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LES EXPERIENCES aCENTES DE L'EMPLOI DE LA 
COMPTABILITE SOCIALE PAR LA POLITIQUE 

ECONOMIQUE EN FRANCE 

by Jan Marczewski 
Chef de Section ri l'lnsritur de Science l?conomique Applique'e, Paris 

INTRODUCTION 

DANS le domaine des idies, la comptabiliti sociale peut s'enor- 
gueillir en France d'une tradition qui remonte au moins au 
Tableau gconomique de Quesnay (1758) et B l'ouvrage inachevi 
de Lavoisier 'De la Richesse Territoriale du Royaume ell 
France' (1791). Ces viritables promoteurs de l'analyse icono- 
mique quantitative fondie sur un systhme 1ii dc grandeurs glo- 
bales interdipendantes ont aperGu immidiatement le parti que 
pouvait en tirer la politique iconomique. Quesnay demandait 
par cxemple 'que l'imp6t ne soit pas destructif ou dispropor- 
tionni B la masse du  revenu dc la Nation; que son augmentation 
suive l'accroissement du rcvenu'.l Les conceptions de Lavoisier 
allaient beaucoup plus loin: 

I1 y aurait un moyen dc porter dans ce travail un beaucoup plus 
grand degrC de clartt; il consisterait i former, pour une annCe 
commune, le compte ou le bilan gtntral de toutes les provinces du 
royaume . . . 

. . . L'Agriculture du royaume serait considCrtc comme formant 
le domaine d'un sen1 individu. . . . Un chapitre semblable serait 
ouvert pour toutes les productions du royaume. A cc compte 
gCnCral en nature serait joint un compte gtnhal en argent, qui 
jouerait avec tous les autres. . . . Rien n'empecherait qu'aprks 
avoir essay6 de donner une idte gtntrale de la comptabilitt de 
]'agriculture pour une annee commune, on essaygt de former le 
compte particulier de chaque annCe. On verrait alors quelle est 
l'inflnence de l'abondance des rkoltes sur la richesse nationale, 
ce que le territoirepeut supporter d'imp6t dans une bonne ann6e, Ie 
sozilagemerzt qlr'il est ndcessaire d'accorder dans urze mauvaise; on 
connattrait ce qtr'olt peut exporter saris risques etc. . . . Ces comptes 
gCnCraux qu'on pourrait Mendre A la population et i la balance 
du commerce formeraient un vPritable tlzermom2tre de la prospdritd 
publique; et chaque ligislature vevait d'un coup d'oeil, dons des 

Cf. Fran~ois Sellier: 'Un prkurseur sans disciples: Lavoisier', dans konomie 
AppliqnCe, I.S.E.A., Octobre-DCcembre 1948. 
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Ptats sommaires, le bien comme le ma1 qui auraier~t rPsultP des ope'ra- 
tions faites par les 1Pgislatur.e~ pre'cide~~tes. TI ne tiendra qu'aux 
constituants de fonder pour l'avenir un Ptuhlissernent public oh 
viendront se confondre les rksultats de la balance de l'agriculture, 
dn commerce et de la population; oh la situation du royaume, sa 
richesse en hommes, en productions, en inclustrie, en capitaux 
accumulks, viendront se peindre connne dans un tableau rac- 
courci. . . .l 
Cependant, duns le donlnine des faits, les idies f6condes de 

Quesnay et de Lavoisier ant dilattendreplus de 150anspour don- 
ner lieu B de prernikres r&alisations, bien ilnparfaites d'ailleurs 
comme nous le verrons dans la suite. Les trks nombreuses 
6valuations du revenu national fran~ais qui ont 6ti tenties au 
XIXe et au dibut du XXe siecles n'ont eu ni l'envergure, ni la 
precision, ni le fondement scientifique suffisants pour servir de 
base ?I w e  politique iconomique rationnelle. Ei, d'autre part, 
les gouvernements semblaient se dbuit6resser comnplktement, ou 
presque, des avantages qu'ils auraient pu tirer d'un instru~ne~lt 
d'orientation et de contr8le tel que la comptabiliti sociale. I1 ne 
nous appartient pas ici de recherclier les causes prkcises de cet 
oubli. D'une f a ~ o n  trks ginirale, on peut dire que le libiralisme 
iconomique et les doctrines de neutralit6 du budget, de l'imp8t 
et du r81e iconomique de l'Etat, ont d6tourni l'attention des 
6conomistes et des homnes d'action de tout essai d'une poli- 
tique quantitative, comme si celle-ci etait nicessairement liie au 
concept d'un interventionnisme contraire & l'esprit de l'ipoque. 

Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'aprb la seconde guerre mon- 
diale que la doctrine fran~aise de la comnptabilit6 sociale - renou- 
velee par Andri L. A. Vincent ('L'Organisation dam l'entre- 
prise et dans la nation' - Nancy, 1941) et f6cond6e par le contact 
avec les rialisations itrangkes qui ont fait l'objet d'une ailalyse 
approfondie et constructive de la part de Fran~ois Perroux ('Le 
Revenu National', 194Q2 - cherche sa voie vers des applications 
pratiques dans le domaine de la politique iconomique. 

Les documents cluffrb de comptabiliti sociale3 publih en 

' CitC ~l':!prCs F lan~a i s  Scllivr, 01). tit., pp. 655 er suiv. - C'r'sr n o ~ s  qui suu- 
llgnunr lej p,isslgca les p l ~ s  c-irnctCristtrlues. 

Nous n'nvons pas I'intcnrion de pr2renrr.r icl une hibliogmphi; cumplc'rc des 
tr;lvattx I'ranf:~ii. tious nuus lin~rtons donc ii oes deun nul?s de pionnieia., , 

' Lo cornp13bilitC saa;,le esr prlsc ici ;iu sens Ctroll d cnsrrnblcs chulres dc 
rrandcur, intcrdC~xnd;*nres oorrnnt sur lu chamtr enttcr dc I':!criv~rC Cconamiouc 
;ationale. Cette dbnition eiclut les statistiaues oartielles wortant sur des secteirs 
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France depuis 1945 sont, dans l'ordre chronologique, les sui- 
vants: 

1) Iizstitcrt de Conjoncture 'point l?conomique No  5, VIe Partie: 
'Richesse et re vent^ de la France' -fin de'cembre 1945.l 

2) Commissariat Ge'i~e'ral du Plan: ' Dorzne'es statistiques sur la 
situation de la France au dibut de 1946, rassemble'es etz vue 
des ne'gociations de Washington' - mars 1946. 

3) Commissariat Ge'ne'ral du Plan: 'Documents relatifs ci la 
Premi2re Session du Conseil du Plan' - 16-19 mars 1946.= 

4) Commissariat Ge'ne'ral du Plan: 'Estimation du Revenu Na- 
tional Fran~ais' - 1947.3 

5) Commission du Bilan National: 'Perspectives des Ressources 
et des Besoins de 1'Economie Frangaise au cocirs du premier 
semestre et de l'anne'e 1948'- de'cembre 1947.4 

6) Commission du Bilan National: 'Ressources et Besoins de 
Z'Economie Fran~aise en 1948. Re'sultats du premier semestre 
et perspectives d~r second' - aoiit 1948." 

I1 n'est pas douteux que tous ces documents ont exerck 3i des 
degrks tr6s divers unecertaineiduence indirede-qu'il est d'aill- 
eurs impossible de prkciser - sur la formation de la politique 
kconomique en France et plus particulikrement sur la politique 
B long terrne du Conunissariat Gknkral du Plan. Les deux der- 
niers rapports de la Commission du Bilan occupent cependant 
de ce point de vue une place i part. Etablis 3i la demande expresse 
du Gouvernement, ils ont effectivement servi de fondement 3i 
des dkcisions concrktes et repkrables dans le domaine de la lutte 
contre l'inflation. C'est donc cette expkrience prkcise et bien 
dklimitke qui fera l'objet principal de notre exposk. 

Afin de se faire une idke aussi objective que possible de la 
vraie signification de cette expkrience, 1'Institut de Science 
Gconomique Appliquie a cru utile de recueillir pr6alablement 
les opinions de ceux qui ont, directement ou indirectement, soit 
participk & la formation de la politique kconomique fran~aise 

1 .I.,-, , \ , lux . dirigc's par 1\1. hlarddv I'lnstitut Nation~l dc St~tisriqousrt d'6tudcs 
kconomiquei. Cultcepiioni en maticire dc compt3bilitJ soikrle iournies par 31. 
A. L. Vincent. 

Statistiques CLaborCes par MM. Dumontier, Froment et Gavanier. 
Dumontier, Froment, Gavaier. 

"apporteur P. Uri. Ia mise en aeuvre des rCsultats statistiques a CtC effectuCe 
par MM. Uri, Dumontier, Coutin, Delcourt, Froment, Gavaier. 

"Rapporteur P. Uri. La mise en ceuvre des r6sultats statistiques: Uri, Dumon- 
tier, Coutin, Delcourt, Froment, Gavanier. 
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(ministres, directeurs de rninist6res, d$utb, membres du Con- 
seil $conomique, directeurs de la Banque de France, etc.), soit 
dirigi les travaux d'itablissement de la comptabiliti sociale 
(kconomistes et statisticiens du Commissariat Gknkral du Plan), 
soit encore, B des titres divers, eu B en appricier la signification 
iconomique (professeurs, kconomistes, dirigeants de syndicats 
patronaux et ouvriers). 

Les rbultats de cette enquSte sont largement utilisks au cours 
de notre exposk, qui sera composk de deux parties: 

I. Les recommandations des Rapports de la Commission du 
%Ian et leurs incidences sur la politique iconomique. 

11. Les enseigxements de l'expirience frangaise. 

I. LES RAPPORTS DE LA COMMISSION DU EILAN ET LEUR INCIDENCB SUR 
LA POLITIQUE ~CONOMIQUE 

On peut concevoir la comptabilitk sociale c o m e  un instru- 
ment d'observation mithodique de l'kvolution kconomique. 
Elle doit alors rkpondre B un certain nombre de critkres qui 
peuvent Stre groupb autour de trois idkes directrices: 

lo mesure de la productiviti nationale; 
2" expression du bien-Stre social; 
3" virification de la compatibiliti des plans de diffirents cen- 

tres de dkcision en vue d'assurer une expansion Cquilibrie de 
I'kconomie. 

