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PAPAYANNAKIS 

à 

I 

et à 
( )  8 1971) : L. 

l'analyse de l'économie des pays  de la 

Premiers  éléments  de  I'étude 1 
du commerce international - I 

en Méditerranée 

L'&ide ici présentée fait partie de  travaux dont certains ont déjà été publiés 
dans e Options ;) et qzti sont eríltrepris duns le cadre des 
activités de de 

Au stade actuel du il s'agit de 
les 

données de  base, les 
fondamentales  qui existent elles, et 

de On est  ainsi  ame- 
né ,à 
image  des 

(aspect statique) et en- 
suite, étape, les  dé- 
veloppements la 
décennie  ,(aspect dynamique). 

le no 8 
ennes, définitions .de  l'ensemble 

étaient données, dont n'é- 
tait que  celle de la < façade >, 
en  tant qu'hypothèse  de on 

Une liste  de  pays un peu p h  
La en est  que l'on veut 

(c a ces  hypotheses de au 
point de  vue  des 
ce un capital l'in- 
clusion ou non de tel ou tel pays  dans 
la notion, vague  de 

En fait, on est  amené à d'em- 
blée  quelques de définition,  tels 
le climat, des sols, etc.,  des 

somme toute non-économiques. 
Si la ou 
de tel ou tel pays est ou  n'est pas c mé- 

;>, l'économiste,  ce 
qui  compte c'est  l'ensemble  des 
économiques et des données 
tels le de  décision,  les 

ont été inclus dans 
la liste,  des  pays  comme le et 

.que  ceux  de la 
façade ;>, ainsi  ,que 
En ont été exclus  de cette liste 

des pays qui  avec les mêmes 
mais  qui,  en fonc- 

tion  de système  socio-économique, 
échappent  plus ou moins aux <c lois >> et 

(c li- 
>> : l'Albanie, la et  la 

manie.  Ces  pays dans 
la inclus dans 
les études à le déve- 
loppement  socio-économique en 

ne qu'en tant qu'élé- 
ments de  la 
de celui-ci. 

le ici, on a uti- 
dans le sens 

que, moment, la documentation 
des pays 

nés, ainsi  que la documentation 
limité B une  zone 

pas 
été consultée. En effet, au stade actuel 

de l'étude il était un 
de  statistiques fonda- 

mentales à homogènes 
tous les  pays, les 
bases de ces pays  (1). 

les statistiques de l'ONU, 
on a pu des  absences  de  don- 
nées  ou  des  données peu 

la clas- 
sification  des ou im- 

,Nous 
,dans de  don- 

nées nationales suffisamment 
ses et et ap- 

cette 
Les l'éco- 

nomie que  com- 
à de 

Le 
est  assez  long et d'y  asso- 

les étudi,ants  ,anci,ens et actuels  n'en 
est qu'à ses débuts. les 

contacts ont été les 
études des  pays  individuels  commen- 
cées et il est à nous 

satisfaisante. 

LES 

Les ici sont syn- 
thétisées  dans 10 tableaux .à des- 
quels nous allons 

et un 

Les tableaux à contiennent les 
éléments fondamentaux qui 

le 
ciales  des  pays eux, 
tant du point de vue de 

total et du point de w e  du 
du 

point de  vue économie nationale 

aux  coûts  ,des 
Toutes les données qui y 

sont calculées moyenne  des  an- 
nées  1966-68,  sauf (1966- 
67). En ce qui statistiques 

c'est la moyenne 1966-67  qui  a 
été la le 
weit  et le Li.ban; l'année 

Séoudite, l'année le 
Soudan et l'année la 

Les tableaux et indiquent la 
de les 

plus que ces desti- 

n qui 
nés également des  pays  médi- 
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et les totales 
de chacun des chaque 
a zone >> asiati- 
que) aussi, ainsi que de 

ensemble (<< total mé- 
>>). . 

Les  tableaux et 
que des 
tations et des 
pays et indiquent comment  elles  se  ven- 
tilent les pays 

sont évidemment des tableaux 
et et de base, notamment, 

le calcul des indices de 
tion (tabl. 

