservation du produit. La constitution des riserves jouit 
d'une prioriti absolue dans l'ichelle des emplois de chaque 
produit d'importance majeure. 

Tandis que les riserves d'Etat ont pour mission de ripondre 
aux didquilibres fondamentaux, Zes rdserves du Conseil des 
Ministres ant un caractkre purement opirationnel de courte 
piriode. Elles doivent couvrir les dbajustements temporaires 
provoquis par le dipassement du plan dans certaines branches, 
la mise en construction d'un objectif non privu par le plan 
annuel, etc.. . . L'utilisation de ces riserves est sounise i une 
autorisation du Conseil des Ministres sur l'avis du Gosnab. 

Les behoins industriels d'exploitntion conlprennent: 

lo - les besoins de la production courante; 
2" - les besoins des rbparations; 
3" - les compli~nents a apporter aux stocks des entreprises; 
4" - I'accroissement des travaux en cours. 

Les besoins de la production courante peuvent 6tre diter- 
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mines aisiment en fonction des hypothises de dipart posies 
quant aux objectifs B atteindre et B I'aide des noraes moyennes 
progressives d'utilisation des matisiaux. 

La determination des besoins pour les rbparations courantes 
et capitales est beaucoup plus difficile. Les auteurs soviitiques 
admettent qu'aucune mithode scientifique n'a pu 6tre 6Iaborie 
jusqu'ici dans ce domaine,l B cause de la grande diversiti des 
reparations, exigeant des quantitbs et des qualit6 variables de 
rnateriaux. Pratiquement, l'on se borne B extrapoler les besoins 
des piriodes preddentes, compte-tenu du dbveloppement privu 
de la production. On se sert, dans ce but, des normes d'utilisation 
des matkiaux, calculbes pour un million de roubles de repara- 
tions d'un type ditermin6. 

Le besoin de conlpliter les stocks des entrepsises apparait 
chaque fois qu'il s'agit d'augmentes la production des entre- 
prises utilisatrices. L'importance de ce compliment est diter- 
minie compte-tenu du principe fondamental de I'accroissement 
nxiximum de la vitesse de rotation du fonds de roulement. Ce 
principe implique la reduction continue des normes d'utilisation 
de materiaux, le raccourcissement du cycle productif, la 
riduction au minimum des stocks de matiires et de produits 
fims. 

Pour diterminer la quantit6 n6essaire de stocks d'entreprise, 
on distingue les stocks courants et Les stocks de garantie. Les 
stocks courants sont destin6 i assures les besoins de l'entreprise 
pendant l'intervalle skparant normalement deux livraisons 
successives de la matiire premiire considirie. 11s sont calcuks 
en fonction du volume projeti de la production et du rhythme 
normal de I'approvisionnement en cette matihre et de son 
utilisation. Pour un niveau de production donne, les stocks 
courants peuvent 6tre d'autant plus r6duits - aussi bien chez le 
fournisseur que chez l'utilisateur - que les livraisons sont 
fsiquentes. La friquence des livraisons ne doit cependant pas 
d6passer la limite au-deli de laqueue la quantiti chaque fois 
livree serait infirieure i la prise en charge nosmale de l'entre- 
prise utilisatrice. 

Les stocks de garantie sont clestinb B assurer le fonctionne- 
ment nonllal de l'entreprise utilisatiice dans le cas d'une in- 
terruption dam l'approvisionnement ou d'un accroissement 
exceptionnel de la production. Les stoclts de garantie doivent 
' Lokchin, p. 99 (23). 
0 
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&re g a u x  i la cousommation normale de la matibre pendant 
le temps n6cessaire pour en passer commande, pour la charger, 
la transporter, la livrer et la prendre en charge. Toutefois, 
d'aprbs les dispositions plus ricentes, le stock de garautie ne doit 
en aucuu cas Stre supirieur au stock courant. 

Dans le calcul des compliments i apporter aux stocks des 
entreprises, l'ou doit ividemment tenir compte des restes sur- 
normaux dont peuvent disposer certaines entreprises au dibut 
de la nouvelIe periode planfiie. Nous avons d i j i  vu comment 
ces restes sont ivalub sur la base des recensements piriodiques 
de I'Office Central de Statistiaue. I1 s'agit maintenant de - 
diterminer leur comptabilisation daus les balances-mati8res. La 
diminution des stocks excidentaires jusqu'i un niveau 'normal' 
peut, en effet, &re comptabilisie soit en 'augmentation des 
ressources', soit 'en diminution des besoins' de la nouvelle 
piriode. La solution appliquie en URSS consiste i comptabili- 
ser les restes des stocks de chaque producteur. Cette solution 
est justiiiie par le fait que ces restes sont liquides et peuvent &tre 
affect& par le plauificateur i n'importe quel usage. Au con- 
traire, les restes surnormaux de matibres premihes existant 
chez les utilisateurs sont di j i  'liis' aux entreprises ou aux 
ministeres respectifs et il serait difficile, et quelquefois im- 
possible, d'en effectuer la liberation pour les besoins d'une 
nouvelle ripartition. 

Les besoins en matkriaux dfis i l'accroissement des travaux en 
cours interviennent lorsque les entreprises utilisatrices projettent 
une augmentation du volume de leur production. Cet accroisse- 
ment ne doit Ctre confondu ni avec l'accroissement des stocks 
de matieres premieres ni avec celui des stocks de produits finis. 
I1 est fonction du volume de la production et des procidb 
technologiques employis et, par condquent, peut Stre diter- 
mini sans difficult& Plus difficile apparalt la question de savoir 
quelles matibres premieres devront &tre utilides pour un volume 
donne des iravaux en cours, et en quelle quantiti. Ces 
6Mments dependem en effet de l'itat d'avancement des travaux. 
I1 seillble bieu que les planificateurs soviitiques admettent une 
proportionnaliti approximative entre la valeur de l'accroisse- 
ment des travaux en cours et les besoins en matiriaux particu- 
liers. 
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B.  - L'e'tablissement des balances-mati2res eiz ce q ~ t i  coizcerne les 
besoins d'investissemeizt. 

Les besoins d'investissement sont dkterminis par les balances 
de l'iquipement et les balances de la construction. La nomen- 
clature des iquipements essentiels i ripartir par le Gosnab 
comprenait en 1952, 800 postes. Sous le ternle d'iquipement, la 
statistique soviitique entend tons les capitaux fixes (osnovnye 
fondy), autres que les constructions. Les biens de production 
de faible valeur (en 1951 au-dessous de 300 roubles) on de 
courte duke (moins d'un an) ne sont pas considCr6s comme 
faisant partie des capitaux fixes.' Sur ce dernier point, la 
statistique sovi6tique rejoint la pratique de certains pays 
occidentaux, confimie dernikrement par l'0.E.C.E.2 

La m6thode de determination des besoins d'iquipement 
dXkre suivant qu'il s'agit: 

lo - d'entreprises nouvelles entrant en fonctionnement; 
2" - de la reconstruction ou du d6veloppement des entreprises 

anciennes; 
3" - du remplacement de l'kquipement ancien des entreprises 

existantes; 
4" - de l'kquipetnent additionnel oicessaire pour complBter 

l'iquipement fabriquk par d'autres entreprises (p.e. les 
moteurs pour automobiles fabriqub par une autre entre- 
prise). 

Les besoins en iquipement des entreprises entrant en fonc- 
tionnement pendant la pQiode planiiiie ne donnent lieu i 
aucun problkme de choix iconomique, puisque ce probl&me a 
it6 risolu antirieurement, au moment oh a it6 prise la d6cision 
d'investir. I1 reste un problkme purement technique qui consiste 
B ajuster l'approvisionnement en iquipement des nouveaux 
objectifs aux projets techniques de leur construction. Ces projets 
techniques comportent une 6numiration ditaillie des qualit6s 
et des quantitis des iquipements dont doivent Stre pourvus les 
objectifs en question. En vertu du principe de la concentration 
des investissements, les besoins en iquipement des objectifs 
nouveaux bCn6ficient d'un rang de priorit6 trks &lev6 dans 
l'affectation des ressources. 
' Dictionrrairc dc ['Ofice Celttlal clc SStnfisfiq~re rlc 1' URSS (32) et Lokchin, p. 26 

(23). 
A S la~~da~di scdS j~s /e~n  of Nalio~~aI Accollnfs, p. 67 (33). 
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Un probleme un peu plus complexe se pose cependant lors- 
qu'on envisage le cas des constructions Malies sur plusieurs 
annies. Dans ce cas, le projet technique de construction ne 
suf%t pas pour diterminer les besoins en iquipement de la 
construction au cours d'une annie particuliere. I1 est donc 
nicessaire de diterminer I'itat probable d'avancement des 
travaux au d6but et au cours de la piriode planifiie, de f a ~ o n  A 
savoir si, et dans quelle mesure, les constructions nouvelles 
seront prEtes A recevoir leur iquipement. Cette question pourra 
prendre dam certains cas un aspect iconomique, notamment 
lorsqu'il s'agira de cornparer I'iconomie de capital que peut 
procurer I'exicution immidiate et simultanie de certains 
travaux, et les frais d'immobilisation du capital investi dans un 
iquipement qui ne sera utilid que beaucoup plus tard. Con- 
sidb6e 3I l'ichelle microiconomique, cette question revient B 
diterminer le taux de I'intirEt applicable au calcul du coGt 
d'immobilisation du capital investi. De nombreux auteurs 
soviitiqnes ont donc essay6 de trouver un Cquivalent du taux de 
I'intirEt, sous le nom de 'coefficient d'efficaciti des investisse- 
ments'. Mais cette f a ~ o n  de procider a it6 condamnie, vers 
1949, comme un dimarquage stirile de la notion capitaliste 
d'efficaciti marginale du capital et de taux de 1'intirSt. I1 semble 
bien que la position actuelle des planificateurs d'Europe 
orientale sur ce point consiste 31 envisager le problkme du point 
de vue macroiconomique de l'ntilisation totale des ressources 
durant les piriodes successives con~idiries.~ Cependant cette 
mithode n'est guhre praticable pour la rt5solution des prob- 
lkmes d'importance mineure, oh un 'coefficient d'efficaciti des 
investissements' continue probablement B Etre applique. 

'Dans une d6mocratie populaire oh I'Etat fixe les psix, la rentabilite comptable 
des investissements n'a rien de commun avec leu1 rentabilit6 sociale. La methode 
scientifique de la determination de I'efficacite des investissements doit rbulter 
de I'enamen de la realit6 concrete et ne pas se rCduire des fonnules mathe- 
matiqoes qui ne sont qu'une abstraction vide de sens. La manie du colossal qui 
sivit chez nous est le resultat direct do ces formules mathematiques appliquees 
sans examen suffisant des domCes r6eUes.'-Bronislaw Minc, dans Zycie 
Gospodarcze du 16-31 mars 1949. Cette condamnation des mCthodes mathe- 
matiques est suivie d'une enurnhation dCtaillde des klements qui devraient ttre 
pris cn consideration lors d'une dtcision d'investissement, et comprenant 
pratiquement tous les coiits et tous les avantages 01 nature de l'investissement 
projet&. L'auteur ne precise pas comment ces avantages et ces colits pourraient 
Btre cornpark entre eux en I'absence d'une commune mesure fournie normale- 
ment par le systeme des prix et des taux de I'intbBt. 