L'Estimation du Revenu National Frangais 1947 essayait de 
rkpondre aux deux premiers buts. Elle n'y a riussi que t r b  
imparfaitement faute de donnies statistiques sufisantes sur les 
revenus distribu6. Les Rapports de la Commission du Bilan 
se sont attaqub dilibkriment au troisi6me but, celui de la com- 
patibilitk des p1ans.l I1 itait, en effet, urgent de fournir B la 
politique kconomique une vue pricise sur la nature de l'inflation 
franqaise et sur les moyens de la combattre. La methode choisie 
fut celle de l'ivaluation de 1'Pcurt injutionniste entre les res- 
sources nationales disponibles et la s o m e  des demandes glo- 
bales des consommateurs, de l'iconomie productive, de l'gtat 
et de l'ktranger. Cependant, entre le Premier et le Second 
' Tout en touchant subsidiairement aux questions de la rtpartition de la charge 

fiscale, de la distorsion des prix et de la distorsion des structures qui concement 
les deux premiers buts de la wmptabilitt sociale. 
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Rapports de la Commission du Bilan, un progrb considkable 
a 6t6 accompli dans l'application de cette mithode. I1 est donc 
nkessaire d'examiner ces rapports sipariment. 

1. Le Premier Rapport de la Commission du Bilan (dicembre 1947) 
La totaliti des ressources disponibles ne pouvant &re connue 

avec une precision suflisante et la ripartition des revenus, non 
plus que le comportement probable des consommateurs, n'ayant 
i t& itudiis, ce B quoi arrivait finalemelit le Rapport itait une 
ivaluation de trois dificits: 

1" le dificit budgetaire de 1'Etat calculi par la comparaison 
des dipenses budgitaires aux ressources fiscales probables; 

2" le dificit de I'ipargne 'ex ante' par rapport aux investisse- 
ments projetis: 

3" le dificit probable de la balance cornmerciale dont rbulte 
u11 apport net de marchandises venant en didduction des dificits 
pricidents. 

L'kart inflationuiste ainsi ivalu6 avait donc une valeur toute 
relative. I1 se riduisait en fait B la constatation implicite qu'itant 
donni les plans d'investissenlent et de dkpense publique con- 
sidiris comme pratiquement incompressibles et itant donni les 
possibilitb d'obtention de cridits &rangers considir6s comme 
inextensibles, il itait nicessaire de rialiser m e  compression d 6  
terminie de la demande des consommateurs. Comme, dans I'itat 
contenlporain des anticipations, influeucies par la psychose 
iuflationniste, il itait difficile de compter sur une abstention 
volontaire des consommateurs sous formed 'ipargne, le Rapport 
priconisait une riduction autoritaire de la demande par voie 
d'imp6ls. Le Rapport n'oubliait d'ailleurs pas les d e w  autres 
moyens de riduire l'icart global entre les ressources et les 
demandes: l'accroissement de la productiviti et une politique 
appropriie de credit. Mais le premier de ces moyeus ne pouvait 
ividemment douner des rbultats tangibles en courte piriode et 
l'usage du second supposait une etude prialable du march6 
monitaire et hancier qui n'a pas ite tentie dans le Premier 
Rapport. 

Dew hypoth5ses limitaieut d'autre part la signification quan- 
titative des &valuations de la Commission du Bilan: 

lo le rapport supposait explicitement @. 14) que 'pour les 
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investissements en stoclcs, il n'y avait ni stocltage ni distockage 
spCculatif et que leur accroissement correspondrait seulement ?I 
l'augmentation du rythme de la production'; 

2" le rapport supposait implicitement que la den~ande des con- 
sommateurs serait finande intigralement par les revenus distri- 
buispendant lape'riode, sans qu'une dithisaurisation importante 
des disponibilitis prkcidemment accunlulies puisse intervenir 
pour porter le surplus de la demande au-del8 des revenus addi- 
tionnels engendris par le dificit public et l'investissement excB 
dentaire. 

Tout ceci montre que le Rapport de la Commission du Bilan 
Ize pouvait pas donner une analyse exhaustive des facteurs com- 
plexes de I'inflation franqaise. 

I1 est hident que certains de ces facteurs inflationnistes ne 
sauraient Stre iliminis dans une situation donnee et en adinet- 
tant m e  politique Cconomique diterminie. Certains sont d'aill- 
eurs indissoluble~llent l i b  A toute expansion Cconomique et 
sont compensb entikrement ou partiellement par l'effet difla- 
tionniste d'une offre accrue. Les possibilitCs de l'intervention 
anti-inflationniste sont donc limities, d'une part, par l'impossi- 
biliti physique ou sociale d'agir sur certains facteurs et, d'autre 
part, par les objectifs ginkraux de politique Cconomique qui, A 
tort ou 8 raison, sont considiris comme jouissant d'une priorit6 
intangible. Dans le cas de la France de 1948 devaient &tre con- 
sidiris comme inCliminables, en courte pe'riode, les facteurs 
suivants: 

a) en raisoii de l'impossibilite' pliysique ou sociale: 
-la diminution de la productiviti diie 8 la guerre; 
- les condquences des destructions; 
- les grkves; 
- les risultats de la mauvaise rCcolte 1947; 
- les augmentations de salaires; 
- l'augmentation des charges sociales; 
- I'accroissement particulikrement rapide de la population. 

b) en raison de besoins urgents d'une politique tendant ri la 
reconstruction rapide du potentiel productif de la iiation: 

- le transfert des facteurs productifs vers la production des 
investissements indispensables; 

- I'accroissement des exportations; 
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- l'accroissement du revenu total des consommateurs 16- 
sultant de l'augmentation de la production prioritaire 
qui ne contribuait pas B l'offre imm6diate de biens de 
consommation. 

Restaient donc c o m e  facteurs sur lesquels il Btait possible 
d'agir: 

- l'accroissement du revenu dispot~ible des consomma- 
teurs; 

- l'accroissemei~t spiculatif des stocks; 
- l'accroissemei~t de l'autoconsommation; 
- l'accroissement de la propension 5. consommer; 
- l'accroissement de la propension B investir dans les 

secteurs nonprioritaires; 
- l'accroissement de la propension & d6penser des auto- 

rites publiques; 
- I'accroissement du volume des cr6dits non indispen- 

sables B la production prioritaire; 
- les imp6ts pay& par les producteurs de biens B demande 

peu ilastique; 
- les prix administrb de produits de base. 

De tous les moyens d'action possibles, le ler Rapport de la 
Commission du Bilan a mis surtout en 6vidence la n6cessit.i 
d'agir sur le revenu disponible des consommateurs par la voie 
de I'impBt. I1 a mentioimi, eu outre, mais sans autre precision 
@. 84) le r61e iventuel du cr6dit. I1 a conclu B l'impossibilit6 
d'obtenir une r6duction substantielle de la dipense publique li6e 
par des engagements d'investissemeiit et de transfert. I1 a 
exprim6 la conviction que les facteurs inflationnistes tels que 
l'accroissement sp6culatif des stocks et l'accroissement de la 
propension B consommer seront ilimin6s indirectement dis 
qu'une perspective de stabilit6 aura changi les anticipations des 
vendeurs et des acheteurs. I1 n'a pas insist6 sur les mesures B 
prendre pour limiter les investissements non-prioritaires. On 
peut doiic dire que, tout en constatant I'incompatibilit6 des plans 
d'investissement, de dipense publique et de consommation, le 
Rapport a irnplicitement accord6 une position dominante aux 
deux premiers et a r6clame la riduction du troisiime par une 
amputation massive du revenu disponible au moyen de l'imp6t. 

I1 est ivident que les conditions dans lesquelles a 6tB effectu6 
le travail de la Commission dn Bilan ont ditermini largement 
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les conclusions auxquelles elle devait aboutir. Malgrk l'ktendue 
de sa mission, la Commission ne pouvait reconsidkrer et rebitir 
sur des bases nouvelles l'ensemble de la politique iconomique 
fran~aise depuis la Libiration. Elle itait obligie d'accepter 
commedonnt+sl'existence du Plan de Modernisation et d'gquipe- 
ment et les engagements pris par 1'Assemblie Nationale dans le 
domaine de la Sicuriti Sociale, de la reconstruction et d'autres 
mesures de redistribution par le Budget de 1'ztat.l I1 itait donc 
inivitable que ses recommandations portassent presque unique- 
ment sur le secteur privi. Encore ktait-il peut-Stre possible de 
ne pas les limiter au seul domaine de la consommation et 
d'approfondir davantage l'itude de l'investissement privi et des 
moyens de financement qu'il utilisait. D'autre part, il eut Btk 
souhaitable que la constatation globule de la nicessiti d'accroitre 
l'effort fiscal f t t  accompagnie d'un examen plus ditailli des 
moyens les mieux approprib i rkaliser cet effort avec une double 
prioccupation: 
- celle de la justice sociale; 
- celle de la productiviti. 

I1 est vrai que dew obstacles majeurs se dressaient sur cette 
voie: le manaue vresaue total de statistiaues sur la distribution . .  . 
dcs revcnus ct sur la ripartition de la charge fiscale et I'existence 
d'un vaste champ d'activiti illtgalc (marchi noir) qui ichappait - 

?i toute investigation quantitative. 
Quoiqu'il en soit, le ler Rapport de la Commission du Bilan 

a eu le double mirite d'avoir constati l'interdkpendance in- 
kliminable de divers 6liments de la dipense nationale et de 
I'avoir mis sous une forme simple et comprBbensive 2. la portie 
de ceux qui Btaient appelb ?i diriger la politique iconomique de 
la France. 
' A ce oro~os ,  il semble utile de distinrruer le double rble sue la comotabiliti 

moyens de finincement cho&: elle ne peut alors 6videmment se'seivir'des 
donnees du plan que dans tot des modbles alternatifs auquel seraient opposes 
d'autres modeles tendant B la maximisation du risultat cherchi, de f a ~ o n  B 
dCea~er le coiit social du nlan: 

Tbjpour rioondre aux'besoins de la oolitisue Cconomique B cow.t terme. la 

-. 
consider6 sous ce second aspect. 
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2. Les mesures de politique Pconomique inspirdes par le Premier. 
Rapport de la Commission du Bilan 

Le Premier Rapport de la Commission du Bilan a eu certaine- 
ment une influence directe sur de nombreuses mesures de poli- 
tique kconomique. I1 a Bgalement servi St prkciser l'attitude 
revendicative de certains groupes Bconomiques. I1 y a cependant 
une mesure d'unportance majeure qui sans aucun doute possible 
a ktk directemetzt inspirie par ce Rapport et ceci non seulement 
en ce qui concerne le sens de l'intervention, mais aussi son ordre 
de grandeu,.: la loi du 7 janvier 1948 sm le prkEvement excep- 
tionnel. 