Les  tableaux  V et donnent 
et les 

tions de avec 
chacun  des le du pays 

ou 
on ne calcule que les données  du 

tableau V, appelées  aussi e indices de 
dépendance >> de chaque  pays 

Les  données du ta- 
bleau sont employées ici 

avec  celles  du tableau  V. 
Ce n'est que  de cette que l'on 
peut idée de l'asy- 

des 
idée les. 

données  sont calculées en  monnaies  na- 
tionales et il n'est possible 

données en monnaie in- 
; dans  ce cas,  éví- 

demment on un seul ta- 
bleau au lieu des  deux ; ce un ta- 
bleau ,à double qui 

échan- 
gée deux à 
économies nationales Nous 

tels ta- 
bleaux dans m eoute 
façon, la des tableaux  V et 

case case 
sons significatives. 

Les six tableaux, complétés  utilement 
le les 

mêmes données  que les tableaux 
V les 

pays, et cinq 
des  puissances économiques 

pemattmt 
et analyses. Nous nous limite- 

ici à aspects  seu- 
lement  des 
tout  ceux qui ' nous aident à le 

plus  ou  moins a 
néen de  chacun des pays examinés et 
à les influences des uns les 

ainsi que les 
uns et des L de  l'en- 
semble. 

du 
national le 

du mondial. 

le tableau des 
,dans 

tions et les 
les années  1960 et 1968. Les 
tages ce tableau  ne suffi- 
sent le e poids >> 
et 
nal  de  chacun et 

à sa économie ; il 
se à l'ensemble  des ta- 

telle analyse. 
~ 

phé- 

La au 
dial est inégale ; le << total >) 

est (( >> 
plus, a 

péenne est et italien- 
avec, 

toutefois, une e espagnole. 
L'absence dans les deux co- 

pays 
ne change pas cette image, 

comme on le voit dans les 
deux ,cdomes qui suivent. 

les deux constata- 
tions suivantes : 

a)  des  pays suivants 
ont augmenté plus que la moyenne  mon- 
diale : 
Espagne, Yougoslavie,  Libye, 

b )  des pays suivants 
ont augmenté  plus  vite  que la moyenne 
mondiale : Espa- 
gne, Yougoslavie, Libye, 
nie, fsra21, Liban. 

Les à la fois 
dans les cas a) et b)  sont  donc les pays 
qui se sont 
au est 

des calculs en 
des données nationales et 

analogue (de 1958 h 1968). 
ces calculs, il à 

ces pays 
Les explications de cette e 

sion >> ou  de la a a des 
qui cache 

d'un des deux  éléments du com- 
total et  la : 

le cas de ne  sont  pas iden- 
tiques.  Elles  peuvent liées à une 
stagnation ou au à 
un ,de  développement fondé 

un 
ces  mouvements ne 

vent  pas toute la : deux  pays seu- 
lement  ont des 
des et des ap- 

égaux t et !a 

des 
tions est plus que  celui 
tations : le la 

la Libye, le Sou- 
dan, la la 

le et 
En les aug- 

mentent plus  vite  'que les 
la 

la l'Espagne, la  Tuquie,  le 
et la Tunisie. 

La combinaison  de tous ces  mouve- 
de clas- 

sification des  pays en 
: 

- le total 
plus vite  que la moyenne mondiale et 
dont le solde devient  de  plus 

: You- 

- le total 
plus vite  que la moyenne mondiale et 
dont le solde de 
moins en : 
gne. 
- ,dont le total 

moins  vite  que la moyenne  mondiale et 
dont le solde devient de  plus 

: Soudan, WU,  Chy- 

- le total 
moins vite que i,a moyenne nondide et 
,dont le solde de 
moins en moins : 

Tunisie. 
Ceci n'est  qu'une à une 

étude plus mouvement à 

de ces  pays, en ce 
exemple la 1958-68. On  peut 
toutefois se déjà compte  de la 

développement 
cial en fonction 
des deux définis : 
:a) le lequel ces pays 
quent ou subissent l'a a au 

mondial, b)  le le- 
quel balance 
de ou 

ces  deux ne 
situation du com- 

de ces pays,  c'est-à- 
la effective  de des 

et des les 
p8les a é- 

ventuellement cette situation, et rim- 
de cette situation du 

point  de vue de  chaque pays. Nous es- 
de ces  aspects .dans le 

a l'ensemble a 

du 
des pays 

néens  compte tenu  de popu- 
lation et de  

Le  tableau donne un nom- 
d'indications le 

national des  pays ha- 
bitant, le ,du 
le du  solde  (négatif  ou 
positif) total et à ce 
même Les colonnes 
sont en 
le des données étant en 
%. est calculée à 

