METHODES D E CALCUL D U REVENU NATIONAL AUX PRIX
CONSTANTS UTILISEES PAR LE SERVICE DE LA STATISTIQUE
YOUGOSLAVE

Cet article resume brikvement les mCthodes utiliskes par le Senice de la statistique yougoslave
dans le calcul d u revenu national aux prix constants. E n ce qui concerne l'industrie, la mCthode
utiliske consiste A multiplier le revenu net par unite dans I'annCe de base (distribuk par type)
par les quantitks produites dans I'annCe en cours. Cet article discute egalement des autres
rnethodes possibles, et fait ressortir les raisons qui se trouvent & la base des choix effectuks.
La partie finale examine la validite des mesures obtenues; elle met en garde contre la
tentation de proceder a des interpretations de caractkre normatif sur la base de prix determines
par voie administrative ou sujets a d'autres types de distortions. Des donnees, classees par
industrie et par region, sont fournies pour la periode 1952-1965.

Le Service de la statistique yougoslave calcule le revenu national aux prix
constants en appliquant des mCthodes spkciales Li. chaque branche d'activitt.
Laquelle des mCthodes serait appliquke dCpend du caractkre de la branche
d'activite, ainsi que de donnCes dont le Service dispose.
La methode la plus caractCristique est employCe pour le calcul du revenu
de l'industrie. Pour calculer cette grandeur, on commence par ttablir les quantitts des produits obtenus. Ensuite, on multiplie ces quantitds par la somme du
revenu net realis6 dam l'annte de base pour I'unite de mesure de chaque produit
et service. C'est ainsi que la quantitt d'un article produite en 1965 est multipliie
par le revenu net rCalisC sur le m&me article d a m I'annCe de base (1960, par
exemple). Le resultat obtenu representerait le revenu national qui serait realis6
en 1965 si les prix de I'annke de base et la s t r ~ c t u r ede leurs ClCments restaient les
m&mes.
Pour que la methode dtcrite puisse Etre appliquCe, il a fallu ttablir 1es
prix par l'unitt de produits dans l'annCe de base, ainsi que la structure de ces
prix par les Cltments dont ils se composent, B savoir: le materiel utilisC dans le
processus de production, l'amortissement, les remunCrations du travail (les
salaires) et Ies bCnCficcs. Les donntes ntcessaires ponr l'tiablissement de la dite
structure sont fournies par <(L'enquCte sur la structure de valeur des produits
industriels D. Cette enquEte s'est imposke du fail que les bilans des entreprises
ne donnent pas la structure de la valeur pour chaque produit ou groupe de
produits homogknes mais pour leur production globale. Pour cette raison, la
valeur de la production globale des entreprises industrielles ainsi que sa quantitC
ont CtC CtabIies ii base de leurs bilans, mais la structure de la valeur des produits
a CtC fixCe en partant des 6lCments fournis par l'enqu&te mectiomCe ci-dessus.
De cette f a q ~ nil a CtC possible d'ktablir dam l'annCe de base le revenu net
pour chaque produit ou groupe de produits homog&nes. Disposant de cet

ClCment, il a t t t facile de calculer le rcvenu national aux prix constants pour
les anntes postCrieures, et cela en multipliant par ce revenu les quantitts des
produits obienus d a m chacune d'elles.
La methode dtcrite prend, donc, comme point de dCpart la structure de la
valeur du produit national dans l'annte de base. Cette structure est projette
telle quelle est sur toute la pkriode considtrCe. Bien entendu, il s'agit ici d'une
construction abstraite, Ctant donnte que les prix et leur structure ont subis des
changements plus ou moins importants postCrieurement ri l'annCc de base.
D'aillcurs, ce fait n'est pas caracttristique seulement pour la mCthode appliqute
par le Service de la statistique yougoslave. 11 apparait aussi dans les autres
mtthodes d u calcul d u revenu national aux prix constants. On peut seulement
discuter d u degrC de precision de chacune d'elles.