Avant d'aborder l'analyse du texte de cette loi, il importe 
d'examiner le premier projet gouvernementall qui est relie plus 
directement aux constatations de la Commission du Bilan. 

Pour lutter contre l'inflation, le ministre des Finances envisage 
une 'ponction' de 150 milliards environ, sur les revenus de tous 
les contribuables, B I'exception des salariks. Ceux-ci ne sont 
touchis que par le biais de I'impGt gBniral sur le revenu, c'est- 
8-dire dans le cas d'un revenu imposable supirieur St 750.000 
francs. Les autres professions, par contse, sont soumises au prB 
lkvement sans qu 'un mininium de revenu imposable soit prkvu. 
En particulier, les agriculteurs exonkrb de l'iinp8t doivent 
payer 5.000 francs pour les exploitations infkrieures St 5 hectares, 
10.000 francs pour les autres. D'une faqon g$nirale, le prklkve- 
lnent est progressif et son taux varie suivant les trancl~es du 
revenu imposable entse 30 et 100 % de celui-ci. 

Ce pr8t?vement s'accolnpagne de l'kmission d'un emprunt de 
3 % amortissable en 10 ans, et imis en 3 tranches; les contsibu- 
ables assujettis au prBll.vement pourront s'exonBrer en tout on 
en partie, en souscrivant St cet empsunt. 

L'influence du rapport de la Commission du Bilan est visible 
en ce qui concerne les points suivants du projet: 

lo le principe m6me du prk1l.vement sur les revenus per- 
sonnels; 
2" le montant global du prB1l.vement: 150 milliards. La Com- 

mission du Bilan kvaluait l'icart intlationniste du premier semes- 
tre 1948 B 200 milliards. 

' Les rencei&~lemenlr cuncernanr le projct gou~~crnemcnv~l vr scs modilio;trions 
successiv~r ion1 prliscs dnns I'Annr'e Fu l i i i~d~ .  ~ublalc  ruus I;! clirecriur~ Il 'Andri 
Siegfried (Ed~rions du G r ~ n d  sir'ulv - 1917, 1948). 
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3" la discrimination entre les contribuables; le Rapport de la 
Commission du Bilail constatait en effet que 'la hausse des 
salaires ne peut, B long terme, assurer aux travailleurs le bknifice 
effectif des avantages accord& que si elle s'intkgre dans une 
politique d'ensemble o t ~  les prob16mes des d6penses publiques, 
de l'impat, de l'investissement, des modes de financement, des 
6changes ext6rieurs, du ravitaillement soient rksolus d'une 
maniire coordonn6e; ci court t e r m ,  qcre si elle est comnpei~sle par 
zirz priZ2venzerzt direct sur d'autres catlgories de revenus'. Or, 
parall6lement au projet de pr616vement, le ministre des Finances, 
M. Ren6 Mayer, a &labor6 un projet de rel6vement gLn6ral des 
salaires rendu nkcessaire par la situation sociale du pays. D'au- 
tre part, le Rapport de la Commission du Bilan dans le tableau 
IB (p. 95) signalait que la part de la consommation alunentaire 
dans la production brute totale tout en ayant diminu6 en volume 
par rapport B 1938 de 37,7 % B 33,4 % au 2e semestre 1947, a 
augment6 en valeur de 37,7 % B 43 %, ce qui impliquait une 
hausse des prix et des revenus agricoles plus que proportionllelle 
i. la hausse moyenne d'autres prix et d'autres revenus. En mCme 
temps, la part de l'autoconsonnnation augmentait en volume et 
en valeur, ce qui marquait la diminution de l'utilitk marginale 
de la monnaie pour les agriculieurs B quoi contribuait entre 
autres la modicitC des imp8ts qu'ils payaient. Les iinpets directs 
personnels pour l'aunie 1948 se r6partissaient en effet selon le 
Rapport en: 

traitements et salaires 76 milliards de francs 
b6n6fices industriels et coimner- 

ciaux 44 ,, ,, ,, 
b6n6fices agricoles 6 ,, ,, ,, 
impat gknkral sur le revenu 49 ,, ,, ,, 
autres uup8ts 27 ,, ,, ,, 
Le texte final de la loi du 7 janvier 1948 diffire du projet 

gouverne~nental en ce que, d'une fa5011 gkn&rale, il attknue les 
taux du prklivement et les discriminations prkvues, tout en con- 
tinuant B exonirer les salari6s et en accordant des rkductions 
aux chefs de famille et aux sinistrb. Le priI&velnent est exigible 
en totalit6 le 31 mai 1948, si les r6les dans lesquels il a kt6 com- 
pris ont Bt6 mis en recouvrement avant le ler mai 1948, et le 
dernier jour du mois qui suit celui de la mise en recouvrement 
du rale dans le cas contraire. 
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En mEme temps, pour bien marquer le caractire anti-infla- 
tionniste de cette mesure exceptionnelle, la loi stipule une 
riduction de 10 % au minimum des dipenses budgetaires civiles 
autres que celles affirentes i la dette publique et i la dette 
viagkre. Cette reduction des credits devra entrainer, au cours de 
l'annie 1948, une riduction du nolnbre des fonctionnaires qui 
ne pourra Etre iufirieure i 150.000. 

La loi sur le prilivement fut suivie de pris d'une sirie d'autres 
mesures iconomiques, telles que la divaluation du franc, la 
liberti de l'or, le ritablissement d'un marchi libre des changes, 
le retrait des billets de 5.000 francs, le reclassement des fonction- 
naires, qui ont me16 leurs effets diflationnistes et inflationnistes 
(divaluation et reclassement) B son action. 

L'ktude des rippercussions economiques de cet ensemble des 
mesures peut Etre tentie dans le cadre du 2ime Rapport de la 
Commission du Bilan. 

3. Les rJsultats du PrJl2vement Exceptionnel et le Second Rapport 
de la Commission du Bilan 

Les prix de ditail, en hausse continue jusqu'en fivrier 1948, 
marquent uu palier de fivrier 3 aocit, mais les prix d'articles 
alimentaires continuent i monter. Les prix de gros, en palier de 
fivrier i mai, recornmencent i monter en mai. Cette hausse, due 
probablement aux facteurs saisonniers (alimentation) et psycho- 
logiques, menace de se transformer en une hausse difinitive par 
le biais des revendications salariales. 

Le Second Rapport de la Commission du Bilan constate en 
premier lieu que les mesures fiscales et inonitaires de lutte contre 
l'inflation (augmentation de certaiues taxes, amilioration des re- 
couvrements et retrait des billets de 5.000 francs, et surtout 
prklkvement exceptionnel) ont eu pour effet direct de riduire 
trks sensiblement le dificit des finances publiques. 'La source 
essentielle de l'inflation s'est trouvee, sinon complktement ni 
surtout dkfinitivement supprimie, du moins inomentaniment 
maitride B partir de la fin du premier trimestre' (p. 6). 

En effet, le dificit des comptes publics qui i la fin du premier 
semestre a it6 de plus de 205 milliards ' a  it6 plus que comb16 
grice; 
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1" B la ressource fournie par 1es moyens publics de 
couverture du dificit extirieur 72 

2" aux cridits B court terme (traites, bons du TrBsor, 
etc.) 134 

3" au prilivement exceptionnel 85 

soit au total 291 

En difinitive, les comptes publics se sont soldb par un ex&- 
dent de 86 milliards' (p. 6). 

Cet 'exckdent' appelle ividemment des rberves que nous prB- 
senterons un peu plus loin. 

D'une f a ~ o n  ginkrale, la balance du ler semestre 1948 s'est 
itablie et soldie comme suit (p. 8): 

Total des ressources 3,038 milliards de frs. 
Total des demandes 3,188 ,, ,, ,, 
'Epargne des particuliers et entre- 

psises individuelles ayant iquili- 
br6 les demandes aux ~essources' 150 ,, ,, ,, 

Pour la premikre fois en comptabiliti sociale fran~aise, cette 
ipargne n'est pas seulement dkterminie par diffirence, mais 
calculie directernent avec l'indication de ses emplois (Tableau 
Annexe C 11). 

L'examen de ces emplois montre entre autres une diminution 
des encaisses des particuliers de 108 milliards qui est plus que 
compende par un accroissement des dBp8ts individuels de 144 
milliards. C'est 18 le risultat du retrait des billets de 5.000 francs 
opirB au dibut du mois de fivrier. 'Directement il a imposi aux 
detenteurs des billets bloquis une ipargne forcie qui n'avait pas 
entitireinent pris fin avec le semestre. En donnant un gage au 
Trisor il a permis une accilisation du recouvrement des imp8ts. 
Par les craintes qu'il a suscities concernant les autres fonnes de 
numbraire, il a provoquk un afflux des dip8ts en banque, aux 
chkques postaux ou dans les caisses d'ipargne, dont le TrBsor 
a binificii soit directement, soit par I'affectation des disponi- 
bilitis bancaires & des souscriptions aux effets publics' (Deuxi- 
&me Rapport de la Co~mnission du Bilan, p. VI-3). De notre 
part nous ajouterons que la dithisaurisation opirie par le retrait 
des billets de 5.000 francs a eu un effet parfaitement inflation- 
niste puisqu'elle a mis & la disposition du Gouveniement, sous 
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forme de d6p6ts, une ipargne liquide qui avait des chances de 
rester au moins partiellement oisive. C'est pour cette raison que 
nous ne pouvons considirer les 134 milliards de cridits B court 
terme comme itant susceptibles de former 'un excbdent'. Quoi- 
qu'en dise le rapport, le premier semestre n'a pas 6ti complite- 
ment iquilibr6 et ceci explique probablement en partie la montie 
des prix B partir de mai 1948. 

4. Les recoinmandations du Second Rapport de la Can~mission d~r 
Bilan et leur incidence 

En ce qui concerne le 2e semestre, le Rapport constate la 
menace d'un Qart inflationniste de 172 milliards, constitu6 en- 
tikrement par le dificit public de 333 milliards diminub de la 
contrevaleur de l'aide ambicaine de 150 milliards. 

'La partie la plus considbrable des dipenses publiques se lie 
au concours que I'gtat apporte au hancement des besoins des 
autres secteurs de l'iconomie: consommation des particuliers 
par le versement des pensions, des prestations sociales ou de 
subventions - investissemeuts de l'iconomie par Ies indemnitis 
de reconstruction et les avances i I'iquipement. 

'. . . le problhme de fond des finances publiques est moins le 
montant excessif des dkenses de 1'Administration que les pro- 
messes successives faites B divers iliments de la communaut6, 
sans qu'il ait 6th inonci clairement B qui les sommes nkcessaires 
seraient reprises' (p. 12). 

