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LES EVALUATIONS D U REVENU NATIONAL
DANS LA REPUBLIQUE ARABE U N I E REVUE
HISTORIQUE ET C R I T I Q U E

par Dr. Youssry Aly Mostapha, R.A.U.
INTRODUCTION

DANSla R6publique Arabe Unie, des tentatives privies de calcul
du reveuu national et des autres quantit6s globales out it6 iffectubes depuis 1922.
Toutefois, ce n'est qu'i partir de 1954 que ces travaux sout
devenus chose publique.
C'est aussi en 1954 que l'objet des recherches a pris un
caractere beaucoup plus g6n6al. Le calcul direct des agrigats a
&dBla place i une btude des flux monbtaires entre les principaux
secteurs de l'iconomie. Et c'est i partir des comptes itablis pour
ces secteurs que les totaux nationaux sont obtenus.
L'objet de cette itude est de donner une revue historique et
critique de ces d86reuts travaux.
Nous itudicrons successivemeut les travaux priv6s puis les
travaux officiels dans le domaine de calcul du revenu national.
I. LES TRAVAUX PRIVBS;
I1 n'est pas dans notre intention d'itudier en d6tail les
d86rents travaux privb consacr6s au calcul du revenu national.
D'ailleurs, il n'existe d'estimations priv6es que pour des ann6es
isolies. Aussi, nous nous contenterons de donner un aperGu du
calcul du revenu national relatif aux ann6es 1922, 1938 et 1948.
Ensuite, nous itudierons en ditail le travail qui a Ct6 effectuC
pour les annies 1937-45,1950 et 1951, ce dernier itant considW
c o m e la premiere ivaluatiou compr6heusive du revenu national
igyptien.

A. Le calcul relatifa lyann6e1921-22
En 1922, le Dr. Levil a essay6 de calculer le revenu national
Cgyptien pour l'annie comengant en septembre 1921 et
hissant en aoDt 1922. Ayant comme but l'accroissement des
recettes de l'Etat, ce qui impliquait la counaissance des revenus

'L'Egypte contemporaine, decembre 1922, pp. 596-624.
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susceptibles d'itre soumis aux imp&, il a defini le revenu
national comme
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'La valeur des produits tangibles du domaine foncier (rural et
urbain), ce revenu &ant major6 des revenus du capital et du
travail engagts dans les autres formes de l'activitt productive,
tant B l'inttrieur du pays qu'i l'ttranger.'

B. La tentative de I938
En 1938, le Dr. N. El-Shafie a tent6 d'estirner le revenu
national pour l'annte 1936. Cet essai fut trop grossier en raison
des grandes lacunes existantes dans les informations statistiques.
C. Le calcul relatif d I'annie 1945
En 1948, aprks la publication du premier recensement de la
production industrielle pour l'annte 1944-5 et de la production
agricole pour l'annte 1945-6, le Dr. El-Sha5e a tent6 une autre
tvaluation du revenu national pour l'annte 1945 par la m6thode
de la valeur ajoutte. En dtduisant de la valeur totale des produits obtenus par chaque branche d'activitt tconomique celles
des produits intermtdiaires, i1 a obtenu la valeur ajoutte par
chacune de ces difftrentes branches. En additionnant les valeurs
ajouttes par les branches de l'activitt economique i la valeur du
revenu net provenant de l'btranger, il a obtenu le revenu ou
produit national.
D. Le travail relatifaux anndes 1937-45, 1950 et 19511
1. Objet de I'dtude
Ce travail a t t t effectut par le Dr. Anis. I1 a pour objet de
montrer dans quelle mesure la technique de calcul du revenu
national sous ses trois aspects, Revenu - produit - d&pense,peut
&re applique au cas de l'Egypte oh les renseignements statistiques
disponibles sont insuffisants.
2. Sources Statistiques
Les principales sources statisques utilistes sont:
(a) le recensement de la population de 1937 et de 1947.
(b) le recensement des ttablissements industriels et commerciaux de 1937.
(c) le recensement de la production agricole de 1939.
M. A. Anis, 'A study of the National Income of Egypt', L'mypte Contern-

