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E T U D E S ET A N A L Y S E S N° 96 

Bruxelles, le 26 fevrier 1970 

LE CONSEIL DE L' AIDE ECONOMIQUE MtrTUELLE 

C 0 M E C 0 N 

Le Conseil de l'Aide Economique Mutuelle, 

generalement designe improprement en Occident 

sous l'abreviation anglaise "COMECON" (Council 

for Mutuel Economic Aid) est une organisation 

internationale des pays socialistes qui a ete 

creee dans le but d'intensifier la cooperation 

economique des pays en question d'aboutir pro

gressivement a la creation d'une zone economique 

unique. 

Les Pays membres du COMECON sont : 

U.R.s.s., Tchecoslovaquie, Pologne, R.D.A., 

Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Mongolie Exterieure. 

L' Albanie participe activement a quelques 

Commissions. Le Vietnam du Nord, la Coree du Nord 

et Cuba sont des "Observateurs permanents". 
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L'etude ci ... apres sur le COMECON vise 

a donner un bref aper~u des problemes et des 

avatars de cette organisation. Il convient de 

souligner que la presente etude n'a la pretention 

ni d'etre un expose complet des problemes du 

COMECON, ni de donner tous les chiffres disponibles 

le concernant. La documentation de la Commission 

relative au COMECON eta~t peu abondante, elle se 

base surtout sur des documents prives detenus 

par C. Goudima et B. Rudolph. 

Pour des raisons de commodite, nous con

tinuerons a utiliser la designation COMECON dans 

le texte. 

L'etude se compose de cinq parties : 

I. Conceptions de base et transformation du COMECON 
(no 88) 

II. Structure et competences (n° 90) 

III. Un aper~u sur le developpement economique 

des pays du COMECON (n ° 96) 

IV. L'interdependance economique dans le COMECON 

V. Essai de comparaison entre le COMECON et la C.E.E • 

X 

X X 
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P a r t i e III 

UN APER9U SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ))ES PAYS DU 

CONSEIL DE L'AIDE ECONOMlQUE MUTUELLE 

(COMECON) 

On ne peut utiliser les statistiques des pays du COMECON si on ne connatt 

pas parfaitement leurs particularit~s methodologiques. Le professeur WAGENFOHR, 

dans une etude qui a servi de base a la presente synth~se, a expose plus en de

tail les particularites en question. 

La difference principale par rapport a la methode statistique utilisee 

dans les pays occidentaux reside dans le fait que pour le calcul du revenu na

tional il n'est pas tenu compte des services qui ne servant pas directement a 
la production. 

Le commerce exterieur des pays du COMECON 

De 1950 a 1966, le commerce exterieur des pays du COMECON a quintuple, 

le commerce a l'interieur du COMECON represente a cet egard 60% environ. Les 

parts representees par lee partenaires commeroiaux en dehors du COMECON ont 

fortement varie; le commerce avec les pays socialistes autres que ceux du 

COMECON est tombe de 14 a 3 % environ du volume global (raison principa.le: 

recul du commerce avec laChine). Le commerce avec les pays capitalistes est 

en train de progresser et se situe aux environs de 24% du volume total des 

eohanges. Le commerce avec les pays en voie de developpement a double pour re

presenter 10 %. Le volume global du commerce a represente en 1965 une valeur 

de 35,4 milliards de roubles convertibles (0,9 rouble • 1 dollar) {voir annexe). 

La production industrielle dans la zone du COMECON 

De son cOte, la production industrielle a egalement quintuple de 1953 a 
• 1966. Les taux d'accroissement ant marque une regression constante, ce qui est 

comprehensible une fois qu'un certain niveau est attaint et maintenant que la 

t reconstruction est achevee. C'est ainsi que le taux d'accroissement est tombe 

de 13,2% pour la periode 1950-55 a 8,3% au cours de la periode 1960 a 
1965. 
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L'accroissement en valeur absolue de la production industrielle au cours 

de ces memes periodes a porte la valeur de cette production de 12,1 milliards 

de roubles a 28,5 milliards de roubles. La part de 11Union sovietique dans le 

produit global reate constante aux environs de 71 %; de leur cOte les parts 

des autres pays n•ont guere varia. 

Le produit brut par habitant des differents pays a toutefois marque une 

tendance a l'egalisation. Le coefficient de variation est tombe de 0,41 en 1950 

a 0,25 en 1966. 

Le rapprochement des prix des biens de consommation et des biens d'equi

pement vers leur valeur reelle n'est pas encore acheve. En 1959, la parite 

dollar/rouble pour lea biens de consommation a ete de 1 : 1,25 et pour les 

biens d'investissement de 1 : 0,7. 