A cette constatation le rapport oppose le pourcentage global 
des cl~arges fiscales par rapport au revenu national qui 'souligne 
la marge d'augmentation des rendements qu'une meilleure 
assiette et un contrBle plus efficace permettraient d'obtenir' 
(p. 12). 

Par contre, 'aucun dificit n'apparait en principe dans le 
financement des investissements, mais un problkme tout nou- 
veau va surgir. 

' C o m e  il n'est pas vraisemblable que les ressources disponi- 
bles des affaires se trouvent prbcisiment aux points ob les inves- 
tissements sont le plus nicessaires, une concurrence entre les 
entreprises qui disposent de fonds et celles qui font appel au 
cr6dit risquerait de d6velopper une demande d'investissement 
supkrieure i la capacitb des industries du bstiment et de l'iquipe- 
ment. 

'Une telle situation semble exclure toute augmentation du 
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volume total des cridits bai~caires, B part les cridits de cam- 
pagne correspolldant au rapport des ricoltes, mais exige la mise 
aupoint de techniques qui parviennent, dans la limite des encours 
actuels, B redistribuer les cridits des entreprises qui disposent de 
ressources propres B celles qui ont besoin de concours ban- 
caires' (p. 13). 

Le rapport conclut 5. la nicessiti de lnesures hnidiates de 
riiquilibre destinies B combler le dbficit des finances publiques 
et B celle du maintien de la stabiliti des salaires et de la limitatioll 
des cridits qui ne seraient pas compensis par un accroissement 
de la production. D'autre part, 'la tiche propre du second 
semestre est, par l'ilaboration d'une riforme d'ensemble du 
syst6me fiscal, de priparer une stabilisation d6hitive d6s l'annie 
1949' (p. 14). 

11 suffit de consulter une chronologie quelconque des 6v6ne- 
ments iconomiques en France pour constater que les buts 
inonc6s dans le Rapport itaient ceux-li memes que pour- 
suivirent entre aoiit 1948 et janvier 1949 les gouvernements 
successifs. I1 serait cependant pour le moins hasardeux d'eil 
conclure immidiatement B une influence directe du 2e Rapport 
de la Commission du %Ian sur la politique iconomique: 

l o  parce qu'aucun tiinoignage sirieux n'est venu con6mer 
cette u~lpression au cours de l'enquete de l'I.S.E.A., comme cela 
a eu lieu dans le cas du premier Rapport. 

2" parce qu'au cours des dernihes annies il s'est constitue 
en France une viritable doctrine sur les causes de l'inflation et 
sur les moyens de la combattre; les rapports de la Commission 
du Bilan ont ccrtainement contribui au rafhement de certains 
aspects de cette doctrine, mais il n'est pas exclu non plus qu'en 
plusieurs points ils en aient &ti iduenc6s eux-memes. C'est 18, 
en effet, un des dangers de la 'comptabiliti' sociale que tant 
qu'elle ne deviendra pas une vraie comptabiliti faite de chiffres 
certains, assemblb suivant des combinaisons Cprouvies, il y 
aura toujours possibiliti d'un aminagement conscient ou incon- 
scient de ces dounees suivant les vues subjectives du comptable 
social. 

Plus important que de constater 110riginalit6 premi6re des 
conclusions d'une comptabilit6 sociale est le point de savoir dans 
quelle mesure elle fournit B l'action I'indication des moyens 
concrets d'aboutir aux objectifs priconis6s. Dans le cas du 
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Second Rapport de la Commission du Bilan ces objectifs etaient, 
nous I'avons vu: 

1" mesures immediates de riiquilibre destinies B combler le 
deficit des finances publiques; 

2" elaboration d'une rkforme d'ensemble du systkme fiscal en 
vue de preparer une stabilisation difinitive d b  l'annee 1949; 

3" limitation des credits qui ne seraient compensb par un 
accroissement de la production. 

lo Mesures immidiates dans le domaine desjinances publiques 
Le Rapport commence par distinguer les dipenses directes 

des administrations publiques et les depenses de transfert, d'une 
part, les depenses courantes et les dipenses de capital, d'autre 
part. 

De cette distinction, il rkulte quelapart des depenses directes, 
courantes et en capital, dans les dkpenses totales de l'ctat est 
moindre en 1948 qu'en 1938. Ont diminuk encore plus consider- 
ablement les d6penses courantes de transfert B la suite de la 
rkduction du poids de la dette publique par l'effet de l'inflation. 
Par contre, une augmentation massive de plus de 100 % apparait 
en ce qui concerne le pourcentage des dipenses de transfert en 
capital. 

Cette constatation permet aux auteurs du Rapport de tirer 
une premikre conclusion importante du point de vue de la poli- 
tique iconomique et de la politique tout court: 

'Cette analyse de la structure des d6penses publiques riduit la 
probabilite qu'une reduction substantielle des depenses propres 
des administrations civiles puisse Ctre accomplie dans un bref 
delai, et kcarte la question prialable qui n'a pas cesse d'Ctre 
oppode i l'accroissement necessaire des recettes fiscales.' 

Les transferts en capital incriminis se composent des avances 
B l'investissenlent et des inderrmitb de reconstruction. Mais les 
premikres sont en grande partie couvertes par la contre-partie 
de l'aide americaine. 'Ilreste donc la charge delareconstruction, 
qui n'a pas encore trouve les ressources susceptibles d'en con- 
stituer la contrepartie' @. IV-6). 

'A la reparation des dommages, il cotlvient d'associer tous 
ceux qui avaient quelque chose B perdre et qui ont 6th bpargnes. 
A la reconstruction des logemeuts, il convient d'associer tous 
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ceux qui ont pu conserver un toit. Enfin, 8 la charge de la recon- 
struction dans son ensemble, il convient d'associer tous ceux B 
qui, directement ou indirectement, elle rapporte, c'est-8-dire 
ceux qui binificient le plus directement du surcroit d'activitis 
iconomiques qu'elle ripand dans le pays, et m&me de l 'idation 
qu'elle a contribui B entretenir.' 

De 18 le Rapport conclut qu'il existe trois modes de finance- 
ment approprib 8 la reconstruction: 

1" des impBts sur les capitaux; 
2" des prblkvements sur les binifices; 
3" des prilkvements sur une majoration des loyers. 

2" Riforme d'ensemble du syst2mefiscal 
Le Rapport constate la contradiction entre l'kl6vation des 

taux et la faiblesse des rendenlents du systkme fiscal fran~ais. 
Cette faiblesse est due au mode de calcul des revenus imposables 
des exploitations industrielles, commerciales et agricoles. Au 
surplus, sauf en ce qui concerne les revenus du travail et du 
capital mobilier et immobilier, I'imnpBt est p e r p  avec un retard 
moyen d'un an et la dipriciation monktaire aboutit B un d& 
grivement de fait tris important. 

La riforme fiscale doit donc viser B 'obtenir que des taux 
d'impsts applicables soient effectivement appliqub sur le mon- 
tant riel des revenus de toutes les catigories de la population' 
(P IV-10). 

La comptabiliti sociale aurait kvidemment dd fournir B la 
politique iconomique la cl6 de la rkpartition de la charge fiscale 
suivant le montant riel des revenus. Le Rapport tente de donner 
un tableau de la distribution des revenus entre le travail, le 
capital et I'entreprise, mais 'il a pleinement conscience des incer- 
titudes qui, dans l'itat prisent des statistiques, et en particulier 
quand la documentation fiscale ne peut &re utilisie pour dkter- 
miner le montant des revenus d'exploitation, sont ins6parables 
d'une telle recherche' (p. V-4). 

Ainsi, en ce qui concerne ce point important, nous sommes 
obligis de constater que I'apport de la Commission du Bilan 8 
la politique iconomique se limite 9 I'inonci d'un principe qui 
ne peut pas &re considiri comme une dicouverte spicifique B 
la mitl~ode comptable. La vraie application de la comptabiliti 
sociale au problime de la charge fiscale reste B faire. Elle ne 
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pourra &re menee i bien que par I'am8ioration des statistiques 
de base. En I'itat actuel de celles-ci, les auteurs du 2e Rapport 
dela Commission du Bilan n'ont certainement pas pufairemieux. 

3' Limitation des crddits 
Le Compte des Ressourccs et Opirations en Capital de 

1'Economie Productive montre que les investissements du pre- 
mier semestre oiit pu &re intigralement cotwerts par les res- 
sources financikres dont disposait le secteur productif, du double 
fait des fonds propres qu'il a accumulis par ses ventes et des 
concours de ['&at. Les perspectives du second semestre vont 
dnns le m6me sens. 

'Dans une telle conjoncture, et quand l'accroissement du 
volume de la production est limit6 par les facteurs matiriels, 
il n'y a plus place pour un accroissement du montant total des 
cridits. La politique du cridit prend alors une importaiice qui 
ne le ckde qu'i  celle des finances publiques' @. VI-6). 

'La politique financikre, par I'imp8t et le maniement du cridit 
doit parvenir B mobiliser les ipargnes des affaires, pour que les 
fonds qui se digagent chez les unes s'investissent chez les autres, 
ou, en servant au remboursement des cddits, degagent dam les 
limites des encours actuels une lnarge disponible pour le finance- 
ment bancaire d'entreprises qui, sans ressources propres s&- 
santes, doivent faire face 3. des investissements au cours du 
second semestre' @. VI-6). 

Pour faciliter cette t8che B la politique Oconomique, le Rap- 
port digage un certain nombre de principes A suivre daiis la 
distribution du cridit: 

a) I1 nie le pr6tendu caractke non-intlationniste de l'escompte 
qu'il assimile du point de vue des effets globaux sur I'Oconomie 
B d'autres formes de cridit. 

b) I1 tente de priciser la limite tolirable du cridit: 'Quand la 
contre-partie du surplus d'importations entre dans les recettes 
de l'etat, quand les entreprises absorbent les souscriptions 
directes des particuliers, il reste i partager entre le financement 
du deficit public et le financement des investissements productifs 
un montant de cridits qui ne doit pas dipasser les liquidit& 
accrues que les particuliers et les entreprises, en l'absence de 
hausse des prix, sont dispos6s A conserver en inonnaie ou en 
d6pats' @. VI-8). 
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c) I1 appartient B la Banque Centrale de difinir le volume 
global du cridit possible. Mais I'bpargne ex ante n'est pas 
connue. Finalement, le Rapport se borne donc i constater que 
'la mesure du crddit sain est fournie non par l'accroissement de 
la valeur mais par le seul accroissement de la production'. I1 
note igalement en passant que 's'il est nature1 (en temps d'in- 
flation) que les entreprises s'efforcent d'employer toutes leurs 
disponibilitis en immobilisations ou en stocks, il n'appartient 
pas au systkme bancaire de leur en donner les moyens' (p. VI). 