poraine, NO 361-2, novembre-decembre 1950 et No 271, janvier 1953.
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(d) les recensements des ttablissements industriels de 1942 et
de 1945.
(e) les recensements des salaires et des heures de travail de
1942, de 1950 et d'autres enquetes semestrielles.
(f) les recensements de la production industrielle de 1945 et
de 1947.
D'aprb M. Anis, les p ~ c i p a l e lacunes
s
statistiques sont dues
au manque d'informations concernant les postes suivants:
(a) Loyers des terres et des immeubles.
(b) Salaires et btntfices agricoles.
(c) Profits commerciaux et industriels.
(d) Salaires et traitements en gtntral.
(e) Balance des paiements.
(f)Emploi.
3. Definition du revenu national
Le revenu national est envisagt i trois points de vue difftrents:
(a) Comme la s o m e de la valeur nette de la production dans
toutes les branches de l'tconomie au cours de l'annte
considtrte.
(b) Comme la s o m e des revenus versts aux facteurs de production pendant l'annte considtree.
(c) Comme la s o m e des dtpenses effectutes pour l'achat de
biens et de services aux fins de consommation courante et
d'investissements nets.
La notion du revenu national qui est utiliste par M. Anis est
celle du revenu national net produit i l'inttrieur du pays et se
dtfinit c o m e le revenu afftrent aux individus et aux capitaux
r6idant normalement en Egypte, que ces capitaux appartiennent
ou non aux rtsidents. Ne sont donc pas pris en considtration les
revenus provenant des autres pays du monde.
Voici encore un rtsumt d'autres dttails concernant le mode
d'tvaluation du revenu.
Sont compris dans le revenu national (du territoire):
(a) Les services qui dtcoulent des maisons ainsi que des terres,
qu'elles soient loutes ou occuptes par leurs proprittaires.
(b) Les rtmuntrations en espkces des domestiques.
(c) La consommation par les agriculteurs de leurs propres
produits, tvaluts d'aprbs les prix i la ferme.
Sont exclus du revenu national (du territoire):
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(a) Les services non rimuniris des minagtres.
(b) Les revenus r e p s de l'itranger tels que: intirets, dividendes, binifices, etc. . . .
(e) L'intiret des dettes publiques.
D'autre part, M. Anis a eu recours A d'autres concepts. I1
adopte giniralement les cinq notions donnies par Messrs.
Meade et Stone dans la brochure classique intitulie National
Income and Expenditure.1
A. Anis souligne que tous ces concepts sont utiles et doivent
&re calculis si les donnies statistiques disponibles offrent cette
possibiliti. En tout cas le choix entre ces diverses notions doit
&re fonction de l'objet de la recherche.
4. Les tableauxpr~sent6s
Dans ce travail, M. Anis prisente quatre tableaux:
Les tableaux I, I1 et I11 prbentent les estimations du revenu
national sous ses trois aspects: revenu, produit, dipense.
Le tableau IV indique les autres totaux calculis pour les
revenus privis et le revenu personnel disponible.
Nous donnerons dans ce qui suit les iliments constitutifs de
ces quatres tableaux:
TABLEAU I

Ce tableau montre les diffirents revenus versb aux facteurs de
production. I1 donne la distribution du revenu national par type
de revenu.
Loyers (non compris les toyers des immeubles publics)

- des terres
- des immeubles.