Nous reviendrons ulttrieure~nent ce problhme capital de planification pi, 
enl'absencede march8,ne peut &re r&olu que par un systhnle general dUquatlons 
porlant sur tolls lcs aspccts dc la vieeconomlque. 
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Le remplacement de I'iquipement ancien des entreprises 
existantes, et I'iquipement additionnel nicessaire pour com- 
pliter I'6quipement fabriqui par d'autres entreprises, ne posent 
pas de probEmes particuliers du point de vue qui nous intbresse 
ici. Les besoins de remplacement peuvent 6tre assez exactement 
dbtermin6 B l'ichelon national, dans une kconomie oh tous les 
capitaux fixes sont soumis B la surveillance constante d'orga- 
nismes spicialisis (tels que p.e. le Kotlonadzor, c'est-&-dire 
l'Office de surveillance des chaudiires). D'autre part, dans une 
iconomie en expansion continue, il n'est pas question de renon- 
cer au renouvellement des capacitis productives considiries 
dans leur ensemble. 

Quant au problime de l'6quipement additionnel nCcessaire 
pour con~pliter I'bquipement fabriqui par d'autres entreprises, 
c'est un problime purement technique de coopiration entre 
diffirentes entreprises chargies d'une tfiche commune. 

Ayant ainsi iliminb tous les aspects purement techniques de la 
ditermination des besoins en iquipement, nous pouvons 
aborder de front la question capitale du diveloppement de 
I'iquipement des entreprises anciennes qui, du point de vue 
thiorique, rejoint la question des constructions nouvelles, 
puisque dans les deux cas, il s'agit d'accroitre les capacit6s 
productives disponibles. Ces deux questions formenl ensemble 
le grand problkme de la planification des investissen~ents nets, 
dans le rbolution duquel le r8le des comptes nationaux est 
particuliirement important. 

Le systime de Leontief nous offre encore une fois la possi- 
biliti d'examiner ce problime du point de vue thiorique. Dans 
ce systime, I'investissement peut &re consid616 soit comme 
faisant partie de la demande finale, soit comme figurant parmi 
les inconnues du cat6 gauche des iquations. Le premier cas est 
ividemment beaucoup plus simple. Les objectifs d'investisse- 
merit itant diterminks et les coefficients technico-.iconomiques 
des besoins en matiriaux et en main d'oeuvre nicessaires pour la 
construction de ces objectifs 6tant connus, on peut dbterminer 
le volume des productions indispensables, d6couvdr les goulots 
d'btranglement iventnels, procider A des ajusten~ents successifs 
des objectifs jusqu'au moment oh l'on obtiendra une demande 
finale rbpondant ?I la fois aux Cchelles de prbfirence des planifi- 
catews et aux possibilitis rielles offerles par les ressources 
disponibles. Cette faqon de procider prisente cependant deux 
dkfauts graves : 
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lo -EUe n'assure pas la coordination indispensable entre les 
objectifs d'investissement eux-msmes. Elle coordonne les 
productions courantes en fonction de l'investissement et 
priserve donc l'harmonie des productions prisentes, mais 
elle niglige totalement la coordination des structures 
futures. 

2" - Elle ne donne au planificateur aucun moyen de choisir 
rationnellement entre la collsommation et I'investisse- 
ment, d'une part, et entre les investissements B maturation 
diffirente, d'autre part. Elle laisse de cBti la question de 
savoir si, dans les circonstances donnies, il vaut mieux 
procider B un investissement de longue haleine, dont les 
effets productifs ne se feront sentir qu'au bout de plusieurs 
annhes mais dont la productiviti totale sera plue ilevke, 
ou, au contraire, effectuer un investissement rapide et peu 
coirteux, mais aussi moins durable et moins productif dans 
l'ensemble. 

Ces deux dhfauts, peuvent-ils &tre ivit6 grgce au recours 21 la 
seconde conception du systcme de Leontief? Cette fois-ci 
l'investissement figure parmi les inconnues. I1 est dktermink en 
fonction d'une demande finale composie essentiellement de 
biens de consommation individuelle et collective. 11 est relii B 
Ia demande et i la production courante par des relations 
diffhrentieues qui expriment le rapport entre les taux d'accroisse- 
ment de la production et les stocks de capitaux fixes nicessaires 
pour y faire face. Les diffkrents investissements sont coordonnis 
entre eux. L'ivolution structurale qu'ils reprbentent est har- 
monishe en vue d'un diveloppement donne de la demande finalc 
B satisfaire au cours d'une piriode donnke. Ainsi, B tout 
moment de la piriode considhree, p.e. B la fin de chaque fraction 
annuelle de cette pkriode, on pourra diterminer l'investissement 
de chaque branche, nicessaire, non seule~nent pour assurer la 
demande finale et internlhdiaire de l'annke, mais aussi pour 
fonder le diveloppement ultkrieur de la demande conformiment 
au plan de longue durie. Les objections auxquelles donnait lieu 
le systkme statique de Leontief, avec investissement net inclus 
dans la demande finale, sont donc kliminies. La premikre 
objection, puisque les diffirents investisse~nents sont dbormais 
harmonisis entre eux. La deuxicme objection tombe hgalement: 
d'une part, l'investissement, devenu une variable dipendante, 
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est entiirement subordonni A la consommation finale, per- 
sonnelle et collective (ce qui permet de tenir compte des besoins 
spbcifiques de 1'Etat en tank qu'entiti distincte de l'ensemble des 
citoyens); d'autre part, le conflit possible entre les investisse- 
ments de maturation diffbrente est rQolu implicitement, puisque 
les investissements sont dbtermintes d la fois en fonction de la 
demande globale de la pkriode de longue durie. Cette dernikre 
constatation revient dire que le systhme tient compte aussi bien 
de la structure temporelle des prifirences sociales (difinies par 
le planificateur) que de la structure temporelle des obstacles 
techniques qui s'opposent A tout moment i leur satisfaction. 

Cette analyse thioriqne de la dbtermination des besoins 
d'investissement i l'aide du modile dynamique de Leontief, 
repose ividemnlent sur de nombreuses hypothkses simplifica- 
trices, dont les principales concernent la continuit6 du processus 
d'investissement, sa rkversibilitb, le plein-emploi des capacitBs 
existantes, la fixit6 des coefficients reprbsentant le rapport entre 
les stocks et les flux. Comme le montre I'ktude de Paul Clark 
sur The Capital Requirements Tlzeory o f  Private Investment1, il 
n'est pas impossible de lever, au rnoins partiellement, les 
restrictions que ces hypothkses imposent A l'application con- 
trite du modile. L'itude complite du systime de Leontief 
n'entre cependant pas dans notre propos. Ce systkme nous sert 
uniquement de base de comparaison utile permettant de mieux 
comprendre la pratique sovibtique, i laquelle il importe de 
revenit maintenant. 

I1 est certain que, dans la planification soviktique, l'investisse- 
tnent n'est pas, ou du moins n'ktait pas jusqu'ici, une variable 
dbpendante dbterminke en fonction de la consommation indi- 
viduelle et collective. C'est donc la premiire conception du 
systkme de Leontief, la conception statique avec I'investissement 
comme variable indipendante, qui reprisente la meilleure 
approxin~ation thborique de la rkaliti des icononlies planifiies 
du type sovibtique. Trois dries de problimes sont A risoudre 
pour passer de I'image sullplifibe du modile statique de Leontief 
aux mbthodes concrites de la determination des investissements 
dans ces Cconomies. Ce sont: 

' L'auleur 1 bicn voulu nour commu~iiquer 1e manursrit dc cetre rcmorquable 
Crude qiii fail pdrtic d'lln ouvrnee sur: 'Tlie Tclcphun~. Industr)., ;I study in 
~)ri\.ltc invur~nie~ir'. Sour i:noruns cepcttdant xs rClC~cnccr cxactcs. 
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lo  - Puisque l'investissemeut est une variable indipendante, 
qu'il faut determiner sipariment, un problkme du choix 
Cconomique: comment sont fixis les objectifs d'investisse- 
ment? 

2' - Puisque l'investissetnent ne risulte pas automatiquement 
du systkme, et que, par consiquent, il u'y a aucune raison 
a priori pour que ces objectifs soient compatibles entre 
eux, un problkme technique: comment ces objectifs sont-ils 
harmonids entre eux? 

3" - Enfin, puisque les planiticateurs soviitiques n'utilisent pas 
en fait de mithode mathimatique globale, un problkme 
mithodologique: comment son Ctablis pratiquernent les 
liens entre ces objectifs et I'ensemble des ressources dont 
dispose l'iconomie? 

a) LaJixation des objectifs g i ~ ~ i r u u x  d'investisse~ne~~t 
La fixation des objectifs d'investissement s'effectue en fonction 

de deux dries de donnies: 

- des priferences politicodconomiques du gouvernement; 
- des possibilitis techniques offertes par la structure mat& 

rielle de I'iconomie. 

L'importance relative de ces deux siries de donnies varie avec 
la longueur de la piriode planifiie. Plus la p6riode planifiie est 
longue, plus grande devient la part des prCfirences politico- 
iconomiques du gouvernement par rapport aux contraintes 
techniques de la structure iconomique. 

I1 est evident cependant qu'aucun allongement de la periode 
planifiie n'est susceptible d'iliminer complitement les con- 
traintes techniques. Et puisque, avec l'allongement de la periode 
planifiie, augmente I'iduence non-calculable des facteurs im- 
privisibles, il est certain qu'une limite raisonnable doit &re 
opposie B l'extension des plans perspectifs de longue piriode. 

Malgre l'existence de certains plans de trks longue periode 
(10 et 15 ans), il semble bien que les iconomies de type sovii- 
tique aient cherchi et trouvi le compromis entre ces deux con- 
siderations, au niveau d'une piriode de 5 B 6 ans. Les plans de 
plus longue durie sont generaleinent limites B des secteurs 
particuliers et ichappent par conskquent notre analyse de la 
coordination globale du diveloppement iconomique au moyen 
des comptes nationaux. I1 suffit de inentionner B leur propos 
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qu'ils s'insirent dalls les plans globaux de plus courte durie 
comlne autant de donnies avec lesquelles ces derniers doivent 
compter. 

Chaque pBriode de 5 ans est dominie par quelques postulats 
fondameutaux de politique iconomique, h i s  j. l'ichelon le plus 
&lev6 du gouvernelnent et du Parti, et fond& sur les considira- 
tions les plus gBnirales de la situation iconomique et politique, 
ainsi que de I'idiologie marxiste-Iiuiniste. 

En ce qui concerne I'Unioi~ Soviitique ces postulats ont 6th: 
pour lepremier plan quii?queniiaI(1926-1931): le diveloppement 
particuliirement intense de l'industrie lourde, destine i assurer 
une base indipendante au diveloppement du pays, i sa capacit.4 
de difense et au caractkre collectif de la production; 
pour le second plan quinquennal (1933-1937): m&mes objectifs 
fondamentaux, avec toutefois un diveloppen~ent relativement 
plus grand des industries de biens de consommation; 
pour le troisi6ine plan quinqueni1al(1938-1940): m&mes objectifs, 
l'accent Btant cependant mis sur le riarnlament; 
pour le quatridme plan quinqueili7al (1946-1950): reconstruction 
et diveloppement particulier de l'industrie lourde, des trans- 
ports, de l'agriculture; 
pour le cinqui2nte plail qui~tquennal (1951-1955): augmentation 
de la production globale j. un rythme moyen annuel de 12 %, 
dont 13 % pour les biens de production, 11 % pour les biens de 
consommation. Accent particulier nlis sur la production de 
fonte, de pitrole, d'inergie ilectrique, de turbines, de machines- 
outils, de mitaux non-ferreux, etc. . . . 

