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RESUME

Les finances publiques conditionnent le cours du développement. Elles influencent Thème et
l'utilisation globale des ressources et les structures de financement; conjuguées à la cadre général
politique monétaire et à la politique de change, elles influencent aussi la balance des du Rapport
paiements, le niveau de l'endettement extérieur, de même que les taux d'inflation,
d'intérêt et de change. Les dépenses publiques, les prélèvements fiscaux, les
redevances perçues sur les usagers et les emprunts du secteur public agissent en outre
sur le comportement des producteurs et des consommateurs et sur la distribution du
patrimoine et du revenu à l'échelle nationale. Les crises de balance des paiements et
les problèmes d'endettement extérieur sont à tout le moins aggravés, et souvent
provoqués, par une politique imprudente au plan des finances publiques. Leur solu-
tion exige presque invariablement la combinaison, dans diverses proportions, d'une
réduction des dépenses publiques et d'une augmentation des recettes pour libérer des
ressources au profit de l'exportation et du service de la dette. Cependant, si l'on ne
s'entoure de précautions, l'austérité budgétaire peut conduire à une récession prolon-
gée et infliger une charge démesurément lourde aux pauvres. C'est pourquoi les
aspects structurels de la politique des finances publiques - c'est-à-dire la façon dont
les dépenses sont allouées et les recettes mobilisées - ont tout autant d'importance
que l'équilibre macroéconomique global.

Deux raisons rendent particulièrement opportun cet examen des finances
publiques des pays en développement. En premier lieu, leurs déficits
budgétaires et leur endettement extérieur placent de nombreux pays devant
un dilemme: comment opérer la stabilisation nécessaire à court terme sans
pour autant retarder leur développement à long terme? En deuxième lieu,
les opinions ont évolué au cours des dix dernières années quant au rôle des
pouvoirs publics: la plupart les considéraient autrefois comme des cataly-
seurs du développement et beaucoup les tiennent aujourd'hui pour un
obstacle. Cet examen débouche sur cinq grandes conclusions:
* Une gestion budgétaire macroéconomique prudente et stable vaut bien Conclusions

mieux que l'alternance de phases aiguës d'expansion et de contraction générales
des finances publiques. Un déficit modique et soutenable des finances
publiques favorise la croissance, tout en protégeant les pauvres des
lourdes charges de l'austérité budgétaire.

* Il est possible d'accroître les recettes publiques et d'atténuer simultané-
ment les distorsions économiques en recourant davantage à la tarification
des usagers et en simplifiant et restructurant la fiscalité générale.

* Pour que les dépenses publiques soient efficaces, il faut définir clairement
les priorités et mettre l'accent sur la qualité. Les priorités se dégageront
généralement bien mieux si les décideurs sont conscients des limites
fixées à leurs ressources et s'efforcent de les respecter dans leurs travaux
de planification et d'établissement des budgets.

* Dotées de l'autonomie et tenues responsables de leur gestion, des entités
publiques décentralisées, administrations subnationales et entreprises
publiques comprises, peuvent contribuer à une amélioration de l'effica-
cité des dépenses comme de la mobilisation des recettes. Cependant, des
contraintes administratives tendent à limiter la faisabilité d'une décen-
tralisation rapide; il faudrait donc, chaque fois que possible, envisager
d'accroître la participation du secteur privé à la fourniture des services
publics.

• Bien conçue, la politique des finances publiques peut contribuer puissam-
ment à la lutte contre la pauvreté.
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Bien que ces conclusions concernent les pays en développement, un
grand nombre d'entre elles s'appliquent aussi aux pays industriels.
L'élimination des problèmes budgétaires est toujours une entreprise diffi-

cile, quel que soit le pays. Les réformes doivent répondre à toutes les préoc-
cupations macroéconomiques et microéconomiques et viser tous les élé-

ments du secteur public: administration centrale, admnistrations régionales
et locales, et entreprises publiques. Les relations entre la politique des

finances publiques et les autres sont multiples et complexes. La définition
de l'action à entreprendre est encore compliquée par le manque de données
budgétaires exactes dans les pays en développement. En outre, toute

réforme des finances publiques implique habituellement des arbitrages
politiquement délicats que la plupart des gouvernements, où que ce soit,

préféreraient éviter. Cependant, on peut conclure des nombreux exemples
de réussite que nous fournissent les pays en développement qu'une
réforme des finances publiques est à la fois possible et très profitable.

Options pour L'examen des finances publiques des pays en développement doit être

un ajustement replacé dans le contexte des incertitudes économiques actuelles. Alors que

à l'échelle les années 80 touchent à leur fin, l'environnement économique reste troublé

mondiale et incertain. Depuis 1983, les pays industriels ont réussi à abaisser l'inflation

Figure 1 Solde des opérations courantes
des pays industriels, 1980 à 1987

[J 1980-83, moyenne

:l 1984 0 1985 M 1986 * 1987
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et à maintenir un taux de croissance positif. D'importants problèmes n'en
demeurent pas moins: niveau élevé des taux d'intérêt réels, diminution des
taux d'investissement, instabilité des taux de change, déséquilibres crois-
sants des balances des opérations courantes (Figure 1), montée du protec-
tionnisme, plus - dans le cas de l'Europe - un chômage élevé. Ces pro-
blèmes résultent avant tout des politiques inflationnistes appliquées anté-
rieurement et des rigidités structurelles de l'économie. Cependant, ils tien-
nent aussi à la divergence des politiques macroéconomiques
- expansionnistes aux Etats-Unis et restrictives en Europe et au Japon -
pendant une bonne partie des années 80, et à la combinaison d'une poli-
tique budgétaire laxiste et d'une politique monétaire stricte, en particulier
aux Etats-Unis. Tout cela a conduit à un tassement de la croissance de la
production et du commerce. L'économie mondiale reste donc exposée à des
risques.

La croissance s'est aussi substantiellement ralentie dans les pays en déve-
loppement. Le revenu par habitant de certains pays africains et de certains
pays à revenu intermédiaire a sensiblement diminué (Tableau 1). Le niveau
de leurs investissements est devenu si faible qu'il peut ne plus suffire, dans
d'importants secteurs de l'économie, à répondre aux besoins minimaux de
renouvellement. Malgré un endettement croissant, le transfert net de res-
sources leur reste défavorable, car leurs obligations de service de la dette
dépassent le montant limité des nouveaux financements. Dans certains
pays en développement, les effets de ce marasme prolongé de l'économie
sont déjà plus graves que ceux qu'avait eus la crise des années 30 sur les
pays industriels et, dans de nombreux pays, la pauvreté gagne du terrain.

