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J'ai l'honneur de
Banque Centrale de Tunisie
de la situation économique,
cette introduction.

vous présenter le vingt-cinquième rapport de la
dont les grandes lignes se rapportant à l'analyse
financiêre et monétaire du pays, sont résumées dans

Pour la deuxième année consécutive, la croissance ne s'est pas poursui-
vie en 1983 au rythme prévu. Le taux de croissance a atteint, en termes réels,
4,5 % contre 0,3 % en 1982 alors que les prévisions initiales tablaient sur une
croissance de l'ordre de 3,8 % au cours de la première année du Vlème Plan et de
6 % au cours de la deuxième.

La stagnation de la production agricole et la régression de l'activité
touristique sont les deux principales causes de la faiblesse de la croissance.

Pour l'agriculture, des baisses de production plus ou moins sensibles
ont été enregistrées pour certaines cultures et ce, sous l'effet notamment de la
persistance de conditions climatiques défavorables qui ont surtout affecté les
récoltes de céréales, d'olives et d'agrumes.

S'agissant du tourisme, la diminution du nombre de nuitées passées par
les non-résidents dans les centres d 'hébergement a engendré une baisse de 8 %
de la valeur ajoutée du secteur.

La reprise enregistrée au cours de l'année écoulée est due principale-
ment à une augmentation de l'ordre de 9,3 % de la valeur ajoutée des industries
manufacturiêres. Ces dernières ont connu, en effet, un regain d'activité suite,
d'une part, à la ma~trise des difficultés techniques qui avaient entravé en 1982
la production de certaines industries, particulièrement celles de ciment et de
la métallurgie et, d'autre part, à l'entrée en activité de nouvelles capacités
de production, notamment !ians les industries chimiques, mécaniques et de maté-
riaux de construction.

De même, l'extraction de minerais et de pétrole brut, la production
d'électricité et de carburants ainsi que les services, autres que le tourisme,
ont, dans l'ensemble, évolué favorablement.

La consommation a continué â progresser à un taux supérieur à celui du
produi t intérieur brut, soit en termes réels 5,9 % pour le premier agrégat et
4,5 % pour le second. Toutefois et contrairement à 1982, le décalage entre ces
deux taux d'accroissement s'inscrit dans l'objectif de 1,5 point d'écart moyen
retenu pour les deux premières annêes du Vlème Plan 1982-86. Encore faut-il re-
marquer que le rétrécissement de l'écart enregistré en 1983 est dO à la modéra-
tion de l'accroissement de la consommation publique. Quant à la consommation
privée, elle s'est accrue, comme à l'accoutumée, à un rythme nettement plus ra-
pide que celui de la croissance du PIB.

Dans ce contexte, si l'épargne nationale s'est inscrite en légère
augmentation, le taux d'épargne n'a représenté que 20,6 % du produit national
brut contre 23 % en 1982.

La régression de la recherche pétrolière est à l'origine de la baisse
de la formation brute de capital fixe évaluée aux prix constants. A l'inverse,
l'effort d'investissement s'est poursuivi dans la plupart des autres secteurs de



1 'activit~ économique. Mais les cr~ations d'emplois sont rest~es nettement en
deçâ des prévisions et du niveau requis pour rêsorber toutes les nouvelles
demandes sur le march~ du travail. Bien qu'il se soit inscrit en légêre augmen-
tation par rapport au niveau enregistrE en 1982, le nombre d'emplois crEés n'a
atteint que 43 mille unités contre des prêvisions initiales de l'ordre de 60
mille unités se situant elles-mêmes en léger retrait par rapport à la demande
addi tionnel1e.

Après avoir augmentê â des taux élevês au cours des sept derniêres an-
n~es, les recettes ordinaires de l'Etat se sont accrues en 1983 â un rythme net-
tement moins rapide qu'auparavant. Les dépenses de fonctionnement ayant égale-
ment accusê une décêlération, l'excédent du budget ordinaire de l'Etat a conti-
nuê â progresser pour atteindre 494 millions de dinars contre 452 millions en
1982.

S'agissant des prix à la consommation, la hausse a étê mieux ma1trisée,
n'atteignant en décembre 1983 que 6 % par rapport au même mois de 1982 contre
14,4 % une année auparavant. En moyenne mensuelle, l'augmentation est revenue,
d'une ann~e à l'autre, de 13,6 % â 9 %. Il est vrai que les succ~s remportés
dans ce domaine ont été obtenus au prix d'une intensification des services de
contrôle et d'une aggravation des charges de compensation.

Sur le plan des échanges avec l'extérieur ,les pressions de la demande
finale, suscitEes notamment par l'accroissement de la consommation, se sont ré-
percutées sur les paiements courants qui se sont sold~s, compte tenu de 1'exc~-
dent habituel des services et transferts de revenus, par un d~ficit de 420 mil-
lions de dinars correspondant à 7,7 % environ du PNBcontre respectivement 408
millions de dinars et 8,4 % en 1982. La ma1trise de l'~volution du d~ficit des
paiements courants résulte, dans une certaine mesure, de l'action des pouvoirs
publics qui ont oeuvré en vue de maintenir l'endettement extérieur dans des li-
mites tolêrables. N~anmoins et compte tenu de la baisse de l'excédent des mouve-
ments des capitaux, sous l'effet notamment de l'augmentation des remboursements
de la dette, la balance des paiements s'est soldée, pour la première fois depuis
1978, par un d~ficit de 10 millions de dinars.

En conséquence et compte tenu également de l'effet restrictif exercé
par la monnaie fiduciaire et l'accroissement des créances nettes du système mo-
nétaire sur l'Etat, la trésorerie des banques~'a connu en 1983 un certain res-
serrement, mais de moindre ampleur que celui ressenti en 1982.

En d~pi t de ce resserrement et malgr~ la pression exercée par les be-
soins accrus en ressources exprimés par le secteur public, il a fallu continuer
à as surer le financement adéquat de l'ensemble de l'économie, grâce notamment à
l'intervention de la Banque centrale, ce qui n'a pas manqué de se traduire, en-
core une fois et mêmeen termes de moyennes annuelles, par une augmentation des
agrégats mon~taires au delà de la croissance du produit intérieur brut.

Cette situation, qui ne peut durer sans risque d'aggravation des ten-
sions inflationnistes, appelle de la part des autorités monétaires une surveil-
lance plus stricte des mécanismes de financement, source de création monétaire,
et de la part des utilisateurs, publicso.u priv~s, des concours bancaires une
utllisa tion plus rationnelleét plus judicieuse des ressources financiêres. Dans
tous les cas, la priorit~ dans la distribution du cr~dit sera donn~e ffilX activi-
tés les plus productives et les plus rentables.





Dans la plupart des pays membres de l'Organisation de coop4ration et de
dêveloppement ~conomlque (OCDE). une nette amAlioration de l'activitA Economique
a !t' enregistr~e en 1983.

En fait. dês la deuxi'me molti' de 1983. les premiers signes de redres-
sement 'taient apparus aux Etats-Unis o~ la relance. une fois dAclench'e. n'a
pas cess' de s'affermir. Depuis. la reprise s'est 'tendue aux autres principaux
pays industrialisls tell que le Japon. le Royaume-Uni et la Rlpublique f'dErale
d'Allemagne. Par contre. en France et en Italie dont les 'conomies sont restles
aux priles l des difficultls Itructurelles. le niveau de l'activitl ne s'est
pas encore sensiblement am'liorl.

Pour l'enlemble des pays de l'OCDE. le produit intlrieur brut s'est ac-
cru de 2.3 %. taux dlpalsant d'un point celui pr'vu au d'but de l'annle
alors qu'il avait rlgressl de 0.3 % en 1982.

La progression de la demande intlrieure que le desserrement de la poli-
tique Iconomique et mon'taire au fur et l melure du rellchement des tensions
inflationniltes n'a pas manqul de susciter. a constitul le principal moteur
de la croislance.

Le regain d'activitl a int'ressl. ell particulier. les industries de
biens de consommation durables qui Ollt bllllficil. par ailleurs. d'un accroisse-
ment remarquable de la demande des "nages.

Cette relance de l'activitl 'conomique a pu se concrltiser gr'ce aux
SUCC.I remportls dans le. domaine de la lutte contre l'inflation. En effet. les
r'sultats d'jl latisfaisantl enregistrls en 1982. en mati.re de dlcll'ration de
la hausse des prix. ont Itl suivis par de nouveaux progr.s en 1983. Bien qu'il
sol t difficile de l'attendre l ce que l'inflation recule davantage. les taux
d'augmentation des prix sont revenus l des ~veaux qui comptent parmi les plus
faibles depuia le premier choc pltrolier. .

A cet effet, la plupart dei pays industrialis'I ont adopta des politi-
ques Iconomiques visant essentiellement l endiguer lei tensions inflationnistes,
notamment par la contraction du d'ficit des finances publiques et par un contre-
le strict de l'Ivolution des agrllats monltaires en vue de crier les conditions
propices lune repriae qu'il n'elt possible de loutenir que dans une situation
assainie. Il faut dire que l'amllioration de la productivitl et le ralentisse-
ment de la haulSe des lalaires ainsi que la baisse des prix du pltrole ont
contribul 1 accro1tre l'.ffet positif d.s politiques anti-inflationnistes II1ses
en oeuvre.

Bien que l'objectif de plein emploi de la population active n'ait pas
revltu le dme caract.re pr:ioritaire que celui de la ma1tr1se de l'inflation.
dans les pays o~ 1. niveau d'activitl a enregistra une nette reprise. la situa-
tion du marchl du travail a montri des signes d'amllioration. notalll1lentau cours
du deuxi~e trimestre.

Apras une lonlue phase de d'pression qui durait depuis le deux!"e choc
petrolier. la reprise aux Btats-Unis alti amorcle 8ft 1982 et .'e.t confirma.,en



Conformément à la stratégie 6conomique mise en place par ltad~inistra-
tioll actuelle, l'effort a porté d'abord sur la ma1trise de l'inflation et ce
n'est qu'apr~s avoir remporté un premier succès dans ce domaine que les autori-
tês ont permis, dans un environnement assaini, la relance de l'activitt! ~conomi-
que.

Si la reprise a 'etéfavorisêe au dêpart par le maintien d'une politique
budgEtaire expansionniste, elle s'est accélérée par l'assouplissement de la po-
l~tique monêtaire qui a entra1né une certaine baisse des taux d'intêrêt nomi-
naux. La relance a 'etê également favorisêe par la progression remarquable de la
construction et par l'accroissement de la consommation des mênages. Entra1nês
par les bonnes perspectives de l'Evolution de la demande, les investissements et
la reconstitution des stokcs ont de nouveau connu un mouvement ascendant d'au-
tant plus soutenu que les entreprises ont commencé a enregistrer une nett~ amê-
lioration de leur cash-flow liêe à une augmentation de leurs profits.

Après avoir progressé de 2,6 %, en rythme annuel et en termes rêels,
pendant le premier trimestre de 1983, le produit national brut s'est accru aux
taux annuels élevês de 9,7 % et 7,6 % respectivement au terme des deux trimes-
tres suivants. La modêration de la croissance, recherchée d'ailleurs par les
pouvoirs publics, est devenue plus marquEe au cours du quatrième trimestre pour
lequel le taux de croissance s'est situE a 4,9 %. Il est vrai que tout en entre-
tenant la relance. les autori tes gardent l'œil sur l'inflation et n'hésitent
pas à donner un tour restrictif à leur politique êconomique et monétaire d~s que
des risques de d~rapage sont ressentis. C'est ainsi que le Federal Reserve Board
est revenu, dès juillet, à la fixation d'objectifs stricts limitant l'évolution
des agrEgats mon€taires.

Pour toute l'annEe, le taux de croissance a dépassé de 1,5 point celui
prêvu initialement pour atteindre 3,5 % alors qu'une rêgression de 2 % environ
avait êté enregistrée en 1982.

Si la reprise a quelque peu ravivE les tensions inflationnistes, notam-
ment au cours des derniers mois de l'annêe, d'autres facteurs dont surtout l'ap-
préciation du dollar et la baisse des prix des produits pêtroliers ont eu un ef-
fet modérateur sur l'évolution des prix. Le taux d'augmentation des prix à la
consommation s'est même inscrit en diminution, revenant de 6,1 % en 1982 à 3,2 %
en 1983, ce qui représente le taux le plus faible qui ait jamais êté enregistré
depuis 1967.

La modération de la hausse des prix est également imputable à la faible
augmentation des salaires. Les gains horaires dans l'industrie I118nufacturi~re
n'ont progressé, en effet, que de 3,4 % au moment où la productivitE a ~ensible-
ment êvoluE. Encore faut-il remarquer que la persistance d'un important chômage,
en dêpit d'une reprise marquée de l'emploi au cours du seeond semestre a contri-
b~~ • la mod~ration de la hausse des salaires. A la fin de l'année, le nombre de
chômeurs s'est situé il 8,8 millions de personnes correspondant à 7,8 % de la po-
pulation active contre respectivement Il,8 millions et 10,6 % en 1982.

Dans cette conjoncture plutOt favorable, deux problèmes épineux conti-
nuent à se poser à l'économie amêricaine et font peser les plus graves menaces



sur une reprise encore fragile. Il s'agit de l'importance du déficit oudgétaire
et de la détérioration de la balance des paiements courants.

Le défie! t budgétaire qui a atteint 179 milliards de dollars en 1983
contre 147 milliards en 1982 n'a pas manqué de créer une tension acc~ue sur le
marché financier américain et de maintenir les taux d'intérêt réels à des ni-
veaux anormalement êlevés. La perspective que le déficit atteindrait 190 mil-
liards de dollars en 1984 risque même, en entretenant une surchauffe sur les
marchés financiers, de nuire à l'affermissement de la demande et surtout à la
poursuite des investissements.

Sur le plan des échanges avec l'extérieur, la fermeté du dollar ne fa-
vorise pas le rétablissement de l'équilibre des paiements courants des Etats-
Unis. En entamant la compétitivité des prix américains à l'exportation, la
hausse du dollar serait à l'origine de la baisse des exportations tout en favo-
risant les importations déjà revigorées par l'effet de la reprise. Aussi, le dé-
ficit commercial s'est-il aggravé, passant de 36,4 milliards de dollars en 1982
â 61,1 milliards en 1983. Comme l'excédent traditionnel des transactions invisi-
bles s'est inscrit en diminution, la balance courante s'est soldée par un défi-
cit plus élevé qu'une année auparavant, soit 41,3 milliards de dollars contre
Ilt2 milliards en 1982. Vue sous un autre angle, la hausse du dollar constitue
un point fort de l'économie américaine dans la mesure oa les entrées de capitaux
qu'elle suscite permettent de financer largement le déficit des paiements cou-
rants.

Le maintien d'une politique foncièrement anti-inflationniste n'a pas
contrarié la reprise qui s'est amorcée en Grande-Bretagne. Ni la réduction d'un
point de la fourchette relative à la limite de progression des agrégats monétai-
res qui a êté fixée entre 7 % et Il % en 1983 contre 8 % a 12% l'année précéden-
te, ni la réduction des dépenses publiques pour contenir le déficit budgétaire
en deçà des 8t3 milliards de livres correspondant à 2,8 % du produit intérieur
brut n'ont infléchi, outre mesure, la croiss-ance qui s'est poursuivie, pour la
deuxi~me année consécutive, quoique à un rythme peu accéléré. Eva1ué en prix
constants, le produit intérieur brut s'est accru de 2,5 % contre 2 % en 1982.

En l'absence d'une politique tournée systématiquement vers le soutien
de la relance, la croissance a trouvé son stimulant dans la vigueur de la COn-
sommation privée. Malgré la stagnation de leurs revenus réels, les ménages ont
accru leurs dépenses de consommation et ce, au détriment de l'épargne. Il semble
que la baisse de l'inflation ait rendu moins nécessaire la constitution d'une
épargne pour compenser la hausse anticipée des prix. Le taux d'épargne des ména-
ges s'est d'ailleurs situé 1 8 % au milieu de 1983 contre 15,6 % 1 la fin de
1980.

L'affermissement de la demande a quelque peu ravivé la hausse des prix,
notamment vers la fin de l'année lorsque les cours des denrées alimentaires et
des matières premières ont connu un certain redressement. Néanmoins, le taux
dl augmentation des prix à la consommation s'est inscrit en baisse, au cours de
1983t n'atteignant que 6 % contre 8,3 % en 1982. Il est vrai que les salaires
n'ont augmenté que modérément et que le chômage a persisté. Au terme de l'année
1983t le nombre des chômeurs a touché 3 millions de personnes représentant 12,6%



Sur le plan des échanges ex:t!rieurs et en dêpit de la dêpr~ciation de
la livre sterling censée induire un avantage concurrentiel aux produits anglais,
les exportations ont stagn!, en partie l cause de la baisse des prix de ~trole,
au moment où les importations, stimul€es par la reprise de la consommation pri-
v€e et l'acc€l!ration du rythme de croissance de la production industrielle, ont
continu! a progresser et ce, au taux ~evE de 6,5 %. Il s'en est suivi une d€-
t!rioration de la balance commerciale dont le solde ex:c€dentaire de 4,2 mil-
liards de dollars en 1982 a cEdE la place l un d€ficit de 0,8 milliard en 1983.
Toutefois et compte tenu de l'excEdent des op!rations invisibles qui demeure im-
portant bien qu'il ait accus€ une certaine diminution, la balance des op€rations
courantes est restEe exc€dentaire, avec un solde positif de 3,1 milliards de
dollars contre 9,7 milliards en 1982.

Le Japon continue l constituer un cas unique parmi les pays industria-
lis!s. Bien que le processus d'ajustement mis en oeuvre depuis le deuxi~me choc
pEtrolier se soit pratiquement poursuivi sans relâche, la croissance a enregistr!
des taux qui ,sans égaler ceux des vingt derni~res annEes , constituent, dans la
conjoncture mondiale actuelle, une performance. En outre, alors que pour les au-
tres pays industrialisEs la progression de la demande int!rieure a constitu€ le
principal moteur de la reprise, au Japon, où cette demande a continuE a conna~-
tre un certain essoufflement, ce sont les commandes de l'€tranger, notamment en
provenance des Etats-Unis, qui ont suscitE une certaine accElEration de la
croissance au cours du second semestre.

Comme le ralentissement conjoncturel s'est poursuivi pendant la premi~-
re moitiE de l'ann!e, le taux de croissance s'est maintenu, pour la deuxi~me an-
nEe consEcutive, aux environs de 3 %.

Dans le secteur industriel, ce sont les industries tourn!es vers l'ex-
portation, notamment celles de l'automobile, Jde l'Equipement mênager et de 1'!-
lectronique, qui restent les plus dynamiques.

La baisse des prix des produits pêtroliers et la bonne tenue du yen,
seule devise qui n'ait pas accus! en 1983 une d€pr€ciation par rapport au dol-
lar, ont permis d'apaiser sensiblement les tensions inflationnistes. D€ja fai-
ble, le taux d'augmentation des prix l la consommation n'a atteint que 1,5 %
contre 2,3% en 1982.

De même, les salaires n'ont que faiblement évolu€. Le coGt unitaire de
la main d'oeuvre dans les industries manufacturi~res n'a augment! que de 1,3 %
tandis que le gain horaire n'a progressE que de 4,5 % contre respectivement 2,4%
et 4,8 % en 1982. Il est vrai que le chÔmage a persist!, touchant en 1983, selon
les statistiques officielles, 2,8 % de la population active contre 2,4 % une
ann!e auparavant.

Sur le plan des échanges ext!rieurs, la conjoncture est apparue sous
un jour meilleur. BEnEficiant d'une amêlioration des termes de l'Echange grâce
surtout l la baisse des prix des produits pEtroliers, l'excEdent de la balance
commerciale s'est encore renforcE, passant de 18,1 milliards de dollars en 1982
a 33 milliards en 1983. COmme la balance des op€rations invisibles a fait res-
sortir un solde n€gatif moins important que celui enregistr€ l'ann€e prEcEdente,



l'excédent des paiements courants a plus que triplé, pour atteindre 22,5 mil-
liards de dollars contre 6,1 milliards en 1982.

Amorcée au quatri~me trimestre de l'ann~e 1982, la reprise de l'activi-
té économique s'est affermie en République fédérale d'Allemagne au cours de 1983.
Le produit national brut a progressé, en termes réels, de 1,3 % alors qu'il avait
régressé de 1,1 % en 1982.

Cette reprise trouve son origine dans l'affermissement de la demande
intérieure finale sous l'effet conjugué de la progression, pour la première fois
depuis trois ans, de la consommation privée et de l'augmentation de la formation
brute de capital fixe. cette derni~re, qui avait diminué de 5,6 % en 1982, s'est
accrue de 3,3 % sous l'impulsion surtout de la relance des investissements dans
la construction de logements qui a bénéficié de nouveaux encouragements. Quant ~
la consommation privée que la rigueur de la politique économique et la stagna-
tion des salaires, voire leur régression en termes réels, ne favorisaient pas,
elle a commencé a prendre un second souffle.

D'une mani~re générale, la politique économique a gardé en 1983 son ca-
ract~re restrictif traduisant la volonté des autorités d'assainir les finances
publiques en vue de réduire le déficit budgétaire et de contraler l'évolution
des agrégats monétaires afin d'éviter tout dérapage inflationniste. Dans ce
contexte, le déficit du budget a ~té limité l un niveau proche de celui réalisé
en 1982, soit 38 milliards de deutschemarks représentant 2,5 % du produit natio-
nal brut contre des prévisions respectives de 41,3 milliards et 3 %. Pour ce qui
est de l'évolution des agrégats monétaires et apr~s un léger dérapage en début
d'année, la Bundesbank a oeuvré en vue de restreindre l'expansion monétaire pour
se conformer ~ l'objectif d'une croissance annuelle de la monnaie (M2) comprise
entre 4 % et 7 %. Elle a relevé, à cet effet, le taux des avances sur titres de
5 à 5,5 %.

Bien que l'augmentation des prix soit restée relativement modérée, le
rythme de cette augmentation a continué l accuser une décélération. En moyenne
annuelle, les prix de détail n'ont augmenté que de 3 % contre 5,3 % en 1982 et
5,9 % en 1981. C'est d'ailleurs la premi~re fois depuis 1978 que le taux d'aug-
mentation des prix a été aussi faible.

La décélération de la hausse des prix est imputable certes à la modéra-
tion de l'augmentation des prix des produits importés, mais elle est due égale-
ment et en grande partie à la stagnation des salaires que la persistance d'un
chômage substantiel a rendu possible. celui-ci a atteint, au terme de 1983, le
taux record de 8,9 % pour toucher 2,2 millions de personnes environ de la popu-
lation active contre 2,1 millions et 8,5 % a la fin de 1982.

Sur le. plan des échanges extérieurs et en dépit d'une certaice amélio-
ration de la compétitivité extérieure des produits allemands vers la fin de
l'année, les exportations sont restées déprimées. Bien que les importations
aient accusé une diminution, l'excédent de la balance commerciale a 1ég~rement
diminu~, revenant de 24,3 milliards de dollars en 1982 a 21 milliards en 1983.
Toutefois, compte tenu de la contraction du déficit traditionnel des Dpérations
relatives aux services, la balance des opérations courantes a fait ressortir un
excédent lég~rement plus important que celui de 1982, soit 4 milliards de dol-
lars et 3,5 milliards respectivement.



Pour la deuxième ann~e cons~cutive, l'~conomie française s'est trouv~e
en d~phasage par rapport à la conjoncture pr~valant dans l'ensemble des pays in-
dustrialis~s. Alors qu'en 1982, la France êtait parmi les rares pays à avoir
connu une croissance dont le taux a presque atteint les 2 %, elle a pratiquement
accus~ une stagnation êconomique au cours de 1983.

Il est à rappeler que la performance enregistr~e l'ann~e pr~c~dente a
~té obtenue au prix d'une aggravation de certains d~s~quilibres ayant trait no-
tamment à l'~volution des prix et aux êchanges avec l'ext~rieur. Aussi, la ten-
dance s'est-elle renversée dês que les pouvoirs publics ont d~cid~ de r~orienter
leur politique êconomique en vue de favoriser l'assainissement de la situation.
Outre la d~valuation du franc, d~cid~e en mars 1983, dans le cadre du r~ajuste-
ment g~n~ral des monnaies faisant partie du Système roon~taire europ~en, des
mesures à caractère restrictif ont êté adopt~es en vue de contenir l'augmenta-
tion du d~ficit budg~taire, des prix et des salaires. Parallêlement, la Banque
de France a ramen~ l'objectif d'accroissement de la masse monétaire de 10 % à
9 %, soit à un niveau inf~rieur de 1 à 2 points au taux attendu d'accroissement
nominal du produit intérieur brut.

Dans ce contexte, la demande intêrieure finale a régress~ de 0,3 % en
1983 alors qu'elle avait progress~ de 2,6 % en 1982. Cette r~gression est sur-
tout imputable au recul de la formation brute de capital fixe qui a pâti du ra-
lentissement marqu~ de l'investissement dans la construction r~sidentielle et de
la stagnation de la consommation priv~e. Il est à remarquer que cette derniêre a
~t~ entam~e par la baisse des revenus disponibles des œnages sous l'effet de
l'augmentation de la pression fiscale et de la mod~ration de la hausse des sa-
laires nominaux. Les gains horaires dans l'industrie manufacturière n'ont pro-
gress~, en effet, que de Il % en 1983 contre 15,3 % une ann~e auparavant.

Le ralentissement de l'augmentation des salaires, conjugu~ aux restric-
tions de la politique êconomique, a permis une certaine d~c~l~ratlon des prix.
En moyenne mensuelle, le taux d'augmentation de l'indice des prix de détail est
revenu de Il,8 % en 1982 à 9,6 % en 1983, niveau qui reste n~anmoins très êlev~
par rapport à ceux relativement faibles enregistr~s dans la plupart des autres
pays industrialis~s.

La situation de l'emploi s'est plutôt d~grad~e. Le chômage a touch~,
à la fin de 1983, 2,1 millions de personnes environ contre 2 millions à la fin
de 1982. Dans le même intervalle, le taux de chômage correspondant à la partie
de la population active inemploy~e est passé de 8 % à 8,3 %.

Les meilleurs résultats ont été enregistr~s dans le domaine des échanges
extérieurs où le ralentissement de la progression des coûts de production, les
effets stimulants de la d~valuation de mars, la faiblesse de la demande inté-
rieure finale et la reprise dans certains pays partenaires de la France ont sus-
cit~ une reprise· des exportations. La plupart de ces facteurs ayant exercé par
ailleurs un effet d~primant sur les importations, ces dernières ont rêgress~ de
2 % seulement en 1983. En cons~quence, le d~ficit commercial n'a atteint que
58,4 milliards de francs contre 113,8 milliards en 1982. Compte tenu de la quasi-
stagnation de l'exc~dent traditionnel des opérations invisibles, la r~duction du
solde négatif de la balance commerciale a engendr~ une contraction du dêficit
des paiements courants qui est revenu, d'une ann~e à l'autre, de 79,4 milliards
à 29,1 milliards de francs. Ainsi, et en d~pit du lêger recul de l'excêdent de



la balance des capitaux, la balance des paiements a fait ressortir en 1983 un
l~ger excêdent de 2,3 milliards de francs contre un d6ficit de 46,2 milliards
enregistrê une ann6e auparavant.

La reprisp. dans les autres pays industrialis~s n'a pas exerc6 les ef-
fets d'entra1.nement attendus sur l'6conomie italienne qui continue à traverser
une phase de rêcession. Pour la deuxième ann6e cons~cutive, les statistiques of-
ficielles font appara1.tre une rêgression du produit int6rieur brut qui aurait
êtê de 1,5 % en 1983.

L'endettement excessif de l'Etat et le rythme êlevê d'inflation, enre-
gistrês au cours des dernières années, ont miné les capacitês d'ajustement de
l'êconomie italienne et ont dêprimé une demande intêrieure que les mesures fis-
cales, prises en 1982 et renforcées en 1983 dans le cadre d'une politique de sta-
bilisation du dêficit budgêtaire, conjuguées à la déc~lération de l'augmentation
des salaires ont beaucoup affaiblie. Le dérapage des d6penses publiques enre-
gistrê en fin d'ann~e n'a pas exercé un impact expansionniste global du fait
qu'il a êt~ financ~ par ponction sur les ressources monétaires au d6triment du
secteur productif qui n'a pu, en cons~quence, avoir accès l des conditions favo-
rables au crédit pour financer les investissements nécessaires au soutien de la
reprise.

Dans ce contexte, la demande intérieure finale, déjà amorphe, a rêgres-
sé en 1983 de 1,5 % sous l'effet du recul de la formation brute du capital
fixe et de la baisse de la consommation privée.

L'atonie de la demande a surtout affecté la production industrielle qui
a rêgress~ de 4,3 %, accélêrant ainsi la dégradation du marché du travail. Le
chÔmage a touché, au terme de 1983, 2,4 millions de personnes représentant 10 %
de la population active c~ntre respectivement 2,1 millions de personnes et 9,1 %
en 1982.

L'aggravation du chÔmage a eu un effet modérateur sur la hausse des sa-
laires. Le taux d'augmentation de ces derniers est revenu dans les industries
manufacturières de 17,2 % en 1982 à 14,5 % en 1983. Ce repli a constitu~ avec
la baisse des prix des produits importés un facteur d'apaisement des tensions
inflationnistes. Néanmoins, en atteignant 14,8 % contre 16,7 % en 1982, le taux
d'augmentation de l'indice des prix à la consommation demeure l'un des plus êle-
v~s des pays industrialis~s.

Sur le plan des êchanges ext~rieurs, les r~sultats ont êvolué dans un
sens plus favorable. Les exportations qui constituent l'un des points forts de
l'~conomie italienne, grlce notamment aux progrès enregistr~s en matière de com-
pétitivit~, ont, en effet, progress~ alors que les importations sont restêes
pratiquement stationnaires. En cons~quence, le d6ficit commercial s'est notable-
ment contracté, revenant de 17 mille milliards de lires en 1982 à 11,5 mille
milliards en 1983. Compte tenu de l'excédent des opérations invisibles qui est
pass~, dans le même intervalle, de 3,3 l 6 mille milliards de lires, la balance
courante a dégagé un léger excédent alors qu'elle s'était soldée par un déficit
de 7,4 mille milliards de lires en 1982.



Stimul~ par la reprise de la croissance êconomique dans les ~rincipaux
pays industrialis~s, le courant des êchanges internationaux a connu un,'.certaine
intensit~ qui s'est affermie progressivement au cours de 1983. De même, les
paiements internationaux qui avaient accus~ des d~s~quilibres aigus au cours de
1 'ann~e pr~c~dente ont amorc~ un redressement qui s'est i1lustr~ par la réduc-
tion des soldes des paiements courants et l'att~nuation des problêmes de finan-
cement des déficits.

Le commerce mondial aurait progress~ de 2 %, en volume, alors qu'il
avai t régressê cie 2,5 % au cours de 1982. Toutefois, la reprise n'a int~ressé
que les produits manufacturés et les denrées agricoles dont les quantités échan-
gêes ont progressê respectivement de 4 % et de 2 %. Par contre, pour les pro-
duits minêraux, notamment le pêtrole, les êchanges ont dans l'ensemble accusé
une diminution pour la deuxi~me annêe consêcutive de l'ordre de 6 %.

L'accroissement du volume du commerce mondial est due à la progression
de la demande d'importation êmanant de certains pays industrialisés et plus
particuli~rement des Etats-Unis d'Amérique. Vu la concentration des êchanges de
chacun de ces pays à l'intérieur de la zone de l'OCDE, les exportations de l'en-
semble des pays membres de cette organisation se sont inscrites en augmentation.
Comme les ventes à certains pays en développement se sont également accrues, la
balance commerciale des pays développpês s'est soldée par un d~ficit moins im-
portant que celui enregistrê en 1982, soit 22 milliards contre 32 milliards de
dollars.

Pour les autres groupes de pays, le volume des importations s'est plu-
tOt contractê, notamment dans les pays de l'OPEP oilune baisse de 9 % est en-
registrêe pour la premi~re fois depuis 1979. Affectées par le recul des ventes
de pétrole, les exportations de ce groupe de pays ont encore baissê pour la
quatri~me année consécutive, ce qui s'est traduit par une nouvelle diminution de
l'excédent traditionnel de leur commerce extêrieur qui n'a atteint que 44 mil-
liards de dollars contre 63 milliards en 1982 et 126 milliards en 1981.

En revanche, le déficit chronique du commerce extérieur des pays en
dêveloppement non membres de l'OPEP qui s'est situé a 26 milliards de dollars a
enregistré une nette diminution pour la deuxi~e annêe consêcutive tandis que
l'excêdent du groupe des pays socialistes a lêgêrement augmentê pour atteindre
15 milliards de dollars contre 14 milliards en 1982 et 2 milliards seulement en
1981.

(1) Les chiffres contenus dans ce chapitre sont puisés surtout du rapport annuel
1983-84 de la Banque des r~glements internationaux (BRI), à l'exception de ceux
relatifs aux réserves internationales pour lesquels le bulletin "Statistiques
financi~res internationales" du FMI a constltu~ la principale source.



Ces tendances se retrouvent au niveau des soldes des opêrations couran-
tes quoique pour les pays de l'OPEP l'impact de la forte contraction de l'excê-
dent des ~changes commerciaux ait ~tê compensê en grande partie par la baisse du
solde négatif des services et transferts. En consêquence, le solde de la balanee
courante de ce groupe de pays qui est devenu dêficitaire en 1982, pour la pre-
mi~re fois depuis 1978, n'a augmenté que de 4 milliards de dollars polIrattein~
dre 19 milliards de dollars.

Par ailleurs, à l'intérieur du groupe des pays industria1is4a, les êvo~
lutions n'ont pas ~tê homog~nes. Alors qu'aux Etats-Unis, le déficit s'est coif!:
sidêrablement ~largi et qu'au Royaume-Uni, au Canada et en Suisse, les excédents
se sont êmoussés ; dans la plupart des autres pays, les soldes des opérations
courantes ont connu une certaine amêlioration. C'est le cas notamment de l'Alle-
magne fédêrale et surtout du Japon qui ont continuê ~ enregistrer des soldes po-
sitifs appréciables. Pour l'Italie, le solde négatif qui s'est dêjà rêtrêci en
1982, a cédé la place en 1983 ~ un léger excédent. Par contre, le déficit s'est
maintenu en France quoique à un niveau nettement inférieur à celui enregistrê en
1982, soit 3,8 contre 12,1 milliards de dollars.

Si la plupart des pays, notamment ceux du groupe des pays industriali-
sés, ont pu financer aisément leurs déficits des paiements courants, certains.
pays en dêveloppement, en l'occurrence ceux qui sont lourdement endettés, ont dO
solliciter encore une fois le rééchelonnement des ~chéances de leur dette extê-
rieure et un concours accru des organismes financiers internationaux.

Dans les principaux pays industrialisês, les sorties de capitaux l par-
tir de l'Allemagne fêdérale, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et surtout du Japon et
de la Suisse, ont largement bénéficié aux Etats-Unis qui ont pu financer ainsi,
grâce essentiellement à des entrêes nettes de capitaux bancaires et dans une
moindre mesure à des placements ~trangers sous forme d'acquisition de titres
américains, le déficit accru de leurs paiements courants. Des entrées nettes de
capitaux ont permis également aux autres pays industrialisés déficitaires de
cOuvrir les soldes négatifs de leurs paiements courants et ~me d'accro~tre leurs
positions de rêserves.

Comme en 1982, les pays socialistes ont ~té en mesure de réduire, grâce
~ l'excédent de leurs paiements courants, leurs engagements aupr~s "du syst~me
bancaire international.

Pour combler le déficit de leurs paiements courants, les pays de l'OPEP
ont dû procéder à des cessions de titres étrangers ou à des retraits de fondS
déposés dans les banques êtrang~res et recourir, en cas de besoin, à des em-
prunts aupr~s du syst~me bancaire international. Ces opérations ont rapporté au
total 29 milliards de dollars, compte non tenu des sorties de capitaux non iden-
tifiés ayant trait notamment à l'octroi de crédits commerciaux pétroliers et qui
sont estimées à 10 milliards de dollars.

Vu la contraction du déficit de leurs paiements courants, il a ~té
possible aux pays en développement non membres de l'OPEP de contenir l'évo-
lution de leur endettement aupr~s du syst~me bancaire international. En outre



et suite notamment aux accords de ré~chelonnement, leurs engagements exigibles
se sont inscrits en diminution de 18 milliards de dollars du fait que certains
prêts à court terme ont été transform~s en cr~dits à moyen et long termes. Comme
leurs emprunts nets de capitaux à long terme ont atteint 48 milliards de dol-
lars, l'encours de leur dette ext~rieure n'a augment~ que de 30 milliards de
dollars contre 68 milliards en 1982 et 75 milliards en 1981. Quant aux entr~es
nettes de capitaux au titre des investissements directs et des tirages sur le
Fonds mon~taire international, elles ont port~ respectivement sur 5 et Il mil-
liards de dollars contre 7 et 5 milliards en 1982.

Après avoir" diminu~ de 2 % environ en 1982 et ce, pour la premi~re fois
depuis 1959, les r~serves internationales d~tenues par l'ensemble des pays mem-
bres du FMI ont augment~ de 12 % en 1983 pour atteindre 370,5 milliards de DTS,
compte non tenu des encaisses-or.

Cet te évolution d~coule d'une progression de 53,7 % des positions au
Fonds et de 10,1 % des avoirs en devises. Les avoirs en DTS s'êtant inscrits en
baisse de 18,7 %, il s'en est suivi une modification nette de la composition des
réserves. Les parts des avoirs en devises et des DTS sont respectivement reve-
nues de 87 % ~ 85,8 % et de 5,4 % ~ 3,9 % alors que celle des positions de r~-
serves au Fonds est pass~e de 7,7 % a 10~6 %.

S'agissant des avoirs officiels en or, ils ont l~gèrement diminu~, re-
venant en quantitês physiques de 947,1 millions d'onces à la fin de 1982 ~ 945,6
millions d'onces environ à la fin de 1983.

Bien qu'il ait persistê, le probl~me de l'endettement n'a pas revêtu le
même degré de gravitê que celui atteint en 1982 lorsque le Mexique s'~ta1t
déclaré incapable de faire face au paiement des échéances de sa dette exté-
rieure. Une dêtente a même ét~ enregistr~e avec l'amélioration des perspectives
économiques et l'apparition des premiers signes encourageants quant à la r~us-
site des politiques d'ajustement adoptêes par les pays dont les finances exté-
rieures accusent de graves déséquilibres.

Plus d'une vingtaine de pays ont négocié en 1983 avec leurs créanciers
les modalités de rééchelonnement des paiements afférents au service de leur det-
te extérieure et les accords conclus ont porté sur une enveloppe globale de 60
milliards de dollars environ. En outre, de nouveaux cr~dits ont étê accordés aux
pays qui se sont engag~s à appliquer des plans de stabilisation conçus en con-
sultation avec le FMI. Les cr~dits accordés à cet effet en 1983 sont estimés à
14 milliards de dollars dont la milliards ont ét~ effectivement utilis~s au
terme de l'ann~e écoul~e. Deux pays d'Am~rique latine, le Mexique et le Br~sil,
ont bên~fici~ A concurrence de 50 % du montant global du ré~chelonnement et de
66 % de celui des nouveaux montages financiers.



Les paiements au titre du service de la dette effectivement vers~s par
les pays en développement ont r~gress~ pour la première fois depuis plus de dix
ans, revenant de 107,5 milliards de dollars en 1982 ~ 96,1 milliards en 1983. La
r~gression rêsulte du report de certains remboursements du principal des pays
qui ont conclu des accords de rééchelonnement. Pour cette raison ~galement, les
paiements d'intérêts ont dépassé les décaissements ayant servi au remboursement
du principal de la dette alors que pas plus loin que 1978, l'~cart êtait large-
ment au détriment des premiers et le rapport atteignait 1/2. Ce qui est encore
remarquable c'est que cette êvolution a êt~ enregistrée malgré la diminution des
paiements relatifs aux int~rêts qui n'ont totalis~ que 48,1 milliards de dollars
contre 49,6 milliards en 1982 et 43,2 milliards en 1981.

Exprimés en pourcentage de l'encours de la dette ~ moyen et long termes,
les paiements d'int~rêts se sont situés ~ 8,7 % contre 10 % en 1982. Il est vrai
que le cont des cr~dits contract~s sur les march~s de capitaux s'est inscrit en
diminution suite ~ une certaine d~tente qui a marqu~ l'évolution des taux inter-
bancaires des d~pôts en euro-monnaies (Libor) servant de r~f~rence ~ la fixation
des conditions de crédits contractés ~ taux variables. Toutefois, les taux d'in-
térêts réels ~ont restés positifs et de loin supérieurs aux taux de croissance
économique enregistrés dans la plupart des pays en d~veloppement.

La diminution du cont de la dette n'a pas êt~ uniforme pour tous les
groupes de pays. Elle a int~ressé surtout les pays ~ faible revenu dont la det-
te est constitu~e, en majeure partie, par des cr~dits publics assortis de con-
ditions de faveur et les pays à revenu intermédiaire dont les engagements ~
taux variable représentent moins de 45 % de leur endettement ext~rieur.

La décélération du rythme de progression des crédits bancaires enregis-
trée à partir du milieu de 1982 s'est maintenue durant toute l'ann~e êcoulée
tandis que les êmissions d'obligations internationales ont légèrement dépassé le
niveau atteint en 1982.

Sur la foi des déclarations des banques(l) ~ la BRI, le flux des capi-
taux que celles-ci ont drainés et qui correspondent aux prêts internationaux a
porté sur 108 milliards de dollars(2) contre 174 milliards en 1982 et 265 mil-
liards de dollars en 1981. Compte tenu des duplications d'écritures rêsultant
des dépôts successifs entre les banques déclarantes, l'encours net des prêts
bancaires internationaux a progressé de 85 milliards de dollars en 1983 pour se
situer, au terme de l'année, ~ 1.085 milliards.

Le ralentissement du rythme d'activité du secteur bancaire internatio-
nal trouve son origine dans la réticence des banques, suite ~ l'aggravation du

(1) Il s'agit des banques américaines (y compris les succursales opérant dans
les centres off-shore des Caralbes et d'Extrême orient) et des banques situées
en France, au Bénélux, en RFA, en Italie, au Japon, en Su~de, en Suisse, au
Danemark, en Irlande et en Australie.
(2) Chiffre corrigé des variations de change.



probl~me de l'endettement, à accro1tre leurs 88Iagements notamment l l'~gard des
pays comportant un risque d'insolvabilit~. Il faut dire ~galement que les pays
jouissant encore d'une bonne cr~dibilit~ ont fait preuve de prudence dans leur
politique d'endettement. Du côt~ des ressources, le march~ Internation;al des ca-
pitaux n'a pas accusE de pênurie de nouveaux fonds malgr~ les retraits de dEpôts
effectuEs par les pays de l'OPEP. Dans ce context~, le secteur bancaire interna-
tional a connu une aisance de liquiditE, ce qui a permis &lX banques d'accorder
des conditions de crEdit intEressantes aux emprunteurs de premier rang~

Les iœlssions d'obligations, qui avaient augmentE au taux êlevê de 46,3%
en 1982, ont progressE a un rythme modêrê en 1983, passant d'une annêe à l'autre
de 71,7 milliards de dollars l 73,5 milliards seulement.



La suprêmatie que le dollar exerçait sur les march~8 des changes de-
puis 1980, s'est encore affirm'e en 1983, annêe durant laquelle la d~~ise amê-
ricaine s'es t de nouveau apprl!cil!e,et dans de fortes proportions, par rapport
a toutes les autres monnaies, exceptê,cette fois-ci, le yen japons.is. C'est
encore le niveau l!levé des taux d'int'rlt aux Etats-Unis, tant en tel~es nomi-
naux qu'en termes r'els, qui est l l'origine de cette remontl!e spe,.:taculaire
du dollar.

Cette évolution est venue confirmer ce qui était considérl! jusque Il
comme un paradoxe, le fait qu'une monnaie s'apprl!cie alors que les finances pu-
bliques et la balance des paiements du pays concernl! font appara'ltre d'impor-
tants déficits et que les taux d'intérêt y sont tr~s êlevl!s.

Dans le cas des Etats-Unis cependant, l'explication n'est pas tout l
fait dénuée de fondement. La hausse des taux d'intl!r@t a pour origine le tr~s
important d'ficit du budget f'dl!ral, lui-même rl!sultant d'une volontl! d'libl!rée
du gouvernement de ne pas alourdir les impôts. Pour des raisons qui tiennent de
la politique du Bureau de la r'serve f'dl!rale, ce d'ficit n'l!tant pas monêtisll,
c'est-l-dire qu'il n'est pas financl! par la crêation monl!taire, il ne peut être
couvert que par l'emprunt sur le marchl! des capitaux qui entra'lne l son tour, et
en prl!sence d'un contrôle s'v~re de la masse monêtaire dans le cadre d?une poli-
tique anti-inflationniste, une hausse des taux d'intl!r@t. L'aml!lioratlon des
rendements des placements financiers en dollars qui en résulte exerce un attrait
sur les capitaux étrangers qui affluent vers les ~ats-Unis, contribuant dans
une large mesure au financement du d'ficit commer,~al qui est dO, l sen tour, l
la perte de compêtitivit' des produits am'ricains dl!coulant elle-même de l'ap-
préciation du dollar.

Il faut reconna'ltre aussi que la contianoe dans l"conomie et les ins-
titutions financi!res aml!ricaines a égalementjQul! un rôle de premier plan dans
les motivations des dêtenteurs de capitaux."

Ainsi, alors que les facteurs fondamentaux, l!conomiques et mon'taires
qui se refl~tent notamment dans le d'ficit de la balance commerciale et la si-
tuation des finances publiques sont plutÔt dêfavorables, le dollar continue l
conna1tre une ascension maIgrI! la persistance de facteurs tels que la hausse des
taux d'intérêt, le dl!ficit budgl!taire ou le dl!ficit extl!rieur qui, dans d'autres
pêriodes, co~ncidaient plutôt avec un affaiblissement de cette monnaie.

Les migrations de capitaux vers les Etats-Unis se sont faite~; surtout
aux dl!pens de l'Allemagne, provoquant l'affaiblissement du mark malgrl! la situa-
tion l!conomique et financi~re favorable que cannalt ce pays, alors que le yen a
êchappé aux effets de la hausse du dollar.

La faiblesse du mark a attênuê les pressions sur le franc et contribuê
ainsi à stabiliser, dans une certaine mesure, les rapports entre les monnaies du
Syst~me monêtaire europ~en. Il faut dire que l'ajustement op~rê au terme du pre-
mier semestre et les mesures d'austl!ritl!mises en place en France, ainsi que les
interventions intensives des autoritl!s mon~taires de ce pays lui ont permis de
maintenir sa monnaie dans une position assez forte au sein du SME.



L'ascension irr~sistible du dollar, observêe depuis le deuxi~me semes-
tre 1980, s'est encore poursuivie tout au long de 1983, annêe durant laquelle le
taux de change de cette monnaie a encore battu de nouveaux records.

Si vis-~-vis du deutschemark et du franc suisse, le dollar regagnait
ainsi une grande partie du terrain perdu durant la derni~re décennie en se rap-
prochant de la parit~ qu'il avait en 1970, en terme de franc français, il a lar-
gement dépassé son ancienne parité qu'il avait d'ailleurs retrouv~e en 1981. En
revanche, contre la livre et la lire, le dollar continue h creuser l'êcart avec
des taux de plus en plus êloignés des anciennes parités de ces monnaies qui au
cours des années soixante-dix s'êtaient, dans l'ensemble, dépr~ciêes plus vite
que le dollar.

Les pêriodes d'augmentation du taux de change du dollar ont êt~ égale-
ment parmi les plus longues et les appréciations de forte amplitude. A l'excep-
tion de courtes ~riodes de repli en février, mars, au milieu de juin, puis h
la fin d'aoat et au début d'octobre, tout le reste de l'année a ~té marqué par
des mouvements durables de hausse.

Il en a êté ainsi notamment durant la deuxi~me moitiê de janvier, puis,
d'une façon plus marquée, h partir de mars. La reprise entamée vers la fin de ce
mois s'est poursuivie jusqu'! la mi-juin, portant le taux du dollar h un premier
sommet de 7,75 francs français h Paris. La nouvelle période de hausse commencée
d~s le début du mois de juillet s'est terminée le 12 aoat avec un nouveau record
de 8,22 francs français. Enfin, apr~s un repli qui a duré jusque vers la fin du
mois d'octobre, une nouvelle phase de hausse quasi-ininterrompue s'est poursui-
vie jusqu'au mois de janvier 1984 quand un taux record absolu a ~té enregistré,
le 10 du mois, avec 8,68 francs français.

Ainsi, en une année, le dollar s'est apprécié, en termes nominaux, de
25% par rapport au franc français et de près de 16 % par rapport au deutschemark.

Ce résultat est corroboré par l'évolution du taux de change effectif
du dollar par rapport h un panier des principales monnaies utilisées dans les
échanges extérieurs des Etats-Unis et pond~rées en fonction de leur importance
relative dans ces échanges. Pour la première fois, en 1983, l'indice du taux de
change effectif (base 100 en 1975), calculé par le FMI, a dépassé et dans une
proportion notable, celui de l'annêe 1970, soit 124,9 contre 119,2, apr~s avoir
atteint son niveau le plus bas en 1979 avec 93,7 points.

Les tensions qui avaient marqué l'évolution du Système monétaire euro-
pêen durant le dernier trimestre de 1982 se sont poursuivies au dêbut de 1983,
pour s'accentuer hl' approche des êlections législatives en Allemagne et en
France et accro'ltre les divergences entre les monnaies de ces deux pays. Elles
ont abouti, le 21 mars, h un nouveau réajustement des cours pivots des monnaies
du SME, le septi~me depuis l'entrée en vigueur de l'Accord mon~taire europ~en en
mars 1979, et le cinqui~me ayant mis en jeu les monnaies majeures du Syst~me, !
savoir le mark allemand et le franc français. En vertu de ce rêajustement le
mark a êté réévalué de 5,5 %, le florin de 3,5 % et le franc belge de 1,5 %.
Par contre, les monnaies française et italienne ont êtê dêvaluées chacune de 2,5%
et la livre irlandaise de 3,5 %.



Toutefois, ce r~ajustement, bien qu'il ait ~tê opêrê dans des condi-
tions de n~gociations plus difficiles que d'habitude - pour la premi~re fois,
les march~s des changes ont dO être fermês - aura êtê le dernier de l'ann!e et
il sera suivi par une certaine stabilitê du SM! due notamment ~ l'affaiblisse-
ment du mark face ~ la remontêe du dollar amêricain et aussi aux mesures de
soutien que la France n'a pas cessê d'apporter ~ sa monnaie sur les march!s des
changes.

La hausse spectaculaire du dollar a affectê directement, et plus que
les autres monnaies, le mark allemand qui a connu, dans l'ensemble, un profil
bas au sein du 8ME.

Pourtant, au cours du premier trimestre de l'ann!e, et ~ l'exception
de quelques acc~s de faiblesse, le taux du mark a connu une ~volution plutôt
favorable et, bên~ficiant de l'issue des élections l!gislatives qui ont portê
les lib!raux au pouvoir, a atteint la limite sup!rieure du 8MB, avec un peu plus
de 3 francs français.

La persistance du mark ~ ce niveau a fini par provoquer le r!ajustement
des taux pivots des monnaies du 8ME qui s'est traduit, entre autres, par une
r~êvaluation de la monnaie allemande de 5,5 %.

Cependant, le mark devait subir par la suite les effets de la remontêe
du dollar et enregistrer des taux de dêprêciation êlevês par rapport ~ cette
monnaie. C'est ainsi que son taux est passê d~s le mois de juin l 2,57 deutsche-
marks pour un dollar correspondant lune dêprêciation de l'ordre de 8 % par rap-
port à son taux de fin d'annêe. Au mois d'aoOt, la dêprêciation du mark a
atteint pr~s de 15 %.

Puis, apr~s avoir connu un certain affermissement qui a portê son taux
~ 2,57 deutschemarks pour un dollar, le mark est de nouveau entrê dans une pha-
se de dêpression quasi-continue qui s'est poursuivie pratiquement jusqu'à la fin
de l'ann~e. Au cours de la deuxiène moitiê de d~cembre, le taux quotidien du
mark en dollar faisait apparaltre une dêprêciation de l'ordre de 16 % par rap-
port à la fin 1982.

L'explication de ce phênom~ne est l trouver, encore me fois, dans le
niveau ~levê des taux d'intêrêt aux Etats-Unis. Ce facteur conjuguê à certains
êv~nements politiques, a fait que ce sont surtout les capitaux placês en Alle-
magne qui ont êmigr~ vers les Etats-Unis, affaiblissant ainsi le deutschemark.

Cette faiblesse du deutschemark vis-à-vis du dollar a contribuê à favo-
riser une certaine stabilitê des taux au sein du 8ME on la monnaie allemande n'a
pas jou~, comme à l'accoutumêe, le rôle de locomotive en tirant les taux vers le
haut. Entre mars et septembre, le taux du mark s'est pratiquement maintenu au
plancher d'intervention du 8ME. A partir du mois d'octobre et suite l la confir-
mation de perspectives économiques favorables et surtout à la persistance d'un
diff~rentiel d'inflation êlevê entre l'Allemagne et la France, le taux a com-
menc~ ~ s'êcarter du plancher pour tendre vers le niveau mêdian du 8MB qu'il a
atteint au mois de dêcembre.

Apr~s avoir pu r~sister pendant quelques semaines aux attaques sur les
march~s des changes, grâce surtout aux interventions massives de l'Institut
d'êmission, le franc français a fini par se retrouver au niveau du taux plancher



au sein àu 8MB et sa dêvaluation, dans le cadre du rêajustement, êtait devenu
inêluctable. Son taux pivot a ainsi êt~ rabaissê de 2,5 X, ce qui correspond à
une dêvaluation de 8 % par rapport au deutschemark.

Par la suite, le franc français devait conna~tre une fermetê relative
et son taux a pu se maintenir pendant pratiquement tout le reste de l'annêe au
voisinage du taux plafond des marges communautaires.

La faiblesse du deutscbeurk .p1ique en utajeure partie la bonne tenue
du franc français. Mais le plan dtau.t'~it' .i8 en Oeuvre au cours du deuxi~.e
trimes tre de l'ann'e et les interventions massives des autori tEs monêtaires sur
les march's des changes ont contribuê dans une large mesure à 'viter les rechu-
tes du franc, notauuaent pendant les phases de remontEe du deutschemark.

Les rapports de change entre le deutschemark et le franc. français,
s'ils ont contribu' ! maintenir une stabilitê relative du SME, ne refl~tent pas
cependant les positions EconolDiques respectives des deux pays concernês, notam-
ment en"matiare de croissance, d'Equilibre des finances extêrieures et d"volu-
tion des prix. En particulier, la persistance, voire l'aggravation de l''cart
inflationniste entre l'Allemagne f'dErale et la France est de nature ~ favoriser
plut6t u~e apprEciation vigoureuse du deutschemark par rapport au franc français
dont lacons'quence serait de mettre une nouvelle fois à rude êpreuve le 8MB.
C' es t ce qui ad' ailleurs suscitE les craintes mamfes tEes au mois d'octobre
lorsque le deutschemark a montrE des signes de redressement face au dollar.

MarquEe par les graves d'sEquilibres financiers internes et externes
qui caractErisent l'EconolDie italienne, la lire s'est continuellement affaiblie
au regard du dollar. Bien qu'elle ait eu, dans l'ensemble, une meilleure tenue
vis-!-vis des monnaies europêennes, elle n'a pas rêsistê a l'affermissement du
deutschemark au mois de mars et a dQ faire l'objet d'une nouvelle dEvaluation de
2,5 % lors du rEajustement des monnaies du 8MB. Son taux est passE de 1.370 li-
res à fin dEcembre 1982 l 1.432 pour un dollar l la veille du rêajustement soit
une dEprêciation de 4,5 %.

Par la suite et tout en continuant à se dEprEcier vis-l-vis du dollar,
elle a fait preuve de plus de fermetê au sein du 8MB surtout pendant la pEriode
estivale correspondant à l'affaiblissement du mark. Son taux a atteint les 1.605
lires pour un dollar au Mbut de la troisiame d'cade de septembre. Puis apr~s
une courte reprise sa situation s'est de nouveau dEtêrior'e et son taux a atteint
des pointes de 1.680 lires vers la fin de l'annEe correspondant à une d'cote an-
nuelle de pras de 23 %. A l'intErieur du SME, la lire est restEe assez ferme
bien qu'elle ait enregistrE, en dêfinitive, une lEg~re d~prêciation à l'~gard du
mark.

8i dans l'ensemble, les facteurs ~conomiques fondamentaux qui reflatent
la persistance de la rEcession, d'une inflation relativement ~levEe tt de d's~-
quilibres financiers graves demeurent d4terlDinants pour l'~volution de la lire,
les interventions vigoureuses des pouvoirs publics et leur volontê de redresser
la situa tion de l'êconolDie par des mesures d'austêri tê ont permis de soutenir
cette monnaie, notamment lorsqu'elle est attaqu~e l l'int~rieur du SME pendant
les pêriodes de remontEe du deutschemark.

Parmi les autres monnaies du SME, si le florin hollandais s'es t bien
comportê, le franc belge a 'tê particulH!rement faible, êvoluant quasi-conti-
nuellement au plancher des marges communautaires.



En baisse continue depuis 19811 la livre sterling s'est encoi:;eressen-
tie de l'ascension du dollar vis-à-vis duquel elle a connu vers la fin de 1983,
son cours historique le plus bas.

La livre s'est déprêciêe tout au long du premier trimestre de 1983 pour
atteindre à la fin du mois de mars le creux de 1,47 dollar, soit une d~cote de
pr~s de 9 % par rapport au d~but de l'annêe. Elle a connu, par la suite, une re-
montêe, avec toutefois quelques hêsitations, et a pu atteindre le taux de 1,60
dollar à la fin du mois de mai. Mais une nouvelle phase de baisse devait ~tre
entamêe pour se poursuivre avec des fluctuations assez importantes, jusqu' au
mois de décembre. Al' approche de la fin de l'année et avant la lég~t'e reprise
qui devait s'avêrer de courte durêe, le taux de la livre est descendu jusqu'à un
miminum de 1,41 dollar correspondant à une dêprêeiation annuelle de pIns de 12 %
en termes nominaux.

Devenue de plus en plus dependante du pêtrole, la Grande Bretagne a
subi l'incidence sur sa balance des paiements de la baisse des prix de cette ma-
ti~re décidée par l'OPEP. En outre, le fléchissement des taux d 1intér~t en
Grande Bretagne n'a pas manqué de favoriser les sorties de capitaux au profit
des Etats-Unis et d'aggraver ainsi les pressions sur la livre.

Faisant l'exception parmi un ensemble de monnaies affaiblies face à la
remontêe du dollar, le yen s'est remarquablement comporté tout au long de l'an-:-
nêe. Apr~s pr~s de deux années de d~prêciation quasi-continue, par rapport au
dollar, il a, d~s le mois de novembre 1982, entamê un redressement spectaculaire
et son taux est revenu, en quelques semaines, de 277 yens pour un dollar à 235
yens, s'apprêciant ainsi de 18 %.

Puis, en dépit de quelques rechutes en janvier et de fluctuations assez
frêquentes, le yen s'est maintenu, jusqu'au !!lOisde septembre, dans une bande
comprise entre un minimum de 246 et un maximum de 232. Pendant le reste de l'an-
nêe, il a dO conna'ltre de nouveau un affermissement pour ~voluer à l'intêrieur
d'une marge encore plus ~troite comprise entre 232 et 237 yens pour un dollar et
terminer l'annêe autour de 231 yens pour un dollar, soit une appr~clation de
pr~s de 2 % par rapport au ~but de l'ann~e et de 20 % par rapport au dernier
creux de novembre 1982.

Ayant pratiquement suivi l'êvolution du dollar vis-à-vis duquel il
s'est même lég~rement appréciê, le yen a marqué une nette avance sur les autres
monnaies, notamment europêennes. Vers la fin de décembre 1983 et par rapport au
dêbut de l'annêe, son apprêciation vis-à-vis du franc français et du deutsche-
mark avait atteint 26 % et 24 % respectivement.

Tous les facteurs fondamentaux de l'économie japonaise ont ,joué dans
le même sens en faveur du yen. En même temps que la reprise de l'activitê écono-
mique, des excédents de la balance commerciale et des paiements extêrieurs ont
~tt§ enregistrés à un moment on le taux d'inflation s'est maintenu à un niveau
assez faible. Mais la fermetê du yen est êga1ement attribuée aux interventions
fr~quentes des autoritês nippones pour soutenir leur monnaie dont le rôle inter-
national ne cesse de s'affirmer.



Le marché de l'or n'a pas ~chappé aux pressions exercées par la hausse
remarquable du dollar, devenu l'instrument de placement privilégié des déten-
teurs de capitaux aux dépens du métal précieux. Ainsi, la demande a ~té relati-
vement faible sur un marché de l'or peu actif.

Bien que le cours de l'or ne soit pas descendu à des niveaux aussi bas
que ceux enregistrés l'année précédente quand il avait atteint 298 dollars l'on-
ce, sa tendance a ~té généralement à la baisse. Apr~s une certaine animation
constatée vers la fin de l'année 1982 qui s'est prolongée durant les deux pre-
miers mois de 1983 et a porté a un sommet de 495 dollars le cours de l'once, ce
dernier a chuté dès la fin du mois de février de 95 dollars en une semaine. Par
la suite, il a ~voluê a l'intérieur d'une fourchette comprise entre 400 et 445
dollars avant de descendre, à partir du mois d'octobre, à des creux se situant
parfois au dessous de 400 dollars.

Le niveau dêprimé des prix et leur stagnation s'expliquent à la fois
par la forte baisse de la demande du métal prêcieux face à des disponibilitês
qui ne cessent d'augmenter. Pour la premi~re fois depuis trois ans, l'offre a
excédé dans de fortes proportions la demande.

De 1.140 tonnes en 1982, les quantités d'or offertes sur le marchê sont
passées à 1.299 tonnes gr~ce à l'êcoulement de l'or nouvellement extrait des mi-
nes et de la reprise des ventes officielles qui ont plus que compensé la forte
baisse des ventes nettes de l'Union soviétique.

Après avoir pratiquement stagné a moins de 1.000 tonnes pendant près de
dix ans, les ventes d'or provenant des minerais ont fait un bond en 1982 puis en
1983 de l'ordre de 14 % pour atteindre 1.088 tonnes contre 1.023 tonnes en 1982
et 973 tonnes en 1981. Ce niveau, qui est encore en deçà du record de 1,3 mille
tonnes enregistré en 1966 et en 1970, est at~eint surtout grâce à la remise en
exploi tation de gisements abandonnés et de i'entrée en production de nouveaux
gisements devenus rentables suite à la hausse des prix de l'or enregistrée au
cours des années précédentes. En outre, la baisse des colitsde production qu'a
permise le progr~s technologique a rendu possible la récupération et le recycla-
ge d'anciens objets en or.

Dans ce contexte, et contrairement aux années antêrieures, la plus for-
te augmentation ne provient pas de l'Afrique du sud, mais des pays d'Amérique
latine. Quant aux ventes officielles qui ~taient interrompues en 1980 suite à
l'arrêt des adjudications tant du FMI que du Trésor amêricain, elles ont portê
sur 119 tonnes provenant essentiellement de certains pays en voie de développe-
ment tels que le Brésil, le Mexique et le Pérou qui, en butte à des difficultés
aiguës de paiements exérieurs, ont eu recours à ce moyen pour faire face à des
besoins urgents. de devises. Mais, devant l'ampleur de leurs problèmes de paie-
ments, ces opérations ne pouvaient être que d'une portée limitée. Il faut rele-
ver également des diminutions de faible importance des réserves officielles du
Canada et des Etats-Unis.



EVOLUTION DE L'OFFRE D'OR
(en tonnes)

1979 1980 1981 1982 1983

Pays non communistes 959 952 973 1.023 1.088
Pays communistes 199 90 280 202 92
Ventes(+) ou achats nets(-)
par les organismes officiels + 544 - 230 - 276 85 + 119

Total
Source

1.702 812 977 1.140 1.299
Rapport annuel 1984 de la "Consolidated Fields Limited"

Face à la forte progression des disponibilit~s sur le march~, la deman-
de d'or destin~e à l'industrie a, pour la première fois depuis trois ans, enre-
gistr~ une baisse sensible, revenant de 1.073 a 1.002 tonnes. La bijouterie est
la rubrique qui a enregistr~ la plus forte baisse puisque les quantit~s desti-
nêes à cet usage sont revenues de 714 tonnes à 598 tonnes. En revanche, la fa-
brication de m~dailles a absorb~ 196 tonnes contre 153 tonnes en 1982 et les
autres applications industrielles 208 tonnes contre 206 tonnes.

Mais ce qui a aggrav~ le plus le d~s~quilibre du march~, c'est le recul
des placements nets, sp~cu1atifs et autres, en œtal pr~cieux qui, selon les
estimations de la "Conso1idated Fields Limited" sont revenus de 302 tonnes à 81
tonnes seulement en 1983.

EVOLUTION DE LA DEMANDE D'OR
(en tonnes)

1979 1980 1981 1982 1983

A) Total demande industrielle 1.317 544 1.033 1.073 1.002

Bijouterie et joaillerie (728) (125) (595) (714) (598)
Mêdailles et pi~ces officielles (324) (202) (219) (153) (196)
Autres usages industriels (265) (217) (219) (206) (208)

B) Variations des stocks chez
les d~tenteurs d'or + 385 + 268 57 + 67 + 297

C) Placements en or identifi~s 191 18 276 302 81

D) Excêdent ou dHicit de
l'offre (B-C) + 194 + 250 - 333 235 + 216

Source Rapport annuel 1984 de la "Consolidated Fields Limited"



Les cours des mati~res premi~res qui avaient suivi un molJl7ementde
baisse pratiquement ininterrompu, depuis le milieu de 1980, ont commencé â se
redresser en 1983 sous l'effet de la reprise ~conomique dans les principaux pays
industrialisés. Mais bien que les cotations de la plupart des produits aient
c18turê l'année avec des surcotes plus ou moins importantes par rapport aux ni-
veaux atteints à la fin de 1982, elles n'ont pas gagné, sauf rares exceptions,
tout le terrain perdu au cours des trois derni~res ann~es. L'(kart demeure im-
portant surtout pour les prix des denrées alimentaires et des mêtaux.

Selon l'évolution de l'indice composite (base 100 en 1980) des prix de
gros de 30 mati~res premi~res ~tabli par le Fonds mcmétaire international, les
prix internationaux des produits de base se sont inscrits en progression de 6,7%
alors qu'ils avaient régressé de 12,1 % en 1982 et de 14,8 % en 1981. Comme
l'indice s'est situé â la fin de l'année ~couUe à 80 points, il est resté en
baisse de 10 % par rapport à son niveau de 1980.

n'une mani~re générale, la tendance qui a prévalu sur le marché de cha-
cun des produits a ~té imprégnée par le jeu des facteurs dêterminants qui ont
marquê l'offre et la demande. Comme les stocks des utilisateurs sont tombês à la
fin de 1982 à un bas niveau, l'affermissement de la demande d~s le dêbut de
1983, sous l'impulsion de la reprise, n'a pas manquê de soutenir le redressement
des cotations. Toutefois, la progression de ces derni~res a étê entravée par la
cherté du loyer de l'argent qui a limité le mouvement de reconstitution de
stocks. La tendance des producteurs, qui sont pour la plupart des pays en déve-
loppement, à accro~tre leur production et partant leur offre, d~s que la demande
amorce une certaine reprise, a constituê elle-aussi un facteur déprimant pour la
plupart des marchés internationaux de mati~res premi~res.

Comme à l'accoutumée, les variations de change ont ~ga1ement eu des r~-
percussions sur les cours de ces mati~res. C'est ainsi que la dépréciation de la
livre sterling a stimulé les produits cotés en cette monnaie alors que l'affer-
missement de la monnaie américaine a dêcouragê les achats des produits dont les
prix sont libellés en dollars. Dans ce contexte, l'indice américain Moody's ~ta-
bli pour un échantillon de produits de base cotés en dollars n'a augmenté que de
3 % entre la fin de 1982 et la fin de 1983 alors que, dans le même intervalle,
l'indice du Financial Times de Londres a progressé de 25 %. Encore faut-il re-
marquer que l'accroissement des recettes en livres sterling des pays exporta-
teurs qui a résulté de la hausse des prix des produits qu'ils ont vendus en
cette devise a ~té ~rodé par la dépréciation de la monnaie anglaise par rap-
port au dollar.

Outre ces facteurs, les aléas climatiques ont continuê, par les apprê-
hensions qu'ils suscitent quant aux niveaux des récoltes, à avoir des rêpercus-
sions sur l'êquilibre des marchés des denrées agricoles et ce, en orientant no-
tamment le comportement des opérateurs.

Malgré l'existence de stocks importants totalisant un volume correspon--
dant à six mois de consommation environ, l'équilibre du marché du café a pu être
préservé grâce au bon fonctionnement de l'accord international relatif à ce pro-



dui t. Apr~s avoir ~volu~ pendant les trois premiers trimestres dans la moiti~
inf~rieure de la bande d~limit~e par les extr~mit~s de la fourchette des prix
d'intervention, les cotations ont d'ailleurs connu un mouvement de hausse soute-
nu avec l'entr~e en vigueur, le 1er octobre 1983, du cinqui~me accord.

Bien qu'il ait ét~ pr~vu dans le cadre de cet accord de portf~r le con-
tingent global d'exportation de 55,2 ~ 56,2 millions de sacs de' 60 kilogrammes
tout en maintenant les prix plancher et plafond respectivement ~ 120 et 140
cents la lb(l), les prix du caf~ ont continu~ ~ augmenter jusqu'~ la fin de
l'ann~e. Pour les vari~t~s les plus recherch~es, la crainte d'un manque d'appro-
visionnement suscit~e par la persistance des rumeurs faisant ~tat de ~a quali~
m~diocre des r~coltes dans certaines r~gions du Br~sil n'a pas manquê de sou-
tenir les cotations qui ont mêmeatteint des niveaux sup~rieurs ~ celui du prix
plafond d'intervention.

Etabli sur la base des cours enregistr~s sur la place de New York, le
prix indicatif moyen servant de r~f~rence s'est ~lev~ en d~cembre 1983 ~ 139,72
cents la lb, en augmentation de 6,4 % par rapport au même mois de 1982. L'am~-
lioration du cours a ~t~ beaucoup plus sensible sur la place de Londres oil le
cours du caf~ a progressE de 24 %, passant de 1.607 livres la tonne ~ la fin de
1982 ~ 1.997 livres ~ la fin de 1983.

Les cours du cacao ont enregistrE d'amples fluctuations au cours de
1983 au grE des facteurs favorables et d~favorables qui ont pr~va1u alternative-
ment sur le marchE de cette denr~e.

Si les incertitudes persistantes quant au degrE de la baisse des r~col-
tes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, touchEs par la sEcheresse, ont gên~-
ralement imprEgnE un mouvement de hausse aux cotations, le maintien des stocks ~
un niveau important maIgrE la baisse de la production mondiale, pour la deuxi~me
annEe consEcutive, et la paralysie de l'action de l'Organisation internationale
du cacao n'ont pas manqu~ d'inflEchir ce mouvement. Toutefois, la confirmation
des prEvisions faisant ~tat de l'Elargissement du dEficit de production a favo-
risE la tendance ascendante des cours qui ont ainsi retrouv~, en juin, leurs
meilleurs ni veaux depuis quatre ans. ExceptEes de courtes pEriodes de rechute,
les cours du cacao ont conservE l'avance qu'ils avaient enregistrEe. Sur la pla-
ce de Londres, le cours a clÔturE 1983 ~ 1.887 livres sterling la tonne, en aug-
mentation de 68 % par rapport A son niveau de la fin de 1982.

Cet acc~s de hausse dEnote une certaine am~lioration de l'Equilibre
statistique du marchE rEsultant de la diminution de la production qui n'attein-
drait, pour la campagne 1983-84, que 1,5 million de tonnes contre 1,55 million
de tonnes pour la campagne 1982-83 et 1,7 million de tonnes pour celle de
1981-82. Mais bien que les stocks aient diminu~ de 130 mille tonnes environ au
cours de 1983, ils sont restEs 'h la fin de l' annEe au niveau assez Uev~ de 565
mille correspondant au volume de la consommation durant quatre mois.

Apr~s avoir connu une nette reprise en janvier, les cotations du thE
ont accusE une baisse qui s'est poursuivie de fEvrier jusqu'~ la fin de juin.
Mais la confirmation de la stagnation de la production ~ 1,9 million de tonnes
environ, niveau InfErieur de 30 mille tonnes 'h celui atteint par la consommation
qui continue à progresser, a soutenu les prix. Ayant ~volu~ en hausse tout au
long du deuxi~me semestre, le prix moyen annuel de vente aux ench~res, enregis-



tré â Londres, s'est situé â 154,12 NP(I) le kilogramme, en augmentation de 39 %
par rapport à son niveau de 1982.

Apr~s avoir oscillé durant le premier trimestre autour de la cote de
100 livres sterling la tonne, enregistrée à la fin de 1982 sur la place de
Londres, le cours du sucre a amorcé, à partir de la mi-avril, un mouvement de
hausse qui s'est maintenu pendant la majeure partie de l'annêe. L'affermissement
des cotations est dû à l'accroissement de la demande suite à la persistance des
rumeurs faisant êtat d'une nette diminution de la production" notamment dans les
pays de la CEE.

Pour la campagne 1983-84, l'on tablait en effet sur une récolte mondia-
le de l'ordre 93 millions de tonnes, en diminution de 3 millions environ par
rapport au volume de la consommation. En mai, le cours a atteint, 193 livres
sterling la tonne, soit le maximum de l'annêe, au moment où les intempéries qui
ont touchê les pays de l'Europe occidentale ont fait craindre une chute de la
production de betterave bien plus importante que celle retenue dans le cadre des
prêvisions initiales.

L'accroissement des ventes de certains pays producteurs, notamment le
Brésil, et l'apaisement des craintes relatives à l'apparition de pénuries n'ont
pas manqué de dêtendre le marché, d'autant plus que les stocks sont restês éle-
vés. Bien qu'ils aient diminuê, ces derniers se sont êtablis à 37 millions de
tonnes qui couvrent quatre mois et demi de consommation alors que l'optimum se
situe au niveau de 25 millions de tonnes correspondant à trois mois de consomma-
tion.

Dans ce contexte et en dépit de quelques soubresauts, les cotations de
sucre ont chuté au cours du second semestre, sans perdre toutefois tout le ter-
rain gagné au début de l'année. En clÔturant 1983 à 126 livres sterling la ton-
ne, le cours du sucre roux enregistre une progression de 25 % par rapport à son
niveau de la fin de l'année précêdente. Mais, selon les statistiques de la
CNUCED, le prix moyen annuel du sucre est resté stationnaire à 8,50 cents la lb,
au cours des deux années écoulées, alors quLll était à 16,90 cents en 1981 et à
28,66 cents en 1980. Il est vrai que l'Organisation internationale du sucre n'est
pas encore parvenue à obtenir l'adhésion de tous les pays exportateurs et con-
sommateurs pour garantir au moins le prix plancher de 13 cents la lb prévu dans
le cadre de l'accord international relatif à ce produit, en vigueur depuis 1980.

L'abondance continue à caractêriser le marché international du blê où
la diminution de la récolte aux Etats-Unis a été compensêe par l'amélioration de
celles obtenues en Australie et en Union soviétique. La production mondiale de
blé atteindrait le niveau de 484 millions de tonnes enregistré au cours de la
campagne précédente. Comme la consommation est estimée à 485 millions de tonnes,
le marché est resté calme en dépit de quelques fluctuations de ~aible amplitude
correspondant aux variations du rythme des livraisons et des commandes. En se
situant sur le marché de Chicago à 363,5 cents le boisseau à la fin de 1983, le
cours du blê s'est inscrit en augmentation de 9,5 % par rapport à son niveau du
début de l'annêe alors qu'il avait régressé de 19 % en 1982.



L'am~lioration de la situation statistique du march~ du coton a favori-
s~ les cotations de ce produit qui ont suivi un mouvement ascendant durant la
majeure partie de l'ann~e. Affectêe par la chute de la production aux Etats-Unis
où des conditions climatiques d~favorables et une contraction des superficies
ont êt~ enregistrées, la production mondiale de la campagne 1983-84 n'attein-
drait que 66 millions de balles environ contre 67,7 millions pour la campagne
1982-83 et 70,6 millions pour la campagne 1981-82. Quant à la consommation, elle
a continu~ ~ progresser pour s'élever en 1983 ~ 69 millions de balles.

La psychose de p~nurie, aggravêe par la confirmation de la ~diocrit~
de la récolte am~ricaine du fait de la persistance de conditions climatiques d~-
favorables et par les retards accusês par les livraisons de certains pays expor-
tateurs, n'a pas manquê de soutenir la demande malgré l'existence d'un stock
assez consistant. Ce dernier aurait atteint, à la fin de septembre 1983, un vo-
lume de 27 millions de balles pouvant couvrir les besoins de la consommation
pendant quatre mois et demi.

Dans ce contexte, le prix indicateur du coton à Liverpool, cot~ en dol-
lars, a retrouvé son niveau de 1981 qui êtait de 84,08 cents la lb, (moyenne
mensuelle) ce qui représente une hausse de 14 % par rapport à celui de 1982.

Le marché de la laine a êgalement êvolu~ favorablement pour les produc-
teurs. L'affermissement de la demande que la reprise du niveau d'activitê dans
les industries textiles n'a pas manquê de soutenir, a imprégn~ un mouvement de
hausse aux cotations. Selon les statistiques de la CNUCED, le prix annuel moyen
de la laine peignée est passê de 327 NP le kilogramme en 1982 à 356 en 1983, en
augmentation de 9 % environ. La mod~ration de la hausse qui contraste avec la
stagnation de la production aux environs de 1,6 million de tonnes est due à
l'existence de stocks volumineux chez les principaux pays producteurs. A elle
seule, l'Australie d~tient un stock de l'ordre de 1 million de tonnes.

Grâce à la reprise de l'industrie automobile, notamment aux Etats-Unis,
le march~ du caoutchouc a Mn~fici~ d'une augmentation de la consommation mon-
diale qui, en s'~levant à 3,85 millions de tonnes, a l~g~rement d~pass~ la pro-
duction. Cette conjoncture a contribu~ ~ soutenir l'action de l'Organisation
internationale du caoutchouc dont les achats d'intervention, dans le cadre de la
constitution d'un stock régulateur, avaient d~marr~ ~ partir d'octobre 1981. En
s'~:evant à la fin de 1983 sur la place de Londres à 84 NP le kilogramme, le
cours du caoutchouc a non seulement enregistrê une progression de 68 % par rap-
port à la fin de l'annêe prêcêdente mais il s'est rapproch~ ~galement des maxi-
mums atteints en 1980.

Pour les olêagineux, les perspectives d'une nette diminution des pro-
ductions de graines, d 'huiles et de graisses au cours de la campagne 1983-84
ont permis un redressement des cotations de ces produits apr~s une d~pression
qui a durê pr~s de trois ans.

En particulier, le soja qui tient une place importante dans le march~
des ol~agineux a vu ses cours monter en f1~che au milieu de l'ann~e pour enre-
gistrer, au dêbut de septembre, des niveaux supêrieurs de 52 % pour les graines
et de 84 % pour l'huile aux niveaux correspondants de la fin de 1982. Cet acc~s
de hausse trouve son origine dans la confirmation d'une nette rêgression de la
production am~ricaine sous l'effet aussi bien de la réduction des superficies



cu1tivêes que de la s~cheresse qui a s~vi dans les rêl:tionsproductrices. La
crainte de pénurie s'~tant dissip~e peu à peu, les cours ont connu une certaine
d~tente pendant le reste de l'ann~e mais sans s'ê10igner beaucoup des maximums
de septembre. Selon les statistiques de la CNUCED, le prix moyen annuel s'est
situ~ â 282 dollars la tonne pour les graines et à 525 dollars la tonne pour
l'huile de soja, en augmentation respectivement de 15 % et de 27 % par rapport à
1982.

Stimu1~es par l'accroissement de la demande engendr~ par les progrès de
la consommation rêsultant de la reprise économique et par les crllintes d'une
rupture des livraisons en raison des grèves enregistr~es dans les 'mines de cer-
tains pays d'Amêrique latine, les cotations du cuivre ont évolu~ en hausse pen-
dant les cinq premiers mois de l'ann~e. Sur la place de Londres, le cours au
comptant pour la qualit~ supêrieure a atteint, le Il mai, 1.153 livres sterling
la tonne, soit le maximum de l'ann~e qui est également le niveau le plus é1evê des
trois dernières ann~es. Comme l'approvisionnement du march~ a continu~ â se
faire normalement, le cours s'est repli~ touchant le 8 novembre, à 905 livres
sterling la tonne, son minimum de 1983. Depuis, des achats importants émanant
des Etats-Unis, de la Chine et du Japon ont permis une certaine reprise du cours
qui aclOtur~ l'ann~e à 969 livres sterling la tonne, en progression de 5 % en-
viron par rapport au niveau enregistr~ â la fin de 1982.

Dans le même intervalle, le cours de l'~tain a progress~ de 16,5 %,
passant de 7.425 livres sterling la tonne à la fin de 1982 â 8.649 livres à la
fin de 1983. Il est vrai que les cotations ont ét~ efficacement soutenues par le
bon fonctionnement de l'accord international re1Jltif à ce m~ta1 sous forme
d'achats r~p~t~s du directeur du stock rêgulateur et du respect par les pays
producteurs des quotas d'exportation qui leur ont êtê attribu~s.

H~sitante en d~but d'ann~e, la reprise des cotations du zinc s'est
progressivement raffermie, connaissant mâme une acc~lêration au second semestre.
Cette évolution est due à une progression de l'ordre de 5 % de la consommation
qui, malgr~ une certaine augmentation de la production, n'a pas manqué d'all~ger
les stocks d~tenus par les producteurs. Ces derniers ont pu ainsi augmenter
leurs prix, à plusieurs reprises à partir de mai, pour les porter, en novembre
1983, à 950 dollars la tonne contre 800 dollars au d~but de l'annêe, soit une
augmentation de 19 % environ. Sur le London meta1 exchange, le cours annuel
moyen du zinc a enregistr~ pratiquement le même taux d'augmentation, passant de
425,4 livres sterling la tonne en 1982 à 505,4 livres en 1983.

A l'inverse, la tendance à la baisse s'est poursuivie sur le march~ du
plomb où les disponibilitês restent abondantes. Pour cette raison d'ailleurs, la
remontêe des cours, enregistrée pendant le premier trimestre, avec l'améliora-
tion des perspectives relatives à l'évolution de l'activitf économique, s'est
rapidement émouss~e. Parti de 300 dollars la tonne à la fin de 1982, le cours du
plomb, cot~ au London metal exchange, a atteint, en début d'avril, 316 livres
sterling la tonne, soit son maximum de l'ann~e. Depuis, il a rapidement fléchi
pour évoluer tout au long du second semestre aux environs de 275 livres sterling
la tonne. En moyenne annuelle, le cours de ce mêtal a rêgressé de 9,8 %, reve-
nant de 311 livres sterling la tonne en 1982 à 280,5 livres en 1983.



Bien qu'il continue l revêtir un caractlre splcial comme'tant la prin-
cipale source d'ênergie, le pltrole n'en de•• ure pas moine une •• tiare premilre
dont le marchê ne peut 'chapper durable.ent l la 101 de l'offre et de 1&deman-
de.

Commepour les autres 1I8tiares premi~res, le I18rchêdu pltrole a connu
un profil bas, au cours de. deraiares ann'es, avec la rle.ssion qui a toueh6
les pays industriali.". Mai. si 1& reprise enregistrle 8Wt Btats-Unis puis
dans 1&plupart des autres pays, au cours de l'ann'e Icoul'e, a favorisA un re-
dressement des cotations sur les 1I8rch's des produite de base, elle n'a pas eu
les mêmeseffets sur les prix du pltrole.· Au contraire, ces derniers ont accusE
en 1983 des baisses l des taux jamais enregistras auparavant.

L'ampleur de la baisse des prix rAsulte de l'aggra~ation du ~sêquili-
bre entre une offre potentielle pl'thorlqveet une d•••• e atonique. cette der-
ni~re a tt' affectAe par 1& poursuite des politiques visant l diversifier les
ressources !nerg'tiques et l Economiser l'anergie, politiques qui n'ont pas man-
quê de ralentir le rythme de 1& cOl18o-.ation de produits pEtroliers. Malgr'
l'existence de grandes cap.eit's d'extraction, la production mondiale de })êtrole
n'a d'pas s, , sur la foi de statl.tiquee officle11 •• , q.- lAgtre.nt le niveau de
2,65 IIdlliàt"Cle&t te••• _reet.trl eft 1982, 1•••.•••• en dpession de 5,4 % par
rapport l celui de 1981. La li_tatl •.••4e 1& prodflCtiOlla le' le fait des setJ1s
pays de l'OPSP dont les 1nstallatiou •• •• traet1oa. .t de poapap n'au1!"aieat
fonctionne! qu'. 54 % cle leurs .Pactt's. Ai88t. la part de 14 pt'oductien de
l'OPEP clans le total, qui 'tait de l'ordre de 55,5 1en 1973 n'aurait repr'sentl
que 31 % en 1983 alors que les rêsenes prouvtes des pays 'llIIB1Dbresont ~t' esti-
m'es l pr~s de 66 % des r6serves mondiales de p@trole brut.

Dans ce contexte, l'OPEP s'est trouvEe dans l'imposs1bi1it~ d'imposer
ses prix surtout que pour Ic:ouler leur production et assurer ua minimumde re-
cettes, certains pays membresaux prises l des d1fficult'. financilres ont eu
recours l l'octroi de rabais l leurs clients. Sur le marehA"libre, les prix se
sont situ6s d'ailleurs l des faibles niveaux. n est vrai qu'en pratiquant déU.-
bêrement UIlepollt:l.que de 46stockage inteasif, lee compagniespStroli!res, qui
sont allies jusqu'a 'couler 4 ullions de 1Mld.lepl' Jour •. prll.vaat .1' leurs
stocks existants, oat coatribu6 a affaiblir la position de. pa,. _portateurs cie
pAtrole dans le but d'eatrClJle~ une baisse substantielle des prix.

Dans l'espoir de rltablir une certaine cohêsion entre leurs politiques,
les pays membresde l'OPEPse sont rêsignêe lors de 1&eonf'reace qu'ils ont te-
nue l Londres, le 14 mare 1983, l abai8ser le prix de vente officiel du brut de
rêfêrence, l'Arab1aa .lilbt, 4e 34 • 29 dollar. le baril tout 8ft _intenant les
diff'rentiels par rapport l ce prix l 1.u~8 niveaux ut'rteurs.Un cU.ffêrenttel
provisoire "'aat1f cie 1 cIollar a Itt 'gal_nt aecoro' pour le brut Dig6rlan. Ba
outre, le plafond 8101'lal de production fixE 1 17,5 aillions de _l'ils par jour
en mars 1982 a 'tG •• lnteau. '!'Dutafois. la dpattltioR de. quotas, a 'tl l'8êJ:'e-
ment modiflêe en faveur dea pays dOllt les besoins en rea.ources ext,rieures sont
les plus pressants.

Par contre et ea l'abseace d'une npris. .11e de la oou0IIIIl8t10llde
pêtrole brut, •• euae l'lOUvel1eMcls10a a' a kE adoptae l l'oCCAsion des coaf'"
rences que l'OPBPa teuues l Helsinki les 7 et 8 juillet 1983 et l Gen~e les 8
et 9 d'cembre 1983.



EVOLUTION DE L'ACTIVITE

ECONOMIQUE TUNISIENNE



Le secteur agricole a connu, en 1983, une deuxi~me annêe difficile. Sa
valeur ajout~e, évaluêe aux prix constants, est restêe pratiquement au niveau
de 1982 qui lui-même se situait en rêgression par rapport l celui enregistrê en
1981. Toutefois, certaines rêcoltes ont étê moins affectêes que d'autres.