L 1 a,gricul ture des pays du COMECON 

De 1950 a 1965 la production agricole n'a augmente que de 78 % environ, 

oe qui donne un taux d'acoroissement de 319% par an. Il est question actue1-

lement d'elever ce taux. Plus que dans le secteur industrial on a constate dans 

le domaine de !'agriculture que les parts des divers pays ont varie. L'Union 

sovietique conserve le premier rang avec 67 % (1950 = 63,8 %) de la production 

totale; elle est suivie par la Pologne avec 12,8% (1950 = 15 19 %), la RDA avec 

5,9% (1950 = 4,0 %) et la Tchecoslovaquie avec 3,8% (1950 = 517 %). La pro

duction par habitant a progresse dans tous les pays. Les differences entre les 

pays ont diminue oomme dans le secteur industrial. 

Changements dans la structure economique de la zone du COMECON 

L'industrialisation a. fait des progres constants dans tous les pays du 

COMECON. Le degre d'industrialisation moyen de la zone du COMECON en 1960 cor

respondait a peu pres a oelui de l'URSS. La RDA presente un degre d'industriali

sation beaucoup plus fort; ella est suivie par la Tchecoslovaquie. 

De 1950 a 1965, la part de !'agriculture dans le produit national brut 

est tombee de 34,4% a 17,1 %; celle de l'industrie est passee de 44,6% a 
58,4 %. Le processus d'industrialisation continue. 

Evolution du revenu national dans la zone du COMECON 

Le revenu national des pays du COMECON (= produit reel net aux prix du 

marohe) s'est trouve multiplie par 3,5 de 1950 a 1965. Le revenu national a 

augmente relativement peu en Tchecoslovaquie et en Hongrie, la progression a 

ete partioulierement importante en Bulgaria et en Roumanie. 

17.482/X/69-F •• • j ••• 



• 

• 



• 

• 

• 

- 3-

Le classement des pays n'a cependant guere change. Le taux d'accroisse

ment de la RDA a ete plus fort qu'escompte eu egard a son niveau de depart. 

L'Union sovietique, la RDA, la Pologne et la Tchecoslovaquie representant 

91 % du revenu national de tous les pays du COMECON. En 1966, le revenu na

tional de la zone du COMECON a depasse pour la premiere fois le seuil des 

300 milliards. 

L'evolution des investissements 

Les investissements des pays du COMECON ont quadruple de 1950 a 1965 et 

ont represente en 1965 un peu mains de 63 milliards de roubles. La part de 

l'Union sovietique dans les investissements a atteint 75,8 %. Le volume annuel 

des investissements continue a augmenter. De 1965 a 1966 il a encore progresse 

de 8 %. La Bulgaria et la Roumanie ont ete en mesure d'augmenter leur part 

dans le volume des investissements dans la zone du COMECON bien que leur quote

part d'investissement par habitant soit encore relativement faible. La Pologne 

et la Tchecoslovaquie en revanche ant perdu du terrain. 

L'evolutton de la consommation 

Sur le plan de la consommation les pays socialistes font la distinction 

entre laconsommation privee et la consommation publique. En 1965, cette der

niere a represente 12 % de la consommation totale. La consommation dans la 

zone du COMECON a represente une valeur de 142 milliards de roubles en 1959. 
Ce montant se decompose comme suit: 69 % pour 1 1Union sovietique, 10% pour 

la Pologne et 9% pour la RDA. Jusqu'en 1963 le volume total de la consomma~ 

tion a sans doute progresse de 21 %. Dans l'Union sovietique, la progression 

a ete legerement inferieure a 1/3 et en Bulgaria legerement superieure a 1/3· 
Depuis lora la consommation progresse de fayon ininterrompue de 3 a 5 % par 

an. 

L'evolution de la consommation de denrees alimentaires montre clairement 

que le niveau de vie s'ameliore. La consommation de cereales et de pommes de 

terre est en regression, cella de produits animaux est en augmentation. La 

Tchecoslovaquie et la RDA viennent en tete a cet egard. L'amelioration du ni

veau de vie s'exprime egalement dans le nombre croissant de biens de consomma

tion durables dans lea menages, par exemple le nombre de machines a laver, de 

postea de television, etc. 
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ANNEXES 
TABLEAU I ======= 

La Population des Etats europeans, membres du COMECOI 

PAYS .Avant-guerre (1) 1950 (2) 1966 (2) 1980 (3) 
(previsions) 

A1banie (1,0) ? lt9 -
Bulgaria 6,3 7,2 8,3 9,3 
RD.A y compris 

16,7 18,4 17,1 17,6 
I Berlin-Est 

Pologne 24,1 24,8 31,7 / 38,0 

Roumanie 15,6 16,3 19,1 22,3 

Tchecoslovaquie 14,4 12,4 14,3 15,8 

Hongrie 9,2 9,3 10,2 10,7 

U.R.S.S. 190,7 180,0 233,2 277,8 

TOTAL . ( - ) 268,4 335,6 391,5 . 
(1) Donnees d'avant-guerre: Riabouchkine: Indices de !'expansion eoonomique 

des pays socialistes, p. 239 

(2) Monthly Bulletin of Statistics, United Nations, July 1967, p~. 1, etc. 