nant  les O, 1, de la classi- 
fication (CT 

(2). 
Les fles .s%ati5tiques  ex- 

cluent le et ne 
disposons pas de données son 
mis les 
classifiés  selon les deux 

ce tableau: les 
classés en ce qui 

CT/ 
total et ensuite 

en ce qui du 
total habi- 

tant). 
En distinguant dans  chaque 

échelle  ainsi établie et  en les combinant, 
nous avons une classification 
qui de conclusions 

sent  les  statistiques de la FAO 
(2) celle qu'utili- 

etc., qui, étant des 
ce elle exclut en  effet  les 

pas l'étude. 
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a) i- Libye, 
(et, sans doute, 

Séoudite et pays, la 
Libye a un solde total positif et un solde 
a: a négatif, un 
solde total négatif et un solde *: 

a positif, les deux  étant néga- 
tifs 

b) moyen i- 
(solde total négatif, 

positif). 
c)  faible i- 

(négatif, négatif), (négatif, 
négatif). 

d )  i- CT/h moyen: 
(solde total positif), Liban (solde 

total négatif). Les données de ces pays 
la 

tion la même 
que les 

e) moyen i- CT/h moyen : 
(négatif,  positif),  Yougoslavie 

(négatif,  positif), (positif, négatif). 
f)  faible -l- CT/h moyen: 

(négatif,  positif),  Espagne  (néga- 
tif, positif). 

g )  i- CT/h faible : 
(les deux soldes étant négatifs). 

h )  moyen + CT/h faible: 
(négatif, positif), Soudan (négatif, 

négatif), Tunisie (négatif,  positif), 
nie (négatif, négatif). 

faible i- CT/h faible : 
(négatif,  positif), FL4U (négatif, 

négatif). 
Les b), c) 

des pays que l'on comme 
les plus de  l'ensemble. Ce sont 
des pays le com- 

habitants étant 
des a a ou des G > 
(ou les deux à la fois) qui  pèsent 
tivement plus que les acti- 

du  point de 
vue de économie  a, toutefois, une 

l'économie  libyenne, 
etc.,  elle  l'est  moins et 
moins et 

analogues  peuvent 
faites d), e), 

f) et les h), 
la exemple, on 

peu dans 
le du point de  vue 

économie que du point  de  vue  du 
mondial. 

ne cette classi- 
fication comme une d'échelle de 
niveaux de développement ou 

même Elle  n'indi- 
que que 
tion mondial, sans 

qu'il  s'agit 18 d'un bien ou 
mal et que  les 

chacune des  économies  e- 
xaminées vont  en ou en dé- 

de  la à la caté- 

X, les colonnes 3 
et de  l'ensemble 
*: dans les 

et les pays. Cette 
beaucoup  de <zone en 

Q: zone et, à de cha- 
que zone >>. A  côté de la 
homogénéité constatée eu- 

les 
tations il y  a l'évidente  dis- 

à des *: zones >) 
caine et asiatique. pays, 
il y a, en 

les 
les et les 
tugal, Libye, 
exemple) ; nous un peu 
plus bas. 

Les  colonnes 1 et 2 du  tableau 
contiennent des  indices 

et des ex- 
de  chaque  pays ; 

sément de à 
de la indi- 
à la OU 

moins se 
les ou les de 
chaque  pays aux 
L'indice est  égal à l00 si toutes les im- 

ou sont faites de 
ou un seul  pays. Si celles-ci  se 

de absolument i- 
dentique, il avec un 

suffisamment de pays (3). 
Calculés les 

ces  indices ne coïncident 
a priori pas avec  des  indices  analogues 

le tous les 
pays. en donnent  ,quand même une 
idée, d'autant plus fidèle 'que les 
centages dans les deux 
colonnes du  tableau X sont plus  élevés. 
Ainsi, 
ici est de celui de son 

total, étant donné que le com- 
un peu 

plus  des 2/3 de son total. 
la indices 

des  colonnes 1 et 
tages des colonnes 3 et 4 
nous donne deux  échelles  homogènes de 

les pays 
néens uabl. X, col. 5 et 6). 