Binifices et intirets

- des exploitations agricoles (y compris les produits d'ilevage)
- non agricoles (y compris les gains des professions libirales).
Salaires et traitements (y compris les revenus en nature).
Revenu de l'autoriti publique.
Binifices non distribuks.
Revenu national net.
TABLEAU I1

Ce tableau indique la contribution des diffirentes branches
Londres, 1944. Six autres Cditions de cette brochure ont paru, la premiire
en 1948, la dernihre en 1964; voir Tableau I, p. 23.
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d'activitk kconomique au produit national net au cofit des
facteurs.
Agriculture (y compris les produits d'elevage).
Industrie manufacturiire.
Commerce et transports.
Professions libkrales.
Services personnels.
Services publics (comprend les services publics non industriels
et non-commerciaux, seulement).
Rentes de bgtiments.
Services divers.
Produit national net.
TABLEAU I11

Ce tableau prCsente la rkpartition des depenses de I'kconornie
entre ces principales catkgories:
DCpenses de consommation personnelle pour l'acquisition
de biens et de services.
Dkpenses dugouvernement national et des autoritis locales
en biens et en services (non compris les subventions).
Formation nette du capital.
= Dkpenses nationales aux prix du marchk.
(-) Subventions moins irnp8ts indirects.
= DCpense nationale nette au cofit des facteurs.
TABLEAU I V

Ce tableau indique les autres totaux: les revenus privks et le
revenu personnel disponible.
Revenu national net.
- Revenu de l'autoritk publique.
Paiements de transferts.
= Revenus privCs (avant application des imp8ts)
- Imp& directs.
= Revenus privks aprBs application des impBts.
- Profits non distribuks.
= Revenu personnel disponible.

+

C'est donc dire que dans ce travail, M. Anis prksente une skrie
de tableaux pour les annCes 193745, 1950 et 1951, concernant
les agrCgats suivants :
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1 - le revenu national net au coat de facteurs.
2 - le produit national net au coat des facteurs.
3 -la dipense nationale nette au coat des facteurs.
4 - la d&pensenationale nette aux prix du marchi.
5 -la somme des revenus privk.
6 - le revenu personnel disponible.
Quelle conclusionpeut-on ddgager de ces travaux privis?
Nous avons w que ces travaux sont irripliers, de sorte qu'ils
ne sont pas itablis annuellement. Aussi, nous pouvons discuter
quelques-uns des procidb d'ivaluation utilisbs et m&me la
difinition du revenu national retenue.
Cependant nous croyons que la principale conclusion que
l'on peut en tirer est que ces travaux - surtout ceux de M. Anis ont coati des efforts considtrables, itant I'oeuvre de particulier,
dans une pQiode oh les renseignements statistiques disponibles
prisentaient de grandes lacunes.
D'aprb M. Anis lui-m&mela principale dit;6culti rencontrte
&taitd'ordre statistique, de sorte qu'il &taitoblige de recourir
quelquefois A des dtductions et mEme d'utiliser des informations
en principe destinies ?
d'autres
i
buts que le calcul du revenu
national.
Toutefois, M. Anis a utilisi les trois m6thodes: produit,
revenu, et dtpense pour calculer le revenu national; par suite, il
nous a renseignb sur les lacunes existantes dans I'appareil
statistique. Aussi le calcul du revenu national sous ses trois
aspects lui a donne la possibilitt de virif?er les rtsultats obtenus.
Les trois grandeurs sont ntcessairement kquivaleutes si les
iliments qui les composent sont trait& de la m&memani1:re
dans les trois optiques et si les statistiques disponibles sont d'une
valeur 6gale. La valeur nette produite par la nation est totalement ripartie entre les diiYtrents facteurs de la production.
Toute la somme ainsi rtpartie est consommte ou investie.
11. LES T R A V A U X OFFICIELS