En ce qui concerne les dimocraties populaires, I'objectif 
fondamental des premiers plans (de deux ou trois ans) a M i  la 
reconstruction, taudis que les plans de 5 ou 6 ans qui ont suivi 
se proposaient essentiellement le diveloppenlent des industries 
de base et la socialisation, suivant l'exemple soviitique, des 
iconornies nationales. 

Sur la base de postulats giniraux de ce genre, il est possible 
d'itablir une liste des prioritb essel~tielles tenant approximative- 
ment compte du potentiel du pays en main-d'oeuvre, en matikres 
premikres et en capacitb productives existantes. Une premiire 
&valuation quantitative des objectifs peut alors &tre donnie en 
partant, pour chaque objectif, des disponibilitb en main- 
d'oeuvre, en matikres et en iquipements, compte tenu des 
coefficients ~naxi l~~um du diveloppement rialisable pour chacu~~ 
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de ces facteurs et pour leur combinaison. On aboutit ainsi B une 
liste provisoire des objectifs chiffris et hiirarchisis, mais qui 
ne sont pas nicessairement compatibles. Pour assurer cette 
compatibiliti, une triple coordination esl nicessaire: 

1" - une coordination des objectifs dans le temps; 
2" - une coordination des objectifs dans l'espace; 
3" - une coordination de I'ensemble des objectifs avec I'ensem- 

ble des ressources. 

Nous laisserons de c6ti la question de la coordination des 
objectifs dans I'espace qui soulkve des problkmes spiciaux, 
itrangers B la technique des comptes nationaux, pour nous 
limiter B l'examen de la coordi~~at io~~ des objectifs dans le temps 
et de la coordination de l'ensemble des objectifs avec l'ensemble 
des ressources. 

b) La coordinatiotz des objectifs dans le temps 
Cette coordination doit &re rialide i l'intirieur de chaque 

tranche annuelle de la piriode quinquennale, en commenwnt 
par la dernikre, puisque c'est cette derni&re tranche qui repri- 
sente la structure d6irie. On y parvient en construisant des 
balances-matikres prospectives, i l'aide des coefficients technico- 
Cconomiques progressifs. On commence par les besoins 
nicessaires B la rialisation des objectifs de premikre urgence: 
approvisionnement complet en main-d'oeuvre, matikres pre- 
mikres, iquipements et constructions au cours de toute la piriode 
quinquennale. On descend ensuite successivement l'ichelle des 
prioritis, en modifiant au besoin les objectifs secondaires, de 
f a ~ o n  8 les rendre compatibles avec les objectifs hiirarchique- 
ment supirieurs. On parvient ainsi aux fameuses 'proportions 
dans le diveloppement des diverses branches' sur lesquelles 
les auteurs soviitiques insistent i chaque occasion sans jamais 
expliquer en quoi elles consistent. Reste la tiche purement 
technique de I'ajustement ditailli des ressources aux objectifs 
ainsi 'harmonisis'. 

c) La riparlition des ressolirces entre les objectiJs d'd'i,ri,estissen~ent 
Cette tiche incombe essentiellelnent aux plans annuels qui, au 

besoin, sont subdivisis en plans trimestriels. Dans I'ktablisse- 
ment de ces plans, l'investissement intervient doubleinent dans 
la planification de la production courante. 

I1 intervicnt, tout d'abord, par I'apport des capacitb pro- 
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ductives qui entrent en fonctionnement immidiatement avant et 
pendant la piriode planifiie. 

I1 intervient ensuite par sa demande en facteurs prodnctifs qui 
vient concurrencer la demande de la production courante. 

L'apport des capacitis productives nouvelles s'intigre dans le 
problkme plus geniral de la determination des capacitis 
productives de la piriode plani6ie. De l'aveu des auteurs 
soviitiques, 'ce problkme, plus souvent que les autres, provoque 
des divergences entre les ministres et les organisations planifica- 
trices'.= 

Au moment de I'itablissenlent du plan annuel de production, 
(c'est-$-dire en seplembre ou octobre de f'annie qui prickde la 
pQiode planifik), les organes planiiicateurs ne disposent pas 
de dondes sur les capacitb au debut de la piriode planifiie. 11s 
sont donc obtigis d'ajouter i l'itat des capacitis existantes au 
moment de la confection du plan, une estimation anticipie des 
capacitb qui devraient normalement entrer en fonctionnement 
avant le ler janvier de f'annie suivante, tout en retranchant, 
s'il y a lieu, les capacitb en diminution. L'apprhciation des 
capacitQ nouvelles estfaite nominativementpour chaque objectif 
devant entrer en fonctionnement avant le commencement de la 
nouvelle piriode planifiie. 

Ayant ainsi ktabli les disponibilitiis en capacites productives 
au debut de la piriode planifike, on ditermine les capacitis 
devant entrer en fonctionnement au cours de cette periode. Ces 
capacitis sont donnies par le plan de mise en fonctionnement 
des nouvelles capacitQ productives, qui lui-m5me risulte des 
plans d'investissement et des rapports sur leur rialisation. D'une 
faqon ginira!e, la determination des capacitb productives et 
du degrk de leur utitisation doit 2tre faite sur la base de l'ex- 
pirience des entreprises les plus avancies de la branche, et, 
de m5me faqon, la capaciti productive de ces entreprises doit 
5tre diterminie suivant les capacitis de leurs sections les plus 
productives. Le temps de travail des installations dans les usines 
B production continue est de 8.760 heures par an. Dans celles 
B production discontinue de 306 jours de 16 011 24 beures, 
suivant le nonlbre des relkves (le systkme de deux relkves est 
gineralement consid&r& comme prifirable). De ce temps de 
travail, il faut retrancher le nombre d'heures privues pour les 
riparations. Les normes tic l'utilisation des capacitis produc- 
' Lokchtn, p. 87 (23). 
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tives des installations qui entrent seulement en fonctionnelnent 
doivent Etre fixies, pour les premiers mois, i un niveau quelque 
peu infirieur i celui des installations analogues dijh rodies. 

Ayant ainsi ditermini les capacitis productives disponibles 
pendant l'annie plansie, et disposant par ailleurs de donnies 
pricises sur les disponibilitis en matiiires premikres et en main- 
d'oeuvre, ainsi que sur les normes moyennes progressives de 
leur utilisation dans les diffirentes fabrications, le planificateur 
posdde tous les iliments nicessaires pour procider i la ripar- 
titiou difinitive des ressources suivant la mithode dija dicrite. 

11. LES BALANCES EN VALEUR 

1 .  Les balances du prodt t i t  global 
Le produit global reprbente la somine des valeurs brutes de 

toutes les productions matirielles. 
Sont matirielles, conformiment i la doctrine marxiste, les 

productions qui rialisent l'action de l'homme snr la matikre en 
vue de l'adapter aux besoius huniains. Les auteurs marxistes ne 
sout pas entiiirement d'accord sur l'interpr6tation de cette 
difinition. Certains d'entre euxl sont partisans d'une inter- 
pretation large englobant dans la production matirielle mEme 
les productions qui n'aboutissent pas i la formation d'objets 
matiriels, pourvu qu'il y ait eu une transformation de la nature 
extirieure i l'homme. D'autres auteurs. an contraire. con- 
sidkrent conme mnr6rielles uniquemen: 'les psoducriol;s qui, 
disectement ou indirectemem, aboutissent :I des objets ~nlirkrirls.~ 
I1 semble bien que ce soit cette derniiire interpretation qui soit 
pratiquie par les organismes statistiques et planficateurs, qui 
classent dans la production materielle, ct par consiquent dans le 
produit global, les activitis suivantes: 

1. Industrie. 
2. Agriculture. 
3. Construction. 
4. Transport des marchandises. 
5. Communications au service de la production. 
6. Commerce en ce qui concerne les lnanipulations matirielles 

telles que transport, elliballage, sdection, stoclcage. 
'p.e. Krasnolobov, p. 19 (18). B. Minc, p. 135 (29), Romnniuk (40). 
? p.o. Le Dh'eeIiorzrraire de I'OJJice Central de Statisriqsc de I'URSS (32), 

Allakhverdi~~n, p. 17 (1). 
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7. Autres activitis matirielles telles que les restaurants et les 
banques desservant la production matirielle. 

Les partisans de l'interpritation large voudraient ajouter B 
cette liste le transport des voyageurs, les communications au 
service de la populations, ainsi que certains services h la con- 
commation tels que les blanchisseries et les itablissements de 
bains collectifs. 

Tous les auteurs marxistes sont d'accord sur l'exclusion des 
services administratifs (meme ceux qui girent centralement 
l'industrie), des services de difense, d'iducation, d'art, d'hygiine, . - 
etc. . . . 

Le produit global ainsi difini peut Stre diduit directement des 
balances-matiires en faisant la s o m e  des valeurs de toutes les 
productions qui apparaissent du cbti 'Ressources' de ces 
balances. Cependant les balances-matiires itant itablies en 
unitis physiques, il faut prkalablement diterminer les prix qni 
serviront de base h cette ivaluation. 

En Union Soviitique, on s'est servi dans ce but, jusqn'en 
1949, d'une part, des prix constants 1926127 et, d'autre part, des 
prix cornants. L'ivaluation h prix constants avait cependant des 
inconvinients graves, dont l'influence augmentait avec l'tloigne- 
merit de I'annie de base. Les produits nouveaux, extremement 
nombreux dans une iconomie en plein diveloppement, devaient 
&re ivaluis d'aprh le coat des facteurs qui servaient h leur 
production, ce coM itant lni-meme ditermini en prix 1926127. 
Le coiit relatif des demi-produits d'origine industrielle ayant 
it6 ginkalement plus ilevi dans I'iconomie primitive de 
1926127, l'allongement du processus de production, d13 au 
progres technique, aboutissait h exagirer considirablement 
l'accroissement de la valeu du produit global. Les modifications 
partielles de cette mithode d'ivaluation qui ont eu lieu en 1934 
et 1936 n'ont pas, non plus, donni satisfaction. 

L'emploi des prix constants 1926127 fut abandonni en 1949 
ell ce qui concerne les comptes planifib, et en 1951 en ce qui 
concerne les comptes ritrospectifs. Pendant les annies 1949- 
1951, on se servait, dans la planification, des prix courants de 
gros. Eniin, en 1952 on a introduit le syst&n~e suivant. 

On distingue les prix courants et les prix dits 'comparables' 
qui sont les prix de gros h la production et au coat des facteurs 
(c'est-h-dire h l'exclusion de l'impbt sur le chiffre d'affaire) au 
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ler janvier 1952. Ces prix con~parabies serviront pendant toute 
la durie d'un plan quinquennal, aprks quoi ils seront remplac6 
par les prix de la premikre annie du plan quinquennal suivant. 

Les prix con~parabies scrvent B exprimer le produit global 
pendant l'annie planifibe ct pour les annies antirieures. 11s 
permettent kgalement d'esiirner l'exicution du plan en pour- 
centages de I'accroissement des productions globales des 
branches respectives. Enfin, ils servent B mesurer la productiviti 
du travail, qui est difinie comme le quotient de la production 
globale en prix comparables par ie nombre d'heures de travail. 