A la tête de ces  échelles nous 
les liés à l 'a  ensem- 
ble soit 
tations,  soit soit 

les deux, et qui, à de cet 
ensemble, liés à un 

limité (un ou deux) de pays. 
En descendant le bas de l'échelle, 
nous des lesquels 

des ou 
tations << > dans les 

ou totales de- 
vient de moins en moins et/ 
ou la de celles-l,à 
aux pays 
en plus << 

Nous avons image 
assez  significative de 
lations 
dans le NOUS 
n'employons pas le domination 
ou de dépendance, dans cette 
tation synthétique il manque beau- 
coup d'Cléments qui nous 

pays de  ce point 
de vue. Si, en effet, les pays à la 

ternationales, (tabl. . et de 
(3) Cf. : écotzomiques in- 

l'annexe). 

tête des  échelles ceux  qui se 
à la tête des  deux  échelles à la 

fois) le cas simple, ne nous 
les sont 

moins << dépendants >> au à 
que nous descendons  l'échelle. 
sition et souvent 
s'explique qu'ils ne  sont pas 
impliqués  de significative dans 
les qu'ils 
peuvent bien dépendants, et 
même *: pôles >> d'at- 

même les pays 
en tête de l'échelle, les jugements  de- 

utilisés. le la 
Tunisie, le Liban, exemple, étant 
donné le solde et 

significative à 
(tabl. nous pouvons 
la situation com- 

est liée à 
les 

tabl. V et col. intitulées e 
total >>). 

même en ce qui 
les pays, on ne peut 

que position dans l'é- 
chelle indique le d'affectation de 

situation 
lations 

UNE 

EN 

L'exploitation analytique de  l'ensem- 
ble de ces tableaux n'est pas aisée, 
à l'état actuel du A côté des diffi- 
cultés  déjà  signalées, et de celle 
qui consiste à tous les 
tages  en monnaies nationales, ce  qui ne 

de les en- 
a zones >>, il y a 

en ce qui 
les balances de  paiements. 

Nous ne pouvons 
de la totalité 

des économiques 

Toutefois, un de 
conclusions peuvent déjà 
être : 

1" du médi- 
est les pays 

examinés  et  ceci de deux points de  vue : 
du  point de  vue  de total, 
et du point de  vue de En 
effet si l'on examine les mé- 

d'une elles 
sentent, suus l'angle 
total : 

- 20 à 28 % des tota- 
les  des  pays 
- 40 à 69 % les pays 

{sauf le Soudan et la 
- 11 à 35 % les pays  asiati- 

ques (où d'on distingue  deux 
11 à 17 % 

à 35 % Li- 

Les 
SOUS 

l'angle de total : 

- 21 à 32 '3% des tota- 
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les des (sauf le 

- 34 à 67 % des tota- 
les des pays (sauf Sou- 
dan et la 
- 11 à 79 % tota- 

les des pays asiatiques (1 l à 
et ; 51 à 78 

les 
point  de vue  de 

les 
sentent : 
- 3 à 6 % du des 

péens  (sauf la 
- 9 à 13 % des  pays 

cains (sauf le Soudan et  la 
- 2 ,à 18 % du plays  lasia- 

tiques (2 à 5 
; 10 à 18 

Liban 
.Les 

: 
- 2 à 4 % du des 

péens  (sauf et la 

- 10 à 20 % du des  pays 
cains (sauf le Soudan et la 

1 - 1 à 19 % , pays  asia- 
tiques (1 à 5 ; 
8 à 19 les 

ces données, il  y  a des notables 
Q zones >> mais  une 

taine homogénéité à des 
zones.  Les exceptions à des 
e zones des  ex- 
ceptions du  point  de vue de l'ensemble. 
Ainsi les la se 

bien  avec la 
péenne ; le 

et se  distinguent non 
seulement à )> 
mais  aussi à de l'ensemble, 

de la 
totales. 

takions, le Soudan, 
Q 

>> analogues à ceux  des  pays eu- 
tandis que le et 

ont des e 
néens >> faibles. 