Les productions de légumes et de fruits d'été se sont, d'ailleurs, plus
ou moins accrues bien qu'elles n'aient pas toutes retrouvê les niveaux qu'ellesavaient atteints avant 1982.

Parmi les rêcoltes qui se sont avêrêes moins importantes que prêvu,
celles de cérêales, d'olives et d'agrumes ont sensiblement rêgressê et se sont
situées à des niveaux particulièrement faibles.

Alors que la récolte de céréales s'est avérée déficitaire, les produc-
tions de légumineuses, de légumes et de fourrages ont enregistré, au cours de la
campagne 1982-83, des progrès plus ou moins appréciables par rapport à leur fai-
ble niveau de la campagne précédente.

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, la campagne cé-
réalière 1982-83 n'a finalement dégagê, pour les trois principales variêtês,
qu'une production de l'ordre de 9,2 millions de quintaux, niveau nettement infé-
rieur non seulement aux 12,5 millions de quintaux récoltés au terme de la campa-
gne 1981-82 mais aussi à la moyenne de Il millions de quintaux calculée pour la
décennie 1973-82. Rappelons que la production record avait été enregistrée en
1975 avec 12,7 millions de quintaux.

CEREALES: SUPERFICIES EMBLAVEES, PRODUCTION ET RENDEMENTS

Superficies emblavées
CAMPAGNE(l) (en mille hectares)

Blé Blé Orge Total
dur tendre

Production(en millions Rendements (en
de quintaux) quintaux par ha.)

Blé Blé Orge Total Blê Blé Orge
dur tendre dur tendre--- --- --- ----

1971-72 940 260 385 1.585 7,1 1,8 2,4 11 ,3 7,5 6,9 6,21972-73 980 230 410 1.620 6,5 1,7 2,8 11 ,0 6,6 7,4 6,81973-74 990 195 384 1.569 6,6 1,4 2,3 10,3 6,7 7,2 .6,01974-75 924 185 377 1.486 8,0 1,6 3,1 12,7 8,7 8,7 8,21975-76 1.266 126 576 1.968 7,0 1,1 2,4 10,5 5,5 8,7 4,21976-77 1.079 104 311 1.494 4,8 0,9 1,0 6,7 4,5 8,7 3,21977-78 1.031 101 497 1.629 6,5 1,0 2,0 9,5 6,3 9,9 4,01978-79 1.046 88 642 1.776 6,0 0,8 2,7 9,5 5,7 9,1 4,21979-80 818 80 413 1.311 7,4 1,3 3,0 11 ,7 9,1 16,3 7,31980-81 822 94 529 1.445 8,0 1,6 2,7 12,3 9,8 16,9 5,11981-82 666 88 442 1.196 7,5 1,6 3,4 12,5 11 ,3 18,5 7,61982-83 956 119 714 1.789 5,1 1,1 3,0 9,2 5,3 9,2 4,2
Source : minist~re de l'Agriculture(1) Il s'agit de la campagne de production.
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Le d~iicit de la rêcolte est particuli~rement sensible pour le bl~ dur
et le bl~ tendre dont la production a diminu~ respectivement de 32 t et 31 t,
n'atteignant que 5,1 millions et 1,1 million de quintaux. Quant à ..a produc-
tion d'orge, elle n'a diminu~ que de 12 % environ, revenant à 3 nLllions de
quintaux, du fait que le net d~ficit de production enregistré dans le nord du
pays a f!tê compens~, en bonne partie, par les rêsultats relativement satisfai-
sants obtenus pour cette vari~t~ de c~rêales dans le Centre et le Sud

La mêdiocrit~ des rendements des champs c~réaliers et le u~cul de la
production qui en a rêsultê sont imputables à la mauvaise répartition des
pluies. A l'excês de pluviosité enregistré en d~but d'automne et à 13 fréquence
des prêcipi tations qui ont persist~ dans le Nord jusqu'à la fin de d~cembre 1982
a succêd~, à partir de la mi-janvier 1983, une longue ~riode de s~cheresse qui
a affect~ les champs c~r~aliers aussi bien dans le Centre et le Sud (;ue dans le
Nord à vocation ~r~ali~re.

La rareté des pluies ressentie sur l'ensemble du territoire, au cours
de la p~riode de l'épiaison, a eu un effet n~faste sur les rendements qui ont
connu une baisse sensible. D'ailleurs, sur les 1.789 mille hectares sem~s au
cours de la campagne, 288 mille hectares n'ont pas fait l'objet de moissonnage.
En outre, prês de 200 mille hectares, semés tardivement dans le Nord et n'ayant
pas Mnéficié de pluies suffisantes au printemps, ont donné une production d~-
risoire. Aussi, les rendements moyens à l'hectare, calcul~s sur la base de l'en-
semble des superficies emblav~es, ont-ils accus~ une forte contraction, notamment
pour le blé d,ur et le blé tendre pour lesquels ils ont sensiblemel1t diminué,
n'atteignant, respectivement, que 5,3 et 9,2 quintaux par hectare contre Il,3 et
18,5 quintaux une année auparavant.

Le d~fici t de la production céréali~re, face aux besoins accrus de la
consommation, a acc~léré le courant des importations. De 895 mille tonnes en
1982, les quantit~s de céréales importées sont passées à 1.133 mille tonnes
en 1983, en accroissement de 10,4 %. En valeur et sous l'effet de la hausse des
cours mondiaux, les importations de céréales ont augmenté au taux plus élevé de
37,8 % pour se situer à 125,5 millions de dinars.

Dans le cadre de la politique d'encouragement à l'agricultur~ et en vue
de stimuler les travaux d'ensemencement, les pouvoirs publics ont an':!Oncê, le 3
novembre 1983, un rel~vement subs tantiel des prix à la production des cér~ales
relatifs à la rêcolte de 1984. En conséquence, les prix de base de la prochaine
récolte passeront à 14 dinars le quintal, tant pour le blé dur que pour le blé
tendre, et à 10 dinars le quintal pour l'orge contre respectivement 12,8 dinars,
Il,7 dinars et 9,5 dinars le quintal pour la rêcolte de 1983.
EVOLUTIONDESPRIX A LA PRODUCTIONDESCEREALES

(en dinar le quintal)
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984----

Bl~ dur 6,6 7,135 7,6 7,6 8,6 9,6 11 12,8 14
Blé tendre 6 6,535 7 7 7,7 8,7 10 11 t 7 14
Orge 4,5 5,035 5,5 5,5 5,9 6,9 8 9,.5 10

Source : minist~re de l'Agriculture

Sauf pour l'orge, les prix des céréales à la production demeurent sup~-
rieurs aux prix moyens enregistrés à l'importation bien que ces derniers se
soient inscrits en nette augmentation sous l'effet de l'appréciation du dollar.



Ils ont atteint, en 1983, pr~s de 13 dinars le quintal pour le bl~ dur et Il
dinars le quintal pour le bl~ tendre.

Le reUvement des prix 11a production, conjugu~ ! l'effet d"Jn automne
suffisamment pluvieux, Ii permis d' accro'ltre les emblavures qui ont co;~vert pour
la campagne 1983-84 des superficies proches de la moyenne de la d~cennie 1973-82.
Commeles conditions climatiques sont rest~es favorables, la rêcolte de 1984
s'avère, d'ores et d~jà, nettement meilleure que la prêc~dente, notamment pour
le blé dur.

En d~pit de l'importance des l~gumineuses en tant que plantes servant à
fertiliser les terres appauvries en azote et donnant des graines recherch~es
pour l'alimentation humaine, les superficies destin~es à cette culture restent
stationnaires, se situant aux environs de 140 mille hectares par an•. ~ussi, les
réalisations se sont-elles rêv~l~es bien en deçà des projections effectuêes dans
le cadre du Vlè Plan qui avaient prévu un essor particulier à cette culture,
tant sur le plan de l'extension des superficies ensemencées que de l'am~liora-
tion des rendements.

En 1983, la production des principales l~gumineuses est estimêe à 50
mille tonnes pour les f~ves et f~veroles et à 37 mille tonnes pour les pois et
pois chiches, soit des volumes nettement supérieurs à ceux obtenus l' ann~e
pr~c~dente mais ne d~passant pas, pour le premier groupe de produits, le niveau
atteint en 1980. Quoi qu'il en soit, la production de ces l~gumineuses reste in-
suffisante eu égard aux besoins accrus de la consommation. Le d~sêquilibre a en-
tra'lnê une escalade des prix à la consommation, notamment pour les pois chiches
dont le prix a presque doubl~ d'une ann~e à l'autre.

(en milliers de tonnes)

Fèves et f~veroles 26
Petits pois & pois chiches 20

50 51 41 34 50
25 30 32 33 37

Source : minist~re de l'Agriculture

La prochaine rêcolte s'annonce prometteuse surtout que le facteur prix
n'a pas manqué d'inciter les agriculteurs à ~tendre les superficies ensemenc~es
et à mieux entretenir les pêrim~tres cultiv~s en vue d'accrù~tre les rendements.
Pour évi ter les fluctuations erratiques des prix qui perturbent les programmes
de culture, il importe de prévoir la mise en place d'un syst~me de r~gularisa-
tion des approvisionnements basê sur la garantie de prix minimums à la produc-
tion et la constitution d'un stock d'intervention dans le but d'absorber les
surplus et de parer, le cas échéant, aux situations de pênurie.

Grâce aux importantes rêserves d'eau accumul~es en automne, la campagne
agricole 1982-83 a étê caractérisêe par l'abondance de la vêgêtation naturelle
et par la rêg~nêration rapide des parcours, notamment dans le centre et le sud
du pays. En outre, certaines superficies sem~es en c~r~ales ont ~tê transform~es
en pâturage dès qu'il s'est avéré que l'êpiaison a manqué de s'affermir.



S'agissant des fourrages cultiv~s, la diminution des superficies embla-
vées dans le Nord, suite à la fréquence des pluies durant la ~riode des semail-
les, n'a pas permis à la production d'atteindre son niveau de 1982. Estiœes à
420 mille tonnes, les quantités de fourrage collectées, auxquelles doivent
s'ajouter des réserves de foin de l'ordre de 90 mille tonnes, permettent cepen-
dant de satisfaire les besoins des ~eveurs et ce, jusqu'à la prochai~e récolte
qui s'annonce prometteuse. Il est vrai que la richesse des pâturages en herbe
fra1.che a limité le recours des éleveurs aux fourrages secs et aux aliments
concentrés pour nourrir leurs animaux.

Après avoir connu au départ une progression rapide, les cultures sous
abris qui conviennent aux mara1.chages semblent avoir déjà atteint leur rythme de
croisière. Les superficies sous serres consacr~es, au cours de la campagne
1982-83, à la production des primeurs n'ont augment~ que de 3 % pour totaliser
922 hectares dont 435 hectares ont été réserv~s à la culture de pfù'lents, 322
hectares à la culture de tomates et 120 hectares à celle de cucurbitacées.

Quoi qu'il en soit, la majeure partie de la production roara1.chère
continue à être assurée par le secteur traditionnel qui a bên~ficié, au cours de
la campagne agricole 1982-83, de conditions climatiques favorables. Aussi, des
niveaux de production relativement satisfaisants ont-ils été obtenus pour la
plupart des produits mara1.chers. Les augmentations les plus significatives ont
intéressé les tomates et les piments, et dans une moindre mesure, les cucurbita-
cées et la pomme de terre. Seules les productions d'artichauts et d'oignons se
sont inscrites en baisse sensible commele prouve la hausse sensible des prix de
ces deux légumes.

PRODUCTIONMARAICHERE (en milliers de tonnes)
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Tomates 250 320 260 280 . 280 380 260 360
Piments 120 125 130 130 115 124 90 130
Cucurbitacées 250 210 220 300 280 280 310 320
Pommes de terre 105 85 105 125 120 140 110 120
Oignons 70 83 95 85 93 78 100 85
Artichauts 13 14 15 14 13 14 15

Sources : Groupement interprofessionnel des légumes
et m1nist~re de l'Agriculture

Bien qu'elle n'ait pas atteint le record de 380 mille tonnes enregistré
en 1981, la récolte de tomates ne s'est pas écoulée sans difficultés. En parti-
culier, la campagne d'exportation des primeurs n'a porté que sur 600 tonnes en
raison de la concurrence des produits marocains et espagnols qui. a serieusement
pesé sur les prix.

• Les conserveries ont été approvisionnées réguli~rement et les quantités
réceptionnées au prix de 50 mil1imes le kilogramme contre 42 millimes en 1982,
ont porte sur 220 mille tonnes. Ces quantités ont permis la production de 40
mille tonnes de concentré de tomate, niveau suffisant pour satisfaire les be-
soins de la consommation intérieure et pour dégager un excédent exportable de
l'ordre de 5 mille tonnes.



En dêpit d'uce diminution des quantitês rêcoltêes hors-saiso,', la pro-
duction de piments a nettement repris en 1983, atteignant 130 milh~ tonnes dont
20 mille tonnes de piments de primeurs, contre respectivement 90 mille tonnes et
23 mille tonnes pour la campagne pr~c~dente. La nette aegmentatlon de !.a produc-
t ion en pleine;;aison a permis de satisfaire aux besoins de la consoltJllation en
piments frais et en piments secs et de livrer pr~s de 25 mille tonne!: aux con-
serveries qui ont produit 6 mille tonnes d'harissa. Siagissant de la baisse de
la production de piments de primeurs , il semble qu'elle soit imputabl~ à la di-
minution des superficies destinêes à cette culture au profit de celles r~servêes
aux tomates.

Le maintien des prix de la pommede terre à des niveaux êle"'és a sti-
mulê les agriculteurs à accroltre les superficies ensemencêes qui SOtl.t passêes
de 11 mille hectares en 1982 à 13 mille hectares en 1983. Cette initIative au-
rait permis d'atteindre des niveaux de production ~levês n'eOt êt€ la forte
attaque de mildiou qui a sêrieusement affectê le rendement des culture~ d'arriê-
re saison. Dans ces conditions, les quantitês rêcoltêes ont totalisê à peine 120
mille tonnes, en augmentation de 10 mille tonnes seulement par rapport à la fai-
ble rêcolte de l'annêe prêcêdente. A ce niveau, la production locale de pommes
de terre reste insuffisante pour couvrir les besoins du pays.

Afin d'enrayer les situations de pénurie, les pouvoirs pubHcs conti-
nuent à reCOurir à des importations d'appoint pour approvisionner le marchê, no-
t amment pendant les périodes de soudure. Au total, les importations (mt porté,
en 1983, sur 12 mille tonnes de pommesde terre destinêes à la consoll'mation et
15 mille tonnes de semences mises à la disposition des agriculteurs. S'agissant
de la production de 1984, le facteur prix pourrait constituer le meilleur stimu-
lant pour inciter les agriculteurs à accroltre leur production.

En dêpit de la raretê des pluies enregistrêes au cours du printemps, la
production de cucurbitacêes, constituêe essentiellement de melons et de pastê-
ques, a dêpassê son niveau de 1982 pour s'êlever à environ 320 mille tonnes. A
l'inverse, la q~alitê des fruits a étê plutôt médiocre, en particulie~ pour les
pastêques qui n'ont pas atteint leur grosseur' habituelle. Malgrê une certaine
abondance de l'offre, les prix sur le marchê sont restês soutenus pen,~ant toute
la saison, notamment pour les fruits de bonne quali tê qui s'apprêtent le mieux
au stockage pour une pêriode assez prolongêe.

En ce qui concerne les autres cultures maralchêres, le niveau des rê-
coItes obtenues en 1983 est plutôt satisfaisant sauf en ce qui concern.e l'arti-
chaut qui a souffert de l'attaque d'une maladie parasitaire et l'oignon dont la
culture n'a pas couvert des superficies aussi êtendues qu'auparavant en raison
surtout des prix relativement bas de la campagne prêcêdente. De 100 mille tonnes
en 1982, la production d'oignons est revenue à 85 mille tonnes en 1983. Vers la
f ln de l' annêe, les prix de cette denrêe ont atteint desniveauxt:rês elevês sur
le marchê et leur escalade ne s'est arrêtêe qu'avec la décision de fixer le prix
â un maximumde 300 millimes le kilogramme.

L'arboriculture a t dans l'ensemble,' bên4ficiê au cours de la campagne
J.982-83 de condi tiona climatiqueafavorables. Les importantesrt!serves d'eau
accumulêes en automne 1982 ont nettement améliorê l'état végétatif des planr".-
t ions qui, auparavant, ont souffert d'une longue période de sécheresse. MaiE;sur
le plan de la production, les récoltes de fruits d'hiver, en particulier célles



de dattes, d'agrumes et d'olives, ont plutôt porté la marque négative des aléas
climatiques qui ont prévalu pendant les mois précédents, notamment les chaleurs
excessives de l'été de 1982 qui ont succédé â une ~riode de sécheresse qui
avait persisté dans le Centre et le Sud. Quant aux rêco1tes de fruits d'été, el-
les se sont inscrites en augmentation par rapport à leur niveau de 1982, tant en
ce qui concerne les fruits à noyaux que ceux à pépins.

Les mauvaises conditions climatiques qui ont prévalu en 1982 ont eu un
effet déprimant sur les résultats de la campagne oléicole 1982-83 qui n'a fina-
lement dégagé que 275 mille tonnes d'olives ayant donné 55 mille tonnes d'huile,
soit le niveau le plus faible des douze derni~res années. La baisse de la pro-
duction s'est répercutée sur les quantités d'huile livrées à l'Office national
de l'huile (ONH) qui n'ont totalisé que 25 mille tonnes contre 56 mille tonnes
collectées au cours de la campagne 1981-82.

Sur le plan commercial, les exportations effectuées du premier novembre
1982 au 31 octobre 1983 ont diminué de 42 %, n'atteignant que 36 mille tonnes.
Le recul des expéditions à l'étranger aurait été beaucoup plus important si
l'ONH n'avait pas prélevé une certaine quantité sur les stocks qu'il détenait
pour honorer ses contrats de vente à la veille de la campagne. La France et
l'Italie qui ont absorbé respectivement 7,7 mille et 23,5 mille tonnes demeurent
nos principaux clients suivies par la Libye qui a acheté 3,1 mille tonnes. Les
quantités placées sur de nouveaux marchés étant restées insignifiantes, les
perspectives d'écoulement de ce produit demeurent tributaires du niveau de la
demande des pays de la CEE.

PRODUCTION ET EXPORTATIONS D'HUILE D'OLIVE (en milliers de tonnes)

Campagnes 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84

Production 85,0 130,0 85,0 85,0 145,0 85,0 55,0 160,0(1 )
Exportations 60,4 72 ,3 83,1 48,6 72 ,0 67,0 36,1 80,0( 2)

Source Office national de l'huile

Après deux années de faible récolte, la campagne o141cole 1983-84 s'est
annoncée pléthorique surtout que l'olivier a suffisamment bénéficié des abondan-
tes précipitations de l'automne. Selon les informations recueillies au terme de
la campagne de trituration, la production aurait atteint "160 mille tonnes d 'hui-
le d'olive, niveau nettement supérieur à la moyenne de la décennie 1974-83 et
proche du record de 180 mille tonnes enregistré en 1975-76. L'augmentation sub-
séquente des quantités livrées à l'ONH permettra à cet organisme de reconstituer
ses stocks et de rêanimer le courant des exportations qui porterait, pour toute
la campagne, sur environ 80 mille tonnes. Du premier novembre 1981 â fin février
1984, les expéditions ont porté sur 5.546 tonnes dont 2.712 tonnes ont été expé-
diées vers l'Italie et 2.444 tonnes vers la France.

Dans la mesure où il permet de stimuler l'autoconsommation, l'accrois-
sement de la production d'huile d'olive ne manquera pas de ralentir, en 1984, le
courant des importations d'huile de soja qui s'est nettement accéléré en 1983.
En effet, de 50 mille tonnes pour une valeur de 14 millions de dinars en 1982,
(1) Chiffre provisoire.
(2) Prévisions.



les importations d'huile de soja sont pass~es A 88 mille tonnes pour une valeur
de 28 millions de dinars en 1983.

S'agissant des prix à la production, les pouvoirs publics ont relevê,
pour la huiti~me ann~e cons~cutive, les prix d'intervention de 1'ONH. L'avance
consentie par cet organisme a êté fixée, pour la campagne 1983-84, entre 700 et
800 millimes le kilogramme d'huile d'olive selon la qualité d'huile livrée, soit
une augmentation de 100 millimes par kilogramme par rapport aux prix de l'année
précêdente. En plus de cette avance, les producteurs b~n~ficieront, comme par le
passé, d'un complément de prix si les résultats de commercialisation des huiles
par l'ONH le permettent. Pour la campagne 1982-83, un complêment de 160 millimes
par kilogramme d'huile livré â 1'ONH a êté attribuê aux producteurs. Il est A
noter que ces derniers ont bénéfici~, au titre de la campagne préc~dente, d'une
ristourne de même valeur.

EVOLUTION DES PRIX D'INTERVENTION DE L'ONH
(en dinar par kilogramme d'huile d'olive)

Campagnes 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84

Avance min. 0,350 0,360 0,380 0,410 0,450 0,500 0,600 0,700
Avance max.
(huile super-
extra) 0,390 0,400 0,430 0,470 0,530 0,580 0,700 0,800
Complément
de prix 0,030 0,045 0,075 0,095 0,095 0,160 0,160 (1)

Source Office national de l'huile

B - DATTES

Apr~s les rêsultats médiocres obtenus en 1982, tant en ce qui concerne
la production s~rieusement endommagée par les intemp~ries de l'automne que la
commercialisation affectée par la raret~ des fruits de bonne qualité, la rêcolte
de dattes de 1983 s'est avérée abondante. Selon les estimations du Groupement
interprofessionnel des dattes, la production auràit atteint, pour toutes les va-
riétés de fruits, 56,5 mille tonnes, niveau nettement supérieur A la moyenne de
la décennie 1973-82 qui est de l'ordre de 39 mille tonnes. L'augmentation de la
production a surtout intéressé la vari~t~ dégla qui, soutenue par l'effort de
plantation des vingt derni~res ann~es, a dégagé le record de 34,5 mille tonnes
représentant 61 % de la production totale de dattes. La qualité des fruits de
cette ann~e est êgalement satisfaisante, ce qui a facilité le conditionnement et
la bonne conservation des quantités destin~es A l'exportation.

PRODUCTION ET EXPORTATIONS DE DATTES (en milliers de tonnes)

Campagnes 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84

Production 45,3 27,0 47,0 46,0 26,5(2) 56,5
dont : dégla 19,2 15,0 20,0 25,0 17,0 34,5

Exportations 5,5 7,0 13,2 12,9 8,9 12,0(3)
Source Groupement interprofessionnel des dattes

(1) Non encore fixé
(2) Compte non tenu des quantités endommagées par les inondations estimées A

18,5 mille tonnes.
(3) Prévisions.



En ce qui concerne la commercialisation de la r~colte, les po~voirs pu-
blics ont procédé, pour la cinqui~me année consécutive, à un rel~vement des prix
à la production de la principale variété de dattes. Par arrêté du mJnistre de
l'Economie nationale, ces prix ont ~té port~s de 470 à 550 millimes le kilogram-
me pour la dégla marchande et de 580 à 650 mil limes le kilogramme pour la dégla
branchée standard. Au stade de la consommation, et contrairement aux années pas-
sées, les prix de ces deux qualités de dégla n'ont pas fait l'objet de taxation
au cours de la campagne 1983-84. Cette libération s'est traduite par ~me hausse
assez sensible des prix de ces fruits sur le march~ intérieur. Pour ,:outes les
autres variétés de dattes, les prix sont restés libres, tant au stade de la pro-
duction qu'à celui de la consommation.

S'agissant des ventes à l'étranger, l'augmentation de la production et
l'amélioration de la qualité des fruits n'ont pas manqué de réanimer le courant
des expéditions et ce, malgré l'abondance de l'offre des autres pays p:oducteurs
qui a entra~né une baisse de l'ordre de 10 % des prix à l'exportation. Pour l'en-
semble de la campagne de commercialisation, il est prévu d'exporter 12 ~ille ton-
nes de dattes contre 8,9 mille tonnes expédiées au cours de la campagne précé-
dente. Du premier octobre 1983 au 20 février 1984, les expéditions ont déjà por-
té sur 10,5 mille tonnes dont 9,2 mille tonnes de dégla. La France, qui a acheté
8,5 mille tonnes, reste notre principal client suivie de loin par l'Italie avec
1,5 mille tonnes. Il est à remarquer que la constitution d'entrepôts frigorifi-
ques dans les stations de conditionnement de dattes a facilité la conservation
des fruits et a permis un meilleur étalement de la période d'exportation.

N'ayant atteint que 138 mille tonnes, la récolte d'agrumes de 1982-83 a
été la plus faible des huit derni~res années. La baisse de la producdon s'est
répercutée sur les exportations qui se sont inscrites en baisse pour la cinqui~-
me année consécutive. Elles n'ont porté, au cours de la campagne 1982-83, que
sur 15 mille tonnes contre 19 mille tonnes pour la campagne 1981-82 eL 27 mille
tonnes pour celle de 1980-81.

Campagnes 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84

Production 160,7 220,0 183,0 160,0 220,0 165,0 137,9 214,0
Exportations 31,0 52,8 33,0 31,0 27,0 19,0 15,0 50 ,00)

Sources Institut national de la statistique et Groupement
interprofessionnel des agrumes et des fruits

Comme pour les oliviers, les abondantes précipitations de l'automne
dernier ont ~té bénéfiques pour les plantations d'agrumes. Selon les derni~res
estimations, la production de la campagne 1983-84 dépassera les 200 mEle tonnes
prévues dans le budget économique pour atteindre pr~s de 214 mille tounes et se
rapprocher ainsi du record de 220 mille tonnes enregistré en 1977-78 et 1980-81.

Alors que la production de raisin de table continue à progresser à un
rythme soutenu, la production de raisin de cuve ne semble pas évoluer.



Si la récolte de raisin de cuve a pratiquement retrouvé en 1983 son
niveau de 1981 qui était de 105 mille tonnes, les vendanges n'ont d~gagé que
576 mille hectolitres, volume certes supérieur aux 513 mille hectolitres obte-
nus en 1982 mais en deçà des 609 mille hectolitres enregistrés l'année prêcê-
dente. Il es t vrai que les vagues de sirocco qui ont persisté en été, au cours
de la période de maturation, ont affecté, dans les régions les plus touchées, la
qualité des fruits et partant leur rendement en vin.

Compte tenu d'un stock report, estimé à 195 mille hectolitres, les dis-
ponibilitês de la campagne en cours s'éllvent à 771 mille hectolitres dont 256
mille hectolitres sont écoulés sur le marché local.

(en milliers d'hectolitres)

Campagnes(l) 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84
Production 613 729 465 638 619 609 513 576
Exportations 572 435 334 356 259 470 315 208(2)

Source : Office du vin

Les expéditions déjà effectuées et les contrats de vente à honorer
d'ici la fin de la campagne laissent prévoir un volume d'exportation mins im-
portant que celui réalisé au cours de la campagne écouUe, soit 208 contre 315
mille hectolitres. Le recul découle aussi bien de la contraction des achats des
clients traditionnels européens que de la défection des acheteurs des pays
d'Afrique noire.

Après avoir légèrement diminué en 1982, la production de raisin de
table a atteint en 1983 le record de 40 mille tonnes, volume totalement écoulé
sur le marché intérieur .•

Situées en majeure partie dans le Centre et le Sud, les plantations d'a-
mandiers ont bénéficié, au cours de la campagne agricole 1982-83, de conditions
climatiques dans l'ensemble favorables. Après deux années de baisse, la pro-
duction d'amandes a non seulement retrouvé son niveau de 1980 mais elle a égale-
ment enregistré un nouveau record de l'ordre de 37,6 mille tonnes.

EVOLUTIONDE LA PRODUCTIONET DESEXPORTATIONSD'AMANDES
(en milliers de tonnes)

ANNEES 1977 1978 1979 1980 1981 1982 .1983

Production 26,0 35,0 30,0 37,2 35,2 29,4 37,6
Exportations 7,2 5,7 6,4 3,2 4,1 0,5 ..

Source : Groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits

(l) Il s'agit de la campagne de commercialisation (aoQt-juillet de l'année sui-
vante), la production étant totalement réalisée au cours de l'année initiale de
l a campagne.
(2) Estimations •
•• Chiffre non encore disponible.



Sur le plan commercial, le courant des exportations qui s'est nettement
ralenti en 1982 n'a pas gagnê en intensitê en 1983 et ce, malgrê l'accroissement
des disponibilitês suite à l'augmentation de la production. Aussi, les quantitês
expêdiêes sont-elles restées insignifiantes alors que pour l'ensemble des cinq
années 1977-81, elles avaient porté sur pr~s de 16,5 % de la production. Il est
vrai que l'augmentation des prix intérieurs, avec l'affermissement de la demande
de consommation, a réconfortê les exportateurs découragés par la défection des
acheteurs algériens et libyen$ et la détérioration des conditions d'écoulement
sur les pays du Marché commun sous l'effet de la concurrence des amandes d'ori-
gines californienne et espagnole.

Comme pour les amandes, la production d'abricots qui s'est située à
20,2 mille tonnes a été meilleure que celle de l'année précédente sans pour au-
tant retrouver son niveau de 1981 et encore moins celui de 1980.

PRODUCTION ET EXPORTATIONS n'ABRICOTS
(en milliers de tonnes)

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Production 27,9 26,0 21,5 26,0 21,4 17,6 20,2
Exportations 0,6 2,6 1,7 3,5 2,1 1,2 1,4

Source Groupement interprofessionnel des agrumes et des fruits

Grâce à la précocité de la récolte confirmée par la maturitê des
fruits une semaine avant la date habituelle, la campagne d'exportation s'est ef-
fectuée dans des conditions assez satisfaisantes et a porté sur 1.400 tonnes
correspondant à 7 % de la production.

En dépit de l'augmentation des prix à la production qui se situent ac-
tuellement entre 18,6 et 20,6 dinars la tonne, l'extension de la culture de bet-
terave à sucre tarde à se réaliser. Les superficies emblavêes au cours de la
campagne 1982-83 ont même accusé une contraction, n'ayant couvert que 2 mille
hectares contre 2,2 mille hectares pour la campagne précédente. Encore faut-il
remarquer qu'en raison des conditions climatiques défavorables qui ont persistê
au cours de l'automne, les travaux de semailles se sont déroulés difficilement
pour s'êtendre au delà de la période normale de trois mois.

1978 1979 1980 1981 1982 1983
Production de racines
(en mille tonnes) 80,0 58,0 63,2 54,4 70,5 64,8
Prix maxima de cession
(en dinars la tonne) 13,5 13,5 13,5 13,5 19,0 20,6

Source . Société tunisienne de sucre.



La diminution des superficies ensemenc~es est à l'origine du faible ni-
veau de la rêco1te de 1983 qui n'a atteint que 64,8 mille tonnes, en diminution
aussi bien par rapport aux premi~res previsions qui tablaient sur 124 mille ton-
nes qu'au niveau de 70,S mille tonnes enregistrê en 1982. Toutefois, l'emblavure
de nouvelles superficies dans le Nord-Ouest que l'entrêe en activitê, en juillet
1983, de l'unité de traitement de la betterave imp1antêe dans la rêgion (complexe
sucrier de Ben Béchir) a rendue possible, ne manquera pas de donner une nouvel-
le dimension à cette culture.

Cette perspective est d'ailleurs confirmée par les données disponibles
se rapportant à la campagne 1983-84. En particulier, les travaux de semailles se
sont déroulés dans de bonnes conditions et ont intéress~ une superficie de 3,6
mille hectares, ce qui permettra de dégager, selon les prêvisions, une produc-
tion de l'ordre de 140 mille tonnes de racines.

La production de tabac brut s'est inscrite en diminution, passant de
5,5 mille tonnes en 1982 à 4,4 mille tonnes en 1983 dont 3,2 mille tonnes de ta-
bac à fumer. Cette baisse est essentiellement imputable à la contraction des su-
perficies cu1tivêes qui sont revenues de 5,8 mille hectares à 4,9 mille hectares.
En consequence, les importations de tabac se sont inscrites en augmentation de
64 % pour s'élever à 6,9 mille tonnes.

Les prix moyens de cession de tabac brut à la Regie nationale des ta-
bacs et allumettes ont étê portes, en 1983, à 69,3 dinars le quintal pour le ta-
bac à fumer et à 45,7 dinars le quintal pour le tabac à priser, en accroissement
de 9,8 % et S,8 % respectivement.

La production d'alfa a connu, au cours des derni~res années, une ten-
dance à la baisse. En atteignant, selon la Sociêtê nationale de cellulose et de
papier alfa, 59 mille tonnes environ pour la campagne 1983-84, elle a, certes,
progressê par rapport au faible niveau enregistré l'ann~e pr~c~dente, mais elle
est restée en deçà du volume requis pour assurer à l'usine de pate à papier un
approvisionnement optimum en alfa brut estimê à 75 mille tonnes environ par an.

La tendance à la baisse des quantités collectées semble s'expliquer non
seulement par une certaine détêrioration de la nappe alfati~re sous l'effet des
aléas climatiques mais surtout par le désintêressement des collecteurs. Pour in-
citer ces derniers à s'engager davantage dans les travaux d'arrachage, ila étê
dêcidé d'augmenter le prix de cession de l'alfa brut qui est paSS~t en deux êta-
pes, au début et au milieu de la campagne en cours, de 15 A 25 dinars la tonne.
Comme l'effet de ces augmentations n'a pas êtê dêcisif dans l'immédiat, il est
ques tion de programmer l'ouverture exceptionnelle, en ét~ 1984, d'une nouvelle
campagne d'arrachage.

Apr~s avoir régressê durant deux ann~es consécutives, la production de
li~ge a quelque peu repris en 1983. Selon la Soci~té nationale du 1i~ge, la pro-



duction s'est élevée à 64 mille quintaux en 1983 contre 59 mille qllintaux en
1982 et 70,5 mille quintaux en 1981.

La progression de la production n'a pas eu un impact immédht sur les
exportations de liège et ouvrages qui, .en dépit d'un certain affermbsement de
la demande extérieure, n'ont atteint en 1983 que 27,6 mille quintaux pour une
valeur de 1,1 million de dinars contre respectivement 47 mille quintaux et 1,2
million de dinars l'année précédente. Avec la reconstitution des stock8, une re-
prise des expéditions est prévue pour 1984.

Après une année de baisse, la production a de nouveau progressé en 1983
sans pour autant retrouver le niveau enregistré en 1981. Selon les statistiques
de 'la Direction des forêts, elle a atteint 135,4 mille mêtres cubes contre 132,2
mille en 1982 et 138 mille l'année précédente.

En dépit de l'amélioration des conditions relatives à l'alimentation du
bétail, la reconstitution du cheptel tarde à se réaliser.

Le troupeau ovin a même accusé une certaine diminution de l. 'effectif
des femelles reproductrices bien qu'il se soit maintenu aux environs de 2,9 mil-
lions de têtes. Beaucoup moins nombreux, le cheptel de reproduction de l'espèce
caprine s'est inscrit en accroissement de 10 % environ pour atteindre 565 mille
têtes tandis que celui des bovins n'a augmenté que de 4 % seulement, atteignant,
après une année de stagnation, 334 mille unités. Il est l noter l cet égard que
le programme d'importation de velles et de génisses pleines accuse du retard
dans le rythme de réalisation. Entravés par la hausse des prix, imputable sem-
ble-t-ll à l'effet de change, les achats n'ont porté que sur 937 unités contre
4.540 en 1982 alors que les prévisions ardtées, dans le cadre du Vnme Plan,
tablaient sur l'importation de 10 mille unité'15 par an correspondant en fait l
l'effectif réceptionné en 1981.

S'agissant de la production animale, elll! demeure nettement déficitaire
et l'écart s'est mêmeélargi pour la viande bovine dont la production a régressé
pour la deuxième année consécutive, n'atteignant que 27,5 mille tonnes contre
32.7 mille tonnes en 1982 et 34,2 mille tonnes en 1981.

La régression de la production de la viande bovine reflète l~s diffi-
cultés qu'éprouvent les éleveurs intéressés par l'engraissement du bétail desti-
né â la boucherie. Non seulement l'offre de taurillons maigres devient de plus
en plus rare avec le ralentissement du courant d'importation sous l'effet de la



hausse des prix, mais l'apprêhension du risque de perte dêcoulant de L rigiditê
des prix à la consommation de la viande bovine et de la hausse irrês:Lstible du
coût de l'entretien des ànimaux à l'êtable incite à l'abattage prênoaturê des
jeunes veaux. Certes, les prix de vente de la viande bovine ont êt~ au~.:mentêsen
f~vrier 1984 mais l'augmentation n'~tait pas venue à temps pour COL!'penSerla
hausse qu'avaient connue en 1982 les prix du concentrê et des autrer aliments
servis au Mtail. Encore faut-il remarquer que sur le plan de la comm~rcialisa-
tion, la viande bovine locale demeure concurrenc~e par la viande bovine import~e
doublement avantagêe. En effet, outre les 8ubventions à l'exportation gênêrale-
ment accord~es dans les pays d'origine, notamment ceux de la CEE, elle bénêficie
du rêgime local de la compensation. Pour cette raison, elle est d'ailleurs pr~-
fêr~e par les bouchers installês dans les grands centres de consommation oilil
leur est difficile de vendre à des prix sup~rieurs aux prix arrêt~s dans le ca-
dre d'accords conclus entre les pouvoirs publics et la profession.

PRODUCTION DE VIANDE ET DE LAIT (en milliers de tonnes)

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Viande et abats
bovines 37,4 40,0 44,6 39,6 33,0 33,6 34,2 32,7 27,5
ovines 33,4 34,5 32,3 27,0 27,6 32,8 29,6 29,9 31,0
caprines 3,6 4,9 6,2 5,4 4,1 4,7 3,9 4,4 4,5

Lait 243,5 258,0 279 ,0 276,0 222,0 245,0 264,0 243 ,0 285,0
Source minist~re de l'Agriculture

S'agissant de la viande ovine dont les prix ont ~t~ lib~r~s depuis mai
1979, la production a progress~ l~g~rement, passant de 30 mille tonnes en 1982
il 31 mille tonnes en 1983, ann~e au cours de laquelle un courant d'exportation
d'agneaux vivants a êt~ enregistr~, notamment vers la Libye. Les exp~ditions ont
totalisê 1,4 mille tonne en vif correspondant à 700 tonnes environ de viande et
abats.

Compte tenu d'une production de 4,5 mille tonnes de viande caprine, la
production totale de viande rouge a diminu~, revenant de 67 mille tonnes en 1982
il 63 mille tonnes(l) en 1983.

Quant à la production de lait, elle s'est accrue de 17,3 % pour attein-
dre 285 mille tonnes. A ce niveau, elle ne couvre cependant que 48 % environ de
la consommation estimêe à 600 mille tonnes d'~quivalent lait frais.

L'aviculture ne semble pas se remettre promptement des ravages engen-
drês par les chaleurs excessives de l'~tê 1982 et des inondations de l'automne
de la même ann~e. Il est vrai que les deux augmentations successives, en -mai et
novembre 1982, des prix des aliments concentr~s n'ont pas êt~ de-nature à favo-
ris~r la relance du secteur même si l'effet de ces augmentations sur les petits
aviculteurs a êtê attênu~ par la d~cision des pouvoirs publics de leur accorder
des subventions de soutien fixêes à 18 millimes par kilogramme d'aliments et à
90 millimes par poussin d'un jour.

La production avicole s'est. ressentie des difficultês qui ont affect~
le secteur. En particulier, la production de viande de volailles n'a atteint que

(1) Compte non tenu des 700 tonnes de viande I:êsentêes par les exportations
d'agneaux vivants.



36,2 mille tonnes, en diminution de 14,5 mille tonnes par rapport à son niveau
de l'année précédente. Alors qu'auparavant l'accroissement soutenu de cette pro-
duction constituait un appoint pour la couverture des besoins du pays en protéi-
nes, sa diminution en 1983 a entralné un accroissement substantiel des importa-
tions de viande bovine qui ont porté sur 23,5 mille tonnes contre 14,7 mille
tonnes environ en 1982.

1974
Viandes de volailles
(en 1.000 tonnes) 15,7
Oeufs(enl06 unités) 280

18,2
320

20,9
376

24,8
490

29,0 34,5 41,5 40,0 50,7 36,2
510 680 726 777 850 912

Source: ministère de l'Agriculture

S'agissant de l'élevage des poules pondeuses, la situation a été meil-
leure dans la mesure où les effectifs semblent avoir été reconstitués. Aussi, la
production d'oeufs a-t-elle continué à progresser, passant de 850 millions d'u-
nitês en 1982 à 912 millions environ en 1983.

Bien qu'elle se soit inscrite en progression pour la deuxième année
cons~cutive, la production du secteur de la pêche ne semble pas évoluer au ryth-
me requis pour se rapprocher des prévisions arrêtées dans le cadre du VIe Plan
en fonction des potentialités que recèle notre espace maritime et des moyens mis
à la disposition des pêcheurs. Les faibles performances sont imputables, entre
autres, au manque d'intéressement pour la pêche hauturière, seule génératrice de
hauts rendements, et d'une manière générale à la sous-utilisation des embarca-
tions souvent aggravée par l'immobilisation de ces dernières pendant de longues
p~riodes en cas de pannes.

'De 62,8 mille tonnes environ en 1982, les prises de toutes les activi-
t~s halieutiques sont passées en 1983 à 67,1 mille tonnes dont 29,7 mille tonnes
dues aux prises de la pêche côtière, 17,4 mille tonnes à celles de la pêche au
feu et 15,9 mille tonnes à celles de la pêche au chalut.

(en mille tonnes)
Variat.

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983/82
(en %)

Pêche côtière 23,8 22,8 22,0 23,7 21,8 24,5 29,7 +21,2
Pêche au feu 15,4 18,7 20,2 20,8 20,6 20,8 17,4 -16,3
Pêch~ au chalut 10,6 10,5 10,3 10,6 11,0 12,6 15,9 +26,2
Divers 3,9 2,9 4,8 5,1 4,1 4,9 4,1 -16,3

Total 53,7 54,9 57,3 60,2 57,5 62,8 67,1 + 6,8
Source : Commissariat général à la pêche

Stimulées par l'amélioration des prix, les exportations de crustacés
et mollusques ont porté, selon l'Institut national de la statistique, sur 6,9
mille tonnes pour une valeur de 24,2 millions de dinars contre respectivement
5,3 mille tonnes et 13,9 millions de dinars en 1982.



Les signes de reprise de l'activit~ industrielle qui sont apparus vers
la fin de 1982 se sont confirmés au cours de 1983. Aussi, la valeur ajoutée du
secteur industriel s'est-elle accrue de 7 %, en termes réels, après avoir prati-quement stagné une année auparavant.

La relance est d'ailleurs corroborée, et d'une manière encore plus net-
te, par l'évolution de l'indice de la production industrielle qui s'est inscrit
en progress ion de 8,5 % cont re une diminution de 1,1 % en 1982. Toutes les in-
dustries et plus particulièrement les activités minières ont contribué, à des
degrés divers, à la réalisation de cette croissance.

EVOLUTION DE L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
(Base 100 en 1977)

Moyennes mensuelles Variations en %

1981 1982 1983 1982/81 1983/82
130,2 123,9 148,2 4,8 + 19,6133,3 129,8 140,6 2,6 + 8,3142,2 143,2 153,4 + 0,7 + 7,1
137,2 135,7 147,3 1,1 + 8,5

Source : Institut national de la statistique

Industries extractives
Energie
Industries manufacturières

La ma~trise des difficultés, notamment techniques, qui avaient entravé,
au cours des dernières années, le fonctionnement de certaines unités industriel-
les importantes telles que les cimenteries, la sidérurgie et les laveries des
gisements miniers ainsi que l'entrée en activité de nouvelles capacités de pro-
duction ne manqueront pas d'affermir la relance de ce secteur qui continue
d'ailleurs à bénéficier d'un volume accru d'investissement.

Après le d~marrage, vers la fin de 1982, de la troisième usine d'acide
phosphorique et de la cha~ne de montage de tracteurs du complexe rOOcanique de
Mateur, trois autres grands projets sont entrés en activité au cours de 1983, en
l'occurrence la cimenterie d'Enfidha, la nouvelle sucrerie de Ben Béchir et
l'unité d'ammonitre de Gabès. Quant à la deuxième usine de la Société tunisienne
d'industrie automobile qui accuse un léger retard par rapport au programme ini-
tial, elle n'a commencé à fonctionner qu'à partir du début de 1984 avec la mise
en service progressive de toutes ses cha~nes de montage.

Après avoir accusé une baisse de l'ordre de 4,8 % en 1982, la produc-
tion minière a nettement repris, en 1983, grâce à l'augmentation des quantités
extraites de phosphates de chaux et de minerai de fer qui a plus que compensé
les baisses de production enregistrées dans les mines de métaux non ferreux.



Comme pr~vu et suite à l'am~lioration de la productivitê d~s rooyens
d'extraction et du rendement des laveries, la production de phosphates de chaux
a pris un nouvel élan en 1983 pour s'~lever à 5,9 millions de tonnes contre 4,7
millions l'ann~e pr~c~dente.

Les livraisons aux usines locales de fabrication de produits semi-finis
à base de phosphates et d'engrais chimiques ont enregistr~ une augmentation sen-
sible, passant de 3,3 millions de tonnes en 1982 à 3,9 millions de tonnes en
1983. Cette évolution a ét~ stimul~e notamment par l'entr~e en activit~ de nou-
velles capacit~s, en l'occurrence la troisi~me usine des industries chimiques
maghr~bines (ICM3), en octobre 1982, et la deuxi~me usine de la Soci~t~ arabe
des engrais phosphat~s et azot~s (SAEPA2), en octobre 1983, produisant respecti-
vement l'acide phosphorique et l'ammonitre. Quant aux exportations, elles se
sont inscrites en accroissement de 23,3 % pour atteindre 1,2 million de tonnes
dont 810 mille tonnes ont ét~ ~coul~es sur la France, la Roumanie, la Pologne et
la Turquie.

L'appauvrissement des réserves de la plupart des mines exploit~es, sou-
vent aggravé par la mêdiocrit~ de la teneur et la v~tust~ des équipements d'ex-
traction, ainsi que les conditions g~n~ralement difficiles de l'~coulement des
minerais expliquent la stagnation de la production des métaux qui demeure, dans
l'ensemble, à un niveau relativement faible.

Apr~s une ann~e de regression, la production de mnerai de fer a pro-
gress~ de 14,2 % en 1983 mais sans retrouver pour autant les niveaux qu'elle
avait atteints dans le pass~, se situant à 314 mille tonnes contre 275 mille en
1982 et 400 mille tonnes en 1981.

La pauvret~ des r~serves et la faible. rentabilit~ de l'exploitation de
la plupart des mines qui, de surcro1.t, sont éparpill~es et de petite taille,
sont à l'origine de la persistance de la tendance à la baisse de la production
des minerais de .~taux non ferreux et plus particuli~rement ceux de plomb et de
zinc.

Affect~e par l'amenuisement des r~serves des principales mines, notam-
ment celles de Jebel Hallouf et de Jalta, la production de minerai de plomb
s'est insc~ite en r~gression, pour la quatri~me ann~e cons~cutive, n'atteignant
que 8 mille tonnes, en baisse de Il,1 % par rapport à son niveau de 1982. De ce
fait, les importations de minerél"ldestin~es à l'approvisionnement des fonderies
de plomb se sont poursuivies quoique à un rythme moins rapide qu'auparavant. Les
achats qui avaient port~ sur 22,6 mille tonnes en 1982 n'ont a~teint que 7,9
mille tonnes en 1983. Il est vrai que la fonderie de M~grine, qui rencontre des
difficult~s de plus en plus aiguës r~sultant de l'accroissement des charges
d'exploitation et se traduisant par une baisse continue de la rentabilité, a da
ralentir son rythme d'activit~. A cet égard, il devient urgent de procéder à la
reconversion de cette entreprise conform~ment aux propositions arrêtées, à cet
effet, par les d~partements concern~s.

La production"de mnerai de zinc a accus~ une baisse de 6,7 %, n'attei-
gnant que 14 mille tonnes alors que les pr~visions du d~but de l'ann~e tablaient
sur un accroissement de l'ordre de 30 %. Ce recul est imputable à la persistance



des difficultés d'exploitation et à la faible teneur en œtal des quantités
extraites. En revanche et en l'absence de capacitês locales de traitement, les
exportations de minerai de zinc ont progressê de 16,3 % environ pour s'êlever à
14,3 mille tonnes dont 10,5 mille expédiées sur l'Italie et le res te, presque
à parts égales, sur la France et l'Espagne.

PRODUCTIONSMINIERES
(en mille tonnes sauf indication contraire)

Variations en %
1981 1982 1983 1982181 1983/82

Phosphates de chaux 4.994 4.729 5.924 5,3 + 25,3
Minerai de fer 400 275 314 31,3 + 14,2
Minerai de plomb la 9 8 la 11 ,1
Minerai de zinc 15 15 14 6,7
Spath fluor 35 37 39 + 5,7 + 5,4
Barytine 25 34 23 + 36 32,4
Bulk 1 1,3 1,7 + 30 + 30,8
Argent (en tonnes) 2,6 3,6 2,8 + 38,5 22,2
Sel marin 462 415 375 la ,2 9,6

Source Institut national de la statistique

La production de spath fluor a progressé de 5,4 % en 1983 pour retrou-
ver le niveau record de 39 mille tonnes atteint en 1980. Assurêe entièrement par
la mine de HammamZriba, la production de spath fluor chimique qui s'est élevée
à 36,8 mille tonnes, sert à approvisionner en matière première les industries
chimiques du fluor. Aussi, les quantités de spath livrées à ces industries se
sont-elles accrues, bien que légèrement, passant de 31,8 mille tonnes en 1982 à
32,7 mille en 1983. S'agissant du spath céramique, extrait du gisement de
Boujabeur, la production, d'ailleurs marginale, s'est maintenue, pour la deuxiè-
me année consécutive, au niveau de 2,2 mille tonnes. La commercialisation de
cette variété de spath, qui n'intéresse que le marché extérieur, ne se fait pas
touj ours sans difficulté en raison des aléas de la demande. D'ailleurs, aucune
exportation n'a été enregistrée en 1983 alors qu'au cours de 1982, les expédi-
tions avaient porté sur 1,4 mille tonnes écoulées entièrement sur l'Italie.

Matière première servant à la fabrication de la baryte utilisée dans
les opérations de forage de puits pétroliers et artésiens, la barytine conna1.t
un relâchement de la demande que le ralentissement de l'activité dans la pros-
pection ~tro1ière explique en grande partie. Aussi, la production de ce minerai
a-t-elle régressé, n'atteignant que 23 mille tonnes contre 34 mille en 1982.
Cette évolution reflète la baisse des ventes qui sont revenues de 23 mille à
13,7 mille tonnes écoulées entièrement sur le marché local.

Quant à la production de bulk, mélange pratiquement iridissociab1e de
plomb et de zinc, elle est passée de 1,3 mille tonnes en 1982 à 1,7 mille tonnes
en 1983. Bien que cette production soit entièrement destinée à l'exportation,
aucune expédition de bulk n'a été enregistrée en 1983 alors que les expéditions
effectuées, au cours de l'année précédente, ont porté sur 1,6 mille tonnes.

Obtenue à partir du traitement du minerai de plomb, la production d'ar-
gent n'a atteint en 1983 que 2,8 tonnes, en baisse de 22,2 % par rapport à son
niveau de 1982 et nettement en deçà du record de 7,3 tonnes enregistré en 1980.



Compte tenu de l'existence de stocks, il a ét~ possible d'exporter 3,3 tonnes
sur la Belgique.

La production de sel marin s'est inscrite en 1983 en baisse de 9,6 %,
n'atteignant que 375 mille tonnes dont 88 % ont ét~ collect~es à partir des sa-
lines de Sfax et de Sousse. La baisse de la production trouve son origine dans
la contraction de la demande ext~rieure.

Les exportations qui ont r~gress~ de 17 % n'ont atteint que 294 mille
tonnes dont une grande partie a ét~ exp~di~e sur l'Italie, la Yougoslavie, la
Bulgarie, la Grêce et la Norvêge.

En revanche, les ventes de sel sur le march~ local ont continu~ à
progresser au rythme des ann~es pr~c~dentes pour s' ~lever à 56 mille tonnes
environ, ce qui a repr~sent~ 16 % du total des ventes. A elles seules, les
livraisons au titre de la consommation humaine ont repr~sentê 84 % des ventes
locales.

Aprês une ann~e de faible progression, voire de stagnation ou de r~-
gression pour certains produits énerg~tiques, l'indice d'ensemble de la produc-
tion d'~nergie s'est inscrit, en 1983, en nette augmentation suite, d'une part,
à l'accroissement des quantit~s extraites de ~trole brut et, d'autre part, à la
reprise de la production d'~lectricit~.

R~pondant à l'accroissement de la demande d '~nergie électrique engen-
dré par la reprise qui a int~ress~ la plupart des activit~s industrielles, la
production d'~lectricit~ s'est inscrite en augmentation de 15 % environ pour
s'~lever à près de 3,7 milliards de kWhdont 85 % ont ét~ assur~s par la Sociét~
tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG). Aussi, la production d'électri-
citê a-t-elle retrouvé en 1983 son rythme habituel de progression aprês une an-
née de faible augmentation s'expliquant elle-même par le tassement de la crois-
sance dans les autres secteurs de l'activité économique.

Reflétant le mouvement de reprise qui a int~ressé la plupart des acti-
vitês industrielles, la consommation d'~lectricit~ de haute et moyenne tensions
s'es t accrue de 16,1 % pour s' ~lever à 2,3 milliards de kWh dont 79 % ont été
utilisée par l'ensemble du secteur industriel. En particulier, les industries
de matériaux de construction, les industries chimiques, les industries extrac-
tives et les industries sidérurgiques ont sensiblement augment~ .leur consomma-
t ion. En dehors du secteur industriel, seuls les transports et le tourisme
comptent parmi les principaux utilisateurs de l'électricit~ de haute et moyenne
tensions.

La consonunation d'électricit~ de basse tension. destinée au commerce,
aux petites industries et à l'usage domestique n'a augmenté que de 10,6 % pour
se situer à prês de 0,9 milliard de kWh repr~sentant 27 % environ de la consom-
mation globale d'~lectricit~.



• Thermique vapeur
Hydraulique
Diesel

2.646
29

3

Consommation
Haute et moyenne tensions

Industries extractives 296
Industries sidérurgiques 131

• Industries chimiques 308
Matêriaux de construction 383
Industries du papier et êdition 68

• Industries textiles 93
• Industries alimentaires 131

Industries diverses 95
• Autres secteurs 417

2.696
39

3

3.063
30

3

323
130
462
484

69
106
150
118
493

+ 1,9
+ 34,5

5,7
18,3

+ 24,4
4,4
2,9

+ 7,5
+ 4,6
+ 26,3
+ 8,6

+ 13,6
23,1

+ 15,8
+ 21,5
+ 20,6
+ 32,2
+ 4,5
+ 6,0
+ 9,5

1,7
+ 8,8

279
107
383
366

66
100
137
120
453

S'agissant des pertes d'électricitê sur les rêseaux de transport et de
distribution et des variations d'énergie dans les compteurs, elles ont. aussi
augmentê, passant de 399 millions de kWh en 1982 â 460 millions. en 1983. Mais,
rapportêes à la consommation tota~e, elles sont restées stationnaires aux envi-
rons de 14,3 %. L'état du réseau de distribution, notamment à Tunis où les êqui-
pements de certains secteurs souffrent de vêtustê, est lll1 des facteurs qui ex-
pliquent le niveau anormalement êlevê des pertes.

Après deux années de régression, la production de ~trole brut a, de
nouveau, repris en 1983, pour s'élever à 5,5 millions de tonnes contre 5,1 mil-
lions l'année prêcédente. L'accroissement des quantités extraites est enregistrê



après l'entrée en activité du gisement de Tazarka dont la production a plus que
compensé la baisse de celle d'Ashtart. Il est vrai également que le principal
gisement d'El Borma a dégagé, en 1983, un volume de production supérieur de 3 %
environ à celui enregistré en 1982. S'agissant des autres gisements, leur apport
demeure relativement modeste, représentant à peine 4,8 % de la production totale.

(en mille tonnes)
Variations en %

1981 1982 1983 1982/81 1983/82

3.301 3.347 3.443 + 1,4 + 2,9
1.848 1.513 1.308 - 18,1 - 13,5

515

258 241 265 6,6 + 10,0

El Borma
Ashtart
Tazarka
Autres gisements (Douleb, Ta-
mesmida, Sidi Liteyem, etc)

5.407 5.101 5.531 5,7 + 8,4
Source : Institut national de la statistique

Sur le plan commercial et compte tenu de l'arr@t complet, depuis le mois
de juin 1982, des importations de brut destinées à alimenter la raffinerie de
Bizerte pour leur substituer du pétrole local, les exportations n'ont pas beau-
coup êvolué.

Dans ce contexte et selon les chiffres publiés par l'Institut national
de la statistique, les expéditions de pétrole brut sont passées de 3,8 millions
de tonnes en 1982 à 3,9 millions de tonnes environ en 1983 dont respectivement
343 mille et 182 mille tonnes sont constituées par les quantités expédi~es au ti-
tre du processing qui consiste à confier du pétrole brut à des raffineries étran-
gêres en vue de sa transformation en produits blancs, moyennant rémunération.

S'agissant des livraisons à la Sociêté tunisienne des industries de
raffinage (STIR), elles ont progressê au taux élevé de 30,6 %, atteignant 1,5
million de tonnes environ.

Les quantitês de gaz naturel récupérées à partir du gisement d'El Borma
se sont élevées, en 1983, à 407 millions de ~tres cubes, en baisse de 3 % envi-
ron. Compte tenu de l'apport marginal du gisement de Sidi Abderrahmane, soit 4,8
millions de mètres cubes, la production nationale de gaz a atteint 412 millions
de mêtres cubes contre un record de 423 millions enregistré en 1982.

Avec la mise en service, au mois d'ao6t 1983, du gazoduc-tranbcontinen-
ta!, les redevances de gaz ont atteint 114 millions de ~tres cubes, ce qui a
porté les disponibilités du pays en gaz naturel à 526 millions de œtres cubes
environ dont 418 millions ont servi à couvrir les besoins de la consommation et
le reste a êté expédié sur l'Italie par la voie même de ce gazoduc. Représentant
la quasi-totalité du volume de gaz algérien fourni à la Tunisie au titre des re-
devances, les quantités exportées ont rapporté l'êquivalent de 10,6 millions de
dinars.

Contrairement aux prévisions, la consommation est restée pratiquement
stationnaire, en 1983, en raison notamment des difficultés d'ordre technique qui



ont entrav€ la conversion des centrales de la (,TEGpour ut'i1iser comme principal
combustible le gaz naturel, en remplacement du fuel-oil lourd et du gas-oil. Il
est à noter, à cet igard, qu'au terme de l'ex€cution du programme de conversion
qui est d'ailleurs en cours, seules les centrales de la Goulette et accessoire-
ment celle de Ghannouch continueront à utiliser le fuel et le gas-oil,

Pour 1984 et malgr~ une baisse pr~visible d'environ 8 % de la produc-
tion de gaz à partir du gisement d'El Borma, l'on table d'ores et déjà, sur des
disponibi1it~s globales en gaz naturel de l'ordre de 875 millions de mètres
cubes, en rapport avec l'accroissement des redevances du gazoduc et le d~marra-
ge, vers le milieu de l'ann~e, des achats directs de gaz alg€rien. De même,
la consommation augmentera sensiblement pour s'~lever à 725 millions de mètres
cubes dont 68 % seront consommés par les centrales thermiques de la STEG qui
sont appel€es à réduire l'emploi du fuel-oil lourd et du gas-oil. Quant au res-
te, il correspondra aux utilisations d'un nombre croissant d'entreprises indus-
trielles.

(en millions de mètres cubes)
Variattons en i.

1982 1983 1982/81 1983/82

422,8 411 ,8 + 8,9 2,6
(419,3) (407,0) (+ 8,9) (- 2,9)

(3,5 ) (4,8) (+ 6,1) (+ 37,1)
114,0

422,8 525,8 + 8,9 + 24,4
422,8 418,2 + 8,9 1,1

107,6

Production
Gisement d'El Borma
Gisement de Sidi Abderrahmane

Redevances gaz

383,2
(384,9)

(3,3)

Disponibilités totales
Consommation
Exportations

388,2
388,2

Fonctionnant à pleine capacité, la raffinerie de Bizerte a traité 1.537
mille tonnes de brut constituées en totalité de pêtrole local, soit un niveau
dépassant de 3,9 % celui enregistr~ en 1982. Dans le même intervalle, la produc-
tion de carburants s'est l€gèrement accrue passant, d'une ann€e à l'autre, de
1.449 mille à 1.485 mille tonnes.

PRODUCTION DE CARBURANTS
(en mille tonnes)

Variations
Produits 1981 1982 1983 eni. 1983/82

Gaz de pétrole liquéfi~ 28,6 30,2 30,7 + 1,7
Essence légère 10,9 11,0 11,8 + 7,3
Essence super 97,1 104,4 105,6 + 1,2
Essence normale 66,3 71,8 76,2 + 6,1
Pétrole lampant 122,8 118,5 109,8 7,3
Gas-oil et marine diesel 422,9 405,2 393,8 2,8
Fuel-oil et bunker C 653,7 532,2 597,9 + 12,3
VL~gine naphte 118,6 175,2 159,4 9,0

Production totale
Source

1.520,9 1.448,5 1.485,2 + 2,5
Société tunisienne des industries de raffinage



La progression de la production a intéressê le fuel-oil lourd et. à un
degr~ moindre. les essences et le gaz de pêtrole liquêfiê. Pour les autres pro-
duits. en particulier le gas-oil qui constitue avec le fuel la part prépondêran-
te de la production totale. les quantités ont plutôt régressê.

Malgré les hausses successives des prix des produits raffinês, la con-
sommation de carburants a augmenté de 17 % environ pour s'êlever à 2,8 millions
de tonnes en 1983. Cette évolution a été stimulêe, il est vrai, par la reprise
de l'activité êconomique enregistrée au cours de l'année.

Face à une demande intêrieure en progression rapide, la raffinerie de
Bizerte a dû depuis plusieurs annêes fonctionner au delâ même de ses capacités
sans arriver, malgré l'augmentation des capacités de raffinage, à satisfaire to-
talement la consommation locale.

L'écart entre la production et la consommation s'est donc considérable-
ment élargi, passant de 280 mille tonnes en 1975 â 1,3 million de tonnes environ
en 1983. ce qui a entra~né un recours accru aux importations de produits raffi-
nés. Toutefois, pour assurer son approvisionnement en ces produits, dans les
meilleures conditions, la Tunisie a eu recours, depuis 1979, au processing au
lieu de les importer directement en totalité. Il est à rappeler que dans le cli-
mat de psychose de pénurie engendrée par le second choc pétrolier. les prix des
carburants avaient augmenté, sous l'effet notamment du gonflement de la demande,
à un rythme nettement plus rapide que celui du renchérissement du pétrole brut.
Toutefois, le processing a perdu de son intêrêt dês que les prix du pétrole sont
entrés dans une phase de détente. Mais si pour la Tunisie, le processing peut
toujours conserver l'avantage de lui permettre de revaloriser une part de sa
production de brut. l'aisance qui caractérise, dêsormais. l'approvisionnement
des raffineries étrangêres en cette matiêre les a rendues de plus en plus réti-
centes à accepter de traiter, au compte des tiers, le brut que ces derniers veu-
lent leur confier.

(en mille tonnes)
Variations en %

1983/82

Import. Processing Import. Processing Import. Processing

Gaz de pétrole liquéfié 87.5 0,4 96.4 1,5 + la ,2 + 275,0
Kérosène 100,7 43,3 131,7 22,7 + 30.8 47.6
Gas-oil 367.2 164,2 550,8 57,3 + 50,0 65,1
Fuel-oil lourd 216,4 161.9 488,5 112,3 +125,7 30.6

771,8 369,8 1.267,4 193,8 + 64,2 47,6
Source: Entreprise tunisienne d'activités pétrolières

En dépit de la capacité limitée des moyens de production disponibles de
l'usine à gaz d'El Omrane, la production de gaz de ville s'est accrue, en 1983,
de Il % pour s'élever à 29,4 millions de mêtres cubes environ. Il y a lieu de no-
ter que. depuis la deuxième quinzaine dedêcembre 1983 , l'enrichissement du
gaz se fait avec du gaz algérien à la place des essences légêres.



Dans les industries manufacturières, le regain d'activité enregistré
en 1983 a intêressê toutes les branches à l'exception de celle des industries
agro-alimentaires affectée par le manque d'approvisionnement en matières premiè-
res, imputable à l'insuffisance de certaines productions agricoles.

La reprise s'explique essentiellement par l'absorption des goulots
d'êtranglement ayant entravê en 1982 l'activitê de certaines industries et par
l'entrêe en production de nouvelles grandes unitês industrielles, notamment la
sucrerie de Ben Béchir, la cimenterie d 'Enfidha, la troisième unité d'acide
phosphorique des Industries chimiques maghrêbines (lCM), l'unité d'ammonitre
·(SAEPA2) et les ateliers créés dans le cadre de l'exécution du programme de dé-
veloppement du groupe de la Société générale des industries textiles (SOGlTEX).

Caractêrisé par une grande diversité d'activitês, le secteur des indus-
tries agro-alimentaires demeure, nêanmoins, dépendant en amont du secteur agri-
cole qui l'approvisionne en matières premières et en détermine ainsi le rythme
de croissance. Exceptêe la trituration des blés qui a évolué dans le sens inver-
se de la production de céréales du fait de la contraction des quantités disponi-
bles à l'autoconsommation, toutes les industries agro-alimentaires ont accusê
la tendance marquée par la production agricole.

La production des industries agro-alimentaires n'a, dans l'ensemble,
que peu évoluê, au cours de 1983, en raison notamment de la médiocrité de cer-taines récoltes.

La trituration de 10,1 millions de quintaux de blé, volume en accrois-
sement de 5 % par rapport à celui enregistré l'année précédente, a permis la
production de 440 mille tonnes de farine et de 360 mille tonnes de semoule con-
tre respectivement 420 et 350 mille tonnes en'1982. Il est à remarquer que les
minoteries et les semouleries ont fonctionné en 1983 â 81,5 % de leur capacité
nominale de trituration, taux considéré assez élevé en Tunisie.

Pour les autres dérivés de céréales destinés à l'alimentation humaine,
en l'occurrence le pain, les pâtes alimentaires et le couscous, la production a
êvoluê à un rythme moins rapide que celui enregistré en 1982.

Quant à la production d'aliments de bétail, elle a accusé une baisse de
36 % sous l'effet du recul de la demande des éleveurs de bovins et d'ovins suite
à l'augmentation des prix de ces produits, à l'amélioration des pâturages et à
l'accroissement de la production fourragère.

En revanche, des progrès sensibles sont enregistrés par la production
de lait et dêrivés. La production de lait industriel a augmentê, de manière ap-
préciable, pour s'êlever à 1.300 mille hectolitres contre 960 mille en 1982. Ce
bond en avant résulte de l'entrée en production, au lOOis de mars 1983, de la
troisième centrale laitière de la Société tunisienne d'industrie laitière, im-
plantêe au port de Tunis. De par sa capacité, la nouvelle centrale est plus im-
portante que celles de Bab Saadoun (Tunis) et de Sfax.

La production de conserves alimentaires a évolué d'une manière diver-
gente selon les produits. En effet, la progression des productions de semi-con-
serves et surtout de concentré de tomate contraste avec la régression de celles
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d'harissa et de conserves de poisson. Pour ces deux derniers produits, en par-
ticulier, la baisse des quantitês produites s'explique, d'une part, pa~ la stag-
nation de la demande locale et, d'autre part, par les difficultés d'exportation,
notamment sur le marchê algérien.

PRINCIPALES PRODUCTIONS DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
(en mille tonnes sauf indication contraire)

Variations en %
1981 1982 1983 1982/81 1983/82

Dêrivês de œrêales
Farine 402 420 440 + 4,5 + 4,8
Semoule 340 350 360 + 2,9 + 2,9
Farine panifiêe 400 412 420 + 3,0 + 1,9
Pâtes alimentaires 63 72 75 + 14,3 + 4,2
Couscous 17,4 18,5 18,5 + 6,3
Aliments de bétail 620 560 360 9,7 35,7

Lait et dêrivês
Lait industriel (en 1000hl) 700 960 1300 + 37,1 + 35,4
Yaourt (en 106 pots) 293 300 300 + 2,4

Conserves alimentaires
Concentré de tomate 42 22 42 47,6 + 90,9
Harissa 9 13 7 + 44,4 46,2
Semi-conserves 14 14 15 + 7,1
(olives de table et variantes)
Conserves de poissons 8,3 8,5 4,8 + 2,4 43,5

Sucres
Sucre en poudre 57 46, 73 19,3 + 58,7
Sucre agglomêré 40 22 22 45,0

Boissons
Eaux minérales (en 106 bouteil-
les de 90 el)
Boissons gazeuses (en 1000 hl)
Bière (en 1000 hl)

29
1700
300

37
2000

344

40
2200

330

27,6
17,6
14,7

8,1
10,0
4,1

Produits divers
Tabac
Alcool (en 1000 hl)

4,8
22

Source

6,2 6,3 + 29,2 + 1,6
25 28 + 13,6 + 12,0
ministère de l'Economie nationale

Après une année de forte baisse, la production de sucre a, de nouveau,
repris mais sans retrouver, dans l'ensemble, son niveau de 1981. La productio:
de sucre agglomêrê est d'ailleurs restée stationnaire, pour la deuxième année
consécutive, au niveau de 22 mille tonnes alors qu'elle avait atteint 40 mille
tonnes en 1981~ Il est vrai que les exportations sur l'Algêrie qui avaient por-
:.é, au cours deçette année, sur des quantitês importantes se sont depuis prati-
quement arrOt'-s. J!:nrevanche, la production de sucre en poudre s'est sensible-
ment accrue, 4tt.e1gnant le record de 73 mille tonnes dont 5 mille tonnes ont 'étê
obtenues A partir du traitement des betteraves locales contre respectivement 46
mille et 6 mille tonnes en 1982.



La baisse de la production de sucre de betteraves locales ne cadre pas
avec les pr~visions retenues dans le plan. Il est à rappeler, à cet êgnrd, qu'il
est pr~vu que la nouvelle sucrerie de Ben B~chir, qui est entr~e en activit~
en juillet 1983, arrivera à traiter annuellement, en vitesse de crobi~re, 300
mille tonnes de betteraves permettant de produire 40 mille tonnes de sucre
blanc. D'ores et d~jà, il s'av~re que des difficult~s sêrieuses ayant trait no-
tamment à la sous-exploitation des terres domaniales à vocation bette~avi~re et
au manque d'int~rêt des agriculteurs qui estiment insuffisantes les incitations
à la pratique de cette culture, risquent d'entraver la r~alisation de l'objectif
proj et~.

Traduisant l'accroissement continu de la consommation, notamment au
cours de l'~t~, la production de l'industrie de boissons n'a cess~ de se d~ve-
lopper à un rythme soutenu et ce, malgr~ la persistance des difficultêa inhêren-
tes à la saisonnalit~ de la demande, au manque de bouteilles d'emballage durant
la haute saison et à l'absence du recours au stockage pendant la pêriode de
faible consommation.

La production des eaux min~rales a continuê à progresser, en 1983,
quoique à un rythme moins rapide que celui enregistr~ l'annêe prêcédente. Elle
est pass~e, d'une annêe à l'autre, de 37 millions à 40 millions de bouteilles de
90 centilitres, correspondant à 57 % seulement des capacités installées.

Afin de relancer l'activit~ des unités de production d'eaux min~rales,
il est nêcessaire de trouver une solution au probl~me de l'emballage. Pour pal-
lier le manque de disponibilités en bouteilles de verre, il convient de prévoir
la possibilitê àe recourir à l'emballage de plastique d'ailleurs plus pratique
au niveau du transport. En outre, cette forme d'emballage aura l'avantage de fa-
ciliter la recherche de marchés extérieurs.

Stimulée par l'accroissement de la consommation, la production de bois-
sons gazeuses continue sur sa lancée. De 2 millions d'hectolitres en 1982, elle
est passêe à 2,2 millions d'hectolitres en 1983, ce qui repr~sente 66 % environ
des capacitês installêes.

La production de bi~re a diminuê de 4,1 %, revenant de 344 mille hecto-
litres en 1982 à 330 mille hectolitres en 1983.

En revanche, la production de tabacs à fumer a lêg~rement dépassé le
niveau êlev~ de 6,2 mille tonnes qu'elle avait atteint en 1982.

Grâce au regain d'activité dans les anciennes cimenter+es et à l'en-
trêe en service, à la fin de mars 1983, de la cinqui~me cimenterie implantée
dans la r~gion d'Enfidha, la production de ciment s'est accrue de mani~re nota-
ble, passant de 1,8 million à 2,5 millions de tonnes environ. Il est pr~vu que
la production atteindra, en 1984, pr~s de 3 millions de tonnes correspondant
pratiquement au volume de la consommation.

De même, les productions de chaux, de céramiques rouges et de carreaux
ont continué à progresser à un rythme assez rapide, ce qui a permis de r~pondre,
dans de meilleurs délais qu'auparavant, à une demande soutenue.



S'agissant de la production de bouteilles et de gobelets, assurêe par
la Sociêtê tunisienne du verre (SOTUVER), elle a de nouveau repris, atteignant
respectivement 18 mille et 2,5 mille tonnes contre 13,5 mille et 2 mille tonnes
seulement en 1982.

PRINCIPALES PRODUCTIONS DU SECTEUR DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
(en mille tonnes sauf indication contraire)

Variations en %
Produits 1981 1982 1983 1982/81 1983/82

Ciment 2.024 1.834 2.526 9,4 + 37,7
Chaux 466 471 577 + 1,1 + 22,5
Briques 819 935 1.044 + 14,2 + 11,7
Hourdis 299 308 410 + 3,0 + 33,1
Carreaux de mosalque(millions m2) 7,5 9 9 + 20,0
Carreaux de falence(millions m2) 2,2 2,5 2,9 + 13,6 + 16,0
Bouteilles 17 ,3 13,5 18 - 22,0 + 33,3
Gobelets 3 2 2,5 - 33,3 + 25,0

Source : INS et ministère de l'Economie nationale

Retenues parmi les activitês prioritaires dans le cadre du VIi!me Plan,
ces industries ont Mn~fici~, au cours des deux dernières annêes, d'un effort
soutenu d'investissement. Dans ce contexte, la production s'est inscrite, dans
l'ensemble, en nette augmentation en 1983.

Les progr~s les plus sensibles ont intéressE la construction mécanique,
les industries âlectriques, la quincaillerie et la construction métallique. Dans
la métallurgie et la sidérurgie, la production a quelque peu repris, sauf pour
la fonderie de plomb de Mégrine.

Après avoir accusé une nette régression en 1982, annêe au cours de la-
quelle, le haut fourneau de la Sidérurgie "El rouladh" a été arrête pour entre-
tien, la production de fonte s'est accrue de 51,5 % pour s'élever ~ 147 mille
tonnes sans retrouver toutefois le niveau de 158 mille tonnes atteint en 1981.
De même, la production de billettes, deuxi~me produit inter~diaire, a progressê
au même rythme, passant de 105 mille tonnes en 1982 a 160 mille tonnes en 1983.

Déj~ limitées, les capacites du laminoir n'ont pas été toujours utili-
sées ~ plein rendement en raison de certaines dlfflcultês, d'ordre social notam-
ment. Si la production de tréfilés a progressé de 14 % environ, celles des
autres produits finis, en l'occurrence le fer rond ~ béton et les structures mê-
talliques, ont stagné, voire régressé.

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA SIDERURGIE (en "mille tonnes)
Variations en %

Produits 1981 1982 1983 198z181 1983/82
Fonte 158 97 147 - 38,6 + 51,5. solide 8 3 6 - 62,5 +100,0. liquide 150 94 141 - 37,3 + 50,0
Billettes 173 105 160 - 39,3 + 52,4
Fer rond à bêton 163 163 159 2,5
TrHilês 24 22 25 8,3 + 13,6
Structures métalliques 10 9 8 - 10,0 - 11,1

Sources : Institut national de la statistique et Société El Fouladh



Implant~e à Mateur dans le cadre de la réalisation du projet relatif au
Complexe mécanique de Tunisie, l'unité de montage de tracteurs agricoles est
entrée en activit~ au cours du mois d'aotlt 1982. Sa production a atteint 708
tracteurs en 1983 contre 166 unités l'année précédente.

L'activité de montage de véhicules automobiles assurée par la Soc1êtê
tunisienne d'industrie automobile (STIA) a êvolué conformément aux prévisions
initiales, sauf en ce qui concerne les productions de camions et d'autobus et
autocars.

Pour ces deux derni~res catégories de véhicules, la production n'a pas
stagné comme pr~vu mais elle a progressé de 16 % environ, pour s'élever à 141
autobus et autocars.

Par contre, le nombre de camions, qui devait sensiblement augmenter,
n'a atteint que 2.090 unités contre 2.506 en 1982, en raison essentiellement de
la baisse de la demande pour les camions de type FlAT.

N'ayant dégagé que 3.489 et 2.883 véhicules respectivement pour les ca-
mionnettes et les voitures commerciales contre 3.769 et 2.956 unités une année
auparavant, le montage de ces deux catégories de véhicules a accusé également
une rêgression imputable au retard enregistré dans la rêception des produits
intermêdiaires.

En revanche et comme il êtait prévu, les cha~nes de montage de voitures
de tourisme ont fonctionné â un rythme rapide, permettant la production de 1.444
unités dont 64 % environ de type Citro~n LNA et le reste de type Renault 4 TL,
soit un total dépassant de pr~s de 62 % celui enregistré en 1982 • Cette êvolu-
tion s'explique par l'existence d'une demande soutenue que confirme d'ailleurs
le recours accru aux importations.

(en unitês)
Variations en %

1982/81 1983/82

Camionnettes 5.933 3.769 3.489 36,5 7,4
Voitures de tourisme 2.095 894 1.444 57,3 + 61,5
Voitures commerciales 2.095 2.956 2.883 + 41,1 2,5
Camions 1.640 2.506 2.090 + 52,8 16,6
Autobus et autocars 251 122 141 51,4 + 15,6
Tracteurs agricoles 166 708 + 326,5

Source : Sociêté tunisienne d'industrie automobile
et Complexe mécanique de Tunisie

Quoi qu'il en soit, l'activité de la STIA est appelée à enregistrer des
progr~s en 1984, en relation avec l'entrée en production de la deuxi~me unité de
montage. La capacité annuelle de cette nouvelle unitê est de 16 mille véhicules,
soit 5 mille de type Peugeot 305, 5 mille de type Citro~n LNA, 2 mille de type
Citroën Visa et 4 mille camionnettes de type Peugeot 504. En outre, le taux
d'int~gration qui se situe actuellement à 15 % devrait s'accro~tre progressive-
ment pour atteindre 30 i. à la phase de production maximum.

D'une mani~re générale, la construction mécanique conna~tra un dévelop-
pement remarquable dans les années à venir avec la création de nouvelles entre-
prises de montage de véhicules dans les régions de Kairouan, Bou Arada et Menzel



Jemil, prévue dans le cadre des accords de coopêration et de participation con-
clus avec des constructeurs étrangers, notamment General Motors-Isuzu, Wolkswagen
et Mercedes-Benz.

La diversification des partenaires étrangers s'inscrit dans le cadre de
la politique visant à enrichir l'apport technologique et à augmenter ainsi le
taux d'intégration dans l'industrie de montage d'automobiles. Dans ce contexte,
il est envisagé de crêer de nouvelles unités de production de composants automo-
biles en collaboration avec les constructeurs étrangers qui auront à retirer
l'excêdent en ces produits par rapport aux besoins du marché local dans la li-
mite d'une production garantissant une certaine rentabilité aux unités de sous-
traitance.

Pour la construction métallique, les actions entreprises pour introduire
les entreprises tunisiennes dans la rêalisation de grands travaux ont contrihué
â rendre cette activitê plus dynamique, notamment en confiant à ces entreprises
la rêalisation d'importants marchês comme c'est le cas dans la construction des
cimenteries et des réservoirs de stockage de pétrole. En conséquence, la produc-
tion s'est inscrite en augmentation d'environ Il % qui a essentiellement inté-
ressé la charpenterie métallique et la chaudronnerie.

Principal indicateur de l'évolution des industries électriques, la pro-
duction d'articles électroménagers a continué â progresser, dans l'ensemble, à
un rythme rapide. En particulier, les productions de réfrigérateurs, de radios
et de téléviseurs se sont inscrites en nette augmentation, ce qui a largement
contrebalancé la baisse des productions de cuisini~res et de stabilisateurs.

PRODUCTION DES ARTICLES ELECTROMENAGERS
(en mille unités)
Variations en %

Produits 1981 1982 1983 1982/81 1983/82

Téléviseurs 92 100 115 + 8,7 + 15,0
Radios 80 79 135 1,3 + 70,9
Cuisiniêres 42 51 44 + 21,4 13,7
Stabilisateurs 45 45 32 28,9
Réfrigérateurs 42 46 70 + 9,5 + 52,2

Source Institut national de la Statistique

Soutenue par la réalisation de nouveaux investissements, la production
des industries chimiques s'est accrue et s'est diversifiée avec l'entrée en ac-
tivité, au cours de 1983, d'une unité de production d'ammonitre (SAEPA2).

Prévue à 600 mille tonnes dans le cadre du budget économique, la pro-
duction de superphosphates triples a atteint 633 mille tonnes, en accroissement
de 4 % environ par rapport à son niveau de 1982 contre hne régression de 1,5 %
une année auparavant. Ce niveau s'accroltra, au cours des années à venir, après
l'entrée en production de la nouvelle usine de Gafsa prévue pour la fin de 1984.
Sur le plan commercial, la progression de la production n'a pas manqué de se ré-
percuter favorablement sur les exportations. De 556 mille tonnes en 1982, les
expéditions de superphosphates triples sont passées à 582 mille tonnes en 1983.



Les mêmes performances sont ~galement enregistrêes au niveau de l'acide
phosphorique. Aussi bien la production que l'exportation se sont inscrites en
augmentation, atteignant respectivement 620 mille et 780 mille tonnes contre
506 mille et 627 mille tonnes environ en 1982.

Pour les autres engrais chimiques à base de phosphates, la production
a également progressê sauf pour les hyperphosphates dont les quantitEs produites,
du reste marginales, ont regressE pour la deuxi~me annEe consecutive et de ma-
nière plus nette en 1983. Au total, les exportations de ces engrais qui avaient
enregistre un bond, en 1981, ont continue sur leur lanc'e, atteignant 464 mille
tonnes contre 433 mille en 1982.

La premi~re unite d'ammonitre nouvellement crEEe et qui a demarré, en
octobre 1983, a dEgagE une production de 60 mille tonnes environ, volume qui
devrai t se rapprocher, dès 1984 et en année pleine, des 330 mille tonnes corres-
pondant à la capacitE nominale de l'usine.

(en mille tonnes)
Variations en %

Produits 1981 1982 1983 1982/81 1983/82
Superphosphates triples 617 608 633 1,5 + 4,1
Acide phosphorique 453 506 620 + 11,7 + 22,5
Diammonium phosphaté 352 360 406 + 2,3 + 12,8
Monoammonium phosphate 57 69 81 + 21,1 + 17,4
Superphosphates simples 61 40 43 - 34,4 + 7,5
Hyperphosphates 44 39 15 - 11,4 - 61,5
Florure d'aluminium 20 19 21 '5,0 + 10,5
Autres engrais composes 4 4 la +150,0
Ammonitre 60

Occupant une des premières places parmi les industries manufacturi~res
eu égard à l'importance de la crêation d'emplois, de la valeur ajoutEe et des
exportations, l'industrie du textile continue à se d'velopper à un rythme soute-
nu et ce, en dEpit de sa forte dEpendance des marchEs extErieurs qui lui fournis-
sent la plus grande partie des matières premières et absorbent une part assez
élevée de sa production, notamment d'articles d'habillement et de bonneterie.

Toutefois, le secteur n'a pas encore atteint l'équilibre souhaité pour
ses differentes filières de production et ce, malgré la poursu1te de l'effort
d' investissement. En particulier, les unitEs de filature et de tissage ne cou-
vrent que partiellement les besoins du marché local en fibres, fils et tissus
alors que le finissage des tissus produits localement continue à s'effectuer, en
partie, à l'Etranger.

Par ailleurs, les prix restent élevés aux différents stades de la pro-
duction par rapport aux niveaux correspondants enregistrEs dans les pays concur-
rents, ce qui constitue un handicap sérieux à l'amElioration de la compEtitivitE.
Il est donc impérieux de reduire les conts d'exploitation, notamment par l'amE-
lioration des méthodes d'organisation et de gestion pour faciliter l'écoulement



des produits textiles surtout que les alêas des marchês extêrieurs subsistent
encore et tendent même à s'aggraver avec la possibilitê de l'êlargissement de la
CEE. En outre, la dalisation de projets intêgrb dans le domaine des textiles
devient n~cessaire si l'on veut favoriser l'êquilibre du secteur et soutenir son
impact positif sur l'emploi et la balance des paiements.

Quoi qu'il en soit, la production du secteur textile a progressê en
1983 à un rythme comparable, dans l'ensemble, à celui enregistrê l'annêe pr~cê-
dente. Les progrês les plus sensibles ont intêressê les tissus et les articles
de confection dont la production a augment~ respectivement de 10,6 % et 8,6 %
pour s'êlever à 71,7 millions de mêtres pour le premier produit et 64,2 millions
de piêces pour le second. De même, la production a progressê pour les ar.ticles
de bonneterie bien qu'à un taux moins ~lev~ pour atteindre 8,9 mille tonnes
contre 8,4 mille en 1982. A l'inverse, la production de filês textiles qui a ac-
cusê une l~gêre d~cêlêration a atteint 15,5 mille tonnes pour les fil~s de coton
et 8 mille tonnes pour les filês de laine, soit des niveaux repr~sentant près de
85 % des besoins du tissage en produits intermêdiaires. Quant à la production
de tapis, assurêe par le secteur artisanal, elle s'est accrue de Il % environ
pour s'êlever à 2 mille tonnes.

PRINCIPALES PRODUCTIONS TEXTILES
(en mille tonnes sauf indication contraire)

Variations en %
1981 1982 1983 1982/81 1983/82

Filês de coton 14,0 15,0 15,5 + 7,1 + 3,3
Filês de laine 7,0 7,5 8,0 + 7,1 + 6,7
Tissus (106 mêtres) 58,2 64,8 71,7 + 11,3 + 10,6
Confection (106 piêces) 56,4 59,1 64,2 + 4,8 + 3,6
Bonneterie 8,2 8,4 8,9 + 2,4 + 6,0
Tapis 2,1 1,8 2,0 - 14,3 + 11,1

Source : Budget ~conomique 1984

Englobant des activitês diverses, ces industries ont enregistré, dans
l'ensemble, un taux d'accroissement de production de l'ordre de 15 % contre 12 %
en 1982.

Les taux de progression, qui sont assez ~levês pour la plupart des
activitês, ont dêpassé les prêvisions du budget ~conomique dans les branches du
bois, liège et ameublement et du plastique mais se sont inscrits en léger
retrait dans celles du papier et carton et de l'imprimerie.



Comme à l'accoutumée. les résultats enregistrés dans les transports ont
reflet~ le sens de l'évolution de la croissance dans l'ensemble des autres sec-
teurs de l'activité économique. En effet. la reprise de la production. notamment
minière et industrielle. et ,l'affermissement des exportations n'ont pas manqué
de stimuler l'activité de ce secteur d'autant plus que ce dernier continue à bé-
néficier d'un volume accru d'investissement.

Evaluée aux prix constants. la valeur ajoutée des transports s'est ac-
crue de 8.3 %. taux légèrement inférieur à celui de 9.4 % prévu initialement
dans le cadre du Vlème Plan mais nettement supérieur à celui de 3.7 % enregistré
en 1982.

La relance a intéressé. en particulier. les transports maritime. ferro-
viaire et terrestre tandis que le transport aérien a accusé. pour la deuxième
année consécutive. une décélération du rythme d'activité.