Les prix courants ne sont pas utilids pour la planilicatioii de 
la production globale. Il y a i n t i t  en effet ti itablir le plan de 
production en unith invariables qui permettent un passage 
immidiat et univoque des quantitis aux valeurs et inversement. 
En revanche, seuls les prix courants servent B planifier la 
production commercialisable et l'ensemble du plan financier. 
Puisque seuls les prix courants exprimelit directernent les 
tensions entre les revenus monktaires et les biens de consom- 
mation disponibles sur le marchi. 

Les prix courants sont igalemenl utilisis pour l'enregistre- 
men1 de la production globale dans les comptes nationaux 
ritrospectifs, ce qui permet d'itablir l'indice des prix courants 
moyens annuels par rapport aux prix cornparables au ler janvier 
1952. 

En taut qu'agrigat isoli, le produit global ne prisente pas 
beaucoup d'intQM, 21 cause des nombreux double-emplois qu'il 
contient sous forme de produits intermidiaires. I1 est, en 
revanche, intkressant par les nombreuses dicompositions aux- 
quelles il peut donner lieu, ainsi que par le lien direct qu'il 
Btablit entre la coinptabiliti en nature et la comptabiliti en 
valeur. 

La dicomposition classique du produit global se fait en: 
(v. le tableau I, infra) 
- moyens de production (groupe A), et 
- objets de consommation (groupe B). 
Elle donne des indications fondamentales sur la structure 

iconomique du pays et sur son 6volution dans le temps. 
A leur tour, les moyens de production se subdivisent en: 
- fonds fixes et 
- fonds de roulement, 

qui sont affectis aux industries productrices de nloyens de 
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production (I) ou aux industries productrices d'objets de 
consommation (11). Dans uue balance planifiie du produit 
global, cette ripartition est particulierement importante, 
puisqu'elle exprime le choix entre le diveloppemeut des indus- 
tries de biens de production et celui des industries de biens de 
consommation. 

Les fonds fixes et les fonds de roulement se subdivisent par 
ailleurs en fonds de remplacement, qui ne font que remplacer 
la consommation des matieres et I'usure du materiel survenue 
pendant la piriode, et en fonds d'accumulation qui augmentent 
les disponibilitis de I'iconomie nationale en fonds fixes et fonds 
de roulement. 

Les objets de consommation sont destines igalement B la 
consommation ou B l'accumulatiou. La consommation se sub- 
divise en consommation iudividuelle et en consommation 
collective, nous donnaut aiusi des indications sur le caractere 
plus ou moins social de la consommation. L'accumulation 
reprisente les stocks de biens de consommation ditenus par les 
entreprises ou par 1'Etat. 

Toutes ces ventilations peuvent d'ailleurs 6tre prbenties avec 
subdivision par industries particulieres ou par industries appar- 
tenant aux diffirents rigimes de propriiti (Secteur socialid, 
Secteur capitaliste, Secteur de la petite production marchande, 
dans les dimocraties populaires; ou Etat, Coopiratives, 
Producteurs individuels en Union SoviLtique); auquel cas elles 
rendent compte de la structure des relations interindustrielles 
et des coats materiels, ainsi que des progrb iventuels de la 
socialisation des moyens de production. 

C'est la structure des cofits matiriels qui semble 6tre la plus 
importante du point de vue de la planification. Elle constitue, 
en effet, le complinlent nicessaire des balances-matikres. Les 
balances-matieres sont Ctablies en ~nlitis physiques et ont pour 
objet un produit diterrnink dont elles indiquent toutes les 
ressources et tous les emplois. La slructure des cofits matiriels 
est au contraire exprimie en valeurs mesuries en prix com- 
parables. Elle a pour objet une entreprise, une inclustrie ou un 
groupe d'industries pour lesquels elle indique l'ensemble des 
achats extirieurs qui peuvent d'ailleurs 6tre prisenties de f a ~ o n  
plus ou moins dLtaillie. On aboutit ainsi B un tableau dont 
voici un exe~nple pris dans la co~nptabilitC nationale po1onaise:l 

Dochod Norodowy Polski 1947, p. 24 (10). 
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(v. ci-contre tableau xrrr) 
Evidernnlent, pour Stre vraiment utile B la planification, le 

tableau doit comporter une ventilation beaucoup plus pricise, 
et cela aussi bien en ce qui concerne les coiils des dEirents 
'inputs' qu'en ce qui concerne la nomenclature des industries 
utilisatrices, de faqon h rejoindre les balances-matit-es, d'uue 
part, et les coefficients techniques d'utilisation des diffirents 
matiriaux, d'autre part. Mais, mSme sous la forme simplifiie 
donnie ci-conlre, il fournit un moyen co~nmode de passage vers 
les balances du revenu national et la comptabiliti financikre. 

2. Les balances du Revenu National 
Le revenu national est obtenu le plus facilement B partir du 

produit global par soustraction des coiits matiriels. Conformb 
ment B la terminologie marxiste, le produit global est $gal B 
la somme des moyens de production utilisis dans le processus 
productif et de la plus-value 'm' provenant du surtravail de 
I'ouvrier. Les moyens de production utilisb Btant eux-mSmes 
le capital constant 'c' igal B l'ensemble des coiits matiriels de 
production et le capital variable 'v', igal au coiit de la force de 
travail, le produit global 'P' esl: 

P=c+v+m et le revenu national 'R': 
R=P-c d'oh 
R=v+m 

oh v reprisente le salaire et les versements aux assurances 
sociales, tandis que m est la plus-value absorbie par l'Etat (au 
moyen de l'impat sur le chiifre d'affaires) et par les entreprises 
(sous forme de profits). 

Ainsi obtenons-nous une premiere balance du revenu national, 
balance qui, dans la terminologie marxiste, porte le nom de 
ripartition primaire du revenu national. 

La rApartition secondaire du reveuu national s'effectue dans 
le cadre plus large des transactions portant sur l'ensemble des 
kliments du produit global et du budget de l'Etat. Elle fait 
l'objet des balances spiciales du plan financier. Nous l'examin- 
erons donc dans la section suivante. 

Le revenu national lui-meme donne lieu B une secoude 
ventilation importante qui est la ventilation par einplois du 
produit net qu'il reprisente. 
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TABLEAU XN 
Repartition prin~aire drr revenu natia~tal 

Revenu national par I. Revenus des travailleurs de la production mat& 
formes dc propriCt6 et elle: 
branches productives salaires des ouvriers et employ& 

revenus des kolkhosiens 
revenus des artisans coop6rateurs 
revenus des petits producteurs individuels 

2. Profit des entreprises d'Etat, des kolkl~oses el des 
coopCratives artisanales 

3. Impat sur le chiffre d:affaires 
4. Revenu des organisatlons commerciales 
5. Revenu des institutions de crCdlt 

I 

TABLEAU XV 
Les emnplois du revenu m~ational 

Rcvenu national I 1) Fonds de consommation: 

l a) Individuelle 
b) Collective 

/ 2) Fonds d'accumulation 

a) Fonds fixes des entreprises 
b) Fonds de roulement des entreprises 
c) Rberves d'Etat 

I d) Rberves du Conseil des Ministres 

Cette ventilation est particuli&rement importante du poillt dc 
vue de I'orientation ginhale de la planification et de l'observa- 
tion du rythme de l'industrialisation. 

3. Les bulutzces des recettes et des dipenses de l'iconomie natiomtule 
(ou pfun financier global) 
Ces balances ont essentiellement pour but de rendre possible 

le contrale de l'iquilibre financier de la nation. Elles s'attachent 
donc B mettre en ividence les recettes et les dipenses des unitis 
6conoiniques qui coinposent la nation et qui sont riparties en 
5 groupes: 

lo - les enlreprises et les aulres organisations Oconomjques 
d'Etat; 

2' - les offices et les autres organisations d'Etat fi11anc6es 
directement par lc budget; 

3" - les coopiralives; 
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P - Les banques en tant qu'organismes fournisseurs de 
cridit et de monnaie; 

5" -la population. 

A. La balance de.r recettes et des eslkpepenses des entreprises et aittres 
organisatiot~s &conorniques d'Efat 

Cette balance est itablie par les rninisteres pour les eatreprises 
nationales et par les cornitis exicutifs rigionaux pour les entre- 
prises d1intir6t rigional ou local. Elle consiste A exprimer en 
valeur les donnies physiques contenues dans les plans d'in- 
vestissement, de production, de coirts rnatkiels et de rnain- 
d'oeuvre, compte-tenu du principe de la rCduction continuelle 
du prix de revienl dont l'application esl sivkrernent contr61ie. 

TABLEAU XVI 
Balat~ce rlos recettes et des dPyenses d'un nlinisfere 

industriel pour l'aimie I952 

Millions 
Recettes do roubles - 

1. Recettes Drovenant de la realisation de la ~roduction des entre- 
prises, dont: 

a) profit de I'activitC principale . . . . .  
b) profit de I'utilisation des d8chets . . , . . 
c) imp& sur le cbifire d'affaires . . . . .  

2. Revenus des organisations d'approvisionnement, dont le profit 
3. Recettes provenant des ventes au dCtail et restaurants dont: 

a) profit . . . . . .  
b) impat sur ie chiffre d'affaires . . . . .  

4. Recettes provenant de la location des logements et des services 
& l a  consommation (blanchisseries, etc. ... ) . 

5. Profit des organisations auxiliaires de construction et dd mon- 
tage . . . .  . . . . . .  

6 .  Profit des travaux d'investissements realis6s oar les movens 
propres . . . . . .  

7. Economies provenan; de la riduction du prix de revieit d& 
travaux rCalisCs par les moyens propres . . . .  

8. Accroissemeot des passifs permanents (c'est-&dire des encaisses 
aue I'entreorise maintient Dour effectuer ses navements des . . 
ialnircs et iurrcs) . . . . . . .  . . 

9. Rccerles dc In rialisariun drs acrifs uses . . .  
10. txc2dents dcs mobens dc roulcment du debut de l'anncc . 
11. Arnorrissemrnls dct fonds f ies  dcs orc3nisarioar de con- 

struction et de montage subordonnbes 

Total pour l'activitb 6conomique . , . 

12. Versements des parents pour I'entretien des jardins d'enfants . 
13. Recettes extra-hudgbtaires des officer; finances par le budget . 
14. Recettes des contrats de travaux de recherches pour le compte 

d'autres ministkres . . . . . . . .  
Total gCnCral des recetlcs . . . 
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Dipenses 
1. Charges d'exploitation des entreprises . . . .  
2. DCpenses de circulation des organisations d'~pprovisionnement 
3. Charges des organisations d'approvisionnement ouvrler . 
4. Accroissement de la norme des moyens propres de roulement: 

a) des entreprises , . . . .  
b) des organisations d'approviiionnement bwrier . . . . .  c) des organisations d'approvisionnement 
d) des organisations deconstruction et de montage . . . . . . .  5. Payement dcs primes supplf.mentaires . . .  6. Versements au fonds du directeur de I'entrepriso . . .  . . .  7. Versements an fonds social - 

. . . . . . . .  8. Investissements 
9. Mobilisation des r&erves internes (-) on co~npMment des 

moyens de roulement (+) dans la formation dn capital . . 
. . . . . .  10. Investissements d6centralisCs . . . . . . .  I I .  Reparations capitales 

12. Gestion des logements et services a la consommation . . 
. . . . .  13. DCpenses entrain& par les inventions 

. . . .  Total pour I'activitt 4conomique 

-- 
. . . . . . .  Total des dipenses 

dont depenses i couvrir par I'aKectation des recettes proprcs du 
ministke: 

a) travaux d'investissement finances par les amortissements . 
b) reparations capitales financCes par les amortissements . 

