
LE BUDGET D'ETAT DE LA R.A.U.: 
DEVELOPPEMENT ET CLASSIFICATION 

par Atef El-Sayedl 

INTRODUCTION 

L'BVOLUTION r6cente du facteur ~ a n c i e r ,  comme nous le 
savons bien, a fait sortir la politique financikre de son cadre 
lib6ral i l'iut6rieur duquel elle 6tait contenue par d'ktroites 
l i i t e s  d'une simple gestion des recettes et des d6penses pub- 
liques, i un autre domaine plus vaste et plus actif. Aujourd'hui 
l'action d'atat atteint le domaine de structure economique et 
sociale, au sein desquelles se d6roule l'ensemble de l'activit6 
nationale, et exerce puissamment sur le deroulement meme de 
cette activitk de telle sorte que la politique financikre a fini par 
trouver ses objectifs et ses structures propres daus le domaine 
konomique. 

Et ainsi, deux cons6quences en rbultent: 

- D'une part, l'extension des fonctions 6tatistes a entrain6 un 
gonflement du budget et des changements dans la structure 
des d6penses et des recettes. 

- D'autre part, on trouve que le budget, qni fut jadis un simple 
acte de l'autorit6 publique par lequel 6taient pr6vues et 
autorisbes les recettes et les d6penses annuelles de I'Etat, a 
d$asd aujourd'hui son caractkre d'etat estimatif pour con- 
stituer une anticipation de nature 6conornique dont la mise 
en oeuvre prockde d'uu veritable amhagement des d6bours 
et des recettes de l'fitat. La notion de privisiou devient elle- 
meme i la base de la notion de plan, et l'am6nagement des 
moyens financiers en fonctiou de satisfaction i procurer se 
transforme en un acte de disposition de ressources pour 
l'obtention des objectifs determink. De telle sorte ue, du 
point de vue de la poursuite des buts 6lus par 1' 1 tat, le 
budget devient un plan de disposition des d6penses et des 
recettes publiques qui ordonne tous les 616ments mis en 
oeuvre par la politique financikre de l'gtat. I1 s'agit douc 
d'un v6ritable problkme d'intigration: lapolitiquefinancikre 
et surtout celle du budget ne peuvent pas &re 6labor6es 
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dans l'ignorance de la politique Cconomique g6n6rale. On 
peut m6me dire qu'elles doivent 6tre conGues en fonction 
l'une de l'autre et concourir chacune pour sa part i la m6me 
fin g6n6rale. Toutefois, comme 1'616ment tconomique 
demeure prbdominant, puisque c'est en lui que r6ident les 
moyens, c'est, en cons6quence, B une inttgration 6conomi- 
que des finances publiques que l'on assiste. 

Le hut de cette itude est de voir dans quelle mesure ces dew 
cons6quences ont kt6 r6alides dans notre budget, autrement dit, 
de tracer d'une part son 6volution quantitative: les changements 
survenus dans son volume et dans les structures de ses com- 
posants B travers le temps, et d'autre part son 6volution quali- 
tative, en montrant dans quelle mesure notre budget dans sa 
longue 6volution s'est int6gr.4 dans la politique Cconomique 
g6n6rale et devenu un de ses instruments. 

P R E M I ~ R E  PARTIE: BVOLUTION QUANTITATIVE DE 

NOTRE BUDGET D'BTAT 
L'histoire Cconomique de notre pays atteste une 6volution 

frappante de notre budget. Connu en Egypte pour la premikre 
fois en 1880, ce budget a subi une 6volution B la fois en nombre 
et en volume. 

1. Quant d son dvolution numgrique, on trouve, si on remonte 
l'histoire, se ioindre au budget ordinaire toutes sortes de budgets: 
des budgets extraordinaiks, des budgets autonomes et-des 
budgets annex&. 

(a) Lepremier budget extraordinaire fut connu en Egypte en 
1881 et consacr6 a m  travaw publics nouveaw, mais il fut aboli 
en 1883. Tout r6cemment ce budget extraordinaire trouva sa 
place en 1953 i c6t6 du budget ordiuaire et affect6 auxprojets du 
dbveloppement de la production nationale. La loi No. 99/53 a 
ratifit ce budget d'une somme de 21,669,800 livres 6gyptieunes 
r6partie sur quatre ann6es financikres (de 1952-3 B 1955-6).1 
D'autres budgets avec le m6me but ont At6 admis pour les ann6es 
suivantes (jusqu'B l'annke 1960-1, comme nous allons le voir). 

A c6t6 de ce budget extraordinaire pour les projets de d6velop- 

l D e  cette somme fE310,WO ont Ctk affectkes pour l'annee 1952-3; 
fE71,100,300 pour I'mhe 19534; EE9,023,50 pour I'annee 1955-56. Toutefois 
ces credits ont kt6 augmentes pendant les annks 19534, 1954-5, et 1955-6 
respectivement B 43 millions de EE, ensuite on y a ajoutk 43 millions, puis 54 
million de £E. 
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pement de la production nationale, un autre budget tgalement 
extraordinaire a t t t  prtvu par la loi 293154 pour les projets des 
services publics.1 

(b) Notre systkme budgttaire a connu tgalement les budgets 
autonomes. Ceux-ci concernant les ttablissements publics (les 
budgets concernant les universitb, le Ministkre de travaux, 
l'UniversitC d'Al-Azhar, le chemin defer . . . etc.), leur nombre 
s'est accru au fur et B mesure que le nombre de ces ttablissements 
s'est augment&. 

(c) Pour une raison ou autre (facilitt de l'administration 
financikre de l'organisme en question, le dhir que les recettes de 
celui-ci couvrent ses dtpenses, ou de concrttiser le rtsultat de son 
exercise financier avec celui de l'gtat), les budgets annexis ont 
connu leur chemin B c6tt de notre budget ordinaire, et dont lenr 
nombre s'accroit constamment. 

(d) La fusion syrio-tgyptienne survenue en 1958 (le 22 ftvrier) 
a entraiut un changemeut dans la structure de notre budget 
ordinaire. Pour &re adapt6 B la nouvelle structure politique, le 
budget se divisait en: un budget unifit concernant la prtsidence 
de la RQublique, le Conseil de la Nation, le Ministire des 
Maires Etrangires et divers ministkes centraux; les orgauismes 
publics attachts B la Prtsidence de la RQublique devaient par- 
ticiper B leurs dtpenses. A cot6 de ce budget uuifit se trouvait 
encore un budget B chaque Province (Egypte et Syrie). A chacun 
de ces trois budgets se trouvaient des budgets annexb: (en 
1961-2 il y a eu sept budgets annexts au budget unifit; vingt- 
neuf budgets annexb au budgets de la province tgyptieuue). 
Toutefois, en consequence de la cessation de la province nord, 
le budget uniiit s'inttgra i partir de l'annte 1962-3 dans le 
budget de la province sud formant ainsi un seul budget de la 
R.A.U. 

2. L'ivolution quantitative de notre budget a Mtplus frappante. 
D'un montaut de 2,584,430 livres tgyptiennes, le total de notre 
premier budget de l'annte 1880, ce chiffre a saute en 1961-2 B 
£E773,875,515, ce qui nous incite consacrer cette partie de 
notre ttude B son analyse qui d'ailleurs sera rapide. 

1 Les crkdits ouverts dans ce budget ont CtC de £E14,582,000 rkpartis sur trois 
annCes financiires (de 19534 A 1955-6). Pour I'annCe 1955-6, la loi 237155 a prkw 
un budget avec le mtme but d'une somme de £E22,510,600. Toutefois le gouverne- 
ment $ partir de I'annCe 1956-7 est revenu sur cette politique d'affecter un budget 
envers ce but tout en ce contentant de rkpartir les projets qu'implique ce budget 
aux travaux de divers ministbres. 
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Toutefois, une 6tude si incomplkte qu'elle soit de cettc longue 
6volution exigera des ouvrages complets et non pas une re- 
cherche si modeste telle que nous sommes en train de faire. 

C'est ce qui nous oblige B limiter notre effort B l'ipoque la 
plus r6cente: les dix dernikres ann6es.l Une telle piriode nous 
permet quand meme d'avoir une id6e compar6e de I'6tat du 
budget avant la rkvolution d'une part, et avant et aprks la fusion 
syrio-6gyptienne de l'autre. 

D'abord, nous allons traiter successivement I'ivolutiou 
gCn6rale du budget, et ensuite 1'6volution de chacune des 
d6peuses et des recettes publiques. 

Le tableau suivant2 nous donne une id6e. 

Budget ordinaire en millions 
de EE 1 Budgets 

Dipenses Recettes 
Budget de 

productions 

De ce tableau on constate: 
1. D'uue f a ~ o n  gintrale, les dipeuses ont 6t6 augment6es de 

190,2 millions de EE en 1950-1 B 282,l millions en 1959-60 soit 
43,l pour cent, tandis que l'accroissement des recettes publiques 
a kt6 plus accentuk: elles passaient de 184,7 millions de £E en 
1950-1 B 294,5 millions en 1959-60, soit 95,4 pour cent. 

Cette diffkrence ne peut pas etre interprkt6e comme une 
diminution relative dcs dkpenses; en effet elle est due, au moins 
partiellement, B I'augmentation simnltanie des budgets annexks 

Pour plus de ditails: voir Bull. Eco. NafiorralBank of @ypf -VoI. 14, No. 4, 
annte 1961 (en Arabe). 

2 &IN. Eco. N.B.E., op. citt. P. 419. 
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Emprunts de Gouvernement (en livres Lgyptiennes)l 

Emprunts de la production 1 54-51 / 55-56 5-7 1 57-58 I 5S.59 

exckdents rkalisks dans les budgets ordinaires des trois dernBres 
anntes (1957-8 9 1959-60). 

5,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

58-59 

A. Premier emprunt laproduehon (loi ~ 0 . ~ 6 4 3  de 19.54) 

11. BVOLUTION DES DBPENSES PUBLIQUES 

En effet, au cours de sa longue kvolution, nos dkpenses 
publiques ont fait preuve d'une augmentation rapide. De 
2,584,430 livres tgyptiennes en 1880, ces dkpenses passkent A 
£E12,201,825 en 1901, 9 24,384,326 en 1918-19, 9 £E42,558,884 
en 1940-1, A £E102,629,300 en 1947-8, 9 £E157,694,643 en 
1948-9, A 190,600 millions en 1960. 

Bien que ce phknomkne implique une vraie augmentation des 
dkpenses publiques deux faits sont intervenus pour fausser 
toute aualyse: la croissance dkmographique d'une part, et les 
changements de prix de l'autre. Par conskquent, et tout en 
limitant l'itude A la piriod 1950-1 A 1959-60, dkbarrassons- 
nous de ces deux faits en essayant de dkterminer les d$enses 
publiques durant cette pkriode en prix de 1950-1 (pkriode de 
base), et la part moyenne de dkpenses publiques par t&te en 
m&mes prix. Le tableau suivant pourrait nous servir. 

'D'aprb I ' h u a i r e  Statistique 1959, Dbpartement de la Statistique et de 
Recensement 1961, p. 405. 

1. Emprunt 2,5 % 
(59-60) 

2. Emprunt 3 % 
(64-65) 

3. Emprunt 3 3 %  
(69-70) 

B. Second emprrmt de la productbn (loi No. ?6 de 1956) 
5,000,000 

20,000,000 

- 
- 

1. Emprunt 6 2,5% (1961) 5,000,000 
2. Emprunt A 3 3 %  (71-731 1 20,000,000 
C. Emprunf de la production (loi No. 178158) 

Emprunt t i  3 % (65-68) I - 
D. Emprunt de loproductioi~ (loi No. 163159) 

Emprunt 6 3,5% (1959-71) 1 - 

5,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

5,000,000 
20,000,000 

15,000,000 

25,000,000 

5,000,000 
20,000,000 

- 
- 

5,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

5 6 5 5  

5,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

5&57 

5,000,000 

10,000,000 

10,000,000 

57-58 
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De ce tableau on peut tirer les constatations suivantes: 
1. En prix courants les d6penses publiques ant augment6 

pendant cette pBriode de 154,4 pour cent, alors qu'en prix de 
1950-1, cette augmentation a MB de 115,5 pour cent.1 

2. Quant & la part moyenne par tete des d6penses publiques, 
on trouve que cette augmentation a dkpass6 205,5 pour cent en 
prix courants et 174,2 pour cent en prix de 1950-1. Cela veut dire 
qu'au cours de ces dix ans, la croissance des d$enses publiques 
6tait plus accentuke que celle de la population. 

Toutefois, la question se pose de savoir dans quel secteur de 
I'kconomie une telle augmentation des d6peuses publiques a kt6 
plus marquante. I1 s'agit alors de la ripartition de ces d6penses 
aux divers secteurs 6couomiques. Envisageons donc la propor- 
tion de chaque secteur dans les dkpenses publiques courantes et 
celles de production affect6e respictivem&t en̂  1950-1 - 1959- 
60 et pendant toute la p6riode en question (1950-60). 

Le tableau suivant2 peut concr6tiser une telle rkpartition: 
De ce tableau on peut tirer: 
Pour les dkpenses courantes, on constate d'une part une aug- 

mentation de quelques secteurs et d'autre part une diminution 
d'autres. Les secteurs dont les parts ant kt6 augmentkes sont: 
l'agriculture dont la part a d6passk de 1,s pour cent en 1950-1 
& 2,2 pour cent en 1959-60; I'industrie qui marquait plus qu'une 
simple augmentation: aprBs avoir Bt6 1,l pour cent des d$enses 

1 Bull. Eco. N.B.E., op. cit6, pp. 423. 
2 Chiffces provisiomels. 
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drainage 
Haut barrage 
Industrie 
Electricitd 

Secteur 

Transport, 
ConununIca- 
tions. entre- 
posage 

Logement 
Difense, 

sicuritd et 

Ddpenses courantes 

50-51 59-60 50-60 1 %  

justice 
Service 

publiques en 1950-1, sa part s'est gonflke B 19,6 pour cent en 
1959-60; 1'6lectricitC (de 2 pour cent B 2,4 pour cent); et le 
secteur de d6fense, skcurit6. et justice (de 24,7 pour cent B 
25,s pour cent) qui a marquk 6galement une augmentation de sa 
part; les secteurs des services (leur part a kt6 diminuke de 54,8 
pour cent en 1950-1 B 37,l pour cent en 1959-60); l'irrigation et 
drainage (de 2,6 pour cent B 1,4 pour cent respectivement). 