Sous l'angle  du : les 
aations, le Soudian, la 

le et 
pays 

tandis que la se à ; 
les le Soudan, la 
la et ont 

analogues à ceux des 
tandis que l'Espagne et 

la se 
Ces  deux amè- 

nent à constatation : 
et les pays  examinés, 
les moins impliqués  dans le 
total du point de  vue 
des que  des 

est 
les données  des tableaux 

On  y voit que la de 
est  assez (même 

qui 
ment qu'avec les 
qu'aucun  des  deux  pays  ne dépende de 

significative 
En effet, si les indices de 

étaient 
élevés, indiquant ainsi liaison 

avec un ou deux  pays, on 

quie), 

fait même  une 
du 

pays à l'ensemble 
Les cas des pays  ne  sont  pas 

aussi nets : ne  possédant  pas  de données 
significatives les du 

on  ne  peut  pas 
son Q a .  
Le  Soudan  a des 
tes en et 

que ses 
tations). des 

et bien 
Ces  deux  pays donc, peuvent 

facilement 
qués de significative à l'ensem- 
.ble du point  de 

bas- 
ses), la même  chose 

Quant  au cas  de  la 
le pas tellement 

celui  d'un  iso- 
lement de son  économie 

le tabl. 

.L ..  .. 

2" le du 
dans les tableaux 

et est amené à des 
d'in- 

et d'indépendance  d'une 
Q zone )> à ainsi qu'à 
de chaque zone. 

Les de 
chaque Q zone )> en des au- 

se  ventilent  de la : 

<< zone >> : 

- 64 à 84 % en de la 
c zone >> (sauf 

- 2 15 % en la 
<< zone (sauf 
- 13 à 33 % en la 

e zone >> asiatique (sauf la Yougos- 
lavie), 

b) Q: zone a : 

- 63 à 98 % la 
zone >> 
- 2 à 6 % en la 

Q zone (sauf le Soudan 
et la 
- 1 à 7 % en de  la << zo- 

ne >> asiatique  (sauf la 
c)  la <c zone asiatique : 
- 54 à 9s % la 

<<zone >> (sauf 
damie, le et Séoudite), 
- O à 5 % en de la 

Q zone a (sauf la 
nie, le et Séoudite), 
- 28 à 60 % la 

Q: zone >> asiatique (sauf et 

Les 
chaque e zone >> à destination des 
se ventilent comme suit : 

la a zone >> : 
- 62 à 85 % à destination de la 

Q zone 
- 7 à 12 % à destination de la 

Q: zone (sauf 
et la 
- 4 à 11 % à destination de la 

Q: zone )> asiatique (sauf 
quie). 

b) Q: zone )> : 
- 63 à 100 % à destination de la 

- 13 à 15 % à destination de la 
zone a (sauf la 

Libye et le 
- O à 1 % à destination de la Q zo- 

ne asiatique  (sauf 

<< zone >> 

<< zone >> ,asiatique : 
- 79 à 92 % à destination de la 

Q zone )> (8 à 
le Liban et la 

- O à 4 % à destination de la e zo- 
ne (4 à 9 le Li- 

Séoudite et  la 
- 5 à 14 % à destination de la Q zo- 

ne a asiatique (64 à la 
le Liban et la 

Nous pouvons à ces 
vations les points 

avancée et les pôles d'at- 
et d'influence. 

- Les pays à la e zone )> 
de la 

tent un de 
tions les 
deux sens. de  deux de 

et de mé- 
s'effectuent à 

de la << zone )>. en 
font 

exception à cause  des 
de la <c zone 

la et  de  la << zo- 
ne )> asiatique Ce qui ex- 

ces deux pays  ont les 
indices  de 
les  plus bas de la e zone a .  

- Les  pays à la << zone a 
sont .au 

un inexistant 
tions En fait, il faut dis- 

pays à l'inté- 
de  la << zone >> : la Libye, 

et la Tunisie  qui n'ont 
quement pas  de significatifs en- 

eux  sauf flux Li- 
bye- Tunisie ; le Soudan et  la 

des 
significatifs et, la 
avec  les Ces deux pays sont 
mieux liés à la Q zone >> asiatique, tandis 
que  les bien  plus 
e >> la <c zone >> 
- Les  pays à la e zone )) 

asiati,que à une 
Un noyau  de pays 

avec  des é- 
: Liban, ; deux 

pays peu ou pas  du  tout impliqués 
dans les à l'inté- 

de la Q zone a : et ; 
il faut 
le et Séou&ste en  zdson 
de 

de la <c zone >>, qu'évi- 
demment, 
et Séoudite) se 

totalité la << zone eu- 
cela, 

les totales 
de et  du plutôt faible 
(tabl. L) ; ceux-ci semblent bien plus 
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les 
e pôles >> (tabl. 