. . . . . . .  C) preparation des cadres 
d) recherche scientifique relative au prix dc revient de la 

~roduction . . . . . . . . .  
Total apr&s deduction des depenses B couvrir par 

I'affectation des recettes propres . . . .  
Excedcnt des recettes sur les dCpenses 

Rclatio,,~ avec le bmidget 
I - Ycrsementr arr 6nrlgel 

. . . . . .  I .  ImpAt sur le chifie d'affaires . . . .  2. DCductions sur les profits (imptits directs) 
3. PrCIkcment du surplus des moycns de roulcincnt proprcs . 

Total des versenlents au budget 

. . . .  Total pour I'nctivire ecollomique 

. . . . . . . .  5. Pour Nducation . . .  6 .  Pour les dCpenses administratives du minist&rc 

. . . .  Total des assignations budgelaires 

Excedent des versemenls au budget sur les assignations budgetaires 
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Comme toutes les autres balances, elle est itablie pour I'annie 
icoulie (sur la base des donnies comptables effectives des 
entreprises) et pour I'anuie planifiie (sur la base des directives 
ginbrales du gouvernement quaut aux plans d'amortissement, 
de production, etc. . . . ). 

Le schima de cette balance pour nu ministkre industriel, 
suivant Rowinski,l se trouve ci-dessus (Tableau XVI). Elle 
contient non seulement les enlreprises, mais toutes les organisa- 
tions iconomiques qui dipendent du ministkre. 

Pour les entreprises d'int6St rigional ou local, des balances 
analogues, mais beaucoup plus simples, sont itablies par les 
coinitis exicutifs des rbgions. 

Des schimas spiciaux sont privus pour les sovkhoses, les 
organisations commerciales d'Etat, les organisations com- 
munales, les Ponts et Chaussies. 

Nous n'avons pas la possibiliti d'analyser ici en ditail tous 
les postes de la balance citie. Nous n'insisterons donc que sur un 
point, particulikrement caractiristique pour toutes les unitis 
iconomiques qui font partie du grotlpe auquel se rapporte la 
balance: le fait que ces unitis jouissent de l'autonomie comp- 
table et peuvent rialiser des profits dont uue partie seulement 
est reversie au budget de 1'Etat. Ces profits se ripartissent en 
deux catigories: les profits planifiis et les profits extra-planifiis. 
Les profits planifiis peuvent &tre calculis B l'avance par la 
formule : 

P=R-C-I 
oh P=profit planifii; 

R=recette planifiie sur la base du plan de prodoctio~x et du 
prix de gros fix6 par l'Etat; 

C=prix de revieut commercial planifii sur la base des coiits 
~natiriels et des coiits main-d'oeuvre, itablis d'aprks les 
normes moyennes progressives; 

l=imp6t sur le chiffre d'affaires. 

Le profit extra-plan%& est rialisi par la riduction du prix de 
revient au-dessous du niveau du prix de revient planifii. 

A I'opposi des organisatio~ls icononliques d'Etat jouissant de 
I'autouo~uie comptable el intiressies B la bonne gestion des 
inoye~~s de production qui leur sont confib par une participation 
au profit, les offices et les administrations d'Etat sont financis 

'Val. 1, I>. 92 (41). 
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entii-rement par le budget de 1'Etat qni couvre toutes leurs 
dipenses et qui encaisse tous leurs revenus. 

B. Le budget de I'Etat 
Le projet du budget de l'Etat est itabli en m?.~ne temps que le 

projet du plan kconomique national. I1 est d'ailleurs intimement 
lik au plan kconomique, puisque les entreprises d'Etat four- 
nissent plus de 84% des recettes budgitaires. 

Voici un schima simplifii de budget.l 

(voir tableau xvrr ci-contre) 

C. Les balances des recettes et des dipenses des Cooyiratives 
Parmi les coopkratives soviktiques, la premii-re place revient 

aux coopkratives agricoles de production. Nous nous limiterons 
donc i I'exemple de la balance des kolkhoses. 

(voir tableau XVIII ci-contre) 

D. Les pla17s de cridit et de caisse du syst2me baizcaire 
Le r81e des banques dans le syst&n~e financier et monitaire 

ne tient pas i leurs recettes et dipenses de fonctionnement, 
mais au cridit qu'elles accordent et aux remboursements dc 
dkp6ts qu'elles regoivent. 

De ce point de me, il y a lieu de distinguer entre la monnaie 
scripturale qui assure la majeure partie de la circulation entre 
les organisations, et le numkraire qui n'est en principe utilisi par 
les organisations d'Etat et les coopiratives que pour les rigle- 
ments avec la population. Les ri-glements monitaires entre 
organisations ne peuvent s'effectuer i l'aide de numiraire que 
jusqu'a concurrence de 1.000 roubles. 

La monnaie scripturale est mise en circulation sons forme de 
cridit i long terme qui finance les fonds fixes, et de cridit i 
court-terme qui finance les fonds de roulement de I'kconomie 
nationale. Le cridit i court terme, qui est administri par la 
banque d'Etat, ne doit pas dkpasser douze mois. Le crkdit i 
long terme est girk en URSS par plusieurs banques spkcialiskes. 
Dans les dimocraties populaires, il est distribuk gkniralement 
par les Banques d'Investissement uniques. Le cridit i moyen 
terme est assur6, en URSS, par la Prombank. 

Le cridit n'est pas gratuit. En URSS le taux de l'intir&t pour 
les prsts c i  long terme est de 1 i 3%, celui des pr&ts ti court 
' Rox'insky, p. 47 et 70 (41). 



TABLEAU No. XVII 
Bcidcet de I'Etat Dour I'a~side 1951 en niilliards de roubles 

1 I Budgets d'Etat des Rt~ubliaues I 
Budget Budget d'Etat 

I. Recettes CtdCral de I'URSS 

Total des recettes . . . . . . 361.2 30.2 67.3 97.5 458.7 

Totaldes dCpenses , . . . . . 354.0 30.2 67.3 97.5 451.5 
dont: 

Financement de 1'6conomie nationale . , 157.2 12.5 8.8 21.3 177.5 
Services sociaux el culturels . , . . 55.0 13.9 51.9 65.8 120.8 
Administration etjustice . , , , . 5.3 3.2 5.8 9.0 

- 
14.3 

DCfensenationale . . . . . . 96.4 - - 96.4 
N - 
'0 
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TABLEAU XVllI 

Balance des recettes et dkpenses des kollc~iozesl 

Recettes 1 Dipenses 

contiats 
2. Aux cooptratives 
3. Sur 1e march6 kolkhozien 

Total pour la production agri- 
cole 

11. Provenantdelaventedesproduits 
de Pilevage: 
1. A L'Etat, au titre des livraisons 

obli~atoires et en vertu des 

I. Provenant de la vente de la pro- 
duction agricole: 
1. A I'Etat, au titre des livraisons 

obligatoires et en vertu des 

2. Aux coopir3lives 
3. Sur lc m~rchc kolkhozien 

To131 nour I'Clcva~c 

I. Imp&, primes d'assurance et 
taxes: 
1. Impdt sur 1e revenu 
2. Primes obligatoires d'assur- 

Total he la vente aes uroduits 
i,gri<c,lcs (1 :.ll) 

111. Provcnont dc I:I vcnrc dc 1.1 pro- 
duouon dcs c n t r e p r : s c s : ~ ~ ~ x ~ l : : ~ i r ~ i  

1V. Pro\en:~nt drs rCn~unCrat:ons rc- 
y e s  de I'exttrieur 

V. Revenus d'autres origincs 
VI. Total geniral 

ance 
3. Primes relatives B I'assurancc 

facultative 
4. Autres impdts et taxes 

Total des imp8ts, primes d'as- 
Surance et taxes 

11. Remboursement de prgts B long 
terme accordts par la Banque 
agricole pour 1es investissements 

111. DCpenses pour les besoins de la 
production 

IV. Dbpenses administratives et cle 
gestion. 

V. PrCl6vement pour besoins cul- 
turels 

V1. Dotation du finds indivisibl,c, 
VII. Total des dtpenses, des preleve- 

nlents ct dotations (I-VI) 
VI11. Reste B utpartlr entre les mem- 

bms des kolkhoses, dont: 
a) vcrsements d'avances pendant 

I'annie coilrante 
plus: 

IX. Versements aux membres des 
kolkhoses pour solde de tout 
compte au titre de 1'amCe 
orhctdente 

X. ~ o t a l  des versements aux mem- 
bres des kolkhozes an cours de 
I'annie (Vlllaf IX? 

ternle de 4%. Cependant le financement des fonds fixes des 
entreprises d'Etat s'effectue actuellement au moyen de dotations 
budgitaires. Les cridits i long terme ne financent donc que les 
fonds fixes des coopiratives. 

Le financement onireux des investissements est justifii par la 
nicessiti d'iviter le gaspillage des ressources rases par des 
immobilisations excessives. Pour cette mSme raison, les entre- 
prises et les organisations recoivent un certain intCrSt (3,5% 
pour les kolkhoses, 1,5% pour les autres), sm leurs inoyens de 
roulement diposb dans les banques. 

Les op6rations de cridit font l'objet des plans de cridit A 
' Margolin, p. 56 (27). 
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long et i court terme. Ces plans, itablis en liaison avec le plan 
iconornique national et le plan des investissements, privoient le 
volume et la destination des pr&ts B accorder, ainsi que les 
sources de leur financement. Voici par exemple le plan de cridit 
de la Selkhozbank qui finance les investisscmei~ts $. long terme 
des ko1khoses.l 

TABLEAU XU( 

Plan de credit n long fertile de  In Sellchozbn~ilc 

Sortrce des erddits 
1 .  Moyens liquides au debut de 

I'annCe planifiCc 
2. Remboursement des pr&ts 
3. Acroissement des ddodts B lonlr 

terme des kolkhoses ' 
- 

4. Autres ressources 
5. Dotations du budget pour le ren- 

forcement des ressources du crCdit 

Dcstit?ation rles crddits 
1 .  CrCdits & long terme B la production 

dont : 
a) des kolkhoses 
b) pour les amCnagcments 
c) aux kolkhoziens pour la con- 

struction demaisons d'habitation 
d) anx ouvriers, employCs et spicial- 

istes vivant & la campngne pour 
la construction de maisons 
d'habitation 

e) r.4serves 
2. Moyens liquides pour la fin de 

I'annCe planifiie 
I 

La plan de cridit de la Banque d'Etat coliiprend tous les 
aspects de l'activitb de cette banque, et notamment les opkrations 
de cridit B court terme, I'imissio11 des billets, les relations avec 
le budget et avec les autres instituts de cridit. I1 est ilabork 
trimestriellement en liaison avec les plans de production, de 
ripartition du revenu national, du mouvement des marchandises 
et avec le budget d'Etat. 