(3) United Nations, World Papulation Prospects, New York 1966, p. 142 

TABLEAU II 

Production industrielle brute dans le COMECON ···(1) 

!ANNEES .Accroissement moyen 
annue1 (en%) 

.Acoroissement moyen 
annuel (en mrds. Roubles 1955) 

1950 - 1955 13,2 12,1 

1955 - 1960 10,8 17,7 

1960- 1965 8,3 21,0 

1965- 1966' 8,3 28,5 

(1) Ca1cu1s effeotues sur la base du. tableau III 
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TABLEllU III 

Indices de Production industrielle dans les pays 

du COMECON 

(1958 • 100) 

1950 1966 

COMECON 40 198 

Bulgarie 34 280 

Tchecoslovaquie 38 173 
R.D.A. 42 169 

Hongrie 46 189 

Pologne 36 197 
Rournanie 38 277 

U.R.S.S. 40 200 

Monthly Bulletin of Statistics, United Nations, 1967, No. 7, p. 18 etc. 

TABLE..'l.U IV 

Production industrielle brute par tete/habitant dans lea pays 

du COMECON (1) 
(en Roubles 1955) 

PAYS 1950 1965 

Bulgarie 109 782 

Tchecoslovaquie 402 1.435 
R.D.A. 376 1.624 

Hongrie 213 795 
Rournanie 93 569 
Po1ogne 188 810 

u.R.s.s. 316 1.087 ! 

J 
-

COMECON 266 1.048 

(1) Etabli sur la base des tableaux I et III 
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TABLEAU V 

Grands Secteurs economiques en % du produi t interie\lr brut 

(base de prix en $ 1958) 

Secteur 1950 1958 1965 

Agriculture 34,4 23,4 17,1 

Industria 44,6 51,8 58,4 
Batiment ~,2 10,3 9,1;3 
Transports et 

5,8 6,9 Communications 

Commerce 7,1 7,6 
(Gros et detail) 

1,9 

J 6,8 

TOTAL : 100 100 100 
.... ~. 

Statistical Yearbook, United Nations, 1966, p. 28 

TABLEAU VI 

Revenu national par tete/habitant dans les.pays du C0f4ECCN 

(en It.oubles 1958) 

p ll y s 1950 1965 1965 Taux moyen d'accrois-
(1950 • 100) sement en % 

Bu1ga.rie 232 782 337 8,5 

Tchecoslovaquie 550 1.089 198 4,7 
R.D • .A. 384 1.192 310 7,8 

Hongrie 405 813 201 4,7 
Po1ogne 372 807 217 5,3 
Roumanie 156 549 352 8,8 

u.R.s.s. 312 875 280 7,1 
l 

! TOTAL 325 871 268 6,7 
r 
(1) Statistical Yearbook, United Nations, 1966, P• J40 
(2) Yearbook of National Accounts Statistics, 1965, United Nations, P• 374 

(3) Comparaison du niveau de l'expansion economique des pays socialistes, 
Moscou, 1965, p. 229 



.. 
IJ 

t 



t 

17.482/X/69-F 

TABLEAU VII 

Revenu national des pays du cor~CON 1950 - 1966 

1. li958 ... 100 

Annee Total Bulgaria Tcheco- R.D.A. Hongrie Po1ogne Roumanie URSS 
s1ova.quie 

1950 47 47 56 46 67 53 47 44 ' 

1966 166 200 136 138 155 155 207 171 

~. en mrds. de Roubles 1958 

1950 87,29 1,67 6,82 1,06 3,77 9,23 2,55 56,19 

1966 310,75 7,12 16,66 21,22 8,73 27,04 11,25 218,74 

TABLEAU VIII 

Le Commerce exterieur des Pays du COMECON 1950 - 1966 

(chiffre d'affaires en prix courants) 

Annee Total a l'interieur avec d'autres avec des pays avec des pays 

1950 

1965 

7,4 

35,4 

du COMECON pays socialistes capitalistes en voie de 
en mrds. de Roubles convertibles developpement 

4,7 
22,4 

0,55 
1,2 

(1,7) 

1,9 
(0,4) 

3,5 