L'augmentation du nombre de navires qui ont accosté dans les ports
tunisiens et l'accroissement du volume des marchandises qu'ils ont transportées
illustrent l'intensification du trafic maritime.

Le nombre de navires reçus dans les cinq principaux ports nationaux a
a tteint 5.370 unités totalisant une jauge brute de 21.8 millions de tonneaux
contre respectivement 5.272 unités et 21.5 millions de tonneaux en 1982.

Cet accroissement du trafic n'a intéressé. cependant. que les ports de
Sfax et Gabès par lesquels ont transité une grande partie des exportations. Par
contre. les ports de Tunis-Goulette et de Soùsse qui sont surtout des ports
d'importation ont enregistré en 1983 une baisse du nombre des navires recensés à
l'entrée.

1980 1981 1982

2.175 2.158 2.239
1.475 1.351 1.447

573 500 605
626 631 550
419 415 431

(en unités)
Variations en %

1983 1982/81 1983/82

2.183 + 3.8 2.5
1.519 + 7.1 + 5.0

682 + 21.0 + 12.7
496 12.8 9.8
490 + 3.9 + 13.7

Tunis-Goulette
Sfax
Bizerte
Sousse
Gab~s

5.268 5.055 5.272 5.370 + 4,3 + 1,9
Source : Office des ports nationaux tunisiens

Portant la marque de l'affermissement des exportations t le volume des
marchandises embarquées à destination de l'étranger a progressé de 5 t l % pour
atteindre 7.9 millions de tonnes dont 3.9 millions de tonnes sont représentées
par les expéditions de pétrole brut effectuées directement à partir de la plate-
forme du gisement off-shore d'Ashtart et du terminal de l'oléoduc situé dans le



port de la Skhira. Les exp€ditions de phosphatéd et d€riv€s qui ont seftsiblement
progressé ont porté €galement sur un volume important atteignant 2,3 millions de
tonnes contre 2 millions en 1982.

EVùLutION DU TRAFIC PORTUAIRE DE MARCHANDISES (en mille tonnes)
Variations en %

1982 1983 19'33-82

Entrêes Sorties Entrées Sorties Entr€es Sorties

Trafic international 6.674 7.522 6.443 7.901 3,5 + 5,1
Port de Tunis-Goulette 2.509 405 2.569 447 + 2,4 + 10,4
Port de Sfax 1.209 1.817 1.264 l.898 + 4,5 + 4,5
Port de Bizerte 1.412 207 1.056 177 - 25,2 - 14,5
Port de Sousse 565 166 502 143 - 11,2 - 13,9
Port de Gabês 979 1.088 1.052 1.304 + 7,5 + 19,9
Terminaux d'ol€oducs et plate-
formes de gisements off-shore 3.8390 ) 3.932(1) + 2,4

Cabotage national 1.985 1.985 2.440 2.440 + 22,9 + 22,9
Port de Tunis-Goulette 305 330 + 8,2
Port de Sfax 317 2 317 2
Port de Bizerte 1.166 800 1.523 893 + 30,6 + 11 ,6
Port de Sousse 195 268 + 37,4
Port de Gabês 16 22 + 37,5
Terminaux d'oléoducs et plate-
formes de gisements off-shore 2 1.167 2 1.523 + 30,5

Total trafic 8.659 9.507 8.883 10.341 + 2,6 + 8,8
Source Office des ports nationaux de Tunisie

En légère diminution, le volume des marchandises provenant de l'exté-
rieur et débarquées dans les ports tunisiens -a atteint 6,4 millions de tonnes
contre 6,7 millions en 1982. Il est à noter, à cet égard, que l'absence d'impor-
tations de p€trole brut et la baisse du volume des acha1=s de ciment n'ont ét€
contrebalancêes qu'en partie par l'augmentation de l'importation de certains
produits, notamment le fuel-oil lourd et le soufre.

Au total, le trafic i~ternational de marchandises dans les deux sens a
porté sur un volume global de 14,3 millions de tonnes, en progression de 1% con-
tre une baisse de 9,5% en 1982. Il est à remarquer que les statistiques de l'Ins-
titut national de la statistique (INS) relatives aux échanges commerciaux font
ressortir, pour 1983, un volume de l'ordre de 14 millions de tonnes, soit 7,9
millions de tonnes à l'exportation et 6,1 millions de tonnes à l'importation.

L'€cart, du reste faible, d€coule du fait que l'Office des ports natio-
naux de Tunisie (OPNT) comptabilise, pour le transport maritime. international t

toutes les quantités de marchandises à l'embarquement et au dêbarquement alors
que l'Institut national de la statistique ne considère pas comme exportation ou



importation un certain nombre de chargements ou déchargements dits "n,n exploi-
tables", tels que ceux relatifs aux marchandises en transit ou en admission tem-
poraire et aux effets à usage individuel. Il est vrai que les chiffresl,u dernier
incluent les êchanges s'effectuant par voies terrestre ou aêrienne, mais ces
~changes portent sur des quantit~s insignifiantes.

Continuant sur sa lancée, l'activitê de cabotage a intêressê le trans-
port de 2,4 millions de tonnes de marchandises entre les différents ports na-
tionaux. Comme à l'accoutumée, l'approvisionnement de la raffinerie ~:eBizerte
en pétrole brut en provenance notamment du gisement off-shore d'Ashtart et du
terminal de l'oléoduc de la Skhira, et l'expédition à partir du port de Bizerte
de carburants vers les ports de Tunis-Goulette, Sousse et Sfax ont constitué
l'essentiel du trafic. Quant aux cargaisons intéressant les produits autres que
le pêtrole et dérivês, elles demeurent relativement faibles, n'ayant totalisé
que 30 mille tonnes dont 22 mille ont représentê les expéditions d'acide sulfu-
rique du port de Gab~s vers les ports de Tunis-Goulette et Sfax.

Disposant d'une flotte de 18 unités dont un car-ferry, la Compagnie tu-
nisienne de navigation (CTN) a transporté 2,1 millions de tonnes de marchandises
auxquelles il convient d'ajouter 2,5 millions de tonnes transportées pour son
compte par des navires êtrangers affrêtés.

Stimulées par l'entrée en service, au mois de septembre 1982, du phos-
phoriquier "Maknassy" d'une capacité de 16 mille tonnes, les quantités transpor-
têes par les moyens propres de la Société Gab~s-chimie-transport (GCT) ont conti-
nué de progresser à un rythme assez rapide. C'est ainsi que les cinq phosphori-
quiers composant la flotte de cette soci'té ont transporté 587 mille tonnes
d'acide phosphorique correspondant à 83 % de l'ensemble des quantit~s en ce pro-
duit expédié â l'étranger contre 413 mille tonnes et 72 % environ en 1982.

Au total, les quantit's transportées par les IOOyens propres de la CTN
et la GCT se sont êlevées à 2~7 millions de tonnes, ce qui représente 19,6% du
total des marchandises ayant transité par les ports tunisiens contre 17,6% en
1982.

Le trafic de passagers a connu lui aussi une certaine accélération,
particulièrement sensible pour la ligne Tunis-Marseille-Tunis qui reste d'ail-
leurs la plus fréquentée. Le nombre total de passagers enregistrés à l'entrée et
â la sortie s'est inscrit en augmentation de 12,6 % pour s'élever à 312 mille
personnes dont 123 mille ou 40 % environ de l'effectif ont emprunté le car-ferry
"El Habib" propriété de la Compagnie tunisienne de navigation.

NOMBRE DE PASSAGERS ENREGISTRES AU PORT DE TUNIS-GOULETTE
(en milliers de personnes)

,

1980 1981 1982 1983 Variations en %

1982-81 1983-82

123,1 137,1 142,5 167,9 + 3,9 +17,8
124,3 128,3 135,0 144,5 + 5,2 + 7,0

247,4 265,4 277 ,5 312,4 + 4,6 +12,6
Source : Office des ports nationaux de Tunisie
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Passagers entrés
Passagers sortis



Pour le voyage encrols1~re, 152 mille penonnes ont 'êtê enregistrées à
l'entréf et à la sortie, contre 126 mille en 1982. n est l noter, l cet égard,
que .le car-ferry -El Habib" a effectuê une dizaine de croisl~res en 1983 au
cours desquelles il a transporté 2.600 per.onnes au total.

Le transport aérien étest ressenti du ralentissement du courant des en-
t rées des touristes, notamment ceux en provenance des pays européens dont l'ef-
fectif a diminué en 1983 pour la deuxi~e année consécutive.

Dans ce contexte, le nombre d tavions enregistrés à l'entrée et au dé-
part des aéroports nationaux a baissé de 0,5 % et celui des passagers de 1,4%,
n'atteignant respectivement que 40 mille unités et 3,4 millions de personnes.

Le fléchissement du mouvement d'avions a touché principalement les aê-
roports de Jerba-larzis, de Tozeur-Nefta et surtout celui de Monastir-Skanès qui
revêtent un caractère essentiellement touristique. En rev.anche, l'aéroport de
Tunis-Carthage par lequel transitent la plupart des voyageurs venant en Tunisie
pour affaires ou à l'occasion de la participation à des congrès a connu une cer-
taine intens1f.ication du trafic. Il en est de même pour l'aéroport de Sfax dont
l'activité repose essentiellement sur les voyages d'affaires •

.MOUVEMENT DES AVIONS ET DES PASSAGERS DANS LES CINQ AEROPORTS INTERNATIONAUX
(en mille unités)

1 982 1 983 Variations en %

Avions Passagers Avions Passagers Avions Passagers
(1) (2) (1) (2) (1) (2)

Tunis-Carthage 23,7 2.069,7 24,2 2.123,2 + 2,1 + 2,6
Jerba-Zarzis 4,6 455,8 4,8' 434,3 + 4,3 4,7
Monastir-Skanès 8,9 883,2 7,7 795,2 - 13,5 - 10,0
Sfax El Maou 2,5 41,5 2,9 48,7 + 16,0 + 17,3
Tozeur-Nefta 0,5 19,8 0,4 19,2 - 20,0 3,0

S'agissant du frêt commercial, il a porté en 1983 sur 17 mille tonnes,
soit une augmentation de 4 % comparable à celle qui avait été enregistrée en
1982. A lui seul, l'aéroport de Tunis-Carthage a assuré, comme auparavant, plus
de 90 % du volume de fr@t.

(1) Il s'agit du nombre d'avions enregistrés à l'arrivée et au départ.
(2) Il s'agit du nombre de passagers enregistrés à l'entrée, à la sortie et au
transit •



(en tonnes)
Variations 1983/82

(en %)
Tunis-Carthage
Jerba-Zarzis
Monastir-Skanàs
Sfax El Maou
Tozeur-Nefta

15.119
212
621
411

10

U .•571
'338
750
349

8

+ 3,0
+ 59,4
+ 20,8
- IS, 1

20,0

16.373 17.016 + 3,9
Source : Office des ports aêriens de Tunisie

Le parc automobile destiné au transport public de personnes aét'é ren-
forcé, en 1983, par l'acquisition de 112 autocars, 80 autobus et 13 micro-bus.
En consêquence et déduction faite des véhicules rêformés ou mis hors d'usage, à
la' suite notamment des accidents de circulation, le nombre de places offertes
s'es t inscrit en progression de 2 % pour s'élever l 230 mille contre 226 mille
personnes en 1982.

TRANSPORT ROUTIER PUBLIC (PARC VOYAGEURS ET PARC MARCHANDISES)
Années Variations

1982 1983 En Absolue En %

Parc {Nombre de véhieules moteurs 2.091 2.242 + 151 + 7,2

voyageurs Nombre de places offertes 225.650 230.182 + 4.532 + 2,0,

Parc mar-jNombre de véhicules moteurs 2.770 2.919 + 149 + 5,4

chandises,Charges utiles (en tonnes) 32.457 40.488 + 8.031 + 24,7

Source : minlst~re des Transports et des Communications
(direction des Transports terrestres)

Quant au parc de transport de marchandises, il s'est enrichi de 83 ca-
mions, 164 tracteurs et 136 semi-remorquelJ, ce qui a permis de porter la capa-
cité globale à 40 mille tOnnes. Compte tenu des 1.800 autorisations accordées
en 1983 correspondant à une charge utile de 15 mille tonnes, 11 est permis de
prêvoir un accroissement appréciable du parc au cours de 1984. Il est à rappeler
qu'au cours de 1982, mille demandes ont ~té agréEes pour une charge utile de 8
mille tonnes.

La reprise de la production miniàre et indl.Jstriellee'est rêpercutêe
favorablement sur le transport de marchandises qui a porté sur un volume supé-



rieur de 19,4 % à celui enregistré l'année précêdente. L'intens1ficati~n du tra-
fie est due essentiellement à l'augmentation des quantitês de phosphates trans-
portées qui, en s'élevant à 1,3 million dl], tonnes, ont représenté 68",7% du vo-
lume global des marchandises transportées par voie ferr~e contre 67,3 % en 1982.

(en millions de tonnes-kilomètres)
~ariations

Marchandises 1980 1981 1982 1983 1983/82
(en %)

Céréales et farines 119 124 97 88 9,3
Sucre et dérivés 19 14 11 17 + 54,5
Phosphates 1.136 1.092 1.068 1.302 + 21,9
Minerai de fer 93 97 53 88 + 66,0
Fuel et gas-oil 41 41 31 38 + 22,6
Ciment 93 104 90 125 + 38,9
Chaux 26 19 14 15 + 7,1
Autres 183 229 224 223 0,4

Total 1.710 1.720 1.588 1.896 + 19,4
Source Société nationale des chemins de fer tunisiens

En ce qui concerne le trafic de passagers, il s'est inscri.t pour la
deuxième année consécutive en diminution. De 1.011 millions de voyageurs- kilo-
mètres en 1981, il est revenu à 944 millions en 1982 puis à 802 millions en
1983. Ce recul qui a touchê aussi bien les grandes lignes que les lignes reliant
les banlieues à la capitale est imputable il la baisse du nombre des touristes
algériens et à la concurrence des autres moyens de transports terrestres, privés
notamment, surtout que les tarifs du billet de voyage ont étê augmenté en décem-
bre 1982. .

Variations
1983/82
(en %)

Trafic voyageurs (en 106VK)(1)
Trafic marchandises(en 106TKHl)
Recettes voyageurs (en 1000 dinars)
Recettes marchandises(en 1000 dinars)

1.011
1.720
8.255

20.576

944
1.589
9.069

22.034

802
1.896
9.986

30.726

15,0
19,3
10,1
39,5

En revanche, la majoration substantielle des tarifs a permis aux recet-
tes de la Sociêtê nationale des chem:lnsJie fer tunisiens de progresser au tat,~
d~ 30,9 % pour atteindre 40,7 millions de dinars.

Ce mode de transport conna1.tra un nouvel essor avec la mise en service
des liaisons ferroviaires entre $ousse et H!)llasUr et de la ligne sud du métro-
léger prévues, respectivement, pour lesUlO,f.sd'aoOt et octobre 1984.

(1) VK = voyageurs-kilomêtres.
(2) TK = tonnes-kilomêtres.



L'essoufflement qui a marqu~ le secteur touristique en 1982 a pers s :
en 1983. Au termE' de Ii] lieuxième année (lu Vlème Plan, la plupart des in ica ':"
de l'activité touristique laissent apparaître, en effet, un net l'(:J'Cc! péir rai:;"
port aux prévisions initiales qui avaient ité arrêtées, il est vrai, su la hase
des performances enregistrées au cours de la période d'expansion l S7~3'-8 •

Il est à rappeler, à cet égard, que le tourisme a écé ;:[2n'; daus
cadre du VIème Plan comme secteur prioritaire en raison surtout de S28 etL",~s
d'entralnement sur les autres secteurs et de sa contribution A l'&ccrisssment
des recettes en devises. C'est à ce titre qu'une importante enveJ.0PPé:': n'inve's-
tissement lui a (~té allouée en vue d'augmenter la capacité d'hébergern<?;nt (l,~ [,r)

mille lits dont 30 mille lits devront être mis en exploitation avant fa fin ele

la quinquennie 1982-86. Pour les deux premières années du Plan, les réalLsations
ont engendré la création de près de 6 mille lits additionnels contre des pré,.,
visions initiales de l'ordre de 8,4 mille lits.

EVOLUTIONDES PRINCIPAUX INDICATEURSDE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

Investissements million dinars 20,1 16,3 32,3 33,0 47,8 62,0Capacité d'hébergement mille lits 66,1 68,8 71,S 75,8 79,0 81 7Entrées des non-résidents million unités 1,1 1,4 1,6 2,2 1,36 l .tifNuitées des non-résidents million unités 8,8 11,2 12,1 12,4 11,2 10 '3Nuitées des résidents mille unités 651 846 694 720 951 IOnSé.i our moyen par touriste jour 8 8 7,6 5,6 8 7 1
l ')--(Recettes touristiques brutes million dinars 170 219 260 295 340 389Dépenses par touriste et

par nuitée dinar 19 19,6 21,5 23,8 30,4 36 5

Sources Office national du tourisme tunisien
et Banque centrale de Tunisi0

Certes, le nombre des entrées de non-résidents s'est accru de 6 % en
]983, mais l'intensification du flux des touristes n'a pratiquement intéressé
que les ressortissants algériens et libyens qui fréquentent peu les hôtels ou
viennent en Tunisie pour un court séjour. Encore faut-il remarquer que malgré
son accroissement, l'effectif des premiers est resté en deçà du record enregis-
tré en 1981. Par contre, le flux des touristes européens a régressé pour la
deuxièMe année consécutive.

La baisse des revenus rlisponibles des ménages, aggravée par la pf:'rs-'
tance du chômage dans l'ensemble des pays industrialisés, et les mesures pcis::::"
dans certains d'entre eux pour décourager les départs à l'étranger n'ont pé .."
manqué d'affecter la demande touristique mondiale d'autant plus que le;; vacar-
ciers ont eu tendance à raccourcir leur séjour. Mais le tassement de lademandEO
" 'a pas touché tous les pays d'accueil ; ceux qui ont réussi à offrir L.s ITleil.'
le'1rs rapports qualité-prix ayant même continué â enregistrer une amÉ.l';orat:1.oc
sensible du niveau d'activité du secteur toùristique.

Dans ce climat rie concurrence serrée. la position du produit tourlst:!.-
que tunisien n'a pas évolué favorablement si elle ne s'est pas détériorée" Afin



qe soigner l'image de marque de notre produit, il faut am~liorer, non seulement
la qualitê du service à l'intêrieur des hÔtels, mais aussi tout l'environnement
dans lequel êvolue le touriste depuis son entrêe en Tunisie jusqu'à son d~part,
l'objectif étant de lui assurer les meilleures conditions de s~jour.

Bien que les prix tunisiens publi~s dans les brochures des t)ur-opera-
tors demeurent, en moyenne, comp~titifs dans l'absolu, leur augmentation à des
taux êlevês, soit 15 % en 1982 et 13 % en 1983 en haute saison, a êrod~ cette
compêtitivitê. En outre, la qualit~ des prestations des unites hateli~res en ex-
ploitation accuse une degradation que le manque de maintenance et de r~nouvelle-
ment des équipements, notamment dans les unitês les plus anciennes, a souvent
aggravee.

ENTREES ET NUITEES DES NON-RESIDENTS PAR NATIONALITE
(en 1.000 unitês)

1981 1982 1983 Variations en %
1983/82

Entrêes Nuitées Entrêes Nuitées Entrées Nuitêes Entrees Nuitées
Français 378 3.251 361 3.027 344 2.942 4,1 - 2,8
Allemands 328 4.162 279 3.794 230 3.093 17,6 - 18,5
Algeriens 896 389 155 145 256 248 + 65,2 + 71 ,0
Anglais 151 1.610 100 1.147 82 920 18,0 - 19,8
Italiens 72 446 65 423 64 467 1,5 + 10,4
Scandinaves 53 431 43 388 40 343 7,0 - 11,6
Suisses 41 475 46 486 38 420 17,4 - 13,6
Autrichiens 40 366 33 290 28 247 15,? - 14,8
Hollandais 36 425 34 373 31 332 8,8 - 11,0
Belges 36 407 33 364 32 375 3,0 + 3,0
Moyen-orientaux 45 143 50 167 50 185 + 10 ,8
Libyens 13 25 88 186 170 351 + 93,2 + 88,7
Divers 62 377 68 370 74 407 + 8,8 + 10,0

Total 2.151 12.507 1.355 11.160 1.439 10.330 + 6,2 - 7,4

Source : Office national du tourisme tunisien

Dans ce contexte, le nombre de nuitêes passees par les touristes dans
les différents centres d 'hébergement n'a .atteint que 10,3 millions d 'unitês, en
diminution de 7,4 % par rapport à son niveau de 1982 qui se situe lui-même en
rêgression de 10,8 % environ par rapport à celui de 1981. Quant à la durée mo-
yenne du sejour touristique, elle a accusé un certain raccourcissement, revenant
de 8 jours en 1982 à 7,4 jours en 1983. Déjà peu éleve, le taux moyen d'utilisa-
t ion des capaci tés d'hébergement a rêgresse d'autant plus que les capacités in8-
ti'lllêesse sont accrues de 2.700 lits. Aussi, le taux d'occupation des lits mis
en exploitation est-il revenu, d'une année à l'autre, de 51 % à 46,4 %, soit le
niveau le plus faible des huit derni~res années.

La régression du nombre des nuitêes cache toutefois des évolutions di-
vergentes selon les nationalités des touristes. Alors que pour les touristes eu-
ropéens, les hÔtels enregistrent une frêquentation moins intense qu'une année
auparavant sauf pour les belges et surtout les italiens, pour les autres natio-



nali tês, notamment les ressortissants des pays arabes, les nuitêes ont plutôt
augmentê et ce, à des taux parfois tr~s êlevês. En particulier, les nuitêes pas-
sêes par les libyens et les algêriens se sont accrues respectivement de 89 r. et
71 % environ pour totaliser 599 mille nuitêes. Toutefois, elles n'ont représenté
â ce niveau que 5,8 % de l'ensemble des nuitêes.

Sur le plan de la rêpartition rêgionale, le recul du niveau de l'acti-
vitê touristique a affectê surtout les rêgions de Jerba-Zarzis, d'Hammamet-Na-
beul et de Sousse-Skan~s-Monastir où le nombre de nuitêes a diminuê respective-
ment de 12,9 %, Il,2 % et 5,6 %. En revanche, dans la zone de Tunis-Banlieue où
le tourisme d'affaires et celui des congr~8 sont plus actifs, les ~tels ont b6-
nêficiê d'une augmentation des nuitêes de l'ordre de 18 %.

Quoi qu'il en soit, les recettes brutes du tourisme, exprimées en di-
nars tunisiens, ont poursuivi leur mouvement de hausse pour atteindre 389 mil-
lions de dinars, en accroissement de 49 millions de dinars ou de 14,4 %.

Principaux indicateurs disponibles pour apprécier l'évolution de ce
secteur, les agrêments accordés pour l'ouverture de nouveaux points de vente se
rattachant aux activitês commerciales soumises à cette procédure ont portê sur
114 unitês spécialisées dans la vente en gros et 3.809 unitês dans la vente au
détail contre respectivement 93 et 2.512 unités en 1982.

Comme à l'accoutumée, le commerce de détail en alimentation générale
continue à enregistrer le nombre le plus élevé de points de vente nouvellement
créés, soit 60 % environ. Nécessitant généralement un investissement modeste,
ce commerce semble constituer une activité refuge pour les personnes en quête
d'emploi et disposant de certaines ressources leur permettant d'acquérir un lo-
cal, le plus souvent par location, et d'avoir un fonds de roulement pour pouvoir
démarrer. Le nombre total de points de vente spécialisés dans ce commerce s'est
accru, en 1983, de 2.270 unités pour s'élever, à la fin de l'année, à 30.788
unités relevant de 30.603 entités exploitant, dans leur quasi-totalitê, un seul
point de vente.

REPARTITION DES ENTREPRISES DE COMMERCE AGREEES ET DES POINTS
~RANCHE D'ACTIVITE (situation au 31/12/83)

D E TAI L
Nombre d'entreprises

Personnes Personnes Total
morales physiques

Alimentation
générale 1.177 29.426 30.603
Textiles 571 5.713 6.284
Matériaux de
construction 278 4.197 4.475
Etablissements à
rayons multiples 447 1.664 2.111
Boucherie 4.278 4.278

Total 2.473 l~.278 47.751
Source

- 72-

Nombre de
points de

vente

DE VENTE PAR
(en unités)

G ROS
Nombre Nombre de

d'entre- points de
prises vente

30.788
6.444

394
143

500
191

2.175
4.278

48.192 959 1.330
minist~re de l'Economie nationale



Dans le même intervalle, le nombre de points de vente au d~tail a aug-
ment~ de 9,5 % dans la boucherie, de 10,3 % dans le commerce de matêriaux de
construction et de 13 % dans celui des produits textiles pour s'~lever, respec-
tivement, à 4.278, 4.507 et 6.444 unit~s qui correspondent dans la plupart des
cas à des entreprises personnelles.

Quant au nombre de points de vente au d~tail à rayons multiples, il n'a
que l~gèrement êvolu~, passant d'une ann~e à l'autre de 2.165 à 2.175 unitês
dont 521 unit~s se rattachent à 447 sociêtês de commerce.

REPARTITION PAR GOUVERNORAT ET PAR BRANCHE D'ACTIVITE DES
DETAIL AGREES EN 1983

Alimentation Textiles
gênêrale

Etablissements
à rayons mul-

tiples

POINTS lE VENTE DE
(en unitês)

Bouche- Total
rie

Nord-est
Tunis
Nabeul
Bizerte
Zaghouan
Ariana( 1)
Ben Arous(l)

920
460
151
114
107

47
41

329
177

44
37
34
27
10

Nord-ouest
Béjà
Siliana
Le Kef
Jendouba

168
74
30
31
33

Centre-est
Sfax
Sousse
Mahdia
Monastir

577
250
150

97
80

206
102
38
33
33

Centre-ouest
Kairouan
Kasserine
Sidi Bouzid

299
131
123

45

Sud
Gafsa
Medenine
Gabês
Kebil!
Tataouine
Tozeur

306
141

66
48
22
24

5

Matériaux
de cons-
truction

145
31
44
42
25

147
103

15
7

15

1.544
771
256
201
181

74
61

268
121

54
51
42

1.011
467
224
165
155

457
205
182

70

529
236
109
93
39
38
14

422 10 371 3.809
Source : minist~re de l'Economie nationale

134
62
17
24
31

(1) Les chiffres se rapportent aux seuls points de vente agrê~s après février
1984, date de cr~ation de ces gouvernorats.

68
34
17

- 10
5
1
1



De 44.383 unitês l la fin de 1982, le nombre de points de vente agréês
dans le commerce de dêtail est passê, l la fin de 1983, l 48.192 unitês tenues
par 47.751 entreprises, individuelles dans leur majorité. Plus du quart du total
des points de vente sont recensés dans les gouvernorats de Tunis et Sfax qui
sont d'ailleurs les plus peuplês. Par ailleurs, ce sont les gouvernorats de
Medenine, Sousse, Gafsa, Kairouan, Gab~s, Bizerte et Nabeul qui comptent un nom-
bre assez êlevé de points de vente.

Au stade du commerce de gros, la prêfêrence est a1lêe, en 1983, aux ma-
tériaux de construction où 59 nouveaux points de vente ont étê agréês en 1983,
ce qui a fait porter le total, l la fin de l'année, l 475 unités. Pour ce com-
merce, le nombre de points de vente s'est rapprochê de celui recensê dans le
commerce des denrées alimentaires qui a atteint 500 unités, en augmentation de
37 unités par rapport au nombre enregistré à la fin de 1982. Dans le commerce de
gros des produits textiles, le nombre de points de vente est passê de 177 unitês,
à la fin de 1982, l 191 unités l la fin de 1983, en accroissement de 14 unités.

Au total, le nombre de points de vente en gros s'est élevê à 1.330 uni-
tés relevant de 959 entreprises dont la totalité revêt la forme sociétaire.
Comme pour le commerce de dêtail, les points de vente de gros sont concentrés
dans certains gouvernorats dont notamment ceux de Tunis et Sfax.

REPARTITION PAR REGION ET PAR BRANCHE D'ACTIVITE DES POINTS DE VENTE DE GROS
AGREES EN 1983

(en unités)

Alimentation Textiles Matériaux de Etablissements l Total
Gouvernorats générale construction rayons multiples

Nord-est 14 10 22 46
dont Tunis (8) (l0) (2) (20)

Nord-ouest 1 4 5
Centre-est 7 4 21 32
Centre-ouest 12 2 2 16
Sud 3 10 2 15

Total 37 14 59 4 114
Source : minist~re de l'Economie nationale

Les 70 mille visites environ effectuêes par les agents du contrôle éco-
nomique dans différents points de vente ont permis de constater 9.180 infrac-
tions contre 9.120 en 1982 et 7.692 en 1981. Comme l l'accoutumêe, les hausses
illicites de prix, l'absence de facture, le dêfaut d'agrément et.la vente con-
di tionnée continuent de constituer les infractions les plus fréquentes. Les
sanctions ayant entra~né des fermetures de magasins, pour des pêriodes allant de
15 jours à 6 mois, ont été prononcêes dans 657 cas dont 126 ont touché la bran-
che de la boucherie où le dêlit d'abattage clandestin est sêvarement réprimê.



L'act ion d'encadrement des prix, app1iqu~e avec vigueur, S'à cours du
premier semestre de 1983, a permis de contenir la hausse des prix aux diff~rents
stades de la commercialisation des produits. Bien que les tensions se soient ra-
vivées pendant le deuxi~me semestre, les indices font appara'ltre, pcdr l'ann~e
enti~re, des taux d'augmentation moins élev~s que ceux atteints en 1982.

EVOLUTION DES PRIX DE CERTAINS PRODUITS SOUMIS AU REGIME DE LA TAXATION
(chiffres de fin de ~riode, sauf indication contraire)

(en millimes)

Produits Unit~ 1979 1980 1981 1982 1983

Pain 670 g 70 80 )

Couscous super kg 200 210 220 "-)

Semoule fine normale kg 110 135 145 •Pâte alimentaire kg 195 205 215 "Viande bovine
avec os( 1) kg 1.100 1.200 ') 1.493 1.500
Viande ovine locale(l)kg 2.134 2.278 2.679 3.157 3.185
Poulet vif indus-
trie1(l) kg 550 538 550 688 964
Oeufs(l) quatre 108 120 128 164 181
Lait pasteuris~ 1/2 L 50 '> 100 130 ~
Huile de m~lange litre 250 300 ~ 318
Huile d'olive litre 490 570 ) 715 885
Pomme de terre locale kg(I) 154 151 161 238 217
Concentr~ de tomate kg 420 ~ 760 820
Sucre en poudre kg 200 240 '>Th~ noir en sachet 100 g 260 ~ 300 )

Caf~ m~lang~ (en
poudre) kg 2.000 3.000 ">
Cigarettes(El khadra)paquet 200 225 250 275 290
Savon vert kg 221 236 285 315 ••Consultation
mêdicale consultat. 3.000 ~ 4.500 •• 5.000
Eau potable
(l~re tranche) m3 68 '> 93 ')0

Electricit~
(l~re tranche) kWh 46 50 58 61 '>Gaz butane charge 1.700 1.850 2.100 2.700 '>Essence ordinaire litre 192 205 280 300 '>Aller: Tunis-Sousse billet 1.230 ~ 1.480 1.840 2.050

Source Institut national de la statistique

l - EVOLUTION DES PRIX DE GROS
Apr~s avoir évo1u~ i un rythme rapide au cours des derni~res ann~es ,

l'indice g~n~ral des prix de gros (moyenne mensuelle des douze nw:>is)a augment~



en 1983 à un taux relativement faible, soit 6,6 % contre 16,9 % en 1182, 12,5 %
en 1981 et 10,8 % en 1980.

La d~c~l~ration a int~ress~, en particulier, les prix des produits lo-
caux qui interviennent pour 64 % environ dans la d~termination de l'indice. Ces
derniers n'ont augment~, en effet, que de 7,9 % contre 22,5 % en 1982 En ce qui
concerne les prix des produits importés, le mouvement de hausse avalt commenc~
~ se ralentir depuis 1982 sous l'effet du tassement des cours des mati~res pre-
mi~res sur les marchés internationaux et du recul de l'inflation dal\S les pays
industrialisés. Aprb avoir atteint 17,8 % en 1981, le taux d'augmentation des
prix des produits importês est revenu à 8,4 % en 1982 puis à 4,3 % en 1983.

(Variations en %)
Moyenne eJensuelle

Mars 83 Juin 83 Sept.83 D~c. 83 de l'annêe
Mars 82 Juin 82 Sept.82 Dêc. 82 1982 1983

1981 1982
Produits alimentaires + 9,3 + 8,9 + 8,0 + 7,8 + 20,8 + 7,6
Produits industriels + 3,2 + 3,5 + 2,1 + 2,1 + 11,9 + 2,9
Produits ênergêtiques + 23,7 + 23,7 + 16,3 + 3,3 + 27,3 + 16,3
Mati~res premi~res non
alimentaires + 12,0 + 15,8 + 2,9 + 4,3 + 10,7 + 7,4

INDICE GENERAL + 8,4 + 8,6 + 6,0 + 5,2 + 16,9 + 6,6
Produits locaux + 11,3 + 9,2 + 7,3 + 6,0 + 22,5 + 7,9
Produits importés + 3,5 + 7,7 + 3,6 + 3,8 + 8,4 + 4,3

Source : Institut national de la statistique

D'une mani~re gênérale, le ralentissement de la hausse des prix de gros
a intêressê tous les groupes de produits, notamment les produits industriels,
les mati~res premi~res et surtout les denrées alimentaires. Les indices des prix
de ces produits n'ont augmentê en 1983 que dé 2,9 %, 7,4 % et 7,6 % respective-
ment contre Il,9 %, 10,7 % et 20,8 % l'année précédente. Seuls les prix des pro-
duits ênergêtiques ont continuê d'enregistrer un taux de hausse êlev~ bien qu'il
soit en diminution par rapport à celui atteint en 1982, soit 16,3% contre 27,3%.

Apr~s avoir enregistré en 1982 un taux record de 13,6 %, la hausse de
l'indice spêcifique des prix à la consommation familiale (moyenne mensuelle des
douze mois) n'a pas dépassé les 9 % en 1983. La d~tente a intêressé les prix de
toutes les catégories de produits et de services, à l'exception des prix rela-
tifs au transport dont l'indice a augmenté au taux êlevé de 20,5 % sous l'effet
principalement du rel~vement des tarifs des billets de voyages appliquês dans
les transports publics routiers et ferroviaires.

Pour les produits alimentaires qui reprêsentent plus de 51 % de l'en--
semble des articles constituant la base de l'indice des prix à la consommation
familiale, les prix se sont inscrits, dans l'ensemble, en augmentation de8 %
contre 13,3 % en 1982. Cette augmentation rêsulte du renchêrissement de certains
produits dont notamment les viandes, les poissons, les oeufs, les huiles comes-
tibles et les fruits. Pour les dérivês de céréales, produits largement subven-
tionnês, les prix sont par contre restês stationnaires. Les subventions qui leur



ont êté allouées en 1983 se sont êlevêes à 113 millions de dinars environ cor-
respondant à 61,3 % de l'ensemble des charges de la Caisse gênêrale ne compen-
sation.

Les prix relatifs aux autres rubriques ont êgalement augmé'1t~ ! des
taux moins êlev~s qu'une ann~e auparavant, soit 10,6 % pour l'habitatton, 8,5 %
pour l'entretien, l'hygi~ne et les soins, 8,1 % pour l'habillement et 6,5 %
pour les loisirs contre respectivement 14,9 %, 19,8 %, 10,4 % et 13,1 r. en 1982.

EVOLUTIONDE L'INDICE DESPRIXA lA CONSOMMATION(base 100 en 1977)
(Variations en %)

Moyenne mensuelle
Mars 83 Juin 83 Sept.83 Dêc. 83 de l' annêe
Mars 82 Juin 82 Sept.82 œc. 82 1982 1983

1981 1982

INDICEGENERAL + 11,4 + 9,4 + 7,6 + 6,0 + 13,6 + 9,0

Alimentation + 11,5 + 9,6 + 5,2 + 4,6 + 13,3 + 8,0
Habitation + 11.,4 + la ,5 + 11,4 + 6,5 + 14,9 + la ,6
Habillement + 9,5 + 8,2 + 7,3 + 6,1 + la ,4 + 8,1
Entretien, hygi~ne et
soins + 16,0 + 4,9 + 4,6 + 5,9 + 19,8 + 8,5
Transports + 18,1 + 15,1 + 29,2 + 19,1 + 14,6 + 20,5
Loisirs, culture et divers + 5,9 + 6,5 + 6,1 + 5,2 + 13,1 + 6,5

Malgré la d~tente enregistrée en 1983 qui est due, il est vr'ai, à une
intervention vigoureuse des services de contrôle, le probl~me des prix demeure
l'un des plus lancinants que l'économie tunisienne eonnaisse dans la conjoncture
actuelle.

Des multiples aspects que revêt ce probl~me, celui de l'accroissement
effréné des charges de compensation est, peut être, le plus préoccupant. Les
charges, qui n' avaient gu~re dépassé quelques millions de dinars, pendant les
premi~res années de fonctionnement de la Caisse, ont connu une véritable escala-
de à partir de 1974, sous l'effet des dépenses engendr~es par la compensation
des prix des céréales et de l 'huile comestible et, l partir de 1977, des prix
des produits p~troliers import~s. Commeles recettes, constituées essentielle-
ment par les taxes sur le pêtrole et les boissons alcoolisées, se sont avérées
insuffisantes, il a fallu accorder à ,la Caisse g'nérale de compensation des
COncours budgétaires de plus en plus importants sous forme d'avances ')u de sub-
ventions.

Bien que l'enveloppe globale des dépenses de compensation cons titue en
soi un pr~l~vement de plus en plus lourd sur les ressources de la Communauté\,
c'est g~néralement à l'occasion de l'élaboration du Budget de l'Etat que le pro-
bl~me du financement de l'écart entre les charges et les ressources de la Caisse
est perçu avec le plus d'acuité. Mais cet êcart ne représente que la partie vi-
sible de l'iceberg alors que les effets pervers du syst~me de la compensation
$U~ l'allocation des ressources, les prix, la production et la consommation et
ses répercussions sur l'équilibre des finances publiques et celui des paiements
ext~rieurs constituent autant de probl~mes latents.



En fait, dès 1979, il était admis que la politique de subvention ne
pouvait plus continuer au rythme qu'elle avait connu au cours des années précé-
dentes. La décision avait été alors prise de relever, par palier, le~ prix des
dérivés des céréales en vue de rétablir progressivement la vérité des prix et de
résorber en totalité, ou du moins en grande partie, la compensation au titre de
ces produi ts •

Mais seule la première tranche d'augmentation a été décidée en février
1980. Depuis, les charges de compensation afférentes aux céréales ,,,t dérivés
n'ont pas cessé de s'accr01tre, rendant l'effort financier requis pour y faire
face insupportable et toute mesure d'ajustement visant à rétablir l'équilibn
socialement et politiquement inacceptable.

Ce problème reste donc entier et les correctifs qu'il faudra inélucta-
blement apporter au système actuel seront d'autant plus douloureux qu'ils seront
décidés tardivement. Si l'on veut éviter à l'avenir de nouveaux dérapages, il
est impérieux de revenir à un étalement dans le temps de l'ajustement qui doit
comporter, entre autres, des relèvements des prix par étapes et selon un program-
me pluriannuel dont l'exécution devra être impérative et strictement conforme
au calendrier arrêté.

Parallèlement, des mesures d'accompagnement visant à atténuer, voire à
cOmpenser totalement, l'effet de la suppression de la subvention sur le niveau
de vie des couches défavorisées, devront être également arrêtées et appliquées
concomitamment et avec la mêmepersévérance. .



Apràs avoir accus6 une baisse en 1982, la cr~ation d'emplois a ~volu~,
en 1983, l un rythme relativement acc6l6r~, suite notammentà la~~epr1se de
l'activitê êconomique. Cependant, bien que le nombre d'emplois cr~ês se soit
inscrit en augmentation de 7,5 % pour s'~lever à 43.180 unit~s, 11 est rest~ e~
deçà aussi bien du niveau de 50.000 unitês prêvu dans le cadre du Bud,~etêcono-'
mique que des 47.600 unit6s cr~~es en 1981.

Le ralentissement du rythme de cr6ation d'emplois est attribué à la ri-
giditê qui caractêrise la structure des investissements. En effet, les projets
à forte intensitê de main d'oeuvre continuent à ne Mnêficier que de 23 % envi-
ron de l'enveloppe totale des investissements alors que les projets à producti-
vitê diffêrêe et les projets immêdiatementproductifs mais à forte intensit~ ca-
pitalistique, tous deux peu gênêrateurs d'emplois, accaparent respectivement 40%
et 37 % de cette enveloppe. Ces taux, enregistrês pour les deux annêes 1982 et
1983, sont beaucoup plus proches de ceux r6alisês au cours de la pêriode du Vàme
Plan que de ceux retenus dans le cadre du VIàmePlan 1982-86 qui a pr~vu de con-
sacrer aux investissements à forte intensitê de main d'oeuvre 28 % du total des
investissements.

Parmi les mesures qui ont êtê adoptêes en vue de promouvoirles activi-
tês offrant des emplois immêdiats et ne nAcessitant pas la lOObilisation de ca-
pitaux importants, la crêation du Fonds national pour la promotion de l'artisa-
nat et des petits mêtiers (FONAPRA)et la mise en application du r~gime forma-
tion-emplOi mêritent d'être rappelêes.

Entrê en activitê au courant du quatrième trimestre de 1981, le FONAPRA
a connu un certain succàs. Il est vrai que le r8le de ce Fonds dont les ressour-
ces ont êt6 augmentées par des dotations bud_taires de plus en plus importan-
tes, a êtê soutenu par l'intensification de lreffort des banques dans le finan-
ltement du secteur de l'artisanat et des petits Étiers. Au terme de l'annêe
'coulêe, les concours du Fonds ont êtê accordês à 1.710 projets sur les 2.414
projets agrêês, ce qui aurait permis la crêation de 10 mille emplois environ
dont 6.200 pour la seule annêe 1983.

S'agissant du r~gime formation-emploi, les rêsultats sont encore en
deçà des espêrances initiales. Alors qu'il êtait prêvu de placer 12 mille jeunes
par an, ce rêgime n'a intêressê, depuis son entrêe en vigueur en septembre 1981
et jusqu'à juin 1983, que 5.512 personnes dont seulement 60 % ont 't~ embau-
ch'es. Ce retard est imputable à de nombreuxfacteurs dont notamment1,8 com-
plexitê des procédures, le manqued'information et les conditions requises pour
bên'ficier du rêgime telles que l'affiliation à la CNSSet l'exclusion des en-
treprises nouvelles ayant hên'fici' des subventions d'emploi prêvues par la loi
n~ 81-56.

Les trois quarts environ des 43.180 emplois crêês dans les secteurs non
&Iricoles ont intêressê les industries manufacturiàres et l'administration qui
eonfirment, ainsi, leur r8le d'terminant en matiàre d'offre d'emplois nouveaux.
Concernant les autres secteurs, 11s n'ont pas connu de variations signlficati-
ves, exception faite du secteur du bltiment et des travaux publics où le nombre
d'emp~ois crêês s'est inscrit en diminution pour la deuxi~e annêe consêcutive.



CREATION D'EMPLOIS ET POPULATION ACTIVE OCCUPEE PAR BRANCHE D'ACTIVITE
ECONOMIQUE

(erllmitêa)
Création d'emplois Population

active occu-
1980 1981 1982 1983 J?!e en 83

Agriculture ..
·650} 592.700Pêche 600 1.200 500

Mines et ~nergies 970 940 920 930 50.800
Industries manufacturiêres 17.420 18.660 15.000 16.000 345.000
Bâtiment et travaux publics 4.000 6.300 3.000 2.000 173.700
Transport 2.000 2.500 1.500 1.500 70.200
Tourisme 900 1.500 500 SOO}Autres services 7.150 7.500 5.500 6.000 473.300
Administration 6.000 9.000 13.250 15.600

Total 39.040
Sources: - Budgets

- Enqu@te
(INS et

47.600 40.170 43.180
économiques 1983 et 1984
1983 sur l'emploi et le ch6mage
Office de l'emploi)

Il ne semble pas que le secteur agricole ait enregistré des créations
nettes d'emplois. Si la situation s'est affermie dans l'arboriculture, l'élevage
ovin et les cultures mara~chères qui ont ~té favorisêes par l'extension des pé-
rimètres irriguês, des pertes de journées de travail sont enregistrées au niveau
de certains travaux agricoles, notamment la cueillette d'olives, la collecte
d'alfa et les moissons et ce, en raison de la médiocrité des récoltes.

Pour desserrer la pression sur le marché rural du travail, les pouvoirs
publics ont poursuivi leur action de soutien A l'emploi dans le cadre aussi bien
du programme de développement rural que des programmes des chantiers nationaux
et régionaux. Ces derniers ont totalisé 12 millions de journées de travail envi-
ron, en 1983, ce qui corres pond A des emplois permanent s de l'ordre de 40 mil-
le unités.

Après avoir fortement diminué en 1982, les créations d'emplois dans le
secteur de la pêche ont de nouveau repris pour atteindre 650 emplois contre 500
en 1982 et 1.200 en 1981. L'amélioration des possibilités d'emploi dans ce sec-
teur résulte de la reprise des activités halieutiques, suite notamment aux me-
sures d'encouragement décidées par les pouvoirs publics sous forme de diminution
du droit de la patente, de dégrêvement complémentaire du carburant et d'a11êge-
ment des charges sociales et des droits de douane grevant certains ~quipements
de p@che.

Selon l'enquête sur l'emploi et le ch6mage en Tunisie, 'effectuée con-
jointement par l'Institut national de la statistique et l'Office de l'emploi, le
~ombre de personnes employées dans l'agriculture et la pêche se serait situé, au
terme de 1983, à 593 mille, soit 35 % environ de la population active occupée.

Dans le secteur des mines et de l'énergie, les emplois créés ont tota-
1isê 930 unités ce qui a porté l'effectif total employé! 51 mille personnes en-
viron reprêsentant 3 % de la population totale occupée. Toutefois, l'augmenta-
tion des possibilités d'emplois n'a intêressê que la branche de l'énergie tandis



que dans les activités minières où les dêparts, notamment à la retrai ;e, ne sont
pas gênêralement remplacês, les effectifs employés ont diminuê d'une centaine de
personnes environ.

En dépit de l'accroissement remarquable des investissements, les indus-
tries manufacturières n'ont offert que 16 mille emplois nouveaux contre 15 mille
en 1982 et des prêvisions de l'ordre de 22 mille. Les meilleures p..!rformances
sont enregistrêes dans les industries mêcaniques et électriques qLi ont créê
2.850 emplois nouveaux contre 2.000 environ en 1982. Dans les autre, brancheg,
les possibilités nouvelles d'emplois n'ont pas connu de variations E.Lgnificati-
ves par rapport à l'année précédente. Il est à remarquer, toutefois, que la
branche des industries textiles reste le principal pourvoyeur d'emplois, ayant
assurê la création de 6.000 postes, soit 37,5 % du total du secteur des indus-
tries manufacturières pour une enveloppe de formation brute de capital fixe de
30 millions de dinars reprêsentant 8,6 % de l'ensemble de l'enveloppe d'inves-
tissement engagée dans l'ensemble du secteur.

Compte tenu de ces créations d'emplois, le nombre d'employ~s dans les
industries manufacturières aurait atteint, au terme de 1983, 345 mille personnes
environ reprêsentant 20 % de la population active totale occupée.

Alors qu'il n'était pas prêvu d'enregistrer en 1983 de nouveaux emplois
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 2.000 emplois ont été réali-
sês. Les effectifs employês se sont ainsi élevés à 174 mille personnes représen-
tant 10 % de la population totale occupée. Ce dsultat est dû à l'amélioration
du niveau d'activitê dans la branche du logement individuel qui a compensé les
retards enregistrês dans l'exêcution du programme de la Sociétê nationale immo-
bilière de Tunisie (SNIT) et dans la branche des travaux publics.

Quoiqu'en légère augmentation par rapport à 1982, les créations d'em-
plois dans les services non administratifs n'ont atteint que 8.000 unitês alors
que les prêvisions tablaient sur 10.500. Ce retard s'explique par la stagnation
des offres additionnelles d'emplois dans le tourisme et les transporta.

En dêpit de la mise en exploitation de 2.700 lits supplémentaires en
1983, le nombre d'emplois crêês dans le tourisme n'a atteint que 500 unités con-
tre 2.000 prévues initialement. Il est à noter, à cet égard, que l'activité hô-
telière a pâti du ralentissement du flux des touristes et de la diminution du
nombre de nuitées.

Les investissements réalisês dans les transports, notamment pour le
renforcement du parc automobile, ont permis la création de 1.500 emplois, soit
autant que les réalisations de 1982. Cette stagnation est en rappo;t avec les
difficultés financières que connaissent les entreprises de la branche.

Dans les autres services, notamment le commerce, les offres addition-
nelles d'emplois ont atteint 6.000 unitês contre 5.500 en 1982.

Continuant sur leur lancée, les créations d'emplois dans le cadre de
l'administration ont totalisé 15.600 unit~ dont deux tiers environ ont été re-
censés dans les départements de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur
et la santé publique.

Au total et compte tenu de cette évolution, les effectifs employés dans
l'ensemble du secteur des services auraient atteint, au terme de 1983, 544 mille



Quant aux placements à l'étranger recenseR par l'Office de l'emploi,
ils ont intéressé 4.229 personnes dont 2.810 se sont 1nstall~es en Libye, 686 en
France et 162 en Arabie saoudite contre un total de 8.654 personnes en 1982.

(en l:ersonnes)

1979 1980 1981 1982 1983
1.650 1.711 1.658 1.113 686

11.821 1.711 4.465 6.703 2.810
342 454 188 162

79 45 1.116 650 571

France
Libye
Arabie saoudite
Autres

Total 13.550 3.809 7.693 8.654 4.229
Source: Office de la promotion de l'emploi et des travailleurs à l'étranger

Ainsi, la demande addi Uonnelle d'emploi, es timée à 62 mille uni tés,
n'a pas été totalement satisfaite. Compte tenu des licenciements engendrés par
la fermeture de certains établissements ou entreprises qui auraient touché au
moins 6 mille personnes et des retours définitifs de travailleurs éJnigrés, le
chômage se serait aggravé. Le nombre de chômeurs aurait atteint 274 mille per-
sonnes, en 1983, ce qui correspond à 13,8 % de la population en âge de travail-
ler.

REPARTITIONDE LA POPULATIONACTIVEET DE LA POPULATIONEN CHOMAGEPARGROUPE
D'AGE ET PARMILIEU(1983)

(en milliers sauf indication contraire)
Milieu urbain Milieu rural TOT A L

Popu- Taux de Popu- Taux de Popu- Taux de
Chômeurs lation chôma- Chômeurs lati9n chôma- Chômeurs 1ation chôma-
________ active ge en % active ge en % active ge en %

15 à 17 ans 24,9 79,6 31,2 23,6 85,4 27,6 48,5 165,0 29,4
18 à 24 ans 70,9 294,7 24,1 43,1 185,8 23,2 114,0 480,5 23,7
25 ~ 34 ans 27,9 290,8 9,6 25,4 183,9 13,8 53,3 474,7 11,2
35 à 44 ans 8,0 173,4 4,6 14,2 140,2 10,1 22,2 313 ,6 7,1
45 à 55 ans 11,2 216,5 5,2 16,0 192,0 8,3 27,2 408,5 6,6
60 et plus 3,2 57,6 5,6 5,1 79,2 6,4 8,3 136,8 6,1

146,1 1112,6
Source

13,1 127,4 866,5 14,7 273,5 1979,1 13,8
Enqu@te 1983 sur l'emploi et le chômage en Tunisie
(INS et Office de l'emploi)

La répartition de la population inemployée par tranche d'âge et par
categorie socio-professionne1le illustre la prédominance du chômage chez les
j e'ùnes de moins de 25 ans, notamment4ceux qui sont à la recherche de leur pre-
mier emploi ou qui ne poss~dent pas de qualification précise.

Malgré les nombreuses mesures d'encouragement prises depuis plusieurs
années, le probl~me de l'emploi demeure aigu et risque de s'aggraver avec le
retour prévisible des émigrés en provenance surtout des pays européens.



Engagées en 1981, année finale du "pacte social" qui prévoyait tme for-
mule d'indexation des salaires sur les prix et tm cadre de concertation entre
les partenaires sociaux, les négociations salariales ont abouti l la signature,
le 8 mars 1983, des textes révisés de vingt trois conventions collectives(I). Les
dix sept autres conventions ont êté renouvelées pendant le reste de l'a.nnée,
soit sept au cours de la deuxième quinzaine de mars(2), six en avril(3), trois
en juin(4) et une en décembre(S). Il est à indiquer à cet égard qu'une nouvelle
convention collective intêressant les constructeurs et les concessionnaires de
véhicules automobiles a êté signée, le 2 décembre 1983, portant le nombre total
des conventions en vigueur à quarante. En outre, des négociations sont déjà en-
tamées en vue de l'élaboration des conventions collectives pour les activités se
rapportant à la location de voitures et au commerce de produits pharmaceutiques.

Un accord a êté également obtenu au sujet de l'amendement du statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif. Le nouveau statut a fait l'ob-
jet de la loi nO 83-112 du 12 décembre 1983.

Comme prévu, les nouvelles grilles de salaires fixées dans le cadre des
conventions collectives ont êté appliquées avec effet retroactif à partir de
janvier 1983. Il est à rappeler qu'en février 1982, les pouvoirs publics ont dé-
cidé de procéder, en attendant l'aboutissement des négociations relatives à la

(1) Conventions collectives relatives aux activités suivantes:
Imprimerie - Mécanique générale et électricité - Bâtiment et travaux publics -
Industries des boissons non alcoolisées - Torréfaction des cafés - Pâtes alimen-
taires et couscous - Commerce du pétrole et dérivés - Confiserie, pâtisserie,
biscuiterie et chocolaterie - Industries des conserves et semi-conserves alimen-
taires - Industries laitières - Industries et commerce des boissons alcoolisées-
Industries des matériaux de construction - Ports et docks - Raffineries, savon-
neries et usines d'extraction d 'huiles de grignons - Minoterie - Fabrication
de peinture - Explosifs - Salines - Pharmacie - Teintureries et blanchisseries
Salles de projection cinématographiques - Industries du bois et du liège -
Fabrication de produits d'entretiens et d'insecticides.

(2) Conveations collectives relatives aux activités suivantes
Industries des cuirs et peaux - Presse - Commerce de matériaux de construction,
du bois et de produits sidérurgiques - Commerce de gros, demi-gros et de détail-
Fabrication de produits de toilette et de parfumerie - Cafés, bars, restaurants
et êtablissements similaires.

(3) Conventions collectives relatives aux activités suivantes :
Construction métallique - Hatellerie - Fonderie, métallurgie et construction
mécanique - Banques et êtablissements financiers - Assurances - Industries de
transformation du plastique.

(4) Conventions collectives relatives aux activités suivantes :
Textile - Industrie de la chaussure et des articles chaussants - Industrie de la
bonneterie et de la confection.

(5) Convention ~ollective de la Boulangerie.



r~vision des conventions, à une revalorisation des salaires. Comme en i981, cet-
te revalorisation a pris la forme d'une indemnit~ co.plêmentaire proviaoire dont
le montant est modu1ê en fonction de la tranche de salaire. En contrepartie, il
a été convenu· que les traitements et salaires resteront bloqu~s jusqu'! la fin
de 1982 et que les augmentations qui seront dêcidêes dans le cadre des nouveaux
statuts ou conventions n'entreront en application qu'à partir de janvier 1983.

Pour les employés de l'Etat, si le traitement de base est resté in-
changé en 1983, les indemnitês ont été, en revanche, revalorisêes à deux re-
prises. Les rêvalorisations qui ont touchê l'indemnitê ki10mêtrique et 1'indem-
nit~ spêcifique au grade, ont étê modulêes en fonction des catêgories socio-
professionnelles et de leurs sp~cificitês.

S'agissant du salaire mensuel minimum, servi aux travailleurs soumis au
r~gime de 48 heures de travail par semaine, il a ét~ major~, à partir du premier
janvier 1983, de 9,984 dinars pour atteindre 95,056 dinars correspondant à un
salaire horaire de 457 millimes contre 409 mi1limes depuis fêvrier 1982. Paral-
l~lement, le SMIG mensuel relatif au r~gime de 40 heures a étê portê de 75,586
dinars à 83,906 dinars.

Quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il a été fixê en jan-
vier 1983 à 2.640 millimes par journêe de travail effectif, en augmentation de
240 mi11imes par rapport à son niveau de fêvrier 1982.

EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS
(en millimes)

Février Mai Mai Février Mai Avril Fêvrier Janvier
1977 1978 1979 1980 1980 1981 1982 1983

Salaire minimum inter-
professionnel garanti
(SMIG horaire-r~gime
48 heures par semaine) 193 214,25 232 238,96 263 311 409 457

Salaire minimum agri-
cole garanti (SMAG par
journêe de travail) 1.200 1.332 1.440 1.483 1.631 2.000 2.400 2.640



Les investissements ont poursuivi leur progression en 1983 q"c;)iqueilun
rythme nettement moins rapide qu'en 1982. Cette d~c~lérction cadre av~c le sché-
ma de développement retenu dans le budget économique dont l'une des &randes li-
gnes se base sur la ma'1trise des investissements et leur restructurat1 ;)n.

(en millions de dinar~L
Variations en %

1982 1983 1982/81 1983/82

1.540 1.625 + 19,4 + 5,5
464 562 + 22, ] + 21,1

1.076 1.063 + 18,~ 1,2
32 17 - 41,8 -153,1

Source . Budget éconon:J.ique1984.

Formation brute de capital fixe
Amortissements
Formation nette de capital fixe

Variation des stocks

1.290
380
910

55

La formation brute de capital fixe a progressé en 1983 de 5,5 % pour
atteindre 1,6 milliard de dinars, dépassant ainsi de 7 % les prévisions arrêtées
dans le cadre du Plan et de 2 % celles du budget économique.

Toutefois, le dépassement des prévisions rêsulte beaucoup plus de la
réévaluation des coûts de certains projets que de l'accroissement en volume des
investissements initialement programmés. Compte tenu de l'évolution des prix, la
progression des investissements, en termes réels, se limite en effet l moins de
1 % contre 6 % en 1982.

Comme prévu, le taux d'inves tissement, expriœ en pourcentage du pro-
duit intérieur brut, s'est inscrit en diminution, revenant d'une année il l'autre
de 32 % 1 30 %. A ce niveau, il reste toutefois supérieur illa norme de 26 % par
an retenue dans le VI~me Plan 1982-86 en rapport avec le souci de limiter le dé-
ficit en ressources et de ne pas aggraver l'endettement extérieur.

La répartition des investissements par secteurs d'activité ~conomique
fait ressortir un renforcement des parts des industries manufacturi~res, de la
construction de logements et des équipements collectifs qui ont d~passé aussi
bien les niveaux enregistrés en 1982 que les normes prévues dans le VI~ Plan.

La part du secteur de l'agriculture et de la pêche a, certes" augmenté
d'environ 1,4 point pour s'élever il 14,6 % mais elle reste en deçl de :'objectif
de 15,5 % attendu pour l'année 1983.

Par contre, la part des industries non manufacturi~re8, a seusiblement
diminué, revenant, d'une année 1 l'autre, de 27 % 1 20 %, sous l'e:efet d'un-
baisse de l'ordre de 44 % des investissements effectués dans les hydrocarbures.
Prévue dans le cadre du Plan, quoique de moindre ampleur, cette régression est
enregistrée au terme de l'exécution des programmes relatifs il l'amélioration du
rendement de certains gisements de pétrole. De mAme, les investissements engagés
au titre de l'exploitation des eaux ont accusé une contraction notable.

S'agissant de la répartition des investissements selon les délais de
rentabilité, le rapprochement des normes prévues dans le cadre du Plan qui sem-



blait s'~bauche'::'en 1982 ne s'est pas r~alis~ en 1983~ Ainsi, la par,. des pro-
jets à productivit~ diff~r~e dans le total des investissements ~ui devait
revenir à 33,5 % s'est, de nouveau, accrue pour s'~lever à 40 % alors que celle
des projets imm~diatement productifs a baiss~, n'atteignant que 60 % contre une
pr~vision de 66,5 %.

Toutefois, à l'int~rieur de la cat~gorie des projets in:tm~diat~~mentpro-
ductifs, la r~partition de la formation brute de capital fixe entre les projets
productifs à forte intensit~ de main d'oeuvre et les projets ilcaract~':'ecapitt',-
listique s'est effectu~e conform~ment au schêma retenu dans le cadre du Plan qu1
pr~voyait une augmentation de la part des premiers et ooe diminution de celle
des derniers. Les parts de ces deux catêgories de projets ont reprêsent~ en 1983
respectivement 24,5 % et 35,5 % du total des investissements contre 21 % et
45,5 % en 1982.

Comme à l'accoutum~e, les entreprises publiques viennent au premier
rang parmi les catêgories des agents investisseurs. Elles ont r~alis~, en 1983,
41,2 % de l'enveloppe globale contre 39,5 % en 1982. De même, la part de l'admi-
nistration s'est accrue pour passer, d'une annêe à l'autre, de 16,7 % A 18,1 %,
permettant ainsi de porter la part de l'ensemble du secteur public à 59,3 %, en
accroissement de plus de 3 points par rapport aussi bien au niveau enregistr~ én
1982 qu'à la norme retenue dans le VI~me Plan. Par contre, la part des entrepri-
ses priv~es a rêgressê, pour la deuxième annêe consêcutive, n'atteignant que
26,5 % contre 31 % en 1982 et 33,6 % en 1981.

Les investissements des entreprises publiques ont augmentê de 10 % pour
atteindre 670 millions de dinars, sous l'effet notamment de l'accroissement de
la formation brute de capital fixe effectuêe par ces entreprises dans les sec-
teurs de l'agriculture et de la pêche, de l'~lectricit~, des mat~riaux de cons-
truction et des industries chimiques.

Après une progresion plus ou moins rapide au cours des annêes prêcêden-
tes, les investissements des entreprises priv~es ont diminuê, revenant de 477
millions de dinars en 1982 A 430 millions ..dedinars en 1983. Localisêe essen-
tiellement dans les hydrocarbures et les transports, cette r~gression ne traduit
pas, en fait, un d~sengagement des entreprises priv~es dans la mesure oilelle
coïncide avec l'achèvement de certains grands projets entrepris dans les sec-
teurs sus-indiqu~s, notamment le d~veloppement des capacitês d'extrac;'ion de pê-
trole brut et la construction du gazoduc transcontinental. D'ailleurs, il est
enregistrê une augmentation des investissements de ces entreprises dans la plu-
part des autres secteurs, en particulier dans les industries ~caniques et êlec-
triques et le tourisme.

Effectu~s en grande partie dans l'infrastructure de base, les investis-
sements de l'administration ont augmentê au taux êlevê de 14,5 % pour s'êlever à
295 millions de dinars dont 73 millions ont ~tê engagês dans l'hydraulique agri-
cole, 109 millions dans les êquipements collectifs et 37 millions de dinars darI'!
les transports.

S'agissant des investissements rêalisês par les mênages et qui int~res-
sent entièrement la construction de logements, ils ont connu ooe progression de
17,3 %, passant de 197 millions de dinars en 1982 l 231 millions de dinars en
1983.



II - REPARTITION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR BRANCHE
D'ACTIVITE

L'augmentation des investissements enregistrêe en 1983 a intêressê, l
des degrês divers, tous les secteurs d'activitê êconomique, l l'exception des
industries non manufacturi~res oa l'on enregistre me contraction de la forma-
tion brute de capital fixe, notamment dans les hydrocarbures.

EVOLUTION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR BRANCHE D'ACTIVITE
ECONOMIqUE

Rêpartition
en millions de dinars

Variations
1983/82

178,2
32,9
56,5

203,1
23,4

216,0

235,4
1'8,0
98,0

202,5
43,2
66,0

267,0
26,3

267,7

(52,9)

(71,7)

(41,2)
(48,6)

(26,0)
13,0
47,8

249,7
236,0
116,4

236,8
80,0
54,3

150,0
29,0

346,3

+ 16,9
+ 85,2

17,7
43,8

+ 10,3
+ 29,4

(40,9) (-
(99,7) (+

(,65,2) (+
(76,8) (+

58,3),
58,0)
23,8)

Mpartition
en pourcentase

13,8
2,6
4,4

15,7
1,8

16,7

(4,2)
(4,6)
(l,8)
(3,0)

(l,9)

(l,2)
0,9
2,6

18,3
15,3

7,6

13,2
2,8
4,3

17,3
1,7

17,4

(4,6)

(2,7)
(3,2)

(l,8)

(1,7)
0,8
3,1

16,2
15,3

7,6

J.4,6
4,9
3,3
9,2
1,8

21,3
(2,5)

(6,1)

(4,0)
(4,7)

15,2
16,3

8,4

100,0 100,0 100,0
Budget êconomique 1984

En augmentation de 16,9 %, la formation brute de capital fixe engagêe
dans l'agriculture et la pêche s'est Uevêe, en 1983, l 236,8 millions de di-
nars, ce qui reprêsente 14,6 % de l'investissement total contre 13,2 % en 1982.

Agriculture et pêche
ElectrictU
Eau
Produits pêtroliers
Exploitation miniêre
Indust.manufacturiares

Industries agricoles
et alimentaires
Mat.de construction,
céramique et verre
Industries mêcaniques
et êlectriques (23,4)
Industries chimiques (38,8)
Textile, habillement,
cuir et chaussures
Bois, li~le, ameuble-
ment, papier, impres-
sion, divers (15,5)

Bâtiment & trav.publics 12,0
Tourisme 33,0
Transports et t6lécom-
munlcatlons
Log~nt
Equipements collectifs
Commerce et autres
services

('29,9) '(+
14,0-'" +
62,0 +

15,0)
7,7

29,7

247,2
265,0
135,8

1,0
+ 12,3
+ 16,7

IntêreS8ant essentiellement l'êquipement des pêrimêtres irriguês, l'im-
portation de gênisses et l'achat de matêriel agricole et d'embarcations pour la
p@che, le8 projets il1llladiatementproductifs ont absorbê 53,2 % de l'investisse-
ment r'a!is' dans ce secteur contre 56,3 % en 1982.

1290,0 1540,0 1625,0 + 5,5
Source



Rêalisês en grande partie par l'administration, les investissements ~
productivitê diffêrêe engagês dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
ont intêressê l'amênagement de l'infrastructure portuaire, l'arboriculture. le
reboisement, la conservation des eaux et du sol, et surtout lihydraullque
agricole.

Les inves tissements engag~s dans ce dernier domaine ont atteint, en
1983, pr~s de 100 millions de dinars, en augmentation de 21,6 % contre 3,5 % en
1982. Comme ~ l'accoutumêe, la grande partie de ces investissements a servi ~ la
rêalisation de grands ouvrages. Si les travaux ont ~ peine d~marrê pour les bar-
rages de Siliana et de Lebna, la construction du barrage et du canal de Joumine,
du barrage Ghezala et surtout du canal Medjerda-Cap-Bon est d~jl l un stade tr~s
avancê. Avec l'inauguration, le 21 mai 1984, de ce canal, la premi~re phase du
Plan directeur des eaux du Nord se trouve ainsi rêalis~e.

La configuration du relief sur le trac! du canal a nêcessitê le perce-
ment de deux tunnels, le premier long de 2. 700 m~tres au niveau de Hammam-Lif
(Jebel Boukornine) et le deuxième de 540 m~tres ~ Mokhtar. Au stade actuel, le
canal permettra le transport, sur une distance de 120 kilom~tre8, de 163 mil-
lions de ~tres cubes d'eau par an qui serviront, ~ concurrence de 53 %, ~
l'alimentation en eau potable des dg ions de Tunis, du Cap-Bon et du Sahel c8-
tier et de 47 % l l'accroissement des possibilitês d'irrigation dans la rêgion
du Cap-Bon. Le d!bit du canal est appel! ! doubler avec la rêalisation de nou-
veaux bar,rages, notamment ceux d' Ichkeul et de Sidi Barrek, dans l'extrême
nord du pays, qui sont encore au stade de projets.

EVOLUTION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE DANS L'AGRICULTURE ET LA PECHE

Rêpartition Variations lllêpartition
en millions de dinars 1983/82 en pourcentage
1981 1982 1983 en % 1981 1982 1983,

Hydraulique agricole 79,4 82,1 99,8 + 21,6 44,6 40,5 42,2
Pêche 12,1 17,5 26,3 + 50,3 6,8 8,6 11 ,1
Elevage 14,6 20,9 24,6 + 17,7 8,2 10,3 10,4
Matêriel agricole
et serres 36,2 39,9 39,4 1,3 20,3 19,7 16,6
Etudes, reche~che et
vulgarisation 4,9 6,2 8,7 + 40,3 2,7 3,1 3,7
Arboriculture 6,0 7,7 9,1 + 18,2 3,4 3,8 3,8
Stockage de cêreales 0,1 3,4 0,1 1,4
For@ts et C.E.S 19,9 22,9 20,5 - 10,5 11 ,2 11 ,3 8,7
Divers (proj ets
integres) 5,1 5,3 5,0 5,7 2,8 2,6 2,1

--
Total 178,2 202,6 236,8 + 16,9 100,0 100,0 100,0

Source . Budget êconomique 1984.
Continuant ~ augmenter à un rythme soutenu, la formation brute de capi-

tal fixe realisêe dans la pêche a augmente d'environ 50 % en 1983,' pour attein-
dre 26,3 millions de dinars. La moitiê de cette enveloppe a ête l'oeuvre de
l'administration qui a consacre 12 millions de dinars environ au renforcement de



l'infrastructure d'une dizaine de ports, dans le cadre de l'exEcution d'un pro-
grammefinancE par la Banquemondiale, et surtout l la construction du nouveau
port de pêche de Zarzouna, à Bizerte, et l l'agrandissement des ports de Mahdia
et de Ulibia.

Quant aux investissements de l'Office national des pêches, de~ sociEtEs
mixtes et des entreprises privEes, ils ont surtout servi l renforcer la flotille
de pêche.

Le secteur de l'Elevage a ~a1ement h'nEficiE d'un volumeaceru d'in-
vestissements. r~ 20,9 millions de dinars en 1982, la formation brute de capital
fixe, effectuEe l concurrenee de 48,6 % par les entreprises privEes, s'est !1e-
vEe en 1983 l 24,6 millions de dinars. Si les investissements des entreprises
privêes ont intêressE, commeauparavant, des opErations diverses, eeux effectuEs
par le secteur public ont êtê surtout eonsacrEs aux projets inscrits &~nsle ca-
dre du programmede l'Office de d~veloppementsylvo-pastoral du Nord-Ouest, in-
têressant, notamment, la crêation de prairies permanentes dans cette derni~re
rEgion et de clairi~res foresti~res l Sejnane, l'implantation de centres de col-
lecte de lait et l'importation d'ElEments reproducteurs destinEs l la reconsti-
tution du cheptel.

L'oeuvre d'investissement des entreprises privEes est particuli~rement
prEpondErantedans les domainesde l'acquisition du mat'ri el agrieole, des êqui-
pements en serres et des plantations d'arbres fruitiers.

Pour l' acquisi tion du _t'riel agrieole, l.s entreprises privEes ont
engagE en 1983, 34 millions de dinars sur un total de 36.2 aillions de dinars
contre respectiv~ment 33 millions et 35,4 millions de dinars en 1982.

En outre, les entreprises privaes orlt continu' •• investir dans les êqui-
pements en serres lI&is l un rythme nette_nt ~ins rapide qu'auparavant, soit
3,2 aillions de dina.rs en 1983 contre 4,5 aillions en 1982 et 8,2 millions en
1981. Cette tendance l 1&baisse semble .Nnoter les lill1tes de progression des
cultures sous-abri dont le eott, relativement Uev', devient dissuasif ~s que
les prix cessent d'être suffisamment rbunêrateurs. Pour attEnuer les alêas du
marchê, il importe de progra1lllllerminutieusement les cyeles de production selon
les produits et d'orienter les surplus vers l'exportation.

En ce qui concerne les uvestiNeaent. effectuAs au titre des planta-
tions d'arbres fruitiers, les e1ltrepr1ees privies ont eontinuA de rê.aliser la
grande part, soit 8 millions de dinars sur un total de 9,1 millions de dinars,
le reliquat 'tant l'oeuvre de l'Office des terres do•• niales.

En nette au.-entation, les investi.sements engagas au titre des êtudes,
de la recherche et de la vulgarisation se sont &leva. l 8,7 millions de dinars
dont 6,9 aillions ont 'ta rla1i •• _ par l'adain.tration et le reste par les en-
trepri ••• publique. contre re.,aetive.nt 4,5111.11iOl1.et 1,7 ail lion de dinays
en 1982.

Apra. avoir augMent'1 un taux ••• ez êlev' en 1982, les inves,issements
consaer's l la coa•• rvatta. •• eaux .t da. sols ont rasr •••• aD 1983~ revenant
âe 22,9 aillions l 20,5 alll!" ••• tiurs. Ces inve.tissements ont 'tA effec-
tuês l concurrenee de 95 % par l'.daint.tration.



Engag!$ par certaines entreprises, publiques notamment, les lnvestisse-
ments r!alis!s dans les projets agricoles int!grês n'ont pratiquement pas êvoluê
se maintenant, pour la troisiême ann!e consêcutive, aux environs de S millions
de dinars. Toutefois, une reprise est attendue en 1~)84 avec l' avan~ement des
travaux relatifs au projet de ~veloppement de l'élevage et de l'agriculture
dans les Marjas de Bou Salem. Ce projet a pour objet la mise en valeul' de quatre
fermes domaniales couvrant une superficie de 4 mille hectares environ en vue de
produire, annuellement, 15 mille tonnes de betterave, 35 mille tonnes de c6r!a-
les, 74 mille tonnes de fourrage et 35 mille tonnes de viande. En outre, le pro~'
jet se rapporte l l'exploitation d'un Alevage bovin laitier de haute performan-
ce. En tablant sur un effectif att.ignant, en vitesse de croisi~re, 7.000 t@tes
dont 2.800 vaches laitiêres en production, 11 est prAvu de produire 35 mille li-
tres de lait par jour. La rêalisation de ce projet a ltl! eonfiêe l la Sociltê
Marjas de d!veloppement de l'Ilevage et de l'agriculture (SKADEA)dont le promo-
teur est la Banque tuniso-saoudienne d'investissement et de développement
(STUSID).

Le projet de construction, par l'Office des c!rêales, de silos de stoc-
kage de grains a n!cessitê, pour sa part, œ investissement de l'ordre de 3,4
millions de dinars engag!s dans les travaux d'!tude et de préparation des chan-
tiers qui se sont pratiquement achevês •. 11 est prêvu que les travaux commence-
ront, en septembre 1984, pour la construction de silos l Gabês, Gafsa, Sfax et
B!ja, l'agrandissement des silos de Bizerte et Kalal Sghira et la rêhabilitation
des silos de la Manouba. Au terme de l'exécution du projet vers la fin de 1986,
la capacitê totale de stockage des c4rêales s"levera l 450 mille tonnes, en
augmentation de 100 mille tonnes par rapport l son niveau actuel.

Les investissements effectu!s dans le secteur des mines ont continu!
d' !voluer l un rythme soutenu, confirmant ainsi la reprise entaâe il y a deux
ann!es. Ils se sont êlev!s l 29 millions de dinars, en augmentation de 10,3 %
par rapport l leur niveau de 1982. Toutefois, ce volume d'investissement se si-
tue en deçl des prêvisions en raison du retard enregistr! dans la rêalisation
des investissements programmAsdans la branche des phosphates.

N!anmoins, cette branche a continua a absorber la majeure partie des
investissements engag!s dans les activitAs miniêres, soit 23,5 millions de di-
nars environ ou 81 % du total. Cette enveloppe a servi l financer les Atudes re-
latives au nouveau projet de Sra-Ouertane et surtout l am61iorer les conditions
d'exploitation des mines de phosphates de Gafsa. L'effort d'investissement entre-
pris dans ce domaine est appel! a se poursuivre, notamment avec la mise en ex-
ploitation des nouveaux gisements de Kef-Eddour et de Jellabia, l'extension de
certains gisements existants et l'installation d'une œit! pour le traitement
des phosphates extraits des centres miniers de Hoularês, M'rata et Redeyef.

Pour les autres activit's II1niArea, la formation brute de capital fixe
a totalis! 5,5 millions de dinars r!partis entre la recherche m1ni~re et le ~d4-
veloppement des capacit!s d'extraction install!es dans les mines de fer et des
mEtaux non ferreux, l concurrence respeetive.ent de 3 et 2.5 millions de dinars
co·utre 2,5 millions et 1,5 million de dil'14rs en 1982. A cet ~ard, 11 y a lieu
de noter que . les investissemeRts dans ces aetivit's eont appel!s l s'accro1.tre
avec le dêmarrage du pt'ogra1llllevisant l relaneer l'exploitation dès mnes de
'edj El Adoua et de Boujabeur, en vue d'augmenter les productions de plomb, de
zinc, de barytine et de spath-fluor.



Les investissements dans l'4lectricit4 ont presque doublé en 1983, pour
s'4lever l 80 millions de dinars environ. Cet accroissement a surtout intéress4
les investissements effectués dans le domaine de la production en rapport avec
l'avancement des travaux de construction de la centrale thermique de Radès et
des turbines à gaz de Kasserine, de Korba et de Robbana qui ont nécessité 36
millions de dinars, soit 20 millions pour la centrale et 16 millions pour les
turbines.

Pour les autres projets en cours d'ex4cution dans la branche d'électri-
cit4, notamment ceux relatifs au renforcement du réseau de transport, les inves-
tissements ont, dans l'ensemble, augmenté par rapport à leurs niveaux de 1982.

Répartition Variations Répartition
en millions de dinars 1983/82 en po?r~entage ____

1981 1982 1983 en i. 1981 1982 1983---
Production 3,8 7,8 38 + 387,2 11 ,6 18,1 47,5

dont . Centrale de.
Radès (0,6) (2,3) (20 ) (+ 769,6) (l,8) (5,3) (25 )

Transport 1,3 5 12 + 140 3,9 11,6 15
Distribution 24,6 27,4 27 1,5 74,8 63,4 33,8
Renouvellement et
divers 3,2 3 3 9,7 6,9 3,7

Total 32,9 43,2 80 + 85,2 100 100 100
Source Budget éconOliique 1984

D - EAU

En régression de 17,7 %, les investissements engagés dans l'adduction
d'eau potable, l'extension et le renouvellement du réseau de distribution n'ont
atteint que 54,3 millions de dinars. Ils ont intéressé essentiellement les pro-
jets d'approvisionnement des régions de Tunis, du Cap-Bon, du Sahel et de Sfax
en eau potable ainsi que les projets d'irrigation des zones a.gricoles du Cap-
Bon, à partir des eaux du nord du pays.

Prévus à 205 millions de dinars dans le cadre du budget économique, les
investissements effectués dans les hydrocarbures ont accusé une nette régres-
sion, n'atteignant que 150 millions de dinars contre 267 millions en 1982. Cette
baisse prévue initialement en raison de l'ach~vement des travaux relatifs à la
mise en exploitation du gisement de Tazarka, qui est d'ailleurs entré en produc-
tion en novembre 1982, a 'été accentuée par le ralentissement des travaux inté-
ressant la recherche pétroli~re. Il y a lieu de noter à cet égard que 12 forages
seulement ont 'étéeffectués en 1983 contre 22 l'année pr4cédente.

De 135 millions de dinars pour la recherche et la prospection et 109
millions de dinars pour le d4veloppement des capacités d'extraction installées,
en 1982, la formation brute de capital fixe est revenue respectivement à 96 mil-



lions et 38 millions de dinars en 1983. De même, les investissements dans les
activit~s de raffinage et de production et distribution de gaz ont accus~ des
baisses de l'ordre respectivement de 2,4 % et 46,7 %, revenant, d 'une ann~e l
l'autre, de 8,2 millions l 8 millions de dinars pour la prem1~re activit~ et de
15 millions l 8 millions de dinars pour la seconde. Il est l noter que pour le
gaz, les investissements avaient atteint un record en 1982, ann~e au cours de
laquelle les travaux relatifs l l'installation du r~seau gazoduc int~rieur ont
~volu~ en vitesse de croisi~re.

Quoi qu'il en soit, les investissements se rapportant aux hydrocarbures
sont appel~s l reprendre, en 1984, avec l'avancement des travaux relatifs aux
projets de dêveloppement de certains gisements de pêtrole, notamment ceux
d'Ashtart, El Bibane, Hajeb-Guêbiba et Franig et le dêmarrage du projet de d~-
veloppement du gisement de Tazarka et celui relatif l la r~cupêration du gaz
"fatal" du gisement d'El Borma.

Estim~s initialement l 315 millions de dinars, les investissements dans
les industries manufacturi~res ont atteint 346,3 millions de dinars en 1983, en
accroissement de 29,4 % par rapport l leur niveau de l'annêe prêc~dente. Cet ac-
croissement a intêress~ toutes les branches l l'exception de celle des indus-
tries agricoles et alimentaires.

En baisse pour la deuxi~me ann~e consêcutive, les investissements ef-
fectu~s dans les industries agricoles et alimentaires ont accus~ une r6gression,
revenant de 52,9 millions de dinars en 1982 l 40,9 millions en 1983. Toutefois,
ils se sont inscrits en lêger dêpassement par rapport aux prêvisions de 38
millions de dinars contenues dans le budget 6conomique.

Alors que les investissements des entreprises privêes, consacr6s l des
projets de petite et de moyenne taille, notamment dans la boulangerie et les in-
dustries de boissons gazeuses, d'aliments pour b~tail, de lait et dêriv~s et de
conserves alimentaires, ont continuê ! progresser, passant de 21,9 millions de
dinars en 1982 l 24,3 millions de dinars en 1983, ceux effectuEs par les entre-
prises publiques ont régress~ de moiti~ environ, revenant, dans le même inter-
valle, de 31 ! 16,6 milions de dinars. Cette baisse est d'ailleurs prEvue avec
l'ach~vement de la construction du complexe sucrier de Ben Béchir qui est entré
en activité en juillet 1983. De 25,6 millions de dinars en 1982, les d~penses
d'investissement engagés au titre de la réalisation de ce projet n'ont portê que
sur 9,8 millions de dinars au cours de l'ann~e ~coul~e.

Compte non tenu de la nouvelle sucrerie, les investissements des entre-
prises publiques effectu~8 dans les industries agricoles et alimentaires ont
plutÔt progress~ tout en restant l un niveau relativement peu Uev~, soit 6,8
millions de dinars contre 5,4 millions en 1982. Cette êvolution, qui s'explique
surtout par la crêation d'une nouvelle unit~ de production d'eau min~rale (Sa-
fia 2), sera poursuivie, en 1984, avec le dêmarrage de la construction du Com-
plexe agro-industrie1 de Jendouba qui aura l produire et traiter des quantitês
de fruits et l~gumes destin~es, en grande partie, l l'exportation.



Continuant à être assurês par des entreprises publiques, les investis-
sements rêalis~s dans l'industrie des liants se sont accrus de 38 7 % pour
s'~lever à 55,6 millions de dinars en 1983. Cette augmentation résllte prin-
cipalement de l'avancement des travaux de construction de la cimentede de Bir
M'Cherga et des unitês de production de chaux et de ciment blanc qui ont néces-
sitê, dans l'ensemble, 47,1 millions de dinars contre 13,5 millions, e~ 1982.

S'agissant de la cimenterie du centre qui est entrêe en activitê en
mars 1983, les investissements y affêrents sont revenus, d'une année ~ l'autre~
de 20,8 millions à 2,3 millions de dinars.

Dans l'industrie de la c~ramique rouge, la formation brute de capital
fixe, assur~e en majeure partie par les entreprises privées, n'a pas beaucoup
~voluê. L'enveloppe globale n'a atteint en 1983 que 12,7 millions de rlinars, en
augmentation de 11,4 % contre 42,5 % l'ann~e pr~c~dente.

Par ailleurs, les entreprises publiques et les entreprises privées ont
concouru à l'investissement de 6 millions de dinars dans l'exploitation des car-
rières et 2,7 millions de dinars dans chacune des branches de la falencerie et
de l'industrie des carrelages, soit des niveaux l~gèrement sup~rieurs à ceux en-
registrês en 1982. De même, les investissements effectués en vue d'accro~tre la
production des autres articles, notamment les ouvrages en ciment, les produits
sanitaires, le marbre, le plâtre et le verre, ont dépass~ dans l'ensemble, leur
niveau de l'année pr~cédente. En particulier, le projet uEl Kanaouat" relatif à
la construction, à Enfidha, d'une usine de fabrication de tuyaux en Mton prê-
contraint, pour une capacit~ de 60 mille tonnes par an, a nécessité un volume
d'investissement de 5 millions de dinars environ contre 1,9 million en 1982.

Intêressant diverses activitês, les investissements effectuês dans les
industries mêcaniques et ~ectriquesse sont ~levés à 65,2 millions de dinars,
en augmentation de 58,3 % par rapport à leur niveau de 1982. A l'intêrieur de
cette enveloppe, la construction mêcanique a Mnêficié, comme dans le passê, de
la grande part, soit 24,1 millions de dinars, suivie par la construction mêtal-
lique, les industries ~ectriques, la m~tallurgie et la sidêrurgie avec respec-
tivement 13,4 millions, 11,3 T!.'illions,5,4 millions et 4,1 millions de dinars.

Cet effort d'investissement, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des
prioritês retenues dans le Vlème Plan pour les industries mêcaniques et électri-
ques, est illustr~ par l'engagement de projets d'envergure, notamment le Complexe
m~canique de Tunisie împlant~ a Mateur et la deuxième usine de montage de véhi-
cules automobiles de Sousse. Si pour le premier projet, seule la cha~ne de trac-
teurs agricoles fonctionne depuis le mois d'aont 1982, pour le second, les cha~-
nes de montage ne sont entr~es en service qu'au d~but de 1984.

D'autres projets de taille relativement moyenne sont, d'ores et déjà,
à: '.lnstade de réalisation assez avancé. Il s'agit, en particulier, dei projets
~~latifs à l'extension de l'usine de la Soci~tê de construction électr~-mécani-
que de Menze1 Bourguiba, à l'implantation, dans le cadre de la compl€mentarit~
avec le Maroc, d'une unitê de fabrication de machines à bois et à la modernisa-
tion de la fonderie actuelle de la SOFOMECA ainsi qu'à:la créati.on, par cette



derni~re, d'une nouvelle fonderie destin'e l produire des composants attomob~les
pour rêpondre aux besoins des nouvelles unitês de montage.

En nette augmentation, les investissements dans ce secteur ot atteint
76,8 millions de dinars contre 48,6 millions en 1982. Cette êvolutionc!'explique
par l'avancement des travaux relatifs l l'ex'cution des projets inscrits dans lp.
cadre du Vlême Plan, notamment ceux implant'. dans les rêgions de Gaf.a, de Bi'~
zerte, de Mahdia et de M'Saken et int'ressant respectivement la production de
superphosphates triples, de lubrifiants, de furfural et de pneux.

Pour les autres projets et mise l part l'unit' d'ammonitre (SAEPA2),
entrêe en productioa en octobre 1983, les investissements ont port~ sur des
montants relativement faibles du fait que la plupart des projets se -rouvaient
encore au stade du d'marrage au tel'1ll8 de l' ann'e êcoul'e. Les proj etG les plus
importants se 'rapportent l l'extension de l'usine actuelle d'engrais de GaMs,
l la r'cup'ration de l'uranium l partir de l'acide phosphorique produ.'.t par les
usines install'es dans cette ville et surtout l l'implantation, l la Skhira,
d'une unit' de production d'acide phosphorique (SIAPE2).

De 27,3 millions de dinars en 1982, les investissements dans les indus-
tries textiles 8ontpassês, en 1983, l 33,8 aillions de dinars rêalia's l con-
currence de 73 % environ par les entreprises priv'es.