En btablissant son plan des opkrations de cridit, la Banque 
d'Etat viifie la rigulariti de l'utilisation par les organisations 
kconomiques de leuss moyens propres et de leurs ipargnes, la 
correspondance de l'accroissement des moyens de roulernent de 
ces organisations avec le diveloppement de leur activit6 et les 
sources de cet accroissement. D'autre part, elle contr6le la 
correspondance des cridits relatifs aux objectifs particuliers 
avec les besoins riels, en tenant compte des objectifs giniraux 
du plan de production, de leur rialisation, de l'importance des 
stocks, de la vitesse de rotation des stocks, etc. . . . Elle s'efforce 
d'6li1iiiner l'accumulation inutile des valeurs cridities et le 
ralentissement de la rotation des moyens de roulement. Enfin, 

'Rovinsky, p. 336 (41). 
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elle ne perd pas de vue la nicessiti d'une ripartition propor- 
tionnelle et efficace des moyens rares sur le plan national. 

Le but principal auquel doit ripondre le plan de cridit de la 
Banque d'Etat est d'assurer la coordination des flux monitaires 
et des flux riels. Cette coordination se rialise dans la mesure oh 
l'imission des cridits s'effectue au meme rythme que l'imission 
des flux riels sous forme de biens et services, et dans la mesure 
oh i tout arr6t du flux riel (stockage, accroissement des fonds 
fixes ou des fonds de roulenlents) correspond un arrst iquivalent 
du flux des cridits (accroissemeut des dip6ts dans les banques 
ou thbaurisation des billets). D'autre part, le rythme de rem- 
boursements des cridits doit correspondre au rythme des ventes 
au consommateur final dans le cas des bieus de conson~mation, 
et au rythme de l'usure dans le cas des biens durables de 
production. 

Le plan du cridit de la Banque d'Etat ne peut ripondre i ces 
exigences que d'une f a ~ o n  incomplite. Tout d'abord, il ne saisit 
le mouvement des cridits qu'i des iutervalles de trois mois. I1 ne 
rend donc pas compte de tout ce qui se passe au cours m2me du 
trimestre. A cette premikre objection, on peut ripondre 
cependant que les rigles t r b  dvires qui prisident i l'octroi et & 
l'utilisation des cridits, ainsi que la rigiditi des prix des facteurs 
et des biens, devraieut normaiement suffire i combler cette 
lacune du plan de cridit. Une objection plus grave consiste i 
constater que le plan de cridit, satisfaisant en ce qui concerne 
le mouvement de la monnaie scripturale dans le sphkre in- 
tirieme de la production et de l'administration, est absolument 
inopirant en ce qui concerne le mouvenlent des espkces daus la 
sphkre de consommation. En effet, tout ce que peut faire le plan 
de cridit, c'est, d'une part, de contr6ler itroitement le paralM- 
lisme del'imission mouitaire avec les prestations de services par 
la population et, d'autre part, le parallilisme des rembourse- 
rnents des cridits i court ternle avec les ventes aux consorn- 
mateurs. Or, euhe ces deux points du circuit monitaire, bien des 
choses graves peuvent se produire, qui mettent en danger 
l'iquilibre, uon seulemeut financier, mais m2me Cconomique de 
la nation. En effet, c'est entre ces deux points que s'effectue la 
rencontre du flux des biens de consommation avec les revenus et, 
ce qui est plus grave encore, c'est aussi entre ces deux points 
qu'a lieu la rencontre du secteur socialisi avec le secteur petit- 
marchaud (kolkhosiens en tant que producteurs individuels et 



TABLEAU XX 
Pla?~ de cre'diriit d court trr~ne de la ilanque d'Etal pour la 2" trim / 1 u t i o n  I I N o d i i ~ l i 0 "  

Plan pour le probable pour le Plan pour le pendant le trim 
I-er trirnestre I-er trimestre 2-e trimestre (+. -) 

Sotrrces du crriiil 
Moyens liauides au debut du trimestre 
(i ivr l l )  ~ . . . 

Accroisse~cnt dcs ilr:pjts dus organ!fatlon, 
Cconomlqucs ct sutrn 

.4ccro~sscrncnt drs rc'scrvca du I3"drcth '~r~;  
et des ressources des institutions-de credit 

Remboursemeut des credits . 
Accroissement des fonds propres 'de la 

Banque . . . . . . 
Emission monitsire . , . . 

Desli11aliof1 rlu cridif 
Prets sur valeurs matCrielles et Dour charres 

PrEts sur v:~Icurs cn r2glcmcnt . . . 
Prets pour bcsoin tc~npurtires . . 
PrEts sur stocks exCdcntaircs 
Moyens liquides pour la fin du trimestre . 



224 INCOME A N D  WEALTH 

paysans ou artisans individuels encore nombreux dans les 
d6mocraties populaires). Un didquilibre entre le flux des biens 
de consommation fabriquis par le secteur socialid et le flux 
des revenus monitaires de la population provoque nicessaire- 
ment des troubles dans la distribution de ces biens (files 
d'attente, march6 noir, nicessiti de rationnement ou au con- 
traire mivente des produits) qui sont toujours extr6mement 
prijudiciables B la prodnctivit6 nationale et au bien-&tre de la 
population. D'autre part, l'insuf3sance de l'offre du secteur 
socialis6, par rapport au revenu disponible de la population, 
libere une quantiti plus grande du pouvoir d'achat pour 
I'acquisition des produits du secteur petit-marchand urbain et 
surtout rural. Ce fait provoque la hausse des prix sur le marchi 
libre (kolkhozien en URSS), dimiuue les stimulants de la 
diffirenciation des salaires, provoque un micontentement dans 
les villes. I1 retiforce les iliments capitalistes des campagnes, si 
le secteur socialisi est i m6me de ripondre i la demande accrue 
en biens industriels de la part des campagnes, ou, dans le cas 
contraire, dicourage la productivit6 agricole et diminue 
I'approvisionnement des villes en denries alimentaires indis- 
pensables. 

Le maintien de l'iquilibre entre les flux des biens de con- 
sommation et les flux des revenus monitaires disponibles de la 
population constitue donc une tache de prenlikre importance. 
Cependant la rialisation de cet iquilibre sur le plan global de la 
production et des revenus, tout en itant nicessaire, n'est pas 
suffisante. I1 faut que cet iquilibre soit Agalement rialid, au 
 noi ins approximativement, sur le plan de la ripartition terri- 
toriale des marchandises et des revenus, sur le plan de la 
ripartition dans le temps de I'offre et de la demande, et sur le 
plan qualitatif de I'ajustement de I'assortiment aux pr6firences 
des consommateurs. 

C'est au plan de caisse de la Banque d'Etat, d'une part, et i 
la balance des dbenses et des recettes de la population, d'autre 
part, qu'appartient le rale complexe: 

1" - de l'observation des mouvements des espkces et de leur 
utilisation par la population: 

2" - de la pr6vision de ces nlouvements au cours de la piriode 
planifiie. 

Le plan de caisse est itabli triniestrielle~nent sur la base du 
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plan tconomique national, du budget, des rapports comnptables 
des ministires et offices et des renseignements propres de la 
Banque d'Etat. I1 doit comprendre les mouvements monitaires 
de toutes les branches de l'iconomie nationale. A c8tt des plans 
de caisse trimestriels approuvis par le gouvernement, la Banque 
d'Etat itablit des plans de caisse mensuels, qui perxnettent de 
tenir compte des modifications conjoncturelles intervenant dans 
l'exicution du plan iconomique national. 

Le plan de caisse comporte des subdivisions territoriales 
jusqu'au rayon administratif inclus. 

Le plan de caisse donne toutes les opirations en espices qui 
s'effectuent, d'une part, entre la Banque d'Etat, les autres 
organisations d'Etat et les coop6ratives et, d'autre part, entre 
1'Etat et la population. Ces derniires opkations reprisentent 
environ 98 % du plan de caisse. 

Voici le schima du plan de caisse suivant 1lconnikov:l 
(voir ci-contre tableall XXI) 

Le poste principal des Recettes du plan de caisse est reprbenti 
par les recettes du cornmerce de dktail. L'observation quoti- 
dienne de la rialisation du plan du trafic commercial donne la 
possibiliti de dkter~niner assez exactement I'importance quan- 
titative de ce poste et ses variations probables daus le temps. 
Un contr8le s6vkre des organisations de vente, des restaurants 
et des cantines assure le versement ponctuel des recettes & la 
Banque d'Etat. 

Les salaires forment 80% environ du montant total des 
dipenses en numiraire. Aussi, le contr8le de l'utilisation du fond 
des salaires par les entreprises est-il une des prioccupations 
essentielles de la Banque d'Etat. Celle-ci ne dtlivre aux entre- 
prises les moyens de paiement nicessaires qu'apris avoir viriiik 
l'exicution dn plan de production et compte tenu du principe 
de l'accroissement continue1 de la productiviti. 

E. Les balances des revenus et des rlcpenses de la populatio~z 
Le plan de caisse de la Banque d'Etat donne la valeur totale, 

16partie giographiquement, des espkces & remettre B la popula- 
tion au cours de la piriode planifiie, ainsi que la valeur totale 
des biens de consommation qui seront offerts B la population 
des rigions giographiques correspondantes, en vertu du plan 
de production et du trafic commercial. 
' Ikonnikov, p. 305 (11). 
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TABLEAU XXI 

Le plan de Caisse de la Banque d'Etat 

Recettes 1 Dipenses 

Recettes du cominerce de dCtail 
Versements au compte des kokhozes 
Recettes des transports par fer, par 

eau et par air 
Recettes des transports locaux 
Layers et payement des services . ~ 

comunaux 
Recettes des entreprises de spectacles 
Recettes des services a la consomma- 
':a- ,."" 

Versements des imp& et taxes 
Encaissements au titre des emprunts 

d'Etat 
Versements des Caisses d'ipargne 
Versements des organismes des P.T.T. 
Encaissements divers 

Payement des produits agricoles col- 
lect& 

Payement des collectes non-agricoles 
Payement,des pensions, allocations et 

mdemnrtb des assurances 
Octroi des prgts pour construction 

individuelle des maisons et installa- 
tions donlestiques 

Frais &administration conrante et 
dipenses diverses 

Approvisionnement en num.4raire des 
caisses d'ipargnc 

Approvisio~ement en numhraire des 
orsanismes des P.T.T. 

Total. ...... 
Solde en caisse a la fin de la p6riode 

plansie 
Versements de la caisse courante au 

fond de r&erve 
Balance.. ..... Balance. ...... 

Ces indications, pour pricieuses et indispensables qu'elles 
puissent &re, ne sullisent cependant pas pour assurer, dans 
l'espace et dans le temps, l'iquilibre entre l'offre et la demande 
des biens de consommation. Cet iquilibre suppose de plus 
l'ajustement de l'offre aux prifirences solvables des con- 
sommateurs. I1 s'agit donc de construire un instrument qui 
permette d'eslimer 9 l'avance, quantitativement et qualitative- 
ment, la demande effective des consommateurs en fonction de 
leurs revenus disponibles, tout en se riservant la possibiliti de 
procider 9 I'ajustement, soit par des modifications de l'offre, 
soit par des modifications du reveuu disponible, soit en6n par 
des modifications des prix de ditail. 