Les services ont kpuisk la partie la plus grande de ces dkpenses 
courantes pendant la pkriode en question (45,5 pour cent), puis 
le transport, communication et entreposage (10,4 pour cent), 
l'industrie (8,3 pour cent). 

Quant aux d6penses de production, on constate la m2me 
diminution ou augmentation de la part des divers secteurs, mais 
avec la d86rence que le rythrne est plus accentuk. Tandis que la 
part de l'agriculture (avec une saute de 1,9 pour cent en 1950-1 
i 10,s pour cent en 1959-60), de l'industrie (de 24,3 pour cent B 
38,8 pour cent) et de I'klectricitB (de 5,s pour cent B 5,l pour cent) 
augmentait, la part des autres secteurs diminuait: surtout le 
secteur des services dont la part a dkcr6 de 25,6 pour cent en 
1950-1 B 6,6 pour cent en 1959-60. 

Pendant ces dix annkes, la plus grande des parts affecties de 
ces dkpenses a kt6 celle de transport, communication et entre- 
posage (20,3 pour cent), puis l'industrie et l'klectricit6. Toutefois, 

Dipenses de 
production --------- 

50-51 59-60 5 0 0 4  % I %  
Total 

50-51 59-60 50-60 % I % / %  



A = Budwt ordinaire. 
B = Budget dc production. - 

00 
V1 
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uue comparaison entre le dbbut et la fin de la pbriode examinbe 
ne nous donne pas une image parfaite de l'bvolution. Par 
example on trouve pour le secteur de dbfense, sicuritb et justice, 
que sa part des d$enses courantes a btb 24,7 en 1950-1, 25,8 en 
195960, alors qu'au cours de cette pbriode, sa part a 6tC 27,3, 
c'est-i-dire plus grande que celle de ces deux annbes. C'est ce qui 
nous incite B envisager en chiffre absolu la rbpartition des 
dbpenses publiques aux divers secteurs, annbe par annie. Repro- 
duisons le tableau1 suivant. 

De ce tableau on constate que le total des d$enses publiques 
au cours de cette pbriode a bt6 612,6 millions de EE pour les 
dbpenses de production, et 2.442,8 millions de EE pour les 
dbpenses courantes. 

- L'agriculture, l'irrigation, le drainage et le haut-barrage ont 
en c o m e  part de ces d6penses un moutant de 13 millions 
en 1950-1. Celui-ci a btb augment6 de 8 millions en d6penses 
de production en 1954-5. Cette augmentation est due i la 
mise en vigueur du budget de Mouderrah de la libbration - 
(el-Tahrir) et i l'augmentation des crbdits ouverts et affect& 
aux projets de r6valorisation et dbveloppement au Fayoum 
et Behira (de 0,4millions i 1,8 millions de EE). Les dbpenses 
concernant l'industrie font preuve d'une diminution sensible 
qui atteint 6,2 millions en 1951-2 en consbquence de 
l'achkvement du projet quinquennal. Toutefois en 19545 
ces dbpenses ont accrti (16,l millions) en raison de l'aug- 
mentation des dbpenses aux usines de guerre, la raEnerie 
de pbtrole et la participation de l'Etat i l'usine sidbmgique. 

-Pour l'annbe 1955-6, la part des dbpenses consacr6e i 
l'industrie impliquait les d6penses nbcessaires i l'organisme 
gbnbral du pbtrole rbcemment institub (26,7 millions de EE 
en 1956-7, augment6s i 62,l millions en 1959-60). 

- A partir de l'annbe 1958-9 on constate une accblbration 
dans la croissance des dbpenses de production. Ce fait est 
dfi B la mise en exbcution du programme quenquennal 
industriel. 

- Si Son envisage la part moyenne par t&te2 de ces dbpenses 
selon le secteur, on constate nne augmentation au cours de 
cette pbriode. Par exemple, pour les d6penses concernant le 

Ball. Eco. N.B.E., op .  cit6, pp. 426 et 427. 
V f i l l .  Eco. N.B.E., op. cit6, p. 430. 
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secteur de dbfense, s6curit6 et justice, ou trouve que cette 
part a augment6 de £E1,9 en 1950-1 h £E3,6 en 1959-60. 
Pour le secteur des services, la part individuelle a pass6 de 
£E4,7 en 1950-1 h £E5,6 en 1959-60. 

111. BVOLUTION DES RECETTES PUBLIQUES 

Nos recettes publiques out connu le meme ph6nomi-ne de 
croissance rapide. De fE9.584.430 en 1880, ces recettes ont pass6 
h 11.887.309 en 1900, h46.451.259 en 1920, B 39.408.329 en 1940. 

Limitons-nous A la p6riode en question (de 1950-1 B 1959-60), 
et traqons 1'6volution apparente (autrement dit en prix courants) 
et l'tvolution r6elle (en prix de p6riode de base 1950-1). Le 
tableau suivant facilite la t2che. 

Recettes Publiques 

A l'exception de I'annCe 1958-9 oh les recettes ont marqu6 
une petite diminution, 1'6volution en g6n6ral atteste une crois- 
sance nette. L'indice de cette 6volution nous montre clairement 
ce fait. Cela 6tant dB B l'augmentation constante des 6lc4meuts 
composant ces recettes, il serait utile d'envisager 1'6volution de 
chacun de ces 616ments. Toutefois si les chiffres absolus donne 
une id6e de cette 6volution, l'indice pourrait nous servir le mieux. 
Le tableau suivant envisage les deux: chiffres absolus pour 
chaque 616ment, et l'indice de son t5volution en prenant comme 
base l'ann6e 1950-1. 

h i e  
Recettes 

publiques en 
prixcourants 
millions £E 

Indice Indice de 
d'ivolu- prix de 

tion a o s  

Millions fE 
Recettes 

publiqucs en 
prix 1950 
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I I I I 

D'aprb ce tableau on constate des fluctuations dans I'6volu- 
tion de chaque 616ment des recettes, mais au cours d'une annie 
donn6e une diminution de I'un est compensie par un accroisse- 
ment de I'autre dont le r6sultat est une augmentation du total 
des recettes publiques. 

Toutefois, la question se pose de savoir quelle est I'6volution 
de la situation qu'occupe chaque 6lment dans le total des 
recettes. Cherchons r$onse B travers le tableau suivant concern- 
ant le pourcentage de ces ClCments. 

195&51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-M) 

Annie %Imp& direct / et taxes 1 % Douane et 
taxes i la % Bhifices des 

production orgamsmes publics 
% autre recette 

Impdts directs 
et taxe 

On trouve donc que les recettes des imp8ts directs et des taxes 
ont gagnC le pas contre celles de la douane et des taxes B la pro- 
duction. Tandis que la place de celles-ci dans les recettes publi- 
ques a diiinui, celle-18 sont deveuues deplus en plus importantes. 
On constate 6galement une dCcroissance survenue 8 la part des 

effective 

38,5 
53,4 
57,7 
53,4 
52,7 
69,s 
61,2 
80,9 
82,2 
86,l 

Douane et taxe 
i production 

indice 

100,O 
138,7 
149,9 
140,O 
136.9 
181,3 
159,O 
210,l 
213,5 
223,6 

effective 

93,l 
93,3 
87,7 
100,5 
98,9 
103,O 
88,O 
98,3 
106,9 
104,9 

indice 

100,O 
1W,2 
94,2 
108,3 
106,l 
110,6 
94,5 
105,6 
114,8 
111,6 

BBnBfices des 
autres organ,s- 

gouveme- 
ment aux 

Autre recettes 

-------- 
effective -------- 

25,6 
27,4 
29,2 
30,l 
44,O 
47,9 
59,l 
75,9 
33,3 
26,8 

effective 

272 
20,O 
23,5 
21,6 
242 
46,8 
56,2 
37,2 
57,6 
77,7 

indice 

100,O 
107,O 
114,l 
117,9 
171,9 
187,l 
230,9 
296,5 
130,l 
104,7 

indice 

100,O 
72,O 
80,O 
70,O 
88,O 
170,2 
204,4 
135,5 
209,3 
282,3 
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bCnCfices des organismes publics, surtout pour les dew derniiires 
annCes. Toutefois cela ne veut pas dire que l'activitC du secteur 
public est deveuue plus restraite. En effet une telle diminution a 
comme cause l'exclusion faite de deux importants organismes 
du budget ordinaire, en les ajoutant aux budgets annexis: i 
savoir l'organisme du chemin de fer et l'organisme public de 
p8trole. 

Mais, comrne nous l'avons vu, les impbts directs et indirects 
donnent la plus grande partie de recettes ce qui pose une 
question, B savoir l'Cvolution de la charge fiscale moyenne par 
tete. Le tableau suivant nous montre le total des recettes fiscales 
en priw wurants et en prix de 1'annCe 1950, et la charge fiscale 
moyenne dans les dew prix durant la pCriode en question. 

On constate alors, que tandis que le total des recettes fiscales 
a augment6 par 131,6 millions de £E de 1950-1 i 1959-60, soit 
55,4 pour cent, la charge moyenne par tete n'a pass6 que de 
£E6,5 i £E7,5, soit 16 pour cent dans la meme p6riode. Si l'on 
tient compte du fait d'CCvation successive des tarifs des imp6ts 
envigueur, on pent en tirer la conclusion qu'une telle augmenta- 
tion Ctait plus verticalle qu'horizontale, dans le sens que la 
contribution se restreint i ceux qui parmi les contribuables sont 
les plus aists. Ceci coincide avec notre politique sociale voulue. 

Par ces traits, tris sommaires d'ailleurs, nous avons essay6 
d'illustrer l'8volution quantitative de notre budget. Nous avons 
vu comment il s'est gonfl8 9 la fois en rCponse au phCnomkne de 
la croissance des d6penses pubiiques, et I'extension des fonctions 

Am& 

1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 

%Total de recettes 
fiscales 

Prix 
courant 

131,6 
146,7 
145,4 
154,7 
151,5 
172,s 
149,2 
179,2 
189,l 
190,O 

Prix en 
1950 

131,6 
135,s 
146,9 
156,3 
156,2 
1662 
128,6 
140,6 
161,6 
161,O 

Indice de ce total Charge fiscale 
moyenne 

Prix 
courant 

1W,O 
111,s 
110,s 
117,6 
115,I 
131,3 
113,4 
136,2 
143,7 
144,4 

Prix 
courant 

6 5  
7,o 
6,s 
7,o 
6 7  
7,5 
6 3  
7,4 
9,6 
7,5 

Prix en 
1950 

100,O 
103,Z 
lll,4 
118,s 
118,7 
126,3 
97,7 
106,4 
122,8 
122,3 

Prix en 
1950 

5,6 
6,s 
6,s 
7,o 
6 9  
7,2 
5,4 
5,s 
6 5  
6,3 
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d'fitat surtout dans le domaine du diveloppement iconomique 
et sociale. 

Cette ivolution quantitative a kt6 accompagnie par une 
ivolution qualitiative. Notre budget, en effet, 6voluait pour &re 
de plus en plus adapt6 a m  exigences de la politique iconomique 
ginirale. 

La deuxikme partie de cette itude traite le probEme d'ivolu- 
tion qualitative. 

D E U X I ~ M E  PARTIE: BVOLUTION QUALITATIVE DE NOTRE 

BUDGET D'BTAT CONCLUSION 

Bien que la comptabiliti nationale et les budgets iconomiques 
qui en dicoulent soient seuls susceptibles de priciser les implica- 
tions Qonomiques des dicisions financGres, l'expirience a 
prouvi qu'il est utile, m2me necessaire, de prbenter le budget 
lui-m2me sous forme apte Ben relever les qualitis iconomiques, B 
reprisenter sous cette forme monitaire les modalitb d'inter- 
vention de I'gtat dans I'activiti Ccouomique, de sorte que 
l'opinion publique puisse se rendre compte aussi clairement que 
possible de la nature de fonctionnement assurie par les pouvoirs 
publics et des directions principales dans lesquelles s'exercent les 
fonctions iconomiques reconnues A I'Etat dans les sociitis 
modernes. Daus un pays en voie de diveloppement iconomique 
qui itablit un plan de ce diveloppement, une intigration des 
donnies budgitaires traditionelles dans un contexte plus vaste 
fourni par les comptes nationaux devient nicessaire afin que ce 
budget marche de paire avec ce plan. 

La dewieme partie de cette itude est consacrie B ce problkme: 
de tracer I'ivolution de notre budget vers cette fin. 

En un mot, on peut dire que jusqu'en 1953, notre budget 
d'fitat itait surtout un budget de fonctionnement correspondant 
au financement de l'activit6 des services administratifs. A partir 
de cette annie et jusqu'ici est venu se joiudre un budget de 
production, correspondant B I'effort du diveloppement de uotre 
pays. Enfin, B partir de l'annie 1962-3 notre budget se trouve 
dirigi vers I'integration dans la politique Qonomique giuirale, 
d'oh une nouvelle classification facilitant cette tiche a it6 
adoptie. 

Consacrons quelques mots 31 ces trois stades d'ivolution, tout 
en passaut rapidement a w  deux premikres. 
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1. PremiGre phase: budget de fonctionneme~zt 
Jusqu'en 1952, notre pays n'a pas connu une politique 

konomique proprement dite. Le r61e de I'Etat s'est limit6 i 
assurer quelques services publics. De temps en temps, on a 
adopt6 quelques projets, et en constquence les cridits nicessaires 
ont &ti ouverts - lesquels sont la plupart du temps couverts par 
des ressources ordinaires. 

Notre budget d'Etat itait alors un budget de fonctionnement. 
Son cadre ttait avec sa classification administrative tout-&-fait 
formel, ne remplissant pas les conditions de clarti nkessaires & 
l'appriciation d'une politique quicomporte tout vote budgttaire. 

I1 ttait divist en sections selon les organes administratifs 
(les ministkres et chaque section en branches selon les d$arte- 
ments et les administrations). Prenons cornme exemple la section 
concernant le ministhre du commerce. 