Etant donnt les diffkrences qui apparaisent entre la mkthode yougoslave de
calcul d u revenu national aux prix constants et les autres mtthodes habituellement appliquCes (dCflation du revenu national aux prix courants par application
de l'indice de prix calculi pour l'annte de base, extrapolation du revenu de
l'annCe de base par application de l'indice du volume de production, application
des prix de l'annte de base sur le volume de la production de l'annCe considCrte
etc.), on peut se demander pour quelles raisons le Service de statistique yougoslave a choisi la mCthode dtcrite ci-dessus.
Chaque methode appliquke en pratique jusqu'au prCsent pour le calcul
d u revenu national aux prix constants a ses avantages et ses inconvtnients. Son
choix est conditionnt par le volume de donnCes dont on dispose, ainsi que par
la manikre dont les divers indices sont calculCs. La raison principale qui a
dictt le choix de la mtthode au Service statistique yougoslave est le dCsir
d'kcarter l'utilisation de l'indice de prix comme facteur de la deflation, Ctant
donnC que cette utilisation await CtC trks IimitCe. En efet, il y a plusieures
branches d'activitt qui ne sont pas incluses dans les statistiques de prix (les prix de
travaux de construction, les prix de montage, les prix de transport, les prix des
services de l'artisanat productif, les prix des services du commerce etc.). De
m h e , dans la pCriode 1947-1952 manquent les sCries des prix pour un nombre
considtrable des produits. Enfin, les indices des prix m&me pour les branches
d'activitC pour lesquelles ils ont Ctt ttablis ne sont pas suffisamment reprCsentatifs.
D'autrcs problkmes se posent aussi en ce qui concerne l'application des
indices des prix dans la pratique yougoslave ei qu'on devrait rtsoudre a u
prialable. L'un d'eux se rapporte a la base de pondtration, dont la solution
depend des buts qu'on se propose ri atteindre par la dtflation du revenu aux
prix courants en revenu aux prix constants. Sa solution dCmande l'ttablissement
des indices spiciaux, Ctant donnt que les buts B atteindre ne peuvent pas 17&tre
par application d'un indice calcult par application des mCthodes habituelles.
En ce qui concerne l'application de l'indice du volume de la production
pour calculer le revcnu national aux prix constants, elle ne donne pas des
resultats satisfaisants dans la pratique yougoslave. Ceci, parce que la conception

du revenu national aux prix constants ne correspond pas Li la conception de
l'indice du volume de la production Ctabli Li la base de pondtration dite de la
chaine. ConsCquemment aux changements qui apparaissent d'une annCe Li I'autre,
on prockde aux corrections de cette pondtration, ce qui la rend impropre pour
le calcul du revent1 national aux prix constants. D'autre part, lorsqu'on parle
de l'application de l'indice du volume de la production dans la pratique yougoslave, on doit aussi prendre en considCration les difftrences qui existent entre
la structure des coCAicients de pondtration dont on se sert pour la fixation de
l'indice du volume de la production et la structure du revenu national. En effet
l'indice du volume de la production est ttabli la base des salaires et de l'amortissement, tandis qu'on nkglige les bknefices. On suppose donc que lcs bCnCfices
sont proportionnel a la somme de saiaires et de I'amortissement. Dans la pratique,
cette supposition ne se rCalise pas pour diverses raisons. L'une des causes est
l'intervention des pouvoirs publics dans le processus de formation des prix. Cette
intervention Ctait courante jusqu'a la derniCre rtforme de 1'Cconomie yougoslave.
Pour cette raison, d a m la pCriode tcoulte le revenu net de l'industrie ne dtpendait
pas seulement du volume de la production, mais aussi de dkisions administrative~en ce qui concerne les prix et les bCnCfices. ConsCquemment a ce fait les
tendences quant au dkveloppement de la production industrielle exprime par
l'indice de volume physique de la production pouvaient Etre CcartCes, plus ou
moins de la dynamique du revenu net de cette branche d'activiti. C'est ainsi
qu'en 1956 la production globale de l'industrie a augmentt5e de 10 % par rapport
h la production de 1955, tandis que le revenu net (au prix courants) a augment6
seulement pour 4 % en englobant mEme le revenu provenant de la hausse de prix
de 2 %. Une analyse plus dCtaillCe de 1'Ccart entre le mouvement de la production
et du revenu a montrC qu'en 1956 I'industrie tlectrique et les charbonnages, qui
participent avec 8% dans le revenu global de l'industrie et avec 20% dans le
volume de sa production totale, ont augment6 leur production pour 6% au-dela
de la production moyenne de l'industrie. Inversemcnt, l'industrie textile et
l'industrie mtcanique, qui participent avec 33% dans le revenu global de l'industrie et avec 26% dans son volume de production, ont rCalist la production qui
est de 5% inftrieure de la production moyenne de l'industrie dans son ensemble.
Etant donne ce qui prbckde, nous considCrons que la mCthode adoptke par
le Service de la statistique de yougoslavie rCpond mieux a ses besoins et donne
des rCsultats plus proches 2 la rCalitC que ne le feraient les mCthodes basCes sur
l'utilisation des indices de prix ou de volume de production, calcul6~selon les
mtthodes adoptCes jusqu'au prCsent.