Pour que s'améliorent les perspectives économiques des pays industriels
comme des pays en développement, il faudra progresser vers la réalisation
de trois objectifs connexes:

. Réduire les déséquilibres économiques entre pays industriels.
• Restructurer les politiques économiques des pays en développement.
. Réduire le transfert net de ressources financières des pays en développe-

ment vers le reste du monde.

Si l'on s'attend, en ce milieu de l'année 1988, au maintien d'une expan- Réduction
sion modique de l'économie mondiale, trois conditions principales devront des déséquilibres
être réunies pour améliorer les perspectives de croissance et pour réduire le économiques
risque d'une instabilité accrue du marché des capitaux, voire d'un fort entre pays
ralentissement de l'activité au-delà du court terme. Premièrement, les Etats- industriels

Tableau 1 Croissance du PIB réel par habitant, 1965 à 1995
(pourcentage annuel de variation)

Taux projetés,
1987-95

Taux effectifs Hypothèse Hypothèse
Groupe de pays 1965-73 1973-80 1980-87 de base haute
Pays industriels 3,6 2,1 1,9 1,8 2,6
Pays en développement 3,9 3,2 1,8 2,2 3,6

Pays exportateurs de produits
manufacturés 4,8 4,0 4,6 3,4 4,9

Pays très endettés 4,2 2,9 -1,3 1,0 2,5
Pays d'Afrique

subsaharienne 3,8 0,5 -2,9 0,0 0,7
Note: Tous les taux de croissance pour les pays en développement sont fondés sur un échantillon
de 90 pays.
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Unis devront prendre des mesures crédibles pour réduire le déficit du bud-

get fédéral, préalable essentiel à une diminution durable du déficit de leur

balance des opérations courantes et à un abaissement des taux d'intérêt

réels. Deuxièmement, le Japon devrait maintenir, et la République fédérale

d'Allemagne accélérer, la croissance de leur demande intérieure par l'adop-

tion des mesures macroéconomiques et structurelles appropriées.
Troisièmement, les nouveaux pays industriels (NPI) d'Asie de l'Est dont la

balance des opérations courantes est nettement excédentaire pourraient
faire davantage encore pour accélérer la croissance de leur demande inté-

rieure, accroître la valeur de leurs monnaies par rapport au dollar des Etats-

Unis, et réduire la protection accordée à leurs producteurs.
Les incertitudes du climat économique actuel rendent inévitablement dif-

ficile le choix de la politique macroéconomique appropriée. Cependant,
toute évolution concertée et crédible dans les directions indiquées ci-dessus

contribuerait à réduire les déséquilibres substantiels des balances des opéra-

tions courantes des pays industriels (et des NPI d'Asie de l'Est) et à atténuer

les risques de récession. Il en résulterait aussi une stabilisation des taux de

change. De surcroît, l'expansion de l'économie pourrait s'accélérer, comme

l'indique l'«hypothèse haute» du Tableau 1. Ces politiques devraient en

outre s'accompagner d'une réduction de la protection. Les négociations
engagées en Uruguay dans le cadre du GATT constituent une bonne occa-

sion d'encourager des réductions multilatérales des obstacles au commerce.
En l'absence d'une action concertée des pays industriels, l'évolution de

l'économie mondiale sera plus probablement conforme à l'«hypothèse de

base» du Tableau 1. Dans de nombreuses régions du monde en développe-
ment, le revenu par habitant continuerait à stagner ou, au mieux, à ne

rattraper que très lentement tout le terrain perdu au cours des dernières
années. Les échanges commerciaux resteraient peu actifs et les prix des

produits de base déprimés. Les ressources financières des pays très

endettés continueraient à diminuer sous l'effet de transferts nets de ressour-

ces négatifs. Le risque d'évolutions encore plus graves ne serait pas écarté:
nouvelles perturbations des marchés de capitaux, hausse des taux d'intérêt,

ralentissement plus net encore de l'économie mondiale.
Restructuration C'est aux pays en développement qu'incombera la responsabilité de faire

des politiques en sorte que la deuxième condition soit remplie. Le rythme de leur déve-

économiques loppement dépend en grande partie de l'efficacité de leurs propres poli-

des pays en tiques économiques. Leur action peut être efficace même si l'environnement

développement international est généralement défavorable, à preuve non seulement les NPI

d'Asie de l'Est, dont les performances sont si souvent citées en exemple,

mais aussi le Bostwana, la Chine, la Colombie, l'Inde, l'Indonésie, la Thaï-

lande et la Turquie. Les bons résultats économiques qu'ont obtenus tous ces

pays aux cours des dernières années peuvent être attribués à la qualité de

leurs politiques et ne tiennent pas seulement à des facteurs particuliers
comme l'aide extérieure ou leurs ressources naturelles.

Réduction du Il faudra enfin, pour que s'améliorent les résultats économiques des pays

transfert net débiteurs, réduire le transfert net de ressources des pays en développement

de ressources vers le reste du monde. L'amélioration des politiques des pays industriels

financières pourrait se traduire par un abaissement des taux d'intérêt réels et ouvrir de

des pays en meilleures perspectives commerciales aux pays en développement très

développement endettés. Pareille évolution, alliée à de bonnes politiques dans les pays en

vers le reste développement eux-mêmes, rehausserait la cote de crédit des pays très

du monde endettés et les aiderait à attirer de nouveaux financements. De meilleures

politiques, combinées à l'obtention de nouveaux apports financiers au
moyen des diverses méthodes disponibles pour réduire le service de la dette
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ou étaler les échéances sur une plus longue période, allégeraient la ponction
exercée sur leurs ressources et leur permettraient d'investir davantage à
l'appui de la croissance. Enfin, il faudra trouver de nouveaux moyens plus
efficaces pour faire profiter les pays débiteurs de la décote avec laquelle se
traitent actuellement leurs dettes sur le marché. Pour la plupart des pays à
revenu intermédiaire très endettés, il sera tout à fait approprié de faire
appel, cas par cas, à des formules fondées sur le marché pour réduire le
niveau de leur endettement. Pour les pays à faible revenu d'Afrique sub-
saharienne excessivement endettés, il sera nécessaire d'accroître les allé-
gements de dette consentis avec l'appui des créanciers publics.

Une action concertée sur les trois fronts - politiques économiques des
pays industriels, politiques économiques des pays en développement et
transferts de ressources - est la meilleure chance d'éviter un repli de
l'économie mondiale et d'aider les pays en développement à retrouver une
croissance comparable à celle des années 50 et 60. Cependant, il ne faudrait
pas que l'absence de progrès dans l'un quelconque de ces domaines serve
de prétexte à l'inaction sur les deux autres fronts. Les pays en développe-
ment peuvent encore faire beaucoup pour influencer leurs propres perspec-
tives économiques, quel que soit l'environnement économique interna-
tional, et il en est tout particulièrement ainsi dans le domaine des finances
publiques.