Section: Mis tkre  du commerce. 
Branche 1 : L'administration centrale. 
Branche 2: D$artement du commerce. 
Branche 3: D$artement du coton. 
Branche 4: Dipartement de la chimie. 

Les dipenses concernant chaque branche ont it6 reparties en 
trois chapitres principaux:l 

Premier chapitre: Traitements et salaires. 
Deuxikme chapitre: Frais gintraux (dipenses de fonction- 

nement). 
Troisikme chapitre: Nouveaux travaux, qui variaient selon 

la nature de l'activiti de chaque Ministkre. 

C'itait i ce dernier chapitre que quelques projets fragment& 
des investissements ont t t i  figuris. 

Les recettes publiques pour leur part ont M i  classCes selon 
leur ressources et non par leur nature: ImpMs sur la propriiti 
bitie, impfrts sur la propriitt non bitie, impfrts sur les valeurs 
mobilikres, etc. 

gvidemment, en presence d'une politique iconomique quel- 
couque une telle classification rendrait le budget tout-i-fait 
iloigni de cette politique et incapablederipondre & ses exigences. 

'On y ajoutait Cgalement un quatrihme chapitre comprenant les autres 
dkpenses non comprises dans les trois principaux chapitres. 
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2. Pl~ase du budget extraordinaire (de production) 
Selon la politique 6conomique suivie durant cette phase, on 

peut la diviser en deux p6riodes: celle de programmation et celle 
de planification. 

A. Phase de programmation 
En janvier 1953, en vertu de la loi No. 99, un Conseil Per- 

manent pour leD6veloppement de la Production Nationale a 6t6 
crM. Ce Conseil a M6 charg6 de I'btude et de 1'6tablissement des 
plans et de l'habilit6 B exkuter certains programmes, B participer 
B la formation des socibt6s et B contraler les projets importants. 
Le programme du d6veloppement 6tabli par ce Conseil s'est fix6 
quatre objectifs: l'expansion de l'industrie, l'exploitation des 
ressources rnin6rales et lYam6lioration des communications. 

Avec un tel programme, un budget extraordinaire est devenu 
nicessaire. Ainsi, en mars 1953, un budget affect6 aux projets de 
production a it6 6tabli. Des dbpenses d'un montant de 
EE21.669.800, s'btalant sur une p6riode de quatre ans (de 1952-3 
B 1955-6), ont 6t6 pr6vues. Celles-ci doivent Stre couvertes des 
ressources extrabudgbtaires de la faqon suivante: 

- Bbnbfices provenant de la rkvaluation de la couver- EE 
ture (millions en or) 11,7 

Emprunts projet6s 6,O 
Recettes provenant de la vente des semences de bl6 3,3 

Total 

Sur cette somme, une premikre tranche de EE310.000 devait 
&re utilisie en 1952-3, une autre de EE7.100.000 affectie B 
lYann6e 19534, plus (pour cette ann6e) la somme de EE35,5 
millions fournie par l'ernpmnt a 6tt affect6e B de nouveaux 
projets, et B des projets en cours d'exkution. Pour l'annte 
1954-5; 1e budget de d6veloppement s'6levait B EE42,3 millions, 
comprenant les sommes prblev6es pour cette ann6e snr le budget 
quadriennal aussi bien que les cr6dits non utilisis en 1953-4. 

'En dCcembre 1954, trois emprunts ont CtC IancCs pour une somme totale de 
25 millions: 

(a) £E5 millions pour 5 ans (1959-60) intitst 2,s pour cent. 
(b) £El0 millions pour 10 ans (1964-65) intCrlt 3 pour cent. 
(c) £El0 millions pour 15 ans (1959-70) intCrBt 3,5 pour cent. 
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Pour l'annie 1955-6 les dipenses pr6vues concernant ce budget 
s'ilevaient ti £E54,2millions, couvertes par les cridits non utilisb 
des annies prkidentes, et par des emprunts.1 

Avec une telle politique de programmation, on peut se 
demander quelle itait la situation de notre budget d'Etat (budget 
ordinaire) d'une part, et ceUe du budget dit extraordinaire des 
projets de production d'autre part: 

- En ce qui concerne le budget ordinaire, on ne trouve pas de 
changements: la classification restait dans son cadre ad- 
ministratif traditionel, dont les dipenses itaient toujours 
classies en quatre chapitres: 

1. Traitement et salaires. 
2. Frais g6niraux. 
3. Nouveaux travaux. 
4. Autres travaux. 

- Quant au budget extraordinaire des projets de production, 
prenons comme exemple le budget de l'ann6e 19534. I1 
s'est present6 sous la forme de dew tableaux: le premier 
indique les projets de production nationale privus par la 
loi 2211953, regroupis selon les unitis administratives com- 
pbtentes, et la ripartition aux divers projets, tout en indi- 
quant pour l'ann6e 1953, la somme dipensie et celle dont la 
d$ense est privue jusqu'en juin 1953, et l'6valuation 
difinitive du coat des projets. 

Toutefois ce budget itait marqu6 par deux lacunes: d'une 
part, le manque de l'harmonie avec le programme 6tabli par le 
conseil permanent pour le d6veloppement de la production 
nationale, et l'impricision de ses privisions. 

Quant an manque d'harmonie existant, on trouve que le 
budget a d$assi tris largement le cadre de ce programme, en 
ajoutant de nouveaux projets et m&me en remplaqant les projets 
de ce programme par d'autres. Prenons toujours comme 
exemple le budget de l'annie 1953-4 et plus pricisiment les 
projets concernant le Ministire de l'agriculture pendant cette 
annee. 

1 Deux nouveaux emorunts nour un montant total de EE25 millions ont CtC 
emis et souscnts en totaiit~ en cvril 1956. 

EE5 mdlions pour 5 ans (1961) inter& 2,s pour cent. 
EE20 millions pour 15-17 ans (19713) mt$r&t 3,s pour cent. 
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Le programme a affect6 deux projets en ce Ministhe en 
r6partissant les cr6dits de chacun de la faqon suivante. 

Ministire de l'agriculture: 1955-5 

Si on revient au budget des projets de production, on trouve ?i 

cet 6gard que les cr6dits ont &ti ouverts pour des projets autres 
que ceux-ci. 

Le tableau suivant nous donne une id6e. 

Repartition des cr6dits ouverts de 19523 

Autres projets pour lesquels les credits ont PtP ouverts 

53-54 
- 
Projet de g6n6ralisation de 

semences de b16 1,223,800 
Projet de production de semen- 

ces de mars 56,500 

Moutant 1,280,300 

En ce qui concerne l'impr6cision de ses pr&visions, on prend 
comme indicateur la ripartition des crtdits budgktaires ouverts 
pendant les annees 1953-4 et 1954-5, aux divers projets conGus 

54-55 

1,197,400 

85,100 

1,282,500 

55-56 

1,197,400 

189,600 

1,282,500 

total 

3,623,MX) 

326,200 

3,949,800 
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par le Conseil Permanent Pour le DCveloppement de la Produc- 
tion Nationale et les dkpenses effectives jusqu'au 30 juin 1960 
(du budget de l'annCe 1954-5). Le tableau suivant nous montre 
que tandis que ces crtdits Ctaient de 77,89 millions de £E, les 
dCpenses effectuies n'ont pas dipasst £E61,72 millions, autre- 
ment dit, environ 11 pour cent en moyenne d'imprtcision pour 
chacune de ces deux annCes. 

Erik, comme nous l'avons dit, le budget ordinaire a conserve 
sa classitication classique et des lors le chapitre 3 concernant les 
nouveaux travaux y restait toujours, et par 18, nous avions deux 
sortes de travaux nouveaux: ceux qui concernaient le fonction- 
nement et qui figuraient dans le budget ordinaire, et ceux des 
projets du dCveloppement Cconomique. Et par 18 aussi est con- 
statie une sCparation entre le budget (ordinaire) d'Etat et la 
politique Cconomique. fividemment une telle skparation necessite 
un remkde. 

B. Phase de planijicatian 
La loi No. 41 de 1'annCe 1955 a institui un cornit6 de plani- 

fication nationale se chargeant d'Ctablir un plan national d'en- 
semble pour le relkvement Cconomique et social comportant des 
objectifs principaux, ayant orient6 vers leur rialisation tous les 
efforts de la Nation taut dans le gouvernement que hors du 
gouvernement, et ceci sons forme de programmes et de projets 
CtudiCs et coordonnk. Les objectifs principaux et aussi le temps 
nCcessaire pour les rialiser ont CtC Ctablis en fonction de la 
capacite productive de la main d'oeuvre dans les possibilitCs 
d'exkution et de rkussite, tout en prenant en considiration les 
imp6ratifs de la sicuritC et de la sauvegarde de l'fitat tant 8 
l'intirieur qu'8 l'extkrieur, et en veillant 8 ce que ces objectifs 
soient en accord avec les normes Cconomiques, sociales, cul- 
turelles et les traditions nationales. 

En effet, ce plan couvrant la piriode 1960-70 a CtC concu 
aprks d'amples Ctudes et de vastes recherches, de sorte qu'il 
serait possible de doubler le revenu national en moins de dix ans. 
On entend par ce doublement du revenu non pas la simple 
dktermiuation du chiffre en lui-meme ni la ~Calisation d'un tel 
but par le moyen le plus facile-come par exemple l'industriali- 
sation seule, en nkgligeant les autres aspects, mais en effet, en 
Claborant ce plan, on tient compte que notre Cconomie passe de 
son domaine d'activitk restreinte vers les horizons plus vastes 
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1. Agriculture 
Canaux d'irrigation et de 

drainage 
- Stations de compage pour 

I'irrigation et le drainage 
- Accroissement de la pro- 

ductivit6 
- Mise en valeur des terres 

et colonisation agricole 

Total pour I'agriculture 

2. Enirgie dlecfrique 
-Installations du barrage 

d'Assuan 
-StationduCaire-Nord 
-Station du Caire-Sud 

Total pour l'inirgie ilec- 
trique 

3. Tr~,~sporl  e f  commrrr~ica- 
riorls 

-Navigation intkieure 
- Chemins defer 
-Ponts et chaussies 
-TiI6communications 
- Pitroles 
-Pipeline pour le pitrole 

Total pour le transport et 
communication 

4. Zndtrsfrie 
- Raffierie de pCtrole de 

Suez 
- Usine Sidkurgique de 

Helwan 
- Fabrique d'engrais 

d'Aswan 

Total pour I'industrie 

5. Travorrx divers 
- Relevi mindralogique 
- Haut barrage 
- Logement et divers 

Total pour les travaux 
divers 

Total genital 

Source: 
Conseil Permanent pour 

rapport pour L'annCe 1955. 

Dipenses 
au effec- 
tlves au 
3016155 

10,80 

20,91 

4,28 

4,W 

38,99 

14,1g1 
3,809 
2,70 

20,69 

0,58 
4,55 
3,76 
3,64 
- 
0,49 

13,22 

0,34 

0,26 

0,lO 

0,70 

0,12 
2,W - 

2,12 

54,24 

Production 

Total des 
nd6penses 
privues 

42,2Oc 

28,08" 

16,75 

12,35C 

99,38 

27,501 
5,808 

11,82 

43,1Zfg 

5,20h 
23,43h 
11.88" 
19,435 

1,50 
3,53 

65,27 

2,54 

16,W 

22,W 

40,54 

0,47 
2,W - 

2,47 

250,50 

Nationale: 

Pitiode 

1953-60 

1950-57 

1953-60 

1953-60 

1952-60 
1953-54 
1955-57 

1954-59 
1955-59 
1953-59 
1954-61 
1955-57 
1954-56 

1954-56 

1955-57 

1955-61 

- 
2,W - 

2,W 

le 

EASTERN STUDIES 

I 1953-54 1954-55 
exercice se ter- 

mine le --- 

5,000 

2,600 

3,20 

1,50 --- 
12,30 

11,80f 
3,809 
- 

--- 
15,60 

- 
5,60 - 
- 
- 
- 

--- 
5,60 

- 
- 
- 

--- 
- 

0,17 - 
- --- 
0,17 --- 

25,50 

30 juin 

8,85 

3,21 

4,14 

3,98 

20,18 

5,13 - 
- 

8,13 

0,64 
3,70 
4,W 
2,72 
- 
1,SO 

12,56 

0,99 

0,28 

0,IO 

1,35 

- 
- 
2,s 

2,s 

42,39 

Diveloppement de la 
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Notes: 

B.& l'exclusion de toutes les d6penses relatives B la construction du haut 
barrage, sauf une petite somme destin6e aux Ctudes prhliminaires. 

b La moiti6 environ de ces d6pemes fait doubleemploi aveccertaines d6penses 
relatives au haut barrage etpourra doncEtreannul6e si laconstruction du barrage 
est entreorise. 

Ce 611iffre amprend des dCpenses Cvalu6es B 15,l millions de livres tgyptien- 
nes qui ont faites anthrieurement A I'exercice 19534. 

'' Non compris un vcrscrnrnt de 10 rnill~ons dc dollars fair par I'inrernarionalc 
coop6ration drs etars-Unis i titre dc uontrthurion nu finencement d'un importanr 
~ro ie t  de mist: cn valcur dcs tcrrrs ct dc colonisatinn aericnlc - .  ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ -  ~. -.~- .... 

Bien qu'elle figure dam Jes cr6dCs ouverts au budget 19534, une somme de 
11,s millions de lrvres Cgyptremes avait &ti: dCji dipens& anterieurement B cet 
exercice. 

Les investissementsrelatifs B la station du Caire-Nord ont 6t6 faits en totalit6 
avant I'exercice 19534. 

S Non compris la partie des dipenses affirentes B ces projets qui a 6tCfinanche 
en 1955 grice $ I'aide des fitats-Unis. 