* * UI * * 
De toutes les recolnmandatiolls du 2e Rapport de la Com- 

mission du Bilan, celles relatives B la limitation des cridits 
semblent avoir laissd les traces les plus visibles sur les mesures 
concrktes de politique dcononlique, sans que toutefois il soit 
possible aux auteurs du Rapport d'en revendiquer avec certitude 
la 'paterniti'. 

Le Rapport est dati du mois d'aofit 1948. Or, c'est le 29 
septembre 1948 ~u'interviennent les urincipales mesures difinis- 
sant la nouvelle politique du crdditl:- 

'a) Les banques ne peuvent plus divelopper leurs cridits aux 
entreprises en riduisant leurs emplois en valeurs du Trbor: elles 
doivent maintenir une rbserve d'effets publics igale, au moins, 
B 95 % du montant ditenu par elles au 30 septembre. 

'b) Les banques doivent, par ailleurs, remployer 20 % au 
moins de I'augmentation bventuelle de leurs dip6ts B l'acquisi- 
tion d'effets publics en ssus du minimum indiqub ci-dessus, le 
surplus de cette augmentation pouvant seul &re consacri B 
d'autres emplois, et notanlment B de nouveaux cr6dits. 

'c) ~ n f i n ,  par le giniralisation des plafonds de riescompte, la 
~ a n q u e  de ~ i a n c e  a limit& le concou~s que les banques p&vent 
obtenir de sa part. 

'Dks lors, pour Etre certains de disposer en permanence de la 
souplesse de trborerie indispensable au bon fonctionnement de 
leur service de caisse, les banques sont obligies de n'user qu'avec 
circonspection de la facult6 qui leur a 6ti laisde de remployer 
80% de leurs nouveaux dbp6ts en actions de cridit.' 

C'est ividemment la troisikme mesure qui est la plus impor- 

RhsumC d'aprks Le Troisihme Rapport du Conseil National du Cridit - Paris, 
Imprimerie Nationale, 1949, p. 43. 

K 
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tante et la plus directement apparentie aux recommandations du 
Rapport de la Commission du Bilan. Elle revient, en effet, 
limiter le volume global du cr6dit et 8 supprimer le traitement 
privil6gi.i r6serv6 jusqu'ici aux escomptes de papier commercial 
en les soumettant 8 la rkglementation g6n6rale Ctablie par la 
D6cisiou du Conseil National de Cr6dit du 9 janvier 1947. Le 
banquier a dor6navant le devoir de s'informer, 8 l'occasion de 
ces escomptes comrne des autres opkrations, des motifs du 
recours au cr6dit et, le cas Cchka~it, d'en justifier 8 1'Institut 
d'Emissiou.l 

D'autre part, les mesures de discrimination privues par la 
rbglementation du 9 janvier 1947 ont Ct6 complet6es par 1'6ta- 
blissement d'une liste de produits dont l'insnffisance constitue 
une nouvelle source de 'goulots dY6tranglement'. Cette liste 
d6termine les secteurs industriels et agricoles pour lesquels la 
limitation du cr6dit bancaire ne doit pas ajouter ses effets aux 
autres causes d'insuffisance de la production. Par contre, cer- 
taines branches qui disposent, 81'6vidence, de ressources propres 
suffisantes sont soumises 8 des dispositions particulieres, allant 
de la simple recommandation faite aux banques, 8 la prohibition 
de tout octroi de credit. 

L'importance de ces d6cisions ressort du fait qu'au cours du 
ler semestre 1948, I'accroissement des credits bancaires aux 
entreprises a 6t6 de 163 milliards, c'est-8-dire qu'il a plus que 
compens6 I'action deflationniste du pr6Mvement pour autant 
que celui-ci touchait, par le biais des revenus des entrepreneurs 
individuels Cparticuli&rement nombreux en France), les trbore- 

L'exception dont beneficiait jusqu'ici le papier commercial avait Ct6 motivee 
de la fagon suivante par le 2e Rapport du Conseil National de CrCdit, Annie 
1947 (p. 61): 'En ce qui conceme le papier commercial, il a paru souhaitable pour 
I'honomie gen61ale du pays, de favoriser un prodd6 dont le fondement repose 
sur la mise en circulation des marchandises. L'int6ri.t de cette mesure apparait 
d'autant mieux qn'un des objectifs principanx de la politique economique du 
gouvemement a Ct6 constamment la iutte cqntre la retention des produits. Ainsi 
la Banque de France, tout comme le Consell National du Credit, a-t-elle tenu B 
reserver un traitement privil6giC aux escomptes d'efets Cmis en contrepartie de 
Iivraisons de marchandises. Ceux-ci bdnificient du tam d'escompte le plus bas'. 

Toutefois, d6jB B ce moment, ie Conseil du Credit se rendait compte du rdle 
jneationniste de i'escompte. Nous lisons, en effet, B la page 13 dn rapport cite 
11 n'est pas jusqu3B I'escompte de papier proprement connnerciai qui vu sous 

un certain angle, ne presente quelque danger: s'il est vrai qn'il n'est accord6 
qu'en fonction et .i I'ocwsion d'une vente de marchandises, qu'B ce titre, par 
consbquent, le credit encourage bien le "dCstockage" et la circulation des pro- 
dnits, il reste exact quo levendeur, tirant sur ses d6bitenrs des effets d'un montant 
major6 par la hausse des prix, exerce sur le crddit, lorsqu'il le rcmet A l'escompte, 
une pression d'autant plus mecanique que la qualit6 de ce papier ne pr&tanF p ~ s  
en principe B discussion, cette pression repercute sans resistance ceiie des prvt. 
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ries des entreprises. L'accroissement du crkdit par la voie 
d'escomptes a kt6 particuli&rement sensible. Celles-ci sont en 
effet passkes de 69 milliards au 31 dkcembre 1947 B 165 milliards 
au 30 juin 1948. En m8me temps le rapport Escotnptes/Trans- 
actions1 augme~ltait de I, en dkcembre 1947, B 1,52 en juin 1948. 
Depuis le mois de septembre 1948, ce rapport se stabilise aux 
environs de 1,70. 

Pour apprkcier B leur juste valeur les enseigneme~lts de l'exp6 
rience franqaise en matiire de comptabiliti sociale, au service de 
la politique &couomique, il importe de se rendre compte: 

l o  de l'insuffisance des documents qui ont it6 mis 21 la dis- 
position de la politique kconomique; 
2" de l'apport positif de ces documents malgrk leur insuffi- 

sance; 
3" des problimes posb et des voies possibles de progrh dans 

le domaine thkorique et pratique. 

1. Les i~istcfisunces de la coniptabilitd sociule francuise 
11 n'est pas dans 110s intentions de prksenter une critique 

exhaustive des sources de renseignemnents et de la prisentation 
actuelle de la comptabilit6 sociale fran~aise. Cette critique a kt6 
faite B deux reprises par Fran~ois Per~oux.~ Des am6lioratious 
substatltielles ont it6 rkaliskes depuis en ce qui concerne cer- 
tai~les sources de renseignements (par exemple, pour le secteur 
public) et en ce qui concerne la prbentation (surtout le Second 
Rapport de la Commission du Bilan). Mais les efforts des kcono- 
mistes et des statisticiens du Commissariat Gknbal du Plan se 
heurtent toujours au manque absolu de donnkes statistiques 
fondamentales et 21 inesure que I'annie de base (1938) sur 
laquelle les informations les plus compl&tes ont pu &tre obtenues 
s'kloigne dam le temps, les indices qui permetteut l'extrapola- 
tion perdent de plus en plus leur valeur. 

I 'TroisiCme 11apport (lu Conheil du Cridit, p. 74. 
: 'LC Retenu N>tion;tl', Presses Uni\ersirair<s de France, Paris. 1947, p. 97 vt 

sui\.. ' l c s  Knnnorts emrc lcs Cornotabilids Privkser la ComotabilitC Sdriow~le. ~ ~ ~- 

i t  I'intkrgt qu"illy aurait pour cell;-ci de disposer de compta6ilit~s normalisees.' 
Expose devant lo Conseil k?conomique, 4 fevrier 1949. 
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I1 faut donc constater en toute objectivite que, d'une f a ~ o n  
ginhale, les chiffres rnis i la disposition de la politique kcono- 
lnique par la Comptabilite Sociale en France itaient loin de 
presenter u l~e  exactitude suffisante pour donner une mesure 
quantitative precise de l'intervention gouvernementale. Nean- 
moins, dans des cas particuliers, et en fonction des objectifs 
spicifiques que visaient les Rapports du Bilan, ces chiffres ont 
pu orienter l'action iconomique quant au serzs et i l'ordre de 
grandezrr des mesures i prendre. C'est ainsi que l'icart entre les 
ressources et les besoins de financement du dificit budg6taire et 
des investissements, tel qu'il s'annonpit en deceinbre 1947, 
compte tenu des hypotl~&ses admises, pouvait Etre consid616 
comrne valableinent ditermiuk pour deux raisons: 

a) puisqu'il rQultait de l'ktude des 616ments relativement le 
mieux connus: budget de l'gtat, plans d'investissements, apport 
net de l'etranger; 

b) puisque, comme le fait remarquer le Premier Rapport de 
la Commission du Bilan (p. 74), les erreurs 6ventuelles dans 
l'appriciation des ressources avaient une ripercussion auto- 
matique et equivalente du cat6 de l'apprkciation des demandes 
et, par condquent, n'influen~aient pas la difference entre ces 
deux grandeurs. 

Cette constatation ne presume en rien de nos conclusions 
quant k la signzJTcatio~z rielle de I'icart ivalui. Nous y revien- 
drons plus loin (voir plus loin le point 3). 

Un autre aspect de l'insuffisance de la conlptabiliti sociale 
franqaise risulte du manque total de certaines grandeurs et de 
certaines dicompositions essentielles du point de vue de la 
politique 6conomique. 

Parmi ces grandeurs, nous croyons devoir relever en premier 
lieu: 

- la r6partition des revenus entre les principales catigories de 
binificiaires et suivant leur importance, 

- la rbartition de la charge fiscale, 
- la repartition de la consommation en biens durables, non- 

durable~ et services et en biens de consomrnation gin& 
rale et de luxe, 

-la repartition des investissements suivant le temps de leur 
maturation, 



J A N  MARCZEWSKi  133 

- les modes de financement des investissements, 
- les mouvements financiers et monitaires B partir des exci- 

dents des con~ptes d'exploitation. 