Dans presque tous les pays, le secteur public s'est rapidement développé Le rÔle drs (inances
au cours des 100 dernières années - depuis 1880 environ dans le cas des piubliqies darrs le
pays industriels et depuis 1940 pour les pays en développement. La part des dévelemert
dépenses de l'administration centrale dans le produit national brut (PNB),
qui était autrefois de 5 à 10 %, est passée à la moyenne d'environ 25 % dans
les pays en développement et de 30 % dans les pays industriels et, dans
certains cas, elle dépasse 50 %. Le secteur public influence l'économie non
seulement par ses prélèvements fiscaux et par ses dépenses, mais aussi par
d'autres interventions comme les mesures de contrôle des prix et le régime
des licences. Bien que la situation varie largement d'un pays à l'autre et
qu'une évaluation rigoureuse soit difficile, il semble que le secteur public
soit désormais aussi important dans les pays en développement que dans
les pays industriels.

Cependant, cette expansion du rôle du secteur public comporte à la fois
des risques et des avantages potentiels: des risques si les ressources
publiques sont mal utilisées et si le secteur public intervient abusivement
dans des domaines qu'il vaut mieux laisser à l'initiative privée; des avan-
tages parce que les pouvoirs publics peuvent, en principe, assurer une
allocation efficace des ressources lorsque le marché ne peut le faire et parce
qu'ils peuvent venir au secours des victimes de la pauvreté. Il appartient
aux finances publiques d'équilibrer ces possibilités et ces risques et, ainsi,
d'améliorer la qualité des interventions publiques. Parmi les composantes
des finances publiques qui devraient faire l'objet de politiques pragma-
tiques, les plus importantes sont la gestion des déficits publics, la mobilisa-
tion des recettes, l'allocation des dépenses et la décentralisation de certaines
fonctions publiques.

La plupart des pays en développement se sont trouvés aux prises avec de La p)olitiquie
très graves problèmes budgétaires au cours des dix dernières années. Jus- i i .-,, ;"
qu'en 1982, les déficits du secteur public se sont accrus au point de devenir au service
intolérables dans un grand nombre de pays, quelle qu'ait été leur situation de la stabilisationi
économique, cette tendance touchant aussi bien les pays à faible revenu que et de l'ajufstemiie nt
les pays à revenu intermédiaire, les pays exportateurs de pétrole que les
pays importateurs, les pays à économie planifiée que les pays à économie
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de marché. Les réductions opérées depuis le début des années 80 sont
impressionnantes, mais beaucoup de pays devront encore faire davantage
(Figure 2). Le défi est de maîtriser les déficits sans aggraver la récession.

Des déficits budgétaires élevés sont souvent à l'origine de déséquilibres
macroéconomiques tant internes qu'externes. Ces déséquilibres se tra-
duisent, sur le plan extérieur, par un déficit de la balance des opérations
courantes, la fuite de capitaux, et une augmentation rapide de la dette
extérieure et, sur le plan intérieur, par des taux d'intérêt élevés, une dimi-
nution de l'investissement privé et une hausse de l'inflation. La stabilisation
et l'ajustement exigent une politique de finances publiques prudente
- c'est-à-dire un déficit budgétaire compatible avec une inflation faible et
stable, un endettement extérieur soutenable et un climat propice à l'inves-
tissement privé. En outre, les réformes engagées dans de nombreux autres
domaines - libéralisation financière, dévaluation monétaire, déréglementa-
tion des prix, réforme commerciale, etc. - n'aboutiront que si l'on tient
compte de leurs conséquences sur les finances publiques.

A quelques exceptions près, les déficits budgétaires des pays qui sont
aujourd'hui des «pays débiteurs en difficulté» s'étaient sensiblement
aggravés à la fin des années 70 et au début des années 80. Le déficit de leur
balance des opérations courantes s'était élargi parallèlement à l'expansion
des finances publiques, avec une augmentation correspondante du ratio de

Figure 2 Déficits du secteur public dans certains
pays en développement, 1979 à 1985

Pourcentage du PIB
12

Pays à faible
10 rev en \

8 / / \ ~~~~~~~Pays très endettés

6 

4 Tous pays~

t Autres pays à revenu
2 intermédiaire

o

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Notes: Les données sont des moyennes annuelles non pondérées.
L'échantillon de pays à faible revenu comprend le Bangladesh, l'Inde,
le Kenya, le Malawi, le Zaïre et la Zambie. L'échantillon de pays très
endettés comprend l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, la
Côte d'Ivoire, l'Equateur, la Jamaique, le Mexique, le Nigéria, le
Pérou, la République dominicaine et le Venezuela. L'échantillon des
autres pays à revenu intermédiaire comprend l'Indonésie, la Malaisie,
la Pologne, la Thailande et la Turquie. Les 23 pays ont été choisis en
fonction des données disponibles.
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l'endettement public au produit intérieur brut (PIB). La fuite de capitaux
avait aggravé le problème de la dette, les épargnants réagissant au niveau
insoutenable des déficits budgétaires par le transfert de leurs actifs à
l'étranger. A la différence des pays débiteurs en difficulté, d'autres pays
- comme la République de Corée, l'Indonésie et la Thaïlande - avaient
appliqué, pendant les années 70, des politiques de finances publiques plus
soutenables. Ils n'avaient pas porté l'endettement public à un niveau aussi
élevé par rapport à leur capacité de paiement et ils ont aussi rapidement
ajusté leur politique de finances publiques au début des années 80 et pris
des mesures pour éviter une hausse excessive de leurs taux de change réels.
En conséquence, ces pays - qui auraient facilement pu rejoindre les rangs
des débiteurs en difficulté - n'ont pas connu de problèmes de la dette.

Le cas des pays ayant bénéficié d'une forte hausse des prix de leurs Problèmes
produits de base illustre particulièrement bien l'importance d'une gestion des cycles
prudente des finances publiques. Les recettes publiques de beaucoup de des produits
pays ont rapidement augmenté lorsque les prix à l'exportation des produits de base ...
de base se sont envolés dans les années 70. Ces profits exceptionnels ont
encouragé les pouvoirs publics à accroître leurs dépenses - parfois dans
des proportions supérieures à l'augmentation de leurs recettes, celle-ci
ayant servi de base à des emprunts extérieurs. Cependant, ces dépenses
sont allées en grande partie à une augmentation des subventions à la con-
sommation ou à des projets d'investissement d'un intérêt économique con-
testable. Le boom achevé, les dépenses ont continué à progresser alors que
les recettes diminuaient fortement. Les déficits budgétaires qui en ont
résulté ont entraîné des crises des finances publiques et de la dette exté-
rieure qui ont finalement nécessité une réduction des dépenses. Certains
exportateurs de produits de base - comme le Botswana, le Cameroun et
l'Indonésie - sont parvenus à éviter l'alternance destructrice de phases
d'expansion et de contraction par une utilisation prudente des recettes
tirées de la flambée des prix. Ils ont su modérer l'expansion de leurs
dépenses lorsque les prix étaient élevés et tirer parti de l'augmentation de
l'épargne publique pour accumuler des avoirs à l'étranger ou pour rem-
bourser des dettes extérieures. En outre, ils se sont rapidement ajustés
lorsque les prix sont retombés, en réduisant leurs dépenses et en mainte-
nant un faible taux d'inflation, des taux de change stables, et de bons
résultats dans les autres secteurs d'exportation. Ce contraste entre l'expé-
rience de divers pays montre qu'il est moins coûteux de pécher par excès de
prudence que de présumer à tort que le boom sera permanent.