Les projets seront h a n d s  en rnajeur partie par des capitaux privCs. 

comptant autant qu'elle peut sur ses propres possibilit6s.l De 
meme, on tient compte que chacun des diffkrents secteurs recev- 
rait une quotepart suBisante pour le maintenir en quilibre avec 
les autres secteurs de f a ~ o n  qu'il serait possible non seulement 
de faire face ti la majeure partie de nos besoins en biens de con- 
sommations n6cessaire2 pour le relhvement du niveau devie, mais 
aussi i mettre en service les machines, outils et matiires pre- 
miires n6cessaires i former une richesse de production appel6e B 
dkterminer nos possibilit6s pour l'expansion Cconomique. Un 
autre but a kt6 pr6vu par ce plan, B savoir une amelioration de 
notre situation vis-his du monde extkrieur afin de cesser d'&tre 
un pays importateur pour devenir exportateur. 

'D'aprb les estimations techniques: B la fin de I'ex6cution de ce plan en 
196q-70 ..-. 

- L3 producr~vird agricolr, en Crendnnt son activit6 horizontllcmcnr (aug- 
mentation dc la supcrficic culrivablc) ou vcrriwlemcnr (nugrncntdrion du rcndc- 
men1 de la rcrre), s'dlcvura ds 60 Dourccnr cnviron ds son nivenu acruel. fLecc,mn ~ ~ . .  \-. ~ ..... 
sera augment6 de 392 pour cent ieulement, tandis i u e  faurnentation de 16numes. - .  
fruits, fourmge el productiolr anim~le ser i  de 70 pour centen moyenne.) 

-Pour I'industrie de bdse (~ndustrir miniire, force motrice, industric mEta1- 
lurciuuc, machines.et indusrrirrch~rniaues)clle sera aupmcnt(.c de 3 5 5  nnurccnt en ,~~~ ---~-----.-.--. 
m&ine temps que l'industrie de conso&ation n'augmente que 25 pour cent. Cela 
vaut dire que la moyenne de I'augmentation de I'industrie en g6n6ral sera de 
130 Dour cent. ~ ~ r - Le transport de son cat6 sera accrD de 60 pour cent, tandis que I'augmenta- 
tion de communications sera de 150 pour cent. 

-Paus ?habitant, l*augmentation p r h e  est de 45 pour cent, 115 pour les 
services de l'administration publique. 

-La population passerait de 26 millions B 32 millions. Le revenu moyen par 
tste s'lleverait de 60 pour cent. 

La part de I'agriculture dans la production nationale se diminuerait de 31 en 
1960 A ?.4,5 en 1970, duraut la m8me $tiode. 

- L'investissement totalnCcessaire sera d'un montant de £E3,600 millions d'un 
moyen de £El3 per capita par am&. 



198 MIDDLE EASTERN STUDIES 

Ce plan dCcennal se divise en deux plans quinquennaux. C'est 
le premier plan (de juillet 1950 i juin 1955) qui nous intCresse 
dans cette Ctude. La question se pose, i savoir quels effets avait 
exercCs ce plan sur la classification de notre budget d'fitat et le 
budget extraordinaire de projets de production: 

Le cadre gCnCral de ce plan comprend douze parties, i savoir: 
1. Les investissements. 
2. Total de la valeur de la production locale de ses besoins et 

de plus value. 
3. Les ressources en marchandises disponibles de la produo 

tion locale et les importations marchandises et leur 
+artition entre les exportations, la consommation 
d46nitive et les besoins de la production. 

4. Les exportations et les importations marchandes et les 
taxes douanibres qui y sont impodes. 

5. Les biens de consommation .finale. 
6. La plus value et sa ripartition entre les salaires, et les 

imp& sur les droits de propriCtC. 
7. Le nombre des travailleurs r$artis en employeurs et 

employb, et le total de leur salaires annuels. 
8. La position financike du secteur public et les indications 

relatives a m  services gouvernementaux. 
9. Les travaux de l'fitat. 

10. Le budget national. 
11. Liste de projets figurant dans le plan. 
12. RCpartition de produits suivaut l'indicateur et les tarifs 

douaniers correspondants. 

Ce qui nous intCresse pour le moment de ces douze parties, ce 
sont la premiire et la douzibme, concernant respectivement les 
investissements et ses projets. 

Quand azcc i~~vestissemwts, le plan entend par ce terme en 
gCnQal 1bpCratiou d'utilisation des marchandises et des services 
pour la constitution des capacitCs productives nouvelles ou pour 
le maintien ou le renouvellement des capacitCs productives 
existantes originairement dans la sociCtC. Le capital r&l d'aprbs 
cette dCEnition comporte les bgtiments, les installations, les 
machines, les outils et les moyens de transport. I1 comporte 
en outre la valeur de la terre calculCe selou le niveau de chaque 
secteur productif sCparCment, et le niveau de chaque projet. 
Quant au prix de la totalit6 des terres faisant partie de l'investis- 
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sement national de la societb en tant qu'unit.5, il n'est pas con- 
sidere comme une dkpense d'investissement. 

L'investissement monbtaire pour sa part reprbente d'apris le 
plan, la contre valeur de capital h e  et du capital de roulemeut 
par Popbration d'investissement, et libel16 en devises locales ou 
btrangires. L'investissement en devise locale est represent6 par 
la valeur des biens et des services produits localement dans le 
pays libelles en livres bgyptiennes. Quant ?i l'investissement en 
devise ttrangkre, il reprtsente la valeur des biens et des services 
produits en dehors du pays, qui sont obtenus par leur importa- 
tion de l'etranger en vue de leur utilisation dans l'investissement. 
I1 sont reprbsentes en livres egyptiennes. 

La valeur totale des investissements durant les cinq annbes 
etait p r b  de 1.697 millions de livres bgyptiennes, soit en moyenne 
339 millions de £E par an. Cette somme comporte la somme de 
120 millions de livres egyptiennes reprbsentant la rotation des 
stocks, et celle de 61 millions de EE, prix de terres dont la valeur 
ne rcpresente pas un investisscmcnt Gel du point de vue national. 
Le tableau (No. 6 du Plan) indique la repartition de cette somme 
entre les divers secteursd'une part i t  les devises locales et 
btrangires de l'autre. 

Investissenlent de 1950 21 1955 divisie entre les devises 2ocales et 
&rangires 

Secteur En million de f,E 
Devises Devises 

ttranghres I locales 1 
Agriculture 
Irrigation et drainage 
Haute barrage 
Industtie 
Electricitt 
Transport, ,communication et 

emmagasinage 
Canal de Suez 
Maisons d'habitation 
Services publics 
Services gtntraux 

Total 
Capital de roulement - 
Total gbntral 

13,7 
6 8  
2 3  

2 6 7  
8.5 

14,3 
2,1 
8,6 
2 3  
4 2  

7.3 - 

53,9 
13,l 
12,O 

2863 
88,7 

9 6 4  
15,s 
29,4 
17,7 
32,s 

646,O - 

171,s 
1063 
35,3 

152,9 
50,s 

140,4 
19,2 

145,2 
31,l 
78,2 

930,9 - 

225,3 
119,4 
47,3 

439,2 
139,5 

236,8 
35,O 

174,6 
48,s 

111,O 

1576,9 
120,o 

1696,9 
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Chacun de ces secteurs a ses projets qui peuvent se grouper. 
Prenons comme exemple le secteur agricole, et reproduisons le 
tableau No. 3 du Plan qui nous montre en principe la ripartition 
des investissements globaux entre les devises itrangires et locales 
durant la piriode du plan (1960-1 A 19645) selon le prix de 
1959-60 en millions de £E. 

Tableau No. 3 du Plan 

- Cenires polyvalents 
-Administration des Gates et des 

PCcheries 
-Centre d'entrainement et d'administra- 

tion de Calioub 
- Organisme agricole Cgyptien 
-Expansion de la mecanisation agricole 
-Substitution et renouvellement dans 

Total 

2. Exoansion horizontale: 

- Organisme Egypte-AmCricain 

Total gbnnkal 

Chacune de ces designations comprend un ensemble de pro- 
jets. Prenons comme exemple les projets concernant le miuistkre 
de l'aericultnre. - 

0 

La question se pose, h savoir, si1'ndopt;on de cep1a11 a e~itraini 
t u ~  cl ia~i~et~ie~i t  dniis In strrtctrtre Oe la clrssificntion de ?lotre 
budget d ' ~ t a t  ? 

A cet egard, on constate deux changements: le premier est 
survenu dans la structure du budget ordiuaire. Celui-ci, dont les 
dkpenses sont divis6es avant le plan, comme nous l'avons vu, en 
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Projets corzcernant le ministire de l'agric~~lture 

I 

But du projet 
Nombre 

de projets 
rraitds 

I .  Amendcmcnr des larrcs 
2. Arndltoralion drs productions agricoles 
3. Am&liomrion des nroduils de I'horrioulturc 
4. Dtveloomment dgs rndustries arrlcoles I 
5. Lurtucunrre lcs CpidCmieser lcs 6ar3sircs dc plants 
6.  Am~liuralion dc la fortunc anirnalc 
7. Presrvation dc la forrune animate ~~ ~ -... ~ ~~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~  

8. DAveIoouement de la richesse aauatiaue 

trois chapitres principaux, se trouve priv6 de son deuxikme 
chapitre concernant les nouveaux travaux lequel s'est trans- 
form6 & partir de I'annte 1960-1 en un budget de production. 
Le deuxikme changement concerne le budget de production, sa 
nature meme et son appellation. Avant le plan, ce budget 
s'appellait 'le budget des projets de production'. Cela signifie qu'8 
&t6 des travaux nouveaux indiqu6s au budget ordinaire se 
trouvent des projets dont la r6aEsation exige des ressources 
exceptionnelles et n6cessitent par 1& un budget extraordinaire. A 
partir de I'annCe 1960-1 (ann6e de l'kxecution dn plan), ce 
budget est devenu le budget de production, et par 131 une partie 
tout au moins compl6mentaire du budget ordinaire. On peut 
largement dire qu'il revet un budget de capital, taudis que le 
budget ordinaire en renonGant an chapitre concernant les 
nouveaux travaux devient un budget courant. 

Mais comment se pr6sente-t-il ce budget de production? 
Prenons cornme exemple le budget de production de l'annie, 
1961-2: ce budget se prksente sous la forrne de deux tableaux: le 
premier fait une comparaisou entre les estimations faites en 
1950-1 et en 1961-2 pour les projets du dkveloppemeut groupb 
selonl'unit6administrative comp6teute: Ministkre, Dkpartement, 
Administration gouvernementale, Organisme, et Gtablissement 
Public. 

Le deuxikme tableau est plus d6taill6. I1 envisage les projets 
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un par un, group6s en groupe selon Sunit6 de laquelle ils d$en- 
dent, tout en mettant en relief les estimations prtliminaires et 
finales de chaque projet, les crEdits ouverts en 1960, les dtpenses 
pr6vues jusqu'au 30 juin 1961, les crtdits ouverts pour l'annte 
1961-2, et enfin les cridits nkcessaires pour achever ce projet. 

Toutefois, la question qui nous intkresse, c'est dans quelle 
mesure ce budget s'adapte avec le plan du dtveloppement 
6conomique et social; autrement dit, avec la politique tconomi- . 
que g6n6rale du pays. 

En effet, ce budget a respect6 les dispositions du plan. D'une 
part, comme nous I'avons &, la valeur totale des investissements 
pr6vus par le plan durant les cinq annbs est 1697 millions de 
f. kgyptiennes, soit 339 millions par an r$arties a m  divers 
secteurs selon un pourcentage dttennin6. Notre budget de 
production s'est limit6 ?i ce cadre soit en ce qui concerne la 
sornme afTect6e aux projets, soit en r$artissaut cette sornme aux 
difftrents secteurs. Meme en divisant les secteurs 6conomiques, 
il a adopt6 l'avis du plan. Occupons-uous du budget de pro- 
duction de l'annte 1961-2. 

Budget de Production de I'annPe 1961-2 

% du total 
Secteur Credit ouvert 

Budget / Plan 

Agriculture 
Irrigation et drainage 
Haut barrage 
Transports, Comn~unications et 

Stockage 
Canal du Suez 

Habitations 
Services publics 
Services sociaux 

56,569,263 
18,000,000) 74'5 

D'autre part, on trouve que ce budget, en affectant les cr6dits 
anx projets divers, s'est limit6 dans une large mesure au cadre 

Industrie 
Elktricit.5 
R6serve pour d'autres projets de 

production 

Total 

23,7 
(y compris 23,7 
7,3 capltal 

13,612,000 

29,140,110 

93 333,581 
15:344,896)'0~,~ 

6,553,220 6,6 

315,000,000 3,s 

seulement) 
17,7 

34'5 

- 
1W,O 

35,2 

- 
100,O 
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de la liste de projets prevue par le plan. La comparaison suivante 
pourrait nous donuer une id&e. 

Ministzre de I'Agriculture 
Replique No. I dl1 Budget, concernant lesprojefs de la prodrletion agricole 

Plan 

produits agricoles 1 21 

Groupe des projets 

1. Travaux d'emendement de 
terres 

2. Travaux d'am6lioration des 

3. Travaux d7am61ioration et 
de distribution des produits 
de l'horticulture 

No. dt 
projet - 

5 

4. D6veloonement des indus- I 
tries afrfcoles 

5. Lutte contre les 8pid6mies 
et les parasites des plantes 9 

6. Notorisation de l'aaricul- I 

Budget de ~roduction 

- Lutte contre les 6pidCmies et 
les parasites des plantes 

-Notorisation de I'agricul- 
ture 

Groupe des projets 

- Travaux d'amendement de 
terres 

- Travaux d'am8lioration de 
produits agricoles 

- Travaux d*amChoration et 
de distribution des produits 
de I'horticulture 

- D8veloppement des indus- 
tries agrrcoles 

No. de 
projet 

5 

21 

51 

3 

De ces groupes, choisissons le premier concernant les travaux 
d'amendement des terres, et faisons la comparaison suivante 
entre les projets qui le composent. 

- Orientation agricole 
- Centralisation de l'exporta- 

tion amicole 
-Etudes d'konomie agricole 

1. Travaux d'amendement des terres 

2 

Projets prdvus par le plan Projets prdvus par le budget 
1. Inventaire et lotissement des Le meme projet. 

terres. 
2. Laboratoire central pour les Le m8me projet. 

essais. 
3. Laboratoire de recherches Le meme projet. 

des terres salies et alcalides. 
4. G6n6ralisation de la Greffe Le meme projet. 

bacterique pour les 16gumi- 
neux et renfmcement des en- 
grais organiques. 
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5. ContrGle technique et agri- Le msme projet. 
cole sur les additions du 
gypse agricole. Centre des 
recherches pour le renforce- 
ment des plantes. 