En 1954, le Dtpartement de la Statistique a pris directement
en main l'ivaluation du revenu national. A cette date, un service
spicial a t t t crit au sein m&medu D$artement de la Statistique,
ayant pour t2che le calcul du revenu national durant les quatres
anntes prictdentes. I1 effectuera aussi cette &valuationchaque
annie en temps opportun.
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D'autre part, le Comitt de Planification a estimt iudispensable, lots de sa crtation en 1955, l'ttablissement d'une comptabilitt nationale pour guider l'tlaboration du plan et pour
contraler son txtcution. I1 effectne le calcul des totaux nationaux
i partir de cette comptabilitt nationale.
Nous ttudierons successivement ces deux sortes de travail.
Calcul direct du revenu izational
La premiire &valuationofficielle du revenu national relatif B
l'annte 1953 a t t t effectute par le Dtpartement de la Statistique
en 1954. Ce calcul a t t t fait suivant la meme mtthode pour les
anntes 1950, 1951, 1952 et 1954.
D'autre part, le Comitt de Pladication a estimt le revenu
national des anntes 1955 et 1956 suivant la mtthode des indices.
E n h , aprts la rtvision de la mtthode de calcul en raison du
perfectionnement de l'appareil statistique, le D$artement de la
Statistique a estimt le revenu national relatif aux annies 1957
et 1958.
Nous donnerons dans ce qui suit un rtsumt de la mtthode
utiliste dans ces trois travaux.
A. Le revenu national relatifaux anndes 19504
1. Depizition du revenu national
Le revenu national est dtfini:
(a) comme la somme des valeurs ajouttes nettes dans toutes
les branches de l'tconomie au cours de la ptriode considWe, augmentte du revenu net provenant de I'btranger.
(b) comme la s o m e des revenus verds anx facteurs de
production pendant la ptriode considtrte.
Le revenu national comprend:
1 - les produits de la ferme consommts par l'agricnlteur
tvaluts d'aprks les prix i la ferme.
2 -la valeur locative des habitations occupkes par leurs proprietaires.
3 - les salaires en espkces et en nature payts aux domestiques
dans les maisons.
4 - la valeur locative des immeubles publics.
5 - les inttrets de la dette du coton.
Par contre, sont exclus tous les autres intirets des dettes
publiques qui ont btt considQts cornme des revenus de transferts.
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2. Mdthodes d'dvaluation
(a) Le calcul du revenu national par
- la m6thode des valeurs
ajout6es.
L'6conomie 6gyptienne a -it&divis6e en quatre secteurs:
Le secteurpublic: le revenu de ce secteur a it6 calcul6 par la
m6thode du revenu distribut. I1 comporte deux subdivisions:
1. Les services publics industriels et assimilts: le revenu de
cette subdivision reprbsente les binifices, int6r&ts,loyers et
salaires dicoulant de l'activit6 productive du gouvernement dans les chemins de fer, les t616phones, les t616graphes,
les postes, le gaz, l'6lectricit6, etc. . .
2. Les services publics administratifs reprisentent le revenu
provenant del'activit6g&n6raledugouvernementnationalet
des autorit6s locales en ce qui concerne la souverainett et la
gestion des affaires de l'Etat.

.

Le revenu de ce secteur se prhsente comme suit:
Salaires et traitements.
Int612.t~ de la dette du coton.
Loyers des immeubles publics.
Le secteur de I'dconomieproductive: nous parlerons successivement de la production agricole et de la production industrielle.
1. La production agricole a kt6 calcul6e par la m6thode directe

qui consiste B 6valuer pour chaque produit les quantit6s et
les prix moyens, directement B l'aide de statistiques
existantes. Du montant de la production totale, v6g6tale et
animale, ainsi calcul6, ont kt6 d6duits en bloc les frais de
production.
Donc la part de la production agricole se pr6sente comme
suit:
Production v6g6tale totale
Production animale totale
- Frais de production
= Les valeurs ajout6es.
2. La production industrielle a 6t6 divis6e en plusieurs subdivisions cornme suit:
figenage et pressage.
Mines et carrilres.
Industries de transformation.

+
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Electriciti, gaz et eau.
Bitiments.
Commerce gros et ditail.
Travaux financiers et fanciers.
Assurance.
Transport.
Stockage.
Services.
Petites professions.
Loyers d'habitations.
Pour obtenir la valeur ajoutie dans chacune de ces branches
industrielles, on a utilisk diverses mithodes dont les deux
principales sont :
= Valeur ajoutie = salaires et traitements
loyers intir8ts et profits.
= Valeur ajoutie = valeur total des produits - valeurs des
produits intermidiaires.