Quant aux investissements des entreprises publiques, Us ont atteint
9,1 millions de dinars engag's exclusivement dans les aetivitês de filature, de
tissage et de finissage. En particulier, les d'penses en formation brute de ca-
pital fixe effectu'es par le groupe de la SOGITEXont servi l l'acquisition de
m'tiers l tisser. Il est l noter igalement que le projet visant l'implantation,
dans la dgion du Nord-Ouest, d'une unit' intEgrêe d'industrie textile est en
cours de rêalisation, l Tabarka, avec la participation de la Sociêtê tuniso-
s~oudienne d'investissement et de dêveloppement (STUSID)et d'un partenaire turc
"OkumusHolding".

EVOLUTIONDELAFORMATIONBRUTEDECAPITALFIXE DANSLES INDUSTRIESTEXTILES
(en millions de dinars)

Variations en %
1981 1982 1983 1983/82

Secteur public(filature, tissage
et finissage)
Seeteur ,rlvê :
Filature, tissage et finissage
Confoction
hm;naterie
Cntr et chaussures
..,.%tp:ls

4,3
20,8

8,5
7,0
2,4
2,9

5,6
21,7

6,7
7,8
3,3
3,6
0,3

9,1 + ti2,S
24,7 + 13,8
8,8 + 31,3
6,2 20,5
3,8 + 15,2
5,3 + 1·7,2
0,6 + 10Ch9-

27,3 33,8 + 23,8
Source : Budget êconom1.que1984



Outre une enveloppe d'investissement de 8,8 millions de dinars engag~e
dans les activit~s cit~es pr~c~demment, les entreprises priv~es ont investi 6,2
millions de dinars dans la confection, 3,8 millions de dinars dans la bonneterie
et 5,3 millions de dinars dans l'industrie du cuir et de la chaussure, soit des
niveaux, dans l'ensemble, sup~rieurs ~ ceux enregistr~s en 1982.

Les investissements effectu~s dans ces industries ont continu~ d'au-
gmenter au rythme des ann~es ant~rieures, atteignant 29,9 millions de dinars
contre 26 millions en 1982. Comme auparavant, la grande part de ces investisse-
ments a ~t~ engag~e par les entreprises priv~es qui ont investi pr~s de 78 % du
total, soit 6,8 millions de dinars dans l'industrie du plastique, 6,5 millions
dans l'industrie du bois et de l'ameublement, 3,7 millions dans l'industrie du
papier et des emballages en carton, 2,5 millions dans l'imprimerie et le reste
dans des activitês diverses. Quant aux entreprises publiques, elles ont investi
pour un montant pratiquement ~ga1 ~ celui engag~ en 1982, soit 6,6 millions de
dinars dont 5,8 millions ont êté, ~ parts ~ga1es, l'oeuvre de la nouvelle sache-
rie de Mezzouna et de la Société nationale de cellulose et de papier alfa. Enco-
re faut-il remarquer que cette dernière entreprise a déjà envisagé l'implanta-
tion, l Kasserine, d'une usine de production de papier kraft, d'une capacité de
50 mille tonnes par an destinées entièrement au marché local. Le projet viendra,
en effet, se substituer aux importations qui couvrent actuellement la totalité
de nos besoins en ce produit, utilisé surtout pour les emballages.

En augmentation de 7,7 %, les investissements engagés dans l'industrie
du bâtiment et les travaux publics ont atteint 14 millions de dinars en 1983
contre 13 millions prévus dans le budget êconomique. Us ont servi, comme dans
le passé, aux travaux de génie civil et l l'acquisition de mat~riel effectués
par les entreprises opérant dans ce secteur.

En dépit des aléas de la conjoncture, les investissements engagés dans
ce secteur continuent de progresser comme il est d'ailleurs pr~vu dans le cadre
du VI~me Plan pour lequel la promotion du tourisme constitue l'une des priori-
tés. Ils se sont ê1evés en 1983 à 62 millions de dinars, dépassant ainsi de 29,7%
leur niveau de 1982 et de 6,9 % les prévisions actualisées contenues dans le
budget êconomique. Les investissements réalisés ont surtout servi au renforce-
ment de la capacité hÔtelière. En effet, le nombre de lits disponibles dans les
différents centres d'hébergement s'est accru de 3,4%, passant de 78.995 lits en
1982 à 81.661 lits environ en 1983.

En dehors de l'hÔtellerie, l'infrastructure touristique sera êga1ement
renforcée, au cours des prochaines ann~es, puisque l'Office national du tourisme
tunisien a déjà retenu un ensemble de projets ~ engager dans ce domaine à partir
de 1985. Ces projets, qui sont encore au stade de l'évaluation, int~re8sent sur-
tout la création d'équipements de base dans les zones touristiques prioritaires,
en particulier, celles du Nord-Ouest et du Sud o~ il est pr~vu de proc~der ~ la
construction de routes, l des travaux d'adduction d'eau potable et d'assainisse-
ment et l la mise en place d'installations ~lectriques et de t~l~communications.



Les investissements engagés dans le secteur des transports et télécom-
munications ont marqué le pas en 1983. Ils ont atteint 247 millions de dinars.
niveau légèrement inférieur aux 250 millions de dinars enregistrés en 1982.

Toutefois à l'intérieur de ce secteur, l'évolution de la formation bru-
te de capital fixe s'est effectuée différemment selon les modes de transport. Si
pour les transports ferroviaire et routier, le rythme d'investissement a enre-
gistré une nette accélération, pour les transports maritime, aérien et par pipe
line ainsi que pour les postes et télécommunications, les investissements ont
plutôt régressé.

Les inves tissements engagés dans le transport ferroviaire ont presque
doublé en 1983 pour atteindre 112,2 millions de dinars. La grande partie de cet-
te enveloppe, soit 70 % environ du total, a fité réalisée par la Société nationa-
le des chemins de fer tunisiens (SNCFT) qui a consacré 56,8 millions de dinars
au renforcement de l'infrastructure et 21,5 millions à l'acquisition de matériel
pour le transport de voyageurs et de marchandises.

S'inscrivant dans le cadre de la réalisation d'un programme d'envergu-
re, les investissements effectués par la SNCFT ont surtout intéressé la cons-
truction des nouvelles lignes de Gafsa-Gab~s et de Sousse-Monastir, le renouvel-
lement de certains tronçons de voies, notamment celui de Mateur-Tabarka, la rec-
tification de certaines parties du tracé actuel de la voie ferrée Tunis-Kalal
Khasba et l'adaptation de l'infrastructure des gares, en particulier celles de
la banlieue sud de la capitale, ainsi que l'acquisition de 40 locomotives, 101
voitures de voyageurs et 50 wagons de marchandises.

Quant aux projets qui ont à peine démarré, en l'occurrence la ddv1ation
de la voie ferrée l Sfax et le doublement de certaines voies t notamment celle
entre Borj-Cedria et Sousse, ils n'ont donné lieu qu'l des investissements rela-
tivement faibl'es. Par ailleurs, 11 y a lieu de noter que le réseau ferroviaire
sera renforcé par la construction prochainement d'une nouvelle ligne entre Gab~s
et Médenine.

De son cOté, la Société du métro-léger de Tunis a engagé 33,9 millions
de dinars contre 12,8 millions en 1982. Aussi les travaux de construction des
lignes du métro se sont-ils poursuivis à un rythme soutenu, notamment sur la li-
gne prioritaire Place Barcelone-Ben Arous dont l'entr~e en service est envisagée
vers la fin de 1984.

Apr~s avoir régressé en 1982, les investissements rêalisés dans le
transport routier ont repris en 1983, passant, d'une année à l'autre, de 35,8
millions à 49,8 millions de dinars. Cet accroissement a intêressé aussi bien le
renouvellement du parc du matériel roulant effectué par la plupart des entrepri-
ses de transport que le renforcement de l'infrastructure routi~re. Celle-ci a
absorbé la grande part de l'investissement engagé dans ce mode de transport, soit
70 % environ ou 34,8 millions de dinars contre 26,1 millions de dinars en 1982.

Les investissements consacrés au renforcement de l'infrastructure rou-
ti~re ont êté surtout engagés dans le cadre des projets routiers dont le finan-
cement est assuré en partie par la Banque mondiale. Ces projets, qui sont à un
stade de réalisation assez avancé, intéressent notamment le renforcement et
l'élargissement des chaussées. la construction de pistes agricoles totalisant



une longueur de 1.200 kilomètres et d'un pont â Bizerte ainsi que la hodernisa-
tion de 218 kilom~tres de routes de grand parcours.

Les autres projets, qui sont encore à un stade de rêalisation relative-
ment moins avancê que ceux mentionnês ci-dessus, intêressent le renouvellement
de la route reliant Sidi Amor Bou Hajla à la Skhira, d'une longueur de 126 kilo-
m~tres permettant de raccourcir les liaisons Nord-Sud de 50 kilom~tre& environ,
et le prolongement de l'autoroute Tunis-Turki jusqu'à Hammamet, sur un0 longueur
de 21,4 kilom~tre8 avec une plateforme comportant deux chauss~es de sept mètres
La construction de la troisime tranche de cette autoroute, entre Hammamet et
M'Saken, retenue d'ailleurs dans le cadre du Plan, sera entamée apr~s l'ach~ve-
ment des ~tudes vers la fin de 1984.

Prêvus à 40,4 millions de dinars dans le cadre du budget ~conomique,
les investissements dans le transport maritime n'ont atteint, que 24,9 millions
de dinars, en baisse de 39,4 % par rapport à leur niveau de 1982. Encore faut-il
remarquer que l'acquisition par la sociêtê Gabi!s-chimie-transport d'un ammonia-
quier dont la valeur est estimée à 15 millions de dinars ne s'est pas effectuée
comme prévu au cours de 1983. Ce retard n'a pas "étê compensé par l'accélération
des investissements de l'administration et surtout de l'Office des ports natio-
naux de Tunisie (OPNT) qui ont consacré, ensemble, 21 millions de dinars à l'ex-
tension et à la modernisation des ports de la Goulette, de Sfax, de Gabf!s, de
Sousse et de Bizerte, soit une enveloppe conforme aux prêvisions initiales et
supérieure aux 15,5 millions de dinars réalisés en 1982.

En outre, des projets visant à renforcer l'infrastructure portuaire se-
ront engagés au cours des années à venir. Il s'agit, en l'occurrence de la cons-
truction du port commercial et industriel de Zarzis et de celui de Cap-Serrat et
du renouvellement du bac de Jerba.

EVOLUTION DE LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE DANS LES TRANSPORTS E'r TELECOM-
MUNICATIONS

Répartition Variations ~partition
en millions de dinars 1983/82 en pourcentage

1981 1982 1983 en % 1981 1982 1983
Transport ferroviaire 56,5 58,5 112,2 + 91,8 24,0 23,4 45,4
Transport routier 56,8 35,8 49,8 + 39,1 24,2 14,4 20,1
Transport maritime 24,3 41,1 24,9 - 39,4 10,3 16,5 10,1
Transport aérien 22,6 47,5 10,8 - 77,3 9,6 19,0 4,4
Transport par pipe-line 54,9 20,8 10,0 - 51,9 23,3 8,3 4,0
Postes et télécommunications 20,3 46,0 39,5 - 14,1 8,6 18,4 16,0

Total 235,4 249,7 247,2 1,0 100,0 100,0 100,0
Source . Budget ~onomique 1984.

En l'absence de l'achat de nouveaux avions, les investissements engagés
dans le transport aérien sont revenus de 47,5 millions de dinars en 1982 à 10,8
~nillions en 1983. Cette enveloppe a surtout servi à renforcer les ~quipements de
Tuais-Air et de l'Office des ports aériens de Tunisie (OPAT).

Encore faut-il noter que les projets en cours de réalisation, dans le
domaine du transport aérien, concernent notamment l'extension des a~roports de



Tunis-Carthage et de Skan~s-Monastir. Par ailleurs, l'on envisage le .~marrage,
au cours de 1984, de la construction de l'a~roport international de Tabarka qui
sera r~alis~ avec l'aide du Fonds saoudien de développement et ce, dana le cadre
de la politique visant à doter la région fronta11êre du Nord-Ouest d'une infras-
tructure de communication êvoluée et de mieux exploiter les potentiaiités tou-
ristiques existantes surtout que le relief et le clImat sont attracti';Es,nota•.•.
ment pour les touristes en provenance du Moyen-Orient.

De même et aprês une ann~e de forte augmentation stilllUléepar l'enga"
gement de la construction de centraux et de réseaux têléphoniques, les investis-
sements daus les postes et télécommunications, assur~s entièrement par l'admi-
nistration, ont accusé une baisse, n'atteignant que 39,5 millions de dinars
contre 46 millions en 1982.

Dans le domaine du transport par pipe-line, les investissem~nts n'ont
port~ que sur 10 millions de dinars contre 21 millions en 1982. Cett~ contrac-
tion est en rapport avec l'achêvement de la pose des conduites du gazoduc trans-
continental et de la réalisation de la premiêre tranche des êquipements de pom-
page. Le gazoduc est d'ailleurs entré en activité le 22 août 1983 avec un débit
initial de 4 milliards de mètres cubes par an pouvant être port~, en deux autres
étapes, à 12 milliards de mêtres cubes au terme de l'ex~cution de l'ensemble du
programme relatif à la mise en place des êquipements de pompage.

La formation brute de capital fixe réalisée sous forme de construction
de logements ne cesse de s'accro1.tre, absorbant ainsi une part de plus en plus
importante des ressources disponibles pour l'investissement, soit 16,3 % environ
du total en 1983 contre 15,3 % en 1982.

SNI T
Logements ruraux
Dégourbification
Logements suburains
Logements êconomiques
Logements standing

LA FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE DANS LE LOGEMENT
Investissements Equivalent-logements Variations 1983/82

(en millions de dinars) (en unités) (en pour.~entage)
1982 1983 1982 1983 Invest. Equiv.loS.
51,7 66,0 11.902 14.195 + 27,7 + 19,3
7,8 Il,4 4.730 6.330 + 46,2 + 33,8
4,5 4,5 943 1.150 + 22,3

22,3 23,4 4.670 4.416 + 4,9 5,4
15,1 25,2 1.450 2.203 + 66,9 + 51,9
2,0 1,5 109 96 - 25,0 - 11,9

ORGANISMES DE SECURITE
SOCIALE

CNRPS
CNSS et CAVIS

35,2
7,4

27,8

30,3
8,7

21,6

2.987
570

2.417

2.348
620

1.728

- 13,9
+ 17,6
- 2?,3

- 21,4
+ 8,8
- 28,5

MITRES ENTREPRISES
?UBLIQUES ET COLLEC-
TIVITES LOCALES 3,5
TOTAL DU SECTEUR PUBLIC 90,4
TOTAL DU SECTEUR PRIVE 145,6

4,7
101,0
164,0

300
15.189
22.200

487
17 .030
22.279

+ 34,3
+ 11,7
+ 12,6

+ 62,3
+ 12,1
+ 0,4

37.389 39.309 + 12,3 + 5,1
o." Source : Budget économique 1984



En d~passant pour la deuxième ann~e cons~cutive les pr~visions du Plan,
les investissements dans la construction ~ usage d'habitation se sont êlev~s ~
265 millions de dinars et ont permis l'~dification de 39,3 mille êquivalent-loge-
ments, en augmentation de 12,3 % et 5,1 % par rapport aux niveaux enregistrês en
1982.

Cette êvolution s'explique par la progression rapide des investisse-
ments effectu~s par le secteur privê qui a rêalisE 22,3 mille êquivalent-loge-
ments avec une enveloppe d'investissement de 164 millions de dinars contre 22,2
mille êquiva1ent-logements et 145,6 millions de dinars en 1982. Cette performan-
ce a plus que compensE le retard accusE dans l'exEcution du programme de la
SociêtE nationale immobilière de Tunisie (SNIT), notamment au niveau de la cons-
truction de logements suburbains. Il est ~ noter que la SNIT a assur~ 65 % des
investissements et 83 % environ des logements rêalisEs par le secteur public.
Relativement modestes, les investissements engag~s par les autres entreprises
publiques, en l'occurrence les organismes de sEcuritê sociale et les collecti-
vit~s locales, n'ont atteint que 35 millions de dinars correspondant à 2,8 mille
Equivalent-logements contre 38,7 millions de dinars et 3,3 mille êquivalent-
logements enregistrés une année auparavant.

Intêressant des domaines socio-Economiques et culturels divers, les in-
vestissements réa1isês dans les êquipements collectifs continuent d'augmenter à
un rythme soutenu. Ils se sont êlevês en 1983 l 136 millions de dinars environ
contre 116 millions· l'annêe prêcêdente. La grande partie de cette enveloppe a
étê consacrée au renforcement de l'infrastructure et des êquipements dans le
secteur de l'Education et de la formation avec un volume d'investissement de 46
millions de dinars ou 33,8 % du total ainsi que dans le secteur de la santE qui
a absorbê près de 31 millions de dinars.

Dans les autres domaines, principalement l'assainissement, la construc-
tion de bâtiments administratifs et la jeunesse et les sports, les investisse-
ments ont êgalement êvoluE mais ~ un rythme relativement moins rapide.

Les investissements effectuês dans le commerce et les services autres
que ceux dEjà mentionnês, se sont pratiquement maintenus ~ leur niveau de 1982,
soit 4,6 millions de dinars environ, reprEsentant l peine 0,3 % du total de la
formation brute de capital fixe.

Les investissements nets de la diminution des stocks, ont êté financés
l concurrence de 70 % par l'êpargne nationale et de 30 % par des ressources ex-
têrieures.

(1) Les chiffres avancês sont donnês ~ titre indicatif sur la base des estima-
tions faites dans le cadre de l'êlaboration du Budget êconomique de 1984 qui
sont arrêtêes en novembre 1983, soit avant la fin de l'année sous revue.



De 1.118,7 millions de dinars en 1982, l'épargne nationale estimée par
les services du Plan est passée, en 1983, à 1.128 millions de dinars correspon-
dant à 20,6 i. du produit national brut contre 23 i. en 1982. Le recul du taux
d'épargne est imputable à 1'acc~nération du rythme de la consommation privée
dans la mesure où elle a entamé la capacité d'épargne des entreprises et des mé-
nages. En revanche, l'épargne de l'administration qui a représenté 43,7 % du to-
tal a connu une nette progression.

Les prêts et les participations continuent à constituer les principales
sources de financement extérieur.

Les apports sous forme de prêts se sont inscrits en augmentation de
35 i. environ pour s'élever à 500 millions de dinars, ce qui a représenté 71,4 i.
du total des apports bruts de capitaux. Toutefois, cette augmentation n'a intér-
essé que les prêts privés à moyen terme qui ont presque doublé pour atteindre
300 millions de dinars. Sur ce montant, 106 millions de dinars sont représentés
par les tirages sur les prêts obtenus sur le marché financier international. Par
contre, les prêts publics à long terme ont plutOt diminué, revenant de 216 mil-
lions de dinars environ en 1982 à 200 millions de dinars en 1983.

Prêts
.Publics à long terme
.Privés à moyen terme

EN CAPITAL
Répartition

en millions de dinars
1981 1982 1983

298,4 371,2 500
(161,4) (215,9) (200)
(137,0) (155,3) (300)

Variations
1983/82

en %
+ 34,7

(- 7,4)
(+ 93,2)

Répartition
en eeurcentage

1981 1982 1983
58,5 57,5 71,4

(31,6) (33,4) (28,6)
(26,9) (24,1) (42,8)

263,5 185 - 29,8 39,5 40,8 26,4

11,2 15 + 33,9 2,0 1,7 2,2

645,9 700 + 8,4 100,0 100,0 100,0

176,6 220 + 24,6 29,0 27,3 31,4
469,3 480 + 2,3 71 ,0 72,7 68,6

Source Budget ~conomique 1984

.Sorties de capitaux 148,2

.Apports extérieurs nets362

Les apports sous forme de participations ont ~galement accusé une ré-
gression, n'atteingant que 185 millions de dinars contre 263,5 millions en 1982.
Cette régression est localisée au niveau des investissements directs effectués
par les entreprises ~trangères dans certains secteurs, notamment l'exploitation
et la prospection pétrolières.

Bien qu'ils aient progressé au taux ~levé de 34 i. environ, les entrées
de capitaux sous forme de dons et transferts sont restées relativement faibles,
ne dépassant pas les 15 millions de dinars.

Compte tenu des sorties de capitaux, engendrées surtout par le rembour-
sement de la dette, les apports extérieurs nets se sont élevés à 480 millions de
dinars, en accroissement de 2,3 % par rapport à leur niveau de 1982.



Les échanges commerciaux de la Tunisie ont d~gag~ au terme de 1983 déS
r~sultats qui, sans être tout ~ fait satisfaisants, ne se sont pas av€r~s aussi
d~favorables que ce qui avait êt~ pr~vu au d~but de l'ann~e. Grâce ~ une pro-
gression plus rapide des exportations que des importations, le taux de couvertu-
re de ces derni~res par les exportations s'est l~g~rement am~lior~ pour attein-
dre 60,5 %, tandis que le d~ficit commercial ne s'est accru que de 2 % contre
pr~s de 30 % en 1982.

L'~volution des ~changes commerciaux aurait pu être plus favorable
sans l'aggravation du d~ficit r~sultant des échanges relatifs aux denr~es ali-
mentaires qui est pass~ de 111 millions de dinars en 1982 ~ 210 millions en
1983. Le maintien de la production agricole pour la deuxi~me ann~e cons~cutive
~ un faible niveau a non seulement engendr~ un ralentissement du courant des ex-
portations des produits de l'agriculture et plus particuli~rement l'huile d'oli-
ve, mais également un recours accru aux importations pour couvrir les besoins
alimentaires du pays. Par ailleurs, si le d~ficit des échanges de biens de con-
sommation durables a quelque peu augment~, les soldes de toutes les autres caté-
gories de produits se sont plutOt am~lior~s sous l'effet aussi bien de la repri-
se des exportations que de la mod~ration du courant des importations.

Les progr~s enregistr~s en mati~re d'exportation sont dus en grande
partie ~ l'accroissement des ventes de p~tro1e brut, de phosphates et d~riv~s et
surtout de textiles. Il est vrai, en outre, que Vappr~ciation de l'ordre de 15%
du dollar, monnaie qui a servi ~ concurrence de pr~s de 70 % aux r~glements af-
f~rents aux exp~ditions de marchandises, a êt~ de nature ~ att~nuer l'impact né-
gatif des difficu1t~s d'~coulement, et partant du tassement des prix de vente,
sur les recettes d'exportation.

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Importations
(CAF)

114,5
139,8
160,4
180,0
222,2
286,1
488,7
572,8
656,7
782,5
899,7

1.156,8
1.427,4
1.865,8
2.008,0
2.116,1

Exportations
(FOB)

82,8
87,0
95,8

113,3
150,3
178,8
397,7
345,6
338,3
398,3
468,4
726,7
904,8

1.234,0
1.188,0
1.280,5

(en millions de dinars)
Taux de couverture des

importations par les
exportations (en %)

31,7
52,8
64,6
66,7
71,9

107,3
91,0

227,2
318,4
384,2
431,3
430,1
522,6
631,8
820,0
835,6

72,3
62,2
59,7
63,0
67,6
62,5
81,4
60,3
51:5
50,9
52,1
62,8
63,4
66,1
59,2
60,5



Dans le domaine des importations, les mesures d'encadremen.c semblent
avoir produit leur effet. Déjh amorcée en 1982, la contraction de la valeur des
achats s'est poursuivie en s'affermissant .~n1983 et ce, en dépit de j'augmenta-
tion des prix des produits import~s en raison, principalement, de l'appr~ciation
de certaines devises dont notamment le dollar et le deutschemark avec lesquelles
se sont effectuées 55 % des dépenses. Toutefois, la contraction du volume des
achats a touché surtout des produits pour tesque1s l'on enregistre une améliora-
tion de la production nationale tels que les produits pétroliers et le ciment,
alors que la plupart de ceux destinEs aux activités productrices ont continué ~
être importés e·~.plus grande quantité. Cette évolution a intéressé, par exemple,
les achats de soufre, de coton, de pâtes h papier, de produits chimiques et d,~
mati~res plastiques.

Sur le plan de la répart ition géographique, le fait qui mérite d'être
signal~ est la contraction, pour la premi~re fois depuis 1979, du d~ficit avec
la France, notre principal partenaire. Les exportations h destination de ce pays
ont enregistr~ une progression remarquable alors que les importations n'ont pra-
tiquement pas vari~ et Ge, en d~pit de la dépr~ciation du franc français par
rapport au dinar. La même 'êvolution a marqu~ les 'êchanges effectués 2vec la R'ê-
publique f~dérale d'Allemagne dont la monnaie s'est plutOt appréciée par rapport
au dinar. Avec l'Italie, autre principal partenaire de la Tunisie, le déficit
qui avait atteint un record en 1982 est revenu h un faible niveau en 1983 sous
l'effet surtout de la baisse des importations~

Exprimées en valeur CAF, les importations ont atteint 2.116 millions de
dinars environ. Ce montant, qui est en deç~ des prévisions actualisées du budget
~conomique qui tablaient sur 2.145 millions de dinars, dEpasse de 108 millions
de dinars ou 5,4 % celui enregistré en 1982. L'accroissement des importations a
int'êress~ principalement les biens de consommation durables et les produits ali-
mentaires.

Apr~s avoir accusé une baisse de 7,9 % en 1982, les importations de
p~oduits alimentaires ont augmenté, en 1983, au taux élevé de 39,8% pour totali-
ser 295 millions de dinars dont 126 millions de dinars et 28 millions de dinars
sone imputables, respectivement, aux achats de céréales et d'huile de soja.

Apr~s deux années de baisse, les importations de blé dur ont plus que
triplé en 1983, année au cours de laquelle la récolte est tombée h 5,1 millions
de quintaux, en diminution de 2,4 millions par rapport h son niveau de l'année
pr~c~dente. Les achats ont porté sur 4,3 millions de quintaux pour une valeur de
55 millions de dinars contre respectivement 1,2 million de quintaux environ et
13 millions de dinars en 1982.

Bien qu'elles aient 1ég~rement diminué en quant ité, revenant d'une a.n~'
née ?1 l'autre de 5 h 4,8 millions de quintaux, les importations deb1ê tendre t,il

sont accrues de pr~s de 11 % en valeur sous l'effet du renchérissemen': de cette
denr~e.

Quant aux importations d'orge et de mats, destinées en grand(' partie h
l'alimentation du bétail, elles ont sensiblement diminué grAce h la nette amé-
lioration de la production locale de fourrage sec.



IMPORTATIONSDE PRODUITS ALIMENTAIRES

(~uantit~ en 1.000 tonnes, valeur en œ111ions
e dinars, prix moyen en dinars la tonne)

Variations
Produits 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983/82 en%

ANIMAUXVIVANTS
- ~antité 5 8 12 21 17 27 + 588
- Valeur 4 6 7 18 15 24 + 60:0

LAIT, BEURREET FROMAGE
- ~antité 10 43 17 56 41 34 17,1
- aleur 9 17 16 28 21 23 + 9,5

POMMESDE TERRE
- ~antité 28,6 17,8 10,6 24,4 10,8 24,3 + 125,0
- Valeur 2,6 2,4 2,1 2,6 1,0 1,9 + 90,0- Prix moyen 91 135 198 107 93 78 16,1

BLE DUR
- ~antit.é 271 261 281 185 119 426 + 258,0
- Valeur 18 22 29 24 13 55 + 323,1
- Prix moyen 66 84 103 130 109 129 + 18,3

BLE TENDREET METEIL
- ~antité 283 446 367 361 502 483 3,8
- Valeur 13 29 33 31 46 51 + 10,9
- Prix moyen 46 65 90 86 92 106 + 15,2

ORGE
- ~antité 95,0 39,0 18,0 138,1 41,9 3,8 - ~,~- Valeur 4,9 1,7 1,6 11,3 3,3 0,4
- Prix moyen 52 44 89 82 79 105 + 32:9

MAIS
- Quantité 134 147 142 264 358 220 - ft:~- Valeur 7 8 9 22 28 20
- Prix moyen 52 54 .63 83 18 91 + 16,7

HUILE DE SOJA
- ~antit' 34 82 79 65 50 88 + 7(t,O
- aleur 9 23 17 18 14 as + 100 0
- Prix moyen 265 280 215 277 280 318 + 13:6

CAFE
- Quantité 3,2 3,2 2,7 3,8 4,2 4,3 + 2,4
- Valeur 4,2 4,4 3,9 3,9 4,0 3,9 2,5

THE
- Quantité 7,4 11,7 7,5 9,3 9,9 11,6 + 17,2
- Valeur 6,8 8,7 5,3 7,6 8,6 11,9 + 38,4

SUCRE
- ~antité 172 174 149 192 189 193 + 2,1
- Valeur 17 17 31 41 33 '34 + 3,0
- Prix moyen 99 98 208 214 175 176 + 0,6

AUTRES (valeur) 18,5 33,8 19,1 21,6 24,1 41,9 + 73,9

TOTAL (valeur) 114 173 174 229 211 295 + 39,8

Source . Institut national de la statistique.



Apr~s avoir diminu6 en 1982, les importations de pommesde terre on~ de
nouveau repris en 1983 pour d!passer l!g~rement, comme en 1981, le& 24 mille
tonnes contre Il',8 mille tOLles l' ann!e prG.c!dente.

Quant lUX importations d'huile de soja, elles ont port! SUl( 88 mille
tonnes pour une valeur de 28 millions de dinars contre respectivement 50 mille
tonnes et 14 millions de dinars en 1982. L'ampleur de l' accroisseme,;).t ~sulte
de l'augmentation de ld demande de consommation sous l'effet de l'amenuisement
des disponibilitfs d'huile d'olive apr~s deux mfdiocres rlcolte. successives.

De même, l'Elargissement du dEficit de production de viande, suite l la
r!gression de la production de viande bovine et de celle de volailles, a engen-
drf une acc!lEration des importations d'animaux vivants destinés 31 l'abattage
qui se sont ~levEes ~ 27 mille tonnes pour une valeur de 24 millions de dinars
contre respectivement 17 mille tonnes et 15 millions de dinars en 1982. Compte
tenu des importations de viande refrigérEe et congelEe qui sont de l'ordre de
9,4 mille tonnes, les importations auraient couvert, en 1983, pr~s de 20 % du
total de la consommation de viande rouge et de vOlailles estimEe 31 126,3 mille
tonnes.

Le déficit en lait et dérivEs demeure lui aussi important bien qu'il se
soit rEtrEci grace ~ la progression de la production locale. Revenant de 41 mil-
le tonnes en 1982 l 34 mille tonnes en 1983, les quantitEs de lait, beurre et
fromage importEes ont couvert pas moins de 36 % de la demande de conaa..ation
estimEe h 531 mille tonnes environ d"quivalent lait frais. ln outre, U est 31
remarquer que la valeur des importations de produits laitiers .'est inscrite en
augmentation de 9,5 %, sous l'effet de la hausse des prix, pour s'flever l1 23
millions de dinars.

Les importations des autres produits alimentaires ont dans l'ensemble
augmentE l un rythme rapide sauf pour le cafE et le sucre dont les achats n'ont
que peu EvoluE et ce, maIgrE la baisse des cours qui aurait pu normalement inci-
ter h une reconstitution des stocks.

Les importations de produits Ener"tiques qui avaient sensiblement
r~gressE en 1982 sous l'effet du ralentissement puis de l'arrêt complet, , par-
tir du milieu de la mêmeannEe, des achats de p'tro1e brut ont, dans l'ensemble,
de nouveau progressE, quoique l!g~rement, en 1983.

La progression a IntEressE tous les combustibles l1 l'exception du gaz-
ail pour lequel les quantitEs ImportEes ont accus. une baisse de 46 a111e tonnes
ou de 7%correspondant , une bonne part , la diminution du volume de la consom-
mation des centrales thermiques. Commele fonctionnement de ces derni~res a nf-
cessit~ un recours accru au fuel-oil lourd d'autant que l'utilisation du gaz a
~tÉ! quelque peu entravEe par certaines difficultEs d'approvisionnement, les
achats de ce combustible ont sensiblement progressE, portant sur 601 mille ton-
l'H~(' pour une valeur de 68 millions de dinars contre Nspectivement 379 milla
to;mes et 40 millions de dinars en 1982. Relativement moins importantes, les im-
ncrtations de k!rosêne, de gaz de pftrole l1q.uEfiE et de houille se sont êgale-
m~nt inscrites en accroissement tant en quantitê qu'en valeur et ce, l1 des taux
r.:\lS I)U moins ElevEs.



(Quantit~ en 1.000 tonnes, valeur en millions
de dinars, prix moyen en dinars la tonne)

Variations
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983/82en%

HOUILLE
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

96
10

104
129

9
70

122
5

41

153
7

46

HUILE BRUTE DE PETROLE
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

943 1.455 1.146 1.522
32 80 127 193
34 55 111 127

KEROSENE
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

244 266 146 168
15 38 37 27
61 143 253 161

GAS-OIL
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

675 468 366 560
32 60 78 82
47 128 213 146

FUEL-OIL LOURD
- Quantité
- Valeur
- Prix moyen

165 98 167 514
5 6 18 42

30 61 108 82

GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
- Quantité
- Valeur
- Prix moyen

28
15

536

84
15

179

105 + 36,4
9 + 28,6

86 5,5

372
33
89

152 154 + 1,3
28 29 + 3,6

184 188 + 2,2

654 609 6,9
97 105 + 8,2

148 172 + 16,2

379 601 + 58,6
40 68 + 70,0

106 113 + 6,6

77
18

234

+ 27,3
+ 33,3
+ 4,7

98
24

245

Les importations de mati~re8 premi~re8 sont restées pr.atiquement sta-
tionnaires au niveau de 182 millions de dinars. Toutefois, cette situation ca-
che des évolutions divergentes selon les produits. En effet, l'augmentation des
importations de tabac brut, de pate il papier, de coton en masse et de soufre
non raffiné contraste avec la stagnation, sinon la régression, des achats de
certaines matières premières. En outre, si pour la plupart des produits, les
valeurs d'achats se sont inscrites en augmentation il des taux plus ~levés que
ceux enregistrés par l'accroissement des quantit4!s importées, pour le soufre,
les d~penses ont, au contraire, accusé une diminution.



(Quantit~ en 1.000 tonnes, valeur en millions
de dinars, prix moyen en dinars la tonne)

Variations
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983/82 en%

TOURTEAUX
- Quantit~
- Valeur

TABAC BRUT
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

3
2

667
BOIS
- Quantit~
- Valeur

127
15

PATES A PAPIER
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

10
2

200
COTON EN MASSE
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

9
5

556

SOUFRE NON RAFFINE
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

5 3 547
3 3 6 6 13

600 1.000 1.200 1.500 1.857

141
18

7
1

143

11
7

636

372 582
9 16

24 27

MINERAI DE PLOMB
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

1 8
0,5 2

500 250

165
26

9
2

222

12
8

667

679
40

, 59

10
3

300

141
25

17
4

235

14
13

929

837
60
72

19
4

211

176
33

10
2

200

177
34

17
4

235

14 15
11 15

786 1.000

964
77
80

19
3

158

979
73
75

12
2

167

23,9
7,7

+ 75,0
+ 116,7
+ 23,8

0,6
3,0

+ 70,0
+ 100,0
+ 17,5

+ 7,1
+ 36,4
+ 27,2

+ 1,6
5,2
6,3

36,8
33,3

+ 5,7

.
De 445 millions de dinars en 1982, les importations de produits semi-

finis sont pass~es h 458 millions de dinars en 1983, soit une augmentation de
2,9 %. Cette ~vo1ution a int~ress~ en particulier les achats de mati~res plasti-
ques, de produits chimiques et de papiers et cartons. Par contre, les importa-
t ions de ciment et de fers, fontes et aciers ont accusé des r~gressions suite
notamment aux progrl!!s enregistr~s par la production locale. Concernant les im-
portations des fils et fil~s textiles, l'augmentation des prix a plus que com-
pens~ la diminution de 5,6 % des quantit~s débarq~es dont la valeur s'est
~lev~e h 39 millions de dinars contre 37 millions en 1982.



IMPORTATIONSDE PRODUITSSEMI-FINIS
(Quantit~ en 1.000 tonnes, va1~ur en millions
de dinars, prix moyen en dinars la tonne)

.Variations
Produits 1978 1979 1980 1981 1982 1983, 19B3/82 en%

-"'IJU

CIMENTS
- Quantité
- Valeur

PRODUITSCHIMIQL~S
- Quantité
- Valeur

MATIERESPLASTIQUES
- Quantit~
- Valeur

CUIRS ET PEAUXPREPARES
- Quantit~
- Valeur

PAPIERS ET CARTONS
- Quantit~
- Valeur

FILS ET FILES TEXTILES
- Quantit~
- Valeur

FERS, FONTESET ACIERS
- Quantit~
- Valeur

FILS ET CABLESELECTRIQUES
- Quantit~
- Valeur

AUTRES(valeur)

676
16

156
25

0,7
3,1

169
52

5
7

50,9

559
14

206
33

318
79

7
8

55,6

323
9

272
45

138 495 205
6 20 10

291 333 379
57 68 71

39 42 47
27 30 38

1,1
5,5

1,1 1,4 1,7
5,9 8,8 9,5

58,6
50,0

+ 13,8.,. 4,4

+ 11,9
+ 26,7

+ 21,4
+- 8,0

'!" 6,1
+ 16,7

5,6
+ 5,4

20,8
15,8

+ 20,0
+ 37,5
+ 21,8

191 246
Source :

315 350 445 458 + 2,9
Institut national de la statistique

1,0
4,4

353
104

7
8

75,5

51 49 52
17 18 21

Les importations de biens d'Equipement ont accusé, en 1983, une r~gres-
s ion de 69 millions de dinars ou 11,3 % cont re une augmentation de 28,5 % en
1982, revenant, d'une année ~ l'autre, de 609 h 540 millions de dinars. Il est h
rappeler, toutefois, que le bond en avant enregistré en 1982, avait risulté de
l'acquisition d'un air-bus par la Compagnie Tunis-air pour une valeur de 28 mil-
lions de dinars et de l'introduction d'une barge hollandaise, destinée hêtre
utl1:!.sée dans les travaux de forage et d'extraction pétroli~re et évaluée h 53
millions de dinars.

16 18 17
30 37 39

Compte non tenu de ces opérations à caract~re ponctueL, les importa-
tions de biens d'équipement n'ont pas, dans l'ensemble, diminuE. Il est vrai que
1'accroissement des achats de certaines machines destinées hl' industrie, d' ap-
pareils de tEI~phonie et d'optique, de voitures de transport public routier et
d'éléments de voie ferr~e a largement compensé les achats de wagons ~t locomo-
tl~es et de tracteurs. Alors que pour ces derniers, la contraction des acquisi-
'Uons s'explique notamment par l'entrée en activité, en année pleine, de l'unité
;':H~ montage de tracteurs agricoles implantée à Mateur, pour les m-.>yensde trans'~
port fe~roviaire, la décélération du rythme des importations coïncide avec
l'ach~vement d'un vaste programme d'investissement réalisé par la Société natio-
nale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) dans le cadre de la modernisat ion de
son mat~riel roulant.

338 433 343
106 139 117

556
7 8 11

94,1116,2141,5



(Valeur en millions de dinars)
Variations

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1!83/82 en%
Pneumatiques 6
El~ments de voie ferr~e 4
Pompes et compresseurs 13
Machines-outils 9
Appareils d'extraction et de
forage Il
Machines pour industries
alimentaires 4
Machines de bureau 3
Machines pour industries
textiles 2
Robinetterie et roulement ~ arbre 7
G€n€ratrices et transformateurs Il
Appareils de tEléphonie et
tUégraphie 5
Locomotives et wagons la
Tracteurs la
Voitures de transport en commun 7
Camions et voitures pour
transport de marchandises la
Navigation aErienne 1
Optiques et appareils scienti-
fiques 14
Autres 155

18
123

16
128

25
196

28
233

6 25,0
13+ 116,7
24 20,0
16 + 6,7

5 37,5
12 .•. 33,3

17 + 21,4
29 + 3,6
18 +- 38,5

37 .•. 19,4
12 47,8
14 53,3
4

19 + 58,3
2 94,4

34 + 21,4
240 + 3,0

Les importations de biens de consommation se sont accrues de 21,9% pour
s'élever ~ 406 millions de dinars. cette 6volution résulte beaucoup plus du ren-
chérissement des différents articles achetés du fait de l'apprEciation, par rap-
port au dinar, de certaines monnaies de rEglement, notamment le dollar et le
deutschemark, ou de la hausse des prix ~ l'importation, qu'~ l'accroissement des
quant ités rEceptionnEes. Ce dernier facteur n'a jouE en effet que pour les
achats d'ouvrages en plastique, des articles de librairie et de voitures de tou-
risme dont les valeurs respectives ont augmentE, en consEquence, ~ des taux Ele-
v~s. Encore faut-il remarquer que pour la derni~re catEgorie de biens, un nombre
accru de vEhicules importEs ont ~té enregistrEs au titre de l'admission en rEgi-
me sans paiement.

S'agissant des autres biens de consommation, la tendance des importa-
tions a ~tE également ~ la hausse quoique ~ un rythme relativement moins rapide
qu<:!celui de l'ensemble de la rubrique. En particulier, les achats de textiles
ne. se sont accrus que de 17,5 % pour s'Elever l 148 millions de dinars dont 85
millions de dinars correspondant aux achats de tissus, 28 millions de dinars
d'articles de bonneterie et 20 millions de dinars de v@tements et accessoires.



IMPORTATIONS DE BIENS nE CONSOMMATION
(Valeur en millions de dinars)

1. - VariatIons
Pt'odù1ts 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19k3/82 enX--

Tabaè fabriqu~ 1,9 2,9 4,3 7,6 5,4 6,1 1> 13,0

Produits pharmaceutiques 15 21 24 28 35 38 .... 8,6

Ouvrages en plastique 4,9 5 7,5 7,8 8,5 10,8 + 27,1

Livres et articles de librairie 3,1 3,3 4,2 7,9 8,7 18,5 + 112,6

Articles textiles 57 75 91 112 126 148 + 17 ,5
- Tissus (23) (34) (40) (58) (65) (85) (+ 30,8)
- Bonneterie (l0) (12) (17) (l9) (23) (28) (+ 21,7)
- Vêtements et accessoires (17) (19) (20) (22) (20) (20)
- Autres ( 7) (l0) (14) (13) (18) (15) (-- 16,7)

Voitures de touriSme 4,5 6,8 8,4 12 19,4 28 + 44,3
Autres 86,6 92,0 101,6 111,7 130,0 156,6 + 20,5

Total 173 206 241 287 333 406 + 21,9

Source : Institut national a; la statistique

II - EXPORTATIONS

Apr~s une année de rEgresslon, les export.atious ont nette.ent repris,
en 1983, pour s'Elever ~ 1.281 millions de dinars(l), en augmentation de 7,8 X.
Cet te Evolut ion rEsu1 te essentielle1lent de l'accroissement des recettes prove-
naat de la vente de quelques produits t 1lOt...-ent le pftrole brut, les cIIIrivGsde
pho·sphate et les articles textiles, accroissement qui a plus que co.pensE la
baiase des exportations de produits agricoles et alimentaires.

A elles seules, les ventes de pl!trole brut continuent ~ repr'senter la
part prEpondErante du total des exportations, soit 42 %. En atteignant 536 mil-
lions de dinars, elles ont progressE de 5,7 X. La progression s'explique en to-
talitE par l'apprEciation du dollar dont l'effet positif sur les recettes a ~t~
d'ailleurs neutralisE en partie par la baisse de l'ordre de 5 dollars du prix du
baril. ExprimE en dollars, le prix moyen d'exportation des quantites de pftro1e
brut reprEsentant la part de la production allouée ~ l'Etat tunisien est .revenu
de 34 dollars environ en 1982 ~ 29 dollars le baril en 1983. Ouent aux quanti-
tEs, elles n'ont que lEg~rement variE, passant de 3,8 l 3,9 millions. de tonnes.

Portant la marque de la rEgression de la production, les exportations
de virgine Daphte ont accusE une diminution, n'atteignant que 156 a111e tonnes
PO~4 une valeur de 29 mUlions de dinars contre 176 aille tonnes et 31 millions
de dinars en 1982.

(1) Valeur FOB selon les statistiques de l'INS.



ENERGETIQUES, DE MATIERES PREMIERES ET DE DEMI-PRODUITS
(Quantit€ en 1.000 tonnes, valeur en millions

de dina,-s, prix moyen en dinars la tonne)
Variations

1978 1979 1980· 1981 1982 1983 1993/82en%
- 4

Produits
PETROLE BRUT

- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

KEROSENE
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

VIRGINE NAPHTE
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

PHOSPHATES DE CHAUX
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

ACIDES PHOSPHORIQUES
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

SUPERPHOSPHATES TRIPLES
- Quantit~
- Valeur
- Prix moyen

AUTRES ENGRAIS
- Quantit~
- Valeur

MINERAIS DE ZINC
- Quantit~
~, Valeur
- Prix moyen

AUTRES (valeur)

4.674 5.254 4.609 4.991 3.839 3.929 + 2,3
172 327 450 625 507 536 + 5,7
37 62 98 125 132 136 + 3,0

110
12

109

84
12

143

117
12

103

1.554 1.598 1.166
18 18 20
12 11 17

321
18
56

344
17
49

3,5
0,1

29
45,9

344 470
25 4-3
73 91

543 470
32 40
59 85

56 170
5 25

112
18

161

121
19

157

951
21
22

58
13

224

176
31

176

48 17,2
11 15,4

229 + 2,2

156 11,4
29 6,5

186 + 5,7

980 1.091
22 24
22 22

+ 11,3
+ 9,1

530 627
46 70
87 112

543 556
52 51
96 92

350 433
42 54

783 + 24,9
92 + 31,4

117 + 4,5

591 + 6,3
56 + 9,8
95 + 3,3

455 + 5,1
61 + 13,0

6,4
0,4

63
54,6

20,3 17,1
1,7 2,2

84 129
46 ,3 62,8

10,8 23,2
1,3 2,6

120 112
58,7 68,4

+ 114,8
+ 100,0

6,7
+ 16,5

277 474 650 888 808 880 + 8,9
Source : Institut national de la statistique

De même, les exportations de kEro8~ne se sont inscrites en baisse aussi
bien en quantit~ qu'en valeur. Il est ~ rappeler que ces exportations sont enre-
gistr~es essentiellement au titre de l'avitaillement des moyens de transport in-
ternational.

Au total, les exportations de ~trole et d~riv~s ont rapport~ 582 mil~
lions de dinars(l) contre 557 millions(l) en 1982. Compte tenu des importations
qui sont pass~es, dans le même intervalle, de 216 ~ 226 millions de dinars,
l'exc~dent de la balance ~troli~re s'est accru de 4,4 % pour atteindre 356 mil-
lions de dinars.

(1) Y compris les exportations du fuel lourd qui sont de l'ordre de 6 millions
de dinars.



Portant la marque de l'accroissement des quantit~s expédi~es et en d~-
pit d'une certaine r~gression des prix exprim~s en devises, les ventes de phos-
phates de chaux ont rapport~ 24 millions de dinars, en progression de 9,1 % par
rapport au niveau atteint en 1982.

Avec l'entr~e en activiU, en ann~e pleine, de la nouvelle unit~ de pro-
duction des Industries chimiques maghr!bines (ICM3), les exportations d'acide
phosphorique se sont accrues de 24,9 %, s''levant l 783 mille tonnes pour une
valeur de 92 millions de dinars.

De même, les exportations de superphosphates triples ont progress! quoi-
que l un rythme moins rapide, passant de 556 mille tonnes pour une valeur de 51
millions de dinars en 1982 ~ 591 mille tonnes et 56 millions de dinars en 1983.

Continuant sur leur lanc'e, les ventes d'engrais chimiques autres que
ceux sus-indiqu!s ont port! sur 455 mille tonnes pour une valeur de 61 millions
de dinars contre respectivement 433 mille tonnes et 54 millions de dinars en
1982 et 350 mille tonnes et 42 millions de dinars en 1981.

Quoi qu'il en soit, les condit ions difficiles d'exportation des pro-
duits phosphat's ne semblent pas avoir connu une certaine amElioration. Non seu-
lement les prix demeurent fig~s sous l'effet de la concurrence mais pour !cou-
1er une production en augmentation, les entreprises tunisiennes ont dQ souvent
accorder l leur clients des facilitEs de paiement de plus en plus larges se tra-
duisant par des recours au cr~dit int!rieur pour des durEes qui dEpassent les
usances.

Grace l l'am~lioration du niveau des ventes de vêtements et accessoires
et d'articles de bonneterie qui ont progressE respectivement de 13,2 % et 23,7%,
les exportations de produits textiles ont augment! dans l'ensemble de 14,6 %
pour s'!lever l 239,7 millions de dinars. Dans ce contexte, l'exc~dent de la ba-
lance des produits textiles s'est 8ensiblementr accru pour atteindre 91,7 mil-
lions de dinars contre 83,2 millions de dinars une annEe auparavant.

(Valeur en millions de dinars)
Variations

Produits 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983/82 en%

Vêtements et accessoires 67,8 92,8 108,1 125,1 153,0 173,2 + 13,2
Articles de bonneterie 14,1 19,7 26,4 31,8 38,4 47,5 + 23,7
Tissus de coton 4,9 9,0 10,8 11,1 11,7 12,7 + 8,5
Tapis 4,7 6,4 7,0 6,3 6,1 6,3 + 3,3

Total 91,5 127,9 15223 114,3 209,2 239,7 + 14,6
Source : Institut national de la statistique

Les exportations de produits alimentaires ont continuE ~ r~gresser et
ce, pour la deuxi~me aonEe consEcutive. La r!gression a touchE particuli~rement
les ventes d'huile d'olive qui ont ~tE entrav'es par la contraction des disponi-
bilitEs suite l deux mauvaises campagnes olElcoles 1981-82 et 1982-83. De 57 mil-
le tonnes en 1982, les expEditions d'huile d'olive sont revenues l 36 mille ton-



nes en 1983, en diminution de 36,8 %. En outre, la baisse des prix s'est ~percu-
t~e sur les recettes provenant de ces exportations qui ne se sont êlevêes qu'~ 26
millions de dinars, en r4gression de 33 millions de dinars par rapport au niveau
enregistr~ en 1982. Cette r~gression n'a 6t~ compens~e qu'en partie par l'accrois-
sement des recettes provenant des exp~ditions de dattes et surtout des produits
de la pêche dont notamment les crustacEs et mllusques. Pour ce dernier groupe
de produite, les ventes ont augmentE de 9,9 millions de dinars ou 71 % pour
s '~lever au niveau record de 23,8 millions de dinars. S'agissant des agrumes,
l'amEl1oration du niveau des prix a contrebalanc' la diminution des quantitês
exp~di~es qui ont portE sur 15 mille tonnes pour une valeur de 4,7 millions de
dinars contre respectivement 18 mille tonnes et 3,8 millions de dinars en 1982.

EXPORTATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
(quantitE en 1.000 tonnes, valeur en millions
de dinars, prix moyen en dinars la tonne)

Variations
Produits 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983/82 en%

CRUSTACES ET MOLLUSQUES
- ~antit~
- Valeur

DATTES
- quantitE
- Valeur
- Prix moyen

AGRUMES
- ~antitE
- Valeur
- Prix moyen

AMANDES
- ~antit~
- Valeur
- Prix moyen

LEGUMES
- quantitE
- Valeur

HUILE D'OLIVE
- ~antitE
- Valeur
- Prix moyen

VINS
- ~antit~
- Valeur
- Prix moyen

AUTRES (valeur)

7,0
6,6

4,7
2,6
553

49,6
3,9

79

7,3
8,5

9,2
5,8
630

30,3
2,8

92

6,2
10,4

6,4
10,0

5,4 16,8
4,5 15,5
833 923

28,0
4,5
161

25,6
4,9
191

3,5 3,2 1,9 2,8
3,1 4,9 4,7 3,7
886 1.531 1.421 1.321

3,3 28,3
0,8 3,8

74
37

500

36,5
5,8
159

17,2

77 90
Source

22,5
3,4
151

14,8

20,9
2,8

81
46

568

41
25

610

15,5
3,0

5,3
13,9

6,6
23,8

8,9 11,3
8,7 13,4
978 1.186

18,0
3,8
211

15,1
4,7
311

0,7 0,9
0,5 1,0
714 1.111

9,3
2,1

68 57
50 59

735 1.035

38,4
4,0
104

19,9

34,3
4,1
120
7,9

63 lU 100
Institut national

6,3
1,6

36
26

722

22,6
3,1
137

12;4

+ 24,5
+ 71,2

+ 27,0
+ 54,0
+ 21,3

16,1
+ 23,7
+ 47,4

+ 28,6
+ 100,0
+ 55,6

32,3
23,8

36,8
55,9
30,2

34,1
24,4

+ 14,2
+ 57,0

86 14 0
e la statistique

Sur le plan de la r'partition g'ographique,. quatre pays seulement en-
tretiennent avec la Tunisie un courant d'fchange intense aussi bien au niveau
des importations qu'~ celui des exportations.

22,8
3,1
136

10,0



BmWgm(e e&hkb_bg\ Z\ ienl Z\ 25 $ Z\l bfihkmWmbhglZ\ eWQ&Ggblb\+eW
CkWgY\Z\f\nk\ lhg ik\fb\k ]hnkgbll\nk. Bg hnmk\+ \ee\ W k\mkhnos+ \g 1983, lW
iQ\fssk\ ieWY\ iWkfb e\l ikbgYbiWnp Yeb\gml Z\ ghmk\ iWql. @\mm\i\k]he&fWgY\k&~-
lnFm\ Z&ngWYYkhbll\f\gm Z\ 38 % \gobkhg Z\ l\l WYaWmljnb l\ lhgm ]e\obl + 311,6
fbeebhgl Z\ ZbgWkl Yhkk\lihgZWgm& 24,3 % Zn mhmWeZ\l \pihkmWmbhglmngblb\gg\l
Yhgmk\ 19 $ \g 1982. >nllb+ e\ Z4!]eYbmmkWZbmbhgg\eZ\ eWXWeWgY\Yhff\kYbWe\
mngblh-]kWgyWbl\ W-m-be Zbfbgn4! k\o\gWgm+ Z&ng\ Wggs\ II e&Wnmk\+Z\ 295+5 s
218,4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.

I\ Z4!]bYbmWo\Y e&FmWeb\l&\lm g\mm\f\gm YhgmkWYms+k\o\gWgm Z\ 98,4
fbeebhgl Z\ ZbgWkl& 5+5 fbeebhgl+ \m Y\+ lhn\ e&\]]\m Yhgcn_n4!Z&ng\ Zbfbgnmbhg
Z\l bfihkmWmbhgl \m Z&ng\ k\ikbl\ Z\l \pihkmWmbhgl. l \lm + kWii\e\k II Y\m
}_WkZ jn\ eW XWeWgY\Yhff\kYbWe\ mngblh-bmWeb\gg\ WoWbm&ms \pY}Z\gmWbk\+ Wn
Yhnkl Z\l Wggs\l 1974 x 1976.

>o\Y e\l BmWml-Rgbl+iWql jnb l&\lm ieWYs \g 1983 \g Z\npbsf\ ihlbmbhg
lnk eW eblm\ Z\l Yeb\gml Z\ eW Qngblb\ Wike!l Wohbk &~mse&Wgg}\ ik}Y}Z\gm\ Wn
ik\fb\k kWg_+ e\ lheZ\ Yhff\kYbWe \lm k\lm} eWk_\f\gm \pY}Z\gmWbk\ jnhbjn\ +
ng gbo\Wn bg]}kb\nk& Y\enb Wmm\bgm\g 1982 lhnl e&\]]\m X\WnYhniienl Z\ e&WY-
Ykhbll\f\gm Z\l bfihkmWmbhgl \g ikho\gWgY\ Z\ Y\ iWql jn\ Z\ eWZbfbgnmbhg Z\l
WYaWmlWf4!kbYWbglZ\ ikhZnbml mngblb\gl. A\ 111,5 V1eebhgP \g 1982, e&\pY}Z\gm
\lm k\o\gn a 68,4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl \g 1983.

CkWgY\ 521,4
FmWeb\ 296,9
S.Q.?. 157,3
P.D.?. 231,2
Dke!Y\ 66,4
S.C.@.J. 50,9
MWql-?Wl 102,0
BliW_g\ 82,0
OhqWnf\-Rgb 40,4
@WgWZW 56+0
GWihg 44,8
>kWXb\PWhnZbm\50,5
IbXq\ 5,1
>e_}kb\ 1s+1
JWkhY Fe+8
GmYi 0,5
Gi]_ 3,7
FgZhg}lb\ 1,0
@abg\ MhineWbk\ 13,2
U&emk\liWql 261 +8

26,0
14,8

7,8
11 +5

3,3
2,5
5,1
4+1
2,0
2,8
2,2
2,5
0,3
0,6
0,6

0,7
13+0

530,0
243,6
195,9
242,0
164,7
82+5
43,5
94,3
36+8
31+1
47,7
14,6
18,0

3,3
10,6

0,6
9,3
4,2

19,8
323,6

25,0
11 +5

9,3
11+4

7,8
3,9
2+1
4,5
1,7
1,5
2,3
0,7
0,9
0,2
0,5

0,4
0,2
0,9

15,2

225,9
198+5&+
268,8
121,6

31,7
40,8
27,8
14,1
28,0

0,3
0,5
2,4

45,7
13,7

0,6
11+7
15,9
15,4
10+1

114+5

19,0
16,7
22,6
10,2

2,7
3,4
2,3
1,2
2,4

0,2
3,8
1,2

311 +6
238,1
264,3
145,5
17 +5
42,4
29,0
10,2
13+6

0,3
0,9
3,5

25,8
14+1

1,2
17,6
14+1
11+2

9,0
110+6

24,3 -295,5 -218,4
19,7 - 98,4 - 5,5
20,6 +111,5 + 68,4
Gg,4 -109,6 - 96,5

1,4 - 34,7 -147,2
3,3 - 10,1 - 40,1
2,3 - 74,2 - 14,5
0,8 - 67,9 - 84,1
1,1 - 12,4 - 23,2

- 55,7 - 30,8
- 44,3 - 46,8

0,3 - 48,1 - Gg,1
2,0 , 40,6 , 7,8
1,1x+ 2,6+10,8
0,1 - Gg,2 - 9,4
1,4 , Gg,2 , 17,0
1,1 + 12,2 + 4,8
0,9 , 14,4 , 7,0
0,7 - 3,1 - 10,8
7,5 -147,1 -213,0

2008,0 100,0 2116,1 100,0 1188,0 100,0 1280,5 100,0 -820,0 -835,6
PhnkY\ : FglmbmnmgWmbhgWeZ\ eWlmWmblmbjn\

e+W
1,3
1,3
0,9
9,8



P&W_bllWgmZ\l ~YaWg_\l Wo\Y eW Osie1Xebjn\ ]sZskWe\ Z&>ee\fW_g\+ bel
hgm ikh_k\lls Z\ 19+7 $ \g \pihkmWmbhgl\m Z\ 4+7 $ \g bfihkmWmbhgl.@\l ~oU(en-
mbhgl g&hgmiWl fWgjns Z&\g_\gZk\k ng\ Zbfbgnmbhg Zn Zs]bYbmjnb \lm k\o\gn Z\
109,6 fbeebhgl Z\ ZbgWkl\g 1982 w 96+5 fbeebhgl \g 1983.

Bg Z\ahkl Z\ Y\l jnWmk\l iWkm\gWbk\l Wo\Y e\ljn\el l\ lhgm \]]\Ymnsl
75 % Z\l \pihkmWmbhgl\m 57 % Z\l bfihkmWmbhglmngblb\gg\l+ e\l sYaWg_\l Yhff\k-
YbWnpg&hgmàms k~_neb\kl \m Wll\r bgm\gl\l jn&Wo\YY\kmWbgliWql \nkhs~\gl+ gh-
mWff\gmeW?\e_bjn\+ e\l MWql-?Wl+e\ OhqWnf\-Rgb+e&BliW_g\ \m eWDks\\. BgYhk\
]WnZkW-m-bek\fWkjn\k jn\ e\l \pihkmWmbhgls Z\lmbgWmbhgZ\l mkhbl Z\kgb\kl iWql
hgm l\glbXe\f\gm Zbfbgn~+ \gmkW1gWgmWbglb ng\ W__kWoWmbhgZn ZB]eYbm.

MWkWbee\nkl+ e\l ]enp Z&~YaWg_\Z\f\nk\gm lihkWZbjn\l \m+ l&bel ik\g-
g\gm iWk]hbl Z\ e&Wfie\nk+ Y&\lm_~gskW1\f\gm ZWglng l\ne l\gl. Pb e\ GWihg+e\
@WgWZW\m eW @abg\ ihineWbk\ ]hgm mhnchnkl iWkmb\ Zn _khni\ Z\l ]hnkgbll\nkl
mkWZbmbhgg\elZ\ eW Qngblb\+ e&>1_skb\ \m eWIbXq\+ jnb lhgm l\l Z\np ohblbgl
bff~ZbWml+ Yhgmbgn\gms WXlhkX\k ng ohenf\ Wll\r bfihkmWgmZ\l fWkYaWgZbl\l
mngblb\gg\l ~Yhne~\l lnk e\l fWkYasl \pm~kb\nkl. A&Wbee\nkl+ e\ lheZ\ Z\ eW
XWeWgY\Yhff\kYbWe\ Wo\Y YaWYngZ\ Y\l Z\np iWql Z\f\nk\ s e&WoWgmW_\Z\ eW
Qngblb\. Qhnm\]hbl+ be \lm 11 k\fWkjn\k jn\ e&\TYsZ\gm k~lnemWgmZ\l ~YaWg_\l
Wo\Y eWIbXq\ l&\lm g\mm\f\gm YhgmkWYm~lhnl e&\]]\m Wnllb Xb\g Z\ e&Wn_f\gmW-
mbhg Z\l bfihkmWmbhgl+lnbm\ ghmWff\gm11 e&bgm\glb]bYWmbhgZ\l WYaWmlZ\ _Wr Z\
ismkhe\ \m Z&WffhgbWYebjn~]b~l+ jn\ Zn k\Yne Z\l \pihkmWmbhgl.



KYgbmè gY hj]èmYodji ]_ g'Y\\mjdnn_h_io ]p ]èad\do ]_n jkèmYodjin \jp-
mYio_n, gY ZYgYi\_ bèièmYg_ ]_n kYd_h_ion Y aYdo m_nnjmodm, kjpm gY km_hdxm_
ajdn ]_kpdn 1978, pi ]èad\do ]_ 10 hdggdjin ]_ ]diYmn _i mYdnji ]_ gY ZYdnn_ ]_
g'_s\è]_io omY]dodjii_g ]p hjpq_h_io ]_ \YkdoYps npdo_ ijoYhh_io x g'Ypbh_ioY-
odji ]_n m_hZjpmn_h_ion ]_ gY ]_oo_ _soèmd_pm_.

?kmxn ]_ps Yiiè_n ]'Ypbh_ioYodji x pi mtoch_ Y\\ègèmè, g_ ]èad\do ]_ gY
ZYgYi\_ ]_n kYd_h_ion \jpmYion i_ n'_no Y\\mp lp_ ]_ 3 % _iqdmji kjpm Yoo_di]m_
420 hdggdjin ]_ ]diYmn m_kmèn_ioYio 7,7 $ ]p kmj]pdo iYodjiYg Zmpo \jiom_ m_n-
k_\odq_h_io 408 hdggdjin ]_ ]diYmn _o 8,4 % _i 1982.

J_n è\cYib_n \jhh_m\dYps \jiodip_io x m_kmèn_io_m gY bmYi]_ kYmo ]_n
kYd_h_ion \jpmYion. J_n _skjmoYodjin jio m_kmèn_ioè 49 % _iqdmji ]_n m_\_oo_n _o
g_n dhkjmoYodjin 73 % ]_n ]èk_in_n \jiom_ m_nk_\odq_h_io 50 % _o 74 % pi_ Yiiè_
YpkYmYqYio.

?kmxn pi_ Yiiè_ ]_ mèbm_nndji, g_n _skjmoYodjin jio Ypbh_ioè ]_ 5,4 $
kjpm Yoo_di]m_ 1.012 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983. ? g'jmdbdi_ ]_ \_oo_ Ypbh_ioY-
odji n_ omjpq_ gY m_kmdn_ ]_n q_io_n ]_ kmj]pdon kçomjgd_mn _o ]_n Ymod\g_n o_s-
odg_n lpd Y kgpn lp_ \jhk_inè gY ZYdnn_ ]_n _skjmoYodjin ]_ kmj]pdon Ygdh_ioYd-
m_n.

?o o_dbiYio 1,8 hdggdYm] ]_ ]diYmn, g_n dhkjmoYodjin jio kmjbm_nnè ]_
6 %. A_oo_ xjgpodji Y npmojpo dioèm_nn! g_n Y\cYon ]_ kmj]pdon Ygdh_ioYdm_n ]_
ZYn_ _o ]_ \_moYdin Zd_in ]_ \jinjhhYodji ]jio gY kmjbm_nndji Y kgpn lp_ \jh-
k_in! gY ZYdnn_ ]_n Y\cYon ]_ Zd_in ]'èlpdk_h_io.

Njpm \_ lpd _no ]_n jkèmYodjin diqdndxg_n, _gg_n jio \jiodipè x ]èbYb_m
pi _s\è]_io npZnoYiod_g bm?\_ x pi_ Ypbh_ioYd'dji mYkd]_ ]_n m_\_oo_n ojpmdnod-
lp_n _o ]_n m_q_ipn ]p omYqYdg lpd Y kgpn lp_ \jhk_inè g'Y\\mjdnn_h_io ]_n kYd_-
h_ion Yp odom_ ]_ gY mghpi!mYodji ]_ gY ]_oo_ _soèmd_pm_.

NjmoYio gY hYmlp_ ]p m_\pg ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on, g_n _iomè_n ]_
\YkdoYps jio _im_bdnom! _i 1983 pi_ i_oo_ ]!\èg!mYodji Yp hjh_io ji g_n njmod_n
]_ \YkdoYps jio \jiodipè V Ypbh_io_m mYkd]_h_io njpn gY km_nndji ]_n m_hZjpmn_-
h_ion ]_ gY ]_oo_ _soèmd_pm_. Ci \jinèlp_i\_, g'_s\è]_io ]_n \YkdoYps n'_no din-
\mdo _i ZYdnn_ ]_ 7,5 $+ m_q_iYio ]'pi_ Yiiè_ x g'Ypom_, ]_ 429 hdggdjin ]_
]diYmn x 397 hdggdjin. A_oo_ ZYdnn_ Y èoè _im_bdnomè_ hYgbmè g_ odmYb_n ]p m_gd-
lpYo ]p kmèo lp_ g'Y]hdidnomYodji YqYdo \jiomY\oè, _i ]è\_hZm_ 1982, njdo 92
hdggdjin ]_ ]jggYmn npm pi_ _iq_gjkk_ bgjZYg_ ]_ 125 hdggdjin, _o gY mèYgdnYodji
]p kmèo ]_ 60 hdggdjin ]_ ]jggYmn jZo_ip kYm pi_ ZYilp_ ]_ ]!q_gjkk_h_io npm g_
hYm\cè dio_miYodjiYg ]_n jZgdbYodjin.

J'dio_indad\Yodji ]p m_\jpmn Yps \YkdoYps ]'_hkmpion _o gY ZYdnn_ ]_n
_iomè_n ]_ aji]n Yp odom_ ]_n diq_nodnn_h_ion Y hj]dadè gY nomp\opm_ ]_ gY ZY-
gYi\_ ]_n jkèmYodjin _i \YkdoYg ]Yin pi n_in hjdin aYqjmYZg_ lp_ kYm g_ kYnnx,
gY kYmo ]_n aji]n _sdbdZg_n w hjt_i o_mh_ YtYio Ypbh_ioè Yp ]èomdh_io ]_n \Ykd-
oYps kgpn noYZg_n.



CTMJSRGML BCQ NPGLAGN?SU QMJBCQ BC J? @?J?LAC BCQ N?GCKCLRQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

1979 1980 1981 1982 1983

?. N?GCKCLRQ AMSP?LRQ - 175 ù. 180 - 240 - 408 - 420

?/NL@ (_i %) (5,9) (5,1) (5,8) (8,4) (7,7)

- KYm\cYi]dn_n - 406 - 437 - 527 - 764 - 816
- Q_mqd\_n 182 195 205 236 278
- P_q_ipn 44 56 73 106 110
- RmYina_mon \jpmYion

nYin \jiom_kYmod_ 5 6 9 14 8

@. KMSTCKCLRQ BC A?NGR?SU 234 213 288 429 397
\. ?HSQRCKCLRQ 8 4 2 5 13

Qjg]_ bèig!mYg PF 29 46 16 - 10

g - JCQ N?GCKCLRQ AMSP?LRQ

J_n m_\_oo_n \jpmYio_n jio Ypbh_ioè ]_ 7,9 % kjpm n'èg_q_m g 2.080 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn Yp hjh_io jx g_n ]xk_in_n, lpd jio _im_bdnomè pi_ ]x\ègèmYodji
]_ g_pm mtoch_ ]_ kmjbm_nndji, jio Yoo_dio 2.500 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji. Gg
_i _n o mènpgoè pi ]xad\1o ]_ 420 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i Ypbh_ioYodji ]_ 3 $+
oYps omxn aYdZg_ kYm mYkkjmo g \_ps ]_ 70 $ _o 33 $ _im_bdnomèn m_nk_\odq_h_io
_i 1982 _o 1981.

JY nomp\opm_ ]_n m_\_oo_n \jpmYio_n \jiodip_ g èom_ \YmY\oèmdnè_ kYm
g'dhkjmoYi\_ ]_n _skjmoYodjin ]_ hYm\cYi]dn_n, ]_n m_\_oo_n ojpmdnodlp_n _o ]_n
omYina_mon ]_ m_q_ipn ]_n omYqYdgg_pmn opidnd_in w g'xomYib_m.

CTMJSRGML BCQ NPGLAGN?JCQ PCACRRCQ AMSP?LRCQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

TYmdYodjin
1979 1980 1981 1982 1983 1983/82

(_i %)
CskjmoYo.]_ hYm\cYi]dn_n DM@ 614 731 1.042 960 1.012 , 5,4
RmYinkjmon 88 98 122 150 153 , 2,0
Rjpmdnh_ 219 260 295 340 389 , 14,4
C\jijhd_n npm nYgYdm_n 107 122 171 208 240 , 15,4
?pom_n m_\_oo_n \jpmYio_n 145 172 200 269 286 , 6,3

RjoYg 1.173 1.383 1.830 1.927 2.080 , 7,9



CqYgpç_n n_gji g'jkodlp_ ]_n kYd_h_ion, g_n _skjmoYodjin jio Yoo_dio
1.012 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 960 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji pi_ Yi-
iç_ YpkYmYqYio. KYgbmç \_o Y\\mjdnn_h_io npcnoYiod_g, _gg_n i'jio kYn mYoomYkç
g_ m_\pg _im_bdnomç _i 1982 _o njio m_noç_n diaçmd_pm_n w g_pm idq_Yp ]_ 1981.

J_n \cdaam_n ]_n _skjmoYodjin çoYZgdn kYm g'Ginodopo iYodjiYg ]_ gY
noYodnodlp_ (GLQ) njio ]_ 1.280,5 hdggdjin ]_ ]diYmn(2) \jiom_ 1.188 hdggdjin
pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. J_n _skjmoYodjin YtYio çqjgpç · pi mtoch_ kgp? mYkd]_ lp_
g_n dhkjmoYodjin, g_ oYps ]_ \jpq_mopm_ n'_no gçbâm_h_io Yhçgdjmç kjpm Yoo_di]m_
60,5 %, nYin ojpo_ajdn m_omjpq_m g_ idq_Yp ]_ 66,1 % _im_bdnomç _i 1981.

? \_ odom_, g'çqjgpodji ]_n _skjmoYodjin _o kYmoYio \_gg_ ]_ ijom_ \jh-
h_m\_ _soçmd_pm n'Yqâm_io hjdin aYqjmYZg_n lp_ \_ lpd çoYdo kmçqp ]Yin g_ NgYi.
A_o çoYo ]_ aYdo, dhkpoç _i kYmod_ Yp mYg_iodnn_h_io \jieji\opm_g ]Yin g_n kYtn
di]pnomdYgdnçn, omjpq_ Ypnnd nji jmdbdi_ ]Yin g_ hYilp_ ]_ \jhkxododqdoç ]_ \_m-
oYdin ]_ ijn kmj]pdon ]_nodiçn w g'_skjmoYodji. Ci jpom_, gY nomp\opm_ ]_ ijn
_skjmoYodjin i_ n_hZg_ kYn Yqjdm ndbidad\Yodq_h_io \cYibç _i 1983. Cgg_ \jiodip_
w èom_ ]jhdiç_ kYm g_n q_io_n ]_ kmj]pdon kçomjgd_mn lpd jio Yoo_dio 582 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 557 hdggdjin _i 1982. JY kmjbm_nndji \jinoYoç_ Ykmân pi_
Yiiç_ ]_ ajmo_ ZYdnn_ _no hjdin dhkpoYZg_ Yps lpYiodoçn _skç]dç_n ]_ kçomjg_
Zmpo lpd njio kYnnç_n ]_ 3,8 · 3,9 hdggdjin ]_ ojii_n lp'· g'Ykkmç\dYodji ]p
]jggYm, hjiiYd_ ]_ mâbg_h_io, lpd Y kgpn lp_ \jhk_inç gY ZYdnn_ ]_n kmds ]_ q_i-
o_ _nodhç_ _i hjt_ii_ w 5 ]jggYmn kYm ZYmdg.

Qd g'ji _s\gpo g_n kmj]pdon kçomjgd_mn ]_n ]jiiç_n bgjZYg_n ]p \jhh_m\_
_soçmd_pm, g_ oYps ]'Ypbh_ioYodji ]_n _skjmoYodjin cjmn kçomjg_ _o ]çmdqçn
n'çgâq_ w 6,6 % kjpm g_n _skjmoYodjin _o 4,7 % kjpm g_n ahkjmoYodjin.

?kmân g_n ct]mj\YmZpm_n, g_n Ymod\g_n o_sodg_n Ydind lp_ g_n kcjnkcYo_n
_o ]çmdqçn \jinodop_io g_n ]_ps \Yoçbjmd_n ]_ kmj]pdon g_n kgpn _skjmoçn. J_pmn
q_io_n jio m_kmçn_ioç, m_nk_\odq_h_io, 18,8 $ _o 18,6 $ ]p ojoYg ]_n _skjmoY-
odjin \jiom_ 17,8 % _o 16,6 % _i 1982.

Giodh_h_io ]çk_i]Yio_n ]_ g'çqjgpodji ]_n ç\cYib_n ]_ hYm\cYi]dn_n, g_n
m_\_oo_n Yp odom_ ]_n omYinkjmon jio gçbâm_h_io kmjbm_nnç kjpm Yoo_di]m_ 153
hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 150 hdggdjin _i 1982 _o 122 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1981.

(1) Njpm kgpn ]_ ]çoYdg \ji\_miYio \_oo_ mpZmdlp_, n_ mçaçm_m Yp \cYkdom_ m_gY-
oda Yp \jhh_m\_ _soçmd_pm, kYb_n 101 _o npdqYio_n.
(2) Mpom_ gY kmdn_ _i \jhko_ ]p am_o _o YnnpmYi\_n ]Yin g_n dhkjmoYodjin, g'GLQ
lpd çoYZgdo g_n noYodnodlp_n \jhh_m\dYg_n n_gji g'jkodlp_ ]_n hjpq_h_ion kctnd-
lp_n Yps amjiodâm_n, di\gpo çbYg_h_io ]Yin g_n _skjmoYodjin _o g_n dhkjmoYodjin
\_moYdi_n omYinY\odjin njpn g_n mçbdh_n npnk_inda _o o_hkjmYdm_.
NYm \jiom_, n_gji g'jkodlp_ ]p omYina_mo ]_ kmjkmdçoç _iom_ mçnd]_ion _o iji-
mçnd]_ion m_o_ip_ kYm gY ZYgYi\_ ]_n kYd_h_ion, \_n ]_ps ]_midâm_n \Yoçbjmd_n ]_
omYinY\odjin i_ njio kYn m_o_ip_n. Ci m_qYi\c_, g_n ]çk_in_n ]_n nj\dçoçn _skjm-
oYomd\_n Ydind lp_ g_n am_on _o YnnpmYi\_n npm hYm\cYi]dn_n adbpm_io ]Yin g_n
n_mqd\_n.



CTMJSRGML BCQ PCACRRCQ ?S RGRPC BCQ RP?LQNMPRQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

TYmdYodjin
1979 1980 1981 1982 1983 1983/82

(_i %)
Dmèon _o YnnpmYi\_n npm
hYm\cYi]dn_n 23,8 23,7 29,1 26,3 26,4 , 0,4
MkxmYodjin \jhk_inx_n 28,0 26,1 33,0 50,3 52,5 , 4,4
@dgg_on ]_ kYnnYb_ 23,0 28,2 34, g 45,3 50,2 , 10,8
?aamèo_h_ion 0,3 0,2 1,1 2,0 0,9 - 55,â?qdoYdgg_h_ion 7,2 14,8 20,6 15,5 7,7 - 50,3
?pom_n amYdn 4,1 3,3 3,2 9,4 13,6 , 44,7
NRR 1,1 1,3 1,2 1,3 1,8 , 38,5

RjoYg 87,5 97,6 122,3 150,1 153,1 , 2,0

JY ]x\xgxmYodji ]p mtoch_ ]_ kmjbm_nndji _no dhkpoYZg_ w gY noYbiYodji
]_n m_\_oo_n Yp odom_ ]_n amxon _o YnnpmYi\_n npm hYm\cYi]dn_n _o g gY ajmo_
ZYdnn_ ]_n m_\_oo_n m_gYodq_n g g'YqdoYdgg_h_io. A_gg_-\d Y xmj]x, _i bmYi]_
kYmod_, g'_aa_o ]_ g'Ypbh_ioYodji ]_n m_\_oo_n mxnpgoYio ]_n jkxmYodjin \jhk_i-
nx_n _o ]_n q_io_n ]_ Zdgg_on ]_ kYnnYb_ mxYgdnx_n kYm g_n \jhkYbid_n ]_ omYin-
kjmo g ]_n iji-mxnd]_ion lpd \jiodip_io w m_kmxn_io_m, Yq_\ 34,3 % _o 32,8 %
m_nk_\odq_h_io, g'_nn_iod_g ]_n m_\_oo_n ]_ omYinkjmo.

Njpm gY n_\ji]_ Yiix_ \jinx\podq_, g_ ijhZm_ ]_n ipdox_n kYnnx_n kYm
g_n ojpmdno_n ]Yin g_n ]daaxm_ion \_iom_n ]'cxZ_mb_h_io Y n_indZg_h_io ZYdn8x.
KYdn \jhh_ _i 1982 _o _i ]xkdo ]_ \_oo_ ZYdnn_, g_n m_\_oo_n ojpmdnodlp_n jio
n_indZg_h_io Ypbh_iox kjpm Yoo_di]m_ 389,2 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 340,5 hdg-
gdjin pi_ Yiix_ YpkYmYqYio, _im_bdnomYio Ydind pi Y\\mjdnn_h_io ]_ 14,3 %. A_oo_
xqjgpodji n'_skgdlp_ _i bmYi]_ kYmod_ kYm g_ m_gxq_h_io ]_n oYmdan cêo_gd_mn
dio_mq_ip ]_kpdn gY adi ]_ 1982 _o lpd, _i Yiiè_ kg_di_, Y \jhk_inx kmYodlp_h_io
g'_aa_o ]_ gY ZYdnn_ ]_n ipdox_n _i 1983. Gg aYpo Yejpo_m Ypnnd g'Y\\mjdnn_h_io
]_n ]xk_in_n ]_n m_nnjmodnnYion gdZt_in _o Ygbxmd_in lpd njio cxZ_mbxn ]Yin ]_n
gjb_h_ion gjpxn Ypkmc ]_n kmdqxn _o ]jio g_ nxejpm i'_no kYn m_agèoè kYm g_n
noYodnodlp_n ]_n ipdox_n kYnnè_n ]Yin g_n cYo_gn.

?tYio ]èk_inx , m_nk_\odq_h_io, 116,5 _o 110,8 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n
ojpmdno_n amYiàYdn _o Ygg_hYi]n jio èox x g'jmdbdi_ ]_ 58+4 $ ]_ ijn m_\_oo_n
ojpmdnodlp_n. KYdn _i o_mh_ ]_ ]xk_in_n w gY ipdox_, \_n ojpmdno_n njio ]xkYnnxn
kYm g_n hjt_i-jmd_ioYps _o g_n Yhxmd\Ydin lpd amxlp_io_io, ]Yin gY kgpkYmo ]_n
\Yn, g_n cYo_gn ]_ cYpo noYi]dib _o kYt_io g_ oYmda di]dqd]p_g.

Ajhko_ o_ip ]p mYg_iodnn_h_io ]_n agps ]'xhdbmYodji Yp \jpmn ]_n ]_ps
]_midxm_n Yiix_n, g_n mYkYomd_h_ion Yp odom_ ]_n m_q_ipn ]p omYqYdg kmjbm_nn_io
Ynn_u aYdZg_h_io. Ci Yoo_dbiYio 244 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983, dgn i'jio Ypbh_i-
ox lp_ ]_ Gg,3% Ygjmn lp'dgn YqYd_io kmjbm_nnx ]_ 23,2% _i 1982 _o 38% _i 1981.

BYin g_pm kgpn bmYi]_ kYmod_, njdo :6 $+ g_n m_q_ipn ]p omYqYdg njio
omYinaxmxn g kYmodm ]_ gY DmYi\_, ]_ gY JdZt_ _o ]_ gY PèkpZgdlp_ aè]xmYg_



]'?gg_hYbi_ jë mènd]_io 91 % _iqdmji ]_n m_nnjmodnnYion opidnd_in w g'èomYib_m.
Gg dhkjmo_ ]_ m_hYmlp_m, ojpo_ajdn, lp_ ]_kpdn lpYom_ Yin, gY kYmo ]_n omYina_mon
_i kmjq_iYi\_ ]_n kYtn ]p Ejga_ _o ]_ g'?mYZd_ nYjp]do_ iojio kYn \_nnç ]'Ypb-
h_io_m oYio _i qYg_pm YZnjgp_ lp'_i qYg_pm m_gYodq_.

JY kgpn bmYi]_ kYmod_ ]_n m_q_ipn ]p omYqYdg, njdo 65 $+ \jiodip_ w
kmjq_idm kYm qjd_ ]_ qdm_h_io ZYi\Ydm_ _o ]_ hYi]Yo-kjno_. J_ m_no_ _no \jinod-
opç kYm ]_n Ykkjmon _i Zdgg_on ]_ ZYilp_ kYm g_n omYqYdgg_pmn gjmn ]_ g_pmn nç-
ejpmn _i Rpidnd_.

J_n m_\_oo_n Yp odom_ ]_ \_n mpZmdlp_n jio Yoo_dio 282,4 hdggdjin ]_
]diYmn \jiom_ 257,4 hdggdjin _i 1982, _im_bdnomYio pi Y\\mjdnn_h_io ]_ 9,7 $.
J'Ypbh_ioYodji kmjqd_io _nn_iod_gg_h_io ]_ gY ajmo_ kmjbm_nndji ]_n kYd_h_ion
]_n amYdn ]_ aji\odjii_h_io ]_n hdnndjin ]dkgjhYodlp_n, ]_n amYdn ]_ Zpm_Yps _o
]_n m_\_oo_n Yp odom_ ]_n bmYi]n omYqYps lpd jio kgpn lp_ \jhk_inç gY ZYdnn_ _i-
m_bdnomç_ kYm g_n m_\_oo_n Yp odom_ ]_n m_q_ipn ]p \YkdoYg.

Ci m_q_iYio ]_ 53,5 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 w 42 hdggdjin _i 1983,
g_n m_q_ipn ]p \YkdoYg jio mèbm_nnç ]_ 21,7 $. Qd \_oo_ ZYdnn_ n'_skgdlp_ _i
kYmod_ kYm g_ m_\pg ]_n oYps ]'dioçmèo \mè]do_pmn _im_bdnomçn npm g_n hYm\cçn ]_
\YkdoYps dio_miYodjiYps npm g_nlp_gn njio kgY\çn ijn Yqjdmn _i ]_qdn_n, _gg_ _no
dhkpoYZg_ çbYg_h_io w g'çmjndji ]_ ijn mçn_mq_n ]_ \cYib_ \jinoYoç_ Yp \jpmn ]p
km_hd_m n_h_nom_, kçmdj]_ ]_ ajmo_n ]çk_in_n, Ygjmn lp_ g'_nn_iod_g ]_n m_\_oo_n
i_ njio mèYgdnç_n lp_ ]pmYio gY ]_psdâh_ hjdodç ]_ g'Yiiè_.

@TïJSRGML BCQ PCACRRCQ PCJ?RGTCQ ?SU ?gGRPCQ QCPTGACQ, PCTCLSQ CR RP?LQDPPRQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

TYmdYodjin
1979 1980 1981 1982 1983 1983/82

(_i $(
TjtYb_n (Ypom_n lp_ g_ ojp-
mdnh_) 26,1 16,9 17,1 26,7 26,8 , 0,4
MkçmYodjin bjpq_mi_h_ioYg_n 34,6 35,9 35,2 48,1 61,9 , 28,7
P_q_ipn ]p \YkdoYg 18,3 32,6 41,6 53,5 41,9 21,7
DmYdn ]_ Zpm_Yps 14,6 12,3 13,9 7,0 .11,8 , 68,6
DmYdn \jhh_m\dYps 17,9 18,7 19,1 22,3 25,5 , 14,3
Bçk_in_n ]_n nj\dçoçn _skjm-
oYomd\_n 4,8 28,8 33,7 60,5 64,7 , 6,9
Bdq_mn n_mqd\_n 9,7 9,3 13,7 17,2 29,9 , 73,8
RmYina_mon \jpmYion nYin
\jiom_kYmod_ 10,5 11 +2 18,0 22,1 19,9 10,0

RjoYg 136 ,5 165,7 192,3 257,4 282,4 , 9,7

Ci Yoo_dbiYio 61,9 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n m_\_oo_n m_gYodq_n Yps jkç-
mYodjin bjpq_mi_h_ioYg_n jio Ypbh_ioç ]_ 28,7 % _o jio qp g_pm kYmo ]Yin g_ oj-
oYg kYnn_m ]_ 18,7 $ _i 1982 w 21,9 $ _i 1983, ]_qYiàYio Ydind ]_ ijpq_Yp g_n
m_q_ipn ]p \YkdoYg.

?p odom_ ]_n m_]_qYi\_n npm g_ bYuj]p\ dio_m\jiodi_ioYg lpd _no _iomç
_i Y\odqdoç g_ 22 Yjîo 1983, gY Rpidnd_ Y, kjpm gY km_hdâm_ ajdn, kmçg_qç 114
hdggdjin ]_ hâom_n \pZ_n ]_ bYu iYopm_g Ygbçmd_i kjpm pi_ qYg_pm ]_ 5,6 hdggdjin
]_ ]diYmn. J_ ]mjd o ]_ kmçgâq_h_io w g'CoYo opidnd_i _no adsç w 5,25 $ ]_n lpYi-



odoçn ]_ bYu lpd omYindo_io kYm g_ bYuj]p\. A_ oYps lpd n'Ykkgdlp_ Yp ]çZdo did-
odYg _o epnlp'· 12,4 hdggdYm]n ]_ hèom_n \pZ_n n_mY kjmoç ? 6 % kjpm g_n lpYiod-
oçn Y]]dodjii_gg_n ]Yin gY gdhdo_ ]_ 2 hdggdYm]n ]_ hèom_n \pZ_n, kpdn ? 6,75 %
kjpm g_n lpYiodoc Y]]dodjii_gg_n. Gg _no Yoo_i]p lp_ g_ ]çZdo noxSq_mY ? 6,1
hdggdYm]n ]_ hxom_n \pZ_n ]ân 1984 _o \jiodip_mY ? n'Y\\mjxom_ kjpm Yoo_di]m_,
w kYmodm ]_ 1986, kmân ]_ 12,5 hdggdYm]n ]_ hâom_n \pZ_n. ?q_\ g'Y\\mjdnn_h_io
]_n \YkY\doèn ]_ kjhkYb_ _i ?gbçmd_, g_ ]çZdo ]p bYuj]p\ kjpmmYdo n_ mYkkmj\c_m
]_ 18 hdggdYm]n ]_ hâom_n \pZ_n \jmm_nkji]Yio ? gY \YkY\doç hYsdhph ]p omjiàji
opidnd_i. gY m_]_qYi\_ mçnpgoYio ]_ g'podgdnYodji ? kg_di_ \YkY\doè ]p bYuj]p\
_no ]_ 946 hdggdjin ]_ hâom_n \pZ_n kjpm pi_ qYg_pm _nodhè_, Yps kmds Y\op_gn,
]_ g'jm]m_ ]_ 46,5 hdggdjin ]_ ]diYmn.