Les pays africains à faible revenu font face à plus de difficultés encore que . . . et des
les pays débiteurs à revenu intermédiaire. Ils sont fortement tributaires de pays africains
flux instables de prêts concessionnels et non concessionnels; l'assiette des à faible revenu
recettes publiques est restreinte et changeante. Après avoir beaucoup
emprunté pour financer une expansion des finances publiques dans les
années 70, les pays africains ont été contraints de s'ajuster face à la diminu-
tion des prêts. Cet ajustement a été compliqué par l'existence, particulière-
ment fréquente dans les pays africains à faible revenu, de régimes de taux
de change double qui reviennent, en fait, à taxer les exportations. L'élimina-
tion de cette taxation par une unification du taux de change et une dévalua-
tion favorise le secteur des exportations, mais la perte temporaire de re-
cettes qui en résulte peut ajouter au déficit budgétaire et à l'inflation. Ces
pays doivent donc synchroniser la réforme des taux de change et celle des
finances publiques.

Une politique de finances publiques prudente protège contre le risque
d'un endettement extérieur excessif et d'une surévaluation de la monnaie.
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Mais il ne suffit pas que la politique macroéconomique soit saine. Beaucoup
de pays en développement doivent aussi adapter leurs structures s'ils
veulent retrouver une croissance satisfaisante à long terme. Les finances
publiques leur offrent de nombreuses possibilités à cet égard. La façon dont
sont mobilisées les recettes publiques peut avoir une grande influence sur
l'efficacité économique. De même, la qualité et la composition des dépenses
publiques exercent une forte influence sur le développement.

Réforme des Lorsqu'il faut réduire le déficit public, le coût économique de la mobilisa-
systèmes fiscaux tion de recettes supplémentaires doit être comparé à celui d'une réduction

des dépenses publiques. En règle générale, on devra simultanément ac-
croître les recettes et réduire les dépenses. Pour des raisons de commodité
administrative et politique, il est tentant à court terme de recourir à des
augmentations ad hoc des recettes. Cependant, dans de nombreux pays,
cette approche a abouti à des systèmes de recettes complexes et fortement
biaisés qui non seulement ne permettent pas de collecter des ressources
suffisantes mais qui, en outre, nuisent à la croissance à long terme. La
plupart des systèmes actuels pourraient être restructurés de façon à ac-
croître leur rendement, à réduire les distorsions et à minimiser la charge
imposée aux pauvres.

Les recettes publiques proviennent principalement des impôts généraux
(prélèvements obligatoires sans contrepartie directe) et de la tarification des
usagers (redevances versées par les bénéficiaires en contrepartie d'une
prestation fournie par une entité publique). Les impôts généraux fournis-
sent l'essentiel des recettes de l'administration centrale et la tarification des
usagers la majeure partie de celles des entreprises publiques. Les recettes
des administrations régionales et locales proviennent généralement à la fois
de l'impôt et des redevances des usagers.

Au cours des dix dernières années, beaucoup de pays en développement
ont accru le ratio des recettes fiscales au PNB face à la nécessité d'un ajuste-
ment des finances publiques. Les taxes prélevées sur le commerce interna-
tional restent la principale source de recettes de l'administration centrale
dans les pays à faible revenu et, en particulier, en Afrique subsaharienne.
Cependant, leur part du total des recettes va en diminuant dans la mesure
où la plupart des pays en développement accroissent progressivement la
part des impôts intérieurs. Les impôts indirects - comme les taxes sur les
ventes, les accises et les taxes sur la valeur ajoutée - occupent une place
plus importante, parmi ces impôts intérieurs, que l'imposition des revenus,
alors que, dans les pays industriels, celle-ci constitue souvent la principale
source de recettes.

En règle générale, le coût économique de l'impôt augmente parallèlement
au taux d'imposition et il est plus élevé lorsque l'assiette est étroite, comme
c'est le cas dans la plupart des pays en développement. Les réformes récem-
ment appliquées par des pays en développement comme la Colombie, l'In-
donésie, la Jamaïque et le Malawi ont à juste titre été centrées sur l'élargisse-
ment de la base imposable, de façon à éviter une majoration des taux qui
aurait eu des effets dissuasifs. En outre, pour rendre la structure de l'impôt
plus transparente et pour en faciliter l'administration et le recouvrement,
ces réformes ont aussi comporté une réduction du nombre des taux d'impo-
sition et des exemptions. Elles ont cherché à promouvoir l'équité en renfor-
çant le recouvrement des impôts frappant les riches (par une limitation des
exemptions et une amélioration de l'administration de l'impôt) et en évitant
d'imposer les pauvres. Le recouvrement d'impôts progressifs sur le revenu
pose des difficultés dans les pays en développement.
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Les réformes fiscales qui ont donné de bons résultats ont aussi démontré
que diverses formes de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) pouvaient générer
de substantielles recettes sans introduire autant de distorsions que les taxes
sur les importations, le chiffre d'affaires ou la consommation. Une réforme
simultanée des taxes sur le commerce extérieur et des impôts indirects est
un moyen particulièrement efficace d'atteindre le double objectif d'une aug-
mentation des recettes et d'une réduction de l'inefficacité.

Les réformes de la fiscalité doivent être compatibles avec les moyens
administratifs disponibles; ceux-ci étant souvent limités, il faudra, dans la
plupart des pays en développement et surtout dans les plus pauvres, viser à
la simplicité. Cependant, les techniques modernes - comme l'emploi d'or-
dinateurs et de codes d'identification fiscale - peuvent faciliter le recouvre-
ment de la plupart des impôts.