Comme nous allons voir plus tard, I'arr&t prksidential No. 
1328/1960 a crC6 un comitk ministkriel pour les affaires de la 
Planification lequel, avec le comitk ministkriel pour les affaires 
kconomiques, ktudie les projets prkvus par le budget gknkral de 
l'fitat pour le mettre en harmonie avec le plan gknkral et le 
programme dktaillk de chaque annke. Ce comitk se charge 
kgalement de suivre I'exCcntion du plan pour garantir la r6alisa- 
tion de ses buts. 

De ce qui prkckde, il nous paraft kvident que le budget de 
production marche dans une grande mesure de paire avec le 
plan, en tant que projets des travaux h exkcuter. Toutefois on 
trouve en revanche que le budget ordinaire reste encore dans sa 
forme classiqne de classification administrative loin d'&tre 
Cconomiquement intkgrgrh C'est une situation qui exige une 
rkforme radicale. 

3. TroisiZme phase: l'intigration iconomique de notre budget 
d'itat 

Notre constitution mettait I'accent snr le caractkre socialiste 
de notre organisation konomique. Quelques ktapes - hhitantes 
d'abord - kt6 prises en ce sens: kgyptianisation du capital, 
participation de l'fitat aux entreprises privies . . . etc. Toute- 
fois le 20 juillet 1961 ktait le grand jour dans la rkalisation ouverte 
d'un tel but. D'une part les banques, les compagnies d'assurance 
et une cinquaintaine d'entrepdses privCes ont kt6 nationaliskes 
en vertn de la loi 115/61 qui a prevu la transformation des autres 
quatre-vingts entreprises et ktablissements en sociCt6s anonymes 
kgyptiennes, tout en stipulant une participation (obligatoire) 
d'une des entreprises publiques de cinqnante % au capital li ces 
nouvelles sociktks anonymes. En meme temps la loi 119/1961 a 
fix6 une limite maximale de la part de chaque actionnaire dans 
159 autres sociktb par la somme de 10,000 livres kgyptiennes: 
au delh desanelles l'fitat doit en devenir aroariktaire. ~ ~ , ~~1~ 

Ainsi uneintigration Cconomique de notre politiquc financierc 
devient nicessaire. Mais la presentation traditionnelle purcrncnt 
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administrative du budget ne remplit pas les conditions nCces- 
saires pour r6aliser un tel but, et contribuer plus B figer l'action 
administrative quotidienne dans l'abstraction d'uu service public 
dbtach6del'esprit derendement dont les missions sontimpr6cises. 
I1 6tait donc logique qne le circulaire No. 1/1961 ait pr6vu une 
nouvelle classification pour notre budget d'fitat de 1'annCe 
1962-3, tout B fait diffbrente de sa classilication actuelle, ce qui 
nous incite i consacrer les quelques pages qui suivent B son 
aualyse. Nous allons voir d'abord dam quelle mesure cette 
nouvelle classi6cation correspond avec la comptabilit6 nationale 
de notre pays et par la avec notre budget national. Ensuite l'on 
va chercher s'il y a une intbgration budg6taire des projets de 
dbveloppement pr6vus par le plau. E&, on peut se demander 
dans quelle mesure cette nouvelle classification a observC le 
critke fonctionnel et Cconomique des credits et des d6penses. 

La nouvelle classijicatio~z budgitaire et la comptabilite' nationale 
La dixikme partie de notre plau quinquennal prickdement 

cite envisage les comptes nationaux et le budget national de 
l'ann6e 19645 (la dernikre ann6e de ce plan). Dans le choix du 
plan comptable on aveill6 i ce qu'il permettedemesurerlaport6e 
de la coordination des entreprises individuelles avec un pro- 
gramme public de placement des objectifs d6termin6s de pro- 
ductivit6 et ayant de ressources en produits et en espkces sur 
lesquelles il compte dans l'exbcution. On a veil16 aussi i ce qu'il 
se prste am diverses formes d'analyse bconomique ?i faire, en 
vue de choisir la formule idbale de &partition des ressources 
6conomiaues. D'autre oart. &n de dCcrire et de suivre l'activitb 

1 .  

6conomique dkployec au cours d'une piriodc dCterminCe, cette 
comptabiliti: mesurc ct enrkgistre les op6rations dcrncnt connues 
des hdividus, des Ltablissements d'enGeprises et des organismes 
gouvernementaux de tous genres en t&t que chacune d'elles 
traduit des transactions d6termin6es dans le champ de lYactivit6 
bconomique. Ces transactions sont ensuite enregistrbes de f a ~ o n  
i en faire ressortu les caract6ristiques et B mettre en relief celles 
qui int6ressent la plani6cation d'une f a ~ o n  particulikre pour des 
motifs se rattachant B la strategic de la coordination et i 
l'organisation des diverses activitCs. Des lors, en ce qui concerne 
la classiiication des transactions en question on distingue quatre 
groupes de personnes physiques et morales. 

(a) Secteur des afaires: I1 est form6 de toutes les unit& 
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6conomiques dont les transactions sont dbigntes sous l'augle de 
leur rapport avec la production et les investissements dont il 
r6sulte un accroissement du potentiel de productivit6 B l'avenir. 

(b) Secteur familial: I1 embrasse les particuliers qui par leur 
activit6 entendent pourvoir a w  besoius de leur existence ainsi 
que les organismes qui n'ont pas uue activit6 lucrative, comme 
les sociCt6s bienfaisantes et autres. 

(c) Secteur de Z'administration gouvernementale: I1 se com- 
pose des organismes publics, et des diverses administrations de 
l'Etat qui offrent B la collectivit6 des services sociaux du genre 
traditionnel lesquels se rattachent B l'autorit6 souveraine, comme 
la sCcurit6 publique, la justice, ou les services dont se charge 
l'gtat an profit du public sans vouloir en principe en retirer de 
gains. 

(d) Secteur du monde extirieur: I1 constitue des individus, 
organismes, 6tablissements et entreprises se trouvant B l'6tran- 
ger, qui ont avec un des trois secteurs pr6c6dents des relations 
(&changes) commerciales ou financieres. 

Dans la r6partition des rabriques entre ces secteurs princi- 
paw, l'assiette comptable a tenu compte du factew 'similitude' 
bas6 sur des considirations 6conomiques, d'organisation sociale 
et iconomique. 

Pour ce qui est du c8t6 tconomique, ce qui nous int6resse c'est 
que le syst&me comptable s'est occup6 surtout de s6parer les 
fonctions iconomiques essentielles de l'organisme konomique 
en se basant sur ses transactions avec autrui. C'est ainsi qu'ou a 
s6par6 les transactions relatives B l'activit6 de consommation et 
celles qui se rattachent h l'activit6 de placement et B l'activit6 de 
production, sans compter la diffkrentiatiou des transactions en 
vertu d'autres consid6rations 6conomiques. 

En matii.re d'organisation, le systi.me comptable a tenu 
compte - en divisant les secteurs des affaires - des d86rences 
existaut entre les institutions qui relkvent de 11autorit6 gouverne- 
mentale en les classant en quatre cat6gories: celles qui d8s 
l'orgine en relkvent, c o m e  les chemins de fer, les t616phones, 
t616graphes et autres directions et administrations; celles que 
l'gtat possi.de en totalit6; et celle dont l'gtat possi.de une partie 
de leur capital par I'intermtdiaire de cet organisme. I1 u'est point 
besoin de dire que cette r6partition confire B l'Etat le pouvoir 
d'orienter la politique de la production, du placement, du travail 
dans le secteur des affaires. 
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Sur cette base, les auteurs du plan ont prisenti un premier 
bilan national pour I'exercice financier 1959-60 (qui constitue 
I'annie de base du plan de diveloppement), et des privisions 
budgitaires de 1964-5. Des divers tableaux de ce bilan, prenons 
comme exemple le chapitre concernant le revenu local et le 
revenu national, ou plus exactement la contribution des secteurs 
principaux au diveloppement du revenu national. 

On trouve que la plus-value de EE535,600,000,1 relevie dans 
le revenu provenant de chacun des secteurs des affaires, de 
I'administration gouvernementale et des f a d e s ,  est due aux 
facteurs exposis dans le tableau ci-aprks. 

La question se pose alors, i savoir, dans quelle mesure la 
nouvelle classfication de notre budget d'gtat correspond B celle 
envisag6e par le plan. I1 s'agit ici, en effet, d'un problkme de 
difinition. Envisageons d'abord les secteurs principaux, et en- 
suite les unit& composantes de chacun d'eux. 
(1) Circulaire 1/61 prkidemment citi classe notre budget d'gtat 

en deux budgets: budget des services et budget des affaires. 
(A) Le budget des services: Concernant le secteur des services 

gouvernementaux (centraux et locaux) qui offrent des 
services sociaux B la collectivitt du genre traditionnel 
et qui ne vise aucun but lucratif. I1 comprend: 
(a) Les Ministkres, Services et Administrations gouver- 

nementaux qui se chargent de la responsabilitC de la 
planification, orientation, et contr8le de la politique 
ginirale de l'gtat. 

(b) Secteur de I'Administration locale qui se compose 
des unitis administratives locales reprisentant la 
dicentralisation locale (gouvernorats, villes, et 
villages) se chargant d'exicuter la politique ginirale 
de I'gtat, chacun dans le domaine de sa circon- 
scription. 

Cette deFnitiotz est tout-rilfait la mime attribuie au secteur de 
I'administration pouvernementale privue, comme nous I'avons vu, - ' Le revenu local n ntteint en 1959-60 la sommr de fE1,377,500,000 dunt 
fE1,225,200,000 provenant du secteur des aftjirrs, fE137.300.000 provenant dc 
I'hdmmistration ~ouvcmncmentale et fE16.OW.OW du sectcur famllial. gtabli 
d';!prr's lc cours au nnrch&, le rlvenu nariondi a altcint dans la mfmu nn$e 
fE1,377,000,OM). Cela rcssort du cxccd3nt net de fESW,WO 13issC plr les trans- 
actions cntre la Province Sud (I'ggyptc) rt lc monde rxterieur. 

On s'attend. en orenant  our b3se le cours du march&. 3 oe oue le revenu 
national atteigde pohr ce qucest du revenu local une r6gre;sion d'ine valeur d e  
£El 1,500,000 de la balance des op6rations avec le monde ext6rieur. 
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par le plan comme un des quatre groupes de la comptabilit.4 
nationale. 

M&me on observe que dans une de ses parties (huitikme partie 
concernant la position financikre des secteurs publics), ce plan a 
remplact la dtnomination 'secteur de l'administration gouverne- 
mentale' par les 'services gouvernementaux', c'est-8-dire, par la 
meme dtnomination utiliste par le budget. 

(B) Le budget des affaires: se compose de l'ensemble des 
budgets annexts des organismes publics exergant une 
activitt tconomique entreprise autrefois par l'fitat, et 
les budgets ind$endants concernant les ttablissements 
publics exergant une activitt tconomique que la politi- 
que socialiste de l'atat avait estimte ntcessaire pour le 
rendre partie du secteur public. 

Ce secteur se compose donc des organismes publics 
relevant d&s l'origine de l'Autorit.5 gouvernementale 
(chemins de fer, ttltphones, etc.), des ttablissements 
publics nationalists (en totalit6 et en partie), et se 
soumet par constquent au contr6le de l'atat lequel 
oriente sa politique de la production, du placement, et 
du travail. 

I1 est bien hident que le sens entendupar le secteur des affaires 
duns le budget d'gtat est le meme adopt6par le syst?me comptable 
dans le cadre gin6ral du plan. 

1. Quant aux unitts composant chaque secteur, on estime 
utile de faire une certaine cornparaison entre le plan d'une part 
et la classification budgttaire d'autre part pour chacun de ces 
deux secteurs. 

(A) Secteur des services 
Le plan a divist les dstrents services selon leur nature et 

leur but en services admiuistratifs, services directs, services 
indirects, et services divers. 

(a) Services administrat$: Les autoritts sup6rieures et la 
politique qu'elles dtsignent par l'intermtdiaire de ses 
difftrents services jouent un r61e d'orientatiou dans le 
dtroulemeut de la vie du peuple et sa production. 11s 
cornportent: 
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Services de la Prdsidence: 
Prbidence de la Rkpublique. 
AssembMe Nationale. 
Ministke des Affaires Etrangkres. 
Administration de flnformation. 
Subvention versCe par le gouvernement B I'Assemblke 

Nationale. 
La deyeizse, la s6curiti et la justice: 

Forces armies, les frontikres. 
Administration des Gardes-cBtes. 
La Garde douanikre, le Conseil d'gtat. 
Le Ministkre central et exhutif de la Justice. 
Le Ministkre de VIntirieur. 
Les d$enses imprkvues. 

Le contr6Ie gouvernemental: 
La cour des comptes, la cour de la Fonctionpublique. 
Le parquet administratif. 

Les services commerciaux: 
Le Ministire de l'gconomie. 
Les Administrations du RCgistre Commercial, des 
sociktis, du contr8le commercial, des poids et 
mesures du coton et de I'Assurance. 

Les services industriels: 
Le Ministkre de SIndustrie. 
Les dkpartements de l'organisation industrielle, du 
contrBle industriel, de la productivitk. 
L'organisme de l'uniftcation des mesures. 
L'administration de chimie. 

Les services financiers: 
Le Ministkre du Trisor. 
Les administrations des contributions directes, des 
imp&, des douanes et de la monnaie. 

(6) Les services directs: Qu'offre le gouvernement sans qu'il 
y ait des intermkdaires entre lui et le public en tant 
que consommateur final. 

Les services d'idzdzlcatiorz: 
Le Ministkre dY~ducation et ses diffirents services. 
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Les quatre universites et l'universite $El-Azhar (deduc- 
tion faite des services sanitaires qui y sont offerts et leur 
addition aux autres services sanitaires). 
Institut Superieur de la Sante publique. 
Toutes les ecoles d'enseignement precedemment sous la 
supervision des wakfs. 