Enfin, il est tentant à cette 
Q zone le Soudan et la qui 
les données des  tableaux et sem- 
blent davantage celle-ci que 

celle où la les a classés. 
En conclusion, nous  constatons en 

l'existence de deux 
ou moins 

avancée:  une,  de loin la plus 
tante, en zone W 

tante de assez  analogue 
tous les pays  du  point de  vue  de 

ainsi  que  du 
point de vue de économie nationale 
(sauf la tabl. V et 

; et une secon- 
mais  significative, 
de la Q zone Y, asiatique.  Les  au- 

pays  de la < zone > asiatique et de 
la zone jj sont atomisés  du 
point  de ne constituent 
à pas  une <zone 
et sont  souvent un ou plu- 

tionnées. 
h * *  

3" et dépendance : 
l'image du com- 

ap- 
comme un de po- 

la << zo- 
ne >> et, au- 

d'un de la << zone % 

asiatique  plus un ou deux  pays de la 
<< zone )> 

L'étude  du tableau X nous  amène tout 
de  même à à de 
chaque e zone >j des qui ne 

expliquées  que les di- 
d'affectation 

dans  chaque pays ses avec 
les haut). Ainsi, à l'in- 

de la < zone >> la 
et semblent au total assez 

peu impliquées dans de la 
zone, étant des  pays  qui ont un 
ce  assez également  avec les 

c zones >>. donne, à 
du 

un de plus élevé.  Les  pays 
de la a: zone >> asiatique  plus les 2 pays 

qu'on attachés, bénéfi- 
cient aussi 
de 
dans les deux plus haut, 
bien que d'une intensité souvent va- 

Le cas, finalement, des  pays  de 
la zone est un 
type qui les de 

significative et exclusivement à 

la dépendance Y, de  chaque pays, 
à chacun des on 
des <( indices de  dépendance >) 

qui sont le 

(ou national) 
tel point  de vue, le tableau V, 

I _ _  

ces pays 
idée 

de  la dépendance uns 

- 

1 % comme une ligne de nous 
pouvons pays 
des de dépendance Y, signifi- 
catifs un 
pays : 1 % Fnance 2 

ba @a et etc. .. 
Nom 21 pays 
lesquels  les domées  le 

de ka 
1.1 pays,  de dans 13, de l'Espa 
gne dam 1, de la 1, du  Liban 
dam 2, de l'Asabie Séoudite d'ans  2, de 
la dansl,  de dans 2 et de 
L Twq,uie clms 1 pays. 

Cette analyse se 
des avec les indices 

de des  im- 
de  chaque pays, celles 

des Ainsi, 
les pays indices  de 
dépendance significatifs  (tels qu'on les 
définit plus haut) avec un seul  pays 
(ou même  deux) et qui aussi 
un indice de 

classés  dans le de cette analyse 
comme indiscutablement dépendants. 

utile aussi des  compa- 
à du tableau  V, des 

pays couples. Ainsi les indices 
de  dépendance et 

à (lé- 
<< avantage >> la ; mais 

on des  cas  bien plus nets,  comme 
exemple le et la Tunisie  dans 

avec la cas  déjà 
signalés dans l'analyse  des indices de 

On aussi  des  cas 
non signalés 

ladite analyse,  comme le Liban  dans 
ses avec et 

Ces  types  d'analyse  de la dépendance 
insuffisants 

le  fait que l'on ne tient pas  compte  de 
la balance couples de 
pays et du solde 

peut fait dans 

des tableaux V et On 
ce que, si les analyses 
dentes se nou- 
velles  distinctions  deviennent  nécessai- 

dans son 
zone eu- 

et < dé- 
pendant >) de  la tout 
de même un solde négatif 
mais à 
son tandis que la Tunisie aussi 