I1 est en effet impossible de dire quoi que ce soit de pre'cis en 
matiire de politique fiscale sans connaitre la rkpartition des 
revenus et de la consommation. 11 est kgalen~ent extrsmement 
aliatoire de vouloir l i t e r  la demaude effective globalc sans se 
rendre coinpte prialablement de tous les investissements pro- 
jetis et en cours du temps, de lenr maturation et des moyens de 
financement dont ils peuvent disposer. Et, si ces faits n'ont pas 
ichappi aux artisans de la comptabilitk sociale franqaise, si ces 
derniers ont accompli msn~e des efforts louables (2e Rapport 
de la Commission du Bilan) pour compMter ces lacu~es, il n'en 
reste pas moins vrai qu'ils ne sont pas arrivis, B l'heure actuelle, 
faute de statistiques adkquates, -A fournir B la politique 6cono- 
mique des renseignements valables en ces matiires. 

2. L'Apport positif de la coinptabilite' sociale franpise 
Malgrb ses insuffisances graves et son caractire ricent, la 

comptabiliti sociale franqaise peut inscrire B son actif certaines 
rcialisations incontestables. 

On nous permettra, peut-stre, de ne pas insister B ce propos 
sur les mesures concrktes de politique iconomique qu'elle a 
suscities. La seule mesure importante qui, sans hisitations possi- 
bles, peut stre considisie c o m e  inspirie directement par la 
comptabiliti sociale - le prkliveinent exceptionnel du 7 janvier 
1948 - a eu probablement I'effet d'un coup d'arrst momentan6 
de la poussie inflationniste. Mais cet effet a it6 considirable- 
ment diiinuk par le diveloppement extraordinaire du credit 
bancaire aux entreprises que le Premier Rapport de la Com- 
mission du Bilan n'a pas pu privoir faute d'avoir itudii le 
marchi monitaire et financier. Et, d'autre part, dans la multi- 
tude des facteurs qui conditionnaient au dkbut de 1948 le 
diveloppement de la conjoncture franqaise, il est diicile d'attri- 
bues une importance decisive B une mesure qui amputait spora- 
diquement le pouvoir d'achat global d'une centaine de milliards 
au maximum. 

Le viritable apport de la comptabiliti sociale doit donc &re 
recherche ailleurs. I1 riside avant tout dans son euvre e'dticatrice. 
Pour la premiire fois en France les h o m e s  politiques et les 
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fonctionnaires ont it6 mis en face d'un tableau d'ensemble de 
la vie iconomique du pays, tableau composi de grandeurs 
chiffries et indissolublement liies. Pour imparfaite qu'elle ffit, 
cette image leur a donni le sens de la solidariti de tous les 
phinom&nes iconomiques. Elle leur a appris B distinguer entre 
l'effet immidiat direct de leurs actions et les effets secondaires 
quelquefois beaucoup plus importants qui pouvaient en rbulter 
sur l'ensemble du systhme. ElIe a contribui B dissiper quelques 
croyances aussi profondiment enracinies que ma1 fondies sur le 
r81e iconomique de I'imp8t, du cridit et de la monnaie, sur les 
rapports entre les salaires et les prix, entre l'investissement et 
l'ipargne. 

En ouvrant les esprits des hommes d'action aux aspects pra- 
tiques et quantifiis de ce qu'ils ne considiraient jusqu'ici que 
comme des thiories abstraites, les premiers essais de compta- 
biliti sociale en France ont pripari la voie la plus sfire au 
progrb ultbieur de cette technique. Ce n'est qu'au contact avec 
la rialit6 que la thiorie macroiconomique trouvera des sources 
d'inspiration, des champs d'expkrience et des moyens de con- 
tr8le qui sont necessaires Sr son perfectionnement. Et c'est 
uniquement par le perfectionnement de la Thiorie sous-jacente 
que la comptabiliti sociale pourra devenir un instrument vrai- 
ment utile de la politique iconomique. 

3. Les probl?tnes poses par l'exp6rience fra~igaise de la compta- 
bilitP sociale 

La courte application de la comptabilitk sociale en France a 
posi B la thiorie et B la pratique iconomiques des problimes 
extrEmement nombreux et divers. En voici quelques-uns: 

- dicomposition des grandeurs globales de faqon A obtenir 
un systhme exhaustif et mauiable de variables suffisam- 
ment homoghnes 

- construction de riseaux de flux monitairesl 
- construction d'indices caractiristiques d'une ivolution 

iconomique2 
- classification iconomique des unp6ts 
- traitement des subve~ltions 
' CT. G.  Th. Guilbaud er J. .\I~r;7ca,ki: 'Ess.ti d'une interpr6tarion grapl~ique 

Je In comptabilirr: socinlu'. Economic Applique's, J:tnvtcr--\lnrs 1919. 
' Cf. J. hlarczcv,ki: 'h Comntnhilir~ Sucl~lc cr ser li;~~run\ avcc ics comnt;t- 

bilitbs publique et prlv&', ~ n n e i e ,  Economic Appliquk, m&me num8ro. 
. 
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- traitement du secteur nationalisil 
- &valuation du capital efficient2 
- rapports de donlination entre les plans de divers centres de 

dicision3 
-liaisons de la comptabiliti sociale avec les comptabilitis 

privies et publiques4 
- signification de l'icart inflationniste." 

De tous ces problktnes, c'est le dernier qui a soulevi en France 
les discussions les plus nonlbreuses et les plus passionnies. Nous 
lui rbservons le reste de notre exposi. 

Dans sa collception primitive simplifiee ?I l'extrkme dans des 
buts didactiques - et qui n'itait d'ailleurs point particulike aux 
auteurs fran~ais - l ' i ca t  inflationniste est reprbenti comme 
une inesure des dbiquilibres fondamentaux et de I'effort A faire 
pour rendre tt l'iconomie les conditions de sa stabilit66 C'est 
le 'trou A combler' par une masse exactement iquivalente en 
volume, le dificit d'une balance comptable ?I iquilibrer. Pour 
fausse qu'elle pfit Stre, cette conception a rendu des services 
riels: sa simpliciti apparente en faisait un instrument d'argu- 
mentation extrgmement puissant susceptible de triompher des 
oppositions politiques en matikre fiscale. 

Une conception plus raffinbe voit dans l'icart inflationniste 
une e'valuation des tensions initiales qu'il s'agit de neutraliser par 
des mesures imrnidiates de r i iq~i l ibre .~  

Enfin, une troisikme conception considkre l'inflation comme 
'tout autre chose qu'un excb global de la demande sur un mon- 
tant global du produit. . . . Elle est un syst21ne de de'sajustemeilts 
nis dans des zones diverses de I'iconomie et propagks dans des 
zones de traizsmissioi~s qui les amortissent ou les diveloppent." 

A notre avis, pour digager le seus vbritable de ce qu'on est 
conveuu de qualifier - aprks ies auteurs anglo-saxons - d'icart 
inflationniste, il convient d'examiner la f a ~ o n  dont cette gran- 

t Franqois Pervoua: 'Les nationalisations et la ComptabilitC nationale', Econo- 
mie AppliquCe, Janvier-Mars 1949. 

* Franqois Perroux: ' LXvaluation du capital national', gwnomie Appliqut-e, 
Octobre-D$cembre 1948. 

FranGo~s Perroux: Ctude en prCparation. 
Cf. J. Marczewski: 'La ComntabilitC Sociale et ses liaisons avec les comnta- 

bilirci publiql~s et priv2c'. ~ n n e i c ,  Jicononlie Appliqucc, mCmc ni~mero. 
' 

Fran~ois P<TTOUS: Expos6 dcvitnt IC Conseil ~conorniquc, 7 izvrier 1949. 
" Premier Rapport de 13 Commission du Ril;m, p. 18. 
' pcyaitme Kopport dc !:I Con~~nission du BlIan, Inr~oduction, p. 14, ct expos6 

general, p. 5. 
Franqois Perroux: Expose devant le Conseil l?,conomique, 4 fCvvier 1949, p. 13. 
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deur est calculie. L'icart inflationniste est la diffirence entre 
deux totaux issus d'une m8me grandeur ivaluie ex ante pour 
une piriode future. Cette grandeur n'est autre chose que le 
produit national brut probable qui est prCsentB alternativement 
coinme une somme de biens et services Bvaluis au prix initial du 
marchi et comme une somme des revenus engendrb par cette 
production et dvaluis dgalement ci leur taux initial. Le premier 
total est alors obtenu en diduisant de la sornrne de biens et 
services tous ceux qui pendant la piriode n'absorbent pas les 
revellus formBs. Le second total est formi en diduisant de la 
solnme des revenus formis tous ceux qui pendant la piriode, 
n'absorbent pas les biens produits. La capaciti d'absorption est 
dans les deux cas ivaluie au prix initial. 

La diiirence entre les totaux ainsi calculis reprksente donc, 
dans le cas d'inflation, l'excident des reveuus 'absorbateurs de 
produits' sur les produits 'absorbateurs de revenus', les capa- 
citis d'absorption des uns et des autres itant ivaluBes au prix 
initial. 

Cet excident ne reprisente pas I'dvaluation des tensions ini- 
tiales. I1 en indique tout au plus le sens. On ne peut, en effet, 
qualifier d'initiale la pression qui doit s'exercer pendant toute 
lapdriode. Les tensions initiales risultent des premikres parcelles 
de revenus excidentaires paraissant sur le marchi. Pour les 
ivaluer, il faudrait pouvoir dresser un budget national jour 
par jour ou tout au moins semaine par semaine d'une paye 
d'ouvriers B l'autre, en utilisant chaque fois les prix initiaux de 
chaque pQiode. Et encore dans ce cas on n'aurait pas Mimini 
les effets cumulatifs B l'intirieur de la piriode. 

Cet excident ne donne la mesure 'de I'effort B faire pour 
rendre B I'Bconomie les conditions de sa stabiliti' que si l'on 
convient d'avance que cet effort doit Stre riparti au cours de 
la piriode de f a ~ o n  B compenser exactement au jour le jour la 
formation des parcelles excidentaires de revenu. Db que cette 
condition n'est pas remplie - et pratiquement elle ne peut 1'Btre 
-1'hypothkse du prix initial cesse d'8tre applicable, les effets 
cumulatifs sont diclencl~is et la 'mesure' de l'effort B faire perd 
toute sa sigi6cation quantitative. 