Services sanitaires: 
Le Ministhe de la Sante. 
Les hbpitaux d$endant du Ministire des wakfs. 
Les services sanitaires relevant des universitb. 
Les centres polyvalents. Les municipalites. 
Centre Cadministration et d'entrainement de Qualiob. 

Services culturels, r6crPatFs et touristiques: 
Le Ministire de la Culture et de l'orientation. 
L'Academie de Langue Arabe. 
La Bibliothique Nationale. 
Le Conseil Superieur des Arts et des Lettres. 
L'organisme de la Radio et de la Television: qui accom- 
plissent des services recreatifs. 
L'Administration des Antiquites. 

Les services sociaux et religieux: 
Le Ministire des Maires Sociales et du Travail. 
Le Ministire des Wakf et les Centres Polyvalents. 

Les services de I'approvisionnement: 
Les Ministhre de l'Approvisionuement. 
Les d$euses relatives B la baisse du coat de la vie. 

Les services de services publics: 
Le Miuisthre des Maires Municipales et Rurales en ce 
qui a trait aux operations de fourniture, de l'eau, des 
egouts; les services d'alignement des marais, des etangs, 
et des travaux de propriete d'une manikre ginerale. 

(c) Les services indirects: 

Les reclzerches scientij5ques: 
Le Comite de la Plani6catiou Nationale. 
L'Administration des Statistiques. 
Le Centre National des Recherches. 
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L'Organisme d'Energie Atomique. 
Le Conseil Supirieur des services. 
L'Administration des Recherches GCologiques. 
Les Mines et les Combustibles. 
Le Centre National de Recherches Sociales et Criminelles. 
Le Centre d'Enregistrement des Antiquit& Egyptiennes. 

L'Agriculture: 
Minist$re de l'Agriculture. 
Le D6partement GinCral de la R6forme Agricole. 

L'lrrigation: 
Ministkre des Travaux Publics. 
L'Administration de SIrrigation. 

La Me'canique et I'glectricite': 
Administration de la Mecanique et de l'filectriciti. 

Les routes, les ports et I'Aviation: 
Ministhe de Communication. 
L'Administratiou de 1'Aviation Civile. 
L'Administration des Voleries et du Transport Terrestre. 
L'Administration des Mines et des Phares. 
L'Administration de Mitiorologie. 

Les travaux adminisirat$s: 
L'Administration de l'Arpentage. 
Conseils municipaux et ruraux dans le domaine de 
l'arpentage. 

( d )  Autres services: 
Ces services comportent certaines activitb qui ne peuvent 
pas etre classies dans l'une quelconque des services 
pricidents. 11s comprennent: 

Les services des emprunts. 
Les dkpenses de gouvernement pour les pensions, pour 
la gratification et pour la consolidation de I'&onomie 
Nationale. 

Ce sont les divers services gouveruementaux class6s par le 
plan, comme nous l'avons signal&, selon leur nature et leur but. 
Tournons maintenant l'autre c6t6: la classification adpote'epar 
notre budget #&tat (1962-3). En gknkral, on observe que ce 
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budget a d$asd la division administrative, les services ayant des 
traits de ressemblance ont it6 groupis sans les rattacher & 
l'organisation administrative. Autrement dit, la nouvelle classi- 
fication bzidgltaire a suivi depr2s le mtme chemin que le plan. La 
formule No. 37 concernant les dipenses d'investissement du 
secteur des services nous donne une image concrtte de cette 
classiiication. Reproduisons-le: 

Formule No. 37 

No. de 
I'UnitC 

1 L'agriculture 
3 L'electricitC 
5 L'industrie 
7 Canal de Suez 

L'irrigation et drainage 
El-Saad El-Ah (Haute barrage) 
Le transport 
L'habitat 

De ce qui prictde, on constate une ressemblance quasi- 
~arfai te  entre les deux classifications (celle du alan et celle du 

9 

11 
13 

15 
17 

budget). Nous disons quasi-parfaite car nous n'attendons pas de 
la classification budgftairc qu'cllc correspondc parfaitcmcnt au 
plan, de f a ~ o n  qu; chaque unit6 de l'un doive trouver son 
corollaire dans l'autre. Ainsi, la ressemblance constatie est en 
effet plus que l'on attend d'un budget, puisque sa classification 
comprend la majoriti de celle du plan, et m&me utilise la m&me 
terminologie et difinition. 

(B )  Secteur des affaires 
D'aprts le systtme comptable du plan, le revenuprovenant du 

secteur des affaires traduit les risultats de l'activiti productive 
que diploient les itablissements, les sociCtCs, les organismes 
privis qui travaillent dans les domaines de l'agriculture, de 
l'industrie, du b%timent, du transport, des communications, des 
finances, du courtage, du commerce intirieur et extirieur, du 

Les services: 
La dbfense, la sCcnritC et la 
justice 
Services sanitaires 
Services socianx et religieux 

Les recherches scientiliques 
Le contrBle gouvememental 

10 

12 
14 

16 
18 

Services d'hducation 

Services culturels et recrkatifs 
Services de l'approvisionne- 
ment 
Les services de la Presidence 
Services commerciaux et 
financiers 
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logement, de l'hygiine, de l'enseignement et des professions de 
tout ordre. (Secteur des affaires privies.) 

Elle traduit igalemeut l'activiti productive entreprise par un 
certain nombre d'organismes gouvernementawr ii rendement. 
(Secteur des affaires gouvernementales.) 

Etant donnt que le budget d'fitat concerne le secteur public, 
c'est donc le secteur des affaires gouvernementales qui nous 
intiresse. 

Dans ce domaine, on trouve que la conclusion prtcidente 
pourrait &re largement appliquie, comme l'indique la com- 
paraison suivante entre le plan et le budget. Le tableau No. 71 
du plan a class6 les travawr de i'fitat en groupes, et chaque 
groupe en unitis. De meme, la formule No. 1 du circulaire 
No. 1/61 concernant l'emploi du budget des affaires a class&, 
pour sa part, ce secteur en groupes, et chaque groupe en unitis. 
Confrontons les deux classifications afin d'avoir une idie: 

Cornparaison entre leplan et le Budget 

Le Plan I Le Budeet 

Agricrrlture 
- Monderieh El-Tahrir 
- Organisme gCn6ral de ben6fication de 

terre 

I 
- -0 

- Organisme de r6valorisation et de 
d6veloppement des terres de Behera 
et de Fayoum 

- Organisme gCniral pour la produc- 
tion agricole - Domaines de I'Etat 

Tableau 71 cortcernant les ressources et 
Ieur utilisation 

Travnux agricoles 
- 

Forn~ule No. 1 affaires: cirerrlaire No. 
1/61 

- 

Organisme g6niral pour la mise en 
valeur du desert 

Organisme gCn6ral de la produc- 
tion agricole 
Consider6 une partie de Pot- 
ganisme general de contiscation de 
terre 
Organisme ginera1 de richesse de 
I'eau 
Organisme gkn6raI cooperatif agri- 
cole 

E'lectrieit~ 
Administration de gaz et elec- 
tricitC de la ville du Caire - 

- Organisme g6nAral du pCtrole 
- Ustne d'msect~cide 
- Organ~sme giniral des presses de 

I'gatt 

lndustrie 
Organisme gbn6ral du pCtrole - 
Organisme ginn8ral des presses de 
I'fltat 
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Le Plan 1 Le Budget 

- Usines de guerre I 
Tableau 71 co~~cernartt les ressources et 

leur rrtilisatio~t 

- Organisme d'exCcution du pro- 1 
grarnmc quinquennal induslriel; en- 
ireorise CLicIairil~e Jilns les munici- 

Forr,tr,le No. 1 affaires: cireslaire No. 
1/61 

- 
Organisme Cconomique 

I 

- Orgahisnie de chemin de fer 
- Organisme giniral de la navigation 

flnviale I ..- . . ..-. 
-Canal de Suez 
- Ormuisme de tilkommunication et 1 

ra6ocommunication 
- Organisme de la poste 
- Oreanisme einkaal de stockaee 
- 0rianisme ide transport en &mun 

des municipalites 1 

Institutions firlanciPres 
- Organisme konomiqne 
- Caisses d'assurance et de pension 
- Caisse de IUoarme de la Doste --,,..,.*. "" 
- Organisme gCnCral des exportations 

et foires intemationales 
- Organisme gCniral de diveloppe- 

ment des ex~ortations 

Logement 
-Bitisses des wakfs 
- Logement popnlaire - 

Organisme Misre 
Organisme El-Nasre 
Organisme public de coopiratif de 
production 

Trarrsport, communication et stockage 
Organisme de chemin defer 
Organisme ginCral de la navigation 
fluviale 
Canal de Suez 
Organisme de tClCcommunication 
et &diocommunicd~ion 

20 - Organismc dc in poslc 
22 - Organisme gCnCr31 dc stock3gc 

21 -Organisme gCnCral de transport 
flnvial interne 

24-Organisme ginbra1 de transport 
touristiaue et de construction 

33 - Organisme general des exporta- 
tions et foires intemationales 

32- Orcanisme e6ntaal de dCvelon~e- . . 
m&t des exfiortations 

32 - Organisme ginCral de l'assurance 
sociale 

35- Caisse d'bquilibre des prix des 
engrals 

36- Organisme gbnkal coorhatif de 
consommation 

Logement 
27-Batisses des wakfs 

26 - Organisme gCn6ral de logement 
coopCratif 

Affaires cultrrrelles, r6criatives 
-290rganisme de la radio et de la 

tClivision de la R.A.U 
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2. L'intggration budggtaire des projets de dheloppement prdvus 
par le plan 

Plus haut nous avons vu que notre plan quinquennal a con- 
sacr6 sa premiere partie & envisager le montant des investisse- 
ments pr6vu durant les cinq annkes et sa ripartition entre les 
divers secteurs sur la base des programmes sp6ciaux prisent6s 
par les Ministkres et les organismes qui les exicutent soit directe- 
meut soit sous leur contr6le. Dans sa onzikme partie on trouve 
une comeuclature de ces projets rkartis 6galement selonsecteurs. 
Nous avons essay6 de trouver une liaison entre ces projets et 
l'ancienne classification. Nous allous voir maintenant si la 
nouvelle classification s'adopte mieux. 

Revenons alors au circulaire No. 1/61 pricidemment citd 
Celui-ci a divis6 notre budget d'gtat en deux: budget des 
services et budget des affaires. Chacun de ces deux budgets est 
class6 en ce qui concerneles dipensespubliques entrois chapitres. 
De ceux-ci c'est le troisikme qui nous int6resse. Ce chapitre est 
consacr6 aux d$enses d'investissement. Toutefois, ces projets 
concernant directement le secteur de service, c'est alors B son 
budget qu'on limite l'analyse. 

D'apris le dit circulaire les estimations concernant les crkdits 
de ces chapitres devraient Etre faites dans les limits fix6es par 
le ministire de la planification nationale dans le cadre du plan 
gin6ral du diveloppement tconomique et social. L'intervention 
de ce ministkre est tgalement nbcessaire en ce qui concerne la 
dbtermination du total des cofits de ces travaux. 

Comme mesure de garantie on trouve l'arrEt du Prbident de 
la R6publique No. 262 de l'annie 1959 qui d6cide la cr6ation des 
bureaux de planification dans chaque ministkre, et au bien des 
organismes et institutions publiques, chargb - eutre autres 
fonctions - d'aider l'organisme de la planitication nationale & 
obtenir les donn6es requises, d'6tudier et d'analyser les pro- 
grammes, projets et travaux concernant le Ministhe, de fournir 
aussi B l'organisme de la planification nationale les projets de la 
planification concernant le Ministkre et les donnis qui doivent 
Etre 6tudiCes pour mettre sur pied un plan ginbal, et d'aider 
l'organisme de la planification nationale & prbparer les rapports 
concernant le dtroulement de l'exicution du plan. 

L'arrEt du Prisident de la R6publique No. 1328/1960 pour sa 
part a charg6 le cornit6 Minist6riel pour les affaires de la 
planification de revoir le projet du plan dMaillk de chaque annie 
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pripare par le Ministi-re de la planification nationale en vertu 
de plan giniral. 

Ce comiti se charge egalement de concritiser le comiti 
Ministhiel pour les affaires iconomiques, et d'itudier les projets 
du budget geniral de l'6tat pr$ar8 par le Ministi-re du Trbor 
pour le mettre en harmonie avec le projet du plan giniral et le 
programme d6taill6 de chaque annie. 

Ce comite se charge enfin d'itudier les probli-mes, les projets 
etlesrecommandations concernantlapr6paration duplanannuel, 
et de suivre son execution pour garantir la rialisation de ses buts. 

La question se pose, B savoir comment notre budget d'gtat 
par sa nouvelle classification s'adopte B ces projets. Une fois le 
credit est ouvert pour le total de l'investissement projeti, ce total 
sera ripparti sur dix-huit sections cornme l'indique la formule 
No. 39 pr6vue par ce circulaire. 

Et ainsi de suite pour le Haut Barrage, le Canal de Suez, 
Habitant et services (defense, sCcurit6, Justice - services d'iduca- 
tion - services culturels et rkriatifs, services sociaux et religieux, 
service de l'approvisionnement, les recherches scientifiques, les 
services de laprtsidence, et les services commerciauxet financiers). 

Pour le moment, ce qui nous intiresse de cette formule, c'est 
qu'on trouve que les sections envisagies sont les memes k e e s  
par le plan soit en classant les projets en groupes, soit en repartis- 
sant le total des cridits privus 8 les accomplir, alors que pour 
chaque section de cette formule on pr6voit dans les cadres des 
privisions du plan, le cridit nicessaire pendant l'annie en cours 
pour chaque projet, ces estimations, comme nous l'avons vu, 
subissent le contr8le des comitis ministeriels de la planification 
pour les mettre en harmonie avec le projet du plan. 

3. Le caract2r.e fonctionnel et dconomique de la nouvelle classiji- 
cation de notre budget #&tat 

Pricisons d'abord les termes: classification fonctionnelle, 
classification tconomique, et classification B la fois iconomique 
et fonctionnelle. 