OpYio Yps ]çk_in_n _i Rpidnd_ ]_n nj\dèoèn _skjmoYomd\_n iji mçnd]_i-
o_n, ojpo _i \jiodipYio w \jinodop_m gY km_hdxm_ njpm\_ ]_ m_\_oo_n ]_ gY mpZmd-
lp_ "Ypom_n n_mqd\_n", _gg_n i'jio lp_ aYdZg_h_io Ypbh_ioç _o g_pm kYmo ]Yin g_
ojoYg Y ZYdnnç, m_q_iYio ]_ 23,5 % w 22,9 %. ?p idq_Yp ]_ 64,7 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn, _gg_n i'jio kmjbm_nnç, _i _aa_o. lp_ ]_ 6,9 % \jiom_ 79,5 % _i 1982. JY
mèYgdnYodji ]'pi oYps ]_ kmjbm_nndji Ynn_u aYdZg_ _no dhkpoYZg_ Yp aYdo lp_ g_
mtoch_ ]'dhkgYioYodji _o ]'_so_indji ]_n _iom_kmdn_n iji-mçnd]_io_n hYmlp_ g_
kYn ]_kpdn lp_glp_n Yiiç_n oYi]dn lp_ \_moYdi_n pidoçn jio hèh_ dio_mmjhkp g_pmn
Y\odqdoçn.

Emx\_ Yp m_iajm\_h_io Yp \jpmn ]_ 1983 ]_n h_npm_n ]'_i\Y]m_h_io nûg_\-
oda, g_n ]çk_in_n \jpmYio_n i'jio Ypbh_ioç lp_ ]_ 7 % kjpm Yoo_di]m_ 2.500 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn _iqdmji \jiom_ 2.336 hdggdjin pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. ? g'jmdbdi_
]_ gY ]ç\çgçmYodji n_ omjpq_ gY ZYdnn_ ]p mtoch_ ]'Y\\mjdnn_h_io ]_n dhkjmoY-
odjin. kmdi\dkYg_ njpm\_ ]_ ]çk_in_n ]_ gY ZYgYi\_ ]_n jkçmYodjin \jpmYio_n, _o
g_ i_o mYg_iodnn_h_io ]_ gY kmjbm_nndji ]_n ]çk_in_n Yp odom_ ]_n n_mqd\_n ]jio
ijoYhh_io g_n qjtYb_n _aa_\opçn w g'çomYib_m.

CTMJSRGML BCQ NPGLAGN?JCQ BCNCLQCQ AMSP?LRCQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

TYmdYodjin
1979 1980 1981 1982 1983 1983/82

(_i $(
GhkjmoYodjin ]_ hYm\cYi-
]dn_n DM@ 1.020 1.167 1.570 1.724 1.827 , 6,0
RmYinkjmon 115 133 162 188 203 , 8.0
TjtYb_n 37 43 54 87 92 , 5,7
EmYi]n omYqYps 43 40 53 70 65 7,1
P_q_ipn ]p \YkdoYg 84 100 141 161 170 , 5,6
?pom_n 49 79 91 106 143 , 34.9

RjoYg 1.348 1.562 2.071 2.336 2.500 , 7,0
3+ J_n dhkjmoYodjin ]_ hYm\cYi]dn_n(g)

Cskmdhç_n n_gji g'jkodlp_ ]_n kYd_h_ion. g_n dhkjmoYodjin ]_ hYm\cYi]d-
n_n n_ njio çg_qç_n w 1.827 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 1.724 hdggdjin
pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio"_im_bdnomYio pi oYps ]'Y\\mjdnn_h_io ]_ 6 %.



BYin g'jkodlp_ ]p \jhh_m\_ _soçmd_pm lpd od_io \jhko_ ]_n omYinY\odjin
npm hYm\cYi]dn_n njpn \_moYdin mçbdh_n nkç\dYps, g_n dhkjmoYodjin _skmdhç_n _i
qYg_pm DM@ jio Yoo_dio 2 hdggdYm]n ]_ ]diYmn, _i Ypbh_ioYodji ]_ 4,8 % kYm mYk-
kjmo w g_pm idq_Yp ]'pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio.

\'_no gY ajmo_ kmjbm_nndji ]_n Y\cYon ]_ Zd_in ]_ \ji_jhhYodji, ijoYh-
h_io ]_ kmj]pdon Ygdh_ioYdm_n, lpd _no w g'jmdbdi_ ]_ g'Y\\mjdnn_h_io ]_n dhkjm-
oYodjin Ygjmn lp_ g_n ]çk_in_n Yp odom_ ]_ g'Y\lpdndodji ]_ Zd_in ]'çlpdk_h_io
jio ]dhdipç _o \_, kjpm gY 'km_hdxm_ ajdn ]_kpdn lpYom_ Yin.

J_n dhkjmoYodjin ]_ kmj]pdon Ygdh_ioYdm_n jio, kYm npdo_ ]_ gY hYpqYdn_
km_noYodji ]_ gY kmj]p\odji Ybmd\jg_, kmjbm_nnç omxn npZnoYiod_gg_h_io kjpm Yo-
o_di]m_ 295 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 211 hdggdjin _i 1982 _o 229 hdggdjin _i
1981. Ajhh_ g_n _skjmoYodjin ]_ \_n kmj]pdon jio agç\cd, g_ ]çad\do Ygdh_ioYdm_
lpd çoYdo ]çe·! III hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 Y km_nlp_ ]jpZgç kjpm n_ ndop_m
! 215 hdggdjin ]_ ]diYmn, \_ lpd ijpn xgjdbi_ _i\jm_ ]_ g'jZe_\oda ]'Ypoj-npaad-
nYi\_ Ygdh_ioYdm_.

Aji\_miYio g_n Ypom_n \Yoçbjmd_n ]_ kmj]pdon, dg t Y gd_p ]_ h_iodjii_m
lp_ g_n Zd_in ]_ \jinjhhYodji jio Ypbh_ioç ]_ 21 $ kjpm Yoo_di]m_ 403 hdggdjin
]_ ]diYmn. B_ \_ aYdo, g_pm kYmo ]Yin g_ ojoYg Y Ypbh_ioç, kYnnYio ]_ 16,6 % _i
1982 ! 19,1 % _i 1983.

J_n hYodèm_n km_hdxm_n _o g_n kmj]pdon n_hd-adidn Ydind lp_ g_n kmj-
]pdon çi_mbçodlp_n i'jio lp_ aYdZg_h_io Ypbh_ioç kjpm n_ ndop_m m_nk_\odq_h_io w
645 _o 235 hdggdjin ]_ ]diYmn.

Ci m_qYi\c_ _o kjpm gY km_hdxm_ ajdn ]_kpdn 1979, g_n dhkjmoYodjin ]_
Zd_in ]'çlpdk_h_io jio ]dhdipç, m_q_iYio ]_ 609 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 · 540
hdggdjin _i 1983. Gg aYpo ]dm_ lp_ \_oo_ ]dhdipodji aYdo npdo_ w pi_ Yiiç_ _s-
\_kodjii_gg_ Yp \jpmn ]_ gYlp_gg_ ]'dhkjmoYio_n jkçmYodjin kji\op_gg_n _o iji
mçkçododq_n YqYd_io çoç mçYgdnç_n. Gg n'Ybdo ijoYhh_io ]'Y\cYon ]_ rYbjin _o ]_
gj\jhjodq_n Ydind lp_ ]'pi Yqdji _o ]_ g'Y\lpdndodji ]'pi_ ZYmb_ ]_nodiç_ w
g'_somY\odji _o Yp ajmYb_ kçomjgd_m.

Ajhh_ kjpm g_n m_\_oo_n, g_n ]çk_in_n Yp odom_ ]_n kYd_h_ion ]_ n_m-
qd\_n ]_ omYinkjmon i'jio lp_ aYdZg_h_io Ypbh_ioç kYm npdo_ ]_ gY ]ç\çgçmYodji
]p mtoch_ ]'Y\\mjdnn_h_io ]_n è\cYib_n ]_ hYm\cYi]dn_n. Cgg_n jio Yoo_dio 203,4
hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 188,4 hdggdjin _i 1982. JY hjdodç ]_ \_n ]çk_in_n Y
çoç mçYgdnç_ njpn ajmh_ ]_ kYd_h_ion Yp odom_ ]_n amèon _o YnnpmYi\_n npm hYm-
\cYi]dn_n.

Ci m_gYodji Yq_\ gY ]ç\çgçmYodji ]p mtoch_ ]'Y\\mjdnn_h_io ]p omYad\
hYmdodh_ _o Yçmd_i, g_n ]çk_in_n _ibYbç_n kYm g_n \jhkYbid_n ]_ omYinkjmo mènd-
]_io_n Yp odom_ ]_n jkçmYodjin \jhk_inç_n jio Ypbh_ioç ? pi mtoch_ hjdin mYkd]_
lp'YpkYmYqYio. Cgg_n n_ njio ndopç_n · 45,4 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i Y\\mjdnn_h_io
]_ 6,8 % n_pg_h_io \jiom_ 59,8 % _i 1982.

Ajhh_ kjpm g_n m_\_oo_n hYdn · ]_n oYps Z_Yp\jpk kgpn aYdZg_n, g_n ]ç-
k_in_n Yp odom_ ]_ g'Yaamèo_h_io _o ]_ g'YqdoYdgg_h_io jio ZYdnnç kjpm n'çoY-
Zgdm m_nk_\odq_h_io w 19,4 hdggdjin ]_ ]diYmn _o 15,9 hdggdjin \jiom_ 20,9 _o
18,3 hdggdjin ]_ ]diYmn pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. JY ZYdnn_ ]_n ]çk_in_n Yp odom_ ]_
g'Yaamèo_h_io, lpd _no _im_bdnomç_ kjpm gY n_\ji]_ Yiiç_ \jinç\podq_, n'_skgdlp_



_i kYmod_ kYm g_ m_iajm\_h_io ]_ gY agjoo_ ]_ ijn \jhkYbid_n ]_ iYqdbYodji Yç-md_ii_ _o hYmdodh_.

Dmèon _o YnnpmYi\_n npm
hYm\cYi]dn_n
MkçmYodjin \jhk_inç_n
@dgg_on ]_ kYnnYb_
?aamèo_h_ion
?qdoYdgg_h_ion
?pom_n amYdn
NRR

58,9
21,1

6,6
16,9

7,1
3,9
0,2

68,5
21,5

3,6
22,7
11+0
5,0
0,5

83,7
26,6

3,7
23,0

t17 +1
7,2
0,7

88,9
42,5

3,7
20,9
18+3
13,7
0,4

105,3
45,4

4,2
19,4
15,8
12,1

1,2

]_ ZbgWkl(
TYmdYodjin

1983/82
'\s $I.

, 18,4
, 6+8
, 13,5

7,2
13,7
11+7

, 200,0

P_noYio ]Yin g_n gdhdo_n lp_ n'çoYd_io adsç_n g_n kjpqjdmn kpZgd\n, g_n
]çk_in_n Yp odom_ ]_n qjtYb_n i'jio Yoo_dio lp_ 92 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i Ypb-
h_ioYodji ]_ 5,5 % n_pg_h_io \jiom_ 61,5 % pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio.

JY ZYdnn_ ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on _o ]_n odmYb_n npm g_n kmèon kmd-
qçn _o \jhh_m\dYps \gYnndlp_n _o gY noYbiYodji ]_n diq_nodnn_h_ion ]_ kjmo_-
a_pdgg_, Ygjmn lp_ g_ m_\jpmn Yps _hkmpion npm g_ hYm\cç adiYi\d_m n'_no dio_ind-
adç, i'jio kYn hYilpç ]'_iomYgi_m pi_ ]çoçmdjmYodji ]_ gY nomp\opm_ ]_ gY ZYgYix
\_ ]_n \YkdoYps lpd \jhkjmo_ ]Yin pi_ kmjkjmodji kgpn bmYi]_ lp_ kYm g_ kYnnç ]_
\YkdoYps hjdin noYZg_n _o kgpn \jOo_ps.
CTMJSRGML BCQ BCNCLQCQ PCJ?RGTCQ ?SU TMV?ECQ

(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)
TYmdYodjin1979 1980 1981 1982 1983 1983/82

(_i $(

Rjpmdnh_ 24,3 26,8 35,3 63,3 66,3 , 4,7Cop]_n _o noYb_n 6,4 7,0 8,3 12,6 15,3 , 21,4Qjdin hç]d\Yps 3,3 5,1 5,1 5,2 5,7 , 9,6?pom_n amYdn ]_ nçejpm 3,3 4,2 5,3 6,1 4,7 23,0

RjoYg 37,3 43,1 54,0 87,2 92,0 , 5,5
Njpm g_n qjtYb_n jaad\d_gn jp ]'YaaYdm_n, g'ji Y, _i m_qYi\c_, m_hYmlpç

pi_ noYbiYodji ]_n ]çk_in_n, qjdm_ pi_ mçbm_nndji kYm npdo_ ]_ gY ajmo_ gdhdoY-
odji ]p ijhZm_ ]_ hdnndjin.

J_n ]çk_in_n _ibYbç_n Yp odom_ ]_n bmYi]n omYqYps jio ZYdnnç, _i 1983,
kjpm n_ ndop_m w 64,6 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 70 hdggdjin _i 1982 _o 53 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn _i 1981. A_gY mçnpgo_ ]p aYdo lp'_i 1983, g_ ijhZm_ ]_ kmje_on



_ibYbxn i'Y kYn xoû Ypnnd dhkjmoYio lp'_i 1982 _o lp_ \_moYdi_n bmYi]_n mxYgdnY-
odjin x\jijhdlp_n njio Ymmdqx_n Yp noY]_ ]'Y\cxq_h_io.

J_n ]xk_in_n Yp odom_ ]_ gY mxhpixmYodji ]p \YkdoYg xomYib_m jio Yo-
o_dio 169,7 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983, _i Y\\mjdnn_h_io ]_ 5,6 %. A_ oYps _no
omxn diaxmd_pm ? \_gpd ]_ 14,1% _im_bdnomx _i 1982 _o \_, _i mYdnji ]_ gY ZYdnn_
]_n kYd_h_ion Yp odom_ ]_ gY mxhpixmYodji ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on _o ]_ kjm-
o_a_pdgg_ lpd njio m_q_ipn ]_ 40,2 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 x 28,4 hdggdjin _i
1983. A_oo_ ZYdnn_ _no npmojpo dhkpoYZg_ Yp agè\cdnn_h_io ]_n omYina_mon ]p \Ync
agjr ]_n \jhkYbid_n kèomjgdèm_n.

CTMJSRGML BCQ BCNCLQCQ ?S RGRPC BC J? PCKSLCP?RGML BS A?NGR?J CRP?LECP
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

TYmdYodjin
1979 1980 1981 1982 1983 1983/82

(_i %)
Gioxmèon npm kmèon _o
kgY\_h_ion 66,1 75,1 104,4 120,5 141,3 , 17,3
Bdqd]_i]_n _o cèiçad\_n 4,6 5,6 10,0 5,5 5,0 9,1
Giq_nodnn_h_ion ]dm_\on 13,2 19,7 26,4 34,7 23,4 32,6

RjoYg 83,9 100,4 140,8 160,7 169,7 , 5,6

J_ m_\pg ]_n ]xk_in_n ? \_ odom_ jio \jhk_inè _i bmYi]_ kYmod_ g'_aa_o
]_ gY ajmo_ Ypbh_ioYodji ]_n kYd_h_ion ]'dioèmèon ]_ gY ]_oo_ lpd njio kYnnçn ]_
120,5 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 x 141,3 hdggdjin _i 1983. Gg aYpo m_hYmlp_m lp_
\_oo_ kmjbm_nndji Y èoè Z_Yp\jpk kgpn aYdZg_ lp_ \_gg_ kmèqp_ Yp ]èZpo ]_ g'Yi-
iç_ _i mYdnji ]_ gY ]xo_io_ ]_n oYps ]'dioxmèo _im_bdnomè_ npm g_n hYm\cûn ]_
\YkdoYps dio_miYodjiYps _o lpd ]xo_mhdi_io g_ oYps ]_ mxaèm_i\_ "JdZjm". KYdn g_
kYd_h_io ]_n dioûmèon m_gYodan w ]_n kmèon ijpq_gg_h_io \jiomY\oxn Y hYdio_ip
g_n ]èk_in_n Yp odom_ ]_ \_ kjno_ w pi idq_Yp èg_qx.

J_n Ypom_n mpZmdlp_n ]_ gY ZYgYi\_ \jpmYio_ jio j\\Yndjiix ]_n ]xk_i-
n_n ]_ 143 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i Y\\mjdnn_h_io ]_ 35,3 % \jiom_ 15,9 % _i 1982.
A_oo_ ajmo_ Ypbh_ioYodji _no dhkpoYZg_ w gY kmjbm_nndji mYkd]_ ]_n jkèmYodjin
bjpq_mi_h_ioYg_n lpd, _i Yoo_dbiYio, 90,1 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 62,6 hdg-
gdjin pi_ Yiiè_ YpkYmYqYio, jio qp g_pm kYmo ]Yin g_ ojoYg Ypbh_io_m kjpm kYnn_m
]_ 59,2 % dg 63 %.

CTMJSRGML BCQ BCNCLQCQ PCJ?RGTCQ ?SU ?SRPCQ QCPTGACQ CR PCTCLSQ CR ?SU
RP?LQDCPRQ (_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

TYmdYodjin
1979 1980 1981 1982 1983 1983/82

(_i %)
MkxmYodjin bjpq_mi_h_ioYg_n 16,3 45,3 49,0 62,6 90,1 , 43,9
Nmdh_n _o di]_h.]'YnnpmYi\_n 5,5 6,0 7,1 6,6 8,3 , 25,8
DmYdn ]_ Zpm_Yps 0,9 1,2 1,3 1,6 2,3 , 43,8
DmYdn \jhh_m\dYps 12,9 13 ,3 15,3 16,3 20,6 , 26,4
Bdq_mn n_mqd\_n 1,8 2,0 3,4 3,4 3,6 , 5,9
P_q_ipn ]p omYqYdg 6,0 5,7 6,1 6,9 6,3 8,7
RmYina_mon \jpmYion nYin
\jiom_kYmod_ 5,7 4,8 9,0 8,3 11 ,8 , 42,2

RjoYg 49,1 78,3 91,2 105,7 143,0 , 35,3
- 123 -



NjmoYio gY hYmlp_ ]_ gY ajmo_ ZYdnn_ ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on _o ]_
g'Y\\çgçmYodji ]p mtoch_ ]_n njmod_n Yp odom_ ]_n m_hZjpmn_h_ion ]_ gY ]_oo_, kp-
Zgdlp_ ijoYhh_io, gY ZYgYi\_ ]_n \YkdoYps n'_no njg]6_ kYm pi _s\è]_io hjdin dh-
kjmoYio lp_ \_gpd _im_bdnomç _i 1982. Ci Yoo_dbiYio 397 hdggdjin ]_ ]diYmn, \_o
_s\ç]_io i'Y kp \jhk_in_m lp'_i kYmod_ g_ ]çad\do \jpmYio _o dg _i _no mçnpgoç
pi_ ZYdnn_ ]_ 10 hdggdjin ]_ ]diYmn ]_ ijn mçn_mq_n ]_ \cYib_, çqYgpç_n Yps oYps
\_iomYps, kYm mYkkjmo w g_pm idq_Yp ]_ adi 19?2.

Ci Yoo_dbiYio 742,5 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n _iomç_n Zmpo_n ]_ \YkdoYps
jio _im_bdnomç pi_ i_oo_ ]ç\ègçmYodji ]_ g_pm mtoch_ ]_ kmjbm_nndji _o \_, hYg-
bmç g_ odmYb_ ]_ ]_ps kmèon adiYi\d_mn dio_miYodjiYps, g'pi kjmoYio npm 60 hdg-
gdjin ]_ ]jggYmn mçYgdnç kYm gY @Yilp_ ]_ ]çq_gjkk_h_io ç\jijhdlp_ ]_ Rpidnd_
(@BCR) njmod_ kjpm gY km_hdâm_ ajdn, Yq_\ gY bYmYiod_ ]_ g'CoYo, npm g_ hYm\cç
jZgdbYoYdm_ dio_miYodjiYg _o g'Ypom_ \jmm_nkji]Yio Yp mYkYomd_h_io ]p m_gdlpYo
]_ 92 hdggdjin ]_ ]jggYmn ]p kmèo adiYi\d_m dio_miYodjiYg ]_ 125 hdggdjin ]_
]jggYmn \jiomY\oç _i ]ç\_hZm_ 1O82.

J'Ypbh_ioYodji mYkd]_ ]_n _iomç_n ]_ \YkdoYps njpn ajmh_ ]'_hkmpion npm
g_ hYm\cç adiYi\d_m lpd Y _p gd_p _i hèh_ o_hkn lp'pi_ noYbiYodji ]_n _iomç_n ]_
aji]n njpn ajmh_ ]'diq_nodnn_h_ion ]_ kjmo_a_pdgg_ _o ]'pi_ ZYdnn_ ]_n diq_nodn-
n_h_ion ]dm_\on _o ]_n odmYb_n npm g_n kmèon kpZgd\n _o \jhh_m\dYps \gYnndlp_n
i'Y kYn hYilpç ]'_iomY1.i_m pi_ ]çoçmdjmYodji ]_ gY nomp\opm_ ]_ gY ZYgYi\_ ]_n
\Ykd oYps lpd \jhkjmo_ ]Yin pi_ kmjkjmodji kgpn bmYi]_ lp_ kYm g_ kYnnç ]_ \Ykd-
oYps hjdin noYZg_n _o kgpn \jîo_ps.

]_ ]diYmn)
TYmdYodjin

1983/82
)al $(

Bjin kpZgd\n
Giq_nodnn_h_ion ]dm_\on
Giq_no.]_ kjmo_a_pdgg_
AYkdoYps w hjt_i _o gjib
o_mh_n ]_ g'Y]hdidnomYodji
AYkdoYps w hjt_i _o gjib
o_mh_n ]_n _iom_kmdn_n
AYkdoYps w \jpmo o_mh_ ]_n
_iom_kmdn_n

20,2
44,7
16,3

34,2
99,7

7,9

10,0
161,4

40,4

11 +2
219,9
4x,6

17,2
142,8
42,6

, 53,6
35+1

2,3

J_ mYgxiodnn_h_io ip mtoch_ ]_ kmjnk_\odji kçomjgdâm_ Y çoç w g'jmdbdi_
]_ gY ZYdnn_ ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on lpd njio m_q_ipn, ]'pi_ Yiiç_ w g'Ypom_,
]_ 220 hdggdjin w 143 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji.



Ci g'YZn_i\_ ]'dhkjmoYodjin ]_ bmjn hYoçmd_g Yp \jpmn ]_ iO@3, g_n di-
q_nodnn_h_ion ]dm_\on _i iYopm_ i'jio Yoo_dio lp_ 60 hdggdjin ]_ ]diYmn i_ m_-
kmçn_ioYio lp_ 42 ~/ ]p ojoYg \jiom_, m_nk_\odq_h_io, 118 hdggdjin ]_ ]diYmn _o
53,7 % _i 1982. NYm Ydgg_pmn, g_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on \jiodip_io w èom_ mçY-
gdnçn, _i hYe_pm_ kYmod_, kYm ]_n \jhkYbid_n kçomjgdâm_n çomYibâm_n.

?kmxn ]_ps Yiiç_n ]_ kmjbm_nndji mYkd]_, g_n diq_nodn$_h_ion ]_ kjmo_-
a_pdgg_ jio hYmlpç g_ kYn _i 1983 kjpm n_ ndop_m w 42,6 hdggdjin ]_ ]diYmn, njdo
pi idq_Yp kmj\c_ ]_ \_gpd _im_bdnomç g'Yiiç_ kmç\ç]_io_.

MpYio w g_pm nomp\opm_, _gg_ \jiodip_ w èom_ ]jhdiç_, w \ji\pmm_i\_ ]_
88,5 %, kYm g_n mçYgdnYodjin ]_n omYi\c_n ]_ njpn\mdkodji ]_ kYmo_iYdm_n YmYZ_n
]Yin g_ \YkdoYg didodYg ]_n ZYilp_n ]_ ]çq_gjkk_h_io. (LV kYmod\dkYodji ]Yin g_
\YkdoYg ]_ gY Qj\dçoç ]'YnnYdidnn_h_io _o ]_ hdn_ _i qYg_pm ]_n Z_mb_n ]p gY\ ]_
Rpidn Y çbYg_h_io kjmoç npm pi hjioYio npZnoYiod_g, njdo 4 hdggdjin ]_ ]diYmn
gdZçmçn _i 1983. MpYio Yps njpn\mdkodjin kYm g_n odopgYdm_n ]_ \jhko_n ]'Yoo_io_
_o ]_ \YkdoYg ]Yin ]_n Zjin ]'çlpdk_h_io, _gg_n i'jio kjmoç _i lz73 lp_ npm 100
hdgg_ ]diYmn \jiom_ 700 hdgg_ pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio.

J_n _iomç_n ]_ \YkdoYps Yp odom_ ]_n _hkmpion w hjt_i _o gjib o_mh_n
jio kjmoç npm 468,1 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i Ypbh_ioYodji ]_ 2l $ \jiom_ 20,5 $
\g 1982.

J'Y]hdidnomYodji ]jio g_n _hkmpion jio m_kmçn_ioç 23,4 $ ]_n Ykkjmon
Zmpon ]_ \YkdoYps \jiom_ 14 $ _i lz72 _no w g'jmdbdi_ ]_ g'Y\]xgçmYodji ]p mtoc-
h_ ]_n _iomç_n ]_ \YkdoYps w hjt_i _o gjik,o_mh_n.

Ci jpom_, dg _no w ijo_m lp_ g_ agps ]_n \YkdoYps _i kmjq_iYi\_ ]_n
njpm\_n kmdqç_n ]_ adiYi\_h_io n'_no dio_indadç kpdPlp'dg Y kjmoç npm 260,5 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn m_kmçn_ioYio 35,1 $ ]p ojoY-g ]_n _iomç_n ]_ \YkdoYps \jiom_,
m_nk_\odq_h_io, 148 hdggdjin ]_ ]diYmn _o 20 % _i 1982.

Ciadi, g'ji m_gâq_ pi_ Ypbh_ioYodji kgpn mYkd]_ ]_n odmYb_n adiYi\d_mn
kYm mYkkjmo Yps \mç]don \jhh_m\dYps, npdo_ Yp m_\jpmn ]_ g'Y]hdidnomYodji _o
]'pi_ ZYilp_ ]_ ]çq_gjkk_h_io Yp hYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg kjpm 152 hdg-
gdjin ]_ ]jggYmn.

Ngpn lp_ kYm g_ kYnnç, g'Y]hdidnomYodji Y dio_indadç nji m_\jpmn Yps
\YkdoYps _soçmd_pmn _i 1983. B_ 100 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982, n_n odmYb_n n_
njio çg_qçn w 174,1 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983, _i Ypbh_ioYodji ]_ 74,1 % \jiom_
33,5 % pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio _o \_, · gY npdo_ ]p mYkYomd_h_io ]_ 92 hdggdjin ]_
]jggYmn, njdo g'çlpdqYg_io ]_ 67 hdggdjin ]_ ]diYmn, m_kmçn_ioYio g_ m_gdlpYo ]p
kmèo \jiomY\oç npm g_ hYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg w gY adi ]_ gOQ2 _o kjmoYio
npm 125 hdggdjin ]_ ]jggYmn.

Pi ]_cjmn ]_ g'_hkmpio adiYi\d_m, g_n Ypom_n \YkdoYps i'jio kYn Z_Yp-
\jpk Ypbh_ioç. Ci _aa_o, g_n odmYb_n Ypkmân ]_ njpm\_n kpZgdlp_n omY]dodjii_gg_n
]_ adiYi\_h_io n_ njio S_qçn w 107 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 80 hdggdjin _i
1982. J_n odmYb_n _aa_\opçn jio çoç mçYgdnçn; kjpm 48 hdggdjin ]_ ]diYmn, &gkmân



]_n CoYon-Sidn ]'?hçmdlp_ ]jio 40 hdggdjin npm gY gdxi_ @g_i]_o Am_]do, 25 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn Ypkmân ]_ gY PGPB, 7 hdggdjin ]_ ]diYmn Ypkmân ]p Imç]doYinoYgo,
5 hdggdjin ]_ ]diYmn Ypkmân ]_ gY Acdi_ _o 2,5 hdggdjin ]_ ]diYmn Ypkmân ]p Dji]n
YmYZ_ ]_ ]çq_gjkk_h_io ç\jijhdlp_ _o nj\dYJ

Ci kYnnYio ]_ 263 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 w 294 hdggdjin, g_n _h-
kmpion w hjt_i _o gjib o_mh_n ]_n _iom_kmdn_n i'jio Ypbh_ioç lp_ ]_ 11,8 $ \ji-
om_ 16,2 $ pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio _o \_, hYgbmç g_ m_\jpmn ]_ gY PBCR Yp hYm\cç
adiYi\d_m dio_miYodjiYg kjpm 44 hdggdjin ]_ ]diYmn.

(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

1 9 P 2 1 9 P 3 R 0 o Y 1

Ajhh_m\dYps DdiYi\d_mn Ajhh_m\dYps DdiYi\d_mn 1982 1983
Mmdbdi_ kpcgdlp_ 77 ,4 57,6 35,1 65,3 135,0 100,4
Mmdbdi_ kmdqç_ 123,7 4,3 140,9 52,7 12P,M 193,6

RMR?J 201,1 61,9 176 ,0 118,0 263,0 294,0

J_n Ypom_n odmYx_n ]_n _iom_kmdn_n i'jio Yoo_dio lp_ 250 hdggdjin ]_
]diYmn \jiom_ 263 hdggdjin _i 1982. A_oo_ \jiomY\odji n'_skgdlp_ kYm g_ aYdo lp_
]_n odmYb_n gdçn w ]_ bmjnn_n jkçmYodjin \jhh_m\dYg_n _o kji\op_gg_n _aa_\opç_n
_i 1<w82, o_gn lp_ g_ \mç]do jZo_ip kYm gY Qj\dçoç iYodjiYg_ ]_n \c_hdin ]_ a_m
opidnd_in (QLADR) Ypkmân ]_ g'CsdhZYif, g'Y\cYo ]'pi ?dm Zpn kYm Rpidn-?dm ad-
iYi\ç kYm pi kmèo nti]dlpç, g'Y\lpdndodji ]'pi kcjnkcjmdlpd_m kYm gY EYZân \cd-
hd_ omYinkjmo (EAR) adiYi\ç kYm pi kmèo Ygg_hYi] _o ]'pi hdiçmYgd_m kYm gY
AjhkYbid_ opidnd_ii_ ]_ iYqdbYodji (ARL), i'jio kYn èoç npdqdn _i 19P3 kYm ]_n
jkçmYodjin ndhdgYdm_n.

Ci jpom_, \_moYdin kmje_on, ijoYh?_io \_ps m_gYodan Yp Ajhkg_s_ np\md_m
_o w gY Adh_io_md_ ]p A_iom_ jio èoè Y\c_qçn _i 1983, Ygjmn lp'_i 19P2, g_n od-
mYb_n npm g_n gdbi_n ]_ \mç]don lpd g_pm njio Yggjpç_n jio çoç w g_pm hYsdhph.

Ciadi, g'ji m_gâq_ g'çkpdn_h_io ]_ \_moYdi_n gdbi_n ]_ \mç]don dhkjm-
oYio_n dioçm_nnYio g_ adiYi\_h_io ]_ kmje_on ]'diq_nodnn_h_io _ibYbçn kYm \_m-
oYdi_n _iom_kmdn_n o_gg_n lp_ gY Qj\dçoç YmYZ_ ]_n _ibmYdn kcjnkcYoçn _o Yujoçn
(Q?CN?), g_n Gi]pnomd_n \cdhdlp_n hYbcmçZdi_n (GAK), gY Qj\dçoç ]_ ]çq_gjkk_h_io
_o ]'_skgjdoYodji ]p k_mhdn ]p np] (QMBCNQ).

Rjpo \_gY i'Y kp èom_ \jhk_inç kYm g_n odmYk,_nnpm ]_n gdxi_n ijpq_gg_n
_aa_\opçn ijoYhh_io kYm g_n Adh_ion ]_ H_Z_g Cg Mpno (AHM), gY xj\dçoç opidnd_i-
i_ ]_ gpZmdadYion (QMRSJFP) _o npm \_gg_ ]_nodiç_ Yp adiYi\_h_io ]_ kmje_on o_s-
odg_n kYm gY PGPB.

Q_ ndopYio w 100,4 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1<w83, g_n _hkmpion ]'jmdk.d-
i_ kpZgdlp_ ]_n _iom_kmdn_n jio ZYdnnç ]_ 25,i % kYm npdo_ _nn_iod_gg_h_io ]'pi



m_\jpmn hjdin dio_in_ lp'pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio 1bRT \mç]don \jhh_m\dYps kpdnlp_
g_n kmèon adiYi\d_mn jio Yoo_dio 65,3 hdggdjin ]_ ]diYmn m_kmçn_ioYio 65 ~/ ]p
ojoYg \jiom_ 57,6 hdggdjin ]_ ]diYmn _o 43 % _i 1982.

Bp \êoç ]_n _hkmpio_pmn, gY ZYdnn_ n'_skgdlp_ kYm pi_ ]dhdipodji ]p m_-
\jpmn ]_ gY Qj\dçoç iYodjiYg_ ]_n \c_hdin ]_ a_m opidnd_in, ]_ Rpidn-?dm _o ]_
gY Qj\dçoç opidnd_ii_ ]_ g'çg_\omd\doç _o ]p xYu Yps \mç]don _soçmd_pmn Ykmân gY
mçYgdnYodji _i 1982 ]_ gY kgpkYmo ]_ g_pmn bmYi]n kmje_on. Njpm gY QRCE, \_k_i-
]Yio, g_ kmje_o ]_ gY \_iomYg_ ]_ PY]ân n_ omjpq_ _i\jm_ _i kg_di_ kcYn_ ]_
mçYgdnYodji.

Njpm g_n ZYdgg_pmn ]_ aji]n, dg q Y gd_p ]_ m_hYmlp_m lp_ gY @Yilp_
hji]dYg_ \jiodip_ w j\\pk_m g_ km_hd_m mYib ]_n kmèo_pmn Yps _iom_kmdn_n opid-
nd_ii_n lpd jio odmç npm \_oo_ jmbYidnYodji 35 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_
32 hdggdjin _i 1982.

J_n Ypom_n jmbYidnh_n dio_miYodjiYps jp mçbdjiYps jio çoç w g'jmdbdi_
]'pi agps ]_ \YkdoYps ]_ 23,1 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 22,1 hdggdjin _i 1982.

Ci Yoo_dbiYio 193,6 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n kmèon ]'jmdbdi_ kmdqç_ jio
Ypbh_ioç ]_ 51,3 % \jiom_ 2,2 % _i 1982, npdo_ _nn_iod_gg_h_io w g'_hkmpio ]_ gY
CEHS0

?q_\ g_ odmYb_ ]_ \_ kmxo, gY kYmo ]_n kmèon \jhh_m\dYps ]Yin g_n _ibY-
b_h_ion ]_n _iom_kmdn_n, ojpo _i ]_h_pmYio kmçkji]çmYio_, Y m_\pgç kjpm i_ kgpn
m_kmçn_io_m lp_ 72,8 % ]p ojoYg \jiom_ pi k_p kgpn ]_ 96 % pi_ Yiiç_ &gkYmYqYio.

Q'YbdnnYio ]_n kmxo_pmn _o Zd_i lp_ g_n njpm\_n njd_io omân ]dq_mnd-
adç_n, g_n ZYilp_n Yhçmd\Ydi_n _o g_n ZYilp_n mçnd]Yio _i DmYi\_ \jiodip_io w
èom_ w g'jmdbdi_ ]_ gY kgpn bmYi]_ kYmod_ ]_n kmèon Y\\jm]çn.

OpYio Yps Zçiçad\dYdm_n _o \jhh_ ]_ \jpoph_, pi_ lpdiuYdi_ ]'_iom_kmd-
n_n jio podgdnç 70 % ]_n \mç]don mçYgdnçn.

J_n _iomç_n ]_ \YkdoYps w \jpmo o_mh_ jio mYkkjmoç 71,8 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn, njdo pi idq_Yp kmj\c_ ]_ \_gpd Yoo_dio _i 1982. A_n Ykkjmon m_kmçn_io_io,
w \ji\pmm_i\_ ]_ 46,Q hdggdjin ]_ ]diYmn, g_ kYd_h_io _i eYiqd_m 1983 ]_n _skjm-
oYodjin ]_ kçomjg_ _aa_\opç_n _i ]ç\_hZm_ 1982.

Ci Yoo_dbiYio 345,9 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n ]çk_in_n _i \YkdoYg jio
Ypbh_ioç ]_ 22,3 % \jiom_ 4 % pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. A_oo_ çqjgpodji _no dhkpoY-
Zg_ w g'dio_indad\Yodji ]_n m_hZjpmn_h_ion ]_ gY ]_oo_ _soçmd_pm_, ]_n njmod_n
]_ \YkdoYps w \jpmo o_mh_ _o ]_n diq_nodnn_h_ion ]_ kjmo_a_pdgg_.



NjmoYio gY hYmlp_ ]_ gY ZYdnn_ ]p mtoch_ ]'dio_mq_iodji ]_ \_moYdi_n
bmYi]_n _iom_kmdn_n mçnd]_io_n ]_ omYqYps kpZgd\n ]Yin ]_n kYtn gdhdomjkc_n. g_n
njmod_n ]_ \YkdoYps, Yp odom_ ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on, jio ]dhdipç ]_ 12,8 %
kjpm n'çoYZgdm w 16,4 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 18,8 hdggdjin _i 1982. J_n ]ç-
k_in_n mçYgdnç_n w \_ odom_ m_kmçn_io_io g_ m_hZjpmn_h_io ]'pi kmèo kYm pi_ ad-
gdYg_ w gY Qj\dçoç hèm_ w g'çomYib_m kjpm 6,4 hdggdjin ]_ ]diYmn _o pi ]çndiq_n-
odnn_h_io kYm ]_n nj\dçoçn kçomjgdèm_n kjpm 10 hdggdjin ]_ ]diYmn.

J_n njmod_n ]_ \YkdoYps Yp odom_ ]_n diq_nodnn_h_ion ]_ kjmo_a_pdgg_
jio Yoo_dio 17,1 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 7,1 hdggdjin _i 1982. A_ hjioYio \jh-
kjmo_ gY njpn\mdkodji Yp odom_ ]_ g'Ypbh_ioYodji ]_ gY lpjo_-kYmo ]_ gY Rpidnd_
Yp Dji]n hjiçoYdm_ dio_miYodjiYg kjpm Gg hdg.-gdjin]_ ]diYmn _o g_ q_mn_h_io ]_
3,5 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp odom_ ]_ gY gdZçmYodji ]_ gY ]_psdèh_ omYi\c_ ]p \Ykd-
oYg ]_ gY @Yilp_ ]_ \jjkçmYodji ]p KYbcm_Z YmYZ_. J_ m_no_ ]_n njmod_n _im_bd5-
omç_n m_kmçn_io_ ]_n njpn\mdkodjin hdi_pm_n ]p n_\o_pm kpZgd\ ]Yin ]_n jmbYidn-
h_n iji-mçnd]_ion kjpm 0,9 hdggdji ]_ ]diYmn _o ]_n m_hZjpmn_h_ion ]_n aWeeP

]'çlpdk_h_io ç\cpn kjpm 1,7 .dggdji ]_ ]diYmn.

J_n kYd_h_ion Yp odom_ ]_n m_hZjpmn_h_ion ]_ gY ]_oo_ w hjt_i _o gjib
o_mh_n jio kjmoç npm 235+5 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio 140,6 hdggdjin jio çoç jm-
]jiiYi\çn kYm g_n _iom_kmdn_n \jiom_ m_nk_\odq_h_io 185+1 hdggdjin ]_ ]diYmn _o
120.6 hdggdjin _i 1982. J'Ypbh_ioYodji _im_bdnomç_ lpd n'_skgdlp_ kYm g'ç\cçYx-
\d_m ijmhYg ]_ g'_i\jpmn ]_ gY ]_oo_ n_hZg_ m_agço_m çbYg_h_io g'dhkY\o ]_ gY
ajmo_ Ykkmç\dYodji, kjpm gY n_\ji]_ Yiiç_ \jinç\podq_ ]p ]jggYm. kmdi\dkYg_ iSIml..

iYd_ ]'_i]_oo_h_io.

Ajhh_ _i 1982, g'Yhjmodnn_h_io ]_ gY \g_oo_ ]_ g'Y]hdidn omYodji Y çoç
\jinodopç, · \ji\pmm_i\_ ]_ 51 %, kYm ]_n m_hZjpmn_h_ion w ]_n njpm\_n kpZgd-
lp_n ]_ adiYi\_h_io, g_ m_no_ YtYio dioçm_nnç g_ hYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg,.
Ci jpom_ _o kjpm nY hYe_pm_ kYmod_. njdo 73 % _iqdmji, g'Yhjmodnn_h_io ]_ \_oo_
]_oo_ Y çoç _aa_\opç _i ]jggYmn.



Aji\_miYio g'Yhjmodnn_h_io ]_ gY ]_oo_ ]_n _iom_kmdn_n, g_n ]çZjpmn_-
h_ion jio dioèm_nnè kjpm 28 hdggdjin ]_ ]diYmn ]_n kmèo_pmn kpZgd\n _o 122 hdg-
gdjin ]_n kmèo_pmn kmdqçn \jiom_ 20,6 hdggdjin ]_ ]diYmn _o 100 hdggdjin m_nk_\-
odq_h_io _i 1982.

?kmxn pi_ Yiiç_ ]_ ZYdnn_, g_n njmod_n ]_ \YkdoYps w \jpmo o_mh_ jio
Ypbh_ioè kjpm Yoo_di]m_ 76,9 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 70,3 hdggdjin pi_ Yiiç_
YpkYmYqYio. Qpm \_ hjioYio, 38 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji m_kmèn_io_io ]_n q_i-
o_n w \mè]do ]_ kmj]pdon kèomj1d_mn, 9 hdggdjin ]_ ]diYmn \_moYdin Ypom_n kmj-
]pdon, ijoYhh_io g_n kcjnkcYo_n _o ]èmdqèn, _o g_ m_no_, njdo 30 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn, Y \jindnoè ]Yin g_ m_hZjpmn_h_io kYm ]_n _iom_kmdn_n mçnd]_io_n ]_ kmèon
m_qj1qgib.

GGG - PCCT?JS?RGML BCQ PCQCPTCQ BC AF?LEC CR QMJBC DGL?J BCQ N?GCKCLRQ
CURCPGCSPQ

?adi ]'diomj]pg m_ pi_ h_dgg_pm_ ôcçm_i\_ _iom_ g_n YbmçbYon ç\jijhd-
lp_n _o adiYi\d_mn, ijoYhh_io g_n ç\cYib_n, g'_i]_oo_h_io _o g_n Yqjdmn _soç-
md_pmn, dg Y çoç ]ç\d]ç _i 1983 ]_ mççqYgp_m, ojpn g_n nds hjdn, g_n Yqjdmn _i
]_qdn_n ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_ npm gY ZYn_ ]_n oYps ]p hYm\cç Ygjmn
lp_ epnlp_ g·, dgn çoYd_io \jhkoYZdgdnçn Yps kYmdoçn jp Yps oYps \_iomYps, n_pg_n
mçaçm_i\_n jaad\d_gg_n ]dnkjidZg_n.

J_n \joYodjin ]_n ]_qdn_n kYm gY @Yilp_ \_iomYg_ YtYio ]jiiç gd_p w ]_n
Ykkmç\dYodjin kgpn jp hjdin dhkjmoYio_n, ijoYhh_io kjpm g_ ]jggYm kYm mYkkjmo w
gY hjiiYd_ opidnd_ii_, gY \jhkoYZd1dnYodji ]_n Yqjdmn _soxd_pmn ]_ gY Rpidnd_
n'_no omY]pdo_ kYm pi_ Ypbh_ioYodji ]_ g_pm \jiom_qYg_pm _i ]diYmn lpd _no kYn-
nç_ Ydind ]_ 252 · 389 hdggdjin ]_ mgdiYmn, aYdnYio m_nnjmodm pi_ qYmdYo dji ]_
137 hdggdjin ]_ ]diYmn.

Rjpo_ajdn, nd g'ji çqYgpYdo g_n Yqjdmn Yps hèh_n oYps kjpm g_n ]_ps ]Y-
o_n, g'ç\Ymo n_mYdo kgpn mç]pdo. Cskmdhç_ Yps' oYps _im_bdnomçn w gY adi ]_ 3;:4
kYm _s_hkg_, gY \jiom_qY1_pm _i ]diYmn ]_ ijn Yqjdmn kYnn_mYdo md_252 dg242 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn, aYdnYio m_nnjmodm Ydind pi_ ]dhdipodji ]_ 10 hdggdjin ]_ ]diYmn
lpd \jmm_nkji] Yp njg]_ bgjZYg ]_ gY ZYgYi\_ ]_n kYd_h_ion.



N?GCKCLRQ CURCPGCSPQ
A?NGR?SU CTMJoiGML BCQ PCACRRCQ. MMSP?LRCQ CR BCQ CLRPCCQ BC

(_i i]ggdjiY ]_ ]diYmn)

?. @GCLQ, QCPTGACQ, PCTCLSQ &RP?LQDCPRQ 1.172,5 1.382,7 1.830,3 1.927,4 2.080,1

RP?LQNMPRQ
Dmxon _o YnnpmYi\_n npm hYm\cYi]dn_n
MkxmYodjin \jhk_inx_n
@dgg_on ]_ kYnnYb_
?aamxo_h_ion
?qdoYdgg_h_ion
?pom_n amYdn
MQQ

TMV?ECQ
Rjpmdnh_
Cop]_n _o noYb_n
Qjdin hç]d\Yps
?pom_n amYdn ]_ nçejpmn

MNCP?RGMLQ EMSTCPLCKCLR?JCQ
Ejpq_mi_h_io opidnd_i

- P_]_qYi\_n
- ?nndnoYi\_ o_\cidlp_
- ?pom_n

Ejpq_mi_h_ion çomYib_mn

?SRPCQ QCPTGACQ
Nmdh_n _o di]_hidoçn ]'YnnpmYi\_n
DmYdn ]_ Zpm_Yps
DmYdn \jhh_m\dYps
EmYi]n omYqYps
Bxk_in_n ]_n nj\dçoçn _skjmoYomd\_n
Bdq_mn

PCTCLSQ BS A?NGR?J
Gioçmxon npm kmxon _o kgY\_h_ion
Bdqd]_i]_n _o Zçiçad\_n
Giq_nodnn_h_ion ]dm_\on

PCTCLSQ BS RP?T?GJ
C\jijhd_n npm nYgYdm_n
?pom_n m_q_ipn ]p omYqYdg
?pom_n (kmjkmdçoç dio_gg_\op_gg_)

87,Q
23,8
28,0
23,0

0,3
7,2
4+1
1+1

245,3
219,2

0,4

34,6
9,5
9,5

47&+0
6,0

14,6
17,9

2,5
4,8
1,2

18,3
15,8
0,4
2+1

115+5
107,4

8,0
0+1

97,6
23,7
26+1
28,2

0,2
14,8

3,3
1,3

276+5
259+6

0,5
0+1

16,3

35,9
6,4
4,5
1,9

29,5

69,1
3,7

12,3
18,7

4,5
28,8
1+1

32,6
31,9

0,5
0,2

129,2
121+8

7,4

122,3
29,1
33,0
34+1

1,1
20,6

3,2
1+2

312,3
295,2

0,5

35,2
4,5
4,5

80,4
5,0

13,9
19+1
7,0

33,7
1,7

41,6
41+1

0,5

178+3
170+7

7,6

150+1
26,3
50,3
45,3

2,0
15,5

9,4
1,3

367+2
340,5

0,6
0+1

26,0

48+1
8,0
8,0

107+0
5,8
7,0

22,3
8,0

60,5
3,4

53,5
52,0

0,7
0,8

219,6
207,7

11 +9

153+1
26+4
52,Q
50,2

0,9
7,7

13+6
1,8

416,0
389+2

0,4

61,9
8,3
8+1
0,2

131+9
5,7

11 +8
25.+5
18,3
64,7

5,9

41,9
38,8

1,7
1+4t

243+8
240,2

3,4
0,2



PpZmdlp_n
RP?LQDCPRQ AMSP?LRQ

QCARCSP NPGTC RGHLGQGCL
Pjpmn_n èomYibâm_n
Bjin kxZgd\n Yps kmdqçn
?pom_n omYina_mon kpZgd\n
ChdbmYodjin _o dhhdbmYodjin
?pom_n omYina_mon kmdqçn

GLTCQRGQQCKCLRQ BGPCARQ
?qjdmn
CibYb_h_ion

NYmod\dkYodjin
NmFn
GhhjZdgd_mn

GLTCQRGQQCKCLRQ BC NMPRCDCSGJJC
MZgdbYodjin ]p n_\o_pm kpZgd\

?qjdmn
CibYb_h_ion

?pom_n jZgdbYodjin
?\odjin ]p n_\o_pm kpZgd\

?qjdmn
CibYb_h_ion

?p om_n Y\odjin
?qjdmn
CibYb_h_ion

1979
10,5

10,0
1+8
0,1
3,4

44,7
43,9

0,3
0,5

16+3
0,3

16+0
0,8

15,2

A?NGR?SU ? K. & J.R. BCQ ?BKGLGQRP?RGMLQ 53,1
?qjdmn
CibYb_h_ion

Nmèon kpZgd\n çomYib_mn
Nmèon kmdqçn çomYib_mn

A?NGR?SU ? K.CR J.R. BCQ CLRPCNPGQCQ
?qjdmn
CibYb_h_ion

Nmèon kpZgd\n èomYib_mn
Nmèon kmdqçn çomYib_mn

A?NGR?SU ? A.R. BCQ CLRPCNPGQCQ
Nmèon \jhh_m\dYps
Chkmpion \jhh_m\dYps

A. MNCP?RGMLQ i'?HSQRCKCLRQ
Bdaaçm_i\_ ]_ \cYib_
MkçmYodjin _i \jpmn

QLQ>I DBKBO>I

53,1
53,1

172 +0
59,5

112,5

1980
11 +2

8,3
2,4
0,4
2,5

99,7
98,7

7,9
0+1

60,3
60,3

135+2
63,8
71 +4

1981
18,0

10+8
2,3
1,6
4,4
0,4
2,1

161,4
156,2

3,9
1,3

40,4
1,6

74,9
74,9

226,3
101,1
125,2

1982
22,1

20,6
3,9
7,7
4,8
0+1
4+1

219,9
1,1

218,8
210,4

6,6
1+8

43,6
0,7

42,9
0,6

42,3

100,0
79,6
20,4

263+0
135+0
128,0

0,4
1.528,7 1.720,0 2.390,8 2.639,5

1983
19,9

19,1
4,0
6,2
5,0

142,8
0,8

142+0
140,2

42,6
0,9

17LI-i
107,2

66,9

294,0
100 +4
193,6

13,2
12,6

0,6
2.835,8



N?GCKCLRQ CURCPGCSPQ
A?NGR?SU CTMJSRGML BCQ BCNCLQCQ AMSP?LRCQ CR BCQ QMPRGCQ eB

(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

PpZmdlp_n 1979 1980 1981 1982 1983
?. @GCLQ, QCPTGACQ, PCTCLSQ &RP?LQDCPRQ 1.347,8 1.562,22.070,6 2.335,5 2.3ee-o

K?PAF?LBGQCQ
GhkjmoYodjin DM@
Mm \jhh_m\dYg

1.020,0 1.167,4 1.569,6 1.723,5 1.827,1
1.017,6 1.164,9 1.565,0 1.718,1 1.821,8

2,4 2,5 4,6 5,4 5,3

RP?LQNMPRQ
Dmèon _o YnnpmYi\_n npm hYm\cYi]dn_n
MkçmYodjin \jhk_inç_n
@dgg_on ]_ kYnnYb_
?aamèo_h_ion
?qdoYdgg_h_ion
?pom_n amYdn
NRR

TMV?ECQ
Rjpmdnh_
Cop]_n _o noYb_n
Qjdin hç]d\Yps
?pom_n amYdn ]_ nçejpmn

MNCP?RGMLQ EMSTCPLCKCLR?JCQ
Ejpq_mi_h_io opidnd_i

- P_]_qYi\_n
- ?nndnoYi\_ o_\cidlp_
- ?pom_n

Ejpq_mi_h_ion çomYib_mn

?SRPCQ QCPTGACQ
Nmdh_n _o di]_hidoçn ]'YnnpmYi\_n
DmYdn ]_ Zpm_Yps
DmYdn \jhh_m\dYps
EmYi]n omYqYps
Bçk_in_n ]_n nj\dçoçn _skjmoYomd\_n
Bdq_mn

PCTCLSQ BS A?NGR?J
Gioçmèon npm kmxon _o kgY\_h_ion
Bdqd]_i]_n _o Zçiçad\_n
Giq_nodnn_h_ion ]dm_\on

PCTCLSQ BS RP?T?GJ
C\jijhd_n npm nYgYdm_n
?pom_n m_q_ipn ]p omYqYdg
?pom_n (kmjkmdçoç dio_gg_\op_gg_)

114+7
58,9
21,1

6,6
16,9

7,1
3,9
0,2

37,3
24,3

6,4
3,3
3,3

16+3
.16+3

3,5
12,8

k

63,9
5,5
0,9

12,9
42,8

83,9
66+1

4,6
13 +2

6,0
4,4
1+4
0,2

4.2
. 354 .

132+8
68,5
21,5

3,6
22,7
11+0

5,0
0,5

43+1
26,8
7+0
5+1
4,2

45,3
45,3

4,0
41,3

62,7
6,0
1,2

13+3
40,2

100,4
75,1

5,6
19+7

5,7
3,9
1,7
0+1

162+0
83,7
26+6

3,7
23+0
17,1

7,2
0,7

54,0
35,3

8,3
5,1
5,3

49,0
49,0

3,2
45,8

80+1
7,1
1,3

15+3
53,0

140,8
104,4

10,0
26+4

6,1
3,7
2,0
0,4

188,4
88,9
42,5

3,7
20+9
18,3
13+7

0,4

87,2
63,3
12,6

5,2
6,1

62+Ce
62,6

5,7
56+9

97,9
6,6
1,6

16,3
70,0

160,7
120,5

5,5
34,7

6,9
5,1
1,6
0,2

203,4
105,3

45,4
4,2

19,4
15,8
12,1

1,2

92 +0
66,3
15,3

5,7
4,7

90+1
90,1

1+0
89+1

99 'IO

8,3
2,3

20+6
6eF+6

169+7
141+3

5,0
23,4

6,3
4,ê
1,7



PpZmdlp_n 1979 1980 1981 1982 1983
@jpmn_n çomYibâm_n
Bjin kpZgd\n Yps kmdqçn
?pom_n omYina_mon kpZgd\n 0,2
ChdbmYodjin _o dhhdxmYodjin 3,4 2,6 4,9 3,1 5,3
?pom_n omYina_mon kmdqxn 0,8 1,0 1,9 1,4 1,6

QCARCSP NS@JGA RSLGQGCL 1,5 1,2 2,2 3,8 4,7

@. QMPRGCQ BC A?NGR?SU 121,6 124,6 272,3 282,7 345,9

BMLQ NS@JGAQ 0,1 0,2 1,4

GLTCQRGQQCKCLRQ BGPCARQ 24,5 4,1 14,4 18,8 16,1
?qjdmn 0,7 2,3 0,3
CibYb_h_ion 24,5 4,1 13,7 16,5 16,1

NYmod\dkYodjin 0,2 10,1 8,9 9,7
Nmèon 24,3 4,1 3,6 7,6 6,4
GhhjZdgd_mn

GLTCQRGQQCKCLRQ BC NMPRCDCSGJH4C 5,4 3,2 6,1 7,1 17,1
MZgdbYodjin ]p n_\o_pm kpZgd\ 1,0 1,2 0,9 1,1 1,7

?qjdmn
CibYb_h_ion 1,0 1,2 0,9 1,1 1,7

?pom_n jZgdbYodjin
?\odjin ]p n_\o_pm kpZgd\ 4,4 0,7 4,2 4,3 15,4

?qjdmn 3,5 0,7 4,2 4,3 15,4
CibYb_h_ion 0,9

?pom_n Y\odjin 1,3 1,0 1,7
?qjdmn 0,1 0,2
CibYb_h_ion 1,2 0,8 1,7

A?NGR?SU ? K.& ./ 94,9J.R. BCQ ?BKGLGQRP?RGMLQ 26,4 24,3 44,7 64,5
?qjdmn
CibYb_h_ion 26,4 24,3 44,7 64,5 94,9

Nmèon kpZgd\n çomYib_mn 25,2 22,0 33,0 32,8 48,3
Nmèon kmdqçn çomYib_mn 1,2 2,3 11,7 31,7 46,6

A?NGR?SU ? K.& J.R. BCQ CLRPCNPGQCQ 48,7 71,0 118,1 120,6 140,6
?qjdmn
CibYb_h_ion 48,7 71 ,0 118,1 120,6 140,6

Nmèon kpZgd\n çomYib_mn 12,.5 13 ,6 22,0 20,6 28,3
Nmèon kmdqçn çomYix_mn 36,2 57,4 96,1 100,0 112,3

A?NGR?Gx ? A.R. BCQ CLRPCNPGQCQ 16,5 21,8 89,0 70,3 76,9
Dmèon \jhh_m\dYps 16,5 8,2 76,1 46,5 46,5
Chkmpion \jhh_m\dYps 13,6 12,9 23,8 30,4

\. MNCP?RGMLQ B'?HSQRCKCLRQ 8,3 4,5 2,4 5,3 0,1
Bdaaçm_i\_ ]_ \cYib_ 0,5 0,1 2,4 0,1
MkçmYodjin _i \jpmn 7,8 4,4 5,3

RMR?J ECLCP?J 1.477,7 1.691,3 2.345,3 2.623,5 2.845,8
QMJBC 51,0 28,7 45,5 16,0 - 10,0

. 355 .



?kmân Yqjdm _im_bdnomx pi_ n_indZg_ Ypbh_ioYodji _i 1982, g_n adiYi\_n
kpZgdlp_n jio çqjgpx, _i 1983, [ pi mtoch_ Ynn_u hj]xmx.

JY b_nodji 1983 _no m_nox_ ixYihjdin hYmlpx_ kYm pi_ \_moYdi_ YdnYi\_
]_ omçnjm_md_ _o \_, _i xkdo ]_n o_indjin npn\doç_n kYm gY kjpmnpdo_ ]p kmj-
bmYhh_ ]_ mççqYgpYodji ]_n omYdo_h_ion _o nYgYdm_n ]_ gY aji\odji kpZgdlp_,
g'Y\\mjdnn_h_io ]_n \cYmb_n ]_ gY ]_oo_ kpZgdlp_, _i gdYdnji ijoYhh_io Yq_\
g'Ykkmç\dYodji ]_ \_moYdi_n ]_qdn_n çomYibâm_n, _o gY ZYdnn_ o_i]Yiod_gg_ ]_n
kmds ]p kèomjg_ Zmpo w g'_skjmoYodji.

Nmxqp_n w 1.420 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n m_\_oo_n jm]diYdm_n ]_ g'CoYo
jio Yoo_dio 1.444 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983, ]xbYb_Yio Ydind pi_ kgpn-qYgp_ ]_
24 hdggdjin ]_ ]diYmn lpd Y \jiomdZpx [ kjmo_m 1'xkYmbi_ Zp]bxoYdm_ w 494 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn, _i i_oo_ Ypbh_ioYodji Ypnnd Zd_i kYm mYkkjmo Yps 452 hdggdjin
]_ ]diYmn _im_bdnomxn _i 1982 lp'Yps kmxqdndjin adsx_n w 460 hdggdjin ]_ ]diYmn.
A_oo_ kgpn-qYgp_ Y çox, ojpo_ajdn, mènjmZ?_ kYm ]_n ]xad\don jZn_mq?n ijoYhh_io
Yp idq_Yp ]_n m_\_oo_n _soèmd_pm_n.

Bp \Mox ]_n _hkgjdn, dg É Y gd_p ]_ ijo_m kYmod\pgdâm_h_io lp_ g_ @p]-
b_o bxièmYg ]_ g'CoYo Y ]xbYbx ]_n ç\jijhd_n mènd]p_gg_n ]_ ]xk_in_n _nodhx_n w
19 hdggdjin ]_ ]diYmn, k_mh_ooYio Ydind ]_ ndop_m g'_s\x]_io bgjZYg ]_ gY b_n-
odji 1983 w 0,7 hdggdji ]_ ]diYmn _iqdmji \jiom_ 9 hdggdjin _i 1982.

J_n m_\_oo_n jm]diYdm_n ]_ g'CoYo jio Yoo_dio 1.444 hdggdjin ]_ ]diYmn
_iqdmji _i 1983 \jiom_ 1.295 hdggdjin g'Yiix_ kmx\?]_io_, njdo pi_ Ypbh_ioYodji
]_ 149 hdggdjin ]_ ]diYmn \jmm_nkji]Yio w pi oYps ]'Y\\mjdnn_h_io ]_ Gg,5 % \ji-
om_ pi oYps ]_ 25,9 % _im_bdnomx _i 1982.

PCACRRCQ MPBGL?GPCQ BC J'CR?R PCN?PRGCQ N?P A?RCEMPGC BC PCACRRCQ
PxkYmododji _i hdggdjin

]_ ]diYmn TYmdYodjin PxkYmododji _i %
PxYgdnYodjin Nmèqdndjin 1983/82

1981 1982 1983 1983 (_i %) 1981 1982 1983
Ghkêon ]dm_\on 206,6 244,0 260,0 257 + 6,6 20,1 18,8 18,0
Ghkêon di]dm_\on 511,2 625,4 781,7 739 +25 49,7 48,3 54,1
?pom_n ]mjdon _o oYs_n 16,6 18,0 22,2 18 +23,3 1,6 1,4 1,5

RjoYg ]_n m_\_oo_n
adn\Yg_n 734,4 887,4 1063,9 1014 +19,9 11 ,4 68,5 73,6

P_q_ipn ]p ]jhYdi_ _o
]_n n_mqd\_n kYtYion
]_ g'CoYo 6,7 5,8 5,7 13 - 1,7 0,6 0,5 0,4
Nmj]pdon ]_n kYmod\d-
kYodjin 253,2 x67,1 343,0 370 - 6,6 24,6 28,3 23,8
Nmj]pdon ]dq_mn 34,7 34,8 31,1 23 -10,6 3,4 2,7 2,2

RjoYg ]_n m_\_oo_n iji
adn\Yg_n 294,6 407,7 379,8 406 - 6,8 28,6 31,5 26,4

RjoYg b!i?mYg 1029,0 1295,1 1443,7 1420 +11 ,5 100 100 100

Ô Fc4 Ô



Fe \l m w lb_gWe\k Z\ ikbf\ WXhkZjn\ Yhfim\ m\gn Z\l Yasjn\l \g k\-
Yhnok\f\gm w eWZWm\Zn 31 Z}Y\fXk\ 1983, Z&ng\ oWe\nk _ehXWe\Z\ 35,2 fbeebhgl
Z\ ZbgWkl+ e\l k\Y\mm\l hkZbgWbk\l Z\ e&BmWmmhmWebl\kWb\gm1ÔÔ479 fbeebhgl Z\
ZbgWkl+ Y\ jnb ihkm\kWbme&\pY}Z\gm Zn ?nZ_\m hkZbgWbk\ w 528+7 fbeebhgl \m
e&\pY}Z\gm_ehXWeZ\ eW_\lmbhg 1983 w 36 fbeebhgl \gobk0g.

Qhnm\]hbl }mWgmZhgg} jn\ e&}jnbebXk\ XnZ_}mWbk\1983 Win ~mk\ k}Webl}
Wo\Yng e}_\k \pY}Z\gm (0,7 fbeebhg Z\ ZbgWkl( lWgl m\gbk Yhfim\ Zn fhgmWgmlnl-
obl} Z\ 35,2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+be WiWkn ienl bgZbjn} Z\ YhfimWXbebl\kY\ fhg-
mWgmikho\gWgm Z\l Yasjn\l Xbl iWk e&BQ>MWn ikh]bm Zn Qk}lhk+ Wnmbmk\ Z\
e&Wgg}\ 1984. Fe \l m w k\fWkjn\k w Y\m }_WkZjn\ e&\gYWbll\f\gm Z\ Y\l Yasjn\l
W}m} \]]\Ymn} WnYhnkWgmZ\ cWgob\k 1984.

@hfiWk}\l Wnpik}oblbhgl Z\ eWehb Z\ ]bgWgY\l Yhfie}f\gmWbk\ \m Yhfim\
m\gn Zn k\ihkm Z\ 35,2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+e\l k}WeblWmbhglhgm Z}_W_}ng\ ienl-
oWen\ Z\ 23+7 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+lhbm 1+7 % Z\ e&\go\ehii\ k\m\gn\ ZWgle\ YW-
Zk\ Z\ Y\l ik}oblbhgl.

@hfiWk}l Wnp k}lnemWmlZ\ 1982, e\l k\Yhnok\f\gml Z\ eW _\lmbhg 1983
hgm ghmWff\gm}m} W]]\Ym}l iWk e\ ]e}Yabll\f\gm Z\l k\o\gnl i~mkheb\kl ZhgmeW
iWkm ZWgl e\l k\Y\mm\l hkZbgWbk\l Z\ e&BmWm\lm k\o\gn\ Z\ 25,5 $ \g 1982 [
18,9 % _i 1983.

I&}ohenmbhgZ\l k\Y\mm\l hkZbgWbk\l Z\ e&BmWm\g 1983 W}m}ZhgY \g fW-
c\nk\ iWkmb\ bfinmWXe\ Wnpk\Y\mm\l ]blYWe\l jnb+ \g Z}ibm Z\ e&WXl\gY\Z\ f\-
lnk\l ghno\ee\l Z\ e&Wfie\nk Z\ Y\ee\l Wiiebjn}\l \g 1982, l\ lhgm WYYkn\l+\g
1983, Z\ iksl Z\ 20 $+ mWnpl\glbXe\f\gm lni}kb\nk w Y\enb Z\ 13 $ \gk\_blmk}
iWk e\ Me?.

MWkWbee\nkl+ e&\pWf\g Z\ e&}ohenmbhgZ\ eWlmknYmnk\Z\l k\Y\mm\l hk-
ZbgWbk\l Z\ e&BmWmZ\inbl 1977 k}ose\+ ihnk 1983, mf e}_\k k\go\kl\f\gm Z\ eW
m\gZWgY\+jnb }mWbmw eW XWbll\+ Z\l k\Y\mm\l ]blYWe\l. Bg \]]\m+ Y\l k\Y\mm\l
hgm k\ik}l\gm} ikzl Z\ 74 % Zn mhmWeYhgmk\68,5 % \g 1982. @\mm\lbmnWmbhg\lm
}mkhbm\f\gm eb}\+ Z&ng\ iWkm+w eWk}_k\llbhg Z\l k\o\gnl i~mkheb\kl \m+ Z&Wnmk\
iWkm+w e&\]]\m+ \g Wgg}\ ie\bg\+ Z\l Wn_f\gmWmbhglZ\l Zkhbml \m mWp\lw e&bf-
ihkmWmbhgZ}YbZ}\l Z\inbl 1982.

I\l bfi§ml Zbk\Yml l\ lhgm WYYknlZ\ 6,6 % Yhgmk\ 18,1 % \g 1982. @hf-
iWk}\l Wnpik}oblbhgl+ e\l k}WeblWmbhglw Y\ mbmk\hgm Z}_W_}\g 1983 ng\ ienl-
oWen\ Z\ 3 fbeebhgl Z\ ZbgWkl. Bee\l hgm }m} fWkjn}\l iWk e&\]]\m Z\ eWk}]hkf\
]blYWe\ Z}YbZ}\ ZWgl e\ YWZk\Z\ eWehb Z\ ]bgWgY\l Z\ Z}Y\fXk\ 1982 \m YhgYk}-
mbl}\ ghmWff\gm iWk e\l Wf}gW_\f\gml bgmkhZnbmlWn gbo\Wn Z\ eW YhgmkbXnmbhg
i\klhgg\ee\ Z&BmWm'@MB(+e&bfi§m lnk e\l mkWbm\f\gml\m lWeWbk\l 'eQP( \m eW
iWm\gm\.

>mm\b_gWgm61,5 fbeebhgl Z\ ZbgWkl \g 1983 Yhgmk\63,4 fbeebhgl \g 1982
\m 49,3 fbeebhgl \g 1981, e\l bfi§ml Zbk\Yml WYjnbmm}liWk e\l lhYb}m}l Z&\p-
iehbmWmbhgi}mkhebsk\l hgm k\ik}l\gm} 23,7 % Z\ eWmhmWebm}Z\l bfi§ml Zbk\Yml.

I\l k\Yhnok\f\gml Wn mbmk\ Z\ e&eQP hgm mhmWebl}37,7 fbeebhgl Z\ Zb-
gWkl+ \g 1983, Yhgmk\ 33,9 fbeebhgl \g 1982, lhbm mf\ Wn_f\gmWmbhgZ\ e&hkZk\ Z\
11+5 $.



TCLRGJ?RGML BCQ GKNMRQ BGPCARQ N?P A?RCEMPGC B'GKNMR
(_i 1.000 ]diYmn)

AYoçbjmd_n PçYgdnYodjin Nmçqdndjin TYmdYodjin 83/82
1981 1982 1983 1983 Ci qYg_pm Ci %

ANC 50.895 62.505 67.156 56.000 + 4.651 + 7x
GRQ 30.963 33.858 37.746 g11.000 + 3.888 + l1-S
NYo_io_ 104.932 125.424 129.364 136.320 + 3.940 + 3,1

]jio Nçomjg_ (42.415)(57.267)(50.452) ). 6.815)(- 11,9)
GPTK 13.744- 1.6.766 20.249 18.000 , 3.483 + 20,8

]jio Nçomjg_ (6.889) (6.114)(11.088) (+ 4.974)(+ 81,4)
Ghkêon npm g_n kgpn-qYgp_n
dhhjZdgdxm_n 120 117 194 100 + 77 + 65,8
G@NLA 901 1.140 1.469 980 + 329 + 28,9
Ghkêon npm g_n mâ'g7_ipn
ajmaYdoYdm_n 5.021 4.202 3.842 4.600 360 8,6

RjoYg dhkêon ]dm_\on 206.576 244.012 260.020 257.000 , 16.008 , 6,6
]jio Nçomjg_ (49.304)(63.381)(61.540) ). 1.841)(- 2,9)

J_ kmj]pdo ]_ gY ANC Y Yoo_dio 67,2 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i Ypbh_ioYodji
]_ 4,7 hdggdjin ]_ ]diYmn kYm mYkkjmo Yp idq_Yp _im_bdno] _i 1982 _o ]_ 11,2
hdggdjin ]_ ]diYmn kYm mYkkjmo Yps kmçqdndjin. A_oo_ kgpn-qYgp_ n'_skgdlp_ ij-
oYhh_io kYm g_ aYdo lp_ g_n m_o_ip_n w gY njpm\_, jkçmç_n ]pmYio g_ km_hd_m n_-
h_nom_ 1983, jio '_oè ZYnç_n, kjpm pi_ bmYi]_ kYmod_, npm g_ ZYmxh_ Yioçmd_pm w
gY mçajmh_ Ydind lp_ kYm g_n q_mn_h_ion _aa_\opçn ]Yin g_ \Y]m_ ]_n mçbpgYmdnY-
odjin. A_n q_mn_h_ion jio çoç m_gYodq_h_io dhkjmoYion _i gdYdnji Yq_\ g'_aa_o ]_
gY gjd ]'YZYi]ji ]_n kèiYgdoçn npm g_n dhkêon \jinoYoçn.

J_n mçYgdnYodjin bgjZYg_n Yp odom_ ]_ g'GRQ _o ]_ gY ANC kYm qjd_ ]_
m_o_ip_ [ gY njpm\_ jio m_kmçn_ioç, _i 1983, 85,8 % ]p ojoYg ]_n kmj]pdon ]_ \_n
]_ps dhkêon \jiom_ 88,6 % _i 1982 _o 89,3 % _i 1981.

J_n dhkêon w \_ odom_ n_ njio '_g_qçn w 129,4 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983
\jiom_ 125,4 hdggdjin g'Yiiç_ kmç\è]_io_, _im_bdnomYio Ydind pi_ kmjbm_nndji ]_
3,1 % \jiom_ 19,5 % _i 1982, 34 % _i 1981 _o 59,1 % _i 1980.

A_oo_ aYdZg_ kmjbm_nndji _no dhkpoYZg_ ijoYhh_io w gY ZYdnn_, _i 1982,
]p \cdaam_ ]'YaaYdm_n ]_n nj\dçoèn ]'_skgjdoYodji kèomjgdxm_n. Ci jpom_, g_n
mxbg_h_ion ]'dhkêo _aa_\opçn _i 1983 kYm gY Qj\dèoç "Cga ?lpdoYdi_ Rpidnd_" jio
çoç hjdin dhkjmoYion lp_ \_ps ]_ 1982 _i mYdnji ]_ g'dhkpoYodji ]_n ]çk_in_n ]_
m_\c_m\c_n m_gYodq_n w \_moYdin k_mhdn npm g_n \jhko_n ]'_skgjdoYodji ]p bdn_-
h_io ]'?ncoYmo.

PCN?PRGRGML BS NPMBSGR BC J? N?RCLRC CLRPC JC QCARCSP NCRPMJGCP CR JC PCQRC BCQ
QCARCSPQ

1981 1 9 8 2 1 9----------KjioYio KjioYio TYmdYodjin KjioYio
_i 1000 B _i 1000 B (_i %) _i 1000 B

8 3
TYmdYodjin

)al %)

NYo_io_ cjmn kçomjg_
?kkjmo kçomjg_

62.517
42.415

68.157
57.267

, 9
, 35

78.912
50.452

, 15+8
- 11,9



J'GPTK Y Yoo_dio 20,2 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i 1983, \jiom_ 16,8 hdggdjin
pi_ Yiix_ YpkYmYqYio. J_n q_mn_h_ion _aa_\opxn w \_ odom_ kYm g_n nj\dxoçn xomj-
gdèm_n jio ojoYgdnç Gg,1 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 6,1 hdggdjin _i 1982.

Nmxqpn w 4,6 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n dhkêon npm g_n m_q_ipn ajmaYdoYd-
m_n i'jio Yoo_dio lp_ 3,8 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 4,2 hdggdjin _i
1982, njdo pi_ ZYdnn_ ]_ 8,6 $. A_oo_ ZYdnn_ n_ gj\Ygdn_ ijoYhh_io Yps idq_Yps
]_ g'dhkêo npm g_n jgdq_n (- 0,3 hdggdji ]_ ]diYmn) _o ]_ g'dhkêo npm g_n \xmçY-
g_n (- 0,3 hdggdji ]_ ]diYmn). A_ ]_mid_m Y Yoo_dio 1,7 hdggdji ]_ ]diYmn _i
1983 \jiom_ pi_ kmxqdndji ]_ 2,2 hdggdjin ]_ ]diYmn, njdo pi_ hjdin-qYgp_ ]_ 0,5
hdggdji ]_ ]diYmn.

J'xqjgpodji ]_ gY km_nndji adn\Yg_ ]dm_\o_ mYkkjmox_ Yp NG@ (Yps \jîon
]_n aY\o_pmn) _no mçnphç_ ]Yin g_ oYZg_Yp npdqYio :

Ghkêon ]dm_\on/? (_i %)
Ghkêon npm m_q_ipn
mç_gn(g)/@ (_i %)

J_n dhkêon di]dm_\on n_ njio Y\\mpn ]_ 25 %, _i 1983, \jiom_ 22,3 % _i
1982, 18,7 % _i 1981 _o 14,6 % _i 1980.

A_oo_ çqjgpodji n_ gj\Ygdn_ _nn_iod_gg_h_io Yp idq_Yp ]_n dhkêon gdçn
Yps omYinY\odjin dio_miYodjiYg_n.

AjhkYmç_n Yps kmçqdndjin, g_n mçYgdnYodjin w \_ odom_ ]xbYb_io pi_ kgpn-
qYgp_ ]_ 42,7 hdggdjin ]_ ]diYmn \jmm_nkji]Yio w pi oYps ]_ 5,8 %.

Gg _no w ijo_m lp_ gY gjd ]_ adiYi\_n kjpm gY b_nodji 1983 njph_o ]x-
njmhYdn gY Pçbd_ iYodjiYg_ ]_n oYZY\n _o ]_n Yggph_oo_n _o gY KYipaY\opm_ ]_n
oYZY\n ]_ IYdmjpYi Yp mxbdh_ adn\Yg ]_ ]mjdo \jhhpi. B_ \_ aYdo, g_n q_mn_h_ion
]_ \_n ]_ps çoYZgdnn_h_ion lpd çoYd_io _aa_\opxn Yp kmjado ]p Rmçnjm Yp odom_
]_n xixad\_n i_on jio çoç, _i 1983, dioxbmçn Yps ]mjdon ]_ ]jpYi_ _o Yps oYs_n
npm g_ \cdaam_ ]'YaaYdm_n, jpom_ g'dinodopodji ]'pi ]mjdo ]_ \jinjhhYodji npm
g_n kmj]pdon hjijkjgdnxn.

(1) Gg n'Ybdo ]_n dhkêon ]dm_\on \jhko_ iji o_ip ]_n dhkêon npm g_n m_q_ipn ajm-
aYdoYdm_n ]jio gY hYe_pm_ kYmod_ _no \jinodopç_ kYm g_n dhkêon npm g_n jgdq_n
_o g_n \xmxYg_n.



TCLRGJ?RGML BCQ GKNMRQ GLBGPCARQ N?P A?RCEMPGC B'GKNMRQ
(_i 1.000 ]diYmn)

Nmxqdndjin TYmdYo.
PpZmdlp_n 1981 1982 1983 1983 1983/82

(_i $(

Bmjdon npm g_n kmj]pdon _o
omYinkjmon 58.078 59.936 85.666 76.500 , 42,9
]jio:Bmjdon ]_ \jinjhhYodji npm

g_n _nn_i\_n _o g_n cpdg_n 39.779 38.796 44.442 41.000 , 14,6
Bmjdo ]_ \jinjhhYodji npm
g_n oYZY\n _o Yggph_oo_n 14.941 16.700

Bmjdon ]_ ]jpYi_ d36.733 200.897 266.448 247.500 , 32,6
RDB w g'dhkjmoYodji 35.104 41.706 46.870 44.500 , 12,4
RDB w g'_skjmoYodji 12.804 10.660 10.299 12.000 3,4
Bmjdon ]_ ]jpYi_ w g'dhkjmoYo. 88.825 148.531 209.279 191.000 , 40,9

Bmjdon ]'_im_bdnom_h_io 27.873 37.410 42.946 40.000 , 14,8
RYs_n npm g_ \cdaam_ ]'YaaYdm_n 232.798 289.057 386.661 375.000 , 33,8

RYs_n w gY kmj]p\odji 172.316 207.160 254.539 261.800 , 22,9
._i mxbdh_ dhkjmoYodji (126.426)(155.011)(180.530) (195.300) , 16,5
._i mxbdh_ dioxmd_pm (45.890) (52.149) (74.009) (66.500) , 41,9
RYs_n w gY \jinjhhYodji 28.395 38.923 76.292 67.200 , 96,0
._i mèbdh_ dhkjmoYodji (16.695) (22.201) (45.265) (38.000) +103,9
._i mèbdh_ dioxmd_pm (11.700) (16.722) (31.027) (29.200) , 85,5
RYs_n npm g_n km_noYodjin ]_
n_mqd\_n 31.865 42.795 55.538 45.800 , 29,8
DjmaYdon \jiomY\op_gn 222 179 292 200 , 63,1

Kjijkjg_n adn\Yps 55.695 38.114
RjoYg dhkêon di]dm_\on 511.177 625.414 781.721 739.000 , 25,0

Y) J_n dhkêon gdxn Yps omYinY\odjin dio_miYodjiYg_n

J_n m_\jpqm_h_ion gdxn Yp \jhh_m\_ _soxm1_pm jio ojoYgdnè 492,2 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 378,1 hdggdjin pi_ Yiiè_ YpkYmYqYio, njdo pi_
kmjbm_nndji ]_ 114,1 hdggdjin ]_ ]diYmn \jmm_nkji]Yio w pi oYps ]'Y\\mjdnn_h_io
]_ 30,2 $. A_n m_\jpqm_h_ion m_kmxn_io_io 63 $ ]_n dhkêon di]dm_\on, _i 1983.
\jiom_ 60,5 % _i 1982. Nmèqpn w 480,8 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n mèYgdnYodjin w \_
odom_ jio ]èbYbx pi_ kgpn-qYgp_ ]_ FF+4 hdggdjin ]_ ]diYmn.

J'èqjgpodji ]'pi_ Yiiè_ w g'Ypom_ n_ ndop_ ijoYhh_io Yps idq_Yps ]_n
]mjdon ]_ ]jpYi_ w g'dhkjmoYodji ') 60,7 hdggdjin ]_ ]diYmn njdo ) 40,9 %), ]_
gY oYs_ w gY kmj]p\odji _i mèbdh_ dhkjmoYodji ') 25,5 hdggdjin ]_ ]diYmn njdo
) 16,5 %) _o ]_ gY oYs_ w gY \jinjhhYodji _i mxbdh_ dhkjmoYodji ') 23,1 hdggdjin
]_ ]diYmn njdo , 103,9 %).

J_n m_\jpqm_h_ion gdxn Yps dhkjmoYodjin jio Ypbh_iox ]_ 31,2 % _i 1983
\jiom_ 37,6 % _i 1982, oYi]dn lp_ g_n dhkjmoYodjin i'jio kmjbm_nnè lp_ ]_ 5,4 %
_i 1983 _o 7,7 % _i 1982.

A_oo_ èqjgpodji n'_skgdlp_ kYm g'_aa_o, _i Yiiè_ kg_di_, ]_ g'dinodop-
odji, _i 1982 Yp idq_Yp ]_n ]mjdon ]_ ]jpYi_, ]'pi hdidhph ]_ k_m\_kodji ]_ 6 %
npm gY qYg_pm ]_ gY kgpkYmo ]_n kmj]pdon dhkjmoxn (gjd ]p 23 hYmn 1982) _o w
cYpo_pm ]_ 10 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji, ]_n mxYhèiYb_h_ion ]_n oYmdan ]jpY-
id_mn diomj]pdon ]Yin g_ \Y]m_ ]_ gY gjd ]_ adiYi\_n didodYg_ _o kYm g'_aa_o ]_n



qYmdYodjin, ]'pi_ Yiix_ w g'Ypom_, _im_bdnomx_n Yp idq_Yp ]_ gY nomp\opm_ ]_n
dhkjmoYodjin.

J'èqjgpodji ]_n dhkêon gdxn Yps dhkjmoYodjin Y '_o'çYpnnd hYmlpè_, _i
1983, kYm g'_aa_o ]_ g'dinodopodji ]'dhkêo npm g'dhkj'xoYodji ]_n oYZY\n _i Yk-
kgd\Yodji ]p ijpq_Yp mèbdh_ adn\Yg ]_ gY Pxbd_ iYodjiYg_ ]_n oYZY\n _o ]_n Yggp-
h_oo_n (PLR?) _o gY KYipaY\opm_ ]_n oYZY\n ]_ IYdmjpYi LFQH(. Ajhko_ iji o_ip
]_n dhkêon Yaaxm_ion Yps dhkjmoYodjin ]_n kmj]pdon hjijkj1dnèn, g_n m_\_oo_n
1dè_n Yps dhkjmoYodjin YpmYd_io ojoYgdnx 434,8 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 _o
kmjbm_nn? ]_ 18,3 %, _iomYxiYio pi_ ZYdnn_ ]p oYps ]'?gYnod\do'ç ]_ \_n m_\_oo_n
kYm mYkkjmo Yps dhkjmoYodjin ]_ 5,1 % _i 1982 w 3,4 % _i 1983.

1983
1983 (nYin hjijk.

adn\Yps)
Kji- TYmdY- Kji- TYmdY-
oYio odjin oYio odjin
_i KB (_i %) _i KB (_i%)

Kji- TYmdY-
oYio odjin
_i KB (_i %)

Kji- TYmdY-
oYio odjin
_i KB (_i %)

GhkjmoYodjin ]_ Zd_in( A?D) 1.865 + 30,6 2.008 + 7,7 2.116 + 5,4

Ghkêon gd?n Yps dhkjmo_ 267 + 26,5 367,4 37,6 481,9 + 31,2 434,8 +18,3
-RDB w g'dhkjmoYodji 35,1 + 20,2 41,7 + 18,8 46,9 + 12,5 46,9 +12,4
-Bmjdon ]_ ]jpYi_ w

g'dhkjmoYodji 88,8 + 36,2 148)5 + 67,2 209,3 + 40,9 186,2 +25,6
-RYs_ w gY kmj]p\odji 126,4 + 22,4 155,0 + 22,6 180,5 + 16,5 170,5 +10,0
-RYs_ w gY \jinjhhYodji 16,7 + 25,6 22,2 + 32,9 45,2 +103,6 31,2 +40,5

RYps ]'dhkjndodji (_i %) 14,3 18,3 22,8 20,6
RYps ]'SYnod\do'ç(g) 0,87 5,1 5,8 3,4

NYm Ydgg_pmn, bmÔ\_ Yp kmjbmYhh_ "QGLB?" lpd Y k_mhdn ]'diajmhYodn_m
g_n ]jpYi_n opidnd_ii_n, lpjdlp_ kYmod_g1_h_iox dg Y '_o'çkjnndZg_, Yp idq_Yp ]_n
]mjdon ]_ ]jpYi_, ]''çqY1p_m g_n m_i]_h_ion adn\Yps kYm bmjpk_ ]_ kmj]pdon.

PCN?PRGRGML BCQ GKNMPR?RGMLQ CR BCQ BPMGRQ BC BMS?LC N?P A?RCEMPGC BC NPMBSGRQ
GhkjmoYodjin

TYmdY- Bmjdon ]_ RYps ]_
Emjpk_ ]_ kmj]pdon 1982 1983 odjin ]jpYi_ _n- m_i]_h_io

1983/82 odh'çn _i _nodhçn _i
Ci KB Ci % Ci KB Ci % (_i %) 1983(_i KB) 1983(_i %)

@d_in ]'xlpdk_h_io 609,4 30,3 539,8 25,5 - 11,4 43,0 8,0
KYodxm_n km_hdxm_n
_o ]_hd-kmj]pdon 632,5 31,6 640,1 30,2 + 1,2 70,0 11 ,0
Ci_mbd_ 222,7 11 ,0 235,3 11,1 + 5,7 11 ,0 4,7
@d_in ]_ \jinjhhYodji
Ygdh_ioYdm_n 210,5 10,5 294,8 13,9 + 40,0 15,3 5,3
@d_in ]_ \jinjhhYodji
iji Ygdh_ioYdm_n 332,9 16,6 406,1 19,3 + 22,0 70,0 17,1

RjoYg 2008,0 100,0 2116,1 100,0 , 5,4 209,3 9,9

(1) Gg n'Ybdo ]_ gY qYmdYodji m_gYodq_ ]_n dhkêon mYkkjmo'ç_ w \_gg_ ]_n dhkjmoY-
odjin.