C'est pricisiment 13. le but de la balance des revenus et des 
dipenses de la population, qui, cornme toutes les autres 
balances, s'itablit pour le pasd, Ie pr6sent et I'avenir. 

(voir tableau XXII ci-contre) 
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TABLEAU XXII 

Balance des yeveilus e t  des dhpei~ses nlonifaires de la poyulationl 

Revenues monetaires 

A. Vemlnents des entreprises, des 
services d'Etat et des services 
-"" ?-.-..," 
I .  Salaires et revenus des mneln- 

bres des coan6rativev ar. 1 
tisanales de prgduction 

2. Recettes monetaires des kol- 
khozieos suivant les trou- 
dodni et autres payements 
obtenus dans les kolkhozes 

3. Produit de la vente d e ~ i a  / 
production 3gricolc 3 I'Eux 
ct dux coop6rat1vcs 

4. Pcnsiatls et ;~llocntlona 
5. Bourses 1 
6 .  Versements monitaires da 

systhn~e financier (lots et 
inttrEts des emprunts, in- 
demnitk d'assurance. orats \ . 
Pour la constroction des I 

A. DPpenses efectttlecs dans les enlreprises, 
les services d'Etar el les services co- 
opJratfi, Ppargvzes 
I .  Achat de marchandises dans le com- 

merce d'Etat et cooptratif (y compris 
les cantines, restaurants, etc.. . . ), 
dans les kolkhozcs et les sovkhoses 

2. Payement des services et autres 
dtpenses dont: 
a) loyer et payement des services 

communaux 
b) frais de transport et de corresoon- 

dance 
C) payements des services courants 
d) dtpenses pour cinemas, thCatres et 

autres spectacles 
e) d6penses pour sdjours dans les 

sanatoria et maisons de repos, 
crkches, jardins d'enfants, camps 
de oionniers 

maisons) O paiement de services divers 
7. Rovenus mon6taires divers 3. Payements obligatoires et volontaires 

(impirts et taxes, primes d'assurance, 
Totalde IaSecton A . .  . . cotisations) 

kolkhozien 
2. Revenus des artisans indi- B. D$elrrcspottr nehats de ,,,arcl!a,rdises d 

dividuels et autres revenus la poprtlatio,~ el payemen1 de services de 
~articrriiers 

. . 

B. Recettes provelrairt de lo varre 
des marchartdiscs cr de la pres- 
talion de services d lapoprtlation 
1. Recettes de la vente des 

marchandises sur le march6 

/ -1. Achat de marchandises sur le march= 

4. ~pargne~~(;ersements sur emprunts, 
accroissement du solde des ddpats 
dans les caisses d'epargne et B la 
Banque d'Etat) 

Total de In Sectio,~ A .  . . . . 

Total des revenus A+B.. . . . . Total des dipenses A+B. :. . . . 
Diminution des cncaisses d e  la Accroissement des encaisses de la popula- 

population tion 

- 
TofoldelaSeelionB.. . . . 

Lcs bnloncc, dc' ;c' gunrc ~ O I I I  rii:tbli:s ~ G I ) . I I C I I I C I I ~  ~ J L I I  I;! populntion i ~ r h i n r  
et pour I;I popularlon r u n e ,  n\,~.c rr'partilionr rc.~ritori;~lcs 21 !par cln.sts socilles. 
Lcs b:!lan:?$ ~rL'vi~iollncllcz ooru~1111. CUmlnC les o1;111s Jc nroduclioli. sur LICP 

kolkhozien 
2. Achats divers B la population ct 

payement de services de particuliers 

Total rle la Sectior~ B .  . . . . 

' Suivant Ikonnikov, p. 296 (11) ct Margolio, p. 40 (26). 
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Les deux sections A du tableau d6crivent les relations 
monktaires entre la population et les organisations d'Etat ou 
coop6ratives. En ce qui concerne le passe, ces relations peuvent 
6tre connues avec une grande prbcision gr2ce i la comptabilitb 
des organisations socialisbes. En ce qui concerne l'avenir, les 
revenus sont esse~ltiellement fonction du plan de production et 
de productivitb. Parmi les dbpenses, les imp8ts peuvent &gale- 
ment 6tre d6terminb en fonction de ces plans. Au contraire, les 
achats de la population et son Bpargne doivent fake l'objet 
d'analyses statistiques fond6es sur I'observation des budgets 
familiaux, d'une f a ~ o n  tout i fait analogue i celle qui est 
pratiquke B I'Occident. 

L'exckdent des revenus de la section A sur les d6penses de 
cette m6me section donne le revenu disponible sur le march6 
libre (kolkhozien en URSS). A ce revenu s'oppose une offre 
dont l'6valuation ex ante prbsente des difficultks et des albas 
analogues i ceux qui sont familiers aux comptables nationanx 
de I'Occident. Une diffbreace notable apparait cependant: dans 
l'bconomie de type sovibtique, il est possible de dkterminer avec 
pr6cision le nlontant des encaisses liquides de la population, 
ce qui facilite bnorm6ment 1'6valuation des tensions susceptibles 
de se produire sure le march6 des biens de consommation. 
D'autre part, la connaissauce exacte du volume des ventes (les 
ventes sur le march6 kolkhozien font 6galement l'objet d'un 
enregistrement statistique 6tendu) et des prix permet de procbder 

des Ctudes vari6es de I'6lasticit6 de la demande par rapport aux 
prix et par rapport au revenu, blasticit6 qui peut 6tre sp6cifi6e 
par r6gions et par classes sociales. Le remarquable ouvrage de 
Margolin (27) nous en donne quelques exemples (v. page 73 de 
la traduction fran~aise). 

Le r61e de la balance des revenus et des dbpenses de la 
population dans les 6conomies de type sovibtique est absolu- 
ment fondame~ltal. Ce r61e diffkre d'ailleurs suivant le caractkre 
ginbra1 des objectifs poursuivis par le planiiicateur. 

Si ces objectifs accordent la priorit6 i la production des biens 
de production et d'armement (ce qui semble avoir btb le cas 
jusqu'ici), la balance des revenus et des d6penses de Ia population 
sert i enregistrer les dbsbquilibres qui peuvent en r6sulter sur le 
march6 des bieils de consommatioi~. Elle permet alors au 
gouvernement de prendre B l'avauce les dispositions n6cessaires 
pour rembdier h ces dbequilibres, par I'emploi sipas6 ou 
simultan6 de mesures telles que: 
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d'abord pour une piriodc de plusieurs annies, de faqon B tenir 
compte des investissements indispensables. Puis, on prociderait 
ti l'ilaboration ditaillie des piriodes plus courtes. 

La pratique des iconomies de type soviitique n'en est 
cependant pas encore arrivie ti ce stade. Pour le moment, les 
balances des recettes et des dkpenses de la population n'exercent 
que le r61e secondaire, quoique indispensable, d'instrument de 
vkriiication permettant de pallier les dkskquilibres provoquis 
dans le domaine monitaire par le manque de concordance entre 
la planification des flux riels et les ichelles de prifirence des 
consomrnateurs. 

IV. CONCLUSION 

Nous disposons maintenant des iliments nicessaires pour 
tenter un examen d'ensemble du r61e des comptes nationaux 
dans les iconomies de type soviitique. 

On peut dire sans exagkration que, quels que soient les 
objectifs du plan et quel que soit son caracttre, une planification 
efficace est impensable sans un systkme largement diveloppi des 
comptes nationaux. 

Ce systtme doit comporter des comptes ritrospectifs et 
prospectifs portant sur: 

lo) les ressources et les emplois des facteurs productifs 
exprimb en termes riels; 

2") la ripartition du produit global et du revenu national en 
valeur ; 

3") les relations monitaires et financitres entre les ditlirents 
centres de dkcision. 

Chacun de ces trois ensembles exerce une fonction pricise B 
I'intirieur du syst6me giniral. 

Les cornptes des ressources et cles er~71)Iois des facte~~rs pro- 
drictifs, itablis en unitis physiques, ont pour fonction de rendre 
possible l'adaptation riciproque des ressources dispoiiibles et 
des ichelles de prifirence utilisies par le planificateur. Par le 
procidi des 'chainons conducteiirs', ils permettent de tenir 
compte de la hikrarchie des prifkrences, a la fois en courte et en 
longue pkriode. Et, puisque ce proc6dk aboutit B affecter les 
ressources les plus pricieuses de matitres et de capitaux aux 
besoins les plus urgents (ou considirks cornme tels par le 
planificateur), on serait tenti de conclure que l'existence de ces 
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comptes rend superflues les notions de prix et de taux de 
l'intbrst, au moins dans la sphkre des relations entre les unites 
productives. En effet, l'emploi d'un systkme d'bquations ana- 
logue B celui de Leontief, (mais dans lequel les paramktres a,, 
seraient variables en fonction des procidis de fabrication 
utilids, tandis que les productions X, seraint considiries comme 
donnies chaque fois qu'il s'agirait d'un facteur inextensible, la 
demande finale elle-meme itant reprbentie par une fonction 
des quantitis produites de biens finals dont il s'agirait de 
maximiser le volume total), permettrait, thioriquement, de 
dbgager une ou plusieurs combinaisons globales des facteurs 
assurant, dans des conditions donnkes de ressources, deprogrb 
technique, de piriode choisie et de prifirences, le meilleur usage 
des facteurs disponibles. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait 
cependant que Yon puisse vrairnent maximiser la fonction 
reprisentant la demande finale. Or, s'il est facile de constater 
qu'un ensemble de biens contenant des quantitis plus grandes de 
tous les biens est prifbrable B un ensemble en contenant moins, 
il n'en va pas de m6me de deux ensembles de biens dont l'un 
contient des quantitb plus grandes de certains biens que 
I'autre et des quantitis plus petites d'autres biens. La hiirarchie 
rigide des prifirences et le procidi des chainons conducteurs", 
appliqub en Union Soviitique, ne donnent pas une solution 
satisfaisante de ce problkme. 11s aboutissent B accorder toujours 
la prioriti B une demande finale contenant plus de biens 
prioritaires, mime si le gain en biens prioritaires est pay6 par le 
sacriJce de quantitds beaucoup plus grandes de biens non- 
prioritaires. Seul un systkme de p r k  coil$u de f a ~ o n  B igaliser 
les taux marginaux de substitution des diffirents biens et 
facteurs permet de risoudre complktement ce problkme. 

I1 faut bien reconnaitre que les planificateurs soviitiques se 
servent effectivement d'un systkme de prix qu'ils utilisent non 
seulement dans les relations avec les consommateurs, mais 
aussi dans les relations entre les unitb productrices. Au prin- 
cipe des 'chainons conducteurs', ils ajoutent I'obligation pour 
les entreprises de comprimer au inaximum leurs prix de revient. 
En supposant que les prix soviitiques reprbentent rkellement 
les raretb relatives des biens par rapport aux prbfirences des 
planificateurs, on pourrait conclure que le systkme soviitique 
aboutit i une utilisation rationelle des ressources en fonction 
de ces prifbrences. 
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Mais, cette supposition reste encore B dimontrer. 11 y a la un 
problime B part, qui n'est pas itranger au problime giniral des 
comptes nationaux - puisque ces comptes devraient &re utilisis 
pour itablir un systiime rationnel de prix - , mais qui dipasse 
nettement le cadre du prbent expod. 