Les dépenses de l'administration centrale en pourcentage du PIB ont Amélioration
beaucoup augmenté jusqu'en 1982 dans un grand nombre de pays en déve- de l'allocation
loppement mais, d'une façon générale, elles ont ensuite diminué jusqu'en des dépenises
1985, sous l'effet du resserrement des ressources. Bien que la répartition de publiques
ces dépenses par catégorie varie considérablement d'un pays à l'autre, cer-
taines généralisations restent possibles. Par exemple, les pays industriels
dépensent beaucoup plus (en pourcentage de leurs dépenses totales comme
de leur PIB) en subventions et en transferts, principalement au titre de la
protection sanitaire et sociale, tandis que les pays en développement ten-
dent à affecter une part supérieure de leurs dépenses à l'investissement.
Cependant, c'est cette dernière catégorie de dépenses qui a été le plus
fortement touchée par les mesures de réduction des dépenses récemment
prises par les pays en développement appliquant un programme
d'austérité.

Les pouvoirs publics peuvent promouvoir à la fois la croissance écono- Le clioix
mique et l'équité en mettant en place les infrastructures matérielles néces- des priorités ...
saires aux investissements productifs du secteur privé et en fournissant les
services sociaux nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels de la
population et à l'amélioration de sa productivité. Cependant, parce que la
mobilisation de recettes coûte cher, il est essentiel de fixer des priorités et de
veiller à la qualité des dépenses publiques. On peut définir les priorités en
considérant l'avantage comparatif du secteur public et du secteur privé. Les
pouvoirs publics doivent assurer la fourniture des '<biens publics» qui profi-
tent à tous les citoyens, comme l'ordre public et la défense nationale. Il est
bon aussi qu'ils participent à la fourniture des biens et services qui pro-
curent d'importants avantages externes à la société, comme l'enseignement
primaire, les soins de santé de base et les programmes de vaccination. Des
investissements directs ou des réglementations sont nécessaires pour con-
trôler les monopoles dus à l'existence d'une seule source d'approvisionne-
ment ou à l'ampleur des économies d'échelle rendues possibles par la taille
du marché, comme c'est le cas, par exemple, pour l'alimentation en eau,
l'assainissement et l'électricité. Enfin, il est parfois justifié de subventionner
les biens et services consommés par les pauvres mais, pour en limiter le
coût, ces subventions publiques devraient être soigneusement ciblées.

Ces critères contribuent à expliquer l'étendue du rôle joué par le secteur
public dans la fourniture d'infrastructures pour les secteurs des transports,
des communications, de l'électricité, de l'alimentation en eau et de l'irriga-
tion, qui sont tous d'une importance décisive pour la croissance aux pre-
miers stades du développement. Ils justifient aussi les dépenses publiques
affectées à la santé et à l'éducation de base, qui ont contribué à accroître les
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taux d'alphabétisation et les niveaux de compétence, à réduire les taux de

mortalité et de morbidité, et à abaisser les taux de fécondité. En revanche,

ils ne justifient généralement pas une intervention publique directe dans la

production ou la commercialisation des produits industriels ou agricoles, ou

dans la fourniture de services de logement ou de transport par autobus.

Le choix des priorités n'est que la première étape. Il faut aussi qu'à tous

points de vue - économique, technique, administratif et financier - les

projets d'investissement soient bien conçus et qu'ils soient exécutés dans le

contexte de politiques propres à favoriser de bons résultats. L'allocation des

dépenses courantes doit aussi tenir compte de la hiérarchie des priorités et

être guidée par un souci de qualité: il est souvent plus important d'affecter

des crédits suffisants à l'entretien et à l'exploitation que de financer de

nouveaux investissements, et généralement préférable d'engager moins de

fonctionnaires et de leur offrir une rémunération compétitive que de faire

du secteur public l'employeur de dernier recours; enfin, les subventions

seront plus efficaces si elles sont ciblées sur les pauvres que si elles vont à

l'ensemble de la population.
... et l'établisse- L'amélioration de l'efficacité de la dépense publique exige des réformes au

ment du budget: niveau de la planification, de l'établissement, de l'exécution et du suivi des

arbitrages, budgets. En ce qui concerne la planification, l'idéal est d'établir un pro-

contraintes gramme d'investissement échelonné, de projeter les besoins de dépenses

courantes, et d'évaluer le niveau des recettes et des besoins d'emprunt pour

les trois à cinq années suivantes dans le contexte d'un cadre macroécono-
mique cohérent. Le budget de chaque année devient alors la tranche

annuelle correspondante du plan à moyen terme. Pour que le plan et le

budget aident les divers agents du secteur public à prendre leurs décisions
dans de bonnes conditions d'efficacité, les arbitrages entre organismes, pro-

grammes et projets doivent être explicites et les limites fixées au budget de

chaque organisme doivent être contraignantes de sorte qu'aucun d'eux ne

puisse dépenser davantage de sa propre initiative.
Bien que la plupart des pays en développement disposent de moyens

limités pour assurer la planification à moyen terme de leurs finances

publiques et la préparation de budgets annuels globaux, certains s'en sor-

tent bien. Ainsi, le Botswana a mis en place les procédures nécessaires pour

qu'il soit soigneusement tenu compte des dépenses courantes qu'en-

traîneront les dépenses en capital. Le Chili évalue rigoureusement ses pro-

jets d'investissement sur la base d'analyses économiques (généralement,
une analyse coûts-avantages). D'autres ont entrepris de réduire le nombre

des agents du secteur public par divers moyens - blocage du recrutement,
recensements de la fonction publique et programmes de départ volontaire à

la retraite - et quelques-uns s'efforcent de rationaliser la structure des

rémunérations de la fonction publique. Le Mexique, pour sa part, accroît la

sélectivité de ses subventions aux produits alimentaires. Ces exemples, et

on pourrait en citer d'autres, témoignent de la possibilité d'une améliora-

tion de l'efficacité des dépenses publiques.
Priorités en La nécessité d'examiner simultanément les dépenses et les recettes ressort

niatière de plus clairement lorsqu'on analyse la question des finances publiques dans

dépenses et une perspective sectorielle. Dans beaucoup de pays, les interventions du

possibilités secteur public dans l'éducation, la santé, les services urbains et les infra-

de recettes structures rurales posent des problèmes similaires: insuffisance des

dans certains dépenses affectées à des activités d'un bon rapport coût-efficacité, manque

secteurs d'efficacité des programmes publics, et accès limité des pauvres. L'action à

entreprendre pour résoudre ces problèmes appelle trois types de réforme

des finances publiques: réorienter les dépenses vers les activités pour les-
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quelles une participation publique est la plus critique, accroître la part des
dépenses financée par les redevances des usagers et d'autres contributions
liées aux avantages procurés, et déléguer certaines fonctions publiques à
des entités mieux à même d'apprécier la situation et les besoins locaux.