Le calcul du revenu national aux prix constants des branches d'activitk
autres que l'industrie s'effectue, comme il a ttC notC, par application de diverses
mCthodes, dont le choix dtpend des donnies disponibles.
(1) En ce qui concerne l'agriculture, on part du fait qu'il est pour le moment
impossible d'ttablir la structure de prix des divers produits, comnx on le fait
pour l'industrie. Cette structure ne peut Etre ttablie que pour la production
globale. Pour cette raison, les quantitCs obtenues des divers produits agricoles

sont multipliCes par les prix rCalisCs dans I'annCe de base (et non pas par le
montant du revenu net comme dans I'industrie). Une fois la valeur totale de la
production Ctablie, on en dkduit la valeur des n~atkriauxutilisCs dans Ie processus
de la production (dont le montant est calculC par application de la mEme
mCthode). Ce qui reste reprtsente la valeur de produit de i'agriculture aux prix
constants.
Comme l'activitk agricole est ntcessairement accompagnCe par ccrtaines
activitCs qui h i sont accessolres, le rcvenu de l'agriculture comprend aussi le
revenu provenant de ces activitks. L'Ctat actuel de donnCes statistiques ne permet
pas la sipamtion de ces deux cattgories des revenus.
(2) Pour ttablir le revenu des for& on se sert de donnkes se rapportant
A l'abattage d u bois et a la sylviculture. Le plus souvent elles sont recueillies
auprks des entreprises qui exercent ces activitCs.
(3) Pour Ctablir lc revenu des constructions aux prix constants, on procede
B la dCflation du revenu Ctabli aux prix courants en appliquent les indices des
prix spCcialement ttablis dans ce but.
(4) Pour calcuier le revenu du transport, le revenu aux prix courants est
traduit en revenu aux prix constants par application des indices du volume des
services de transport et de services de PTT.
( 5 ) Le revenu du commerce et de l'h8tellerie aux prix courants est traduit
en revenu aux prix constants, par application des indices du volume de chiEre
d'affaires exprim6 en quantitiks des marchandises vendues.
(6) En ce qui concerne le revenu de I'artisanat, f'aute des donnCes plus
sfires, on le calcule en ponderant les stries courants par l'indice de la maind'oeuvre. Les rksultats obtenus sont corrigks par les indices du rendement du
travail dans la pCriode considtree.

Etant donne que les sCries du revenu national calculCes aux prix constants
reprksentent une construction abstraite, dont sont plus ou moins kIiminCes les
deformations caractCristiques pour les sCries aux prix courants, on peul se
demander quclles conclusions peuvent en Etrc tirCes. Comme on le sait, chacune
des mCthodes appliquCcs d a m In pratique pour traduire les series aux prix
courants en sCries aux prix constants souffre de I'imprCcision imputable ri la
complexitC du calcul, c'est-&-dire imputable B la complexitC des faits qui influent
sur la forn~ationd u produit social et du revenu national (changements du niveau
des prix, de la structure des prix, du rendement du travail, changements quant
it la qualiti: des produits etc.). I1 est pratiquernent impossible de mesurer et
d'exprimcr en chiffres, par application de n'importe quelle mCthode utilisie,
tous les faits qui influent sur le montant du produit social et du revenu national.
Et mEme, autant le dkveloppment d'une economie est plus dynamique, autant il
est plus diflicite d'ktablir les sCrics qui expvimeraient avec m e prtcision sufisante
tous les changements auxquels est expose le produit social et le revenu
national.
La question posCe ci-dcssus quant a la valeur analytique des series aux prix
constants exige une rCpouse parce que dans les ouvrages qui la traitent, on