+

+

Le secteur minages: le revenu de ce secteur reprisente les
salaires en monnaie et en nature payis aux domestiques dans les
maisons, femmes de chambre et conductenrs des automobiles
privies.
Le secteur reste du monde: le revenu de ce secteur reprisente la
difference entre les bknifices, intirets, etc. qui sont payis i
1'Egypte et ce que 1'Egypte paye pour les m8mes articles.
Donc le revenu de ce secteur est igale au montant des paiements effectuis par l'extirieur A 1'Egypte - le montant des
paiements effectuis par l'Egypte A l'ixtirieur.
(b) Le calcul du revenu national par la mithode du revenu

ripti.
Ce calcul se prisente sous une forme moins detaillie que le
pricident. C'est surtout en raison des difficultis rencontries
dans le domaine statistique que Yon n'a pas pu faire les dicompositions nicessaires. C'est ainsi que les bknifices et intir8ts
non-agricoles ont it6 calculks ensemble et prisentb sous la
m8me rubrique. C'est aussi le cas des salaires, intir8ts et binifices
agricoles.
Les revenus versb aux diikrents facteurs de production se
prisentent donc comme suit:

YOUSSRY MOSTAPHA

Loyers.
B6nkfices et int&r&tsnon-agricoles.
Salaires et traitements non-agricoles.
Salaires, b6nCfiw.s et intkrsts agricoles.
B. Le revenu national relatifaux annkes 1955 et 1956
Pour calculer le revenu national de l'annke 1955, Le ComitC
de Planification a utilis6 les valeurs ajoutCes par les differentes
branches calcul6es pour l'amCe 1954, en les ajustant pour tenir
compte des variations de volume et de prix.
Le premier ajustement est destine i tenir compte des
variations du volume:
Valeur ajoutCe dans chaque branche en 1954 x indice de
produit h a 1 pour la m&mebranche en 1955 (base 100 en
1954) = valeur ajouth en 1955 aux prix de 1954.
Le deuxikme ajustement est destine & tenir compte des
variations des prix:
Valeur ajoutee en 1955 aux prix de 1954 x indice de prix de
1955 (base 100 en 1954) = valeur ajoutCe en 1955 aux prix
courants.
Cette mkthode dyevaluationindiciaire a Ct6 utilide aussi pour
calculer les valeurs ajouties par les diffbrentes branches en 1956.
C. Le revenu national relatifaux annkes 1957 et 1958
En 1961, qnelques changements ont 6tb introduits dans la
mbthode de calcul du revenu national dans les annbes 1950-4. Le
Dipartement de la Statistique a estirnb le revenu national de
1957 et 1958 en tenant compte de ces changements qui concernent surtout le:
calcul du revenu national suivant l'optique du revenu
reparti dans le secteur de la production.
En raison du perfectionnement des statistiques existantes, on
a pu presenter skparement les diffirents revenus bkneficiant aux
facteurs de la production dans les diverses branches du secteur
de l'konomie productive.
C'est seulement pour les int6rets et benefices agricoles qu'on
n'a pas pu les &parer et ils se sont prhsentes sous la m@me
rubrique. Les revenus verses aux facteurs de la production dans
la branche agricole se prbsentent donc sous trois rubriques:
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- Loyers des terres agricoles.
- Salaires.
- Bknkfices et intQets.
Quant aux revenus reGus par les facteurs de la production dans
les autres branches du secteur des entreprises productives, ils se
prksentent comme suit:
A

Entreprises
'organisdes'

A

Entreprises 'non organiskes'
dont travail
10 persopnes
ou moms

I

dont travail
plus de
10 nersonnes

-

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

Egrenage et pressage
Industries extractives
Industries de transformation
Construction
Electricitd, gaz et eau
Commerce gros et ditail
Banques
Assurance
Bitimeots
Transport et stockage
Services Iinanci&rs
Autres services
Total
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)

Salaires et traitements, y compris les revenus en nature.
Loyers.
Ini&r&ts.
Bin6fices.
Total.