Pour chacun des secteurs susmentionnés, les dépenses devraient être Fiunancemenit
mieux ciblées. S'agissant de l'éducation, il est urgent, surtout dans les pays des serices
les plus pauvres, d'élargir et d'améliorer l'enseignement primaire. Dans le publics par
secteur de la santé, il faudrait accroître les ressources publiques affectées à l'impôt ..
des services essentiels, comme les programmes de vaccination et les soins
prénatals. Non seulement il est plus avantageux, pour l'ensemble de la
société, que les dépenses publiques aillent à pareils services plutôt qu'à
l'enseignement supérieur, à la fourniture de médicaments non essentiels ou
à de coûteux soins hospitaliers curatifs, mais cela est aussi plus équitable,
car ce sont principalement les catégories relativement aisées qui utilisent les
services d'un coût élevé. Le secteur public a certes un rôle à jouer dans
l'enseignement supérieur et dans les services hospitaliers, mais il devrait
répercuter une part accrue du coût de ces services sur les usagers. Dans les
zones urbaines, la voirie, l'eau, l'électricité et l'assainissement sont autant
de domaines où le secteur public a un rôle critique à jouer, tandis qu'il est
souvent plus efficace de laisser les services d'autobus et la construction de
logements au secteur privé. Pour ce qui est des infrastructures rurales, le
secteur public devrait continuer à intervenir, comme il le fait déjà, dans
l'aménagement de routes, l'irrigation et la fourniture d'eau potable et
d'électricité; cependant, il serait souvent possible, dans chacun de ces
domaines, d'orienter les dépenses vers l'emploi de techniques d'un meil-
leur rapport coût-efficacité. Ces réformes permettraient d'élargir l'accès des
pauvres aux services essentiels, tout en renforçant la contribution du sec-
teur public au développement et à la croissance économique.

Dans de nombreux secteurs, les décisions concernant les dépenses et les ... et par
recettes sont liées par le biais des redevances perçues sur les usagers. A la la tarificativu
différence de l'impôt, ces redevances permettent de mobiliser des recettes des usagers
pour financer l'expansion des services prioritaires sans nuire à l'efficacité,
bien au contraire. En effet, les biens et services fournis par le secteur public
seront utilisés efficacement si leur prix est fixé de façon à refléter le coût de
leur production, ainsi que leurs externalités et d'autres imperfections du
marché. En revanche, la fourniture de services subventionnés (c'est-à-dire
dont le prix ne reflète pas les éléments susmentionnés) aboutit à une con-
sommation excessive et impose des dépenses additionnelles, et les impôts
nécessaires pour financer ces subventions créent des distorsions dans
d'autres secteurs de l'économie. Les redevances demandées aux usagers
présentent donc, du point de vue de l'efficacité, le double avantage d'as-
surer une allocation efficace de l'offre de biens et de services publics et
d'éviter la nécessité d'impôts qui introduiraient des distorsions.

La justification de pareilles redevances est bien établie pour les services
publics comme le gaz, l'eau, l'électricité et le téléphone. Mais il est possible
d'étendre sélectivement le prélèvement de redevances même dans les sec-
teurs de la santé et de l'éducation. S'il existe de bonnes raisons écono-
miques et sociales de continuer à subventionner l'enseignement primaire et
les programmes de soins sanitaires de base, dont les avantages se réper-
cutent sur l'ensemble de la société, les subventions généreuses dont font si
souvent l'objet d'autres services éducatifs et sanitaires dans les pays en
développement pourraient être réduites. En recouvrant auprès des usagers
le coût des services publics ayant une forte rentabilité privée, comme les
soins curatifs ambulatoires fournis par les hôpitaux et l'enseignement supé-
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rieur, on améliorera l'efficacité tant au niveau de l'offre qu'à celui de la

consommation. Cela permettra aussi de mobiliser des ressources pour
financer l'expansion des services prioritaires dont les pauvres sont souvent
les principaux utilisateurs. C'est là un objectif important lorsque les res-

sources budgétaires sont gravement limitées. Certaines subventions
resteront sans doute nécessaires, mais elles devront être soigneusement
ciblées sur les pauvres. L'attribution sélective de bourses d'études, par

exemple, est l'une des solutions possibles pour permettre aux étudiants
pauvres d'accéder à l'enseignement supérieur, tandis que les autres de-

vraient prendre en charge à tout le moins une part du coût de leur

éducation.
Pour certains services publics, comme la distribution d'eau d'irrigation et

l'entretien du réseau routier local, la délégation de certaines responsabilités
aux autorités locales donnera aux autorités centrales la possibilité de focali-

ser leur attention sur les tâches prioritaires. Bien appuyés par les autorités
centrales, au plan de la formation, de la réglementation et du suivi, les

responsables locaux sont souvent mieux à même d'identifier les besoins et

de mobiliser les ressources nécessaires. Si les services sont déjà décentra-

lisés, les organismes qui en ont la charge devront être renforcés.

Lefinanicemiieizt Beaucoup de pays en développement gagneraient à élargir les attributions
des admitiis- des administrations régionales et locales dans certains domaines. Il est bon

tratiuns de décentraliser la fourniture des biens et services à caractère régional ou

localles local plus que national, comme l'alimentation en eau et l'assainissement, les
transports, et même certains services sanitaires et éducatifs. Dans ces cas, la
décentralisation permet de responsabiliser les entités publiques concernées
et de mieux adapter l'action aux préférences locales. Ce sont les zones
urbaines qui offrent le plus de possibilités de décentralisation, mais
l'élargissement du rôle des collectivités rurales en matière d'alimentation en

eau, d'irrigation et de voirie peut aussi améliorer la qualité de ces services
publics.

Malgré ces avantages, l'aptitude des administrations régionales et locales
à mobiliser des ressources pour financer leurs dépenses présentes ou poten-
tielles est souvent limitée. Dans bien des cas, les autorités centrales régle-

mentent les quelques sources de recettes dont disposent les autorités
locales, en contrôlant les taux d'imposition, en interdisant le relèvement des
redevances perçues sur les usagers, et en limitant leurs moyens de
recouvrement. Il est généralement possible, et sans danger, d'assouplir ces
restrictions, ce qui aura pour effet d'accroître la capacité de financement des

administrations subnationales et de les rendre moins dépendantes de trans-
ferts de l'administration centrale.

La tarification des usagers est un instrument particulièrement utile à
l'échelon local où les interventions des administrations sont généralement
centrées sur la fourniture de services qui se prêtent à un recouvrement
direct des coûts. Même si les restrictions imposées par les administrations
centrales, l'insuffisance des compétences techniques disponibles et des con-
traintes politiques limitent parfois leurs possibilités de recours au prélève-
ment de redevances, les administrations locales de certains pays en déve-
loppement sont parvenues à mettre en place de bons programmes de
recouvrement des coûts, généralement en améliorant simultanément la

qualité des services fournis.
Parmi les impositions locales, l'impôt sur la propriété présente de nom-

breuses caractéristiques souhaitables, mais son recouvrement pose souvent
des difficultés administratives et politiques. Il conviendrait toutefois d'envi-
sager un réaménagement de cet impôt dans tout projet de réforme de l'en-
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semble des finances locales. Les autres impôts locaux, qui sont souvent
complexes et trop nombreux et dont le recouvrement est donc coûteux et
difficile, peuvent généralement être simplifiés afin de réduire les coûts
administratifs.