Les comptes du produft global et ~ L L  /.evenu imtiorral, itablis en 
prix courants et en prix comparables, sont des comptes syn- 
th&tiques, qui ont pour but de conlr6ler et de planifier les 
proportions globales de la production et de la ripartition du 
point de vue de la politique choisie. Leur r61e est donc analogue 
h celui qu'ils jouent h I'Occident, avec cette diffirence toutefois 
que, les objectifs de la politique iconomique itant beaucoup plus 
vastes et nombreux, le champ de leur application est lui-mSme 
beaucoup plus itendu. 

Enfin, les comptes portant sur les relations JinanciPres et 
ntonltaires entre les diffirents centres de dicisions ont pour 
r61e de priserver I'iquilibre entre les flux mon&taires et les flux 
rCels. Leur r6le est donc analogue B celui des 'budgets icono- 
miques nationaux' ou des 'modiles privisionnels' de type 
occidental. 11s prisentent cependant avec ceux-ci une diffirence 
sensible. A I'occident, le budget national, dans la mesure 06 il 
intervient effectivement dans la formation de la politique 
Cconomique, indique les dbiquilibres possibles dfis B I'incom- 
patibiliti des plans des dEBrents centres de decisions et permet 
d'envisager des mesures susceptibles d'y remidier. Ces mesures 
peuvent porter sur des flux monitaires (politique fiscale, 
financike ou monitaire) ou sur des flux riels (travaux publics, 
encouragement des investissements ou de la consommation, etc.) 
Qu'elles soient d'abord monitaires ou d'abord rielles, ces 
mesures sont giniralement de nature B affecter de proche en 
proche toutes les grandeurs, aussi bien rielles que monitaires, 
du systime iconomique qui tendra ainsi vers un iquilibre 
nouveau. 

Au contraire, dans le systime soviitique, le didquilibre 
apparaissant dans les comptes hanciers et monitaires, et les 
mesures prises en w e  de son ilimination, ne doivent pas 
entrainer nicessairement une modification de grandeurs rielles 
planifiies. Le planificateur peut prodder au ritablissement de 
l'iquilibre entre les flux riels et les flux monitaires, sans modifier 
quoi que ce soit dans la planification rielle et par le seul ajuste- 
ment des flux monitaires. S'il constate, par exemple, un 
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exddent du pouvoir d'achat de la population sur la valeur des 
biens disponibles sur le marche, il peut procider B la reduction 

- de ce pouvoir d'achat (imp6ts directs, emprunts obligatoires, 
augmentation de prix, reforme monitaire), sans changer l'aspect 
riel du plan. I1 ne serait, en somme, oblige de modifier le plan 
que si la population refusait de consacrer son pouvoir d'achat i 
l'acquisition de certains biens de consommation prevus dans le 
plan, ou si la disette de biens indispensables dipassait la limite 
socialenlent et politiquen~ent acceptable. 

Cette ind6pendance relative de la planitication rielle par 
rapport aux comptes monitaires ne pourra cependant &re 
maintenue indifiniment, si le diveloppement de l'iconomie 
soviitique, ou une modification des priorit& retenues par les 
planificateurs, aboutissent A assurer B la population un niveau 
de vie nettement superieur au minimum vital. A ce moment, 
toute modification importante du revenu dispo~ble de la 
population sera de nature B transformer profondiment la 
composition d'une partie de la demande en biens de con- 
sommation (notamrnent celle qui correspond aux besoins 
klastiques), obligeant ainsi le planificateur i reviser les plans de 
production de ces biens et, par voie de consiquence, les plans de 
production des biens interm6diaires servant i la fabrication de 
ces biens de consommation. L'importance des comptes monk 
taires est donc destinie B s'accroitre parall&lement B l'accroisse- 
ment de la part du produit national riserv6e au consomnateur 
individuel. Dans une planification orientie entikrement vers la 
satisfaction des besoins individuels, les comptes monetaires 
prendraient une place iquivalente i celle que tiennent les 
comptes des ressources et des emplois des facteurs productifs. 
Cela revient B dire que la demande finale cesserait d'gtre 
reprisentie par un ensemble d'objectifs h i s  par le planificateur, 
pour devenir une fonction psychologique du revenu, celui-ci 
itant lui-meme une fonction de la production. La production 
serait determinie par le planificateur en prevision de la demande 
finale ainsi difruie et compte tenu des ressources disponibles. 
La d86rence avec les modkles privisionnels de type occidental 
se riduirait alors A une cohbion plus grande, dans le systkme 
soviitique, de l'appareil productif gir6 A l'aide des comptes des 
ressources et des emplois des facteurs productifs. 

I1 semble donc bien, en deruikre analyse, qu'aucune diiirence 
conceptuelle profonde ne s6pare les comptes nationaux des 
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Cconomies de type soviBtique de ceux des pays occidentaux. 
L'accent particulier mis dans la comptabilitt soviCtique sur les 
comptes en nature n'est qu'un phtnombne passager da essen- 
tiellement i la prioritt actuelle des investissements sur la con- 
sommation. L'insuffisance relative du dCveloppement des 
comptes en nature - dont les tables de Leontief ne sont qu'une 
premit:re Bbauche thtorique - dans la comptabilitB occidentale 
est Cgalement destinCe i disparaitre. En verit8, une comptabilitt 
nationale efficace doit accorder une place Cquivalente i ces 
deux aspects des comptes nationaux, dont l'un garantit la 
cohtsion de la production et I'autre la libertt de la consomma- 
tion, dans un monde Cconomique qui ne peut plus 6tre gCrC par 
Ies lois du hasard. 
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ENGLISH SUMMARY 

VII. NATIONAL ACCOUNTS IN PLANNED ECONOMIES OF THE 
SOVIET TYPE 

This paper attempts to reconstruct out of rather scattered and 
incomplete materials, the structure and function of national 
accounts in Soviet Russia, Poland, Czechoslovakia, Hungary, 
Bulgaria and Rumania. The approach is purely theoretical; it is 
not intended to give any measure of the gap which certainly 
exists between theory and practice in the use of national accounts 
in the countries concerned. 

The accounts of the system, which are called 'balances', are 
divided into two main groups: the balances in physical units, and 
the balances in monetary terms. All the accounts are established 
for the last, the present and the planned year. Almost all of 
them are more or less subdivided on a territorial basis. Some of 
them are concerned with periods shorter than a calendar year. 

1. Balances in pl~ysical uriits 
The balances in physical terms are designed to permit the 

allocation of resources in conformity with the preferences of the 
planning authority. They are limited explicitly to the most 
important elements of production: the labour force, fixed 
capital and the basic raw and semi-fabricated materials which 
are subject to centralized planning. The allocation of these 
resources is performed by the so-called 'method of leading 
chains'. 

The high priority objectives of the plan have to receive 
complete allocation of all necessary direct and indirect resources 
before the distribution of resources to the other objectives of 
the final demand. This can be done easily with the help of 
'technical economic' coefficients, which, unlike those of the 
Leontief system, are of an engineering rather than of a statistical 
type and are establisl~ed on the basis of the so-called 'mean 
progressive standards'. The extension of the systenl over a 
period of several years ahead gives the possibility of considering 
long-term investment as a part of the final demand for each1 of 
the intermediate years. The investment projects realized at the 
be@nliing of each partial period have to be counted among the 
resources of this period. It is thus possible, at least theoretically, 
to obtain a distribution of resources w11ic11 will be technically 
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consistent over the whole planned period with the objectives 
chosen. 

The question is, however, to determine if the allocation 
obtained in this way is also economically consistent, i.e. if the 
preferences of the planner are satisfied at the least real cost. To 
obtain this last result it would he necessary to possess a system 
of prices which, in given conditions of technical progress, would 
reflect exactly the relative scarcities of resources in respect of 
the demand determined by the chosen scale of preferences. This 
price system, together with the constraint of maintaining 
equality between marginal costs and prices, would ensure the 
optimum allocation of resources for the given set of preferences. 
There is no doubt that such a system of prices does not exist in 
the planned economies of the Soviet type. Consequently it can 
be asserted that, though technically efficient, these economies 
are unable to obtain a rational allocation of resources, even 
from the point of view of the official scale of preferences. 
Practically, this situation means that the first priority objectives 
will often be realized at an unduly high real cost, leaving to the 
other components of the final demand an insufficient amount of 
resources. This is probably the theoretical explanation of some 
of the most spectacular achievements and deficiencies of the 
Soviet economies. 

2. Balances it1 mouetar'y tenns 
The balances in monetary terms are composed of two main 

groups: the balances of the global product and national income, 
and the balances of revenue and expenditure. The balances of 
global product show the distribution of the whole material 
production (including intermediate goods) among different 
industries and different uses such as 'means of production' and 
'consumable goods'. The means of production include materials 
consumed in production and materials accun~ulating in fixed 
and circulating capital. The balances of natioi~al income show 
the proportions of the net material product allocated to con- 
sumption and to net accumulation. They give also the distribu- 
tion of national income between the wage fund and the surplus 
value which appears in the fomi of profits and turnover taxes. 
The function of the balances of global product and national 
income is, therefore, to give an overall measure of results 
obtained in the past or to be obtained in the future and to 
control the final use of the products obtained. 
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The bala~lces of revenue and expenditure are designed to pre- 
serve the equilibrium between the monetary and the real flows. 
They are established for government, enterprises and the general 
population. They are connected with the balances of cash and 
credit movements. Their r81e is analogous to the r8le of national 
budgets or short-term models in Western countries. There is, 
however, an important difference. When a national budget of 
the Western type shows a possibility of disequilibrium, the 
actions taken in order to prevent the iilaationary or the 
deflationary gap can be exercised as well on the money flows 
(monetary, fiscal of financial policy), as on the real flows (public 
works, variation in investment or in consumption). Whatever 
they are, the final equilibrium will be obtained through the 
cumulative adjustments which will spread graduaUy over the 
whole economy, affecting both its real and monetary aspects. 
On the contrary, in the Soviet system the adjustment can, and 
generally will, be done only on the monetary side without any 
change in the real planning. When, for instance, the balance of 
revenue and expenditure of the population shows a dangerous 
increase in cash, the government has the possibility of reducing 
this inflationary surplus (increase of the direct or indirect taxes, 
obligatory loans, 'monetary reform') without any change in the 
production plan. Even if these deflationary measures are not 
taken, the cumulative adjustments will be limited to the field of 
the free kolkhose market. Thus the balances of 'evenue and 
expenditure play, or more precisely have been playing until 
now, a secondary rBle entirely subordinate to the planning in 
real terms. 

This relative independence of the planning in real terms is now 
gradually being reduced. With the increase in the standard of 
living, the consumers' preferences are partly shifted towards the 
goods with a more elastic demand. The planner is no inore in a 
position to sell anything and at any price. As a Soviet writer, 
Margolin, states, he is now obliged to make a thorough study 
of consumers' behaviour in order to adjust the consumers' 
goods production plan to the preferences of the population. 
The balances of the revenue and expenditure of the population 
are thus becoming one of the primary components of the general 
plan. 

The gradual increase in the importance of balances of revenue 
and expenditure in the planned econolnies of the Soviet type 
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and the gradual recognition of the necessity to introduce the 
real Bows into accounts of Western countries (input-output 
analysis) seem to show that, in spite of all the structural 
differences, the national accounts of the East and the West are 
converging to a common pattern. This is probably due to the 
technical conditions of present economic development rather 
than to similarity of ideas. 