2. Le revenu de I'Etat

Dans le prickdent calcul des annkes 1950-4, les intkrets de la
dette du coton ont kt6 inclus dans le revenu du secteur public.
Dans ce calcul tous les intbrets de la dette publique sont
exclus.
Les intkrets des emprunts publics utilisks i des fins de consommation n'expriment pas la contrepartie des prestations
productives et ils sont considkrb c o m e des transferts.
de proLes inthets des emprunts publics utilisks i des
duction sont inclus dans les revenus des secteurs qui les reqoivent.
Par conskquent, il ne faut pas les compter une deuxikme fois
dans le revenu de 1'Etat. Ajoutons qu'il est difficile de suivre ces
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intirsts dans les revenus des secteurs qui les re~oiventpour les
exclure si l'on veut les inclure dans le revenu de l'Etat.
Le revenu de l'Etat B ajouter au revenu national comprend
donc:

- les traitements et salaires.
- les loyers payis des bgtiments publics.
- les binifices des entreprises publiques travaillant dans les
meme conditions que ceUes des entreprises privies. Ces
binifices sont calculis pour chaque entreprise par la
soustraction des dipenses courantes de toutes les recettes.
3. La divisiotl du secteurpublic
Dans le calcul du revenu national relatif aux annies 1957 et
1958, le secteur public comporte trois subdivisions:

-Les services publics industriels et assirnilis. Cette subdivision englobe toutes les entreprises publiques dont les
activitis sont orienties vers la production de biens et services
faisant l'objet de transaction sur le marchd Ces entreprises
publiques sont ensuite r6parties entre les diverses branches
de l'activiti iconomique comme suit:
Agriculture.
Mines et carriires.
Industries manufacturiires.
Construction.
Electricit6 et gaz.
Institutions financiires.
Assurances.
Transports et communications.
Syndicats.
- Les services publics administratifs englobent les services
dYiutir8tsginiraux que 1'Etat pratique traditionnellement,
c o m e la police, la justice. . . .
- Les services publics B caracti-re iconomique. Cette subdivision englobe l'activiti des autoritis publiques qui contribue directement B l'accroissement de la production dans
les autres secteurs de l'iconomie, par exemple, le ministi-re
de la planification, le ministire du transport, les universitb,
etc. I1 s'agit donc des services publics non industriels et non
commerciaux et qui n'entrent pas dans la deuxiime catigorie des services publics adrninistratifs.
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Nous avons ainsi termint les travaux de calcul direct dn
revenu national. I1 nous reste, avant &me d'essayer d'apprecier
ces travaux, i examiner le travail qui consiste 9 aborder l'Ctude
du revenu national B partir de la comptabiliti nationale.
CalcuI du revenu national 6 partir de la comptabiIit6 national
Le dCveloppement Cconomique et social est devenu la p r 8
occupation majenre dn gouvernement depuis la rCvolution de
1952. Le gouvernement, ayant comme objectif d'exploiter les
ressources de la R.A.U. rationnellement et dans la plus grande
mesure possible en w e de relevement du niveau de vie de la
population, a pose comme moyen I'Claboration du plan qui
coordonne les efforts publics et privCs en w e d'atteindre ces
objectifs Cconomiques et sociaux dbir6.
Les efforts dans ce domaine ont commencC par des programmes Ctablis par le Conseil National de la Production et le
Conseil Permanent des Services qui se sont constitub en 1953.
Le ComitC de la Planification Nationale (devenu maintenant
Ministkre) fut crie en 1955. I1 a Ctabli uu plan provisoire qui a
6th appliquC et excut6 en grande partie en 1958 et 1959. Ensuite,
il a itabli le plan gCnQal de dim ans 1960-70 qui a pour objet de
doubler le revenu national en 1970.
Lors de sa criation, le ComitC de la Planification a estimC
indispensable l'itablissement d'une comptabilitC nationale pour
guider l'Claboration du plan et pour contr8ler son exkcution.
En outre, la comptabilitb nationale trouve de nombreux
usages dont l'un des plus importants est le calcul du revenu
national et des autres agrCgats. I1 est facile de calculer ces
grandeurs Cconomiques, en prenant dans les diiCrents comptes
les ClCments qui correspondent au concept qui fait l'objet de
l'estimation.
L'objet de cette note Ctant I'Ctnde du calcul des agrCgats
nationaux, nous nous contenterons de donner les caractCristiques
de la comptabiliti nationale dans la R.A.U. qui intkressent ce
calcul. Or, dans ce domaine cette comptabilitk se caractirise par
deux traits esseutiels:
1. La comptabilitC nationale dans la R.A.U. tient compte des
facteurs sociaux B c8tC des facteurs ~conomiquesen opCrant le
d'Ccoupage de l'Cconomie en secteurs. Le groupement des unitis
Cconomiques constituant la nation n'est pas fait par fonction
Cconomique, mais par groupes socio-iconomiques.
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Notons toutefois qu'on n'a pas pu retenir qu'un petit nombre
des groupes sociaux, surtout en raison du manque d'ttudes
approfondies sur les comportements et de statistiques dttailltes.
Donnons l'exemple des entreprisesl d t n i e s c o m e les unites
tconomiques dont l'activitt est essentiellement une activitt de
production. On a dii classer les diverses entreprises suivaut deux
crithes: l'activitt principale de production, d'une part; et,
d'aut~epart, l'appartenance i l'une des grandes cattgories sociojuridiques (socittts, petit commerce, etc. . . .). L'ensemble des
entreprises caracttrisks par la m2me activitt principale constitue un 'secteur'. Celles caractiristes par la m2me situation
socio-juridique constituent un 'groupe'.
Mais en raison des difficult& pratiques, on n'a pu les classer
qu'en deux groupes :