s'est habituC B d6nommer les dites sCries comme sCries du produit social crrCeb
et du revenu national cc rCel)). Et le plus souvent on souligne que ces dries
exprinient les mouvements (< reels >> de Ia production.
Le calcul du << produit social rCel)) et du c revenu national rtel B suppose que
l9Cchangedu produit social s'est effectuC en pratique non pas aux prix nominaux,
mais aux prix exprimant la valeur rCelle des produits et que ces prix, Ctablis
au debut, sont restis les m&mes pendant la pCriode considerke. Ces suppositions
demandent qu on tlimine du calcul tous les Ccarts entre la valeur et les prix
nominaux des produits. Cependant le traitement statistique de ces suppositions
est pratiquement impossible pour bien de raisons, dont la plus importante est
I'impossibilitC d'Ctablir statistiquement la valeur rCelle de produits. Les suppositions: que les prix expriment la valeur des produits et services, que les salaires
correspondent B la valeur du travail fourni par les ouvriers, que chaque travail
crCe la valeur, que I'amortissement calcul6 correspond B l'usure de I'Cquipenient,
que les instruments de la politique Cconomique de 1'Etat ne conduisent pas aux
Cchanges des produits dont les valeurs sont inCgales, sont irrCalisables. De ce fail
le calcul du produit social et du revenu national, h n'importe quel type des prix,
ne peut pas donner des rtsultats qu'on pourrait considkrer comme c le produit
social riel >) ou << le revenu national rCel)). Pour cette raison nous pensons que
le qualificatif: cr le revenu national rCel D qu'on applique aux skries du revenu
exprirnt en prix constants n'est pas adtquat. Les << calculs du produit social et
du revenu national aux prix constants )) reprtsentent des abstractions, Ctant
donnC qu'ils sont Ctablis en partant de la supposition que les prix n'avaient pas
changds au cours de la pGiode considCrCe. Ces prix d a m la rCalitC changent et
les prix choisis coinme constants repondent B la rCalitC seulement dans I'annCe
prise comme base. Si tous les changements du niveau et de la structure des prix
Ctaient orientCs d a m le mzme sens et avaient la m h e ampleur, alors les rapports
entre les divers produits seraient rest& inchangks. En pratique le changement du
niveau des prix de divers produits a de degrCs diffkrents et souvent mEme aux
tendances inverses. Il arrive aussi que les prix ne changent pas, mais seulement
leur structure, en consCquence des changements des prtscriptions rkglementant
la rkpartition du revenu. Or, les changements de la structure des prix Cbranlent
leur constance comme le fail le changement de leur niveau.
Par consiquent ce qu'on voudrait niesurer et exprimer par la notion rr le
revenu rCel>)pour la phiode considCrCe ne peut pas Etre exprim6 par la statistique. La sCrie du revenu national aux prix constants reprCsente des grandeurs
analytiques dCterminCcs, qui sont ttablies en supposant que la structure des
prix, les conditions de la production et les rapports entre les diverses branches
d'activitC restent inchangCs. De telle manikre on introduit dans les calculs des
nouvelles irrCalitCs. Tout de mEme, comme des sCries ttablies aux prix constants
contiennent moins de diformations que les sCries aux prix courants, elles ont
une grande valeur analytique pour suivre les mouvements de la production
pendant des longues ptriodes et de ce fait mCritent toute notre attention.
La table suivante contient les donnCes qui montrent 1'Cvolution du revenu
national de Yougoslavie pendant la pcriode 1952-1965. Le revenu est calculC
pour diverses branches d'activitk et pour l'ensemhle de l'Cconomie, ainsi que
pour les rkpubliques socialistes fCdCrCes et la Yougoslavie fCdQale.
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This paper briefly surn~narizesthe methods used by the Yugoslav Statistical Service in the
calculation of national income at constant prices. For industry, the method employed involves
multiplying net income per unit in the base year, distributed by type, by quantities produced
in the current year. For other branches, other methods are used, depending on the data available. The paper also discusses possible alternative methods, and outlines the reasons for the
choices made. The concluding section examines the validity of the measures obtained, and
warns against attaching normative interpretations to prices fixed by administrative action or
otherwise subject to distortion. Data are presented for the period 1952-1965, classified by
industry and region.