La classification fonctionnelle est une classification des opera- 
tions de l'fitat selon leur objet. Elle n'englobe pas toutes les 
opirations effectuies mais seulement les d$enses et les recettes 
qui les composent directement. I1 s'agit donc d'un systi-me 
permettant uue classification des fins auxquelles les d6penses 
sont au mieux des intirds du pays. 



Repartition de I'lnvestissement Projete 

Section Travaux 

1. 

2. 

3. 

- 

RCpartition des crhdits d'investissements 
selon le plan 

I L'agriculture 
Projet 
Prolet 

Irr~sation et drainage 
Projet 
Projef , Electnclte 
Projet 
Projet 

DCpenses 
pr6vues 

jusqu'au 
10.6.62 1 ere 

annk 

Estimation pour I'amke 1962 - 
2kme Total 

---- 
3ime ----- TransfCrh 

Nouveaux 
Complete crCdits + 

m H 
a 
m 
7 
E 
2 u 

&me 5eme 
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facon qu'il seraif possible de cornparer la recetfe provenant de 
chaque service avec les d4ertses qu'il nicessife. Ainsi ces recettes 
sont classtes en groupes, chaque groupe en section et chaque 
section en chapitres. Les groupes sont: 

1. ImpBts sur le revenu et les richesses. 
2. ImpBts et taxes A la production. 
3. Droit de timbre. 
4. Recettes extraordinaires. 
5. Recettes de services. 
6. ExcMant des recettes du secteur des affaires. 
7. Emprunts et subventions. 

Chaque Ministkre ou dipartement gouvernemental doit 
prtsenter les privisions de ces recettes sous forme des tableau 
prtvus par ce circulaire. Prenons comme exemple le groupe 
concernant les impats sur le revenu et la richesse. 

TABLEAU A 

Formule No. I - Recettes 

Le deuxiime tableau subdivise chacune de ces sections en 
chapitre. 

Impirts sur le revenu et les 
richesses 
Section 1: Imp6ts et taxes 

immobliers 
Section 2: Impats sur le 

revenu des indi- 
vidus 

Section 3: ImpBts sur le 
revenu d'affaires 

Section 4: ImpBts et taxe 
SF les succes- 
slons 

Budget 
1962 

Budget 
1961 -- 

Augmenta- 
tion 

Diminu. 
~ I O U  - 

Recettes 
encaisshs 

1959 1960 
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TABLEAU B 

Formule No. 2 - Recettes 

Et chacun de ces chapitres est encore subdivisi en branches. 
Prenons Chapitre 1 comme exemple. 

1. Impbts et taxes 
immobliers: 
Chapitre 1: Impbtsfon- 

CIeIS 
Chapitre 2: Impbts sur 

la p~opriCtC 
prlvee 

Chapitre 3: Contrrbu- 
tion de 
Ghaffires 

Budget Budget Recettes EncaissCes 

- / 1962 I I961 I 1960 1 1959 

A. Imobt foncier. 

Budget 
1962 

1. ~rrihres de L'impbt foncier. 
2. Impbt additionnel prCw par la loi 178152. 
3. Impat de la dCfense. 

Total 

Budget 
1961 -- 

-- 

B - Class$cation des d+enses publiques 
Dans ces domaines, cette classification a 6th basie sur deux 

considirations: 
-La distinction entre les dt'penses de fonctioi~nement et celles 

d'investissement. 
- Cotzcrt'tiser les colits de chaque service. 
D&s lors, les dipenses publiques sont classies en trois chapitres 

principaux. En divisant chacun de ceux-ci en paragraphes et 
sous-paragraphes, on a tenu compte que les unitis de cette sub- 
division se trouvent en giniral dans tous les Minist&res, diparte- 
ments, et organismes publics figurant dans le budget de services. 

Le premier chapitre concernant les traitements et les salaires 
est subdivisC en 11 paragraphes, de faqon qu'ii puisse exprimer 
facilement les d6penses deI'6tat ses fonctionnaires et ouvriers A 
titre de traitement, salaires . . . etc. 

Augments- 
tion 

Diminu- 
tion 

Recettes 
encaissks 

1959 1960 



ATEF EL-SAYED 221 

Le deuxilme chapitre concernant les dipenses (courantes de 
fonctionnement) aux services et biens, comporte quatre sub- 
divisions, classies selon la nature des dipenses. 

Quant au trois3me chapitre, il est consacrt? aux d6penses 
d'investissements. I1 se divise en quatorze paragraphes et chaque 
paragraphe est trait6 comme un chapitre indipendant et par 18 
est class6 en quatre sections: Salaires (traitement et salaires, 
investissements, frais giniraux de production, et tratlsferts). En 
ripartissant les cridits de ce chapitre, il en iixe d'abord les coats 
de chacun des projets du plan quinquennal ripartis sur les cinq 
annies; ensuite, on affecte les cridits concernant l'annie 1962-3 
aux nouveaux travaux, et aux travaux de ceux-ci qui sont encore 
en cows d'ex6cution. 

On s$are kgalement les depenses d'investissement de celles de 
fondionnement, tout en transfirant aux chapitres comptants les 
traits affectis A un projet, dtts que son exkntion est achevie. 

A c8ti de ces trois chapitres, la circnlaire No. 1 a ajouti sous 
titre des sections, des dipenses d'une nature particulikre. 

1 - Le premiire section de ces dipenses concerne les subven- 
tions aux gouvernorats. 

2-La deuxieme section concerne d'autres dipenses com- 
portant: 

(a) Subventions aux organismes et associations divers. 
(b) Subventions internationales. 
(c) Subventions aux organismes, associations, et clubs 

exer~ant des activitb culturelles, sportifs, sociales . . . 
etc. 

(d) Subventions, assistances, et indemnit6s accordies a m  
individus subissant nne perte de personnes ou de biens en 
condquence de quelques circonstances particulikres. 

(e) Autres subventions accordies aux organismes, associa- 
tions, syndicats, etc., pour les aider 8 exercer leur activith. 

3 - Dipenses d'entretien de 1'Gconomic Nationale 8 condition 
qu'elle se limite aux services konomiques. 

4-  D$enses pour diminuer les cocts de la vie, et pour 
organiser l'approvisionnement. 

5 - Dipenses pour servir la dette publique. 

Ces dipenses publiques sont prbenties dans le budget par des 
siries de tableaux prt?vus par la circulaire No. 1 prt?cidement 
citie. 
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Le total des ddepenses estprisentd sous forme de deux tableaux 
-Le premier tableau fait une comparaison du total des 

d6penses publiques concernant une unit6 administrative (Mini- 
stBre) dounie, entre les estimations faites pour les anntes 1961 
et 1962 d'une part, et entre les dkpenses effectives pendant les 
ann6es 1957 - 1958 - 1959 et 1960.11 se divise verticalement en 
branches administratives diverses d6pendant de ce MinistBre. 

Voici le Tableau: 

Formule No. I 

D$ense effective 
Privision Diminu- Augmenta- 
1961-2 I tion / tion 1 1957 t 1958 I959 1 196) 

Branche 

Total I I 

Le deuxieme tableau est un peu plus d6taill6. Dans sa pre- 
miere partie il envisage une comparaison des d6penses publiques, 
subdivis6e en trois chapitres pour chacune de ces branches 
administratives. 

Formule No. 2 
Budget giiziral des services 1962-3 

Suite: section (Ministire) 
Branche: - (Dhpartement ou administration) 

Estimation 
pourl'annhe 

1961-2 Page 

Cornparaison des crCdits 
Ch. 1. Traitement et 

salaires 
Ch. 2. Dipenses de fonc- 

tlonnement 
Ch. 3. Dipenses d'in- 

vestissement 

Dipartement ou 
Administrat~on 

---- 

Diminu- 
tion 

Augmenta- 
tion 

D$enses effectuies 
pendant Pannie 

1957 
---- 

1958 ---- 1960 1959 
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La deuxikme partie de ce tableau risume uue comparaison 
ditaillie entre les dipenses publiques divides en trois chapitres et 
affecties a m  administrations d6pendant de la branche en 
question, de la facon suivante: 

Ce tableaupricise donc B cot6 de la ripartition horizontale des 
cridits B ses trois chapitres, et la rbpartition diverses sous- 
branches constituant la branche d$endant de I'Uniti admini- 
strative (Ministkre) en question, les recettes privues que les 
services publics pourraient en donner, et par 1% il nous montre 
les coiits nets de cette branche. (b) Le premier chapitre des 
dipenses (traitement et salaires) est prisenti sous fonne de 
quatre tableaux: 
Le premier tableau risume une comparaison des cridits 

affect& aux traitements et salaires, classb selon leur nature en 
onze rubriques (traitement des fonctionnaires permanents et 
temporaires, salaires, appointements exclusifs, fonctionnaires 
exportis B I'ktranger aux dipenses de I'ztat, cong& d'itudes et 
bourses d'entralnement, remuniratiou, nourriture et vetements 
accordb aux fonctionnaires, allocation de vie chkre, part du 
gouvernemeut aux caisses d'assurance et de pensions). De ces 
crklits, ce tableau diduit les recettes privues provenant des 
services, et les sommes que Yon attend de ne pas &tre d$ensies. 
Il se prbente sous la forme suivante: 

Resume' des de)enses et leur re3artition 

Branche 1 : 
Branche 2: etc. 

Total 

Dtduction desrecettes 
prevues 

Qu'elles proviennent 
des services 

Total net 

30me Chapitre 
Depenses d k -  
vestissement 

lx ---- 

ler Chapitre 20me Chapitre 
Salaires et kses de 
traitement fonctlonnement 

1962 ., 1962 1961 ------ 

------ 
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Formule No. 3 

Budget giniraal des services 

Section: Section: 
Sous -Branche: 

3 - Ripartition des dCpenses du premier chapitre, rubrique par rubrique 

Estimation 
DCpenses effectives 

Chapitre 1: Traitement et salaire h;bbil en 1960 

DCduction: recettes privues des services: 
crCdits qui ne seraient pas dipends 

Rubrique 1 : Permarrent el terr~poraire 
Rubrique 2: Salaire, etc. 

Total 
Total 

Total I I I 

-- 

Le dewihme tableau envisage la m2me comparaison sous une 
autre forme: verticalement, les salaires et les traitements sont 
classis selon leur nature dans les onze mbriques prtcedement 
cittes; horizontalement, les sous-branches administratives con- 
stituant une branche dipendant d'une section (unitis adminis- 
trative~), elles sont regroupies dans la branche correspondante, 
et les crtdits affectts aux salaires et traitements de celle-ci sont 
riparties B YAdministration centrale, et Bl'Administrationlocale. 
Voir formule No 4, p. 225. 

Ce tableau ajoute aux diductions faites au premier tableau 
une autre concernant les subventions accordtes aux gouvernorats 
qui sont mentionntes sous une section particulikre concernant 
ces subventions. 

Les deux autres tableaux prbentent avec plus de ditails le 
nombre de fonctions publiques composant chaque rubrique en 
1962 comparhs B celle de 1961: toutefois ils groupent ces 
mbriques en deux selon leu1 nature: 

(a) Le premier groupe envisage les classes de fonctions per- 
manentes et temporaires du cadre des fonctions publiques: 
divides d'aprb ces deux tableaux en plusieurs sous-rubriques 
selon la fonction (sa nature, sa technique administrative, etc., 
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Formule No. 4 

Budget gdnPraZ des services 
Section: - Branche: - 

Estimations 1 

Rubriaue: Classes / / / I  / I /  
Ch. 1:  Salaires et 

traitements 

prmanenteset/  temporaires 1 1 1 1 1 1 
Rub. 2. Salaires 
Rub. 3. Salaires 

Depenses 
effectuies 

--- 

Ddduclion: 
Recettes prevues 

orovenant des 
services publics 

n'ttre pas depen- 
s6s ----- 

Deduction des crG 
dits inclus dans 
la section "les 
subventions ac- 
cordks aux 
gouvernorats" 

-1 
--- 

Total 

et sa classe correspondante dans ce cadre), et les salaires divisBs 
kgalement selon la catbgorie de salariat. 

Un de ces deux tableaux envisage une comparaison des 
crklits affect&, B chaque fonction entre I'annie 1961 et I'annCe 
1962 (formule No 5, p. 226). 

Le dedeme  tableau (formule No. 11) impliqne une repartition 
du nombre de fonctions publiques aux diverses administrations 
d6pendant d'une branche administrative, en faisant une com- 
paraison entre le nombre total de chaque fonction en 1961 et ell 
1962. 

(b) Le deuxikme groupe comprend les autres rubriqnes, et est 
present6 par ces deux tableaux, mais sous une forrne qui coincide 
avec les composantes de chaque rubrique: verticalement chacune 
de ces rubriques est divide selon sa nature en sous-rubriques et 
horizontalement, le premier tableau illustre une comparaison 
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Formule No. 11 

Fo~mule No. 5 

Section - Branche - 
sous-branche 

Clasre de fonction dans 
Ie cadre 

Chap. 1 : Traitements et 
sala~res 

Rubrique hautes fonc- 
fions 

Ministre 
sous-Ministre 
Hautes fonctions tech- 

nlques 
1. ire degr.4 
2. &me degrb, etc. 

des credits affect& chaque sous-rubrique entre l'ann6e 1961 
et 1962 et les d6penses effectuks pendant l'ann6e 1960. 

Le deuxieme tableau compare 6galement pour chaque sous- 
rubrique les cr6dits affect6s B l'administration centrale, et 
l'administration locale, pendant I'ann6e 1961 et 1962, et les 
dipenses effectives faites duraut l'aun6e 1960. 