- entreprises dites 'organistes', qui comprenneut l'ensemble
des socittis privtes et des services publics A caractire industriel et commercial.
- entreprises dites 'non organisks' qui comprennent Yensemble des entreprises iudividuelles representtes par les
petits exploitants agricoles, l'artisanat, le petit commerce,
etc. . . .
La mtthode de dtcoupage de l'tcouornie par groupes sociaux
prtseute de grands inttrets dans le domaine du calcul des agrtgats. Elle permet le calcul de ces grandeurs, non seulement i
l'tchelle uationale mais aussi i l'tchelle des groupes sociaux.
Ainsi on peut estimer la production, la consommation, l'tpargne
des difiltrents groupes, ce qui permet d'analyser ces optrations
rapport A eux et d'ttablir des liaisons entre le rivenu, la d$ense
et l'tpargne de ces differents groupes.
2. La comptabiliti tconomique dans la R.A.U. retieut deux
dtnitions du revenu national.
(a) - D'apris la premiire dtfinitiou, le revenu national est la
somme des produits et des services les plus directemeut utiles aux
cousommateurs.
Daus cette conception, les services A inclure dans le revenu
national sont pris dans un sens tris ttroit. Sont considtrts c o m e
des transferts, et par suite exclus du revenu uationa1:z
1 National Planning Committee, 'Introduction B la comptabilitt sociale
Cgyptienne', 1958.
National Planning Committee, op. cit.
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- les

