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~ L---------------------~du dévoloppomünt économique à long terme 

Dans un numéro qui vient do sortir de presse los "Informations 
Statistiques" dü l'Office Commun dos Communautés Duropéonnos publient 
lo Rapport d'un Groupe d'Experts qui avait été chargé par la. Haute 
Autorité d'exa.minor los méthodes do prévision du développement économique 
à long torm·:1. 

' 
Co Groupe était présidé par le Dr. REGUL, Directeur Général Adjoint 

à la Direction Générale Economie et ~norgio, ot comprenait l 

Dr. vT. :BAUER : Rhoinisch-licstfSJ.ischos Institut :f'Ür Wirtschafts-. 
forschung, ~sson 

Prof. J. :BEHARD •. : Uni vorsi té do Pei ti ors 

Dr. V. ~AO-PIIDIA: Uni vorsi té de Romo 

M. c. GRUSON Ministère dos Finances, Paris 

Prof. ~.s. KIRSCHEN : Université lib~o do :Bruxollos 

Prof. P.J. VTIRDOORN Noderlandsc 3conomiocho Hoge~chool, Rotterdam • 

Danr, uno lettre adressée au Président do la Hauto Autorité ct 
publiée au début .du Rapport, le Group~ précir,e qu'il s'ost efforcé do 
rochorchor, n0n une méthode do prévision pour la Communauté considérée direc
tement dans son ensemble, mais un . .::ondomont méthodologique uniforme pour 
ùos projections par pays destinées à 8tro combinées ultérieurement on uno 
projection pour l 1onsomblo do la Communauté. 

Les chapitrsn du Rapport traitent d'abord des aspects généraux do la 
prévision à long tGrmo, puis dos méthodes permettant do prévoir globalement 
l'offre ct la. demande ~t 0xa.mincntonfin certaines modalités do prévisions 
2étailléos par produits ot branches do production • 

Le Groupe d'~xports ostimo qu 1cn tout état do cause il importe 
d'élaborer d'abord une méthode do provision globale ct il propo~o do projotor 
l'évolution du produit national brut, à l'exclusion toutofois do 1 1agrioulturc, 
d~s administrations publiques ot d8s norvic~s do logement • Etant donné quo 
los troiG secteurs à ôtudic,r s6pe.rômont ne roprCsontont qu'un cinquième envi
ron du produit national dos pays membres do la. C.~.n., la méthode pout Otro 
con0idôrôo comme suffisamment générale. Il s'agissait on particulier ici do 
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m~ttr e.u point uno môthoùo pJrmcttr.nt 111. provlinon globale do l'offre 
Une telle- fonction clo 1 1offro ropoao sur los facteurs travail, cA.pital 
ct progr8s technique. Los experts ont tonu compta do toutes los précé
clcntJs ôtudos 0ffcctuôcs à co sujet ot ont ôté A.insi on mesura de pro
por~cr uno fonction do 1 1of'fro dont la forme corrospondtt à 1 'état actuel 
d':l 111. recherche sciœn tifiquo. 

L:lS études ont 6galomont ou pour objet 1~. prôvicüon do lP.. demanda , , 
qui devait ôtro cffoctu6o sous forma aomi-globalo ct harmonisôo_A.voc la 
prévision do 1 1offro. Il ost proposé, à cet offot, do compléter l'esti
mation do la formation do capital, do procéder à l'analyse do la demande 
do8 administrations, do formuler uno hypothèse sur lo solde dos échanges 
extérieurs et finalomont do calculer l'évolution probable do la consom
mation privée par grandes catégories do besoins. Ces études peuvent ôtro 
encore améliorées si, à partir do l'estimation clcs catôgorios do besoins, 
on prévoit la domando par produits, puis colle par produits intormédiairos, 
pour r.boutir onfin do cotto manière à dos projoction:1 dôtailléos rolativos 
aux principales branches do production. Lo rapport déRigno cotto méthode 
;Jou;: lJ nr'm ù.c môthodo itérativ;:;, c 1ost-à-diro comma une môthodo d'appro
ximat".0n prosrossivc porm::otte.nt t· ,ujours do revenir à le. projection 
ini tifü -., 

-'~"" chapi tro final du rapport décrit la méthode française on ma.t:i.êro 
~'cG prôv;;_:üonr; détnillôe , Los oxports ne prennent pas position sur lP. · 
po:::::c,i bi li t0 cl 'appliquer cGs môth.Jd.:·,s clc?..nn los autres pays mombros de le. 
-::; .:=:: S, , mP.ü~ estiment qu··, c::tt:: contribution fournit dot. indications 
)récioun~ s r:u:r 1-,s tre;•rr,'l.X effectués clans d •autres pays • 

Le ra~port a été transmis dan8 1 1intorvallo à la Commission ~cano
mique ~:uropô-:nn<.. (c.-..-~., Bruxelles) qui, si elle lo juge bon, pourra utt
lisor l~s procédures proposôo~ dans le cadre do sos travaux relatifs au 
dév~lopp~m~nt économique à long torme. Il a on outre été transmis aux 
souvornomcnts clc:-; ;ùx :..Jtats mcJmbros qui ont 6té invi tér> à on appliquer les 
mCthoclco à l~urs· propror> travaux do projection • 
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