@d_i lp'_i\jm_ YkkmjsdhYodan, g_n oYps ]_ m_i]_h_io _nodhxn kgpn cYpo
k_mh_oo_io ]_ m_hYmlp_m, ]_ kmdh_ YZjm], lp_ g_n Zd_in ]_ \jinjhhYodji iji Ygd-
h_ioYdm_n lpd m_kmxn_io_io hjdin lp_ g_ \dilpdxh_ ]_n dhkjmoYodjin \jmm_nkji]_io
Yp bmjpk_ ]_ kmj]pd on g_ kgpn oYsx m_gYodq_h_io _o lp_ g_n ]mjdon ]_ ]jpYi_ É
Yaaxm_ion m_kmxn_io_io g_ od_mn ]_n m_\_oo_n ojoYg_n w \_ odom_.

Ljojin, kYm Ydgg_pmn, lp_ omjdn bmjpk_n ]_ kmj]pdon, _i g'j\\pmm_i\_
g_n Zd_in ]'xlpdk_h_io, g_n hYodxm_n km_hdxm_n _o ]_hd-kmj]pdon _o g_n Zd_in ]_
\jinjhhYodji iji Ygdh_ioYdm_n, jio m_kmxn_iox, _i 1983, kmxn ]_ 75 $ ]_n
dhkjmoYodjin ]_ Zd_in, ojoYgdnYio 87 $ ]_n m_\_oo_n Zp]bxoYdm_n Yp odom_ ]_n
]mjdon ]_ ]jpYi_.

J'xqjgpodji ]_ gY km_nndji adn\Yg_ \Yg\pgx_ npm gY ZYn_ ]_n m_\_oo_n
adn\Yg_n m_\jpqmx_n ]Yin g_ \Y]m_ ]p Zp]b_o jm]diYdm_ ]_ g'CoYo _no m_omY\x_
\jhh_ npdo :

?- P_\_oo_n adn\Yg_n jm]diYdm_n
@- P_\_oo_n adn\Yg_n cjmn dhkêon

]dm_\on ]p n_\o_pm xomjgd_m
A- NG@ Yps kmds ]p hYm\cx
B- NG@ cjmn x_mbd_

513,5
2.940,0
2.705,9

578,9
3.535,0
3.177 ,4

Nm_nndji adn\Yg_ jm]diYdm_ bgjZYg_
(?/A _i %)
Nm_nndji adn\Yg_ jm]diYdm_ cjmn
kxomjg_ (@/B _i %)

685,1
4.134,8
3.685,5

824,0
4.806,3
4.302,7

1.002,3
5.485,0
4.922,0

J_n m_\_oo_n 'kmjq_iYio ]_n kYmod\dkYodjin adiYi\dxm_n ]_ g'CoYo jio Yo-
o_dio 342,9 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i 1983, \jiom_ 367,1 hdggdjin pi_ Yiix_ YpkYmY-
qYio, njdo pi_ mxbm_nndji ]_ 6,6 %. A_ agx\cdnn_h_io _no dhkpoYZg_ w gY ]dhdip-
odji ]_n m_q_ipn kxomjgd_mn _o Yp m_kjmo ]p hjioYio ]_ 35,2 hdggdjin ]_ ]diYmn
Yp kmjado ]_ gY b_nodji 1984.

@xixad\_n ]_ omxnjm_md_, dioxmxon _o
m_q_ipn ]dq_mn

]jio : @AR
27,3

'20+5(

]diYmn)
TYmdYo.
1983/82
)al $(

37,5
'25+0(

69,9
(45,0)

, 86+4
') 80,0)



J_n Zxixad\_n ]_ omènjm_md_ \jhkm_ii_io ijoYhh_io gY kYmo m_q_iYio w
g'CoYo ]_n Zxièad\_n mxYgdnèn kYm gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_ (45 hdggdjin ]_
]diYmn _i 1983 \jiom_ 25 hdggdjin _i 1982) _o pi hjioYio ]_ 16,5 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn q_mnx Yp ]xZpo ]_ g'Yiiè_ 1983 kYm gY Pèbd_ iYodjiYg_ ]p oYZY\ _o ]_n Yggp-
h_oo_n (PLR?) _o gY KYipaY\opm_ ]_n oYZY\n ]_ IYdmjpYi (KRI) _o m_kmèn_ioYio g_
m_gdlpYo ]_n Zxièad\_n ]_ \_n jmbYidnh_n _i 1982.

J_n m_\_oo_n kxomjgdâm_n njio m_q_ip_n ]_ 330 hdggdjin ]_ ]diYmn _i
1982 w 273 hdggdjin _i 1983. Ajhko_ o_ip ]_n \câlp_n èhdn w \_ odom_ kYm g'CR?N
_i 1983 (hYdn m_\jpqmèn _o \jhkoYZdgdnxn _i 1984), g_n m_q_ipn kèomjgd_mn Yp-
mYd_io ojoYgdnx 308,2 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 329,6 hdggdjin _i 1982,
njdo pi_ mèbm_nndji ]_ 6,5 %. A_n mèYgdnYodjin njio _i m_omYdo ]_ Gg,8 hdggdjin
]_ ]diYmn jp ]_ 3,7 % kYm mYkkjmo Yps kmxqdndjin adsx_n kYm gY gjd ]_ adiYi\_n,
kjpm gY b_nodji 1983, w 320 hdggdjin ]_ ]diYmn.

JY iji mçYgdnYodji ]_n kmçqdndjin w \_ odom_ n'_skgdlp_ ijoYhh_io kYm
g_ hYdiod_i, _i 1983, ]_n kmds dioèmd_pmn ]_n kmj]pdon kèomjgd_mn mYaadièn w
g_pmn idq_Yps adsèn ]_kpdn j\ojZm_ 1982.

JY kmj]p\odji iYodjiYg_ ]_ kxomjg_ Zmpo Y Ypbh_ioè ]_ 0,4 hdggdji ]_
ojii_n _i 1983 kjpm n'xg_q_m w 5,5 hdggdjin ]_ ojii_n. A_oo_ Ypbh_ioYodji _no
]p_ w g'_iomè_ _i kmj]p\odji ]_ iMpq_Yps bdn_h_ion o_gn lp_ KYfcmjpbY - JYYmd\c-
B_ZZ_\c _o, npmojpo, g_ bdn_h_io jaa-ncjm_ ]_ RYuYmfY ]jio g_n ]xZdon jio ojoY-
gdnç 515 hdgg_ ojii_n _i 1983 \jiom_ 9 hdgg_ ojii_n _i 1982, Yiix_ ]_ ]xhYmmYb_.

J_n ]_ps bdn_h_ion g_n kgpn dhkjmoYion ]_h_pm_io Cg @jmhY Yq_\ pi_
kmj]p\odji ]_ 3,4 hdggdjin ]_ ojii_n, _i Y\\mjdnn_h_io ]_ 3 $ kYm mYkkjmo w
1982 _o ?ncoYmo ]jio g_n lpYiodoxn _somYdo_n \jiodip_io ièYihjdin w agx\cdm m_-
q_iYio ]_ 2 m1 hdggdjin ]_ ojii_n _i 1980 w 1,5 hdggdji ]_ ojii_n _i 1982 _o w
1,3 hdggdji ]_ ojii_n _i 1983.

JY \jhh_m\dYgdnYodji ]p kèomjg_m _i 1983, Y npZd g'_aa_o ]'pi_ n_indZg_
\cpo_ ]_n kmds w g'_skjmoYodji. B_ 34,23 ]jggYmn _i 1982, g_ kmds hjt_i ]p ZYmdg
]_ lpYggox uYmuY'godi_ _no m_q_ip w 29,02 ]jggYmn _i 1983. Rjpo_ajdn, bmÔ\_ w
g'Ykkmç\dYodji ]p ]jggYm ]jio g_ \jpmn Y Yoo_dio M],7235 w adi ]x\_hZm_ 1983
\jiom_ M],6127 pi_ Yiix_ YpkYmYqYio, g_n _skjmoYodjin ]_ \_ kmj]pdo jio xoè qY-
gjmdnè_n, _i hjt_ii_, w 20,1 ]diYmn g_ ZYmdg, njdo pi idq_Yp YqjdndiYio \_gpd ]_
g'Yiix_ 1982 (20,2 B/ZYmdg).

J_n m_nnjpm\_n ]p @p]b_o ]'xlpdk_h_io jio èoè adsè_n kYm gY gjd ]_ ad-
iYi\_n \jhkgxh_ioYdm_ w 793 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio 460 hdggdjin m_kmèn_io_io gY
\jiomdZpodji ]p @p]b_o jm]diYdm_.

Ajhko_ iji o_ip ]_ \_oo_ \jiomdZpodji lpd n'_no ndopè_ w 493,5 hdggdjin
]_ ]diYmn, g_n m_\_oo_n _i \YkdoYg n_ njio èg_qè_n w 292,4 hdggdjin ]_ ]diYmn _i
1983 \jiom_ 221,5 hdggdjin _i 1982, njdo pi Y\\mjdnn_h_io ]_ 70,9 hdggdjin ]_
]diYmn \jmm_nkji]Yio w pi oYps ]_ kmjbm_nndji ]_ 32 %. AjhkYmè_n Yps kmèqdndjin,
g_n m_\_oo_n kmjkm_n ]'èlpdk_h_io njio _i m_omYdo ]_ 40,6 hdggdjin ]_ ]diYmn.



CTMJSRGML BCQ PCQQMSPACQ BS @SBECR B'COSGNCKCLR (_i 1.000 ]diYmn)
1981 1982 1983 Nmxq.1983

AjiomdZpodji ]_n NRR 8.964 13.000 12.000 13.000
@jin ]'xlpdk_h_io 149.223 147.002 186.962 208.000
P_nnjpm\_n _soèmd_pm_n 40.606 61.489 86.913 105.000

]jio KYm\cè adiYi\d_m dio_miYodjiYg (20.219) (50.035) (50.000)
P_hZjpmn_h_io ]_n _hkmpion Y\\jm]xn Yps
_iom_kmdn_n kpZgdlp_n 6.482 7.000

Qjpn-ojoYg 198.793 221.491 292.357 333.000
Cs\è]_io ]p Rdom_ g 356.609 452.009 493.511 460.000

RjoYg P_nnjpm\_n Rdom_ II 555.402 673.500 785.868 793.000

J_n m_nnjpm\_n bgjZYg_n ]p @p]b_o ]'èlpdk_h_io njio kYnnè_n ]_ 673,5
hdggdjin ]_ ]diYmn, _i 1982, w 785,9 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983, njdo pi_ kmj-
bm_nndji ]_ g'jm]m_ ]_ 16,7 % \jiom_ 21,3 % _i 1982. A_oo_ xqjgpodji od_io, \_m-
o_n, w pi dhkjmoYio _s\è]_io _i kmjq_iYi\_ ]p @p]b_o jm]diYdm_ ') 9 $( hYdn
npmojpo w pi m_\jpmn Y\\mp w g'_hkmpio _soèmd_pm, kYmod\pgdxm_h_io Yp hYm\cx ad-
iYi\d_m.

TYmdYodjin
Mmdbdi_ ]_n m_nnjpm\_n 1981 1982 1983 1983/82

!

Ci KB Ci $ Ci KB Ci ~/ Ci KB Ci $ _i $

P_nnjpm\_n dioèmd_pm_n 514,8 92 ,7 612,0 90,9 699,0 88,9 , 14,2
P_nnjpm\_n _soxmd_pm_n 40,6 7,3 61,5 9,1 86,9 11,1 , 41,3

RjoYg 555,4 100,0 673,5 100;0 785,9 100,0 , 1627

Ddsè_ w 460 hdggdjin ]_ ]diYmn kYm gY gjd ]_ adiYi\_n \jhkgèh_ioYdm_,
g'çkYmbi_ mèYgd]_ _no kYnnè_ ]_ 452 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i 1982, w 493,5 hdg-
gdjin _i 1983, _i Ypbh_ioYodji ]_ 41,5 hdggdjin ]_ ]diYmn jp ]_ 9,2 $+ çoYio
kmç\dnç lp_ g_ hjioYio ]_ 493,5 hdggdjin ]_ ]diYmn m_ia_mh_ g'è\jijhd_ ]_ ]çk_i-
n_n ]_ aji\odjii_h_io _nodhè_ w 10 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji.

JY kYmo ]_ g'èkYmbi_ Zp]bèoYdm_ ]Yin gY \jpq_mopm_ ]_n ]xk_in_n ]p
@p]b_o ]'çlpdk_h_io m_kmçn_io_ 63 %._i 1983, \jiom_ 68 % _i 1982.

Nmèqp_n kYm gY gjd ]_ adiYi\_n w 208 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n njpn\mdk-
odjin _aa_\odq_n _i Zjin ]'xlpdk_h_io i'jio Yoo_dio lp_ 178 hdggdjin ]_ ]diYmn,
njdo pi_ hjdin-qYgp_ ]_ 30 hdggdjin ]_ ]diYmn. Ajhko_ o_ip ]'pi hioYio ]_ 9
hdggdjin ]_ ]diYmn njpn\mdo, w gY adi ]_ 1982, kYm g_n ZYilp_n hYdn \jhkoYZdgd-
nç cjmn ]è1Yd _i 1983, g_n njpn\mdkodjin Yp odom_ ]_ gY b_nodji 1983 ojoYgdn_io
187 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i Ypbh_ioYodji ]_ 40 hdggdjin ]_ ]diYmn kYm mYkkjmo Yps
mçYgdnYodjin ]_ g'Yiiç_ kmç\è]_io_ _o _i m_omYdo ]_ 21 hdggdjin ]_ ]diYmn kYm
mYkkjmo Yps kmçqdndjin bgjZYg_n ]_ 1983.



I\l bgln]]blWgY\l l\ ehYWebl\gm ghmWff\gm Wn gbo\Wn Z\l lhnlYkbimbhgl
Z\ eW@>SFP'- 18+5 fbeebhgl Z\ ZbgWkl(+ Z\ eW@KOMP'- 3 fbeebhgl Z\ ZbgWkl( \m
Z\l XWgjn\l '- 2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl( Yhfim\ m\gn Z\ eW lhnlYkbimbhg Z\ 9 fbe-
ebhgl Z\ ZbgWkl \]]\Ymn~\ \g 1982 ahkl Z~eWb.

A&ng\ Wgg~\ w e&Wnmk\+eW iWkmk\eWmbo\ Z\l lhnlYkbimbhgl XWgYWbk\lW
Wn_f\gm~ Z\ 4,3 ihbgml+ iWllWgmZ\ 49,6 $ \g 1982 ! 53,9 $ \g 1983. @\m\]]hkm
fWgb]\lm~ iWk e\l XWgjn\l gWmbhgWe\l[a Ye&i%ml\lm beenlmk~ iWk e&Wn_f\gmWmbhg
Zn kWmbhZ&\fiehbl XWg.YWbk\l\g Xhgl Z&~jnbi\W\gm jnb \lm iWll~ Z\ 20+7 $ \g
1982 ! 21,4 % _i 1983.

A\ f~f\+ 11 \l m w ghm\k eW ]hkm\ Wn_f\gmWmbhg+\g 1983, Z\l lhnlYkbi-
mbhgl Z\ eW@BKQjnb hgm mkbie~ iWk kWiihkm Wnpk~WeblWmbhglZ\ 1982. @\l lhnl-
Ykbimbhgl k\ik~l\gm\gm 13,5 $ Z\ e&\gl\fXe\ Z\l \fikngml bgm~kb\nkl \g 1983
Yhgmk\ 5,3 % \g 1982.

Bg k\oWgYa\+ e\l hk_Wgblf\l Z\ lBYnkbmBlhYbWe\ '@KOMP+@KPP\m @>SFP(
hgm on e\nk YhgmkbXnmbhgZbfbgn\k Z\ 18 ihbgml \gobkhg+ l\ kWf\gWgmZ\ 42 % \g
1982 ! 23,8 $ \g 1983. IW Z4Y~e&kWmbhgZ\l lhnlYkbimbhgl Z\ Y\l hk_Wgblf\l \lm
\g ~mkhbm\ ebWblhg Wo\Y e&BeWk_bll\f\gm Z\ e\nkl ikh_kWff\l Z&bgm\ko\gmbhg
ZWgl e\ ZhfWbg\ lhYbWe.

SBKQFI>QFLKABPPLRP@OFMQFLKP?ORQBP>RT ?LKP A&BNRFMBJBKQM>OLOD>KFPJB
PLRP@OFMQBRO '\g 1.000 ZbgWkl(

SWkbWmbhglMk~oblbhgl SWkbWmbhgl
Lk_Wgblf\l 1981 1982 )02, 1983-82 1983 ZWe.-ik~o.

)3+ '2( 0) (4-3-2) (5) (6-3-5)

?Wgjn\l 68.697 65.865 105.019 , 39.154 107.000 1.981
>llnkWgY\l 8.267 10.188 10.793 , 605 11.000 207
@KOMP 9.000 Gg.000 8.000 3.000 11.000 3.000
@KPP\m @>SFP 56.000 50.750 36.500 - 14.250 55.000 - 18.500
@BKQ 6.500 8.000 24.000z , 16.000 23.000 , 1.000
Abo\kl 759 1.199 2.650 , 1.451 1.000 , 1.650

QhmWe 149.223 147.002 186.962 , 39.960 208.000 - 21.038

I&\gYhnkl Z\ eW Z\mm\ inXebjn\ Wn mbmk\ Z\l Xhgl Z&~jnbi\f\gm W ikh-
_k\ll} Z\ 17,1 %, iWllWgmZ\ 573,6 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+ \g 1982, · 671,7 fbeebhgl
Z\ ZbgWkl \g 1983. NnWgmWnp Yk}WgY\l Z\l XWgjn\l Z\ Z~i8ml lnk e&BmWmdg Y\
mbmk\+ \ee\l hgm mhmWebl}333,4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl w eW ]bg Z\ Z~Y\fXk\ 1983
Yhgmk\ 281,4 fbeebhgl w eWf~f\ ZWm\Z\ 1982.

IW YhgmkbXnmbhgZn XnZ_\mWgg\p\ Z\l MQQ\g 1983 jnb k\ik}l\gm\ e&\pY}-
Z\gm Z}_W_}ZWgl e\ YWZk\Zn XnZ_\m Z\ ]hgYmbhgg\f\gm Z\l MQQ\g 1982, W }m}
\g Z\y! Z\l ik}oblbhgl '12 fbeebhgl Z\ ZbgWkl Yhgmk\ 13 fbeebhgl Z\ ZbgWkl ik}-
onl( Ô

Cbp}\l w 105 fbeebhgl Z\ ZbgWkl iWk eW ehb Z\ ]bgWgY\l+ e\l k\llhnkY\l
\pm}kb\nk\l g&hgmWmm\bgmjn\ 86,9 fbeebhgl Z\ ZbgWkl \g 1983. @\ gbo\Wn \lm



içYihjdin _i kmjbm_nndji ]_ 25,4 hdggdjin ]_ ]diYmn kYm mYkkjmo w \_gpd ]_
g'_s_m\d\_ kmç\ç]_io. A_oo_ xqjgpodji _no ]p_ _nn_iod_gg_h_io w pi m_\jpmn kgpn
dhkjmoYio Yp hYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg (50 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 20,2
hdggdjin _i 1982).

PC?JGQ?oGMLQ
(_i 1.000 ]diYmn)

NPCTGQGMLQ T?PG?RGMLQ

Bjin 14 4 4.000
Nmèon iji Yaa_\oçn 13.869 14.246 9.623 13.500
Nmèon kmje_on 26.723 27.020 20.006 41.500
KYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg 20.219 50.035 50.000
P_\_oo_n _i Ykpm_h_io ]_n \jhko_n
]p Rmçnjm 3.248

RjoYg 40.606 61.489 86.912 105.000
Y) J_n ]jin

, 3.996
- 4.623
- 7.014
+29.816

?kmxn Yqjdm xoç dindbidadYion _i 1981 _o 1982, g_n ]jin _soèmd_pmn Yp
kmja! o ]p @p]b_o bçiçmYg ]_ g'CoYo n_ njio çg_qçn w 4 hdggdjin ]_ ]diYmn _i
1983. Rjpo_ajdn, dg _no [ kmç\dn_m lp_ \_ hjioYio m_kmçn_io_ pi mçbg_h_io [
aYdm_ qYgjdm npm g_ kmj]pdo ]_ gY \jhoi_m\dYgdnYodji kYm g'Maad\_ ]_n \çmçYg_n
]_ ]jin \çmçYgd_mn Y\\jm]çn kYm gY DmYi\_ ]_kpdn 1977.

Nmçqpn w 13,5 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n kmèon iji Yaa_\oçn n_ njio gdhd-
oçn, _i 1983, w 9,6 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 14,2 hdggdjin _i 1982. g'dinpaad-
nYi\_ n_ ndop_ Yp idq_Yp ]_n kmèon amYiàYdn "AMD?AC" lpd jio ojoYgdnç 1,8 hdg-
gdji ]_ ]diYmn npm ]_n kmçqdndjin adsç_n w 6 hdggdjin ]_ ]diYmn _o \jiom_ ]_n
mçYgdnYodjin ]_ 6,1 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982.

J'_nn_iod_g ]_n Ypom_n kmèon \ji\_mi_ g_n kmèon \çmçYgd_mn Yhçmd\Ydin
"NJ 480" (5,9 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o g_n kmèon \cdijdn (1,6 hdggdji ]_ ]diYmn).

Ajhh_ _i 1982, \'_no kgpo~o Yp idq_Yp ]_n kmèon gdçn Yps kmje_on lp_
njio gj\Ygdnç_n g_n hjdin-qYgp_n g_n kgpn dhkjmoYio_n kYm mYkkjmo Yps kmçqdndjin.

Nmçqp_n w 41,5 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n m_nnjpm\_n _soèmd_ëm_n ]_nodiç_n
w g'_sç\podji ]_n kmje_on çhYmb_Yio npm g_ @p]b_o bçiçmYg ]_ g'CoYo i'jio Yo-
o_dio lp_ 20 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 27 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982.

J_n odmYb_n Zp]bçodnçn _aa_\opçn _i 1983 \ji\_mi_io ]dq_mn kmje_on
]'diamYnomp\opm_ _o ]'çlpdk_h_io adiYi\çn, ijoYhh_io, kYm gY @GPB (9,7 hdggdjin
]_ ]diYmn), gY @Yilp_ _pmjkç_ii_ ]'diq_nodnn_h_io (4,3 hdggdjin ]_ ]diYmn ]_nod-
içn w pi_ gdYdnji a_mmjqdYdm_ ]dm_\o_ EYanY-EYZèn gjibp_ ]_ 129 fh), gY PD?
(2,3 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio 2 hdggdjin ]_ ]diYmn Yaa_\oçn Yp ZYmmYb_ @jpc_mochY)
_o g_ Dji]n nYjp]d_i ]_ ]çq_gjkk_h_io (1,1 hdggdji ]_ ]diYmn ]jio 0,9 hdggdji
]_ ]diYmn Yggjpçn Yp ZYmmYb_ Qd]d QdY]).



JY b_nodji 1983 Y çoç npmojpo hYmlx_ Yp idq_Yp ]_n m_nnjpm\_n _soç-
md_pm_n kYm g_ m_\jpmn Yp hYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg \ji\mxodnè, _i 1983,
kYm g_ odmYb_ ]_ 125 hdggdjin ]_ ]jggYmn ]jio 33 hdggdjin _i Ykpm_h_io ]_
g'YqYi\_ \jin_iod_ w \_ odom_ w adi ]ç\_hZm_ 1982.

JY \jiom_kYmod_ ]_ \_ kmèo, njdo 88,4 hdggdjin ]_ ]diYmn, Y çoç mèkYm-
od_ \jhh_ npdo :

- ?kpm_h_io ]_ g'YqYi\_ ]p 30/12/1982
\jhkoYZdgdnç_ Yp kmjado ]p @p]b_o
]_ g'CoYo _i 1982

- P_\_oo_n ]p @p]b_o ]'çlpdk_h_io 1983
- KjioYio mçomj\ç]ç! gY @LBR (_s AMDGR)

_o gY @BCR

23,4 hdggdjin ]_ ]diYmn
50,0 hdggdjin ]_ ]diYmn

J_ ]çad\do Zp]bèoYdm_ _no d\d ]çadid kYm g'_in_hZg_ ]_n m_nnjpm\_n m_h-
ZjpmnYZg_n YtYio Ygdh_ioè g_ @p]b_o bçiçmYg ]_ g'CoYo (@p]b_on jm]diYdm_ _o ]'ç-
lpdk_h_io) k_i]Yio pi_ b_nodji ]jiiè_.

Ci ]èkdo ]'pi m_\jpmn m_gYodq_h_io dhkjmoYio Yp hYm\cç adiYi\d_m dio_m-
iYodjiYg, g_ oYps ]p ]çad\do Zp]bçoYdm_ mYkkjmoç Yp NG@ _no ]_h_pmç kmYodlp_h_io
noYZg_ _i 1983.
CTMJSRGML BS BCDGAGR @SBECR?GPC

(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Nmèon _soèmd_pmn 97,8 86,6 35,5 30,9 40,6 61,5 79,7
@jin ]'çlpdk_h_io 76,2 89,6 100,9 110,9 149,2 156,00 )178 ,0(1)

RjoYg 174,0 176,2 136,4 141,8 189,8 217 ,5 257,7
Ci kjpm\_ioYb_ ]p NG@
kmds ]p hYm\cç (kmds
\jpmYion) 7,9 7,1 4,6 4,0 4,6 4,5 4,7

Ajhko_ iji o_ip ]_ gY \jiomdZpodji ]p @p]b_o jm]diYdm_ ]_ g'CoYo Yp
@p]b_o ]'çlpdk_h_io, g_n ]çk_in_n ]_ aji\odjii_h_io jm]jiiYi\è_n _i 1983 jio oj-
oYgdnè 950,1 hdggdjin ]_ ]diYmn npm ]_n kmçqdndjin adsç_n w 960 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn, ]çbYb_Yio Ydind pi_ "çkYmbi_" mçnd]p_gg_ ]_ g'jm]m_ ]_ 9,9 hdggdjin ]_ ]d-

'1( J_n njpn\mdkodjin cjmn ]çgYd _aa_\opç_n kYm g_n ZYilp_n (9 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn) jio çoè, ]Yin \_ oYZg_Yp, di\gpn_n _i 1982.



iYmn m_kmèn_ioYio pi oYps Yb\ 1 %. J_n x\jijhd_n ]_ ]xk_in_n njio gj\Ygdnx_n ij-
oYhh_io Yp idq_Yp ]_n hdidnoxm_n ]_ gY QYiox kpZgdlp_ (2,5 hdggdjin ]_ ]diYmn),
]_n RmYinkjmon '1+8 hdggdji ]_ ]diYmn), ]_ g'Clpdk_h_io (0,9 hdggdji ]_ ]diYmn),
]_ g'?bmd\pgopm_ (0,8 hdggdji ]_ ]diYmn) _o ]_ g'C]p\Yodji iYodjiYg_ (0,9 hdg-
gdji ]_ ]diYmn).

AjhkYmè_n w g_pm idq_Yp ]_ g'Yiix_ kmx\x]_io_ (843 heg1djin ]_ ]diYmn),
g_n ]çk_in_n ]_ aji\odjii_h_io n_ njio Y\\mp_n ]_ 12,7 %, oYps i_oo_h_io diaè-
md_pm w \_gpd ]_ 25,4 % _im_bdnomè _i 1982.

JY ]ç\ègçmYodji ]_n ]èk_in_n ]_ aji\odjii_h_io mxnpgo_ ]_ gY npkkm_n-
ndji ]_ gY npZq_iodji Zp]bèoYdm_ Yggjpè_ w gY AYdnn_ bèièmYg_ ]_ \jhk_inYodji
lpd YqYdo Yoo_dio 37 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982. _o ]_ g'Yggj\Yodji ]'pi_ _iq_-
gjkk_ hjdin dhkjmoYio_ lp'pi_ Yiiè_ YpkYmYqYio Yp odom_ ]_ gY m_qYgjmdnYodji ]_n
omYdo_h_ion _o nYgYdm_n. Ci _aa_o, gY kmjqdndji kmèqp_ w \_ kmjbmYhh_ n'_no gd-
hdoç_ w 57 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 72 hdggdjin _i 1982.

Ci qYg_pm YZnjgp_, g_n Ypbh_ioYodjin g_n kgpn ndbidad\Yodq_n _im_bdn-
omç_n Yp idq_Yp ]_n ]èk_in_n ]_ aji\odjii_h_io _i 1983 jio \ji\_miè g'_in_dbi_-
h_io ') 42,9 hdggdjin ]_ ]diYmn), gY nYioè kpZgdlp_ ') 17,1 hdggdjin ]_ ]diYmn),
g_n n_mqd\_n bçièmYps ') 46,9 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o g_n dioèm>on ]_ gY ]_oo_
kpZgdlp_ ') 17,6 hdggdjin ]_ ]diYmn).

AJ?QQGDGA?RGML DMLARGMLLCJJC BCQ BCNCLQCQ BC DMLARGMLLCKCLR
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn nYpa di]d\Yodji \jiomYdm_)

TYmdYodjin Qomp\opm_
PpZmdlp_n 1981 1982 1983 1983/82 _i r.

Ci qYg_pm Ci % 1982 1983

Q_mqd\_n bxixmYps
Bça_in_
Hpnod\_ _o nç\pmdoç
?pom_n n_mqd\_n bçiçmYps

Q_mqd\_n nj\dYps _o
\jhhpiYpoYdm_n

Cin_dbi_h_io
QYioç
FYZdoYo
RmYqYdg
?pom_n

Q_mqd\_n è\jijhdlp_n
?bmd\pgopm_
RmYinkjmon
Clpdk_h_io
?pom_n n_mqd\_n x\jijhd.

RjoYg ]çk_in_n ]_
aji\odjii_h_io
Gioçmèon ]_ gY ]_oo_ _o
Ypom_n _ibYb_h_ion w gY
\cYmb_ ]_ g'CoYo
AYdnn_ bg_ ]_ \jhk_inYodji

166,2
56,4
65,4
44,4

322,8
189,6

73,2
7,7
9,2

43,1
78,7
46,1

7,5
16,9
8,2

64,7
40,0

220,0
76,8
84,2
59,0

401,0
239,6

94,8
9,6

10,9
46+1
97,6
58,4

7,8
20+7
10,7

87,4
37,0

843,0

266,9
83,_)
99,2
84,7

465,8
282,5
111,9

10,6
13,0
47,8

112,4
69,6

7,7
22,3
12,8

, 46,9
, 6,2
, 15,0
, 25+7

, 64,8
, 42,9
, 17,1
, 1,0
, 2+1
, 1,7
+ 14,8
, 11,2

0+1
, 1,6
, 2,1

, 17,6
37,0

, 21,3 30,6
, 8+0 10+7
, 17,8 11,7
, 43,6 8,2

, 16,1 55,8
, 17+9 33+4
, 18+0 13+2
, 10+4 1+3
, 19+3 1+5
+ 3,7 6,4
, 15,1 13,6
, 19,1 8,1

1,3 1,1
, 7,7 2,9
, 19,6 1,5

31,6
9,8

11,7
10+1

55,1
33,4
13,2

1,3
1,5
5,7

13+3
8,2
0,9
2,7
1,5



Ajhko_ iji o_ip ]_n \cYmb_n ]_ gY ]_oo_ kpZgdlp_ _o ]_ gY npZq_iodji
Yggjpx_ w gY AYdnn_ bxixmYg_ ]_ \jhk_inYodji, gY nomp\opm_ ]_n ]xk_in_n ]_ aji\-
odjii_x_io i'Y kYn npZd ]_ \cYib_h_ion hYe_pmn _iom_ 1982 _o 1983.

J_n n_mqd\_n nj\dYps _o \jhhpiYpoYdm_n \jiodip_io w YZnjmZ_m kgpn ]_ gY
hjdodx ]_n ]xk_in_n ]_ aji\odjii_h_io ]_ g'CoYo. Ajhh_ w g'Y\\jpophx_, _gg_n
njio \jinodopx_n kjpm pi_ bmYi]_ kYmo ]_n \mx]don Yggjpx8 Yp kmjado ]_ g'_in_d-
bi_h_io (33,4 %) _o, ]Yin pi_ hjdi]m_ h_npm_, gY nYiox kpZgdlp_ (13,2 %).

A_mo_n, g_n ]xk_in_n jm]diYdm_n jio Ypbh_iox _i 1983 1 pi oYps i_oo_-
h_io diaxmd_pm w \_gpd ]_ 1982, _i mYdnji _i kYmod_ ]'pi_ Ypbh_ioYodji kgpn hj-
]xmx_ ]_n mxhpixmYodjin. Rjpo_ajdn, ]p aYdo lp_ g_n \mx]do8 ]_ mxhpixmYodji jio
kmjbm_nnx _i 1983 kgpn mYkd]_h_io lp_ g_ ojoYg ]_n ]xk_in_n ') 19,7 $ \jiom_
, 12,7 %), gY kYmo m_gYodq_ ]_n omYdo_h_ion _o nYgYdm_n n'_no ]_ ijpq_Yp Y\\mp_,
kYnnYio ]_ 66,5 % ]_n ]'k_in_n ]_ aji\odjii_h_io _i 1982 g 67,7 % _i 1983.

BCNCLQCQ BC DMLARGMLLCKCLR
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn nYpa di]d\Yodji \jiomYdm_)

TYmdYodjin Qomp\opm_
1982 1983 1983/82 \g $

Ci qYg_pm Ci % 1982 1983
AjinjhhYodji ]_ Zd_in _o
n_mqd\_n 94,0

RmYina_mon Yps hçiYb_n
Nm_noYodjin nj\dYg_n
(ALPNQ)
Gi]_hidoxn aYhdgdYg_n
@jpmn_n
?pom_n YnndnoYi\_n
Nmdh_ w gY \jinomp\odji

AjiomdZpodji Yps jmbYidn-
h_n dio_miYodjiYps

QpZq_iodjin Yps _iom_-
kmdn_n kpZgdlp_n

RjoYg ]xk_in_8 ]_
aji\odjii_h_io

QpZq_iodji w gY AYdnn_
bçiçmYg_ ]_ \jhk_inYodji

Gioçm>on ]_ gY ]_oo_ _o
Ypom_n _ibYb_h_ion w gY
\cYmb_ ]_ g'CoYo

'20+7(
04+7(
02+9(
(22,5)
0+0(

'22+0
'15+6(
07+7(
'18+1(
2-3+

'25+5(
'16+8(
'20+.9(
'21+0(
0+0

3+4(')
1+2(' ,
3+2(')
2+9(')

15+4(
7+7(

18+1(
16+0(

'3+0 '3+0(
(2,2) (2,0)
(2,4) (2,5)
(2,5) (2,5)
'0+2( 'L+F(

+ 17,6 + 20,1

+107.1 + 12,7 100,0 100,0



A_oo_ hj]dad\Yodji ]Yin gY nomp\opm_ ]p @p]b_o ]_ aji\odjii_h_io lpd
i'di\gpo k'gQ g_n \cYmb_n ]_ gY ]_oo_ _o gY npZq_iodji g gY AYdnn_ bçiçmYg_ ]_
\jhk_inYodjm., \jiodip_ w n_ aYdm_ Yps ]xk_in ]_n \mx]don m'n_mqçn w gY \jinjhhY-
odji ]_ Zd_in _o n_mqd\_n ]jio kYmod\pgdxm_h_io g_n xk_i8_8 ]_ hYoçmd_g _o ]_
b_nodji Y]hdidnomYodq_.

NYm Ydgg_pmn, g_n \mç]don jm]jiiYi\xn Yp odom_ ]_n "dioxmÔon ]_ gY ]_o-
o_ kpZgdlp_ _o Ypomxn ,_ibYb_h_ion g gY \cYmb_ ]_ g'CoYo" jio kmjbm_nnç ]_ kmxn
]_ 20 $ _i 1983. Darre4 xqj1podji, lpjdlp_ m_gYodq_h_io F_q6_, Y çoç o_hkçmç_
kYm gY ZYdnn_ ]_n \cYmb_n Yaaxm_io_n Yps kmèon \jiomY\oçn npm g_ hYm\cç adiYi-
\d_m dio_miYodjiYg (- 23 %), _i gdYdnji Yq_\ g'Yhjmodnn_h_io ]'pi_ kYmod_ dhkjm-
oYio_ ]_n kmèon ]_ 1977 _o 1978.

J_n ]çk_in_n _i \YkdoYg n_ njio Y\\mp_n ]_ 18,2 % kjpm kYnn_m ]_ 664,4
hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 w 785,2 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ ]_n kmçqd-
ndjin adsç_n w 793 hdggdjin ]_ ]diYmn. J'ç\jijhd_ ]_ ]çk_in_n ]çbYbç_, njdo 7,8
hdggdjin ]_ ]diYmn jp 1 % _no gj\Ygdnç_ Yp idq_Yp ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on.

TCLRGJ?RGML BCQ BCNCLQCQ B'COSGNCKCLR N?P EP?LBC A?RCEMPGC

1 982 1 983 TYmdYodjin 83/82
Ci KB Ci i. Ci KB Bn$ Hl ME Ci %

Giq_nodnn_h_ion ]dm_\on 301,4 45,4 346,0 44,0 , 44,6 , 14,8
MkçmYodjin adiYi\dâm_n 232,0 34,9 268,2. 3'x,2 , 36,2 , 15,6
B_oo_ _i \YkdoYg 131,0 19,7 171,0 21,8 , 40,0 , 30,5

à(

RjoYg 664,4 100,0 785,2 100,0 +120,8 , 18,2

J_n ]çk_in_n ]p @p]b_o ]'èlpdk_h_io, g g'_s\gpndji ]_ gY kYmo mçn_mqç_
w g'Yhjmodnn_h_io ]_ gY ]_oo_ kpZgdlp_, n_ njpo èg_qç_n w 614,2 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn m_kmçn_ioYio 37+8 $ ]_ g'_in_hZg_' ]_n diq_nodnn_h_ion _aa_\opçn kYm g_n
]dq_mn Yb_ion è\jijhdlp_n _i 1983 (1.625 hdggdjin ]_ ]diYmn).



J_n ]xk_in_n ]_ g'CoYo ]Yin g_ \Y]m_ ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on jio
kmjbm_nnx ]_ 14,8 % _i 1983 \jiom_ 36,7 % _i 1982. AjhkYmx Yps kmxqdndjin Yi-
ip_gg_n \jmmdbx_n (353,6 hdggdjin ]_ ]diYmn), g_ idq_Yp ]_ \jinjhhYodji ]_n \mx-
]don n_ ndop_ w 97,9 %.

Ajhh_ kYm g_ kYnnç, g_n xlpdk_h_ion \jgg_\odan _o g'Ybmd\pgopm_ jio
YZnjmZ! _i 1983 kgpn ]_ gY hjdod! ]_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on _aa_\op!n kYm
g'CoYo (54,6 % \jiom_ 57 % _i 1982). Rjpo_ajdn, \_ njio g_n n_\o_pmn ]_n omYin-
kjmon _o \jhhpid\Yodjin _o ]_ g'ç]p\Yodji _o ajmhYodji lpd jio _im_bdnom! _i
1983 g_n kmjbm_nndjin g_n kgpn ndbidad\Yodq_n.

Ci _aa_o, g_n diq_nodnn_h_ion ]dm_\on ]_ g'CoYo Yp kmjado ]_ 1 'x]p\Y-
odji _o gY ajmhYodji n_ njio Y\\mpn, _i 1983, ]_ kmân ]_ 32 $ \jiom_ 16 $ _i
1982. OpYio Yps \m!]don Yaa_\oçn Yp n_\o_pm ]_n omYinkjmon _o \jhhpid\Yodjin
lpd njio kYnn!n ]_ 47,6 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 1 60,7 hdggdjin ]_ ]diYmn _i
1983, dgn jio \ji\_miç ijoYhh_io g_ lpYomdèh_ kmje_o mjpod_m m_gYoda Yp m_iajm-
\_h_io _o w g'çgYmbdnn_h_io ]_n \cYpnn!_n kjpm 8,6 hdggdjin ]_ ]diYmn, ]_n
kdno_n Ybmd\jg_n kjpm 6,3 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_ ]_psdèh_ kmje_o mjpod_m n_
mYkkjmoYio w gY hj]_midnYodji ]_ 218 fh ]_ mjpo_n kjpm 4 hdggdjin ]_ ]diYmn _o
g'Ypojmjpo_ Rpmfd-FYhhYh_o kjpm 3,5 hdggdjin ]_ ]diYmn Ydind lp_ ]dq_mn xlpdk_-
h_ion ]_ omYinhdnndji kjpm 20 hdggdjin ]_ ]diYmn.

Q_\o_pmn 1 982 1 983 TYmdYodjin 1983/82
Ci 1000B Ci % Ci 1000B Ci % Ci 1000 B Ci %

RmYinkjmon _o \jhhpid\Yodjin 47.575 15,8 60.744 17,5 +13.169 + 27,7
Clpdk_h_ion \jgg_\odan 103.540 34,3 113.196 32,7 + 9.656 + 9,3
?bmd\pgopm_ 68.447 22,7 75.670 21,9 + 7.223 + 10,5
C]p\Y odji _o ajmhYodji 27.739 9,2 3,6.546 10,6 + 8.807 , 31,8
QYio! 16.216 5,4 19.731 5,7 , 3.515 + 21,7
NmjbmYhh_ ]_ ]xq_gjkk_h_io
mpmYg (NBP) 37.913 12,6 40.110 11,6 + 2.197 + 5,8

RjoYg 301.430 100,0 345.997 100,0 +44.567 + 14,8

J_n \m!]don Yaa_\o!n Yp n_\o_pm Ybmd\jg_ jio Yoo_dio 75,7 hdggdjin ]_
]diYmn _i 1983 \jiom_ 68,4 hdggdjin _i 1982. A_n ]'k_in_n \jinY\mx_n kjpm pi_
bmYi]_ kYmo w g'ct]mYpgdlp_ Ybmd\jg_ (50 hdggdjin ]_ ]diYmn) jio dioxm_nn!, kYm-
od\pgdâm_h_io, g_n kmje_on npdqYion

- AYiYg K_e_m]Yc AYk-@ji
- @YmmYb_ ]_ Hjphdi_
- AYiYg K_e_m]Yc-Hjphdi_
- ?hxiYb_h_io ]_ gY mçbdji ]_ @jpc_mochY
- @YmmYb_ Qd]d QYg_h
- @YmmYb_ Qd]d QYÔ]

13,5 hdggdjin ]_ ]diYmn
8,1 hdggdjin ]_ ]diYmn
6,0 hdggdjin ]_ ]diYmn
2,7 hdggdjin ]_ ]diYmn
2,1 hdggdjin ]_ ]diYmn
2,1 hdggdjin ]_ ]diYmn

?kmân Yqjdm Y\\pnç pi_ gçbâm_ ]dhdipodji ]_ 0,2 % _i 1982, npdo_ w pi_
ijpq_gg_ jmd_ioYodji ]_ gY kjgdodlp_ ]_ g'CoYo _i hYodâm_ ]_ adiYi\_h_io ]_n



kmje_on ]'diq_nodnn_h_io, g_n jk6mYodjin adiYi\dxm_n ]p @p]b_o ]'6lpdk_h_io jio,
]_ ijpq_Yp, _im_bdnom6 pi_ Ypbh_ioYodji _i 1983 ') 15,6 %). Ci\jm_ aYpo-dg m_-
hYmlp_m lp_ \_oo_ xqjgpodji Y npmojpo dio6m_nn6 g_n npZq_iodjin.

TCLRGJ?RGML BCQ MNCP?RGMLQ DGL?LAGCPCQ N?P L?RSPC CR N?P QCARCSP @CLCDGAG?GPC
(_i 1.000 ]diYmn)

Q_\o_pmn QpZq_i- NYmod\dkYodjin Nmèon RjoYg PYkk_g
odjin Yp \YkdoYg 1983 1982

?bmd\pgopm_
Gi]pnomd_n _somY\odq_n
Gi]pnomd_n \cdhdlp_n
Gi]pnomd_n h6\Yidlp_n _o xg_\o.
KYo6mdYps ]_ \jinomx\odji
Bdq_mn_n di]pnomd_n
FYZdoYo
Rjpmdnh_
RmYinkjmon _o \jhhpid\Yodjin
?pom_n n_mqd\_n
Ginodopodjin nk6\dYgdnç_n
Bdq_mn

45.341
22.727

6.906
14.218
10.682
63.800
36.558

3.016
1.105

2.640 47.981 37.417
26.527 26.646

2.330 3.951 8.634
12.000 19.525 6.726

2.720 10.736 9.636
76 14.294 8.150

10.682 8.937
6.512 72 .342 69.018

870 38.728 30.642
737 22.248 26.156

75 1.180 22

27.960 268.194

26.084 231.984

1.000
7.525
1.110

2.030
1.300

18.495

J_n npZq_iodjin Yggjp'_n ]Yin g_ \Y]m_ ]_n jkèmYodjin adiYi\dxm_n ]_
g'CoYo n_ njio Y\\mp_n ]_ 24,5 %, _i 1983, kjpm n"g_q_m g 205 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn.

A_n npZq_iodjin jio npmojpo Zèièad\dè Yps n_\o_pmn ]_n omYinkjmon _o
]_n \jhhpid\Yodjin (63,8 hdggdjin ]_ ]diYmn, njdo 31 % ]_n ]joYodjin), ]_ g'Y-
bmd\pgopm_ (45,3 hdggdjin ]_ ]diYmn, njdo 22 %), ]_n n_mqd\_n ]dq_mn (36,6 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn, njdo 17,9 $( _o ]_n di]pnomd_n _somY\odq_n (22,7 hdggdjin ]_
]diYmn, njdo Ii %).

J_n npZq_iodjin Yggjp6_n Yps omYinkjmon _o \jhhpid\Yodjin jio dio6m_nnè
ijoYhh_io gY Qj\dço6 iYodjiYg_ ]_n \c_hdin ]_ a_m opidnd_in (QLADR), _o gY Qj-
\dçoç ]p h6omxgçb_m ]_ Rpidn (QKJR).

- JY QLADR Y cèiçad\d6 ]'pi_ _iq_gjkk_ ]_ 47,9 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio
4,6 hdggdjin jio n_mqd 3 \jpqmdm g_n ]'ad\don ]'_skgjdoYodji ]_ 1982 _o 1983,
9,2 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp m_hZjpmn_h_io ]_ kmèon _o 32,5 hdggdjin ]_ ]diYmn jio
\jiomdZp6 Yp adiYi\_h_io ]_n kmje_on ]'diq_nodnn_h_io. Gg _no 1 ijo_m lp_ g'_i-
q_gjkk_ bgjZYg_ ]'diq_nodnn_h_io ]_ gY QLADR, lpd _no _nodh6_ w 78,3 hdggdjin ]_
]diYmn kjpm 1983, Y xoç Yaa_\oç_ g ]_n Yh6iYb_h_ion ]'diamYnomp\opm_ (56,8 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn) _o 1 ]_n Y\lpdndodjin ]_ ijpq_Yps q'cd\pg_n ]_ omYinkjmo (21,5
hdggdjin ]_ ]diYmn). NYmhd g_n kmje_on ]'diamYnomp\opm_, dg É Y gd_p ]_ m_g_q_m
ijoYhh_io g_n omYqYps ]_ m_ijpq_gg_h_io ]_n qjd_n a_mm6_n (9,1 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn), ]p h6omj-g6b_m ]p QYc_g (16,3 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o g_n Yh6iYb_h_ion ]_
gY ZYigd_p_ ]_ Rpidn (11 hdggdjin ]_ ]diYmn).



- JY Qj\dxox ]p hxomj-gèb_m ]_ Rpidn Y Ypnnd Zçièad\dç ]'pi_ npZq_iodji
Zp]bèoYdm_ kjpm 8,9 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983. J_ \jîo bgjZYg ]p kmje_o ]p
hèomj-gèb_m ]_ Rpidn n'xgxq_, n_gji g_n ]_midxm_n _nodhYodjin, w 157 hdggdjin ]_
]diYmn adiYi\xn kYm g_ @p]b_o ]_ g'CoYo, gY PD? _o g'?pomd\c_. J_n ]xk_in_n \p-
hpgx_n Yp 31 ]x\_hZm_ 1983 n'xgxq_io g 44,3 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio 34.7 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn jio xox ]xZjpmnèn npm g_n \mx]don _soçmd_pmn.

J_n npZq_iodjin j\omjtx_n Yp n_\o_pm Ybmd\jg_ jio gioçm_nnx ijoYhh_io
g_n kmje_on \jpq_mon kYm g_ DMQB? (22,6 hdggdjin ]_ ]diYmn), g'MKTTK (6,6 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn) _o g'Maad\_ ]_ gY Rpidnd_ \_iomYg_ (3,2 hdggdjin ]_ ]diYmn).

OpYio Yps ]joYodjin Yaa_\ox_n Yp n_\o_pm ]_n n_mqd\_n ]dq_mn, _gg_n jio
dioèm_nnè ijoYhh_io gY QMLCBC kjpm 13,5 hdggdjin ]_ ]diYmn _o g'ML?Q g cYpo_pm
]_ 13,1 hdggdjin ]_ ]diYmn.

Q'YbdnnYio ]_n di]pnomd_n _somY\odq_n, _gg_n jio Zçiçad\dç ]_ Gg % ]_n
npZq_iodjin ]'èlpdk_h_io Y\\jm]è_n _i 1983. JY'hYe_pm_ kYmod_ ]_ \_n npZq_iodjin
(22,7 hdggdjin ]_ ]diYmn) Y çoè n_mqd_ g g'CR?N (g3, 1 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o w
gY QMRCKG <6,8 hdggdjin ]_ ]diYmn). J_n kmje_on g_n kgpn dhkjmoYion ]_ g'CR?N
\ji\_mi_io ijoYhh_io g'_skgjdoYodji ]_n bdn_h_ion kèomjgd_mn ]'?ncoYmo (8,2 hdg-
géjin g;1_]diYmn), RYuYmfY (g,9 hdggdji ]_ ]diYmn) _o KYfcmjpbY-G?Y]\c-B_ZZ_\c
(2,4-hdggdjin ]_ ]diYmn). OpYio g gY ]joYodji Yggjpè_ g gY QMRCKG, _gg_ Y n_mqd
kgpo~o w kmjgjib_m gY qd_ ]_ \_oo_ _iom_kmdn_ kjpm ]_n mYdnjin kpm_h_io nj\dYg_n.

?kmxn pi_ ajmo_ Ypbh_ioYodji _i 1982 lpd g_pm Y k_mhdn ]_ kYnn_m [ 41,2
hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 24,3 hdggdjin _i 1981, g_n ]èk_in_n Yp odom_ ]_n kYm-
od\dkYodjin ]_ g'CoYo Yp \YkdoYg ]_n _iom_kmdn_n _o dinodopodjin ]_ ]èq_gjkk_-
h_io njio m_q_ip_n _i 1983 W 35,3 hdggdjin ]_ ]diYmn. A_oo_ ZYdnn_ _no kYmod\p-
gdxm_h_io m_nn_iod_ Yp idq_Yp ]_n dinodopodjin nkè\dYgdnè_n, ijoYhh_io g_n ZYi-
lp_n ]_ ]èq_gjkk_h_io (18,5 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 23,5 hdggdjin ]_ ]diYmn _i
1982) ù

J_n \jiomdZpodjin ]_ g'CoYo g_n kgpn dhkjmoYio_n jio çoç _i 1983 gdZç-
mè_n Yp kmjado ]_n ZYilp_n hdso_n ]_ Kq_gjkk_h_io, _i g'j\\pmm_i\_ gY @Yilp_
opidnj-fjr_god_ii_ ]_ ]èq_gjkk_h_io (@RIB) kjpm 4,8 hdggdjin ]_ ]diYmn, gY @Yi-
lp_ opidnj-nYjp]d_ii_ ]'diq_nodnn_h_io _o ]_ ]èq_gjkk_h_io (QRSQGB) kjpm 4,8
hdggdjin ]_ ]diYmn _o gY @Yilp_ ]_ \jjkçmYodji ]p KYbcm_Z YmYZ_ (@AK?) kjpm 3,5
hdggdjin ]_ ]diYmn. J'CoYo Y Ypnnd kYmod\dkç Wg'Ypbh_ioYodji ]p \YkdoYg ]_ nj-
\dèoèn iYodjiYg_n o_gg_n lp_ gY AjhkYbid_ ]_n kcjnkcYo_n ]_ EYanY (3,8 hdggdjin
]_ ]diYmn), gY Qj\dèoè ]_n \dh_ion ]_ Be_Z_g Cg Mpno (3,5 hdggdjin ]_ ]diYmn),
gY Qj\dèoè opidnd_ii_ ]_ \cYps (3,2 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o g'Maad\_ ]_n kjmon
iYodjiYps ]_ Rpidnd_ (1,9 hdggdji ]_ ]diYmn).

J_n ]joYodjin Zp]bèoYdm_n n_mqd_n w odom_ ]_ kmèon jio Ypbh_iox ]_ 7,2%
kjpm Yoo_di]m_ 28 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji. Cgg_n jio \ji\_miè, _i bmYi]_ kYm-
od_, g_ n_\o_pm ]_n omYinkjmon kjpm 6,5 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio 2,6 hdggdjin ]_
]diYmn Yp kmjado ]_ gY AjhkYbid_ opidnd_ii_ ]_ iYqdbYodji (ARL) _o g_ n_\o_pm
]_n hYoèmdYps ]_ \jinomp\odji w cYpo_pm ]_ 12 hdggdjin ]_ ]diYmn. B_ \_ ]_mid_m
hjioYio, Gg hdggdjin ]_ ]diYmn jio çoè Yaa_\oèn Yp kmjado ]_ gY Qj\dèoç ]_n \d-
h_ion ]_ Be_Z_g Cg Mpno ]Yin g_ \Y]m_ ]_ gY mçYgdnYodji ]_ g'pndi_ ]_ @dm K'Ac_m-
bY. J'_iomè_ _i kmj]p\odji ]_ \_oo_ pndi_ ]jio g_ \jîo bgjZYg _no _nodhx w 103



hdggdjin ]_ ]diYmn _xo kmèqp_ kjpm g_ ]xZpo ]_ 1985. QY kmj]p\odji _no xqY1pç_ w
pi hdggdji ]_ ojii_n ]_ \dh_io _iqdmji _o 80.000 ojii_n ]_ \cYps.

J_n ]çk_in_n jm]jiiYi\è_n Yp odom_ ]p m_hZjpmn_h_io ]p kmdi\dkYg ]_ gY
]_oo_ kSOgdlp_ \jiodip_io x _im_bdnom_m ]_n oYps ]'Y\\mjdnn_h_io dhkjmoYion
lpjdlp_ x xi mtoch_ kgpn g_io: 30,Q % _i 1983 \jiom_ 39 i/ _i 1982 _o 41,5 % _i
1981.

BCNCLQCQ MPBMLL?LACCQ ?S RGRPC BS PCK@MSPQCKCLR BC J? BCRRC NS@JGOSC
(_i 1.000 ]diYmn)

Ajhko_n ]_ gY ]_oo_ 1982 1983 TYmdYodjin 1983/82
Ci qYg_pm Ci %

B_oo_ \jpmYio_ _soçmd_pm_ 60.495 86.985 +26.490 + 43,8
]jio : KYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg (28.500) (43.410) (+14.910) (+ 52,3)

B_oo_ jZgdbYoYdm_ kYtYZg_ g g'èomYib_m 746 1.117 + 371 + 49,7
B_oo_ \jpmYio_ dioçmd_pm_ 1.999 2.003 + 4 + 0,2
B_oo_ jZgdbYoYdm_ kYtYZg_ _i Rpidnd_ 67.760 80.895 +13.135 + 19,4

]jio 0@jin ]'èlpdk_h_io (66.797) (79.933) (+13.136) (+ 19,7)0
RjoYg 131.000 171.000 40.000 , 30,Q

J'Ypbh_ioYodji ]_n ]çk_in_n Yp odom_ ]_ g'Yhjmodnn_h_io ]_ gY ]_oo_
kpZgdlp_ _i 1983 n_ ndop_ _nn_iod_gg_h_io Yp idq_Yp ]_ gY ]_oo_ _soèmd_pm_ _o
mènpgo_ ]p mxbg_h_io, _i 1983, ]_ ]_ps x\cèYi\_n m_gYodq_n Yp kmèo \jiomY\oè _i
1978 npm g_ hYm\cx adiYi\d_m dio_miYodjiYg \jiom_ pi_ n_pg_ _i 1982.

J'Y\\mjdnn_h_io ]_n ]çk_in_n Yaaxm_io_n Yp m_hZjpmn_h_io ]_ gY ]_oo_
kpZgdlp_ n'_skgdlp_ Ypnnd kYm g'Ykkmè\dYodji ]_ \_moYdi_n hjiiYd_n èomYibxm_n,
kYmod\pgdxm_h_io g_ ]jggYm Yhèmd\Ydi _o g_ ]diYm fjr_god_i, Ydind lp_ kYm g'dh-
kjmoYi\_ ]_n ojhZè_n m_gYodq_n Yps Zjin ]'èlp1k_h_io dioèmd_pmn.

CTMJSRGML BS QCPTGAC BC J? BCRRC NS@JGOSC CURCPGCSPC
(_i 1.000 ]diYmn nYpa di]d\Yodji \jiomYdm_)

1980 1981 1982 1983 TYmdYodjin 1983/82
Ci qYg_pm Ci %

?. Q_mqd\_ ]_ gY
]_oo_ _soçmd_pm_

- Gioèmèon
- AYkdoYg

58.187
(34.827)
(23.360)

76.180
(40.779)
(35.401)

116.198
(54.957)
(61.241)

154.373 +38.175 + 32,8
(66.271) (+11.314) (+ 20,6)
(88.102) (+26.861) (+ 43,9)

@. RdmYb_n npm _h-
kmpion _soçmd_pmn
(odmYb_n Zp]bèodnèn) 30.858

A. CskjmoYodjin ]_
Zd_in

J_ \j_aad\d_io ]p n_mqd\_ ]_ gY ]_oo_ kpZgdlp_ _soèmd_pm_ mYkkjmoè Yps
_skjmoYodjin ]_ Zd_in n'_no n_indZg_h_io Y\\mp, ijoYhh_io Yp \jpmn ]_n ]_ps ]_m-
idxm_n Yiiç_n, kYnnYio ]_ 6,2 % _i 1981 V 9,8 % _i 1982 _o 12,1 % _i 1983.



J_n m_\_oo_n ]_n aji]n nkx\dYps ]p Rmçnjm jio Yoo_dio 267,7 hdggdjin ]_
]diYmn _i 1983 \jiom_ 263,7 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982, njdo pi_ Ypbh_ioYodji
m_gYodq_h_io hj]_no_ ]_ g'jm]m_ ]_ 1,5 %.

Rjpo_ajdn, nd g'ji çgdhdi_ g_n npZq_iodjin n_mqd_n _i 1982 w gY AYdnn_
bxixmYg_ ]_ \jhk_inYodji ]Yin g_ \Y]m_ ]_n dio_mq_iodjin ]p @p]b_o jm]diYdm_ ]_
g'CoYo (37 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o ]p Dji]n ]_ gY \jiomdZpodji _s\_kodjii_gg_ ]_
njgd]Ymdoç (ACQ 8 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o \jhko_ iji o_ip ]'pi hjioYio ]_ 7 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn omYinaxmx _i 1983 ]p Dji]n ]_ gY ACQ Yp Dji]n ] 'xlpdk_h_io _o
]_ \jinomp\odjin hdgdoYdm_n, g_n m_\_oo_n kmjkm_n ]_n aji]n nk4\dYps ]p omxnjm
Ypmjio Ypbh_iox ]_ 42 hdggdjin ]_ ]diYmn (260,7 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 218,7
hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982) jp ]_ 19,2 %.

A_oo_ Ypbh_ioYodji Yp idq_Yp ]_n m_\_oo_n kmjkm_n dioxm_nn_ kYmod\pgdè-
m_h_io g_ Dji]n \jhhp"1 ]_n \jgg_\odqdoçn gj\Yg_n (59,8 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_,
47,9 hdggdjin ]_ ]diYmn, njdo , GG,9 hdggdjin ]_ ]diYmn), gY AYdnn_ bçiçmYg_ ]_
\jhk_inYodji (137,8 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 121,4 hdggdjin, njdo , 16,4 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn) _o g_ Dji]n ]_ kmjhjodji ]_n gjb_h_ion kjpm g_n nYgYmdçn '18+2
hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 10,4 hdggdjin, njdo , 7,8 hdggdjin ]_ ]diYmn).

J_n m_nnjpm\_n kmjkm_n ]_ gY AYdnn_ bçiçmYg_ ]_ \jhk_inYodji (137,8
hdggdjin ]_ ]diYmn) e&\jq1_ii_io ijoYhh_io ]_ gY oYs_ pidlp_ npm g_n \YmZpmYion
(50 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji), ]_ m_\_oo_n adn\Yg_n Yaa_\oç_n w gY \jhk_inY-
odji (77,9 hdggdjin ]_ ]diYmn) _o ]_ gY oYs_ npm g_n Zjdnnjin Yg\jjgdnx_n
(6,7 hdggdjin ]_ ]diYmn).

J_n ]xk_in_n ]_n aji]n nkx\dYps ]p Rmçnjm jio ojoYgdnx 273 hdggdjin ]_
]diYmn _i 1983 \jiom_ 270 hdggdjin _i 1982. Ajhko_ iji o_ip ]_n ]çk_in_n _aa_\-
opç_n _i 1982 kYm gY AYdnn_ bxiçmYg_ ]_ \jhk_inYodji w cYpo_pm ]_ 9,3 hdggdjin
]_ ]diYmn _i Ykpm_h_io ]p m_gdlpYo ]_n ]çad\don Y\\phpgxn kYm gY AYdnn_ YqYio
1981, bmÔ\_ ijo Yhh_io Yp kmèo ]p Rmçnjm ]_ 95 hdggdjin ]_ ]diYmn. _o \jhko_ iji
o_ip ]_n omYina_mon dio_m-aji]n nkx\dYps, g_n ]xk_in_n n_mYd_io kYnnx_n ]_ 252,7
hxggdjin ]_ ]diYmn, _i 1982, w 266 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983, _i Ypbh_ioYodji
]_ 13,3 hdggdjin ]_ ]diYmn jp ]_ 5,3 %.

A_oo_ aYdZg_ çqjgpodji _no çomjdo_h_io gdç_ Yp idq_Yp ]_n dio_mq_iodjin
]_ gY AYdnn_ bçixmYg_ ]_ \jhk_inYodji lpd n_ njio gdhdoç_n w 149,4 hdggdjin ]_
]diYmn, _i 1983, \jiom_ 155,7 hdggdjin _i 1982 (jpom_ g_ hjioYio ]_ 9,3 hdggdjin
]_ ]diYmn ]jio dg Y çoç lp_nodji kgpn cYpo).

Rjpo_ajdn, _i mYdnji ]_ g'dinpaadnYi\_ m_gYodq_ ]_ n_n m_nnjpm\_n, g_
@p]b_o ]_ gY AYdnn_ bçiçmYg_ ]_ \jhk_inYodji Y _im_bdnomç ]_n ]xad\don ]_ g'jm-
]m_ ]_ 34 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp 31 ]ç\_hZm_ 1983, m_kmçn_ioYio ]_n Ymmdçmçn dh-
kYtxn w \_oo_ ]Yo_.

J_n dio_mq_iodjin ]_ gY AYdnn_ bxiçmYg_ ]_ \jhk_inYodji _i 1983 jio
\ji\_miç ijoYhh_io g_n \xmxYg_n (103,5 hdggdjin ]_ ]diYmn), g_n _ibmYdn (11,5



hdggdjin ]_ ]diYmn), g_ gYdo (5,5 hdggdjin ]_ ]diYmn), gY qdYi]_ (9,9 hdggdjin
]_ ]diYmn), g'cpdg_ (6 hdggdjin ]_ ]diYmn), g_ kYkd_m n\jgYdm_ _o \pgopm_g (2,5
hdggdjin ]_ ]diYmn) _o g_n Yd]_n Yps k_odon èg_q_pmn (2,3 hdggdjin ]_ ]diYmn).

OpYio Yps ]çk_in_n jm]jiiYi\ç_n ]Yin g_ \Y]m_ ]p Dji]n \jhhpi ]_n \jg-
g_\odqdoçn gj\Yg_n _o ]p Dji]n ]_ kmjhjodji ]_n gjb_h_ion kjpm g_n nYgYmdçn, _g-
g_n jio m_nk_\odq_h_io Yoo_dio 53 hdggdjin ]_ ]diYmn _o 20,2 hdggdjin ]_ ]diYmn
_i 1983, _i Ypbh_ioYodji ]_ 23 % _o ]_ 28 % kYm mYkkjmo Yps m'npgoYon ]_ 1982.

Gg _no w ijo_m lp'Ypnnd Zd_i _i 1982 lp'_i 1983, g_n ]çk_in_n ]_n
aji]n nkç\dYps ]p Rmçnjm jio èoç npkçmd_pm_n Yps m_\_oo_n. B_ \_ aYdo, g_n _s\ç-
]_ion m_kjmoçn _o iji podgdnçn ]_ \_n aji]n jio èoç mYh_içn ]_ 109,8 hdggdjin
]_ ]diYmn, Yp 31 ]ç\_hZm_ 1981, w 103,5 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 kjpm n_ nd-
op_m w 98 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji w adi ]ç\_hZm_ 1983.

J_n m_\_oo_n ]_n aji]n ]_ \ji\jpmn n_ njio çg_qç_n w 16,5 hdggdjin ]_
]diYmn _i 1983 \jiom_ 18,2 hdggdjin _i 1982. Ajhh_ g'Yiiç_ kmç\ç]_io_, g'_nn_i-
od_g ]_ \_n m_nnjpm\_n Y \ji\_miç g_ aji]n ]_ mçkYmYodji ]_n ]jhhYb_n \Ypnçn
kYm g_n diji]Yodjin ]_ 1982 (8,2 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 _o _i 1983). B_ g_pm
\~oç, g_n ]çk_in_n MJo ojoYgdnç 16,5 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i 1983, \jiom_ 15,1
hdggdjin pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio.

J_n dio_mq_iodjin ]_n aji]n ]_ \ji\jpmn _i 1983 jio dioçm_nnç kYmod\p-
gdâm_h_io gY mçkYmYodji ]_n ]jhhYb_n \Ypnçn kYm g_n diji]Yodjin kmç\doç_n kjpm
9,5 hdggdjin ]_ ]diYmn. ? gY adi ]_ ]ç\_hZm_ 1983, g_n _s\ç]_ion m_kjmoçn ]_n
aji]n ]_ \ji\jpmn ojoYgdn_io 21,8 hdggdjin ]_ ]diYmn _iqdmji.

J_n m_\_oo_n jm]diYdm_n ]p Zp]b_o Yii_s_ ]_n NRR jio ojoYgdnç 61,3 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn _i 1983, _i Ypbh_ioYodji ]_ 9,3 hdggdjin ]_ ]diYmn (17,8 %) kYm
mYkkjmo Yps mçYgdnYodjin ]_ 1982, hYdn _i m_omYdo ]_ 9,1 hdggdjin ]_ ]diYmn kYm
mYkkjmo Yps kmçqdndjin.

J_n m_\_oo_n ogFçkcjidlp_n lpd m_kmçn_io_io 65 $ ]_n m_QQjpm\_n ]_n
NRR jio Yoo_dio 39,9 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i 1983, \jiom_ 33,2 hdggdjin _i 1982
_o ]_n kmçqdndjin adsç_n w 45,6 hdggdjin ]_ ]diYmn.

J_n ]çk_in_n ]_ aji\odjii_h_io ]_n NRR n_ njio çg_qç_n w 48,5 hdggdjin
]_ ]diYmn _i 1983, _i kmjbm_nndji ]_ 21,2 % kYm mYkkjmo Yp idq_Yp ]_ 1982. A_oo_
Ypbh_ioYodji Y \ji\_miç kYmod\pgdâm_h_io g_n mçhpiçmYodjin: , 20,8 % (27,3 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 22,6 hdggdjin _i 1982) _o g_n ]çk_in_n ]'_skgjdoYodji:
, 22,6 % (13 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 10,6 hdggdjin).

J'_s\ç]_io ]p Zp]b_o Yii_s_ ]_n NRR ]çbYbç Yp o_mh_ ]_ gY b_nodji 1983
n'çgâq_ w 12,8 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 12 hdggdjin _i 1982.



J_n m_\_oo_n _o g_n ]çk_in_n ]_ aji\odjii_h_io ]p Zp]b_o Yii_s_ ]_ gY
PRR jio ojoYgdnç m_nk_\odq_h_io 5,4 hdggdjin _o 7,8 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983
\jiom_ 7,8 hdggdjin _o 8,9 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982.

JY ZYdnn_ jZn_mqç_ Yp idq_Yp ]_ \_ Zp]b_o oYio _i m_\_oo_n lp'_i ]çk_i-
n_n n'_skgdlp_ kmdi\dkYg_h_io kYm g_ omYina_mo ]p n_mqd\_ o_\cidlp_ ]_ gY oègç-
]daapndji ]jio g_n Y\odqdoçn n_mjio ]çnjmhYdn adiYi\ç_n ]Yin g_ \Y]m_ ]'pi ijp-
q_Yp Zp]b_o Yii_sç Yp hdidnoxm_ ]_n RmYinkjmon _o Ajhhpid\Yodjin. Gg _no [ ijo_m,
kYm Ydgg_pmn, lp_ g_n m_\_oo_n kmjkm_n ]_ gY PRR \jinodopç_n kYm g_n \jiomdZp-
odjin ]_n YZjiiçn ]_ gY QRCA jio Yoo_dio 2.359 hdgg_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 1.831
hdgg_ _i 1982. OpYio x gY npZq_iodji Yggjpç_ w gY PRR ]Yin g_ \Y]m_ ]p Zp]b_o ]p
hdidnoâm_ ]_ g'GiajmhYodji, _gg_ Y a!oç mYh_iç_ ]_ 5,9 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i
1982, x 3,1 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983.

J_n m_\_oo_n _o ]çk_in_n ]_ gY oçgç]daapndji, Zp]b_o Yii_sç Yps NRR,
jio ojoYgdnç 2,4 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983. Gg _no w mYkk_g_m lp_ g_n m_nnjpm-
\_n ]_ gY oçgç]daapndji kmjqd_ii_io ]_ gY npZq_iodji Yggjpç_ kYm g_ Zp]b_o jm]d-
iYdm_ ]p hdidnoxm_ ]_ g'GiajmhYodji.

J_n jkçmYodjin Zp]bçoYdm_n lpd \jpqm_io g_ @p]b_o jm]diYdm_, g_ @p]b_o
]'çlpdk_h_io, g_n Dji]n nkç\dYps ]p Rmçnjm _o g_n Dji]n ]_ \ji\jpmn jio Y\\pnç
_i 1983 pi ]çad\do \jhkoYZg_ ]_ 4,5 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ ]_n _s\ç]_ion ]_
5,9 hdggdjin _i 1982 _o 22 hdggdjin _i 1981. Rjpo_ajdn, g_n jkçmYodjin Zp]bçoYd-
m_n Yp n_in nomd\o (@p]b_on jm]diYdm_ _o ]'çlpdk_h_io) n_ njio njg]ç_n _i 1983
kYm pi gçb_m _s\ç]_io ]_ 0,7 hdggdji ]_ ]diYx mçnpgoYio ]'pi_ kgpn-qYgp_ ]çbY-
bç_ Yp idq_Yp. ]_n m_nnjpm\_n _o ]_n C\jijhd_n 'mçnd]p_gg_n _im_bdnomç_n Yp idq_Yp
]_n ]çk_in_n.

CTMJSRGML BCQ MNCP?RGMLQ BS @SBECR ECLCP?J BC J'CR?R
1982 1983

PCACRRCQ
Rdom_ g
Rdom_ GG
Dji]n nkç\dYps ]p Rmçnjm
Dji]n ]_ \ji\jpmn

1.295.043 1.443.649
221.491 292.357
263.743 267.700

18.203 16.525

1.798.480 2.020.231
843.034 950.138
664.414 785.191
270.026 272.987

15.068 16.459

1.792.542 2.024.775
+ 9.086 + 677
+ 5.938 4.544
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BCNCLQCQ
Rdom_ g
Rdom_ GG
Dji]n nkç\dYps ]p Rmçnjm
Dji]n ]_ \ji\jpmn

RjoYg B6k_in_n
Cs\ç]_io Rdom_n 1 _o GG
Qjg]_ Zp]bçoYdm_ bgjZYg

(_i 1.000 ]diYmn)
TYmdYodjin 1873072

Ci qYg_pm Ci %

+148.606
+ 70.866
+ 3.957

1.678

+221.751
+107.104
+120.777
+ 2.961
+ 1.391

)11 +5
+32,0
, 1+5
- 9+2

+12,7
+18,2
, 1,1
, 9+2



>n 31 Z&Y\fXk\1983 r e\ lheZ\ Zn YhWim\YhnkWgm4n QkL.hk w gY ?Wgjn\
Y\gmkWe\Z\ Qngblb\ l&\lm lbmn&Y 105,2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+\g Wn_f\gmWmbhgZW
5+7 fbeebhgl Z\ ZbgWkliWk kWiihkmWngbo\Wnjn&be WoWbmWmm\bgmw eW]bg Z\
1982.

I&Wn_f\gmWmbhgZn senf\ Z\l YeWiLmlZn QkBlhkw eW?Wgjn\ Y\gmkWe\+\l m
bfinmWXe\+\g _kWgZ\iWkmb\m e e&nY&Z\gmZ\. hi~kWmbhglXnZ%6mWbk\ljn&be ]Wn-
ZkWbm+\g ]Wbm+k\e\o\k \n F_WkZe e&bfihkmWgmohenf\ Z\ Z&i\gl\l k\ihkm~\l ihnk
e\ Z~XnmZ\ e&Wgg~\1984.

I\l hi~kWmbhglZ\ mk~lhk\kb\ e\l ienl lbib]bYWmbo\l \gk\_blmk~\l \g
1983 lnlYbm\gme\l hXl\koWmbhgllnboWgm\l

Lnmk\e&\pY~Z\gmXnZ_~mW1k\+e\ Qkelhk WFm~Yk~Zbm~Z&nglheZ\ ihlbmb]
_ehXWeZ\ 14+6 fbeebhgl Z\ ZbgWklk\ik&l\gmWgmeWJ]]6k\gY\ \gmk\ eWZ\mm\hk-
ZhggWgY~\\g 1983 \m e\l k&%e\Vgml\]]\Ymn6l WnYhnkl Z\ e&Wgme~\1983 Wnmbmk\
Z\ eW_\lmbhg WgmBke\nk\'i6kbhZ\ Yhfim6.gmWbk\(Wbglbjn\ ZWgle\ YWZk\Z\ eW
_\l mbhg 1983. I\ Qulhk WWnllb \gk\_blmkWng\ 8R_Ne\gmWmbhgZ\l Z~i§ml jnb É
lhgm eh_Bl+ iWkmeYnebmk81e6gmY\np Z\l FmWXebll\f\gmlinXebYl ') 13 mWbeebhglZ\
ZbgWkl(+Z\l Yhee\Ymeobm~linXebjn\l ') 9 fbeebhgl Z\ ZbgWkl(\m Z\l @@MZ\l
iWkmbYneb\kl\m lhYb~m&l') 14,3 fbeebhgl Z\ ZbgWkl(.

@hfim\l Z\ eWZ\mm\inXebjn\ , 14+6
O\fXhnkl\f\gm Z\l ik\ml Zn QkmWhk)25,1
O\fXhnkl\f\gm Z\l WoWgY\lZn
QkBlhk )108+5
A&i6mlZ\l BmWXebll\f\gmlinXebYl) 13,0
A&i§mlZ\l \gmk\ikbl\l inXebjn\l - 3+6
@@MZ\l iWkmbYneb\kl\m lhYbeme., 14+3
A&iLmlZ\ eW@BKQ'g\mlZ\l Xhgl
Z&~jnbi\f\gm( 4+3
A&i6mlZ\l Yhee\Ymboem~linXeb-
nsap , 9+0
>nmk\l Yhfim\l 7+3

'\g fbeebhgl Z\ ZbgWkl(

PheZ\ XnZ_6mWbk\ , 4+5
MkemlZn Qkelhk + 29+6
?qYi\_n]p Rm'njm +132,9
Aei\gl\l iWkbhZ\\hfie~f\gmWbk\
1983 ihnk e\ Yhfim\ 1982 , 82+2
A~i\gl\l iBkbhZ\ Yhfie\f\gmWbk\
1984 ihnk e\ Yhfim\ 1983 -105+0
SWkbWmbhglYkBWgY\lZn Qk~lhk
lnk eW?@Q , 5+7

P r W_bllWgmZ\l Z&i§ml Z\ eW @Wbll\ Z&~iWk_g\ gWmbhgWe\Z\ Qngblb\
'@BKQ(+bel l\ lhgm \gYhk\ ng\ ]hbl l\glbXe\f\gm WYYknl+iWllWgmZ\ 98+8 fbe-
ebhgl Z\ ZbgWkl+w eW]bg Z\ 1982, e 118,4 fbeebhgl Z\ ZbgWkle eW]bg Z\ 1983.
Qhnm\]hbl+ Y\mm\Wn_ee\gmWmbhgW&meWXlhkX~\iWk 3' YWZhR.ZWmbhgZ&ng\ iWkmb\
bfihkmWgm\Z\ Y\l Z\i8ml \g Xhgl Z&6jn1iÔÔgm+lhbm 24 fbeebhgl Z\ ZbgWklYWgmk\
Wfbeebhgl \g 1982. g \lm e ghm\k e Y\ ikhihl+ jn\ e\l lhnlYkbimbhgl mhmWe\l
Xknm\l Z\ eW@BKQWnpXhgl Z&6jn1G(\W\!1ml\ lhgm ~e\o&\l e 76 fbeebhgl Z\ ZbgWkl
Wn31 Z6Y\fXk\ 1983.



J_ Rmçnjm Y çoç Ypnnd \mç]doç ]_ 25,1 hdggdjin ]_ ]diYmn _o 108,5 hdg-
gdjin m_kmçn_ioYio m_nk_\odq_h_io ]_n m_hZjpmn_h_ion ]_ kmèon _o ]'YqYi\_n Y\-
\jm]çn kYm g_ Rmçnjm. Gg _no g ijo_m lp'_i Ykkgd\Yodji ]_n o_mh_n ]_ g'Ymod\g_
104 ]_ gY gjd ]_ adiYi\_n ]_ ]x\_hZm_ 1982, g_ Rmçnjm Y kmdn _i \cYmb_ g_ hji-
oYio ]_ g'_i\jpmn ]_n kmèon npm bYb_ Y\\jm]Cn kYm g'Maad\_: ]_n ômxYg_n g gY
]Yo_ ]p 30 epdi 1983.

A_oo_ kmdn_ _i \cYmb_, \ji\mCodnç_ kYm pi_ YqYi\_ ]p Rmçnjm ]_ 53 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn _iqdmji, Y n_mqd g Ykpm_m ]'YpoYio pi_ kYmod_ ]_n YqYi\_n Y\\jm-
]C_n kYm g_ RmCnjm g g'Maad\_ ]_n \YmgYg_n.

Ajhko_ iji o_ip ]_n ]CZjpmn_h_ion Yp odom_ ]_ gY ]_oo_ kpZgdlp_ dhkpoY-
Zg_n w gY b_nodji 1982, g_ RmCnjm Y _p _i 1983 WaYdm_ aY\_ w pi qjgph_ dhkjm-
oYio (82,2 hdggdjin ]_ ]diYmn) ]_ xk_in_n Zp]bxoYdm_n m_kjmoè_n ]_ gY b_nodji
1982. Rjpo_ajdn, \_n ]èZdon jio èoè \jiom_ZYgYi\èn kYm g_ m_kjmo w g'Yiiè_ 1984
]'pi hjioYio ]_ 105 hdggdjin ]_ ]diYmn jm]jiiYi\C Yp odom_ ]_ gY b_nodji 1983
Yplp_g dg aYp]mYdo Yejpo_m ]_n xk_in_n k_i]Yio gY kèmdj]_ \jhkgxh_ioYdm_ m_-
kmCn_ioYio ]_n mâbg_h_ion Yaaèm_ion g gY ]_oo_ kpZgdlp_.

NYm Yxgg_pmn, g_ Rmènjm Y Y\\jm]x, njpn ajmh_ ]_ kmèon, pi hjioYio bgj-
ZYg ]_ 29,6 hdggdjin ]_ ]diYmn lpd jio Z_ièad\' ijoY1ggHg_iog gY Qj\d_oC QMK?RP?-
ECR '8 hdggdjin ]_ ]diYmn), gY AjhkYbid_ ]_n kcjnkcYo_n ]_ EYanY (6,5 hdggdjin
]_ ]diYmn), gY @BCR (5,5 Ydggdjin ]_ ]diYmn) _o gY @LBR (4 hdggdjin ]_ ]diYmn).

?p 31 ]è\_gggZm_1983. g_ XYoYio Mr ]_n kmèon ]p Rmènjm m_noYio g mçbp-
gYmdn_m n'6ggq_ g 130 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio 85 Yd1110Yn ]_ ]diYmn g gY \cYmb_
]_ gY AYdnn_ bèiCmYg_ ]_ \jYk_aoQYodjY.

Gg _n o g ijo_m lp_ g'_i\jpmn ]_n kmèon iji _i\jm_ mèbgYn _o Y\\jm]Cn
kYm g_ Rmènjm YqYio 1980 n''ggqY g 14+8 .dggd088 Yb\ ]diYmn ]jio 5 hdggdjin ]_
]diYmn w gY \cYmb_ ]_ g'Maad\_ ]_n o_mm_n ]jhYidYg_n '1977 g 1918(+ 2,4 hdggdjin
]_ ]diYmn ]pn kYm g'?b_i\_ aji\dgm_ ]'cYZdoYodji '1915 W 1977(+ 3 hdggdjin ]_
]diYmn w gY \cYmb_ ]_n Gi]pnomd_n \cdhdlp_n hYbcm'Zdi_n '1979( _o 3 hdggdjin ]_
]diYmn ]pn kYm gY AjhkYbid_ ]_n kcjnkcYo_n ]_ EYanY (1979).

J_n YqYi\_n ]p Rmènjm Y\\jm]'_n, _i 1983, n'Cgâq_io g 132,9 hdggdjin ]_
]diYmn Ydind q_iodgC_n :

- ?qYi\_n w g'Maad\_ ]_n ômèYg_n Yp odom_
]_n \_modad\Yon ]'Ybm'Yn_ ùùùùùùùùùùùùùùùùù

- ?qYi\_n Yp odom_ ]_n kmèon npm bYb_ (]jio
53 hdggdjin ]_ ]diYmn jio der-kmdn _i
\cYmb_ kYm g_ RmCnjm _i Ykkgd\Yodji ]_
g'Ymod\g_ 104 ]_ gY gjd ]_ adiYi\_n ]_
]è\_hZm_ 1982( ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ

- ?pom_n YqYi\_n Ypojmdn'_n (]jio 32,3
hdggdjin ]_ ]diYmn jio èoè mCbpgYmdn'n _i
1983( ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ33,5 hdggdjin ]_ ]diYmn

0,8 hdggdji ]_ ]diYmn

Gg _no w ijo_m _iadi lp_ g_n -Wnmk\.YqYi\_n YpojmdnC_n" jio m_kji]p
ijoYhh_io w ]_n njp\dn ]_ \agamdo' kjpm aYdm_ aY\_ g ]_n Z_njdin \jieji\opm_gn,
ijoYhh_io Yps mçkYmYodjin ]_n ]jhhYb_n \YpnY. kYm g_n diji]Yodjin ]_ 1982.
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J_n Ypojmdoçn hjixoYdm_n jio kjpmnpdqd, _i 1983, g_pm Y\odji qdnYio w
mûbg_h_io_m g'Y\odqdox ZYi\Ydm_ Yadi ]_ ]jo_m g_n jmbYidnh_n adiYi\d_mn ]_
hjt_in g_pm k_mi!_ooYio ]'Ynnpm_m w g'x\jijhd_ pi adiYi\_h_io Y]èlpYo. ? \_o
_aa_o, _gg_n jio hdn g'Y\\_io ijoYhh_io xpm g_ adiYi\_h_io ]_n k_odo_n pidoèn
Ybmd\jg_n, YmodnYiYg_n, di]pnomd_gg_n _o _skjmoYomd\_n.

? - J? PCEJCKCLR?RGML BC J'?ARGTGRC @?LA?GPC CR J? AMLQMJGB?RGML BS
QVQRCKC DGL?LAGCP

BYin g_ \Y]m_ ]_ gY kjpmnpdo_ ]_ gY kjgdodlp_ iYodjiYg_ ]_ ]x\_iomYgd-
nYodji, gY @Yilp_ \_iomYg_ Y kmj\x]x, w kYmodm ]p km_hd_m Yqmdg 1983, w g'_so_i-
ndji ]_ gY gdno_ ]_n kgY\_nmYooY\cx_n w gY AcYhZm_ ]_ \jhk_inYodji ]_ @du_mo_
w K_iu_g H_hdg(g) _i kgpn ]_ KYo_pm _o K_iu_g @jpmbpdZY. .

Ci jpom_, _x w \jhko_m ]p 15 axqmd_m 1984, g_n \jhkojdmn ]_ g'dioèmd_pm
]_ gY @Yilp_ \_iomYgâ ]_ Rpidnd_ jio çoè Ypojmdnxn w noYop_m npm g_n ]jnnd_mn
]_ \mx]do ]Yin gY gdhdo_ ]_ g_pmn YoomdZpodjin nYin Yqjdm m_\jpmn, \jhh_ YpkYmY-
qYio, Yp Qdâb_(2).

?adi ]'di\do_m g_n k_mnjii_n kctndlp_n iji mènd]_io_n ]_ iYodjiYgdoè
opidnd_ii_, ijoYhh_io g_n omYqYdgg_pmn opidnd_in w g 'èomYib_m , w mYkYomd_m ]Y-
qYioYb_ ]_ aji]n _i Rpidnd_, gY @Yilp_ \_iomYg_ Y kjmoè ]_ 2 w 9 % g_ oYps ]'di-
oçmèo n_mqd npm g_n ]çkêon ]Yin g_n \jhko_n çomYib_mn _i ]diYmn \jiq_modZg_n
lp_gg_ lp'_i njdo gY ]pmç_(3). Ci jpom_, ijn m_nnjmodnnYion w g'èomYib_m jio çoè
Ypojmdnçn w n_ aYdm_ jpqmdm ]_n \jhko_n _i ]_qdn_n.

NYmYggâg_h_io, ]Yin g_ \Y]m_ ]_ gY ]dq_mndad\Yodji ]_n ajmhpg_n ]'èkYm-
bi_, gY gjd ]_ adiYi\_n kjpm gY b_nodji 1983 Y diomj]pdo gY ajmhpg_ ]p "\jhko_
]'xkYmbi_ kjpm gY kmjhjodji ]_n kmje_on" lpd qdn_ w \YiYgdn_m g'èkYmbi_ ]_n k_m-
njii_n kctndlp_n _i qp_ ]_ gY mçYgdnYodji ]'pi kmje_o Ybmèè kYm g'?Ng, g'?NG? jp
gY QA?R jp çgdbdZg_ Yp \ji\jpmn ]p Dji]n iYodjiYg ]_ kmjhjodji ]_ g'YmodnYiYo _o
]_n k_odon hçod_mn _o gY ajmhpg_ ]p "\jhko_ ]'xkYmbi_ kjpm g'diq_nodnn_h_io" lpd
\ji\_mi_ gY hjZdgdnYodji ]_, aji]n kYm g_n k_mnjii_n kctndlp_n jp hjmYg_n _i qp_
]_ gY njpn\mdkodji ]_ odom_n ]_ kYmod\dkYodji ]Yin ]_n kmje_on Ybmçèn. J_n \ji-
]d odjin ]'jpq_mopm_ _o ]_ aji\odjii_h_io ]_ \_n ]_ps \Yoçbjmd_n ]_ \jhko_n jio
çoç adsç_n kYm Ymmèoèn ]p Kdidnom_ ]_n DdiYi\_n ]p 2 Yqmdg 1984(4).