et dépendante 
en plus un solde  négatif 

la Libye, )> 
(( zone j> des 

soldes positifs 
à son Enfin des pays 

peu >> analyse  des 
indices  de 

<( zone a dépen- 
dants Y, ou non, selon  l'analyse  des indi- 
ces  de  dépendance, des  soldes 
négatifs tels le Liban et la 

dans 
total que 

avec la e zone >> 
ce  cas, la classification  des pays 

de Q dépendance de- 
vient moins  aisée. est sans  doute signi- 

dans le 
deux pays ou Q zones Y,, etc. ce 

des 
deux (en exemple 
avec ne suffit pas. 
On a, au moins,  besoin  d'indications 
assez  détaillées la 

et 
dans quelles (indices  de 

la 
les soldes négatifs sont  comblés et les 
soldes  positifs  employés. 

Q *  

Enfin, on idée  des 
plus  haut  qui 

nent, cette fois, les pays 4: 

néens et avec  cinq  pays 
économiquement  puissants à l'échelle 
mondiale. sont dans 
le : un simple  coup  d'œil 
suffit 
ciale  de ces cinq  pays les pays 
e >>. Le cas le plus 
pant est la 
l'Allemagne  (exemple 

l'Allemagne à 
le même de  ses 
tions totales que l'ensemble Q mé- 

.). la même 
analyse  que dans les 
cédents et si on examine seulement les 
e indices de 

exemple les cas à 1 %), 
on constate que : tous les pays << médi- 

des c indices de dépen- 
dance significatifs )> à de 
magne et des Etats-Unis, 15 à de 

9 à du  Ja- 
pon et 5 à de Les don- 
nées  détaillées de la colonne 3 du ta- 
bleau sont à 
avec  les  données  du tableau V (colon- 
nes << total >> et < monde .) 

la 
ces  pays en et les 

qui cette 
que l'on 

comme un ensemble .. 
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Indices  de  concentration  géographique  du  commerce  en  Méditerranée (col. 1 e t  2) 
part  dela  Méditerranée dans le  commerce  du pays. (Col. 3 et 4) 

(Calculs effectués à données des  tableaux et 111) 

où xi = (ou de chaque pays a chacun 
dans (ou 
X (ou du  pays toute la 

O 

Espagne 

Yougoslavie 

bye 

Soudan 

Tunisie 

Liban 

Séoudite 

imp 

(1 ) 

44,52 

49,39 

44,28 

47,16 

50,09 

47,66 

60,37 

89,l O 

68,07 

81,63 

50,33 

72,97 

39,28 

37,30 

54,41 

42,17 

56,38 

44,98 

43,44 

43,13 

44,45 

47,27 

62,93 

P 

G. exp 

( 2) 

44,74 

44,Ol 

51 ,l 

48,88 

53,13 

40,58 

60,95 

81,75 

62,47 

53,26 

54,53 

32.85 

3 

48,35 

51,28 

41,90 

54,49 

47,02 

53,54 

47,15 

47,22 

51,46 

1. 

( 3) 

23,66 

2 6 9 3  

27.50 

21,44 

28,25 

20,715 

22,91 

40,77 

43,85 

13,53 

46,60 

23,69 

28,03 

13,04 

17,08 

11,08 i 
17.30 1 
35,86 

26,40 

31,93 

p 

:xp. 

( 4) 

23,42 

31,95 

25,30 

11,97 

21,91 

22,37 

2 6 , l 4  

67,42 

33.77 

50,47 

26,50 

58,64 

19,32 

78,31 

11,46 

53,33 

14,23 

56,08 

70,56 

25.41 

51,66 

18,19 

23,55 

( l )  X (3) 

( (5) 

(2) X (4: 
-___ 
-~ 

1053 

T293 1 2 1 8  

1406 1330 

1 0 4 8  

1 0 1  1 

908 989 

1 1 6 4  1415 

5.8 5 

1383 

61 3 0  

2775 

3579 

681 

3396 

93 1 

1046 

71 O 

720 

625 

778 

1 5 5 8  

1139 

1419 

1202 

1 5 6 8  

1593 

551 2 

2110 

I 4081 

' 1411 
l 

3 f 9 8  

635 

3060 

554 

2735 

596 

3055,80 

331  8 

1 3 6 0  

2436 

859 

1 2 1 2  
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ANALYSE 

à cesproblèmes, qui fera partie de l'Annuaire des  économies des pays de la  Façade 
ce  qui  concerne  l'analyse des  balances des paiements, nous  publions ci-dessous un extrait 