Est-ce B dire que lamithode des budgets nalionaux est dipour- 
vue d'utiliti pratique et de signification thiorique? Certaine- 
ment non, B condition de ne la considirer que comme un nloyen 
de contr6le de la compatibiliti des plans de divers centres de 
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decision au moment oh le budget est itabli.' Mais si les plans 
ne sont pas compatibles entre eux, les diffkrences constaties 
peuvent-elles servir de nzesure de nzod$cation ne'cessaire pour 
assurer leur compatibiliti? 

Deux questions se posent aalrs devant les responsables de la 
politique iconomique: 

- celle de la luirarchie des plansqui doit &re itablie en 
pleine connaissance de cause, puisqu'elle dicide du 
niveau du bien-&re social pendant la pbiode; 

- celle de I'incidence de la modification d'un plan sur les 
autres plans. 

Or, en ce qui concerne ce second point, une distinction semble 
absolurnent indispensable. Certains plans sont les plans virita- 
bles, c'est-a-dire qu'ils n'existent encore que sur le papier. Ces 
plans-18 peuvent Ctre ajustis B volonti au moment de l'e'tablisse- 
nzent du budget national. L'icart inflatiouniste donne effective- 
ment la mesure de leurs modifications nicessaires. Si toute la 
dipense nationale n'itait que l'exicution fidhle de ces plans, 
leur ajustement prialable aurait pu assurer l'iquilibre global de 
l'icononlie. 

Mais la plupart des plans qui constituent le budget national 
sont des plans en cours d'exicution. De plus, ils sont intimemeni 
l i b  les uns aux autres, non pas seulement par des relations 
micaniques mises B jour par la comptabiliti en partie double, 
mais aussi par des relations spiciiiquement icouomiques dont 
les thiories des anticipations, du multiplicateur et du principe 
d'acciliration ne donnet qu'une idie fort grossiire. Prenons un 
exemple concret. Nous admettous la prioriti des plans d'inves- 
tissements et de dipense publique. Dans ces conditions, le plan 
de consommation doit &re riduit d'un montant annuel doimi. 
Nous nous proposons dele faire par uue amputatioil autoritaire 
du revenu disponible. Pour que l'intervention soit efficace, il 
faut: 

l o  que l'investissement et la dipense publique ne soient eux- 
memes modifib par la modification de la consommation que 
dans une proportion calculable; 

' Cf. J. .Marcrewski: 'La Cornpratil~lJ Soci.11~ ct scs l i ~ i ~ o n i  3rcc ler 
bilirCs publiquc el  privce', csonomie Appliqur'c. k'r'\rir.r-\V~r, 19:'). ' L'cxpreision err de Franvois ilcrroux. 
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2" que la propension B consommerl ne se modifie pas ou se 
modi6e d'une faqon privisible; 

3" que la riduction de la consommation ou so11 freinage inter- 
viennent en meme temps que l'accroissement de la dipense 
d'investissement et de la dipense publique. 

I1 ne suffit donc pas que l'imp6t opire d un monzerit quelconque 
de la piriode l'anlputation adiquate du revenu disponible. I1 
faut que cette amputation ait lieu au fur et B mesure de la crka- 
tion des revenus. Une itude dans le temps de l'incidence de 
I'impBt sur le revenu disponible est indispensable. I1 faut d'autre 
part que l'investissement excidentaire par rapport aux pri- 
visions du plan soit lirniti par une riglementation adiquate du 
cridit et 6ventuellement par des mesures directes de riglementa- 
tion. Dans les cas extremes, il faut igalement recourir B des 
mesures directes contre le diveloppement de la propension B 
consommer. 

C'est seulement sous rherve de toutes ces conditions que 
l'icart inflationniste qui exprime le disajustement initial des 
plans peut avoir la prktention de mesurer l'ampleur de l'inter- 
vention nicessaire. D h  la preiniire infraction B cette discipline, 
il perd sa signification quantitative. Une nouvelle confrontation 
des plans devient alors nicessaire. 

Tout ceci concerne d'ailleurs uniquement l'ajustement global 
de la demande aux ressources disponibles. Cornme le fait juste- 
ment remarquer Franqois Perroux, la notion d'inflation n'est 
pas ipuisie par un iquilibre global de ce genre. Des disajuste- 
ments particuliers B certains secteurs ou ?i certains produits de 
base restent ~ossibles avec leurs effets de ~rooaeation et de > . & -  

cumula~ion susceptible~ dc romprc l'njustement dc quantitfs 
glohules pbniblcment rCalis2. La mkthodc dcs budgets nationaux 
demande donc B Stre complitie par une itude minutieuse des 
marchis et des prix particuliers. Ainsi que l'ont observi les 
auteurs de plusieurs riponses B l'enquete de l'I.S.E.A., la 
comptabilitk sociale ne doit pas pritendre i renlplacer les statis- 
tiques traditionnelles des prix et des indices, mais B les compliter 
et B leur founir un cadre giniral B remplir. 

Dans le sens du rapport Revenu consommC/Revenu disponible. 
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CONCLUSION 

La Comptabiliti sociale franqaise est encore B l'heure actuelle 
B ses debuts du point de vue des applications pratiques. 

Son caractere recent excuse ses insuffisances qui tiennent moins 
aux conceptions dont elle procede qu'au manque de statistiques 
de base irremplaqables. 

Telle qu'elle est, elle a dkji rendu des services riels B la poli- 
tique kconomique. Son influence directe est encore tres limitie 
et ses indications quantitatives sont incertaines. Mais son in- 
fluence indirecte dans le domaiile de l'iducation des gestion- 
naires nationaux ne doit pas Stre sous-estimk. 

Les problAmes que pose le perfectionnement souhaitable de la 
comptabilitk sociale en France sont d'une double nature: 

lo Son progrb est impossible sans une amilioration fonda- 
mentale des sources de renseignements statistiques dont elle dis- 
pose. Les travaux actuellement poursuivis par la VIe section du 
Conseil Supirieur de la Comptabiliti visent B reudre utilisables 
dans ce but les comptabilitb privies et publiques. I1 serait sou- 
haitable, d'autre part, qu'un recensement rigulier de la pro- 
duction rendit possible la collecte des donnies ainsi normalides 
et rendues additives. 

2" Dans le domaine conceptuel, le progres de la comptabiliti 
sociale en France est strictement lii au diveloppement de la 
thiorie macroiconomique. I1 semble que, sous ce rapport, le 
retard consid6rable qui existait entre la France et les pays les 
plus avancb en cette matiere diminue B une allure satisfaisante. 
Mais l'avant-garde de la science n'a pas elle-mEme atteint dans 
cette direction un cha111p d'expausion parfaitement solide. On 
pent espher que les expiriences ricentes de comptabilitk sociale 
poursuivies dans tous les pays contribueront B la formation 
graduelle du fonds de conilaissances indispensable B toute gin& 
ralisation fructueuse. 



ENGLISH SUMMARY 

RECENT EXPERIENCES IN THE USE OF SOCIAL 
ACCOUNTING IN FRANCE 

by Jan Marczewski 

INTRODUCTION 

The concept of social accounting already has a long history in 
France. Quesnay, with his 'Tableau l?,conomique' (1758), was 
the first to attempt a comprehensive description of a national 
economy by a system of interdependent aggregates. In 1791 the 
famous chemist, Lavoisier, established a detailed system of 
accounts for the town of Paris and stressed that the inauguration 
of a unit with the specific task of keeping the accounts of the 
nation would prove invaluable to government bodies. 

These early suggestions did not, however, receive the attention 
they deserved from public authorities, and up till 1945 evalua- 
tions of nationalwealth and income, though numerous and often 
interesting from the theoretical point of view, were only carried 
out by individual economists and statisticians. These efforts in 
research had no noticeable influence on economic policy, nor 
was their importance widely understood in academic circles. 

The revival of the idea of social accounting in recent years is 
mainly due to the works of M. Andre L. A. Vincent, who in 
19411 put forward an original system of accounts, and of M. 
Fran~ois Perroux, who in 1945 and 1946 presented the first 
thorough and constructive analysis of the general theory of 
national incomeZ to the French public. 

Since 1945 the following documents of social accounting have 
been published: 

(1) Institut de Conjoncture: 'Points l?,conomiques No. 5, VIe 
Partie: Richesse et Revenu de la Frailce' -December 1945. 

(2) Commissariat Ginera1 de Plan: 'Donnies statistiques sur 
la situation de la France au debut de 1946, rassemblies en 
vue des negotiations de Washington' -March 1946. 

(3) Commissariat General de Plan: 'Documents relatifs z i  la 
Premikre Session du Conseil du Plan' - 16th-19th March 
1946. 

' L'Organisation dons I'e,rtreprise el le nalior~, Nancy, 1941. 
' L e  Revenrt National, Paris, 1946, and many other publications. 
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(4) Commissariat GLnLral de Plan: 'Est~mation du Revenu 
National Franqais' - 1947. 

(5) Commission du Bilan National: 'Perspectives des Res- 
sources et des Besoins de l'&conomie Frangaise au cours 
du premier semestre et de I'ann6e 1948' - December 1947. 

(6) Commission du Bilan National: 'Ressources et Besoins de 
l'ficonomie Franqaise en 1948. RCsultats du premier 
semestre et perspectives du second' -April 1948. 

It is almost certain that all these works have exerted some 
indirect influence on the government's economic policy, in so 
far as they helped to shape the opinions of those responsible for 
the management of public affairs, but it is of course impossible 
to measure the real extent of an influence of this nature. We 
must turn, for our consideration, to examples where decisions 
of policy offer undeniable evidence that these works actually 
influenced the trend of national economic policy. 

This seems to be true regarding the two last documents, i.e.: 

(1) Commission du Bilan National: 'Perspectives des Res- 
sources et des Besoins de l'lkonomie Frangaise au cours du 
premier semestre et de l'annie 1948' - December 1947. 

(2) Commission du Bilan National: ' Ressources et Besoins de 
l'lkonomie Franqaise en 1948. Rbultats du premier semestre et 
perspectives du second' - April 1948. 

The reporter of the Commission mainly responsible for the 
economic background of those papers was M. Pierre Uri, while 
the statistical figures were elaborated by MM. Dumontier, 
Coutin, Delcourt, Froment and Gavanier -all members of the 
Commissariat GCnCral du Plan. 

In order to ascertain the impact on economic policy of the 
documents under consideration, the Institut de Science lhono- 
mique AppliquCe proceeded to make a thorough and far-reach- 
ing enquiry into the opinions held by the principal public ser- 
vants and other people responsible for the direction of national 
policy (Ministers, Ministerial directors, Members of Parliament, 
workers' and employers' unions), social accountants, and some 
outside observers (e.g. professors of economics). The main items 
of the questionnaire put to these people were: 

(1) Did thepublished social accounts help to form, elucidate or 
change your opinion on the country's economic situation? 