J_n \jhko_n ]'xkYmbi_ kjpm gY kmjhjodji ]_ kmje_on njio .jpq_mon Ypkmân
]_n ZYilp_n ]_ ]èkêon, ]_n çoYZgdnn_h_ion adiYi\d_mn ]îh_io Ypojmdnèn _o ]_ gY
AYdnn_ ]'çkYmbi_ iYodjiYg_ opidnd_ii_ (ACLR) w mYdnji ]'pi n_pg \jhko_ kYm k_m-
njii_. Ggn k_mh_oo_io w g_pmn odopgYdm_n ]_ Zçiçad\d_m ]'pi_ ]è]p\odji ]'pi hji-
oYio çbYg Yps q_mn_h_ion _o Yps njpn\mdkodjin ]dm_\o_n ]_ odom_n _aa_\opèn gY
hèh_ Yiiç_ ]p m_q_ip njphdn w gY \jiomdZpodji k_mnjii_gg_ ]'CoYo ]Yin gY gdhdo_
]_ 30 $ ]p m_q_ip Yq_\ pi hYsdhph ]_ 5.000 ]diYmn kYm Yi _o kYm \jiomdZpYZg_.

(1) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 83-08 ]p 4 Yqmdg 1983.
(2) Ljo_ Yps \jhkojdmn iM 84-03 ]p 15 açqmd_m 1984.
(3) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 83-10 ]p 21 Yqmdg 1983.
(4) ?mmèoçn ]p Kdidnom_ ]_n DdiYi\_n ]p 2 Yqmdg 1984 kYmpn Yp HMPR iM 25.



J_n aji]n V>Ls>[ j1.èkjnèn]jdq_io xom_ Zgjlpxn xhkmxn ]_ 1'xoYZgdnn_h_io
adiYi\d_m epnlp'· g_pm podgdnYodji kjpm gY mçYgdnYodji ]'pi km'He_o di]pnomd_g,
Ybmd\jg_ jp ojpmdnodlp_.

OpYio Yps \jhko_n ]'çkYmbi_ kjpm 1xdpq_nodnn_ggg_io, dgn Exigo jpq_mon
Ypkmxn ]_n ZYilp_n ]_ ]çkè;on _o ]_n a!oYZgdnn_h_ion agiYi\g_ozn )>riiI~lr Ypojmdnçn
· mYdnji ]'pi n_pg \jhko_ kYm k_mnjii_. Ggn k_mh_ooYio w g_pmn odopgYdm_n ]_ Zè-
içad\d_m ]_n YqYioYb_n adn\Yps kmçqpn kYm gY gçbdngYodji _o gY mèbg_h_ioYodji _i
qdbp_pm w \ji\pmm_i\_ ]_n hjioYion q_mnçn Yp \jpmn ]_ g'Yiix_ ]'dhkjndodji _o
]_h_pmçn Zgjlpçn Ypkmxn ]_ g'xoYZgdnn_h_io ]xkjndoYdm_ ]pm}io gY kçmdj]_ YggYio
]_ gY ]Yo_ ]p ]xkêo epnlp'· gY ]Yo_ ]_ njpn\mdkodji ]_ \_n odom_n. A_n ]_mid_mn
]jdq_io xom_ ]xkjnèn _o Zgjlpèn k_i]Yio pi_ kçmdj]_ ]_ \dil Yin w kYmodm ]_ gY
]Yo_ w gYlp_gg_ dgn jio èoç gdZçmçn.

J_n dioçmèon kmj]pdon kYm g_n "\jhko_n ]'çkYmbi_ kjpm g'diq_nodnn_h_io"
njio ]ç\jhkoçn Yiip_gg_h_io _o njio q_mnçn Yp kmjado ]p Dji]n nkç\dYg ]p Rmçnjm
diodopgç "\jhko_ ]p \jhdoç iYodjiYg ]_ njgd]Ymdoç nj\dYg_" Yp \jpmn ]p hjdn lpd
npdo g'Yiiç_ Yp odom_ ]_ gYlp_gg_ g_n dioçm>on njio ]pn.

Njpm g_n ]_ps \Yoçbjmd_n ]_ \jhko_n, g_ ]g!aYpo ]'podgdnYodji _aa_\odq_
]_n aji]n kYm g_ odopgYdm_ Yps adin kmçqp_n _iomYdi_ pi_ x\cçYi\_ ]p ]çbmxq_-
h_io adn\Yg _o pi kYd_h_io ]_n dYkxon ]pn _o iji Y\lpdooçn.

NYm Ydgg_pmn, Yp o_mh_ ]_n Ymod\g_n iM 23 _o 24 ]_ gY gjd ]_ adiYi\_n
kjpm gY b_nodji 1984, g_n ]èk&on _i ]_qdn_n _o _i ]diYmn \jiq_modZg_n Ypkmxn ]_n
ZYilp_n ]_ ]çkêon, ]_n ZYilp_n ]_ ]çq_gjkk_h_io _o ]_n jmbYidnh_n adiYi\d_mn _o
ZYi\Ydm_n omYqYdggYio _nn_iod_gg_h_io Yq_\ ]_n iji-mçnd]_ion jio çoç _sjiçmçn ]_
gY oYs_ npm g_n km_noYodjin ]_ n_mqd\_n (RNQ) _o ]_ g'dhkêo npm g_n m_q_ipn ]_n
\mçYi\_n (GPA).

Ci Yqmdg 1983, _no _iomç _i Y\odqdoC pi ijpq_g xoYZgd8n_h_io, gY @Yilp_
iYodjiYg_ ]_ ]çq_gjkk_h_io Ybmd\jg_ (@LB?) ]jio g_ Zpo _nn_iod_g _no ]_ \ji\jp-
mdm Yp ]çq_gjkk_h_io ]p n_\o_pm ]_ g'Ybmd\pgopm_ _o ]_ 3' k_\c_. ? \_o _aa_o,
_gg_ k_po kYmod\dk_m Yp \YkdoYg ]_n _iom_kmdn_n _sdnoYio_n jp w \mè_m _o j\-
omjt_m ]_n kmèon kmdi\dkYg_h_io ? hjt_i _o gjib o_mh_n kjpm g_ adiYi\_h_io ]_n
bmYi]_n _skgjdoYodjin Ybmd\jg_n Ydind lp_ ]_n bYmYiod_n g ]'Ypom_n dinodopodjin
]_ adiYi\_h_io lpd \jin_io_io ]_n kmèon jp ]_n aY\dgdoCn Yps Ybmd\pgo_pmn _o kè-
\c_pmn ]'pi_ aYàji bèiCmYg_ _o g ojpn \_ps lpd dio_mqd_ii_io ]dm_\o_h_io jp di-
]dm_\o_h_io ]Yin g_ ]çq_gjkk_h_io ]p n_\o_pm.

JY @LB? _no xbYg_h_io \cYmbç_ ]_ gY b_nodji ]_n m_nnjpm\_n ]p DMQB? _o
]p DMQCN ]_nodiè_n g gY kmdn_ _i \cYmb_ ]_n YqYioYb_n adiYi\d_mn \jin_iodn Yps
kmjhjo_pmn ]_ kmje_on Ybmd\jg_n _o ]_ gY k_\c_ ]_ gY \YoCbjmd_ "A::(1) njpn ajmh_
]_ Zjidad\Yodjin ]'dioçmèo YggYio ]_ 3 · 3,5 % _o ]_ ]joYodjin m_hZjpmnYZg_n.

(1) JY \Yoçbjmd_ ùùW" \ji\_mi_ g_n diq_nodnn_h_ion _iom_kmdn ]Yin g_ \Y]m_ ]_
bmYi]_n _skgjdoYodjin njpn ajmh_ ]'jkCmYodjin kji\op_gg_n jp ]_ k'Oe_xY dioçbmçn
jp ]Yin g_ \Y]m_ ]_ gY mèYgdnYodji ]_ kmje_on cYpo_h_io kmj]p\o1a.x



4 - JY mèbg_x_ioYodji ]_ g'jpq_mopm_ ]_ \jhko_n Ypkmxn ]_n ZYilp_n
]'diq_nodnn_h_io

BYin g_ Zpo ]_ aY\dgdo_m g'podgdnYodji kYm g_n Zèièad\dYdm_n ]'pi ad-
iYi\_h_io Ynnpmè kYm g_n ZYilp_n ]'diq_nodnn_h_io njpn ajmh_ ]_ kmdn_n ]_ kYmod-
\dkYodji jp ]_ \mè]don, g_n Ypojmdoèn hjièoYdm_n jio Ypojmdnè \_n dinodopodjin A
jpqmdm Yps ijhn ]_ g_pmn \gd_ion ]_n \jhko_n w qp_ iji mèhpmûmèn(g). A_n \jhko_n
i_ k_pq_io èom_ lp_ \mè]do_pmn _o n_mjio \g~opmèn Yp kgpn oYm] gjmn ]p mèbg_h_io
]_ gY ]_midxm_ è\cèYi\_ ]_ m_hZjpmn_h_io ]p \mè]do. Ggn i_ k_pq_io èom_ \mè]doèn
lp_ kYm g_ q_mn_h_io ]_n aji]n iè\_nnYdm_n Yps kmdn_n ]_ kYmod\dkYodji Yp \Ykd-
oYg ]_n _iom_kmdn_n, kYm g_ ]èZgj\Yb_ ]_n omYi\c_n ]p \mè]do, kYm g_n npZq_i-
odjin Zp]bèoYdm_n ]èZgjlpè_n Yp kmjado ]p kmje_o, kYm g_n q_mn_h_ion _aa_\opèn
kYm g'_iom_kmdn_ _i qp_ ]p mèbg_h_io ]_n è\cèYi\_n _i kmdi\dkYg _o dioèm>on _o
kYm g_ q_mn_h_io, g_ \Yn è\cèYio, ]_n Zjidad\Yodjin ]'dioèmèo Yaaèm_io_n Yp \mè-]do.

Mpom_ gY hdn_ _i kgY\_ ]_ ijpq_Yps hj]_n ]_ adiYi\_h_io nkè\dadlp_n w
g'Ybmd\pgopm_, w g'YmodnYiYo, Yps k_odon hèod_mn _o w g'_skjmoYodji, g_n Ypojmd-
oxn hjièoYdm_n jio ]dq_mndadè g_n m_nnjpm\_n ]p Dji]n iYodjiYg ]_ bYmYiod_ _o
adsè g_n \ji]dodjin _o hj]Ygdoèn ]_ nji dio_mq_iodji Yadi ]'di\do_m g_n ZYilp_n
w dio_indad_m g_ adiYi\_h_io ]_n k_odo_n _o hjt_ii_n pidoèn è\jijhdlp_n.

1 - J_ adiYi\_h_io ]_ gY k_odo_ _iom_kmdn_, ]_ g'YmodnYiYo _o ]_n k_-
odon h'od_mn

? ]_ps m_kmdn_n, g_n Ypojmdoèn hjièoYdm_n jio ègYmbd gY gdno_ ]_n Y\-
odqdoèn ègdbdZg_n Yp Dji]n iYodjiYg kjpm gY kmjhjodji ]_ g'YmodnYiYo _o ]_n k_X
odon hèod_mn( 2). Ci jpom_, g_ njpn-mYodj mxbg_h_ioYdm_ hdidhph ]_n \mè]don w
hMt_i o_mh_ mèn_mqè g \_oo_ ZmYi\c_ Y èoè kjmoè, g_ 30 n_ko_hZm_ 1983, w 1,5 $
]_ g'_in_hZg_ ]_n ]èk~on ]_ \cYlp_ ZYilp_ kpdn 12 % g kYmodm ]p 31 hYmn 1984(3).
A_k_i]Yio, g_ njpn-mYodj _aa_\oda lpd 'oYdo ]_ 0,76 % Yp 30 n_ko_hZm_ 1983 n'_no
ndopè g 0,87 % Yp 31 hYmn 1984. ? \_oo_ ]Yo_, ]_ps ZYilp_n n_pg_h_io jio mèYgdnè
pi njpn-mYodj ]èkYnnYio 1 %.

OpYio w gY nomp\opm_ ]'dio_mq_iodji ]Yin g_ \Y]m_ ]p njpn-mYodj, _gg_
m_no_ ]jhdiè_ kYm g_n \mè]don g g'YmodnYiYo _o Yps k_odon h'od_mn lpd Y\\YkYm_io
_iqdmji g_n ]_ps od_mn ]p ojoYg. J_ m_no_ Y ZCièad\dè Yps k_odo_n _iom_kmdn_n
_s_màYio ]Yin g_n di]pnomd_n hYipaY\opmdèm_n ]jio g'diq_nodnn_h_io kmèqp ]Yin g_
n\cèhY ]_ adiYi\_h_io Ybmèè _no diaèmd_pm jp 'bYG g 75 hdgg_" ]diYmn.

2 - J'_i\jpmYb_h_io ]_n diq_nodnn_h_ion Ybmd\jg_n

?g' dinoYm ]_n \m6]don g hjt_i o_mh_ j\omjt6n Yps ijpq_Yps kmje_on di-
]pnomd_gn Ybm6ènkYm g'?Ng, \_ps kmèqpn kjpm g_n kmje_on ijpq_Yps ZWAP g_ n_\-
o_pm ]_ g'Ybmd\pgopm_ _o ]_ gY kè\c_ Ybmèèn kYm g'?NG? jio èoC ]dnk_inèn ]_
g'YpojmdnYodji kmçYgYZg_ _o ]_ g'Y\\jm] ]_ o'6_n\jhko_ g \jhko_m ]p 4 Y',mdg
1983(4). NYm Ydgg_pmn, g_n \ji]dodjin ]'j\omjd ]_n YqYioYb_n adiYi_a_mn Yps di-
(1) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 83-09 ]p 12 Yqmdg 1983.
(2) Adm\pgYdm_n ]_ gY @_R iM 83-16 ]p 5 YjYo 1983, iM 83-24 ]p 16 ]'\_hZm_ 1983

_o iM 84-04 ]p 30 eYiqd_m 1984.
(3) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 83-12 ]p 30 hYmn 1983.
(4) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iy 83-07 ]p 4 Yqmdg 1983.



q_nodnn_h_m\n mçYgdnçn kYm g_n e_pi_n Ybmd\pgo_pmn _o kè\c_pmn jio çoç adsç_n
kYm ]ç\m_o _i ]Yo_ ]p 4 hYmn 1983(1). A_n YqYioYb_n \ji\_mi_io g_n hjioYion Ydi-
nd lp_ g_ idq_Yp ]_n oYps ]'dioçmèo ]_ gY ]joYodji m_hZjpmnYZg_ _o ]p kmèo aji-
\d_m kjpm g'Y\lpdndodji ]_ o_mm_n Ybmd\jg_n.

Ci \_ lpd \ji\_mi_ gY ]joYodji m_hZjpmnYZg_, _gg_ ]daaèm_ n_gji lp'dg
c'4GLccE A'L_iEceLccERE_ec 4Gblkc AE N4 >4elGabLE"-" af AE N4 YWms_hkb\".",

Njpm g_n diq_nodnn_h_ion Ybmççn ]_ gY \Yoçbjmd_ "@" _iom_kmdn kYm g_n
k_odon _o hjt_in Ybmd\pgo_pmn _o kè\c_pmn njpn ajmh_ ]_ kmje_on dioçbmçn, gY ]j-
oYodji m_hZjpmnYZg_ k_po Ygg_m epnlp'· 80 $ ]_ g'YpojadiYi\_h_io m_lpdn. Cgg_
_no Y\\jm]ç_ kjpm pi_ ]pmç_ ]_ ]jpu_ Yin ]jio \dil Yin ]_ ]agYd ]_ bmÔ\_ _o kjm-
o_ dioçmèo Yp oYps ]_ 3,5 % g'Yi.

Njpm g_n diq_nodnn_h_ion ]_ gY \Yoçbjmd_ ù.W" _iom_kmdn ]Yin g_ \Y]m_
njdo ]_ bmYi]_n _skgjdoYodjin njpn ajmh_ ]'jkçmYodjin kji\op_gg_n jp ]_ kmje_on
dioçbmçn njdo ]_ gY mçYgdnYodji ]_ kmje_on cYpo_h_io kmj]p\odan, dgn xiçad\d_io
]'pi_ ]joYodji m_hZjpmnYZg_ kjpqYio Ygg_m epnlp'· 50 % ]_ g'YpojadiYi\_h_io m_-
lpdn _o ]Yin gY gdhdo_ ]_ 75.000 ]diYmn. Cgg_ _no Ypnnd Y\\jm]ç_ kjpm ]jpu_ Yin
]jio \dil Yin ]_ ]çgYd ]_ bmÔ\_ _o kjmo_ dioçmèo Yp oYps ]_ 4% g'Yi.

OpYio Yps \mç]don aji\d_mn, dgn xiçad\d_io Yps e_pi_n Ybmd\pgo_pmn
kmjhjo_pmn ]_ kmje_on dioçbmçn ]_ gY \Yoçbjmd_ "@". Ggn njio ]_nodiçn · g'Y\lpd-
ndodji _s\gpndq_ ]_ o_mm_n Ybmd\jg_n \jinodopYio ]_n pidoçn è\jijhdlp_n qdYZg_n
jp w g'Y\lpdndodji ]_ kYm\_gg_n jp ]_ kYmon di]dqdn_n ]_ kmjkmdçoçn Ybmd\jg_n _i
\jkmjkmdçoç Yq_\ g_ e_pi_ Ybmd\pgo_pm ]_hYi]_pm ]p kmèo.

A_ \mç]do, lpd kjmo_ dioçmèo Yp oYps ]_ 5 % g'Yi, _no Y\\jm]ç pi_ n_pg_
ajdn ]Yin gY qd_ ]p e_pi_ Ybmd\pgo_pm ]Yin gY gdhdo_ ]_ 20.000 ]diYmn lpd _no
mYh_iç_ w 5.000 ]diYmn ]Yin g_ \Yn ]'Y\lpdndodji aji\dxm_ Ypkmxn ]_n Yn\_i]Yion.
J'YpojadiYi\_h_io _sdbç _no ]_ 10 $ ]p kmds ]'Y\lpdndodji ]_ gY o_mm_. J_ m_h-
Zjpmn_h_io _no çoYgç npm qdibo Yin ]jio omjdn Yin ]_ ]çgYd ]_ bmÔ\_. J_n mjji-
oYion ]_n dioçmèon ]p \YkdoYg kjpm g_n omjdn Yiiç_n ]_ bmÔ\_ njio mçkYmodn npm
g_n 17 Yiipdoçn ]_ m_hZjpmn_h_io.

Ci jpom_, g_n ]çgçbYodjin o_mmdojmdYg_n \jhkmdn_n ]Yin g_n mçbdjin g_n
hjdin ]çq_gjkkç_n çgdbdZg_n Yps YqYioYb_n \jhkgçh_ioYdm_n Y\\jm]çn ]Yin g_ \Y]m_
]_ g'_i\jpmYb_h_io Yps diq_nodnn_h_ion ]Yin g_n n_\o_pmn ]_ g'Ybmd\pgopm_ _o ]_
gY kè\c_ jio çoç adsç_n(2). Ciadi _o kYm ]ç\m_on, g_n e_pi_n Ybmd\pgo_pmn(3) _o
kè\c_pmn(4) jio çoç ]çadidn \jhh_ çoYio ]_n k_mnjii_n kctndlp_n jp hjmYg_n jp
]_n pidoçn \jjkçmYodq_n ]_ kmj]p\odji Ybmd\jg_ _skgjdoYio ]_n o_mm_n ]jhYidYg_n
kmjhjo_pmn ]_ k_odon _o hjt_in kmje_on.

?adi ]_ kmjhjpqjdm g_n _skjmoYodjin, gY gdhdo_ ]_n \mç]don mçn_mqçn
_s\gpndq_h_io Yp adiYi\_h_io ]_n ]çk_in_n iç\_nndoç_n kYm gY kmçkYmYodji ]'pi
noj\f hYm\cYi] ]_nodiç · g'_skjmoYodji. lpd çoYdo adsç_ w g'çlpdqYg_io ]_ 10 %

(1) Bç\m_o iM 83-225 ]p 4 hYmn 1983.
(2) Bç\m_o iM 83-223 ]p 4 hYmn 1983.
(3) Bç\m_o iM 83-25 ]p 14 eYiqd_m 1983.
(4) Bç\m_o iM 83-224 ]p 4 hYmn 1983.



]_n mçYgdnYodjin Yioçmd_pm_n jp ]p hjioYio ]p \jiomYo kYnnç Yq_\ pi dhkjmoYo_pm,
Y çoç m_1_qç_(g) w 20 $ ]_n _skjmoYodjin kmçqdndjii_gg_n jp ]p hjioYio ]_ gY
kYmod_ ]p \jiomYo lpd n_mY _sç\poç_ ]pmYio g'Yiiç_ \ji\_miç_. LèYihjdin, pi ]ç-
kYnn_h_io ]_ \_oo_ gdhdo_ k_po >om_ Ypojmdnç kYm gY @Yilp_ \_iomYg_ gjmnlp_ g_n
\ji]dodjin ]_n \jiomYon ]'_skjmoYodji g'_sdb_io.

U4 - JY adsYodji ]_n hj]Ygdoçn ]'j\omjd ]_ g'Yd]_ ]p Dji]n ]_ gY \jjkç-
mYodji _o ]_ gY hpopYgdoç

A_ Dji]n nkç\dYg ]p Rmçnjm ]jio g'jZe_o _o g_n m_nnjpm\_n jio çoç ]çad-
idn kYm gY gjd iM 79-66 kjmoYio gjd ]_ adiYi\_n kjpm gY b_nodji 1980+ _no ]_n-
odiç w adiYi\_m g_n _iom_kmdn_n g \YmY\oxm_ \jjkçmYoda jp hpopYgdno_ mçbpgdâm_-
h_io \jinodopç_n _o lpd jaam_io ]_n bYmYiod_n ]_ Zjii_ b_nodji.

?p o_mh_ ]p ]ç\m_o iM 83-1034 ]p 4 ijq_hZm_ 1983, g_ Dji]n ]_ \jjkçmY-
odji _o ]_ gY hpopYgdoç n_mY bçmç kYm pi jp kgpnd_pmn jmbYidnh_n ZYi\Ydm_n _i
q_mop ]'pi_ \jiq_iodji kYmod\pgdxm_ g \ji\gpm_ Yq_\ g_ Kdidnom_ ]_n DdiYi\_n. Gg
Y\\jm]_mY nji Yd]_ njpn ajmh_ ]_ ]joYodji m_hZjpmnYZg_, ]_ npZq_iodji ]'diq_nodn-
n_h_io, ]_ Zjidad\Yodji ]'dioçmèo ]_n \mç]don ZYi\Ydm_n \jiomY\oçn Yq_\ jp nYin
gY bYmYiod_ ]_ g'CoYo _o ]_ kmèo \jhkgçh_ioYdm_ ]'diq_nodnn_h_io.

A_oo_ Yd]_ i'_no YoomdZpç_ lp'Yp odom_ ]_n diq_nodnn_h_ion ijpq_Yps lpd
n'din\mdq_io ]Yin g_ \Y]m_ ]_ g'jZe_o nj\dYg ]_ g'_iom_kmdn_ _o ]jio g_ hjioYio
i_ ]çkYnn_ kYn 500 hdgg_ ]diYmn, Z_njdin _i aji]n ]_ mjpg_h_io \jhkmdn. J'_iom_-
kmdn_ ]jdo epnodad_m ]'pi adiYi\_h_io npm aji]n kmjkm_n Yp hjdin çbYg g 10 $ ]p
hjioYio ]_n diq_nodnn_h_ion.

JY ]joYodji m_hZjpmnYZg_ lpd kjmo_ dioçmèo Yp oYps ]_ 2,5 $ g'Yi _no
YoomdZpç_ w g'j\\Yndji ]_ gY \mçYodji ]_ g'_iom_kmdn_ _o kjpm pi_ ]pmç_ hYsdhY-
g_ ]_ lpdiu_ Yin ]jio \dil Yin ]_ ]çgYd ]_ bmx\_. Qji hjioYio k_po Yoo_di]m_ \_-
gpd ]p \YkdoYg ]_ g'_iom_kmdn_ nYin ojpo_ajdn _s\ç]_m 10 % ]p \jîo ]_n diq_nodn-
n_h_ion, Z_njdin _i aji]n ]_ mjpg_h_io \jhkmdn.

JY npZq_iodji ]'diq_nodnn_h_io _no Y\\jm]ç_ ]Yin gY kmjkjmodji ]_ 20 %
]p hjioYio ]_n diq_nodnn_h_ion - Z_njdin _i aji]n ]_ mjpg_h_io _s\gpn - _o i_
k_po èom_ YoomdZpç_ npm g_n m_nnjpm\_n ]p Dji]n gjmnlp_ g_n diq_nodnn_h_ion njio
çgdbdZg_n w \_ hèh_ YqYioYb_ _i q_mop ]'pi_ gçbdngYodji kYmod\pgdâm_.

J_ kmèo \jhkgçh_ioYdm_ _no Y\\jm]ç Yp odom_ ]_n diq_nodnn_h_ion lpd, _p
çbYm] w g_pm iYopm_ _o \jhko_ o_ip ]_ gY \YkY\doç kmçqdndjii_gg_ ]_ m_hZjpmn_-
h_io ]_ g'_iom_kmdn_ i_ njio kYn npn\_kodZg_n ]'èom_ adiYi\çn dioçbmYg_h_io Yp
hjt_i ]_n \mç]don ]dnk_inçn npm g_n m_nnjpm\_n jm]diYdm_n jp nkç\dYg_n ]_n ZYi-
lp_n. Gg _no j\omjtç ]Yin gY gdhdo_ ]_ 25 % ]p hjioYio ]_n diq_nodnn_h_ion, Z_-
njdin _i aji]n ]_ mjpg_h_io _s\gpn, _o kjpm pi_ ]pmç_ ]_ ]jpu_ Yin, t \jhkmdn g_
]çgYd ]_ bmx\_ lpd k_po Yoo_di]m_ \dil Yin. Gg kjmo_ dioçmèo Yp ZYps ]_ 6 % g'Yi.

NYm Ydgg_pmn, gY Zjidad\Yodji ]'dioçmèo _no Y\\jm]ç_ Yp odom_ ]_n \mç-
]don ]'diq_nodnn_h_io ]dnk_inçn npm g_n m_nnjpm\_n jm]diYdm_n ]_n ZYilp_n Yq_\
jp nYin bYmYiod_ ]_ g'CoYo, nYin lp_ g_ oYps ]'dioçmèo w gY \cYmb_ ]_ g'_iom_-
kmdn_ njdo diaçmd_pm g 6 % g'Yi.

J'Yd]_ ]p Dji]n _no YoomdZpç_ kYm ]ç\dndji ]p Kdidnom_ ]_n DdiYi\_n
Ykmxn Yqdn ]p Ajin_dg ]'Y]hdidnomYodji ]_ g'?NG?, kjpm g_n _iom_kmdn_n w \YmY\-



mzk\ Yhhi~kWmb]hn fnmnWeblm\W_kbYhe\+hn Zn @hgl\be Z&WZfbgblmkWmbhgZ\ g'?NR,
ihnk mhnmWnmk\hk_Wgblf\ e YWkWYmzk\Yhhi~kWmb]hn fnmnWeblm\.

Fglmbmn~iWk eWehb gL 81-100+ e\ ChnZ\ gWmbhgWeZ\ _WkWgmbm:'1"00( '1(
\lm Z\lmbg~ W _WkWgmbke\ Z}ghn\f\gm Z\ Y\kmWbg\l\Wmb_hk1\l Z\ ikeml WYYhkZ~l
iWk e\l XWgjn\l lnk Z\l k\llhnkY\l hkZbgWbk\l hn Z&\WiQngm.

I\l k\llhnkY\l Z\ Y\ ChgZl ikhob\gg\gm+ Z\inbl e\ fhbl Z&Wokbe1981+
Z&ng\ "Yhffbllbhg Z\ _WkWgmb\"Z\ 5/8 Z\ ihbgm ik~e\o&\ iWk e\l XWgjn\l Z\ Z}-
i§ml lnk e\l Z~Yhno\kml XWgYWbk\lw Yhnkmm\kf\ jnb g\ lhgm iWl k\ik~l\gm~l iWk
Z\l \]]\ml k~\lYhfimWXe\l. > Yhfim\k Zn 9 ]~okb\k 1984, e\l k\llhnkY\l Zn ChgZl
Yhfik\gg\gm+ \g hnmk\+ ng\ Y01eeeev.llbhgZ\ 1/8 Z\ ihbgm \g ng\ l\ne\ ]hbl lnk e\l
Yk~Zbmlw fhq\g \m ehg_ m\kf\ Zbli\gl~l lnk e\l Z~i§ml Z\ eWYeb\gmze\ \m lnk
e\l k\llhnkY\l Z\ k\]bgWg\\f\gm e e&\pY\imbhg Z\l \k6Zbml ~11_bXe\l [ e&b.gm\k-
o\gmbhg Zn ChgZl gWmbhgWeZ\ _WkWgmb\+Z\l Yk6Zbmla~g&]b\bWgmWnp\gmk\ikbl\l
W_kbYhe\l \m Z\l \k~Zbml w fhq\g m\kf\ w eWikhZnYmbhg]bgWgyWgme\l l\kk\l \m
e&WYjnblbmbhgZ\ fWRkb\e W_kbYhe\. Rg\ Wnmk\Yhffbllbhg Z\ 1/8 Z\ ihbgm W}m}
ZsYbZ~\ fWbl l\kW ikBe\oB\ nem~kb\nk\f\gm iWk e\l XWgjn\l Wnmbmk\Z&ng\ Yhgmkb-
XnmbhgZ\l X~gB]bYbWbk\lZ\ ik~ml _WkWgmbl'2(.

NeeWgmWnp YhgZbmbhgl\m F1FLZWebmBlZ&bgm\ko\gmbhg\m Yb\ _\lmbhg Z\ Y\
ChgZl+ \ee\l hgm ~m} ]bp}\l iWk e\ Z]Yk\m gL 84-53 Zee 27 cWgob\k 1984. Lnmk\
e&\pm\glbhg Z\ eW_WkWgmb\Zn ChgZl w eWjnWlb-mhm.ebmeZ\V \keZbmVWWpi\mbm\l
\m fhq\gg\l ngbmBl eYhghfbjn\l+ f\ ikh\&Znk\ lb18ieb]b6\ Ye&WZFebÔÔbhW.Z\l Yk}Zbml
w e&bgm\ko\gmbhgZn ChgZl \m ng k\]bgWg\\ee\gm Wnmhn.mbjn\Z\l; b1ewiWqBlhgm }m~
ZsYbZ~l.

>n m\kf\ Z\ Y\ Z4Yk\m+e\l fhZWebm&lZ&bgm\ko\gmbhg.&\]]\\mn\gm ihnk
e\l Zb]]Bk\gm\l ]hkf\l Z\ Yk~ZbmYhff\ lnbm :

'1( >kmFYe\gL 73 Z\ eW101 gL 81-100 Zn 31 Z&\\fXk\ 1981.
'2( @bkYneWbk\Z\ eW?@QgL 84-05 Zn 9 ]~okb\k 1984.



DLE
AYoxbjmd_n ]_ kmèon
\jpq_mon kYm g_ DLE
-Amç]don w \jpmo o_mh_ ]'_skgjd-

oYodji j\omjtçn npm g_n ]çkêon
ZYi\Ydm_n Yps k_odon _o hjt_in
Ybmd\pgo_pmn Yaadgdxn Yps nj\dx-
oxn ]_ \Ypodji hpop_gg_ Ybmd\jg_
) QDMA+

\cYmb_
iWkeW
@Yilp_

-Amç]don w \jpmo o_mh_ ]'_skgjd-
oYodji j\omjtxn Yps k_odon _o
hjt_in Ybmd\pgo_pmn _o kè\c_pmn
iji Yaadgdxn Yps QAK?

-Amx]don w hjt_i _o gjib o_mh_n
\jin_iodn npm g_n m_nnjpm\_n jm-
]diYdm_n jp ]'_hkmpion ]_n ZYi-
lp_n Yps k_odon _o hjt_in Ybmd-
\pgo_pmn _o kè\c_pmn jp _i aY-
q_pm ]_n k_odon _o hjt_in kmje_on
]_ \mçYodji jp ]'_so_indji ]Yin
g_ n_\o_pm ]_ g'Ybmd\pgopm_ _o
]_ gY kè\c_ _o ]_n _iom_kmdn_n c
\YmY\oxm_ \jjkçmYoda jp hpopY-
gdno_ xiçad\dYio ]_ g'Yd]_ ]p
Dji]n ]_ gY \jjkçmYodji _o ]_ gY
hpopYg doç 30 %

-Amç]don · \jpmo, hjt_i _o gjib
o_mh_n j\omjtçn Yps k_odo_n _o
hjt_ii_n _iom_kmdn_n ]p n_\o_pm
]_n di]pnomd_n hYipaY\opmdxm_n
Zxixad\dYio ]_ gY ]joYodji m_h-
ZjpmnYZg_ \jin_iod_ npm g_
DMNPMBG 1/3

-Amx]don w \jpmo, hjt_i _o gjib
o_mh_n w ]_n k_odo_n _o hjt_i-
i_n _iom_kmdn_n di]pnomd_gg_n
iji Zçixad\dYdm_n ]_ gY ]joY-
odji DMNPMBG 50 $

-Amç]don · hjt_i o_mh_ \jin_iodn
Yps pidoçn YmodnYiYg_n _o Yps
_iom_kmdn_n ]_n k_odon hçod_mn
.kmje_on ]jio g_ \jio _no diax-
md_pm jp ûbYg · 10 hB

.kmje_on ]jio g_ \jio _no \jh-
kmdn _iom_ 10 hB _o 20 hB

-Amx]don ]_ kmxadiYi\_h_io ]'_s-
kjmoYodji

-Amx]don njpn ajmh_ ]'_n\jhko_
]'_aa_on ]_ hjZdgdnYodji ]_
\mxYi\_n iç_n npm g'ûomYib_m

Nmdn_ _i
\cYmb_
kYm g_

DLE

Nmdn_ _i
\cYmb_
kYm g_n

QDMA

BYo_ w kYmodm ]_ gY-
lp_gg_ g_ \mû]do _no

\jind]xmû \jhh_
dhkYtx

?p o_mh_ ]_ gY xh_
\YhkYbi_ w \jhko_m
]_ gY ]Yo_ ]'_sdbd-
Zdgdox ]_ \_n \mx-
-Zbml.

?p o_mh_ ]_ gY omjd-
nd.h_ Yii'_ w \jhk-
o_m ]_ gY ]Yo_
]'_sdbdZdgdox ]_
\_n \mx]don.

B_ps Yin Ykmg!ngY
]Yo_ ]_ g_pm _sdbd-
Zdgdox _o Yp kgpn
o_o ]_ps Yin Ykm.n
gY ]Yo_ ]'_iom'_ _i
kmj]p\odji ]p kmj-
c\m.

25 $ 75 %

50 % 50 %
Si_ Yiix_ Ykmg!ngY

50 % 50 % ]Yo_ ]_ g_pm x\cxYi\_

30 % 70 %

. 388 .



?adi ]'_i\jpmYb_m g'Y\odqdox ]_ omYinkjmo, g_n ZYilp_n jio çoç Ypojmd-
nè_n w Y\\jm]_m ]_n \mç]don w hjt_i o_mh_ w ]_n k_mnjii_n kctndlp_n kjpm g'Y\lpd-
ndodji ]_ qjdopm_n ]_ oYsdn, ]_ gjpYb_ _o ]'Ypoj-ç\j1_(Gw.

A_n \mç]don lpd njio njphdn w g'YpojmdnYodji kmçYgYZg_ _o [ g'Y\\jm] ]_
mç_n\jhko_ ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_, njio gdhdoçn w 80 $ ]p kmds ]'Y\lpdndoji ]p
qxcd\pg_ _o kjmo_io dioçmèo Yp oYps kmçqp kjpm gY k_odo_ _o gMMt_ii_ _iom_kmdn_
lpd _no Y\op_gg_h_io \jhkmdn _iom_ 9,5 % _o 9,75 % g'Yi. JY ]pmx_ _no ]ço_mhdix_
kYm gY @Yilp_ \_iomYg_ _o i_ k_po, _i ojpo xoYo ]_ \Ypn_, ]çkYnn_m lpYom_ Yin.

Ajhh_ w g'Y\\jpophx_, gY @Yilp_ \_iomYg_ Y \jiodipç Wads_m g_n hj]Ygd-
oèn ]'dio_mq_iodji ]p ntnoxh_ ZYi\Ydm_ ]Yin g_ adiYi\_h_io ]_n Y\odqdoçn nYdnji-
idxm_n _o \_ \jhko_ o_ip ]_n idq_Yps ]_ gY kmj]p\odji, ]_ gY \jgg_\o_, ]p noj\fY-
b_ _o ]_ gY \jhh_m\dYgdnYodji. Ii n'Ybdo ijoYhh_io ]_n \YhkYbi_n jgxd\jg_,
\èmçYgdxm_, qdid\jg_, Ybmphd\jg_ _o ]_n ]Yoo_n.

Y - J_ adiYi\_h_io ]p noj\f ]_ m_kjmo ]'cpdg_ _o ]_ gY \YhkYbi_
jgçd\jg_(2)

JY @Yilp_ \_iomYg_ Y Ypojmdnç g_n ZYilp_n w adiYi\_m g_ noj\f ]_ m_-
kjmo ]'cpdg_ ]'jgdq_ ]_ gY \YhkYbi_ 1982-1983 ]ço_ip kYm g'Maad\_ iYodjiYg ]_
1 'cpdg_ (MLF) kYm ]_n \mç]don ]_ kmçadiYi\_h_io ]_n _skjmoYodjin npm gY ZYn_
·'pi kmds hjt_i w gY ojii_ ]_ 767 ]diYmn \jiom_ 662 ]diYmn Yp \jpmn ]_ gY \Yh-
kYbi_ kmç\ç]_io_ _o \_ w g'ç\cçYi\_ ]p 31 epdgg_o 1984. A_n \mKdon njio ]dn-
k_inçn Yp oYps ]_ 6 % g'Yi _o njio GMMZdgdnYZg_n _i cjmn \jo_ kjpm gY ojoYgdoç ]_
g_pm hjioYio Yp oYps ]_ 4,75 % g'Yi.

OpYio Yp adiYi\_h_io ]_ gY \YhkYbi_ jgçd\jg_ 1983-1984, dg _no Ynnpmç
njpn ajmh_ ]_ \mç]don ]_ ]çhYmmYb_ _o ]'YqYi\_n npm hYm\cYi]dn_n iYiod_n. J_n
km_hd_mn lpd njio ]_nodiçn [ \jpqmdm g_n amYdn ]_ aYZmd\Yodji _o [ k_mh_oom_ g_
mâbg_h_io ]_n cpdg_n Y\c_oç_n \c_u g_n kmj]p\o_pmn _i Yoo_i]Yio gY ajmhYodji ]_n
kdg_n kYm g'MLF njio mçn_mqçn nomd\o_h_io Yps jgçdaY\o_pmn _o k_pq_io Yoo_di]m_
15 $ ]_n kmçqdndjin ]_ omdopmYodji. J'ç\cçYi\_ ]_ \_n \mç]don _no adsç_ Yp 31
hYmn 1984.

Ci \_ lpd \ji\_mi_ g_n YqYi\_n npm hYm\cYi]dn_n iYiod_n, _gg_n njio
\jin_iod_n, ]'pi_ kYmo, w g'MLF npm gY ZYn_ ]'pi kmds gMMt_i ]_ 767 hd1gdh_n kYm
fdgjbmYhh_ ]'cpdg_ \jiom_ 662 hd1gdh_n k_i]Yio gY \YhkYbi_ 1982-1983 _o, ]'Yp-
om_ kYmo, Yps jgçdaY\o_pmn _o w ojpo Ypom_ jmbYidnh_ ]_ \jgg_\o_ npm gY ZYn_ ]_
70 $ ]p hjioYio hjt_i ]_ g'YqYi\_ ojoYg_, njdo 537 hdggdh_n kYm fdgjbmYhh_
]'cpdg_ \jiom_ 463 hdggdh_n YpkYmYqYio. x

A_n YqYi\_n, ]jio g'ç\cçYi\_ _no adsç_ Yp 31 epdgg_o 1984, njio mç_n-
\jhko?Zg_n Ypkmân ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ ]Yin gY gdhdo_ ]_ 80 % ]_ g'dio_mq_iodji
_aa_\odq_ ]_ \cYlp_ ZYilp_ _o ]Yin g_ \Y]m_ ]'pi_ \jo_ bgjZYg_ adsç_ didodYg_-
h_io w 41,5 hdggdjin ]_ ]diYmn g_ 16 ijq_hZm_ 1983 kpdn kjmoç_ w 57,2 hdggdjin
]_ ]diYmn g_ 29 açqmd_m 1984 _o w 60,6 hdggdjg1n]_ ]diYmn g_ 16 Yqmdg 1984 _o \_
\jhko_ o_ip ]'pi_ \jgg_\o_ ]'cpdg_ kgpn dhkjmoYio_ lp_ kmçqp_.

(1) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 83-19 ]p 9 n_ko_hZm_ 1983.
(2) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 83-20 ]p 15 ijq_hZm_ 1983.



?p odom_ ]_ gY \YhkYbi_ \èmèYgdâm_ 1983-1984, gY \jo_ "\èmèYg_n _o gè-
bphdi_pn_n" Y çoç adsç_ w 25,5 hdggdjin ]_ ]diYmn w g'x\cxYi\_ ]p 30 epdi 1984
\jiom_ 39 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp \jpmn ]_ gY \YhkYbi_ kmè\è]_io_ _o \_ \jhko_ o_-
ip kmdi\dkYg_h_io ]_n kmèqdndjin ]_ \jgg_\o_ lpd njio i_oo_h_io diaèmd_pm_n Yps
mçYgdnYodjin ]_ gY \YhkYbi_ kmè\è]_io_. Gg _no w mYkk_g_m lp_ gY hjZdg-dnYodji
]_n _aa_on Ypkmân ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ \jiodip_ w èom_ _aa_\opè_ Yp oYps ]_
4,25 % g'Yi _o w \ji\pmm_i\_ ]_ 80 % ]_n YqYi\_n _aa_\odq_n aYdo_n Yps \jjkèmY-
odq_n _o w g'Maad\_ ]_n \èmçYg_n _o \_, ]Yin gY gdhdo_ ]_n YpojmdnYodjin kmèYgY-
Zg_n _o ]_n Y\\jm]n ]_ mè_n\jhko_ ]ègdqmçn w \cY\pi ]'_ps.

JY \jo_ qdi Yp odom_ ]_ gY \YhkYbi_ qdid\jg_ 1983-1984 Y xoè kjmoç_ ]_
3,7 w 4,2 hdggdjin ]_ ]diYmn w g'è\cèYi\_ ]p 30 epdi 1984. NYm Ydgg_pmn, gY hj-
ZdgdnYodji Ypkmân ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ n'_aa_\op_ Yp oYps ]_ 4,25 $ g'Yi ]Yin
gY gdhdo_ ]_ \_oo_ \jo_ _o w \ji\pmm_i\_ ]_ 80 $ ]_ g'dio_mq_iodji _aa_\odq_
]_n ZYilp_n.

Ajhh_ YpkYmYqYio, g_n _skjmoYo_pmn ]'Ybmph_n k_pq_io Kiçag\d_m, Yp
odom_ ]_ gY \YhkYbi_ 1983-84, ]'pi \mè]do ]_ kmçadiYi\_h_io ]'_skjmoYodji. A_
\mç]do ]jio g'è\cèYi\_ _no adsç_ Yp 30 epdi 1984 _no ]ço_mhdiè kYm ]açm_i\_ w
pi kmds hjt_i w gY ojii_ ]_ 270 ]diYmn \jiom_ 225 ]diYmn Yp \jpmn ]_ gY \YhkYbi_
kmç\ç]_io_. Gg _no [ mYkk_g_m lp_ g_ hjioYio ]p \mç]do k_po Ygg_m epnlp'! om_io_
cjpmn ]_n kmèqdndjin ]'_skjmoYodji ; dg _no hjZdgdnYZg_ _i cjmn-\jo_ Ypkmân ]_
gY @Yilp_ \_iomYg_ Yp oYps ]_ aYq_pm ]_ 4,75 % g'Yi(g).

?adi ]'Ynnpm_m g_n h_dgg_pm_n \ji]dodjin ]_ adiYi\_h_io ]_ gY \YhkYbi_
]_n ]Yoo_n 1983-1984, gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_ Y adsè g_n hj]Ygdoèn ]'j\-
omjd kYm g_n ZYilp_n ]_n \mç]don w \jpmo o_mh_ njpn ajmh_ ]'YqYi\_n npm hYm\cYi-
]dn_n iYiod_n ]_nodiç_n w adiYi\_m g_n Z_njdin ]_ omçnjm_md_ ièn ]_ gY ]xo_i-
odji ]_ noj\fn ]_ ]Yoo_n kYm g_n _iom_kmdn_n ]_ \jibègYodji _o ]_ \ji]dodjii_-
h_io _i Yoo_i]Yio g_pm ç\jpg_h_io kmjbm_nnda npm g_ hYm\cç gj\Yg(2).

J_ hjioYio hYsdhph ]_ \_ \mç]do _no gdhdoç Ô 80 % ]_ gY qYg_pm ]p noj\f
]ço_mhdiç_ npm gY ZYn_ ]_ 650 hdggdh_n kYm fdgjbmYhh_ kjpm g_n ]Yoo_n ]çbgYo
Ljpm "noYi]Ym]" ZmYi\cç_n, ]_ 550 hdggdh_n kYm fdgjbmYhh_ kjpm g_n ]Yoo_n ]çbgYo
Ljpm "hYm\cYi]" _o ]_ 300 hdggdh_n kjpm g_n ]Yoo_n \jhhpi_n _o Ypom_n qYmdçoçn.
A_n \mç]don njio Y\\jm]çn Yps oYps \jhkmdn _iom_ 8 _o 8,5 % _o hjZdgdnçn Ypkmân
]_ g'Ginodopo ]'çhdnndji _i cjmn \jo_ Yp oYps ]_ 6,75 % g'Yi. .

NYm Ydgg_pmn, gY @Yilp_ \_iomYg_ Y adsç g_n \ji]dodjin ]'j\omjd ]_n
\mç]don ]_ kmçadiYi\_h_io ]_n _skjmoYodjin ]_ ]Yoo_n _o \_ kjpm adiYi\_m g_n ]ç-
k_in_n ]_ kmçkYmYodji ]'pi noj\f hYm\cYi] ]_nodiç x g'_skjmoYodji. A_n \mç]don,
lpd njio mçn_mqçn Yps _skjmoYo_pmn, njio gdhdoçn w 80 % ]_n lpYiodoçn ]_ ]Yoo_n
w Y\lpçmdm _i qp_ ]_ g'_skjmoYodji.

(1) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 83-21 ]p 15 ijq_hZm_ 1983.
(2) Adm\pgYdm_ ]_ gY @AR iM 84-01 ]p 3 eYiqd_m 1984.



I&hYmkhbZ\ Y\l Yk}Zbml iWk e\l XWgjn\l \lm \]]\Ymn} Wnp mWnpik}onl
iWk eW kz_e\f\gmWmbhg \g ob_n\nk ihnk Y\mm\ YWm}_hkb\+jnb lhgm WYmn\ee\f\gm
Yhfikbl \gmk\ 6 \m 6+5 % e&Wg.NnWgm[ eWfhXbeblWmbhgWnikzl Z\ eW?Wgjn\ Y\g-
mkWe\+\ee\ l&\]]\Ymn\ \g ahkl Yhm\WnmWnpZ\ 4+75 % e&Wg.

I\l WoWgY\llnk fWkYaWgZbl\lgWgmb\l \m e\ ik}]bgWgY\f\gm Z\l \pihkmW-
mbhgl Z\ ZWmm\llhgm lhnfbl w e&WnmhkblWmbhgik}WeWXe\Z\ eW ?Wgjn\ Y\gmkWe\
ehkljn\ e\ fhgmWgmlheebYbm\ ]Wbmihkm\k e\ mhmWeZ\l \g_W_\f\gml i Yhnkmm\kf\
Zn Yeb\gm w ng fhgmWgms_We hn lni}kb\nk w 600 fbee\ ZbgWkl.

Fel lhgm ~_We\f\gm lhnfbl w e&WYYhkZZ\ k}\lYhfim\ ehkljn\ e\ fhgmWgm
lheebYbm} ihkm\ e\ mhmWeZ\l \g_W_\W\gml e Yhnkm m\kW\ Zn Yeb\gm lhnl ]hkf\
Z&WnmhkblWmbhghn Z&\gYhnkl Z\ k}\lYhfim\ w ng fhgmWgm~_Wehn lni}kb\nk w 75
fbee\ ZbgWkl.

@hff\ ihnk e\l Wnmk\l l\Ym\nkl+ e\l Yk}ZbmlhYmkhq}l lhnl ]hkf\ Z\ fh-
XbeblWmbhgZ\ Yk}WgY\lg}\l lnk e&}mkWg_\k\m Z&\lYhfim\ Z\ iWib\k Z\ mkWglWY-
mbhg lnk e&}mkWg_\kg\ lhgm iWl ikbl \g Yhfim\ ihnk eWZ}m\kfbgWmbhgZ\ Y\l Z\np
ebfbm\l.

I&}Ya}WgY\]bgWe\ Z\l WoWgY\llnk fWkYaWgZbl\l gWgmb\l \m Z\l Yk}Zbml
Z\ ik}]bgWgY\f\gm Z\l \pihkmWmbhglZ\ ZWmm\l\lm ]bp}\ Wn30 l\im\fXk\ 1984.

Fe l&W_bmZ\l ik~ml Yhgl\gmbl iWk e\ Qk}lhk Wnikh]bm Z\l \gmk\ikbl\l
inXebjn\l \m Z\l ik~ml lnk _W_\l WYshkZ~lw Z\l i\klhgg\l iaqlbjn\l.

I\l ik~ml Wnp \gmk\ikbl\l inXebjn\l lhgm WYYhkZ}lWggn\ee\f\gm iWk e\
Qk}lhk ihnk e\ ]bgWgY\f\gm Z&hi}kWmbhgljnb+ \g kWblhg Z\ e\nk gWmnk\. g\ lhgm
iWl lnlY\imbXe\l Z&~mk\ Yhno\km\l Wn fhq\g Z\ ZhmWmbhglZn ?nZ_\m _}g}kWe Z\
e&BmWm.I\l YhgZbmbhgl Z\ YaWjn\ ik~m lhgm ]bp}\l iWk e\ Jbgbl mk\ Z\l CbgWgY\l
Yhfim\ m\gn Z\ e&hXc\mZn ik~m \m Z\ eWlbmnWmbhgZn fWkYa}]bgWgYb\k. >n m\kf\
Z\ e&WkmbYe\60 Z\ eW ehb gL 83-113 ihkmWgmehb Z\ CbgWgY\l ihnk eW_\lmbhg Z\
1984+ e\ fhgmWgmWggn\e _ehXWeZ\ Y\l ik~ml W~m} ]bp} V 80 fbeebhgl Z\ ZbgWkl
ihnk eW_\lmbhg Z\ 1984 Yhgmk\ 30 fbeebhgl Z\ ZbgWkl\g 1983.

NnWgmWnp ik~ml lnk _W_\l jnb lhgm Zbli\gl}l iWk e\ Qk}lhk Wnikh]bm
Z\l i\klhgg\l iaqlbjn\l+ e\nk fhgmWgm_ehXWeihnk e&Wgg}\1984 W ~m} ]bp} w 30
fbeebhgl Z\ ZbgWkl'e(. @\l ik~ml lhgm Wllhkmbl Z&ngmWnpZ&bgm}k~mZ\ 6 % e&Wg.
@aWjn\ ik~m Zhbm l\ lbmn\k \gmk\ ng ieWgYa\k Z\ 60 ZbgWkl \m ng ieW]hgZ Z\ 300
ZbgWkl \m Y\ ZWgl eW ebfbm\ Z\ 60 $ Z\ eWoWe\nk Zn _W_\ Z}m\kfbg}\ iWk ng \p-
i\km Zn fbgblmzk\ Z\l CbgWgY\l. IW Znk}\ Zn ik~m lnk _W_\l \lm Z\ lbp eLLbl \m
\ee\ i\nm ~mk\ k\ghno\e}\ lWgl mhnm\]hbl Z}iWll\k ng Z}eWbZ\ Z\np Wgl.

Bg on\ Z&WbZ\ke\l i\klhgg\l mhnYa}\l iWk e\l bghgZWmbhglZ\ 1982+ eW
?Wgjn\ Y\gmkWe\ W bglmbmn} \g 1983 ng\ ]hkf\ Z\ Yk}Zbm\pY\imbhgg\e Z}ghff}\
"@k}ZbmZ&WbZ\Wnp lbgblmk}l"'2(. Y\ Yk}Zbm]bgWgY\ cnljn&W ng fWpbfnf Z\ 80 $
e\l Z}i\gl\l Z\ k\YhglmbmnmbhgZ\ lmhYdl Z\l \gmk\ikbl\l+ e\l ]kWbl Z\ k~iWkW-
mbhg Z\ fWYabg\l \m Z\ k\fbl\ \g ~mWmZ\l Wm\eb\kl \m nl1g\l+ eWk\Yhglmbmnmbhg

'1( >kk~m}Zn Jbgblmk\ Z\l CbgWgY\lZn 18 cnbee\m 1983.
'2( @bkYneWbk\Z\ eW?@QgL 83-03 Zn 1\k ]}okb\k 1983.



]p \c_ko_g qdqYio _o gY m_hdn_ _i goYo ]_n hY\cdi_n Ybmd\jg_n, n_mm_n, Zgodh_ion]'Cg_qYb_, ntnoèh_ ]'dmmdbYodji _o Ypom_n.

Gg _no w ijo_m lp_ g'adgdbdZdgdoad1 \_ \mad]do _no mxn_mqad_ Yps k_mnjii_n
kctndlp_n jp hjmYg_n YtYio npZd ]_n ]Cbgon ]'pi hdidhSggg ]_ \dil hdgg_ ]diYmn
kjpm \_gg_n ]p n_\o_pm di]pnomd_g, ]_ ]_ps hdgg_ ]diYmn kjpm \_gg_n ]_n n_\o_pmn
]p \jhh_m\_, ]_ g'YmodnYiYo _o ]_n k_odon hèod_mn _o _iadi ]_ hdgg_ ]diYmn kjpm\_gg_n ]p n_\o_pm Ybmd\jg_.

A_oo_ ajmh_ ]_ \mC]do _no Y\\jm]C_ Yp oYps ]_ aYq_pm ]_ 6 % g'Yi _o _no
mè_n\jhkoYZg_ Ypkmèn ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ Ykmèn Y\\jm] ]_ mC_n\jhko_ Yp oYps ]_3,5 % g'Yi _o \_ kjpm gY ojoYgdoC ]p hjioYio.



J_ ntnoâh_ adiYi\d_m _no \jinodopç ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_, ]_
]ds ZYilp_n ]_ ]çkêon _i Y\odqdoç _o ]p A_iom_ ]_n \cèlp_n kjnoYps lpd \jhkjn_io
g_ ntnoèh_ hjiçoYdm_ _o ]_n Ypom_n çoYZgdnn_h_ion adiYi\d_mn lpd m_bmjpk_io cpdo
dinodopodjin ]_ adiYi\_h_io ]p ]çq_gjkk_h_io, ]_ps dinodopodjin nkç\dYgdnç_n
]Yin gY \jgg_\o_ ]_ g'çkYmbi_, cpdo jmbYidnh_n ]_ b_nodji ]_ kjmo_a_pdgg_n, nds
ZYilp_n jaaxncjm_ _o \dil Zpm_Yps ]_ mxkm'n_ioYodji ]_ ZYilp_n çomYibâm_n.

OpYio Yp mçn_Yp ]_n Yb_i\_n ]_n ZYilp_n, dg n'_no _i\jm_ ço_i]p kjpm
Yoo_di]m_ 301 m_kmçn_ioYodjin \jiom_ 284 _i 1982.

J'YiYgtn_ ]_ gY ndopYodji ]_n ZYilp_n ]_ ]çkêon aYdo YkkYmYgom_ _i 1983
pi m_nn_mm_h_io ]_ g_pm omènjm_md_, hjdin kmjiji\ç ojpo_ajdn lp'_i 1eo2.

NYm Ydgg_pmn _o _i ]çkdo ]_ gY mèbm_nndji ]p oYps ]_ \mjdnnYi\_ ]_n
_hkgjdn ]_n ZYilp_n lpd _no m_q_ip ]_ 26,1 $ _i 1981 w 20,7 $ _i 1982 kpdn w
18,7 % _i 1983, gY kYmo ]p m_adiYi\_h_io Ypkmân ]_ g'Ginodopo ]'çhdnndji ]Yin g_
ojoYg ]_n m_nnjpm\_n i_ \_nn_ ]'Ypbh_io_m, kYnnYio ]_ 13,2 % _i 1981 w 16,2 % _i
1982 kpdn w 17,2 % _i 1983. PYkkjmoçn Yps ]çkêon ]_n ZYilp_n, g_n \ji\jpmn ]_ gY
@Yilp_ \_iomYg_ _i m_kmèn_io_io 26,2 %.

J_ m_nn_mm_h_io ]_ gY g1lpd]doç ZYi\Yd m_ jZn_mqç _i 1983 Y çoç hjdin
kmjiji\è lp_ \_gpd _im_bdnomè _i 1982 bmÔ\_ ijoYhh_io w pi_ ]dhdipodji ]p njg-
]_ hjt_i ]p \jhko_ \jpmYio ]p Rmènjm. Ci \jinçlp_i\_, g_ m_\jpmn ]_n ZYilp_n w
gY @Yilp_ \_iomYg_ i_ n'_no Y\\mp lp_ ]_ 114 hdggdjin ]_ ]diYmn _i o_mh_n ]_
hjt_ii_n lpjod]d_ii_n \jiom_ 175 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982.

CTMJSRGML BCQ D?ARCSPQ BC J? JGMSGBGRC @?LA?GPC (TYmdYodjin ]_n hjt_ii_n ]_n
]jiiç_n lpjod]d_ii_n _i hdggdjin ]_ ]diYmn)(G)

TYmdYodjin ]'pi omdh_nom_
w g'Ypom_ _i 1983

@dgg_on _o hji._i \dm\pgYodji
?qjdmn Zmpon _i ]_qdn_n i_on
]_n \mç]don m_gYdn
Ajhko_ \jpmYio ]p Rmènjm
Bçkêon kmjqdnjdm_n
Pèn_mq_ jZgdbYojdm_
?pom_n aY\o_pmn

CLQCK@JC BCQ D?ARCSPQ
AMLAMSPQ BC J? @AR

1982
1981

1983
1982

i GG GGG GT

. 8; 4 - 16 - 71 + 9

4 - 21 - 53 + pV + 78
- 46 + 47 - 34 + 4 - 32
+ 4 + 1 3 6

+ 1 1
- 60 - 39 + ; + 27 - 11

-175 - 15 - 97 + 9 + 38
+175 + 15 + 97 9 - 38

+150 + 1 + 39 , 21 + 7
+ 25 + 14 + 58 - 30 - 45

, 11
4

, 6
. 58

-114
)114

+102
, 12

Pç_n\jhko_
KYm\cè hjiçoYdm_
)3+ J_ ndbi_ (-) di]dlp_:

ù Yp idq_Yp ]_n aY\o_pmn : pi _aa_o m_nomd\oda _s_m\ç kYm \_ aY\o_pm npm gY
gdlpd]doç ZYi\Ydm_ ù

ù _o Yp idq_Yp ]_n \ji\jpmn: pi_ ]dhdipodji ]_ \_oo_ ajmh_ ]_ \ji\jpmn.



Qhnm\]hbl+ e&\pWf\g Z\l Zhgg}\l jnhmbZb\gg\l ]Wbmk\llhkmbk jn&\g 1983+
e&}ohenmbhgZ\ eW ebjnbZbm} XWgYWbk\\lm iWll}\ iWk jnWmk\ iaWl\l ZblmbgYm\l.
AnkWgme\l Ybgj ik\fb\kl fhbl+ eW mk}lhk\kb\ Z\l XWgjn\l W}m} fWkjn}\ iWk ng
k\ll\kk\f\gm Z\ ienl \g ienl WYY\gmn}+k}lnemWgm\ll\gmb\ee\f\gm Z\ eW XWbll\
Z\l Wohbkl Xknml \g Z\obl\l \m Z\ e&Wn_f\gmWmbhgZn lheZ\ Zn Yhfim\ YhnkWgmZn
Qk}lhk \m Z\l Xbee\ml \m fhggWb\l \g YbkYneWmbhg.

>n Yhnkl Z\ eWi}kbhZ\ Z\ cnbg-Wh·m+eWmk}lhk\kb\ Z\l XWgjn\l W+\g k\-
oWgYa\. \gk\_blmk} ng\ Wf}ebhkWmbhg+Wll\r e\gm\ WnZ}Xnm+fWbl jnb l&\lm ]hkm\-
f\gm WYY}e}k}\\g Wh·mlnbm\ \pYenlbo\f\gm w eW g\mm\ Wn_f\gmWmbhgZ\l Wohbkl
Xknml \g Z\obl\l.

Bg l\im\fXk\ \m hYmhXk\\m lhnl e&\]]\m ikbgYbiWe\f\gm Z\ e&WYYkhbll\-
f\gm Zn lheZ\ Zn Yhfim\ YhnkWgmZn Qk}lhk \m Z\l Z}i§ml ikhoblhbk\l+ Nn\ejn\ i\n
Wmm}gn} iWk e&Wn_f\gmWmbhgZ\l Wohbkl Xknml \g Z\obl\l \m eWZbfbgnmbhgZ\l Xbe-
e\ml \m fhggWb\l \g YbkYneWmbhg.ng k\ll\kk\f\gm Z\ eWebjnbZbm} XWgYWbk\WZ\
ghno\Wn }m} \gk\_blmk}.

Bg]bg. ZnkWgme\l Z\np Z\kgb\kl fhbl Z\ e&Wgg}\+eWmk}lhk\kb\ Z\l XWg-
jn\l W Yhggn ng\ g\mm\ Wf}ebhkWmbhgbfinm>Xe\ \pYenlbo\f\gm w eWZbfbgnmbhg Zn
gbo\Wn Zn lheZ\ Zn Yhfim\ YhnkWgmZn Qk}lhk.

AWglY\l YhgZbmbhgl+e\ k\]bgWgY\f\gm Z\l XWgjn\l iWk eW?Wgjn\ Y\gmkW-
e\ l&\lm ]hkm\f\gm WYYkniWllWgm+\g ng\ Wgg}\+Z\ 400 w 502 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+
\g Wn_f\gmWmbhgZ\ 102 fbeebhgl Z\ ZbgWkl bgm}k\llWgmikbgYbiWe\f\gm e\ k\@hnkl
Z\l XWgjn\l Wnk}\lYhfim\.

I&}ohenmbhg Z\l lbmnWmbhglZ\l XWgjn\l Z\ Z}i§ml W }m} fWkjn}\+ \g
1983. iWk ng kWe\gmbll\f\gm Z\ eWYkhbllWgY\ Z\l \fiehbl \m ng\ WYY}e}kWmbhgZ\
eW ikh_k\llbhg Z\l k\llhnkY\l fhg}mWbk\l \mt jnWlb-fhg}mWbk\l+ Z\l k\llhnkY\l
li}YbWe\l \m Z\l ]hgZl ikhik\l. @\eWW Y\km\l Wmm}gn}ZWgl ng\ Y\kmWbg\f\lnk\
e&WYYkhbll\f\gmZn k\Yhnkl Z\l XWgjn\l w eW?Wgjn\ Y\gmkWe\+fWbl Y\ Z\kgb\k l&\lm
lbmn} fWe_k} mhnmw ng gbo\Wn }e\o}.

>n m\kf\ Z\ e&Wgg}\1983+ e\l \fiehbl Z\l XWgjn\l g&hgmikh_k\ll} jn\
Z\ 18.7 % Yhgmk\ 20.7 % ng\ Wgg}\ WniWkWoWgm.I\l YhgYhnkl w e&}Yhghfb\ \m e&\g-
Yhnkl Z\l Xhgl Z&}jnbi\f\gm WqWgmikh_k\ll} w ng kqmaf\ ienl }e\o}+ Y\mm\}oh-
enmbhg \l m bfinmWXe\Wn mWll\f\gm Z\l hi}kWmbhgl Z\ k}\lYhfim\ Z&\]]\ml k\ik}-
l\gmWmb]l Z\ Yk}Zbmlw Yhnkmm\kf\ ghg W_kbYhe\l bgYenl ZWgl e\l Wnmk\l ihlm\l
g\ml \m jnb g&hgmWn_f\gm}jn\ Z\ 5+7 % Yhgmk\ 41+9 % \g 1982.



CTMJSRGML BCQ PCQQMSPAg'xQCR JP CKNJMGQ gBP @?LOSCQ BC BN.NMRQ
(_i 1'Wdggdjin mG_]diYmn)

Ddin ]_ kxmdj]_n 1981 gOP2 1 ; I 3
Jdc_ggxn KYmn Hpdi Q_ko. x\.

Aji\jpmn w g'x\jijhd_ 1.505 1.818 1.929 1.8Il 2.059 2.21O
@jin ]'!lpdk_h_io 242 281 298 295 304 333
Rmxnjm_md_ 72 83 l; 74 96 85
?pom_n kjno_n i_on 223 2I3 gO7 241 211 290

RjoYg _hkgjdn ùùojoYg m_nnjpm\_n 2.042 2.465 2.493 2.593 2.672 2.927

P_nnjpm\_n hjixo.& lpYnd-hji!o. 1.405 1.630 1.530 1.566 1.676 1.927
P_nnjpm\_n nk!\dYg_n 215 242 255 257 260 276
Dji]n kmjkm_n i_on 98 123 134 151 148 146
P_adiYi\_h_io ]_n ZYilp_n ]_ ]xk6on324 470 574 619 588 578

ù KYm\cx hjixoYdm_ 28 23 151 164 132 $0K_n\jhko_ 296 447 423 455 456 542

Y) J_n \ji\jpmn w g'x\jijhd_

J_n \ji\jpmn ]_n ZYilp_n ]_ ]!k6on w g'x\jijhd_ n_ njio Y\\mpn mG_22,1%
\jiom_ 20,8 % g'Yiix_ kmx\x]_io_, Yoo_dPiYio 2,2 hdggdYm]n ]_ ]diYmn, \_ lpd m_-
kmxn_io_ 75,8 % ]_ g'_in_hZg_ ]_n _hkgjdn \jiom_ 73,8 % _i 1982.

CTMJSRGML BCQ AMLAMSPQ ? J'CAMLMKGC BCQ @?LMSCQ iC iCNMRQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Amx]don npm m_nnjpm\_n jm]d-
iYdm_n

@AR
KYm\cx hjièoYdm_
Px_n\jhko_ npm Zdgg_o ]_
hjZdgdnYodji(g)

@Yilp_n ]_ ]xkêon
]jio: Njmo_a_pdgg_ _n\jhko_

Ajhko_n \jpmYion ]èZdo_pmn
Ci\Ydnn.&m_\jpq. i_on

Amx]don npm m_nnjpm\_n nkx\dYg_n
Njmo_a_pdgg_-odom_n

1.253
60

. 48

86
1.193

576
415
153
207
45

1.533
103

. 69

150
1.430

640
560
172
235

50

1 9
KYmn Hpdi

1.628
297
132

165
1.&331

476
665
129
248

53

1.669
354
155

199
1.315

427
703
12.3
259

53

8 3
Q_ko. x\.

1.745
298
114

184
1.447

499
727
151
261

53

1.885
189

- 40

229
)()10-

771
8do
274
273

61

(1) J_ mx_n\jhko_ ]_ Zdgg_o ]_ hjcdgdnYodji \ji\_mi_ g_n \mx]don ]_ \pgopm_ _o
g_n \mè]d oY Ybmd\jg_n Y]hdn _i cjmn \jo_ Ydind lp_ g_n \m!]don w hjt_i _o gjib
o_mh_n lpd njio mx_n\jhkoxn · g'Yd]_ ]'pi Zdgg_o k.gjZYg ]_ hjZdgdnYodji.



Ci ]çkdo ]_ ".:1 ]ç\ègçmYodji ]_ g_pm mtoch_ ]_ kmjbm_nndji, g_n \mç]don
\jin_iodn kYm g_n ZYilp_n ]_ ]çkêon npm g_pmn m_nnjpm\_n jm]diYdm_n jio \jiomd-
Zpç w \ji\pmm_i\_ ]_n ]_ps od_mn w g'Y\\mjdnn_h_io ]p ojoYg ]_n \ji\jpmn w g'ç-
\jijhd_, _o jio kmdn _nn_iod_gg_h_io gY ajmh_ ]'_n\jhko_ ]'_aa_on.

Ci \_ lpd \ji\_mi_ g_n \mç]don j\omjtçn npm ]_n m_xnjpm\_n ]_ gY PYilp_
\_iomYg_, dgn n_ njio Y\\mpn ]_ 86 hdggdjin ]_ ]diYmn ]jio gY lpYnd-ojoYgdoç
kmjqd_io ]p mç_n\jhko_ ]_ Zdgg_o ]_ hjZdgdnYodji m_gYoda Yps \mç]don w hjt_i o_m-
h_ jm]diYdm_, · \_ps adiYiàYio g_n diq_nodnn_h_ion ]Yin g_n di]pnomd_n _skjmoY-
omd\_n Ydind lp'Yps \mç]don Ybmd\jg_n w \jpmo o_mh_.

NYm Ydgg_pmn, g_n ZYilp_n ]_ ]çkêon jio Y\\mp g_pmn jkçmYodjin ]_ \mç-
]don npm m_nnjpm\_n nkç\dYg_n lpd, çqYgpç_n w 273 hdggdjin ]_ ]diYmn w gY adi ]_
1983, jio kmjbm_nnç ]_ 38 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 28 hdggdjin ]_ ]diYmn _i
1982. m._oo_ Ypbh_ioYodji Y dioçm_nnç _nn_iod_gg_h_io g_n \mç]don ]dnk_inçn npm
g_ DMQCN ') 7 hdggdjin ]_ ]diYmn), g_ DMQB? ') 5 hdggdjin ]_ ]diYmn), g_ DMNPMBG
') 4 hdggdjin ]_ ]diYmn), g_ DML?NP? ') 3 hdggdjin ]_ ]diYmn). _o g_n aji]n ]_
g'SQ-?GB ') 7 hdggdjin ]_ ]diYmn). J'_skYindji ]_ \_n \mç]don n'_no Y\\jhkYbiç_
]'pi_ YhçgdjmYodji ]p oYps ]'podgdnYodji ]_n m_nnjpm\_n nkç\dYg_n ]_ 1,8 kjdio
kMpm Yoo_di]m_ 98,9 %.

Ciadi, kYmYggâg_h_io Yp m_iajm\_h_io ]_n aji]n kmjkm_n, g_n kmdn_n ]_
kYmod\dkY odjin ]_n ZYilp_n, _i n'çg_qYio w 54 hdggdjin ]_ ]diYmn, n_ njio Yaa_m-
hd_n ]_ 13 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 7 hdggdjin ]_ ]diYmn pi_ Yiiç_ Yp-
kYmYqYio. Cgg_n jio dioçm_nnç kmdi\dkYg_h_io gY kYmod\dkYodji ]_n ZYilp_n ]_ ]ç-
k~on Yp \YkdoYg ]_ gY deYilp_ iYodjiYg_ ]_ ]çq_gjkk_h_io Ybmd\jg_ (@LB?) _o
w g'Ypbh_ioYodji ]p \YkdoYg ]_ gY PBCR, ]_ gY @LBR _o ]_ gY @VR. Q'YbdnnYio ]p
hjioYio ]_n jZgdbYodjin @BCR _o ALCJ, dg n'_no ndopç w 7 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i
]dhdipodji ]_ 2 hdggdjin ]_ ]diYmn \jmm_nkji]Yio w g'Yhjmodnn_h_io Yp odom_ ]_
g'Yiiç_ 1983.

J'_i\jpmn ]_n Zjin ]'çlpdk_h_io Y Yoo_dio 333 hdggdjin ]_ ]diYmn w gY
adi ]_ 1983, _i kmjbm_nndji ]_ 52 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 39 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn g'Yiiç_ kmç\ç]_io_. Si _aajmo npkkgçh_ioYdm_ Y çoç ]_hYi]ç Yps ZYilp_n kjpm
njpn\mdm_ w \ji\pmm_i\_ ]_ 20 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp \jpmn ]_ gY n_\ji]_ hjdodç
]_ ]ç\_hZm_ kjpm mçYgdn_m gY lpYnd-ojoYgdoç ]_ g'_iq_gjkk_ kmçqp_ ]Yin gY gjd ]_
adiYi\_n, \_ lpd Y kjmoç g_ mYodj _aa_\oda w 21,4 % kYm mçaçm_i\_ Yps ]çkêon ]_
ijq_hZm_.

JY omçnjm_md_ ]_n ZYilp_n i'Y, ]Yin g'_in_hZg_, lp_ gçbâm_h_io Ypbh_ioç
_i 1983. LçYihjdin n_n kmdi\dkYg_n \jhkjnYio_n jio \jiip ]_n qYmdYodjin ]dq_m-
b_io_n. Qd gY omçnjm_md_ dhhç]dYo_ _o Zgjlpç_ _o g_n Yqjdmn ixon Ypkmân ]_n \jm-
m_nkji]Yion ZYilpd_mn n_ njio din\mdon _i cYpnn_, g_ \jhko_ "ndâb_, np\\pmnYg_n
_o Yb_i\_n i_on" Y, kYm \jiom_, ajmo_h_io ]dhdipç.

J'çqjgpodji ]_n mçn_mq_n gdZm_n jp omçnjm_md_ diiiç]dYo_ ]_n ZYilp_n
n_hZg_ èom_ ]ço_mhdiç_ kYm g_n Z_njdin _i hjiiYd_ ad]p\dYdm_ ]_n Yb_ion ç\jijhd-
lp_n. Ci _aa_o, \_n mçn_mq_n jio _im_bdnomç g_pmn kgpn ajmo_n Ypbh_ioYodjin Yp
\jpmn ]_ gY kçmdj]_ epdi-Yjîo. ? gY adi ]_ \_oo_ kçmdj]_ lpd \jmm_nkji] Yp hjdn
]_ PYhY]Yi, w gY cYpo_ nYdnji ojpmdnodlp_ _o w gY mçYgdnYodji ]_ npZnoYiod_gg_n
m_\_oo_n kçomjgdâm_n, _gg_n jio _im_bdnomç g_pm idq_Yp hYsdhph ]_ g'Yiiç_ njdo
45 hdggdjin ]_ ]diYmn.



CTMJSRGML BC J? RPCQMPCPGC BCQ @?LOSCQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Ddin ]_ kxmdj]_n 1981 1982 1 9 8 3

JdZ_ggxn KYmn Hpdi ..XXxo. Bè\.

Rmxnjm_md_ dhhx]dYo_ 19 25 22 25 35 30
Ci\Ydnn_ 13 13 15 15 16 15
Ajhko_n \jpmYion jm]diYdm_n 5 9 6 9 10 9
Bèkêon Yp AAN 2 3 3 3 4 2
Ajhko_n ]_qdn_n 4 5 9 12 16 9

Kjdin 0?qYi\_n @AR - 5 - 5 -11 -14 -11 - 50
Rmènjm_md_ Zgjlpè_ 33 12 14 15 16 22

Pèn_mq_ jZgdbYojdm_ 33 11 11 11 12 12
Bèkêon kmjqdnjdm_n 1 3 4 4 10

Ajmm_nkji]Yion ZYil.i_on 7 16 19 23 30 "31
Qdxb_n, np\\pmn._o Yb_i\_n i_on 13 30 14 11 15 2

RjoYg 72 83 69 74 96 85

OpYio Yps ]èkêon jZgdbYojdm_n, dgn jio kmjbm_nnx ]_ 10 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn kmjq_iYio ]Yin g_pm lpYnd-ojoY1dox ]_n ]èkêon kmjqdnjdm_n Yp odom_ ]p njpn-
mYodj ]'_hkgjdn _i \mè]don g hjt_i o_mh_ g gY k_odo_ _iom_kmdn_, g g'YmodnYiYo
_o Yps k_odon hèod_mn lpd Y èoè m_g_qè WkYmodm ]_ adi n_ko_hZm_.

J'_in_hZg_ ]_n m_nnjpm\_n ]_n ZYilp_n ]_ ]èkêon Y _im_bdnomè pi_ ]è\è-
gèmYodji lpd Y dioèm_nnè _s\gpndq_h_io g_n aji]n kmjq_iYio ]_n \ji\jpmn ]_ gY
@Yilp_ \_iomYg_.

?kmxn Yqjdm \jiip pi mYg_iodnn_h_io _i 1982 _o pi_ ZYdnn_ Yp \jpmn ]_n
lpYom_ km_hd_mn hjdn ]_ 1983, g_ mtoch_ ]_ kmjbm_nndji ]_n m_nnjpm\_n hjièoYdm_n
_o lpYnd-hjièoYdm_n ]_n ZYilp_n ]_ ]èkêon Y _ioYhè pi_ o_i]Yi\_ ' ,' cYpnn_ lpd
n'_no i_oo_h_io Y\\ègèmè_ _i ]è\_hZm_. ?p ojoYg _o ]'pi_ adi ]'Yiiè_ g g'Ypom_,
\_n m_nnjpm\_n jio kmjbm_nnè Yp oYps ]_ 18,2 % \jiom_ 16 % _i 1982 _o 19,8 % _i
1981 _o \_, npdo_ w g'Y\\ègèmYodji ]_ g'Ypbh_ioYodji ]_n ]èkêon lpYnd-hjièoYdm_n.

Ci \_ lpd \ji\_mi_ g_n ]èkêon g qp_, kmdi\dkYg_ \jhkjnYio_ ]_n ]èkêon
hjièoYdm_n, g_pm cYpnn_ Y èoè ]_ hjdi]m_ Yhkg_pm lp_ \_gg_ _im_bdnomè_ _i 1982,
njdo 16,1 % \jiom_ 23,5 % _i mYdnji ]_ gY lpYnd-noYbiYodji ]_n ]èkêon ]_n _iom_-
kmdn_n èoYodlp_n _o kYmY-èoYodlp_n lpd YqYd_io kmjbm_nnè ]_ 30 % _iqdmji _i 1982.

OpYio Yps ]èkêon g o_mh_, dgn jio \jiip pi_ gèbxm_ Ypbh_ioYodji ]_ 0,6 %
\jiom_ pi_ ZYdnn_ ]_ 6,3 $ pi_ Yiiè_ YpkYmYqYio. A_o Y\\mjdnn_h_io, mèYgdnè Yp
\jpmn ]p hjdn ]_ ]è\_hZm_, _no \jinè\poda g gY \jinjgd]Yodji ]_n ]èkêon g o_mh_
]_n hèiYb_n _o ]_n _iom_kmdn_n Ypnnd Zd_i kmdqè_n lp_ kpZgdlp_n.



CTMJSRGML BCQ PCQQMSPACQ KMLCR?GPCQ CR MS?QG-KMLCR?GPCQ
)al0 hdggdjin ]_ ]diYmn)

Ddin ]_ kèmdj]_n 1981 1982 i 9 : 3

JdZ_ggèn KYmn Hp:oi Q_ko. Bx\.

Bèkêon hjixo8:a.m_n 802 971 865 899 963 1.149
]jio:Bèkêon w qp_ ]_n ]nd]_ion 66P P25 717 iO 785 958

BèkMon lpYnd-hjixoYdm_n i03 659 665 667 71.3 77?
]jio:Bèk8on w o_mh_ ]_n mxnd]_ion 331 310 2z8 2PM 2PO 312

Ajhko_n nkx\dYps ]'èkYmbi_ 239 310 332 350 371 407

RjoYg ]_n ]èkêon 1.405 1.630 1.530 1.566 1.676 1.927

Ciadi, g_n ]èkêon _i \jhko_n nkx\dYps ]'èkYmxi_ jio \jiodipè x kmjbm_n-
n_m w pi mtoch_ njpo_ip njdo 31,3 % \jiom_ 29,7 % pi_ Yiiè_ YpkYmYqYio.

J_n m_nnjpm\_n nkx\dYg_n bèmè_n kYm g_n ZYilp_n ]_ ]çkêon n_ njio Y\-
\mp_n ]_ 34 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 \jiom_ 27 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982.
A_oo_ kmjbm_nndji Y dioxm_nnè, kjpm _iqdmji g_n omjdn lpYmon, g_n aji]n ]_ kmèon
]_ g'CoYo npdo_ _nn_iod_gg_h_io Yps ijpq_gg_n ]joYodjin Yp DMQB?,Yp DMNPMBG, Yp
DML?NP?, Yp DL?F _o Yp DMQCN. J_n aji]n ]_ \jiom_kYmod_ èoYio ]_h_pmèn noYc1_n,
g_ m_gdlpYo Y mènpgox _s\gpndq_h_io ]_n aji]n ]_ kmèon _soèmd_pmn _o Y \ji\_miè
_nn_iod_gg_h_io g_n gdbi_n ]_ \mè]don ]_ g'SQ-?GB, ]_ gY AYdnn_ \_iomYg_ ]_ \jj-
kçmYodji è\jijhdlp_ _o ]_ g'Sidji opidnd_ii_ ]_ ZYilp_n.

CTMJSRGML BCQ PCQQMSPACQ QNCAG?JCQ BCQ @?LOSCQ BC BCNMRQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Ddin ]_ kxmdj]_n 1981 1982 1 n Mm 3
JdZ_ggèn KYmn Hpdi Q_ko. Bè\.

Dji]n ]_ \jiom_kYmod_ 9 10 10 10 10 10
Dji]n ]_ kmxon ]_ g'CoYo 96 III 115 117 127 136
Dji]n ]_ kmxon _soèmd_pmn 110 121 130 130 122 130

RjoYg 215 242 255 257 259 276

\) J_n aji]n kmjkm_n

J_n ZYilp_n ]_ ]çkMon jio \jiodipç w \jinjgd]_m g_pm nomp\opm_ adiYi-
\dâm_ _i Ypbh_ioYio npZnoYiod_gg_h_io g_pmn aji]n kmjkm_n. A_n ]_mid_mn i_on ]_n
dhhjZdgdnYodjin _o iji qYg_pmn Ykmxn ]x]p\odji ]_n Yhjmodnn_x_ion n_ njio Y\\mpn
]_ 23 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1983 npdo_ w gY gdZçmYodji i_ gY ]_midâm_ omYi\c_ ]_
g'Ypbh_ioYodji ]p \YkdoYg ]_ gY PYilp_ iYodjiYg_ ]_ Rpidnd_, ]x\d]è_ _i 1981, _o
w gY mxY1dnYodji ]'pi_ kYmod_ ]_ g'Ypbh_ioYodji ]p \YkdoYg ]_ gY PYilp_ ]p np],
]_ gY @Yilp_ dio_miYodjiYg_ YmYZ_ ]_ Rpidnd_ _o ]_ gY PYilp_ amYi\j-opidnd_ii_.
J_ m_gdlpYo Y èoç gY \jinçlp_i\_ ]_n ijpq_gg_n ]joYodjin, Yp odom_ ]_ g'_s_m\d\_
1982, Yps mxn_mq_n _o Yps kmjqdndjin ]jio gY kmjbm_nndji Y èoè _i kYmod_ Yooè-
ipç_ kYm g'Ypbh_ioYodji ]_n dhhjZdgdnYodjin i_oo_n.



CTMJSRGML BCQ DMLBQ NPMNPCQ LCRQ BCQ @?LiSCQ BC BCNMRQ
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Ddin ]_ kèmdj]_n 1981 1982 1 9 P 3

JdZ_11xn KYmn Hpdi Q_ko. ix\.

Dji]n kmjkm_n 128 155 166 186 187 187
Z AYkdoYg g1Zxmx 62 72 78 80 PO 80
Z P_kjmo w ijpq_Yp 1 1 1
Z Kn_mq_n 44 50 51 58 59 59
Z Nmjqdndjin 22 33 37 47 47 47

Kjdin >GhhjZdgdnYodjin i_oo_n - 30 - 32 - 32 - 35 - 39 - 41
Z Ghh_pZg_n _o hjZdgd_mn 32 36 37 41 44 45
ù Lji qYg_pmn 8 9 10 10 33 12

?hjmodnn_h_io . 10 - 13 - 15 - 16 . 16 - 16

DMLBQ NPMNPCQ LCRQ 98 123 134 151 148 146

]) J_ m_adiYi\_h_io

Ci ]xkdo ]p mYg_iodnn_h_io ]p mtoch_ ]'Y\\mjdnn_h_io ]_n _hkgjdn _o ]_
g'Y\\ègèmYodji ]_ \_gpd ]_n m_nnjpm\_n ]_n ZYilp_n g_pm m_\jpmn w gY gWYilp_ \_i-
omYg_ Y Y\\pnè, _i 1983, pi Y\\mjdnn_h_io lpjdlp_ hjdin mYkd]_ Op_ \_gpd ]_
g'Yiix_ kmè\è]_io_. J'ji m_gxq_ ojpo_ajdn pi_ kmèkji]èmYi\_ ]_ gY kYmo ]p mè_n-
\jhko_ ]Yin g_ ojoYg ]p m_adiYi\_h_io.

(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

1 ; 8 3

KYmn Hpdi Q_ko. Bè\.

424 454 456 542
50 49' 50 49
31 17 20 34

129 160 155 180
17 17 20 21

197 211 211 258

132 155 114 -40

556 609 570 502

PCCQAMKNRC
Ajo_ jm]diYdm_
Ajo_n nYdnjiidxm_n
Kjt_i o_mh_
Jjib o_mh_
Pjmn \jo_

296
35
24
69
33

157

447
49
33

125
12

228

RMR?J BCQ AMLAMSPQ BC J? @AR
?SU @?LMSCQ

LxYihjdin, g'_i\jpmn ]_n _aa_on mè_n\jhkoèn w gY PYilp_ \_iomYg_ i'Y
kmjbm_nnx lp_ ]_ 21,'3 % _i 1983 \jiom_ 51 % _i 1982 kYnnYio, ]'pi_ Yiiè_ w
g'Ypom_, ]_ 447 w 542 hdggdjin ]_ ]diYmn. A_oo_ Ypbh_ioYodji Y dioèm_nnè kmdi\d-
kYg_h_io g_n _aa_on m_kmèn_ioYodan ]_n \mè]don Y]hdn _i cjmn \jo_ _o g_n \mè]don
w hjt_i o_mh_ ijoYhh_io \_ps adiYiàYio g_n di]pnomd_n _skjmoYomd\_n, g'Ybmd\pg-
opm_, g'YmodnYiYo _o g_n k_odon hèod_mn, Ydind lp_ g_n \mè]don w gjib o_mh_ Y\-
\jm]xn Yp n_\o_pm di]pnomd_g. Ci m_qYi\c_, g_ mè_n\jhko_ ]_n \mè]don Y]hdn ]Yin
g_ \Y]m_ ]_ gY \jo_ jm]diYdm_ _o ]_n \jo_n nYdnjiidxm_n i'Y kmYodlp_h_io kYn qY-
mdè.



OpYio Yp m_\jpmn ]_n ZYilp_n Yp hYm\co'dhjixoYdm_, dg Y npdqd pi_ o_i-
]Yi\_ w gY cYpnn_ ]pmYio g_n lpYom_ km_hd_mn hjdn Yoo_dbiYio, g_ 6 Yqmdg, pi_
kjdio_ ]_ 178 hdggdjin ]_ ]diYmn, kpdn Y \jiip pi m_iq_mn_h_io ]_ o_i]Yi\_ lpd
n'_no kjpmnpdqd epnlp'x gY adi ]_ g'Yiix_. ? \_oo_ ]Yo_ _o \jhh_ ]'cYZdop]_, pi_
YdnYi\_ ]_ omxnjm_md_ ]_n ZYilp_n Y èox _im_bdnomx_ _o gY @Yilp_ \_iomYg_ Y ]î
xkjib_m 40 hdggdjin ]_ ]diYmn.