(c) Le deuxi2me chapitre des ddpenses concernant les d$enses 
g6n6rales (depenses de fonctionnement) est present6 par les 
tableaux portaut le m&me sens que ceux du premier chapitre: 
un tableau reprtsente horizontalement une cornparaison de ces 

Budget de services 

Section (suits) Branchc 

Moyen de 
traitement 

d.4signb 

- 

Repafition de fonctionr et snlaires aur diversen rdminirtrrtions 

Obser- 
vation 

1962 ---- 
S o m e  

EE 

~ o m -  
bre 

Ch. I: Trnilsment de 
sa1rires 

Rubriquo I: Hauter 
fanctionr Minisldra 

Repartition de Canctions nux adminis- 
t i  d6~~~d&nt;d~i~i~tlmn 

1962 

Total 
pendant 

----- 

loulc 1962 --- cadre) Administration3 centrale 

nam- 
bie 

S o m e  
EE 

1961 
--A 

nom- 
brc 

nom- 
bre 

nam- 
bre 

nom- 
brc 

nom- 
bre 

- - - - 
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depenses entre les estimations pour les annees 1961 et 1962, la 
difference, augmentation ou diminution, et les depenses effectuees 
durant les annees 1957-8-9-60. Ces depenses sont r$arties 
verticalement selon leur nature en vingt-quatre rubriques. 

Un autre tableau envisage les diverses sous-mbriques con- 
stituant chaque rubrique de ces depenses et compare les credits 
affect& B chacun d'elles (sous-rubriques) entre les estimations 
des annees 1961 et 1962, et les depenses effectives pendant l'annee 
1960. 

Deux autres tableaux exposent une comparaison des estima- 
tions pour les aunkes 1960 et 1961 des d6penses reparties entre 
d$enses d'administration centrale, depenses d'administration 
locale, et le total des depenses effectivement faites pendant 
l'annCe 1960. Toutefois un de ces tableaux envisage les rubriques 
principales de ses d6penses en faisant dbduction de son total 
general celles qui avaient kt6 inscrites sous la section 40 concer- 
nant les subventions aux gouvernorats. L'autre tableau detaille 
chaque rubrique en sous-rubrique, tout en faisant la m2me 
comparaison. 

(d) Les sections de de2enses indL'pendantes dont la nature les 
rend inaptes d'stre intigries en un des deux premiers chapitres 
concernant les subventions aux gouvernorats et les autres sub- 
ventions, sont presentees par deux tableaux. 

1 -  Le premier tableau concernant les subventions aux 
gouvernorats est divisB en trois parties: la premikre envisage la 
part des gouvernorats dans les subventions accordtks par le 
Ministi-re des Services. Verticalement ces Ministi-res sont in- 
diques. Et horizontalement on trouve d'abord les subventions 
provenant de chacun de ces ministhes classees en ces trois 
priucipaux chapitrcs: chapitrc 1 : salaires et traitements, chapitre 
2: dkpenses gcneralcs (de fonctionnement), ct  chapitre 3: 
d6penses d'investissements, tout en faisant une compa&ison de 
total des estimations entre l'annke 1961 et 1962. 

2 -La deuxii-me partie de ce tableau concerne la part des 
gouvernorats dans les recettes publiques de I'Etat : verticalement, 
elle indique les sources de ces recettes classees selon leur nature 
en divers imp6ts et taxes, et horizontalement, elle compare les 
estimations des recettes provenantes de chacune de ces ressources 
entre I'annie 1961 et l'annee 1962. 

3 -La troisiime partie concerne le total net de subventions 
accordies aux gouvernorats. Ce total, d'aprb ce tableau, est la 
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difference entre la part de ces gouvernorats dans le Ministkre des 
Services, et leur part dans les recettes publiques de Sfitat. 

(e) Le cfeuxi2me tableau est consacrc'aux autres subventions. I1 
envisage horizontalement d'une part ces subventions r$arties en 
subventions internationales, subventions aux services publics, 
subventions assistance et indemnit6, et en!in d'autres sub- 
ventions; d'autre part les estimations concernant le total de ces 
subventions pour les annies 1961 et 1962, et en6n les dipenses 
effectivement faites de ces subventions durant l'annie 1960. 
Verticalement ce tableau envisage les diverses destinations de ces 
subventions, autrement dit, la section ou la branche adminis- 
trative beneficant de ces subventions. 
(f) Le troisi2me chapitre concernant les ddPpenses d'investisse- 

inent est prisenti par trois tableaux: 
1 - Le premier tableau r$artit par rubrique ces d$enses et 

les envisage horizontalement en; salaires, investissements (dam 
le sens indiqui plus haut), coMs de production et transport, tout 
en faisant une comparaison entre le total de celles-ci, et les 
estimations de l'annee 1961. Verticalemeut ce tableau envisage 
les divers secteurs de travaux de la faqon prkidemment cite 
(agriculture, irrigation et drainage, electriciti, haut barrage, 
industrie . . . etc., et les divers services. Voici le tableau: 

Formule No. 37 

Budget gc'niral des services 

Section - Branche - 

Chapitre 3: Dbpenses d'investissements 

Rbpartition du chapitre rubrique par rubrique 

-1 1 Estimations de 1'annCe 1962 I 
NO. -- -- Estima- 

Salaires Forma- COWS de Trans- 
- """" r o d c -  i n  de ! produc- 1 fert 1 Total 1 13%:eb 

auc tion caoital tion 1961 

1 Agriculture 
2 1 ~rrigation et / I I I 1 1 

drainare 
3 ~lectr icig 
4 / Etc. I ( /  I / /  

-1 Total l-rl rl-1 
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De ce tableau donc, on peut co 
fois, le total des depenses d'investissements, la repartition des 
credits affect& B ces depenses selon le secteur: l'agriculture, 
irrigation . . . etc., et selon sa nature (salaires, formation de 
capital . . . etc.) et egalement le total des credits affectb B 
chaque secteur et B chaque nature de depense. 

2 - Le deuxiime tableau essaie de repartir les estimations de 
ces depenses concernant chaque secteur, B l'administration 
centrale et B l'adrninistration locale, en faisant en m6me temps 
une comparaison B cet egard entre I'annCe 1961 et l'annte 1962 
d'une part, et le total des estimations de ces dipenses pour 
chacune de ces deux annGes, et les depenses effectivement faites 
durant l'ann6e 1960, d'autre part. Et ceci est de la maniere 
suivante: 

Formule No. 38 

Budget gdndral des services 

Section - Branche - 
- - 

Chapitre: Dhpenses d'investissements 

Rdpartition du chapitre rubriaue Dar rubrioue - - A 

Estimations 

No. 
de 

rubri- Travaux Administration Administration 
que -- Total --- 

Centrale Loc. Centrale Loc. - ------ 
1 Agriculture 
2 Irrigation et 

dralnage 
3 Electrint6, 

etc. - --- 
Dbduction des cridits inscrits sous section 40 

Total 

3 - Quant au troisikme tableau, il envisage verticalement, 
c o m e  nous l'avons w, les divers projets de chaque secteur, et 
horizontalement les credits affectb B chaque projet repartis sur 
cinq annees du plan, les depenses preues B faire jusqu'au 
30 juin 1962, et les credits transfires. 
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Ce sont en somme les divers tableaux que prisente le budget 
des services. De cette vue rapide, il nous parait evident qu'avec 
des tableaux i double entree, par fonction et par categorie 
&conomique, il devient facile de comaitre la manikre dont les 
dipenses affectees B une fin determinee se repartissent en divers 
categories 6conomiques, et de faire ressortir en mCme temps la 
manikre dont les dkpeuses classkes dans une catigorie economi- 
que donnee; par exemple, la formation du capital (l'investisse- 
ment) sont reparties entre les dEkrents secteurs. Ainsi, avec ces 
classements, il devient possible de grouper sous une seule 
rubrique, ou dans une seule catigorie fonctionnelle, toutes les 
depenses qui tendent au m8me but. Lorsque les depenses de 
plusieurs ministkres repondent au mCme but, elles se tronvent 
rbunies sous la m&me rubrique, et lorsque les dkpenses d'un seul 
ministire repondent B des buts differents, elles seront reparties B 
des rubriques diffirentes. Les avantages d'une telle classification 
deviennent hidents lorsque l'on s'efforce de combiner les 
d6penses d'organisme qui figurent au budget avec celles d'or- 
ganisme qui n'y paraissant pas. En l'absence d'un classement 
uniforme il serait impossible de faire une idke claire et precise de 
la composition du total des dkpenses publiques. 

2. Le budget d'affaires: Quant B lui, il est prbente de facon 
qu'il puisse colncider avec le plan general de developpement 
konomique social. 

(a) Ces dkpenses sont classCes en trois chapitres: le premier 
envisage les dipenses de fonctionnement et se divise en dem 
parties: les salaires et Ies coats nkcessaires ii la production; le 
deuxikme est consac16 a m  dipenses de transfert irnpliquant: 
inter& et primes des emprunts inthrieurs inter& et primes des 
empmnts exterieurs, la part du gouvernement aux benefices, et 
les autres credits de transfert; le troisikme traite les d6penses 
d'investissements de la m8me manikre que le budget de services. 

(b) Les recettes de ce budget sont classtes en cinq chapitres: 
les recettes propres sont figurkes au premier chaptire, les recettes 
des placements (investissements financiers) au second; les 
empmnts int6rieurs et exterieurs au troisibme; les subventions 
gouvernementales au quatribme; et les autres recettes au 
cinquibme. 

Evidemment un tel classement est adopt6 en cons6quence de 
la nature de fonctionnement des organismes et Ctablissements 
publics composant ce budget et de f a ~ o n  qu'il rkalise une cer- 
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taine correspondance entre ce budget et celui des services. 

Ce budget est prbsentb d'aprks le circulaire 1/61 par une sbrie 
de formules. Uue formule (No. 5) est consacrbe A chaque 
organisme et itablissement en deux parties: les emplois et les 
recettes; elle essaie de comparer horizontalement les estimations 
de chaque rubrique avec ces emplois et recettes entre i'annee 
1961 et 1962. 

Formule No. 5 

Budget des Affaires 

1 

Chapitre I : Depenses de fonctiomement 
- Salaires 
- Cotts nnCcessaires A la production 

Chapitre 2: Dhpenses de transfert 
- Intitits et Primes d'emprunts exterieurs 
-Part du gonvernement aux h6nifices - Autres transferts 

Chapitre 3: Dbpenses d'investissements 

Section 

A - Emplois 
tc 

B -Les rece 
Gapjfre !: Recettes qropres 

Organisme 
estimations 

-- =I=- 

Lnaplrre L: Kecettes des placements 
Chapitre 3: Emprunts 

:-.I-.. 

Lnapare 4: bubventlons du gouvernement 
Chapitre 5: Antres recettes 

Deux autres formnles concernent les organismes publics 
passidant la totalite on une partie des autres socittb. Une 
d'elles envisage horizontalement les trois chapitres d'emplois, 
et verticalement les diverses socibtes que l'organisme public 
poss2.de en partie on inttgralement. 

De la meme fa~on, l'autre formule envisage horizontalement 
les recettes divisies en cinq chapitres prtcbdement cites (recettes 
propres, recettes de placement, emprunts locaw: et &rangers, 
subventations gouvernementales, et autres), et verticalement les 
diverses sociM6. Un total de colonne horizontale reprbsente les 
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Forinule No. 6 

Budget des Affaires 

Section - 

2. 
3. 

Total g6n6ral 

recettes de chaque sociiti; et un total de colonne verticale donne 
le total de chaque chapitre pour toutes les sociitb en question. 

Enfin, deux autres formules rkapitulatives, r6capitulant les 
emplois et les recettes des organismes et des soci6tis dbpendantes 
composant le secteur des affaires. En classant verticalement ces 
organismes selon la nature de leurs activitb sous les rubriques 
des affaires agricoles, affaires iltctriques, affaires industrielles, 
. . . dans la f a ~ o n  envisagie plus haut, uue de ces formules 
envisage horisontalement les trois chapitres concernant les 
emplois, tandis que I'auhe formule illustre les cinq chapitres des 
recettes (voir formule No 2. p. 233). 

Ainsi, on peut arriver en fin de compte au total des cr6dits 
affect65 ?i chaque chapitre des d$enses, et des recettes provenant 
de chaque chapitre de recettes, pour tous les organismes con- 
stituant les secteurs d'affaires, en msme temps que I'on puisse 
connaitre les recettes aussi bien que les d$enses pour chaque 
organisme. 

SociBt6s d6pendantes - les 
emplois 

Chapitre 2. 
Dipenses de 

transfert 

Jntwets et 
primes des 
emprunts 
extirieurs 

£E 

Chapitre I .  
Dipenses de 

fonctionnement 

Chapitre 3. 
Dipenses d'in- 

vestissement 

Part dn 
gouvernement 
aux Mnifices 

SE 
Salaires 

Total 
des estima- 

tions 

1962-61 

Coats nkes- 
saires aux 

Productions 
£E 
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Formule No. 2 

Budget des Affaires 

Quant B l'autre fonnule, elle se prCsente comme le suivant. 

lier chapitre 
CoGtn.n~cessaires 
d la pioduction 

fE.  
Foircs rgricolw 
Or~rnirmc public de pro- 

duction* r=icalso, etc. 
Total 

CONCLUSION 

A travers cette Ctude, nous avons essay6 de tracer I'6volution 
quantitative et qualitative de notre budget d'gtat. Nous avons 
vu comment il s'est gonflC en volume afin que le gouvernement 
puisse bien confronter ses nouvelles responsabilitk vis-his de 
la vie Cconomique et sociale de la Soci6t6, et accomplir - comme 
il le faut d'ailleurs - son 16le daus ce domaine. Nous avons vu 
Cgalement comment ce budget, Ctape par &ape, a 6tC adapt6 B la 
politique 6conomique gCnCrale pour se trouver enfin en harmonie 
avec le plan et ses exigences d'une part, pennettant de rattacher 
les statistiques des finances publiques et le secteur public, de la 
comptabilit6 nationale d'autre part. En plus, et avec sa nouvelle 
classification, le budget pourrait dOsormais donner une idCe 
beaucoup plus nette des d6penses de I'gtat, et par la suite les 
pouvoirs publics pourraient se rendre compte des incidences des 
d6penses engagCes pour les diffirentes fonctions sur la formation 
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de capital, les revenus du reste de llCconornie . . . etc. Dans une 
grande mesure, il devient possible par 18 de juger de I'effet des 
modifications des dkpenses proposCes sur I'kquilibre et le 
dkveloppement Cconomique. 

Toutefois, on hCsite beaucoup avant d'admettre qu'un tel 
classement est I'optimum possible. En effet, n'ktant pas encore 
mis en pratique, on ignore donc combien de dkfauts vont Etre 
dCcouverts par son application. 