Les administrations locales tirent souvent une partie de leurs ressources
de subventions des administrations centrales ou régionales. S'ils sont bien
conçus et administrés, ces concours peuvent permettre de tenir compte des
écarts de revenu, d'étendre à la collectivité nationale les avantages de cer-
taines fonctions publiques locales comme l'éducation, et d'encourager un
plus gros effort fiscal de la part des administrations locales.

Le recours au crédit peut aussi contribuer au financement des dépenses
d'investissement des administrations locales. Certains pays en développe-
ment ont obtenu de bons résultats en créant des fonds de développement
municipal pour fournir du crédit, ainsi que des services de formation et
d'assistance technique, aux administrations locales. Il reste souhaitable de
mobiliser davantage de resssources au niveau local pour accroître la capa-
cité de service de la dette des administrations locales et pour com-
pléter ou remplacer les subventions reçues des échelons supérieurs de
l'administration.

La faiblesse de leurs moyens administratifs limite l'efficacité des adminis-
trations locales en ce qui concerne la mobilisation de recettes et aussi l'utili-
sation de leurs ressources. Il est donc essentiel que les autorités centrales
cherchent à renforcer les capacités locales par des services de formation et
d'assistance technique et même par le détachement de personnel des ser-
vices centraux.

La création d'entreprises publiques a généralement eu pour objectif de Le renforcemenit
décentraliser certaines activités clés du secteur public ou de placer sous des finances
tutelle publique certaines activités du secteur privé. Dans quelques pays en publiques par
développement, certaines entreprises gérées sur une base commerciale ont un2e réforme
obtenu de bons résultats, contribuant aux recettes publiques et jouant un des entreprises
rôle important dans l'édification de la nation. Cependant, dans la plupart publiqules
des pays, leurs performances ont été décevantes, l'efficacité de leur action
étant entravée par un grand nombre d'objectifs contradictoires et par le
manque de discipline financière.

Beaucoup d'entreprises publiques sont censées se procurer elles-mêmes
les ressources dont elles ont besoin, par autofinancement ou par la voie
d'emprunts sur le marché. Cependant, leur épargne étant régulièrement
inférieure à leur investissement, la nécessité de financer la différence a
beaucoup ajouté au déficit et à l'endettement du secteur public des pays en
développement. Les subventions budgétaires directes versées à ces entre-
prises ont substantiellement alourdi les déficits des administrations cen-
trales. En outre, leurs emprunts étrangers directs se sont généralement
accrus plus vite que ceux du secteur privé. Les pouvoirs publics ont souvent
garanti ces emprunts sans avoir de stratégie globale ou de mécanisme de
contrôle et, dans bien des cas, les mauvaises performances de l'entreprise
emprunteuse les ont obligés à prendre en charge les dettes dont celle-ci ne
pouvait plus assurer le service.

De nombreux pays ont désormais pris conscience de l'importance critique
d'étendre aux entreprises publiques le champ de toute réforme des finances
publiques. La première chose à faire est de réduire la charge qu'elles impo-
sent au budget de l'Etat en améliorant l'efficacité de leur exploitation et en
veillant à ce que leurs prix leur permettent de recouvrer leurs coûts. Il est
également essentiel d'assurer la transparence des relations financières entre
les administrations et les entreprises publiques. Si toutes les subventions
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versées aux entreprises publiques sont explicitement budgétisées, leur coût

peut alors être examiné chaque année, et non pas caché ou tout simplement
oublié. En prenant les mesures nécessaires pour accroître la disponibilité
d'informations fiables sur les résultats financiers et opérationnels des entre-
prises, pour éliminer les impayés réciproques et pour contrôler l'octroi de

garanties publiques à leurs emprunts, on contribuera aussi à rétablir la

discipline budgétaire. Enfin, une participation du secteur privé peut sou-

vent améliorer l'efficacité des opérations des entreprises publiques et
réduire la charge qu'elles font peser sur les finances publiques. Dans la

mesure où une privatisation complète et rapide se heurte fréquemment à

des obstacles redoutables, il est souvent plus faisable de recourir à des

solutions intermédiaires, par exemple, en passant des contrats de location
ou de gestion, ou en laissant le secteur privé leur faire concurrence.

Les éléments Application d'une politique budgétaire prudente, réduction du coût de la

d'une réforme mobilisation de recettes, efficacité des dépenses publiques, décentralisation
accrue des administrations, adoption de politiques de finances publiques
compatibles avec la lutte contre la pauvreté - tels sont les cinq grands
domaines sur lesquels devra porter l'effort. Il sera difficile à la plupart des

pays de progresser simultanément sur tous les fronts. Cependant, si l'on

négligeait l'une quelconque de ces composantes, on risquerait fort de se

heurter à des problèmes dans les autres domaines. Aussi est-il essentiel
d'adopter une approche globale à l'égard de tout projet de réforme des

finances publiques, de façon à pouvoir recommander un programme cohé-
rent propice à une réforme durable.
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ment être commandées aux éditeurs dont la liste est donnée ci-dessous.

Les dates de publication et les prix varient selon les pays. Pour assurer une plus
large diffusion du Rapport dans les pays en développement, des prix spéciaux ont été
étudiés avec un grand nombre des dépositaires auprès desquels il convient de se
renseigner.

Anglais Oxford University Press: Afrique du Sud, Australie, Canada, Etats-
Unis, Inde, Japon, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Royaume-
Uni, Tanzanie et Zimbabwe

Espagnol Editorial Tecnos, O'Donnell 27, Madrid, Espagne
Français Editions Economica, 49, rue Héricart, 75015 Paris, France
Portugais Fundaçào Getùlio Vargas, Caixa Postal 9052, Rio de Janeiro-RJ, Brésil
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Autres publications de la Banque mondiale

The Theory of Taxation for
Developing Countries

David Newbery and Nicholas Stern, editors

Cet exposé d'une théorie moderne des finances publiques vise à fournir un
cadre systématique pour l'analyse des questions pratiques liées à la réforme
fiscale et à la politique des prix dans les pays en développement; dans un grand
nombre de ces pays, les recettes sont insuffisantes à tous les niveaux et
l'économie souffre des distorsions introduites par des systèmes fiscaux mal
adaptés. Parmi les problèmes analysés figurent notamment la mise au point de
techniques susceptibles d'applications quantitatives; les liens entre la théorie
fiscale, l'analyse des coûts et avantages sociaux, et les prix des biens et services
fournis par le secteur public; l'identification des arbitrages entre équité et
efficacité; et la taxation de l'agriculture, des combustibles, et de l'investissement
étranger prive.