142 INCOME AND WEALTH 

(2) Do they constitute a real improvement on statistical in- 
formation used hitherto? 

(3) Are you able to name any concrete decisions you have 
taken which were based on infornlation provided by social 
accounting? 

(4) Did this information serve to give only a general direction 
to policy or did it also provide a definite yardstick or at 
least an 'ordre de grandeur' for the action to be taken? 

(5) What do you think about the theoretical and the practical 
significance of the 'inflationary gap' set off by the reports 
of the 'Commission du Bilan'? 

(6) Can you suggest any improvements you consider might be 
valuable to national accounts in either theory or practice? 

It may be said that the enquiry met with reasonable success. 
There were marked signs, at least, of a growing interest in social 
accounting on the part of the responsible public. Out of u t y  
persons consulted over thirty gave answers, sometimes of con- 
siderable length and interest. 

The considerations which follow are based to a large extent 
on material provided by the results of the enquiry: a fact, I 
should like to say, which in no way absolves the present writer 
from personal responsibility for all the opinions expressed and 
also for any errors which may appear in this paper. 

1. THE REPORTS OF TIE3 'COMMISSION DU BILAN' AND THEIR IMPACT ON 
ECONOMIC POLICY 

The main purpose of the First Report of the Commission du 
Bilan was to make the nature of post-war inflation quite clear 
and to indicate means of combating it. The method chosen was 
that of constructing the well-known model which aims to deter- 
mine the inflationary gap between the total prospective money 
income and total prospective resources for the given period. The 
potentialities of this method were, however, limited owing to 
lack of adequate information both on private enterprises pro- 
duct and money income distribution among the different social 
classes. The authors of the Report had, in fact, to rely above all 
on data provided by the govermnent budget. They were also 
forced to accept, as an approximate measure of prospective in- 
vestment, the figures of the Plan Monnet with the addition of 
estimated figures of possible demand and supply of capital goods 
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in the main industrial branches. Consequently, it may be said 
that the Report doesnot constitute a true National Budget, since 
the latter should tend to balance all national resources with all 
their uses, so that a rational choice can be made between all 
alternative possibilities. The real signiiicance of the Report is 
that, given the amount of public expenditure coilsidered prac- 
tically irreducible, the amount of investment considered indis- 
pensable, and the general trend of expectations, excluding the 
formation of adequate saving, the disposable income must be 
cut down by an amount equal to: the govermnent deficit, plus 
that part of investment which cannot be covered by means that 
diminish income, minus the import surplus. In other words, the 
Report implicitly admits priority of public expenditure and in- 
vestment over consumption; a point of view altogether accept- 
able if we take into account the circumstances in which the work 
of the Commission du Bilan had to be done. 

The explicit supposition that there will be no speculative in- 
crease of stocks and that no dishoardiilg will take place during 
the period is a further point which lessens the practical signifi- 
cance of the conclusions contained in the Report. 

Eventually, the failure to present a thorough study of interilal 
credit relations (and this could have been done by introducing 
a special balance sheet modiications account for each sector) 
prevented the authors of the Report from giving sufficient em- 
phasis to the possible increase of private investment beyond the 
limits foreseen. The Second Report of the 'Commission du 
Bilan' has remedied this omission. 

The immediate result of the First Report on economic policy 
was the introductioil of a special levy, with the option of sub- 
scription to a national loan, on certain categories of tax-payers. 
This was the, so-called 'Pr6l&vement Exceptionnel de la lutte 
contre l'inflation', introduced by the Act of 7th January 1948. 
That a definite causal relation existed betweeil the First Report 
and this Act was established by the enquirymade by the1.S.E.A. 
The First Report not only contributed to the idea of this levy 
but also furnished the quantitative data necessary to fix its 
amount (which was, however, subsequently cut down by Parlia- 
ment). It also provided a general scheme for distribution of 
respective charges among the various categories of tax-payers. 

Finally, by showing the close relationship between different 
sectors of the nation's economic life, the Report provided the 
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Government with their best argument when they were called to 
support the bill in Parliament. 

The 'Pr612.vement', first designed to provide about 150 bil- 
lion francs,l and later reduced by Parliament, eventually pro- 
duced about 85 billion. It is, however, very difficult to appre- 
ciate the economic impact of this amputation of disposable 
income, since at the time many other measures - such as the 
devaluation of the franc, the reintroduction of a free market for 
some foreign currencies, and the withdrawal of the 5,000-franc 
notes - came into effect, mixing their deflationary and inllation- 
ary consequences with the results of the 'Pr612.vemeut'. The fact 
is that the retail prices, which were rising coiltinually up till 
February 1948, did not increase noticeably between February 
and August. The wholesale prices remained virtually stable be- 
tween February and May. In August 1948 the inflationary ten- 
dency resuned and did not stop until the end of the year, when 
the effects of the good harvest, the general downward trend of 
world prices and the energetic efforts of the Government (taxa- 
tion, credit restrictions and economies in government expendi- 
ture) did achieve a period of stability which has continued up to 
date. 

The limited success of the 'Pril&vement' may be partially 
explained by the fact that, while cutting down the disposable 
income, the Government did not realize at first the necessity of 
restricting bank credits. Consequently the unincorporated enter- 
prises - particularly numerous in France - were able to recon- 
stitute their working capital reduced by the levy, and to pursue 
speculative investment in stocks. 

This omission only became evident with the Second Report 
of the Commission du Bilan, August 1948, which contains a 
thorough analysis of credit relationships andwhich insists on the 
necessity of adjusting the global volume of credits to the physi- 
cal potentialities of increasing production. The credit restrictions 
were in fact introduced on 29th September 1948. Although we 
may reasonably suppose that this decision had been inspired, 
at least partially, by the conclusiolls of the Second Report, there 
is not sufficient evidence to describe it as a direct consequence 
of social accounting. 

'The inflationary gap for the first six months of 1948 was estimated at  200 
billions. 
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11. Il€E CONCLUSIONS TO BE DRAWN FROM EXPERIENCE OF SOCIAL 
ACCOUNTING IN ERANCE 

Experience of social accounting in France - short as it has 
been - has brought to light at least three points worthy of 
attention: 

(1) If it is to be really useful, the system of national accounts 
must completely cover the whole field of econo~nic activity. The 
classical three-sectorial system, with its consolidated external 
and capital accounts, and with its rather superficial treatment of 
income distribution, is quite inadequate as a guide for economic 
policy. The minimum additional requirement would be to show: 
the distribution of income, before and after tax, by sizes of 
income and by social classes; the subdivision of consumption 
goods production in necessities and luxuries; the splitting of the 
capital account so as to indicate the main credit relationships 
and different means of investment financing. 

(2) Experience in France seems to have thrown some light on 
the real significance of the so-called 'inflationary (or deflation- 
ary) gap'. This gap is usually defined as a difference between 
two aggregates, issued from an 'ex ante' evaluation of the gross 
national product. The first of these aggregates represents the 
sum of all goods and services produced during the prospective 
period and estimated on their initial price. The second aggregate 
is the sum of incomes generated by the production of these 
goods and services. From the first aggregate we deduct all goods 
and services which do not absorb any income during the period 
(the goods and services which are not sold against spendable 
incomes). From the second aggregate we deduct all parts of 
income which do not absorb any goods and services (gross 
saving and compulsory payments). Since the two aggregates are 
evaluated at the initial price, the gap obtained in this way is also 
calculated at the initial price. 

This expected difference between the estimated value of in- 
comes absorbing goods and services and the estimated value of 
goods and services absorbing income has a significant meaning 
only at the actual moment of estimation. If an adequate and 
immediate intervention does not adjust these two flows froin 
the first day on which the National Budget comes into opera- 
tion, the discrepancy between supply and demand produces an 
effect on prices, unless we suppose an absolutely effective price 

L 
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control. The culiulative processes start immediately and the 
whole evaluation loses its quantitative meaning. 

Thus the National Budget may only be considered a check on 
the consistency of the plans supposed to be made by different 
national groups at the time of the budget being established. But, 
even in this restrictive sense, the National Budget does not pro- 
vide the 'measure' of the necessary intervention. It would only 
do so if all plans which were checked were the 'true' plans; that 
is, plans existing merely on paper and only put into execution 
after and follo~ving the estimates of the National Budget. In 
reality, the fulfilment of these plans at  the time of the estimate 
is already in progress before and during the computation of the 
National Budget. Their adjustment necessitates changes in the 
actual behaviour of different economic units. And the plans of 
these units are not only linked together through tlle mechanical 
ties shown in the double-entry accounting, but also through the 
specificeconomic relations ofanticipationandcumulative effects. 
So, if the National Budget shows any inconsistency, the removal 
of which would necessitate some change of partial plans, the 
final change cannot be calculated by a mere shift between credits 
and debits of social accounts. The initiated change will spread 
itself over the whole system according to tlie patterns of econo- 
mic behaviour, which seem to be rather difficult to forecast. 

Hence the National Budget only helps us to grasptheprobable 
existellce of maladjustments. It does indicate that some of the 
components of national expenditure ought to be reduced or 
increased. But it does not give any measure of the action to be 
undertalten? We can gain some idea of how to reduce and how 
much to reduce only after a thorough study of the economic 
behaviour of all centres of decision. If, after the first day the 
National Budget is in operation, the reaction of economic sub- 
jects does not conform to our expectations, the quantitative 
indications given by tlie National Budget must be completely 
revised. The construction of reliable national budgets is not 
merely a question of good statistics and ingenious forms of 
accounting presentation. It requires above all a profound know- 
ledge of economics and psychology. It may only be hoped that 
prolonged practice of national budgeting and continual and 
' My criticism is mainly directed against the so-called 'prognosis budgets' and 

does not apply to fhe same extent to 'programme budgets', which are based on 
the supposition that all strategic variables are determined by the planning 
authority. 
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thorough comparisons between the forecasts and their realiza- 
tions will contribute to a gradual promotion of this knowledge. 

(3) In spite of the method's general limitation, and all the 
particular limitations of its application in France, our experience 
of the use of social accounting has revealed at least one un- 
questionable advantage. It has given those who manage natio~lal 
affairs a general idea of the close interdependency of all econo- 
mic factors. Simple though the picture designed by the Reports of 
the Commission du Bilan was, it none the less succeeded in pro- 
ducing a coiisistent system of figures, not one of which could 
possibly be changed without changing its other components. The 
theories of 'neutral' taxes, 'neutral' budget and 'neutral'money, 
which still had some support in France, received a decisive 
blow. 