à 
ne  s'agit  donc que  d'une  première  approche,  le  problème  des  capitaux  étrangers  étant  par 

exemple  renvoyé à une  seconde  étape  de cette  analyse. 

les  tableaux A et B nous 
un balances  courantes des  pays 
de la façade Nous y 
avons définitions de 
des  balances de paiements  du et 
nous de 
chaque' >>, ainsi que le 
centage  du  déficit ou de l'excédent  de  ces 
balances;  ainsi, le déficit  est-il ici 
en  tant  que en tant 
qu'emploi, sans que  l'on  s'occupe à ce 
stade du ou de 
l'emploi  du  second en détail. est  évident 
que nous laissons l'instant de côté 
le des capitaux 
ou des  investissements à 
suffise  ici de le << déficit >> 
est  comblé ou 

taux et  de se 
endettement de  capitaux dépasse quanti- 
tativement  le <( déficit )) 
ment, << )> la situation nette en 
devises  des du pays. 
Le donc devient  plus  compliqué 
qu'il ne le mouvement  des capitaux 
n'étant lié 

~ mouvements de 
, ou 

d'étu- 

de dépense et 
de ces  dépenses en 
les de  chaque pays  avec 

ce but nous  avons  classé dans 
la 

tive de  chaque dans les (< dépen- 
ses et de  chaque pays, en 
incluant  les  déficits ou les  excédents et en 
excluant  les et les 
tions.  Si l'on examine dans cette classi- 
fication les 
nant c o m e  (( )) 

tages qui dépassent 1 on peut 
un conclusions  inté- 

: 
En ce qui (( emplois les 

dépenses  que  l'on le 
quemment en tête sont  dans celles 
qui << tua?zspouts et assu- 
rances les <( revenus privés 
<< revenus  des  investissements 

voyages et tourisme )) et les revenus  de 
gouverrzenzent 

ce qui (( 

le 
en tête sont dans celles qui 

invisibles privés des 
(< voyages et tourisme des (( transports et 
assurances du  poste {< déjîcìt >) et des 
<( revenus privés 

Ce qui ne suffit  pas 
une idée  de la balance  typique dans les 
pays de la façade; en fait il  y  a une coexis- 
tence de l'on peut  en 

en  évidence  en  examinant 

(( 11 est tout de suite évident 
que  du point de  vue adopté ici, la 

et la Libye  doivent examinées 
Quant  aux pays on constate 

une 
constance : une balance 

étant 
le déficit  des 

paiements le et les  assu- 
: la la Yougos- 

lavie et le 

à le 
Liban et les 
(( de >) 
la la la Yougoslavie,  les 

et 

Ce 
des et  les  envois de 

à 
classés en << >> ou  en 
G selon  le pays). La 

de devises 
(souvent la plus et, edin, 

capitaux l'inves- 
tissement  ou le placement.  C'est un élé- 
ment de la balance  des  paiements  globale 
que  nous  ne pas  ici. 

spécifiques : il est  difficile à 
ou à à long et  même B moyen 
et étant donné qu'il  dépend 
en de décision 

a un 
à (< 

>) des de la balance. 
point  de vue de la balance  des 

paiements,  il  possède 8 long une 
: des  devises, 

il 
devises  souvent 

etc.; le de  la 
Libye ou un 

qui mettent  en 

des  économies de la 

elles ne sont 
consta- 

tations de la de la CNU- 
exemple le point 4). 
sont : 

l o  

2 O  

3 O  aux  capitaux 

nique. 

du de 
la dépendance  vis-à-vis du << 
dial >) du et de 

50 de  devises au 
des de toute de 

60 
au et à 
phénomènes sont typiques en 

non  pas seulement 
conditions climatiques et 

et 8 cause 
ou explici- 

tement et fondée ces  deux  types 
d'échange 

Ceci nous à l'examen 
de la nécessité 

le sens et les  chances. 
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