services financiers correspondant i des pr&tsde fonds
remunCrb par des int6rets.
- les services rendus par les compagnies d'assurance sur la vie,
n'ayant pas apparus trks 6troitement liCs i la production
de biens 'physiques'.
- les marges de commercialisation prises par le petit commerce, les marchands ambulants, dont la pr6sence traduit
en fait l'existence d'un ch6mage 'd6guisC' beaucoup plus
qu'une contribution rCelle i la richesse du pays.
- les services rendus par les Administrations.
La grandeur ainsi obtenue est appelCe 'production nationale'.
(b) -La deuxikme dkfinition du revenu national est plus large.
Les services i inclure dans le revenu national sont entendus au
sens large. On tient compte, par exemple, des services publics non
industriels et non commerciaux.
Quelle conclusion peut-on dJgager de ces dzyerents travaux
oficiels ?
Nous croyons que les travaux de calcul des agr6gats ont fait
d'importants progrb daus la RCpublique Arabe Unie. Nous
pouvons rhumer en trois points les principaux progrks accomplis dans ce domaine:
1. L'adoption de la pratique qui consiste i aborder le calcul
des agrCgats i partir d'un systkme de comptabilitt nationale
prisente un grand progrks sur la pratique qui consiste i calculer
diiectement ces agr6gats.
I1 est vain dYenum6rertoutes les utilisations possibles de la
comptabilit6 nationale. I1 nous sufEt de dire qu'i partir de cette
comptabilitd on peut obtenir non seulement les d86rentes
grandeurs Cconomiques, mais aussi vCri6er I'CgalitC entre les
divers aspects du revenu national.
2. Les travaux de calcul du revenu national sous ses divers
aspects sont devenus r6guliers.
Le Cornit6 de la Planiiication prisente annuellement non
seulement la comptabilitC nationale avec ses deux aspects ~Ctrospectifet prospectif - mais aussi les principaux agr6gats et
leur dCcomposition par branches d'industries, par types de
revenu et par catCgones des d$enses.
D'autre part, le Departement de la Statistique fait le calcul
direct du revenu national sous deux aspects, revenu et produit.
I1 prCsente aussi des tableaux dCtail1Cs indiquant:
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-la part de chaque branche de I'activiti iconomique dans le
total du revenu national, et
- les dipenses de 1'Etat riparties en
- traitements et salaires
- autres dtpenses courantes
- dipenses en capital
- paiements de transferts
- dipenses de transferts.
YOUSSRY MOSTAPHA

3. 11faut ajouter les progris accomplis concernant les ditails
de prisentation, les mithodes et les procidis d'ivaluation. Le
perfectionnement de l'appareil statistique est la principale cause
de ce progris. L'insascance statistique constatie dans les
premiers travaux de calcul du revenu national est en partie
comblie.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les t r a m de calcul du
revenu national ont atteint la perfection. I1 reste encore des
lacunes et des dificiences, surtout dans les m6thodes et procidb
d'ivaluation, et qui resultent pour une grande part de l'insuffisance des informations statistiques. L'amiioration de ces renseignements aboutiront nicessairement au diveloppement de ces
mithodes et procidis de calcul.
Conclusion gPnirale
Nous avons vu que le calcul du revenu national existe depuis
1922. Toutefois, c'est B partir de 1954 que les travaux concernant le calcul des agrigats se sont rapidement diveloppis, pour
plusieurs raisons.
C'est d'abord parceque les pouvoirs publics ont pris directement en main ces travaux. 11s ont rialis6 tout I'intiret de renseignements quantitatifs concernant le fonctionnement de
l'ensemble du systkme Cconomique.
En outre, la Ripublique Arabe Unie, itant engagie dans des
processus difficiles et longs de diveloppement iconomique et
social, a trouv6 dans de telles techniques le meilleur guide et
coutr8le.
Ajoutons enfin le perfectionnement des statistiques qui a
largement aid6 au diveloppement de ces travaux.
Terminons en disant que les travaux de calcul du revenu
national sont directement lib aux statistiques disponibles. Les
lacunes et dificiences existants sont en grande partie dGes A
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I'insullsance de ces renseignements. I1 faut donc faire un plan
pour am6liorer les statistiques utilistes dans la comptabilitt
nationale. I1 faudra aussi rtviser les concepts adoptb, et les
mtthodes et proctdb d'tvaluation utilistes, en fonction de
d'am6lioration dans ce domaine.