712 pages/édition reliée N° OX520498 $ 62,95/édition brochée N° OX520541 $ 32,95

Autres ouvrages concernant les finances publiques
La Banque mondiale a publié de nombreux ouvrages et rapports sur les finances
publiques et sur des questions connexes comme l'endettement, la
décentralisation et les administrations locales, la planification et la gestion du
développement, l'établissement des prix, la privatisation et l'entreprise privée,
les services publics et l'infrastructure, les entreprises publiques, et la tarification
des usagers. Un grand nombre de ces études sont disponibles en français et en
anglais; on en trouvera la liste par titre, auteur, secteur géographique et sujet
dans Index of Publications 1988.

N° BKO997/gratuit

Indicateurs du développement dans le monde 1988
sur disquettes pour utilisation sur ordinateur

de type PC
Cette édition sur disquettes peut être utilisée pour établir d'autres classements
des données fournies sur 129 pays, former de nouveaux sous-ensembles, ou
regrouper les données en ensembles plus vastes. Elle contient en outre des
données de base sur 35 autres pays ayant une population inférieure à 1 million
d'habitants. Disponible sur disquettes double face double densité de 5-1/4
pouces, pour utilisation sur ordinateur de type PC avec MS-DOS à partir
de la version 2,0 et en deux formats :.WKS pour utilisation avec Lotus 1-2-3 (à
partir de la version la) ou .PRN pour les logiciels non compatibles avec des
fichiers tableurs. Chaque série de disquettes est accompagnée d'instructions
complètes (en anglais) et d'un exemplaire gratuit du Rapport sur le développement
dans le monde 1988 (en anglais).

N° IB1034 (. WKS) IB1035 (.PRN)/$ 95



Bon de commanee - F`ublications cle la Banque monceiale

Veuillez me faire parvenir -- exemplaire(s) du Rapport sur le développement dans le monde 1988

dans la(les) version(s) indiquée(s) ci-après (édition brochée au prie unitaire de $ 12,95, sauf indication

contraire) O allemand (IB]025); O anglais, édition reliée $ 29 (OX520649); O anglais, édition brochée

(OX520650); O arabe (IB1028); E chinois (IB 1027); LE espagnol (IB1024); O français (IB1023); O japonais

(IB1026); O portugais (IB1029).

Total $-

W Je souhaite m'abonner à la série Rapport sur le développement dans le monde, édition brochée en anglais.

Il est entendu que je serai facturé avant l'expédition du Rapport de l'année prochaine.

Je désire aussi recevoir les titres ci-après (utiliser un feuillet supplémentaire si nécessaire)

Titre Numéro Prix

Total $ -

Frais d'envoi par avion hors Etats-Unis ($ 4,50 l'un) $ -
Total $ -

Indiquer votre mode de paiement. Les particuliers doivent payer au moment de la commande ou

fournir tous les renseignements nécessaires pour le règlement par carte de crédit. Votre dépositaire

vous indiquera les modes de paiement qu'il accepte.

Veuillez trouver ci-joint (à l'ordre de World Bank Publications, en dollars des Etats-Unis, sauf si la

commande est adressée à votre dépositaire local): W chèque O mandat international O bon Unesco

O coupon-réponse international.

Veuillez facturer ma carte de crédit:

W Visa O Master Card W American Express.

Ces cartes de crédit sont acceptées pour les commandes adressées à Washington, D.C. (Vérifier avec

votre dépositaire les cartes de crédit acceptées dans votre pays.)

Numéro de compte Date d'expiration Signature

Clients institutionnels seulement: O prière d'envoyer la facture et le numéro de référence de la

commande:

Date

Nom

Fonction

Nom de la société

Adresse

Code postal et ville

Pays NI, de téléphone

Clients résidant aux Etats-Unis : détachez ce bon, et envoyez-le à World Bank Publications, Départe-

ment 0552, Washington, D.C. 20075-0552 U.S.A.

Clients résidant hors des Etats-Unis : envoyez votre commande au dépositaire agréé des publications

A. 1, Rl,,n,. *n,n, ialp A votre, navs. dont le noim et l'adresse sont donnés dans cette brochure. Si



Dépositaires des publications de la Banque mondiale

Allemagne, République fédérale d' Irlande
UNO-Verlag TDC Publishers
Poppelsdorfer Allee 55 12 North Frederick Street
D-5300 Bonn 1 Dublin 1

Autriche Italie
Gerold and Co. Licosa Commissionaria Sansoni SPA
Graben 31 Via Lamarmora 45
A-1011 Vienne Casella Postale 552

Nelgique des Nations Unies 50121 Florence
Publications des Nations Unies Maroc
Av. du Roi 202 Société d'études marketing marocaine
1060 Bruxelles 2, rue Molière, Bd. d'Anfa

CasablancaCanada
Le Diffuseur Norvège
C.P 85, 1501, rue Ampère Tanum Karl Johan, A.S.
Boucherville, Québec J4B SE6 B. P. 1177 Sentrum

Chypre
MEMRB Information Services Pays-Bas
B. P. 2098 InOr Publikaties
Nicosie Noorderwal 38

Côte d'Ivoire 7241 BL Lochem
Centre d'édition et de diffusion africaines Portugal
(CEDA) Livraria Portugal
04 B. P 541 Rua Do Carmo 70-74
Abîd 1 an 04 Plateau 1200 Lisbonne

Danemark Royaume-Uni
SamfundsLitteratur Microinfo Ltd
Rosenoerns Alle 11 PO. Box 3
DK-1970 Frederiksberg C. Alton, Hampshire GU 34 2PG

AngleterreEspagne
Mundi-Prensa Libros, S.A Suède
Castello 37 ABCE Fritzes Kungl. Hovbokhandel
28001 Madrid Regeringsgatan 12, B P. 16356
Finlande S-103 27 Stockholm
Akateeminen Kîrlakauppa Suisse
B P 128 Librairie Payot
SF-00101 6, rue Grenus
Helsinki 10 Case postale 381

France CH 1211 Genêve Il
Publications de la Banque mondiale Turquie
66, avenue d'Iéna Haset Kitapevi A.S.
75116 Paris Davutpasa Caddesi

Grèce Sergekale Sokak 115KEMG E Topkapi, Istanbul

24, rue Ippodamou Yougoslavie
Athènes-11635 Jugoslovenska Kniiga
Hongrie YU-11000 Belgrade Trg Republike
Kultura
B. P. 139
1389 Budapest 62
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