Ci \_ lpd \ji\_mi_ g'jaam_ bgjZYg_ ]_n ZYilp_n ]_ ]xkêon, _gg_ ]_h_pm_
aYdZg_ ]p aYdo lp_ gY kgpkYmo ]'_iom_ _gg_n jio \jiip pi m_nn_mm_h_io ]_ omxnj-
m_md_ k_i]Yio ojpo_ g'Yiix_.

Njpm \_ lpd _no ]_n oYps ]'dioçmèo kmYodlpçn Yp ejpm g_ ejpm npm g_
hYm\cç hjiçoYdm_, dgn jio qYmdç ]Yin pi_ ajpm\c_oo_ YggYio ]_ 7,75 % à 8,75 %
\jiom_ 7,75 % _o 9,125 % _i 1982.

Ci 1983, g_n Ypojmdoçn hjiçoYdm_n jio hYdio_ip g_n idq_Yps mâbg_h_ioYd-
g'_n ]_n ]daaçm_ion mYodjn. Ci jpom_, _gg_n jio kmj\x]x Yp m_gâq_h_io kmjbm_nnda
]_n idq_Yps omYindojdm_n ]p njpn-mYodj ]_n \mè]don w gY k_odo_ _iom_kmdn_, w
g'YmodnYiYo _o Yps k_odon hçod_mn (NC?NK) Yadi ]_ g_ mYkkmj\c_m ]_ g'jZe_\oda
adsç didodYg_h_io, njdo 2 % Yp 31 hYmn 1984.

J_ idq_Yp _aa_\oda ]p mYodj ]'_hkgjdn _i _.aa_on kmdqxn dghjt_i o_mh_
Y Y\\pnç pi_ ZYdnn_ ]p_ w g'_nnjpaag_h_io ]_n diq_nodnn_h_ion ]Yin g_n k_odo_n
_o hjt_ii_n _iom_kmdn_n, ]'pi_ kYmo, _o w g'Ypbh_ioYodji ]_n ]xkêon ]'Ypom_
kYmo. Ci \jinçlp_i\_, g_ mYodj bgjZYg ]_ adiYi\_h_io ]p ]çq_gjkk_h_io (PEDB) Y
]dhdipç _o \_, hYgbmç g_ ]çkYnn_h_io ]p mYodj mâbg_h_ioYdm_ adsç kjpm g_n njpn-
\mdkodjin ]_n ZYilp_n Yps Zjin ]'çlpdk_h_io.

AYg\pgx npm gY ZYn_ ]_n ]çkêon ]p hjdn kmç\è]_io, g'çqjgpodji ]p mYodj
bgjZYg ]_ adiYi\_h_io ]p ]çq_gjkk_h_io Y èoè hYmlpç_, _i 1983, Z_Yp\jpk kgpn
kYm g_n agp\opYodjin ]_ g'Ynnd_oo_ lp_ kYm g_n ègèh_ion ]p iphçmYo_pm ]jio g_n
qYmdYodjin w \jpmo o_mh_ jio èox ]_ hjdi]m_ Yhkg_pm. ?pnnd, _o Ykmân Yqjdm \jiip
pi_ èqjgpodji dmmçbpgdâm_ Yp \jpmn ]_n \dil km_hd_mn hjdn ]_ g'Yiiè_, g_ mYodj
bgjZYg ]_ adiYi\_h_io ]p ]çq_gjkk_h_io n'_no din\mdo w gY ZYdnn_ Yp EMpmn ]_ gY
kçmdj]_ epdi-ijq_hZm_. ?p ojoYg _o hYgbmè pi_ Ypbh_ioYodji ]_ 1,2 kjdio _im_bdn-
omç_ _i ]x\_hZm_, g_ PEDB Y Y\\pnè, ]'pi_ adi ]'Yiiç_ dgg'Ypom_, pi_ ZYdnn_ ]_
0,6 kjdio, m_q_iYio ]_ 39,2 % x 38,6 %.

A_oo_ èqjgpodji _no dhkpoYZg_ w gY ZYdnx_ ]_ 1,2 kjdio ]p mYodj ]'_h-
kgjdn _i _aa_on kmdqxn dghjt_i o_mh_ npdo_ dgg'Ypbh_ioYodji ]_n ]çkêon ZYi\Ydm_n
x pi mtoch_ kgpn mYkd]_ lp_ \_gpd ]_ g'_i\jpmn ]_n \mç]don dghjt_i o_mh_.

OpYio Yp njpn-mYodj _aa_\oda mçn_mqç x gY k_odo_ _iom_kmdn_, dgg'Ymod-
nYiYo _o Yps k_odon hçod_mn, dg n'_no èoYZgd ojpo Yp gjib ]_ g'Yiiç_ _i ]_àx ]_n
idq_Yps mâbg_h_ioYdm_n adsçn, · odom_ omYindojdm_, · 1 % Yp 31 hYmn _o dg 1,5 %
Yp 30 n_ko_hZm_ 1983. B_ 0,51 % x gY adi ]_ 1982, dg _no kYnnç x 0,85 % x gY adi
]_ ]ç\_hZm_ 1983.



CTMJSRGML BCQ P?RGMQ @?LA?GPCQ CL 1983
Ddin ]_ kçmdj]_n PYodj mâ-

JdZ_ggçn bg_h_ioYdm_

-P?RGM EJM@?J iC DGL?LACKCLR
BS BCTCJMNNCKCLRvg)

.PYodj ]'_hkgjdn _i Zjin
]'çlpdk_h_io

.PYodj ]'_hkgjdn _i Zjin
ALCJ

.PYodj ]'_hkgjdn _i _aa_on
kmdqçn w hjt_i o_mh_

Caa_on mç_n\jhkoçn
]jio NC?NK
Caa_on mç_n\jhkoçn di\gpn

sY.
1982

_s\gpnvg) 18
'2(
18

.PYodj ]_ gdlpd]doç

.PYodj ]_ njgqYZdgdoç

.PYodj ]_ \jpq_mopm_ ]_n
mdnlp_n

.PYodj ]_ \jpq_mopm_ ]_n
dhhjZdgdnYodjin

.PYodj ]_n \mç]don w gY
\jinomp\odji

.PYodj ]_n \mç]don w gjib
o_mh_

18+0
'0+5e(
26+2

60 74+9
10 5+5

18+0
'0+6e(
26,3

66,4
5,4

1 9
Hpdi

17+5
'0+73(
25- z

58,4
6,6

8 3
Q_ko.

17,3
'0+78(
26,7

62,8
6,2

16+8
'0+85(
27,2

71 +5
5,5

A_oo_ dinpaadnYi\_ \ji\_mi_ _nn_iod_gg_h_io g_n _hkgjdn ]p Dji]n ]_
g'YmodnYiYo _o ]_n k_odon hçod_mn _o kmjqd_io ]_n ]daad\pgoçn ]'podgdnYodji ]_n
\ji\jpmn ]Yin gY omYi\c_ ]_n diq_nodnn_h_ion xjhkmdn _iom_ 10.000 _o 20.000 ]d-
iYmn lpd iç\_nndo_ gY \jinodopodji kmçYgYZg_z ]'pi_ çkYmbi_ k_i]Yio pi_ xmdj]_
hdidhYg_ ]_ nds hjdn. ?pnnd _o kjpm aYqjmdn_m g_ ]çq_gjkk_h_io ]_ \_oo_ ajmh_ ]_
adiYi\_h_io _no-dg _iqdnYbç ]_ npkkmdh_m \_oo_ \ji]dodji.

Ci m_qYi\c_, g_ mYodj ]'_hkgjdn _i Zjin ]'çlpdk_h_io Y _im_bdnomç,
]'pi_ adi ]'Yiiç_ w g'Ypom_, pi_ Ypbh_ioYodji ]_ 0,7 kjdio kjpm n'çg_q_m w 21,4%
_i 1983. Gg _no w ndbiYg_m lp'· g'_s\_kodji ]_n hjdn ]_ eYiqd_m _o ]_ ijq_hZm_
jë dg n'_no ndopç Yp idq_Yp mâbg_h_ioYdm_ ]_ 20 %, g_ mYodj Y ]çkYnnç \_ ]_mid_m
k_i]Yio ojpo g_ m_no_ ]_ g'Yiiç_. ?kmân Yqjdm npdqd pi_ o_i]Yi\_ · gY cYpnn_ Yp
\jpmn ]p km_hd_m n_h_nom_, dg n'_no din\mdo w gY cYdnn_ epnlp'Yp hjdn ]_ ijq_h-
Zm_. Ciadi _o npdo_ Yps njpn\mdkodjin Y]]dodjii_gg_n ]_n ZYili_n kjpm pi hjioYio
]_ 20 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp \jpmn ]_ gY n_\ji]_ hjdodç ]_ ]ç\_hcm_, g_ mYodj

(1) ?ps adin ]p \Yg\pg ]p mYodj mçbg_h_ioYdm_, n_pgn g_n _aa_on iji mç_n\jhkoçn,
]ji\ ijpmmdn kYm g_n ZYilp_n njio kmdn _i \jind]çmYodji. Rjpo_ajdn, g'_aajmo ]p
ntnoâh_ ZYi\Ydm_ _i hYodâm_ ]'d]_iodad\Yodji ]_ kmje_on _o ]'j\omjd ]_ \mç]don w
hjt_i o_mh_ _no h_npmç kYm g_ kjmo_a_pdgg_ ojoYg ]'_aa_on kmdqçn w hjt_i o_mh_
t \jhkmdn \_ps lpd njio mç_n\jhkoçn w gY PYilp_ \_iomYg_.



]'_hkgjd _i Zjin ]'Clpdk_h_io _no kYnnC W21,4 % ]CkYnnYio Ydind ]_ 1,4 kjdio g_
mYodj mxbg_h_ioYdm_.

Ci \_ lpd \ji\_mi_ g_ mYodj ]'_hkgjdn _i Zjin DNHr00 R W WYYn@GBng\
ZYdnn_ ]_ 0+1 kjdio kjpm m_q_idm g 0+4 $ _o \_ _i mYdnji ]'pi_ kYmo, ]_ g'Ypb-
h_ioYodji ]_n ]CkMon _o, ]'Ypom_ kYmo, ]_ gY ]dhdipodji ]_ g'_i\jpmn _i Zjin
ALCJ mCnpgoYio ]_n m_hZjpmn_h_ion ]_n Zjin x\cpn _o ]_ g'YZn_i\_ ] 'xhdnndji ]_
ijpq_Yps _hkmpion ]_kpdn 1979.

B'pi_ adi ]'YiiC_ g g'Ypom_, g_ mYodj ]_ 1dlpd]doC Y Y\\pn' pi_ ZYdnn_
]_ 3,4 kjdion kjpm m_T'_idm g 71,5 $ _i 1983. A_oo_ ZYdnn_ omjpq_ nji jmdbdi_
]Yin g'Y\\mjdnn_h_io ]_n Y\odan ]dnkjidZg_n _o mCY1dnYZ1_n g pi mtoch_ hjdin
mYkd]_ lp_ \_gpd ]_n _sdbdZg_n g \jpmo o_mh_, njdo 19,2 % _o 24,9 % m_nk_\odq_-
h_io.

Ci m_T'Yi\c_, g_ mYodj ]_ \jpq_mopm_ ]_n dhhjZdgdnYodjin Y _im_bdnomC,
Yp o_mh_ ]_ g'YiiC_ 1983, pi_ Ypbh_ioYodji ]_ 8,2 kjdion kjpm n'Cg_q_m g 76,8 %.
A_oo_ èqjgpodji kmjqd_io ]_ gY kmjbm_nndji ]_n kYmod\dkYodjin gdZCmè_n kYm g_n
ZYilp_n _o ]_n dhhjZdgdnYodjin _o iji qYg_pmn i_oo_n ]'Yhjmodnn_h_io g pi mtoch_
kgpn Y\\CgxmC lp_ \_gpd ]p \YkdoYg _o mCn_mq_n ]_n ZYilp_n \jinodopYio g_n CgC-
h_ion ]p ]xijhdiYo_pm.

EmÔ\_ g gY \jinodopodji ]_ "ijpq_gg_n kmjqdndjin kjpm 14,8 hdggdjin ]_
]diYmn, g_ mYodj ]_ \jpq_mopm_ ]_n mdnlp_n n'_no YhCgdjmC ]_ 0,2 kjdio kjpm
n'Cg_q_m g 1,4 %, idq_Yp lpd m_no_, ojpo_ajdn, i_oo_h_io _i ]_àg ]p mYodj mxbg_-
h_ioYdm_ adsC W3 % ]_kpdn g_ 30 ]C\_hZm_ 1982.

Ciadi, g_ mYodj ]_ njgqYZdgdoC i'Y kYn \jiip ]_ qYmdYodjin ijoYZg_n, n_
ndopYio g 5,5 % \jiom_ pi hdidhph ]_ 10 %.



JWe_k} eW g\mm\ Z}Y}e}kWmbhgZ\ eW YkhbllWgY\ Zn ikhZnbm bgm}kb\nk Xknm
Wnp ikbp YhnkWgmljnb \lm k\o\gn\ Z\ 16+2 $ x 13+6 $+ e\l W_kb_Wmlggg}mWbk\l
hgm ikh_k\ll} \ Z\l mWnpk\eWmbo\f\gm se\o}l lhbm+ \g m\kf\l ggq\gl Wggn\el+
17+2 % Yhgmk\ 15+6 % e&Wgg}\ ik}Y}Z\gm\.

Bg Yhgl}jn\gY\+ e\ mWnpZ\ ebjnbZbm} Z\ e&}Yhghfb\ jnb g&WoWbm\gk\-
_blmk} jn&ng\ ]WbXe\ Zbfbgnmbhg \g 1982+ W Wn_f\gm} Z\ 1+2 ihbgm \g 1983 ihnk
Wmm\bgZk\38+5 T.

JhggWb\ 'Je(
.Jhq\gg\ Wggn\ee\ '\g JA(
.QWnp Z\ ikh_k\llbhg

NnWlb-fhggWb\
.Jhq\gg\ Wggn\ee\ '\g JA(
.QWnp Z\ ikh_k\llbhg

JWll\ fhg}mWbk\'J2(
.Jhq\gg\ Wggn\ee\ '\g JA(
.QWnpZ\ ikh_k\llbhg

MF? Wnpikbp Zn fWkYa} \m
Wnp ikbp YhnkWgml

._i ME

.QWnp Z\ ikh_k\llbhg
QWnpZ\ ebjnbZbm} Z\ e&}Yhghfb\

'J2/MF?(

614
15,6

327
18,5

941
16,6

2.486
12,9

703
14+5

394
20+5

1.097
16,6

2.935
18+1

815
15,9

461
17+0

1.276
16,3

3.510
19,6

989
21,3

785
22,1

1.552
21,6

4.135
17+8

1.166
17 +9

628
11 +5

1.794
15,6

4.806
16,2

1.389
19+1

713
13,5

2.102
17,2

5.462
13+6

I&}ohenmbhg Z\ eWfWll\ fhg}mWbk\ \g 1983 Wsm} Yhg]hkf\ Wnikh]be lWb-
lhggb\k aWXbmn\e fWbl eW ihbgm\ Z\ ]bg Z&Wgg}\ l&\lm k}o}e}\ ienl WYY\gmn}\
jn&\g 1982. A&ng\ Wgg}\ w e&Wnmk\+e&\piWglbhg fhg}mWbk\ W ihkm} ZWoWgmW_\lnk
eW jnWlb-fhggWb\ jn\ lnk eWfhggWb\ Wnl\gl lmkbYm.

MhkmWgmeW fWkjn\ Z\ eW Z}Y}e}kWmbhgZ\ l\l Z\np YhfihlWgm\l+ eW fhg-
gWb\ lYkbimnkWe\ \m eW fhggWb\ ]bZnYbWbk\+ eW fhggWb\ W ikh_k\ll}+ \g 1983+ Z\
19+9 % Yhgmk\ 23+7 % e&Wgg}\ ik}Y}Z\gm\.

>n m\kf\ Z\ e&Wgg}\ 1983 \m jnhbjn\ w ng kqmaf\ g\mm\f\gm bg]}kb\nk w
Y\enb Z\ e&Wgg}\ ik}Y}Z\gm\ lhbm 21+1 $ Yhgmk\ 28+3 T+ eW fhggWb\ ]bZnYbWbk\
l&\l m WYYkn\lhnl e&\]]\m Z\l bfihkmWgml Z}YWbll\f\gml \]]\Ymn}l iWk e\ Qk}lhk
\g cnbg \m Z\ e&Wn_f\gmWmbhgZn k\]bgWgY\f\gm Z\l XWgjn\l Wnik~l Z\ eW ?Wgjn\
Y\gmkWe\. Bee\ W\g hnmk\ lnXb+ Wo\Yng Y\kmWbgZ}YWeW_\+e\l oWkbWmbhgllWblhg-
gbWk\l aWXbmn\ee\l \m e\l ienl ]hkml WYYkhbll\f\gml hgm }m} hXl\ko}l \g cnbee\m
inbl \g l\im\fXk\+ fhbl Wn Yhnkl Znjn\e Y\m W_k}_WmW Wmm\bgmlhg fWpbfnf Z\
e&Wgg}\.



CTMJSRGML BC J? I=LL?GC (Kg) CR BC QCQ NPGLAGN?JCQ AMKNMQ?LRCQ
JdZ_ggçn 'xiiYd_ (Kg) KjiiYd_ ad]p\dYdm_ KjiiYd_ n\mdkopmYg_

KjioYio RYps ]_ KjioYio RYps ]_ KjioYio RYps ]_
Ddin ]_ kèmdj]_n \g ME \mjdnnYi\_ _i ME \mjdnnYi\_ _i ME \mjdnnYi\_

_i % _i % _i %
1978 688 19,4 250 16,8 438 21,0
1979 784 14,0 265 6,0 519 18,5
1980 951 21,3 300 13.2 651 25,4
1981 1.115 17.2 343 14.3 772 18,6

KYmn 1982 1.089 - 2.3 350 2,0 739 - 4.3
Hpdi 1982 1.123 0,7 387 12,8 736 - 4.7
Q_ko.1982 1.239 11.1 453 32.1 786 1,8
Bç\. 1982 1.379 23,7 440 28,3 939 21,6

KYmn 1983 1.275 - 7.5 447 1,6 828 -11,8
Hpdi 1983 1.349 - 2,2 487 10,7 862 - 8,2
Q_ko .1983 1.468 6,5 540 22.7 928 - 1,2
Bç\. 1983 1.653 19,9 533 21,1 1.120 19.3

Z) JY hjiiYd_ n\mdkopmYg_
0

JY ZYdnn_ ]_n oYps ]_ kmjbm_nndji Y èbYg_h_io ojp\cç gY hjiiYd_ n\mdk-
opmYg_ lpd i_ n'_no Y\\mp_ lp_ ]_ 19,3 % \jiom_ 21,6 % _i 1982.

Qji èqjgpodji _no ]_h_pmç_ omdZpoYdm_ ]_ \_gg_ ]_n ]çkêon w qp_ lpd jio
\jiip g_n agp\opYodjin nYdnjiidâm_n cYZdop_gg_n. B'pi_ Yiiç_ w g'Ypom_. g_pm
oYps ]_ \mjdnnYi\_ _no m_q_ip ]_ 23,5 $ e 16,1 $. Ci eYiqd_m _o _i Yqmdg, dgn
jio hèh_ Y\\pnç ]_ ajmo_n ZYdnn_n dhkpoYZg_n Yps dhkjmoYion mâbg_h_ion ]_n Y\cYon
x g'çomYib_m, Yps m_hZjpmn_h_ion ]_ kmèon _soçmd_pmn _o Yps q_mn_h_ion _aa_\opçn
Yp kmjado ]p Rmçnjm Yp odom_ ]_n ç\cçYi\_n adn\Yg_n _o ]_ gY kYmo ]_n m_\_oo_n
kçomjgdâm_n m_q_iYio w g'CoYo. ? kYmodm ]_ hYd, dgn jio Yhjm\ç pi hjpq_h_io q_mn
gY cYpnn_ lpd n'_no kjpmnpdqd epnlp' x gY adi ]_ g'Yiiç_. Ci ]çkdo ]'pi_ o_gg_
çqjgpodji, dgn n_ njio ndopçn, _i ijq_hZm_, w pi idq_Yp _i ]_à· ]_ \_gpd ]_ ]ç-
\_hZm_ 1982.
CTMJSRGML BC J? KMLL?GC QAPGNRSP?JC CR BC

KjiiYd_ n\mdkopmYg_
(KQ)

QCQ NPGLAGN ?JCQ AMKNMQ?LRCQ
]ji o

Bçkêon w qp_
Ddin ]_ kçmdj]_n KjioYio RYps ]_ KjioYio RYps ]_ KjioYio RYps ]_

_i KB \mjdn. _i % _i KB \mjdn._i % _i KB \mjdn._i %

1978 438 21,0 382 22,0 26 4.0
1979 519 18,5 460 20,4 26
1980 651 25,4 568 23,5 31 19,2
1981 772 18,6 668 17.6 42 35,5

KYmn 1982 739 - 4,3 631 - 5,5 46 9.5
Hpdi 1982 736 - 4,7 627 - 6,1 52 23.8
Q_ko.1982 786 1,8 673 0,7 50 19,0
Bç\. 1982 939 21,6 825 23,5 52 23,8

KYmn 1983 828 -11 ,8 717 -13,1 53 1,9
Hpdi 1983 862 - 8,2 729 -11.6 57 9,6
Q_ko.1983 928 - 1,2 785 - 4 '8 64 23,1(0Bç\. 1983 1.120 19.3 958 16.1 67 .28.8

. 3:4 .



L_Yihjdin, gY kjpnnç_ cYZdop_gg_ ]_ adi ]'Yiiç_ YtYio çoç kgpn Y\\_i-
opç_ _i 1983, \_n ]çkêon jio \jiip pi_ ajmo_ _skYindji kmjq_iYio w \ji\pmm_i\_
]_ 60 $ ]_n ]çkêon ]_n _iom_kmdn_n kmdqç_n _o kjpm g_ od_mn ]_ \_ps ]_n _iom_-
kmdn_n kpZgdlp_n npdo_ Yps jm]jiiYi\_h_ion _aa_\opçn cYZdop_gg_h_io kYm g_ Rmç-
njm _i adi ]'Yiiç_ _o w gY mçYgdnYodji ]_ m_\_oo_n ]'_skjmoYodji ]_ kçomjg_ _o
]_ kcjnkcYo_n.

?kmân Yqjdm i_oo_h_io agç\cd _i 1982, m_q_iYio ]_ 23,2 $ W 10,2 $+ g_
oYps ]_ \mjdnnYi\_ ]_ gY lpYnd-hjiiYd_ n'_no m_]m_nnç kjpm Yoo_di]m_ 15,8 $ _i
1983. A_oo_ m_kmdn_ mçnpgo_ ijoYhh_io ]_n ]çkêon g o_mh_ lpd jio Ypbh_ioç ]_
/-9 ~/ \jiom_ pi_ ZYdnn_ ]_ 6,3 % pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio bmÔ\_ _nn_iod_gg_h_io w gY
\jinjgd]Yodji ]_n kgY\_h_ion ]_n hçiYb_n _o ]_n _iom_kmdn_n kmdqç_n lpd jio gYm-
b_h_io \jhk_inç gY ZYdnn_ ]_n ]çkêon ]_ gY ALQQ _o ]_ gY A?TGQ lpd jio ]î aYdm_
aY\_ w ]_ ijpq_gg_n njpn\mdkodjin ]_ Zjin ]'çlpdk_h_io _o Yp adiYi\_h_io ]_n
\jinomp\odjin ]_ kjgt\gdidlp_n _o ]_ gjb_h_ion.

B_ g_pm \Moç, g_n ]çkêon _i \jhko_n nkç\dYps ]'çkYmbi_ Ypkmân ]_n ZYi-
lp_n i_ \_nn_io ]_ n_ \jinjgd]_m kpdnlp'dgn n_ njio Y\\mpn ]_ 31,3 $ \jiom_
29,7 % pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. Gg _no w m_hYmlp_m lp'_iqdmji g_ od_mn ]_ g'Ypbh_i-
oYodji ]_ \_n ]çkêon _no mçYgdnç ]pmYio g_n n_pgn hjdn ]_ eYiqd_m _o ]ç\_hZm_ _i
mYdnji ]_ gY \YkdoYgdnYodji, w \_n ]Yo_n, ]_ gY mçhpiçmYodji ]_ g'çkYmbi_.

CTMJSRGML BC J? OS?QG-KMLL?GC CR BC QCQ NPGLAGN?JCQ AMKNMQ?LRCQ

]ji o
JdZ_ggçn OpYnd-hjiiYd_ Bèkêon i o_mh_ Ajhko_n nkç\dYps

]'çkYmbi_
Ddin ]_ kçmdj]_n KjioYio RYps ]_ KjioYio RYps ]_ KjioYio RYps ]_

_i KB \mjdn. _i $ _i KB \mjdn._i $ _i KB \mjdn._i %

1978 362 20,7 215 18,1 111 32,1
1979 435 20,2 245 14,0 144 29,7
1980 495 13,8 283 15,5 179 24,3
1981 610 23,2 331 17,0 239 33,5

KYmn 1982 614 0,7 314 - 5,1 255 6,7
Hpdi 1982 624 2,3 295 -10,9 267 11,7
Q_ko.1982 626 2,6 289 -12,7 282 18,0
Bç\. 1982 672 10,2 310 - 6,3 310 29,7

KYmn 1983 688 2,4 299 - 3,5 332 7,1
Hpdi 1983 684 1,8 280 - 9,7 350 12,9
Q_ko.1983 722 7,4 289 - 6,8 371 19,7
Bç\. 1983 778 15,8 312 0,6 407 31,3

J'_skYindji hjiçoYdm_ _im_bdnomç_ _i 1983 Y çoç hYmlpç_ _s\gpndq_h_io
kYm g'çqjgpodji ]_n \mç]don w g'ç\jijhd_, ]jio g'_aa_o Y çoç Yooçipç ojpo_ajdn
kYm gY ZYdnn_ ]_n \mçYi\_n i_oo_n npm g'_soçmd_pm.



?kmân pi_ ZYdnn_ \jiodip_ ]pmYio g_n n_ko km_hd_mn hjdn ]_ g'Yiiè_ npd-
o_ ijoYhh_io Yps m_hZjpmn_h_ion ]_ kmèon _soçmd_pmn _o Yps mâbg_h_ion ]'dhkjmoY-
odjin ]_ kmj]pdon Ygdh_ioYdm_n _o kèomj1d_mn, g_n mçn_mq_n ]_ \cYib_ i_oo_n
\jinodopè_n kmdi\dkYg_h_io kYm g_n Yqjdmn Zmpon _i ]_qdn_n n_ njio din\mdo_n _i
cYpnn_ epnlp'Yp hjdn ]'j\ojZm_. A_oo_ Ypbh_ioYodji Y mçnpgoç ]p odmYb_ _aa_\opç
_i Yjîo ]p kmèo \jiomY\oç npm g_ hYm\cç adiYi\d_m dio_miYodjiYg, ]_ gY mçYgdnY-
odji ]'dhkjmoYio_n m_\_oo_n ]'_skjmoYodji ijoYhh_io ]_ kèomjg_ _o ]_ gY mçqdndji
]_n oYps ]_ \jhkoYZdgdnYodji ]_n Yqjdmn _i ]_qdn_n. \_k_i]Yio, npdo_ Yps dhkjm-
oYion ]ç\Ydnn_h_ion m_gYodan Yps m_hZjpmn_h_ion ]_ kmèon _soèmd_pmn _o w g'dh-
kjmoYodji ]_ kmj]pdon kèomjgd_mn _o Ygdh_ioYdm_n, _aa_\opçn _i ]ç\_hZm_, g_n
\mçYi\_n i_oo_n npm g'_soçmd_pm jio ]_ ijpq_Yp ]dhdipç. Ciadi, njpn g'_aa_o ]_
gY mçqdndji ]_n oYps ]_ \jhkoYZdgdnYodji, _gg_n jio i_oo_h_io Ypbh_ioç _i ]ç\_h-
Zm_.

EgjZYg_h_io, gY qYmdYodji Yiip_gg_ ]_n mçn_mq_n ]_ \cYib_n i_oo_n lpd
n'_no çg_qç_ w 137 hdggdjin ]_ ]diYmn i'Y kmYodlp_h_io kYn _p ]'di\d]_i\_ npm gY
\mçYodji hjiçoYdm_. Ci _aa_o, g'Ypbh_ioYodji ]_n Yqjdmn Zmpon _i ]_qdn_n mçnpgo_
_s\gpndq_h_io ]_n mççqYgpYodjin \jhkoYZg_n jkçmç_n _i epdgg_o _o _i ]ç\_hZm_
]jio gY \jiom_kYmod_ lpd Y çoç gjbç_ ]Yin pi \jhko_ _i Yoo_io_ ]'Yaa_\oYodji i'Y
kYn ]jiiç gd_p w ]_n ]ç\Ydnn_h_ion YqYio gY adi ]_ g'Yiiç_ _o i'Y kYn kmjqjlpç
]_ \_ aYdo pi bjiag_h_io ]_ gY \dm\pgYodji hjiçoYdm_.

CTMJSRGML BCQ APC?LACQ LCRRCQ QSP J'CURCPGCSP
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

AmçYi\_n Pçn_mq_n CibYb_h_ion
JdZ_ggçn i_oo_n npm dio_miYodjiYg_n ?pom_n _soçmd_pmn

g'_soçmd_pm Yqjdmn
RjoYg ]jio:?qjdmn _i _soçmd_pmn ]jio Bçkêon

Ddin ]_ KjioYio TYmdYo. ]_qdn_n ]_ iji-
_çmdj]_n KjioYio TYmdYo. RjoYg mçnd]_ion
1978 114 12 166 152 22 25 77 40
1979 165 51 200 183 '31 42 77 43
1980 191 26 220 200 17 53 82 63
1981 236 45 259 235 35 84 107 78

KYmn 1982 193 - 43 225 201 - 34 99 131 91
Hpdi 1982 169 - 67 204 180 - 55 101 136 98
Q_ko.1982 228 8 240 216 - 19 124 136 108
Bç\. 1982 252 16 261 237 2 121 130 95

KYmn 1983 168 - 84 195 171 - 66 120 147 98
Hpdi 1983 143 -109 153 130 -107 144 154 102
Q_ko.1983 295 43 302 285 48 161 168 120
Bç\. 1983 389 137 378 352 115 170 159 126

2 - J_n \mçYi\_n i_oo_n npm g'CoYo

J'_i]_oo_h_io i_o ]_ g'CoYo w g'çbYm] ]p ntnoâh_ ZYi\Ydm_ n'_no Y\\mp,
]'pi_ adi ]'Yiiç_ w g'Ypom_, ]_ 48 hdggdjin ]_ ]diYmn npdo_ Yps njpn\mdkodjin
]_n ZYilp_n Yps çhdnndjin ]_ Zjin ]'çlpdk_h_io kjpm pi hjioYio ]_ 52 hdggdjin ]_
]diYmn _o w g'Ypbh_ioYodji ]_ 15 hdggdjin ]_ ]diYmn ]_n ]çkêon ]_n _iom_kmdn_n
_o ]_n kYmod\pgd_mn Yp A_iom_ ]_n \câlp_n kjnoYps (AAk) ]jio g'_aa_o Y çoç _i
kYmod_ Yooçipç kYm gY ]dhdipodji ]_ 13 hdggdjin ]_ ]diYmn ]_n \câlp_n ]p Rmçnjm



_i \jpmn ]_ m_\jpqm_h_io w gY @Yilp_ \_iomYg_ _o kYm g'Ypbh_ioYodji ]_ 6 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn ]p njg]_ ]p \jhko_ \jpmYio ]p Rmçnjm.

CTMJSRGML BCQ APC?LACQ LCRRCQ QSP J'CR?R
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

RjoYg ]_n \mçYi- ]jio:
JdZ_ggçn \_n i_oo_n npm ]jhko_ \jpmYio Pjin ]'xlpdk_- Ajiom_kYmod_n

g'CoYo ]p Rmxnjm h_io ]_n ]çkêon ]_n
Ddin ]_ _iom_kmdn_n _o
kçmdj]_n KjioYio TYmdYo. KjioYio TYmdYo. KjioYio TYmdYo. ]_n kYmod\pg.

Yp AAN
1978 178 33 33 6 132 35 26
1979 431, 36 27 - 6 169 37 26
1980 219 5 60 33 201 32 31
1981 255 36 76 16 242 41 42
KYmn 1982 208 - 47 145 69 257 15 46
Hpdi 1982 199 - 56 151 75 255 13 52
Q_ko .1982 173 - 82 184 108 260 18 50
Bç\. 1982 307 52 99 23 281 39 52
KYmn 1983 289 - 18 110 11 298 17 53
Hpdi 1983 309 2 88 - 11 295 14 57
Q_ko.1983 211 - 96 201 102 304 23 64
Bç\. 1983 355 48 105 6 333 52 67

A_k_i]Yio, g'çqjgpodji _i \jpmn ]'Yiiç_ ]_n \mçYi\_n i_oo_n npm g'CoYo
Y xoç hYmlpç_ _nn_iod_gg_h_io kYm g_n agp\opYodjin ]p \jhko_ \jpmYio ]p Rmxnjm.

Ci _aa_o, Ykmân Yqjdm \jiip ]_n agp\opYodjin ]pmYio g_ km_hd_m n_h_n-
om_, g_ njg]_ ]p \jhko_ \jpmYio ]p Rmçnjm n'_no ndopç _i epdi w nji idq_Yp g_
kgpn ZYn ]_ g'Yiix_ njdo 86 hdggdjin ]_ ]diYmx. Gg Y ajmo_h_io kmjbm_nnç kYm gY
npdo_ kjpm Yoo_di]m_ nji hYsdhph ]_ 225 .dggdjin ]_ ]diYmn _i j\ojZm_ njpn g'_a-
a_o ijoYhh_io ]_ gY mçYgdnYodji ]'dhkjmoYio_n m_\_oo_n kçomjgdâm_n _o adn\Yg_n.

Ciadi, ]pmYio g_n ]_ps ]_mid_mn hjdn ]_ g'Yiiç_ _o npdo_ Yps ]x\Ydnn_-
h_ion ijoYhh_io _i aYq_pm ]_n _iom_kmdn_n kpZgdlp_n, g_n Yqjdmn ]p Rmxnjm n_
njio ]_ ijpq_Yp Yh_ipdnxn \g~opmYio g'Yiiç_ w 105 hdggdjin ]_ ]diYmn.

OpYio Yps Zjin ]'xlpdk_h_io, dgn jio xoç njpn\mdon, _nn_iod_gg_h_io _i
eYiqd_m _o ]ç\_hZm_z 1983 kjpm ]_n hjioYion m_nk_\odan ]_ 20 _o 26 hdggdjin ]_
]diYmn.

J_n \mç]don w g'ç\jijhd_ jio kmjbm_nnx, Yp o_mh_ ]_ g'Yiiç_ 1983, ]_
19,2 % \jiom_ 23,3 % pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. A_ agç\cdnn_h_io kmjqd_io ]_n \mç]don
w \jpmo _o w hjt_i o_mh_.

JY kmjbm_nndji ]_n \mç]don w \jpmo o_mh_ _no m_q_ip_, ] 'pi_ Yiix_ w
g'Ypom_, ]_ 23,4 $ w 20,5 $. A_oo_ çqjgpodji n'_skgdlp_ kYm gY ZYdnn_ ]_n \mç-
]d on nYdnjiid_mn, g_ mYg_iodnn_h_io ]_ gY \mjdnnYi\_ ]_n \mç]don ô_n\jhkoxn _i
cjmn-\jo_ _o kYm gY \jinjgd]Yodji, _i \mç]don w hjt_i _o gjib o_m__, ]_ ]x\jp-
q_mon _i aYq_pm ]_ \_moYdi_n _iom_kmdn_n.



CTMJSRGML BCQ APCBGRQ ? J'CAMLMKGC

KjioYion _i hdggdjin ]_ ]diYmn TYmdYodjin _i %
Ddin Z\ i}kbhZ\l

1979 1980 1981 1982 1983 1982/1981 1983/1982
JdZ_ggçn -----
Amç]don w \jpmo o_mh_ 769 953 1149 1418 1708 23,4 20,5
Amç]don w hjt_i o_mh_ 200 236 340 441 513 29,7 16,3
Amç]don w gjib o_mh_ 110 125 161 176 204 s:+3 15,9

RMR?J BCQ APCBGRQ 1079 1314 1650 2035 2425 23,3 19,2

Amç]don npm m_nn.jm]di. 922 1138 1443 1800 2152 24,7 19,6
Amç]don npm m_nn.nkç\. 157 176 207 235 273 13,5 16,2
Kjdin \mç]don m_gYdn 44 35 24 28 38 16,7 35,7
RMR?J BCQ APCBGRQ LCRQ
BCQ APCBGRQ PCJ?GQ 1035 1279 1626 2007 2387 23,4 18,9

J'çkpdn_h_io ]_n noj\fn ]'cpdg_n Yi\d_ii_n _o ]_ qdin _o gY aYdZg_nn_
]_n noj\fn ]_ \çmçYg_n \jgg_\oçn, _i mYdnji ]_ gY hYpqYdn_ mç\jgo_ jio _iomY1iç
pi_ ]dhdipodji ]_n \mç]don nYdnjiid_mn lpd i'Y çoç \jhk_inç_ lp'_i kYmod_ kYm g_
adiYi\_h_io dhkjmoYio ]_n ijpq_gg_n m_iomç_n ]'cpdg_n Yp odom_ ]_ gY \YhkYbi_
1983-1984.

OpYio Yp agç\cdnn_h_io ]_ gY kmjbm_nndji ]_n \mç]don Y]hdn _i cjmn \j-
o_, dg _no dhkpoYZg_ Yp m_hZjpmn_h_io ]_ \mç]don m_qjgqdib Zçiçad\dYio w \_moYd-
i_n _iom_kmdn_n _o Yp m_gYdn npm g_ hYm\cç hjiçoYdm_ ]_ \mç]don ]_ adiYi\_h_io
]_ noj\fn lpd jio çoç didodYg_h_io hjZdgdnçn _i cjmn \jo_ k_i]Yio g_n i_pa hjdn
mâbg_h_ioYdm_n. Gg _no w ijo_m lp_ g_ mYd_ioonnn_h_io ]p mtoch_ ]'Y\\mjdnn_h_io
]_n \mç]don ]_ \_oo_ iYopm_ Y çoç Yooxipç kYm g'j\omjd ]_ ijpq_Yps \mç]don m_-
gYdn w \_moYdi_n _iom_kmdn_n.

B_ g_pm \êoç" _o _i ]çkdo ]_ g'j\omjd ]_ hjioYion ]'çbYg_ dhkjmoYi\_
kjpm g_i ]_ps Yiiç_n, g_n \mç]don w hjt_i o_mh_ i_ n_ njio Y\\mpn lp_ ]_ 16,3 %
\jiom_ 29,7 % g'Yiiç_ kmç\ç]_io_ _i mYdnji ijoYhh_io ]_ g'dhkjmoYi\_ ]_n ojhZç_n
ç\cp_n _i 1983 _o ]_ gY ]dhdipodji ]_ 9,9 % ]_n diq_nodnn_h_ion _aa_\opçn kYm
g_n _iom_kmdn_n kmdqç_n.

Ciadi, \jiomYdm_h_io Yps ]_ps kmç\ç]_io_n ajmh_n ]_ \ji\jpmn. g_n \mç-
]don w gjib o_mh_ jio \jiip, _i 1983, pi Y\\mjdnn_h_io kgpn mYkd]_ lp_ \_gpd _i-
m_bdnomç _i 1982, njdo 15,9 % \jiom_ 9,3 %. A_oo_ Y\\çgçmYodji _no \jinç\podq_
kmdi\dkYg_h_io Yps \mç]don w gjib o_mh_ ]_ \jinjgd]Yodji Y\\jm]çn _i aYq_pm ]_
\_moYdi_n _iom_kmdn_n.



?kkmçc_i]ç w kYmodm ]_n ]jiiç_n ]_ gY \_iomYg_ ]_n mdnlp_n(G), g'_i\jpmn
]_ g'_in_hZg_ ]_n \mç]don n'_no ndopç, w gY adi ]_ 1983, w 2,7 hdggdYm]n ]_ ]d-
iYmn _o Y npdqd kmYodlp_h_io gY hèh_ o_i]Yi\_ lp_ g'Yiiç_ kmç\ç]_io_.

JY mçkYmododji ]_n \mç]don kYm n_\o_pm aYdo YkkYmYgom_, kjpm gY n_\ji]_
Yiiç_ \jinç\podq_, pi_ Ypbh_ioYodji ]_ gY kYmo ]_ g'di]pnomd_ Yps ]çk_in ]_ \_g-
g_ ]_ g'Ybmd\pgopm_, njdo m_nk_\odq_h_io 51.7 $ _o 11,9 $ \jiom_ 50 $ _o 13,7 $
pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio, omY]pdnYio gY ZYdnn_ ]_ g'Y\odqdoç \dYin \_ ]_mid_m n_\-
o_pm. JY kYmo ]_n \oç]don ]dnk_inçn Yps n_mqd\_n n'_no ndopç_ kmYodlp_h_io w nji
idq_Yp ]_ 1982, njdo 36,4 %.

Qjpn g'_aa_o \dp mYg_iodnn_h_io \d_ g'_i\jpmn ]_n \mç]don ]_ b_nodji ij-
oYhh_io \_ps Y\\jm]çn Yps _iom_kmdn_n ]_n Y\odqdoçn hdidâm_n, ]_ g'çi_mbd_. ]_n
omYinkjmon _o ]_n di]pnomd_n Ybmd\jg_n _o Ygdh_ioYdm_n, 1.&_i\jpmn ]_n \mç]don
Yggjpçn Yps _iom_kmdn_n kpZgdlp_n i_ n'_no Y\\mp Op_ ]_ 16.9 % \jiom_ 19.2 % pi_
Yiiç_ YpkYmYqYio. Ci m_qYi\c_. g_n \mç]don ]'diq_nodnn_h_io j\omjtçn w \_n hèh_n
_iom_kmdn_n jio kmjbm_nnç. _i 1983. w pi mtoch_ kgpn mYkdi_ Op_ \_gpd ]_ 1982.
njdo 18.8 % \jiom_ 13.8 % _o jio cçiçad\dç _nn_iod_gg_h_io Yps cmYi\c_n ]_n hd-
i_n, ]_n di]pnomd_n \cdhdlp_n _o md_n dimgpnomd_n ]_ hYoçmdYps i_ \jinomp\odji, ]_
]_ gY \çmYhdlp_ _o ip q_mm_.

TCLRGJ?RGML N?P QCARCSP CR N?P RCPKC BC J'CLAMSPQ BCQ APCBGRQ ? J'CAMLMKGC
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Ddin ]_ kçmdj]_n Bç\. Bç\. Bç\. 1 9 8 3
Q_\o_pmn 1980 1981 1982 KYmn Hpdi Q_ko. Bç\.

?bmd\pgopm_ _o kè\c_ 203 260 313 302 297 305 323
Ajpmo o_mh_ 114 140 160 141 123 133 149
Kjt_i _o gjib o_mh_ 89 120 153 161 174 172 174

Gi]pnomd_ 722 901 1.141- 1.241 1.289 1.345 1.407
Ajpmo o_mh_ 456 551 715 783 813 841 862
Kjt_i _o gjib o_mh_ 266 350 432 458 476 504 545

Q_mqd\_n 545 678 832 879 939 981 991
Ajpmo o_mh_ 332 388 477 514 554 573 559
Kjt_i _o gjib o_mh_ 213 290 355 365 385 408 432

RjoYg ]_n \mç].m_\_inçn 1.470 1.839 2.292 2.422 2.525 2.631 2.721
Ajpmo o_mh_ 902 1.079 1.352 1.438 1.490 1.547 1.570
Kjt_i _o gjib o_mh_ 568 760 940 984 1.035 1.084 1.151

? - JC DGL?LACKCLR BC J'?EPGASJRSPC

Mpom_ g_n \mç]don w \jpmo o_mh_ Yggjpçn ]dm_\o_h_io Yps Ybmd\pgo_pmn.
g_ adiYi\_h_io ]_ g'Ybmd\pgopm_ n'_aa_\op_ kYm ]_n \ji\jpmn di]dm_\on w hjt_i
o_mh_ ]dnk_inçn w \_moYdin jmbYidnh_n i_ \jhh_m\dYgdnYodji ]_ kmj]pdon Ybmd\jg_n
ijoYhh_io g'Maad\_ iYodjiYg ]_ g'cpdg_ _o g'Maad\_ ]_n \çmçYg_n. J_n \mç]don

(1) J'YiYgtn_ ]_ gY ]dnomdZpodji ]_n \mç]don kYm n_\o_pm n_mY ]çq_gjkkç_ w kYm-
odm ]_n ]jiiç_n ]_ gY \_iomYg_ ]_n mdnlp_n lpd od_ii_io \jhko_ ]_n \mç]don Y\-
\jm]çn kYm g_n ZYilp_n ]_ ]çkêon _o g_n Ypom_n çoYZgdnn_h_ion adiYi\d_mn.



]dm_\on k_mh_oo_io ]_ adiYi\_m g_n \YhkYxi_n Ybmd\jg_n w nYqjdm gY \jgg_\o_, g_
noj\fYb_ _o gY \jhh_m\dYgdnYodji ]_n mç\jgo_n. J_n Ypom_n \mç]don njio ]dnk_inçn
Yps _iom_kmdn_n ]_ kmj]p\odji _o ]_ \jhh_m\dYgdnYodji ]_ hYoçmd_g Ybmd\jg_ _o ]_
kmj]p\odji ]_ n_mm_n lpd g_n mçk_m\po_io, Yps hèh_n \ji]dodjin, Yps Ybmd\pgo_pmn.

Ci n'çg_qYio w 323 hdggdjin ]_ ]diPmn w gY adi ]_ 1983, g'_i\jpmn oj-
·I9 ]_n \mç]d on cçiçad\dYio ]dm_\o_h_io jp di]dm_\o_h_io w g'Yxmd\pgopm_ i'Y
kmjbm_nnç lp_ ]_ 3,2 % \jiom_ 20,4 % _o 28,1 % m_nk_\odq_h_io _i 1982 _o 1981.
JY ZYdnn_ ]p mtoch_ ]_ kmjbm_nndji Yhjm\ç_ _i 1982 _o lpd n'_no Y\\_iopç_ _i
1983 mçnpgo_ _nn_iod_gg_h_io ]_ gY aYdcg_nn_ m_gYodq_ ]_ gY kgpkYmo ]_n mç\jgo_n
_o ]_ gY ]dhdipodji ]_n noj\fn ]_ ]_imç_n Ygdh_ioYdm_n.

Gg _no w ndbiYg_m lp_ g_n \mç]don YtYio cçiçad\dç ]dm_\o_h_io Yps Ybmd-
\pgo_pmn njio kYnnçn, ]'pi_ Yiiç_ w g'Ypom_, ]_ 197 w 229 hdggdji!'!]_ ]diYmn,
Ypbh_ioYio [ pi mtoch_ hjdin mYkd]_ lp'_i 1982 njdo m_nk_\odq_h_io 16,2 $ _o
25,5 %.

?p ojoYg, g'_i\jpmn ]_n \mç]don dhkpoçn w g'Ybmd\pgopm_ i'Y m_kmçn_ioç
_i 1983 lp_ Gg,9 % ]_ g'_in_hcg_ ]_n \mç]don. @d_i lp_ aYdZg_, \_oo_ kYmo _no _i
mYkkjmo Yq_\ gY \jiomdcpodji ]_ \_ n_\o_pm w gY ajmhYodji ]p kmj]pdo dioçmd_pm
Zmpo (NG@) Yps \jion ]_n aY\o_pmn lpd _no ]_ 14,5 %.

? J'?EPGASJRSPC
(_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Amç]don w RjoYg ]_n
hjt_i _o gjib \mç]don

o_mh_
1982 1983 1982 1983

Amç]don w
\jpmo o_mh_

Amç]don ]dm_\on Yps Ybmd\pgo_pmn
Amç]don kYm g'dio_mhç]dYdm_ ]_n
jmbYidnh_n ]'dio_mq_iodji

.MmbYidnh_n ]_ \jhh_m\dYgdnYodji
]_ kmj]pdon Ybmd\jg_n

]jio:
Maad\_ iYodjiYg ]_ g'cpdg_
Maad\_ ]_n \çmçYg_n

.Ciom_kmdn_n ]_ \jhh_m\dYgd-
nYodji ]_ hYoçmd_g Ybmd\jg_

.Ciom_kmdn_n ]_ kmj]p\odji _o ]_
\jhh_m\dYgdnYodji ]_n n_mm_n

23+
'6(

'20(
'27(

)3+
).+

)3+
).+

'2(
'6(
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'27(

Ci ]dhdipodji ]_ Ii hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n \mç]don ]'_skgjdoYodji jio
ojoYgdnç 149 hdggdjin ]_ ]diYmn w gY adi ]_ 1983. A_oo_ çqjgpodji kmjqd_io _s\gp-
ndq_h_io ]_ gY ZYdnn_ ]_n \mç]don j\omjtçn kYm g'dio_mhç]dYdm_ ]_n jmbYidnh_n
]'dio_mq_iodji npdo_ w g'çkpdn_h_io, _i \jpmn ]'Yiiç_, ]p noj\f \jinodopç kYm
g'Maad\_ iYodjiYg ]_ g'cpdg_ Yp odom_ ]_ gY \YhkYxi_ 1982-1983 _o w gY aYdZg_nn_
]_n noj\fn \jinç\podq_ w pi_ hYpqYdn_ \YhkYbi_ \çmçYgdâm_.



Ci m_qYi\c_, g_n \mç]don ]dm_\on Y\\jm]çn w g'Yxmd\pgopm_ jio _im_xdn-
omç pi_ Ypbh_ioYodji ]_ 13 hdggdjin ]_ ]diYmn lpd Y n_mqd kmdi\dkYg_h_io Yp ad-
iYi\_h_io ]_ g'Ybmd\pgopm_ bçiçmYg_, ]_ g'çg_qYb_ _o, w pi ]_bmç hjdi]m_, ]_n
Y\odqdoçn Yii_s_n w g'Ybmd\pgopm_ _o w gY kè\c_

Nmjbm_nnYio Yp oYps ]_ 13,7 % \jiom_ 27,5 % _i 1982, g_n \mç]don w hjt_i
_o gjix o_mh_n Y\\jm]çn w g'Yxmd\pgopm_ njio kYnnçn, ]'pi_ adi ]'Yiiç_ w g'Ypom_,
]_ 153 w 174 hdggdjin ]_ ]diYmn. ? g'_s\_kodji ]_n \mç]don Y\\jm]çn Yps _iom_-
kmdn_n ]_ kmj]p\odji _o ]_ \jhh_m\dYgdnYodji ]_ n_mm_n, \_oo_ Ypbh_ioYodji Y di-
oçm_nnç g_n \mç]don ]dnk_inçn Yps _iom_kmdn_n ]_ \jhh_m\dYgdnYodji ]_ hYoçmd_g
Ybmd\jg_ Ydind lp'Yps Ybmd\pgo_pmn ijoYhh_io ]Yin g_n ZmYi\c_n ]_ g'Ybmd\pgopm_
bçiçmYg_, ]_ g'YmZjmd\pgopm_ _o ]_ g'çg_qYb_.

J_n \mç]don ]dnk_inçn w g'di]pnomd_ n_ njio Y\\mpn ]_ 22,7 %. xd_i lp'dg
njd o _i m_\pg kY m mYkkjmo Yp oYps çg_qç ]_ 27,3 $ _im_bdnomç _i 1982, \_ oYps
]_h_pm_ i_oo_h_io kgpn çg_qç lp_ \_gpd ]_ g'_in_hZg_ ]_n \mç]don w g'ç\jijhd_.
Ci \jinçlp_i\_, gY kYmo ]_ \_ n_\o_pm n'_no _i\jm_ Yaa_mhd_ kjpm kYnn_m, ]'pi_
Yiiç_ w g'Ypom_, ]_ 50 w 51,7 %.

Qd gY ]ç\çgçmYodji Y ojp\cç npmojpo g_n \mç]don ]_ b_nodji ]dnk_inçn
Yps cmYi\c_n ]p o_sodg_, cYZdgg_h_io _o \pdm, ]_n di]pnomd_n hç\Yidlp_n _o çg_\-
omdlp_n _o ]_n di]pnomd_n \cdhdlp_n _o \Yjpo\cjp\, g_n \mç]don Yps cmYi\c_n ]_n
hdi_n, çi_mbd_ _o mgdnomdcpodji ]_n _Yps jio hèh_ Y\\pnç pi_ cYdnn_.

TCLRGJ?RGML N?P @P?LAFC B'?ARGTGRC BC J'CLAMSPQ BCQ APCBGRQ ? AMSPR RCPKC
?AAMPBCQ ?S QCARCSP GLBSQRPGCJ (_i hdggdjin ]_ \gdiYmn)

Ddin ]_ kçmdj]_n Bç\. Bç\. 1 983
@mYi\c_n ]'Y\odqdoç 1981 1982 KYmn Hpdi Q_ko. Bç\.

Kdi_n 35 44 38 40 38 40
Ci_mbd_ _o ]dnomdZpodji ]_n _Yps 8 14 14 11 18 13
@Ôodh_io _o omYqYps kpZgd\n 82 108 122 130 137 145
Gi]pnomd_n Ybmj-Ygdh_ioYdm_n 92 101 101 101 107 121
R_sodg_n, cYZdgg_h_io _o \pdm 73 87 94 98 97 100
Gi]pnomd_n hç\Yidlp_n _o çg_\o. 105 136 148 150 155 160
Gi]pnomd_n ]_ hYoçmdYps ]_ \jino.,
\çmYhdlp_ _o q_mm_ 44 55 64 67 69 P2
Gi]pnomd_n \cdhdlp_n _o \Yjpo\cjp\ 67 109 133 146 151 135
Gi]pnomd_n ]dq_mn_n 47 61 69 70 69 66

RjoYg 551 715 783 813 841 862

Ci m_qYi\c_, g'_i\jpmn ]_n \mç]don ]'diq_nodnn_h_io Y kmjbm_nnç [ pi
mtoch_ kgpn mYkd]_ lp_ \_gpd ]_ 1982, njdo 26,2 % \jiom_ 23,4 %. A_oo_ Y\\çgçmY-
odji Y \ji\_miç g'_i\jpmn ]_n \mç]don Y\\jm]çn _nn_iod_gg_h_io Yps _iom_kmdn_n
]_n ZmYi\c_n ]_n hdi_n, ]_ g'çi_mbd_ _o gY ]dnomdZpodji _o_n _Yps, ]_n cÔodh_ion
_o omYqYps kpZgd\n _o ]_n di]pnomd_n \cdhdlp_n _o ]p \Yjpo\cjp\.



TCLRGJ?RGML N?P @P?H.'AFCB'?ARGTGRC BC J'CLAMSPQ BCQ APCBGRQ ? KMVCL CR JMLE
RCPKC ?AAMPBCQ ?S QCARCSP GLBSQRPGCJ (_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Ddin ]_ kxm:dj]_n Bç\. Bç\. i ; A 5
@mYi\c_n ]'Y\odqdoç 1981 1982 KYmn Hpdi Q_ko. Bx\.-----
Kdi_n 24 30 HC 36 38 39
Ci_mbd_ _o ]dnomdZpodji ]_n _Yps 21 45 23 28 29 32
@Ôodh_io _o omYqYps kpcgd\n 18 22 26 26 30 31
Gi]pnomd_n Ybmj-Ygdh_ioYdm_n 61 75 79 81 86 88
R_sodg_n, cYZdgg_h_io _o \pdm 31 35 35 37 39 39
Gi]pnomd_n hç\Yidlp_n _o çg_\o. 70 92 95 100 104 109
Gi]pnomd_n ]_ hYoçmdYps ]_ \jino.,
\çmYhdlp_ _o q_mm_ 62 81 83 83 89 102
Acdhd_ _o \Yjpo\cjp\ 39 46 48 51 54 68
Gi]pnomd_n ]dq_mn_n 24 28 33 34 35 37

RjoYg 350 432 458 476 504 545

1 - J_n hdi_n

J'_i\jpmn ]_n \mç]don ]dnk_inçn w gY cmYi\c_ ]_n hdi_n n'_no çg_qç, _i
1983, w 79 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i kmjbm_nndji ]_ 5 g'gdggdjin md_ ]diYmn \jiom_
15 hdggdjin ]_ ]diYmn _i 1982 kmjq_iYio _s\gpndq_h_io ]_n \mç]don ]'diq_nodnn_-
h_io lpd njio kYnnçn ]_ 30 w 39 hdggdjin ]_ ]diYmn. JY njpn-ZmYi\c_ ]_n kcjnkcY-
o_n Y YZnjmZç, w _gg_ n_pg_, kgpn ]_ 80 % ]_n diq_nodnn_h_ion _ibYbçn ]Yin ojpo_
g'Y\odqdoç hdidâm_.

NYm \jiom_, g_n \mç]don ]'_skgjdoYodji i'jio ojoYgdnç lp_ 40 hdggdjin
]_ ]diYmn, _i ]dhdipodji ]_ 4 hdggdjin ]_ ]diYmn kmjq_iYio _s\gpndq_h_io ]_ gY
ZYdnn_ ]_ g'_i\jpmn ]_n \mç]don ]dnk_inçn w gY ZmYi\c_ kmç\doç_ njpn ajmh_
]'YqYi\_n _i \jhko_n \jpmYion.

RjoYgdnYio 45 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n \mç]don Yggjpçn w gY cmYi\c_
çi_mbd_ _o ]dnomdZpodji ]_n _Yps i'jio kmjbm_nnç lp_ od_ 21,6 % \jiom_ 37 $ _i
1982. A_oo_ çqjgpodji Y \ji\_miç g_n \mç]don w hjt_i _o gjib o_mh_ odjio g'Ypk;-
h_ioYodji Y Zçiçad\dç · gY QRCE _o w gY QRGP npdo_ w g'dhkjmoYi\_ ]_ g_pmn kmj-
d_on ]'diq_nodnn_h_io.

NYm \jiom_, g'_i\jpmn ]_n \mç]don ]'_skgjdoYodji Y\\jm]çn w \_oo_ cmYi-
\c_ Y Y\\pnç pi_ ZYdnn_ ]_ 1 hdggdji ]_ ]diYmn _o Y \ji\_miç kmdi\dkYg_h_io g_n
\mç]don ]dnomdZpçn njpn ajmh_ ]'_n\jhko_ ]_ kYkd_m ]_ omYinY\odji npm gY Rpidnd_.

EmÔ\_ w gY i_oo_ Ypbh_ioYodji ]_n \mç]don ]'_skgjdoYodji _o ]'diq_nodn-
n_h_io, g'_i\jpmn ]_n \mç]don ]dnk_inçn w \_oo_ cmYi\c_ n'_no din\mdo _i cYpnn_
]_ 35,4 % \jiom_ 30 % _i 1982.

Q'YbdnnYio ]_n \mç]don w \jpmo o_mh_, dgn jio kmjbm_nnç ]_ 37 hdggdjin
]_ ]diYmn Y\\jm]çn njpn ajmh_ ]_ hjZdgdnYodji ]_ \mçYi\_n Y]hdidnomYodq_n _o
]'YqYi\_n _i \jhko_n \jpmYion Zçiçad\dYio _nn_iod_gg_h_io Yps _iom._kmdn_n ]_
omYqYps kpZgd\n. Gg _no w ijo_m lp'_i 1983, \_moYdi_n pidoçn ]_ gY cmYi\c_ n_



lhgm ebok}\l w Z\l WYVbobm}lZ\ YhglmknYmbhg\g >es}kb\ \m hgm a}g}]bYb} Z\ ]b-
gWgY\f\gml w Yhnkmm\g:\ lhnl ]hkf\ Z\ Yk}ZbmlZ\ ik}]bgWgY\f\gm Z\ fWkYa}l+Z\
fhXbeblWmbhgZ\ Yk}WgY\llnk e&}mkWgs\k\m Z\ Yk}ZbmlZ&}jnbi\f\gm.

A\ e\nk Y§m}+e\l Yk}Zbml w fhq\g \m ehg_ m\kf\ l\ lhgm WYYknlZ\ 9
fbeebhgl Z\ ZbgWkl \m hgm l\kob w ]bgWgY\k e\l mkWoWnpZ\ s}beb\ Zobe \m e&WY-
jnblbmbhg Zn fWm}kb\e ihnk Y\kmWbg\l\gmk\ikbl\l hi}kWgmZWglY\mm\XkWgYa\+

I&\gYhnkl Z\l Yk}ZbmlWYYhkZ}lw eWXkWgYa\Z\l bgZnlmkb\l Wskh-Webf\g-
mWbk\l W Yhggn ng\ Wnsf\gmWmbhgjnb W YhgY\kg} ZWoWgmW_\e\l Yk}Zbml w Yhnkm
m\kf\.

A\ 101 fbeebhgl Z\ ZbgWkl\g 1982+ e&\gYhnkl Z\l Yk}ZbmlZ&\piehbmWmbhg
\lm iWll} w 121 fbeebhgl Z\ ZbgWklWnm\kf\ Z\ 1983. I&Wnsf\gmWmbhg\gk\_blmk}\
W YhgY\kg} ghmWff\gm e\l Yk}ZbmlWeehn}l lhnl ]hkf\ Z\ Yk}Zbmlw e&\pihkmWmbhg
\m Z&WoWgY\l\g Yhfim\l YhnkWgml.

NnWgmWnp Yk}Zbml Z&bgo\l mbll\f\gm+ e\nk ikh_k\llbhg W bgm}k\ll} ihnk
lW mhmWebm}e\l Yk}Zbmlw fhq\g m\kf\ \m Wl\kob w ]bgWgY\ke\l i\mbm\l \m fhq\g-
g\l \gmk\ikbl\l ZWgl eWXhneWg_\kb\ \m eWixmbll\kb\+ e\l bgZnlmkb\l Z\ Xhbllhgl
_Wr\nl\l+ e\l Webf\gml ihnk a}mWbe\m e\ kW]]bgW_\Zn lnYk\.

I&\gYhnkl Z\l Yk}ZbmlWeehn}l Wnl\Ym\nk Z\l m\pmbe\l+ Z\ e&aWXbee\f\gm
\m Zn Ynbk W\gk\_blmk} ng\ Z}Y}e}kWmbhg+lhbm 13+2 % Yhgmk\ 17+3 % \g 1982. I\l
ghno\Wnp Yk}Zbml hgm a}g}]bYb} ikbgYbiWe\f\gm Wnp\gmk\ikbl\l Z\ Yhg]\Ymbhg Z\
o~m\f\gm+ Z\ ik}iWkWmbhgZ\ ]bel+ Z\ ]beWmnk\ \m mbllW_\+ Z\ mWgg\kb\+Z\ Xhgg\-
m\kb\ \m f\kY\kb\ \m Wnp]WXkbYWgmlZ\ YaWnllnk\l lhnl ]hkf\ Z\ Yk}Zbmlw e&\p-
ihkmWmbhg+Z&WoWgY\l\g Yhfim\l YhnkWgml\m Z&\lYhfim\ Z&\]]\ml Z\ mkWglWYmbhg.

>n m\kf\ Z\ 1983+ e&\gYhnkl Z\l Yk}ZbmlWeehn}l eieW XkWgYa\Z\l bg-
Znlmkb\l f}YO.gbjn\l \m }e\Ymkbjn\l Wikh_k\ll} [ ng kqmaf\ fhbgl kWibZ\ @en\Y\-
enb Z\ 1982 lhbm 18 $ Yhgmk\ 30+3 $. @\mm\}ohenmbhg W}m} hXl\ko}\ Wnllb ab\g
Wngbo\Wn Z\l Yk}ZbmlZ&\piehbmWmbhgjn&w Y\enb Z\l Yk}ZbmlZ&bgo\lmbll\f\gm.

P\ lbmnWgmw 160 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+e\l Yk}Zbmlw Yhnkmm\kf\ g&hgm
Wn_f\gm} jn\ Z\ 17+6 $ Yhgmk\ 29+5 $ \g 1982 \m hgm a}g}]bYb} Wnp \gmk\ikbl\l
]WXkbYWgmlZ&WkmbYe\lf}mWeebjn\l \m w Z\l ngbm}l Z\ YhglmknYmbhghn Z\ k}iWkW-
mbhg gWoWe\\m Z\ f}YWgbjn\ _}g}kWe\.

NnWgmWnpYk}Zbmlw fhq\g \m ehg_ m\kf\ Zbli\gl}l w Y\mm\ XkWgYa\+bel
g&hgmWn_f\gm} jn\ Z\ 18+5 $ Yhgmk\ 31+4 $ ng\ Wgg}\ WniWkWoWgm.@\mm\Z}Y}e}-
kWmbhgjnb ]Wbmlnb m\ [ ng\ Wn_f\gmWmbhg\pY\imbhgg\ee\ \gk\_blmk}\ \g 1982+
_kxY\ w e&hYmkhb Z&ngYk}Zbm w eWikhZnYmbhg Z\ 8 fbeebhgl Z\ ZbgWklw ng\ ngbm}
Z\ eW XkWgYa\+l&\piebjn\ ghmWff\gmiWk e\ k\fXhnkl\f\gm Z\l mhfX}\l }Yan\l \g
1983. Fe \lm w kWii\e\k jn\ e\l bgo\lmbll\f\gml \gmk\ikbl+ Wnmbmk\ Z\ e&Wgg}\
lhnl k\on\+ hgm }ohen} Wn mWnpZ\ 58 % Yhgmk\ 60 % e&Wgg}\ ik}YsZ\gm\.



7 - J_n di]x:(md_n ]_ hYoçmdYps ]_ \jinomp\odji. ]_ gY \xmYhdlp_ _o ]p

J'_i\jpmn ]_n \mç]don Y\\jm]çn Yps di]pnomd_n ]_ GKoçmdYps ]_ \jinomp\-
odji. ]_ gY \çmYhdlp_ _o mgp q_mm_ Y Ypbh_ioç Yp oYps çg_qç ]_ 35x3 $ \jiom_28{3 % pi_ Yiix_ YpkYmYqYio.

Ajinç\podq_ w gY m_kmdn_ ]_ g'Y\odqdoç ]Yin g_n \dh_io_md_n _o g_n _i-
om_kmdn_n ]_ kmj]p\odji ]_ \cYps{ ]_ \xmYhdlp_n mjpb_n. ]_ \Ymm_Yps{ ]_ Zjpo_dg-
g_n _o bjZ_g_on{ g_n \mç]don ]'_skgjdoYodji jio Ypbh_ioç x pi mtoch_ mYkd]_{ _i
1983{ njdo 49{1 %{ kjpm n'çg_q_m w 82 hdggdjin ]_ ]diYmn. J'Ypbh_ioYodji Y çoç
]dnk_inç_ _s\gpndq_h_io njpn ajmh_ ]_ ]ç\jpq_mon.

OpYio Yps \mç]d on w hjt_i _o gjib o_mh_{ Sn jio Ypbh_ioç ]_ 25{ 9 %
\jiom_ 30{6 % pi_ Yîiç_ YpkYmYqYio{ ojoYgdnYio 102 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp o_mh_
]_ 1983. J_n ijpq_Yps \mx]d on jio xiçad\dç _nn_iod_gg_h_io Yps _iom_kmdn_n ]_
aYZmd\Yodji ]_ \dh_io{ ]_ \cYps _o ]_ kmj]pdon mjpb_n.

8 - J_n di]pnomd_n \cdhdlp_n

J_n \mç]don ]dnk_inçn Yps di]pnomd_n \cdhdlp_n jio Ypbh_ioç x pi mtoch_
hjdin mYkd]_ lp_ \_gpd ]_ 1982{ njdo 31 % \jiom_ 46{2 %. A_ mYg_iodnn_h_io Y di-
oçm_nnç g_n \mç]d on ]'_skgjd oYodji ]jio g_ oYps ]_ \mjdnnYi\_ Y çoç ]_ 23{9 $
\jiom_ 62{ 7% pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. J_n ijpq_Yps \mç]don jio çoç Yggjpçn _nn_i-
od_gg_h_io njpn ajmh_ ]'_n\jhko_ ]'_aa_on ]_ omYinY\odji _o ]_ adiYi\_h_io md_n_skjmoYodjin.

Ci m_qYi\c_{ g_n \mç]d on w hjt_i _o gjib o_mh_ jio çqjgpç Yp oYps ]_
47{8 % \jiom_ 17{9 % _i 1982{ kjpm adiYi\_m g_n dhkjmoYion diq_nodnn_h_ion mçY-
gdnçn kYm g_n _iom_kmdn_n ]_ kmj]p\odji ]_ npk_mkcjnkcYo_ omdkg_.

J'_i\jpmn ]_n \mç]don ]dnk_inçn w \_oo_ ZmYi\c_ lpd _no \jinodopç_
kmdi\dkYg_h_io ]_n di]pnomd_n md_ aYZmd\Yodji ]_ kYkd_m, ]_ oYZY\{ ]_ Zjdn{ ]_
gdâb_ _o ]'dhkm_nndji{ i'Y çqjgpç lp'Yp oYps ]_ 13,5 $ \jiom_ 25,4 $ _i 1982.
A_oo_ ]ç\çgçmYodji mçnpgo_ ]_n \mç]don ]'_skgjdoYodji lpd jio çoç Y\\jm]çn njpn
ajmh_ ]'YqYi\_n _i \jhko_n \jpmYion _o ]_ adiYi\_h_io ]_ noj\fn.

Ci Ypbh_ioYodji ]_ 9 hdggdjin ]_ ]diYmn, g_n \mç]don \d'diq_nodnn_h_io
jio n_mqd w adiYi\_m g_n Y\odqdoçn ]_ n\dYb_, g'di]pnomd_ ]_ \Ymoji, ]_ g'YgaY _o
]p kYkd_m _o g_n _iom_kmdn_n \d'Yh_pcg_h_io.

J_ oYps ]_ \mjdnnYi\_ ]_n \mç]don Yggjpçn Yps Y\odqdoçn o_modYdm_n Y
Y\\pnç, kjpm gY ]_psdâh_ Yiiç_ \jinç\podq_{ ggi_ ZYdnn_ m_q_iYio \d_ 24{4 $ _i1981 w 22,9 % _i 1982 kpdn w 19{1 % _i 1983.



RmYinkjmon _o ox1x\jhhpi1\Yodjin
Rjpmdnh_
Nmjhjodji dhhjZdgddc_.
Ajhh_m\_
?pom_n n_mqd\_n

43
65
70

187
45

64
51
80

221
61

BCQ APCBGRQ ? AMSPR RCPKC
(_i hdggdjin md_]diYmn)

1 9 8 3
KYmn XHx 1g V2VsB.s.sV Bç\.

00" 71 73 72000
0-0à 60 57 57,1

88 eLP 113 118
237 246 254 250

61 72 76 62

514 554 573 559

TCLRGJ?RGML N?P @caxAFC i'?ARGTGRC BC J'CLAMSPQ
?S QCARCSP BCQ QCPTGACQ

Ddin ]_ kçmdj]_n E^W0
1981

JY.
1982

A_oo_ ]ç\z,;gçmYodji,_i 1983, _no dhkpoYZg_ ]Yin nY lpYnd-ojoYg1ox x
\_gg_ lpd Y hYmlpç gY kmjxm_nndji ]_n \mç]don ]_ omçnjm_md_ Yggjpçn [ ojpo_n g_n
ZmYi\c_n ]_n n_mqd\_n w g'_s\gpndji ]_n Y\odqdoçn dhhjZdgdâm_n.

TCLRGJ?RGML N?P @P?LAFC B'?ARGTGRC BC J'CLAMSPQ BCQ APCBGRQ ? KMVCL CR JMLE
RCPKC ?S QCARCSP BCQ QCPTGACQ (_i hdggdjin ]_ ]diYmn)

Ddin ]_ kçmdj]_n Bç\. Bç\. 198 3
@mYi\c_n 1981 1982 KYmn Hpdi Q_ko. A}Y.

RmYinkjmon _o oçgç\jhhpid\Yodjin 37 47 49 53 54 56
Rjpmdnh_ 73 87 93 102 110 122
Nmjhjodji dhhjZdgdâm_ 125 138 138 143 153 157
Ajhh_m\_ gY 28 29 30 31 29
?pom_n n_mqd\_n 45 55 56 57 60 68

RjoYg 290 355 365 385 408 432

1 - J_n omYinkjmon _o g_n oçgç\jhhpid\Yodjin

J'_i\jpmn ]_n \mç]don Y\\jm]çn w gY ZmYi\c_ ]_n omYinkjmon _o ]_n \jh-
hpid\Yodjin Y Y\\pnç pi i_o mYg_iodnn_h_io ]_ nji mtoch_ ]_ kmjbm_nndji lpd Y

.çoç ]_ 15,3 % _i 1983 \jiom_ 38,9 L( pi_ Yiiç_ kgpn o~o.

J_n \mç]d on w \jpmo o_mh_ n_ njio Y\\mpn, Yp o_mh_ ]_ g'Yiiç_ njpn-
m_qp_, ]_ 8 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 21 KB g'Yiiç_ kmç\ç]_io_. J_pm Ypbh_ioY-
odji Y n_mqd _nn_iod_gg_h_io w gY \jpq_mopm_ ]_n Z_njdin ]_ omçnjm_md_ ]_n
pidoxn ]_ omYinkjmon m_nn_iodn npmojpo _i hYmn _o ijq_hZm_.

P_agçoYio g'dhkjmoYi\_ ]_n diq_nodnn_h_ion _ibYbçn ]Yin gY njpn-ZmYi\c_
]_n omYinkjmon, g_n \mç]don w hjt_i _o gjix o_mh_ n_ njio ]çq_gjkkçn ]_ 9 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn. A_n ijpq_gg_n podgdnYodjin jio adiYi\ç g'Y\lpdndodji ] '_ixdin
]_ hYipo_iodji _o g_ m_ijpq_gg_h_io ]p kYm\ ]p hYoçmd_g mjpgYio _o ]_ \_moYdin
omji<;jin ]_ qjd_n a_mmç_n _o g'Y]YkoYodji ]_ g'diamYnomp\opm_ ]_n xYm_n _aa_\-
opç_n kYm \_moYdi_n _iom_kmdn_n.

Ci \jinoYio_ kmjbm_nndji _i 1983, g_n \mç]don ]dnk_inçn Yp n_\o_pm ojp-
mdnodlp_ jio \gêopmç g'Yiiç_ Yq_\ gGi_\mjdnnYi\_ Yp oYps \d_26,2 $ \jiom_ Fe+8 $



_i 1982. A_o o_ ]tmf 00+Y dji 3&_skgdlp_ ]Yin nY lpYnd.-ojoYgdoç kYm g'_skYindji \d_n
\mè]don ]'diq_nodnn_h_io lpd, _i ]çkdo \d_n YgçYn ]_ gY \jieji\opm_, i'jio \_nnç
]_ kmjbm_nn_m \jiajmhçh_io Yps kmçqdndjin ]p Tgâh_ NgYi kjpm g_lp_g gY kmjhjodji
]p ojpmdnh_ \jinodop_ g'pi_ ]_n kmdjmdoxn. A_n \mx]don n_ njio xg_qûn, x gY adi
]_ 1983, · x22 hdggdjin ]_ \ddiYmn ]xkYnnYio g_pm idq_Yp ]_ 1982 md_ 35 hdggdjin
]_ ]diYmn.

OpYio Yps \mç]don w \jpmo o_mh_, dgn jio Ypbh_ioç ]_ 6 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn kYm mYkq'mo w gY adi ]_ g'Yiiç_ kmç\ç]_io_ npdo_ Yp adxYi\_h_io ]_n Z_njdin
]_ omçnjm_md_ e_ \_moYdi_n pidoçn ]_ \_oo_ ZmYi\c_.

J_n Y\odqdoçn ]_ kmjhjodji dhhjZdgdâm_ jio cçiçad\dç, _i 1983, ]'pi qj-
gph_ Y\\mp ]_ \mç]d on. Ci n'çg_qYio w 275 hdggdjin ]_ ]diYmn, \_n ]_mid_mn n_
njio din\mdon _i cYpnn_ ]_ 26,2 $ \jiom_ 11,8 $ n_pg_h_io g'Yiiç_ kmç\ç]_io_.
A_oo_ _skYindji Y dioçm_nnç npmojpo g_n \mç]don w \jpmo o_mh_.

Ajinodopçn kmdi\dkYg_h_io kYm ]_n ]ç\jpq_mon, g_n \mç]don w \jpmo o_mh_
n_ njio ]çq_gjkkçn · pi mtoch_ njpo_ip _im_bdnomYio g_pm kgpn ajmo Y\\mjdnn_h_io
_i epdi. J_n ijpq_gg_n podgdnYodjin ]_ \_oo_ ajmh_ ]'dio_mq_iodji jio dioçm_nnç
g_ kmçadiYi\_h_io kYm gY AYdnn_ iYodjiYg_ ]'çkYmbi_-gjb_h_io (ALCJ), ]_n kmjhj-
o_pmn dhhjZdgd_mn kmdi\dkYg_h_io gY Qj\dçoç iYodjiYg_ dhhjcdgdâm_ ]_ Rpidnd_
(QLGR) _o, w pi ]_bmç hjdi]m_, g'?b_i\_ aji\dâm_ di]pnomd_gg_ (?DG) kjpm g'Yhç-
iYb_h_io ]_ o_mmYdin w pnYb_ di]pnomd_g.

NYmYggâg_h_io _o lpjdlp_ ]_ hjdi]m_ Yhkg_pm, gY kmjbm_nndji ]_ 19 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn ]_n \mç]don ]'diq_nodnn_h_io Y dioçm_nnç _nn_iod_gg_h_io g_ ad-
iYi\_h_io ]_ gY \jinomp\odji ]_ gjb_h_ion, Ypnnd Zd_i kYm gY ALCJ lp_ kYm g_n
ZYilp_n ]_ ]çkêon, _o w pi ]_bmç hjdi]m_ g'YhçiYb_h_io ]_ o_mmYdin w pnYb_
di]pn omd_g.

Ljojin _iadi lp_ \_oo_ çqjgpodji mçnpgo_ ]_ g'dhkjmoYi\_ ]_n diq_nodn-
n_h_ion _aa_\opçn kYm g_ n_\o_pm kmdqç ]Yin gY \jinomp\odji w pnYb_ ]'cYZdoYodji.

JY kmjbm_nndji ]_n \mç]don Y\\jm]çn Yps Y\odqdoçn \jhh_m\dYg_n, w g'_s-
\gpndji ]_n \mç]don Zçiçad\dYio Yp n_\o_pm Ybmd\jg_, Y \jiip pi i_o m_\pg m_q_-
iYio, ]'pi_ Yiiç_ w g'Ypom_, ]_ 26,4 $ w 12,1 $. A_ agç\cdnn_h_io n'_skgdlp_
]YqYioYb_ kYm \_gpd \d_n \mç]don ]'diq_nodnn_h_io lpd i_ n_ njio Y\\mpn lp_ \d_ pi
hdggdji ]_ ]diYmn \jiom_ 18 hdggdjin ]_ ]diYmn g'Yiiç_ ç\jpgç_. J_n ijpq_gg_n
podgdnYodjin jio Zçiçad\dç _nn_iod_gg_h_io Yps pidoçn \d_ \jhh_m\_ ]_ hYodâm_n
km_hdâm_n, ]_ hYoçmdYps ]_ \jinomp\odji _o ]_ \jhZpnodcg_n.

Gg _no w mYkk_g_m lp_ gY kmjbm_nndji, _im_bdnomç_ _i 1982, çoYdo _s\_k-
odjii_gg_ _o aYdnYdo npdo_ w g'dinodopodji ]_ ijpq_gg_n ajmh_n ]_ adiYi\_h_io ]_n
hYbYndin w mYtjin hpgodkg_n, ]_ gY \jinodopodji ]'Ydm_n ]_ noj\fYb_ _o ]'_iom_-
kmdn_n \jhh_m\dYg_n w kjdion ]_ q_io_ hpgodkg_n.

OpYio Yps \md!!]don ]_ x_n odji, ]dnk_inxn kjpm kgpn ]_ gY hjd odç njpn
ajmh_ ]'YqYi\_n _i \jhko_n \jpmYion, dgn jio Yoo_dio 250 hdggdjin ]_ ]diYmn, _i



aWnll\ Z\ 13.1 % Yhgmk\ 18.2 % \g 1982. I\l ikbgYbiWe\l Wnsf\gmWmbhglhgm l\kob
\ll\gmb\ee\f\gm Wn]bgWgY\f\gm Yb\l lmhYdl \m Z\l o\gm\l k}Webl}l iWk e\l ngbm}l
Z\ Yhff\kY\ Z\ fWmbzk\l ik\fbzk\l. Z\ fWmàkbWnpYb\YhglmknYmbhg\m g\ YhfXnlmb-
Xe\l Wbglb jn\ Z\ Yhff\kY\ Yb\jnbgYWbee\kb\l. Z\ fWYabg\l \m g\ oàabYne\l.

I&\gYhnkl Z\l Yk}Zbml WYYhkZ}lWnp ..Wnmk\l l\kobY\l" W Wn_f\gmà+ \g
1983+ Z\ 12.1$ Yhgmk\ 28+9 $ e&Wgg}\ ik}Y}Z\gm\. @\ kWe\gmbll\f\gm l&\piebjn\
ikbgYbiWe\f\gm iWk eW YhglhebZWmbhg+\g Yk}Zbml w fhq\g m\kf\. Z\ Y\kmWbg\l
WoWgY\l\g Yhfim\l YhnkWgmlWYYhkZ}\lik}Y}Z\ff\gm w ng\ iheqYebgbjn\.

@\mm\hi}kWmbhgZ\ YhglhebZWmbhg\m e&hYmkhbZ\ ghno\Wnp Yk}Zbmlgh-
mWff\gmWnikh]bm Z\ e&L]]bY\ Z\l ihkml gWmbhgWnpZ\ Qngblb\ 'LMKQ(l\ lhgm mkW-
Znbml iWk ng\ ikhsk\llbhg Z\l Yk}Zbml w fhq\g \m ehg_ m\kf\ Z\ 13 fbeebhgl Z\
ZbgWkl Yhgmk\ 10 fbeebhgl ng\ Wgg}\ WniWkWoWgm.





J_ ojoYg ]p ZdgYi ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_ n'_no din\mdo, Yp 31
]x\_hZm_ 1983, w 1.388,3 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 1.061,6 hdggdjin ]_ ]diYmn w
gY adi ]_ g'_s_m\d\_ kmx\x]_io, hYmlpYio pi Y\\mjdnn_h_io ]_ 30,8 % \jiom_ 27,1%
pi_ Yiix_ YpkYmYqYio.

J_ hYdiod_i ]_ \_ mtoch_ ]'xqjgpodji m_ag!o_ g_ mYG_ lp_ ejp_ g'Ginod-
opo ]'xhdnndji ]Yin g_ adiYi\_h_io ]_ g'x\jijhd_ iYodjiYg_ Ydind lp_ nY kYmod\d-
kYodji ]Yin gY mxYgdnYodji ]_n jZe_\odan adsxn _i hYod!m_ ]_ kjgdodlp_ hjixoYdm__o ]p \mx]do.

JY qYg_pm ]_ g'_i\Ydnn_-jm m_no_ di\cYibx_ ]_kpdn 1980, _gg_ n'din\mdo
kjpm 3,4 hdggdjin ]_ ]diYmn.

J_n njpn\mdkodjin _i jm _o _i ]_qdn_n Yps jmbYidnh_n dio_miYodjiYps _a-
a_\opx_n YqYio 1977 n'xg!q_io w 7,1 hdggdjin ]_ ]diYmn. A_gg_n mèYgdnx_n Ykm!n
\_oo_ ]Yo_ njio gjbx_n ]Yin pi \jhko_ ]'Yoo_io_.

A_n Yqjdmn njio m_q_ipn ]_ 8,4 hdggdjin ]_ ]diYmn, w gY adi ]_ 1982,
x 1,9 hdggdji ]_ ]diYmn w gY adi ]_ 1983. JY ZYdnn_ _im_bdnomè_ n'_skgdlp_, _n-
n_iod_gg_h_io, kYm g_ mxbg_h_io _i ]_qdn_n ]_ g'Ypbh_ioYodji ]_ ijom_ lpjo_-kYmo
Yp Dji]n hjièoYdm_ dio_miYodjiYg.

J_n Yqjdmn _i ]_qdn_n ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_ jio _im_bdnomx
pi_ Ypbh_ioYodji ]_ 114 hdggdjin ]_ ]diYmn kmjq_iYio, kmdi\dkYg_h_io, ]_ g'_aa_o
]_ gY hj]dad\Yodji, Yp \jpmn ]_ 1983, ]_n oYps ]_ mèaxm_i\_ \jhkoYZg_n podgdnxn
kjpm gY m_\jiq_mndji _i ]diYmn ]_n mèn_mq_n ]_ \cYib_n gdZ_ggx_n _i hjiiYd_nxomYibxm_n.

J_n _ibYb_h_ion ]_ g'CoYo _o ]_n dio_mhè]dYdm_n Ybmxxn npm g_n \mè]don
j\omjtxn ]Yin g_ \Y]m_ ]_n Y\\jm]n ]_ \jjkxmYodji è\jijhdlp_ _o o_\cidlp_ n_
njio èg_qèn, Yp 31 ]è\_hZm_ 1983, w 87 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 61 hdggdjin ]_
]diYmn Yp 31 ]è\_hZm_ 1982, njdo pi_ Ypbh_ioYodji ]_ 26 hdggdjin ]_ ]diYmn ]p_,
x cYpo_pm ]_ 21 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp mèYepno_h_io ]_n oYps ]_ mèaèm_i\_ \jhkoY-
Zg_n _o ]_ 5 hdggdjin ]_ ]diYmn w ]_n ijpq_gg_n podgdnYodjin ]_ \mè]don.

Ljn Yqjdmn Ypkmxn ]p A_iom_ ]_n \c!lp_n kjnoYps n_ njio noYZdSnxn w4 hdggdjin ]_ ]diYmn.



J_ qjgph_ ]p kjmo_a_pdgg_ ]'_aa_on _n\jhkoçn Y \jiodip' w n'Y\\mj'gom_.
B_ 300,6 hdggdjin ]_ ]diYmn w gY adi ]_ 1981, g'_i\jpmn _no kYnY' · 388.8 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn w gY adi ]_ 1982 kjpm Yoo_di]m_ 550.3 hdggdjin ]_ ]diYmn q_mn gY
adi ]_ g'_s_m\d\_ 1983.

?p \jpmn ]_ \_o _s_m\d\_. gY cYpnn_ Y çoç njpo_ip_ Hpnlp'Yp hjdn ]_
epdgg_o, ]Yo_ w gYlp_gg_ g'_i\jpmn Y Yoo_dio 493,6 hdggdjin ]_ ]diYmn. ?kmân pi
mçkdo, qjdm_ pi \_moYdi m_\pg _im_bdnomç k_i]Yio gY k'mdj]_ Yjîo-j\ojZm_, g_
hjpq_h_io Yn\_i]Yio Y m_kmdn _o n'_no kmYodlp_h_io kjpmnpdqd epnlp'· gY adi ]_
g'Yiiç_.

J_ njg]_ ]_ \_ kjno_ n'_no çg_qç w 17 hdggdOin ]_ ]diYmn, Yp 31 ]ç\_h-
Zm_ 1983, \jiom_ 38 hdggdjin ]_ ]diYmn pi_ Yiiç_ YpkYmYqYio. Y\\pnYio pi_ ZYdnn_
]_ 21 hdggdjin ]_ ]diYmn npdo_ _nn_iod_gg_h_io w gY mçbm_nndji ]_ 20 hdggdjin ]_
]diYmn ]_ gY njpn-mpZmdlp_ "Acâlp_n ]p omçnjm g m_\jpqm_m".

A_ kjno_ \jiodip_ w _im_bdnom_m g'YqYi\_ k_mKYi_io_ ]_ 25 hdggdjin ]_
]diYmn Y\\jm]ç_ w g'CoYo _i q_mop ]_ gY gjd iM 70-22 ]p 7 hYd 1970 m_gYodq_ w
g'YnnYdidnn_h_io ]_n adiYi\âxz kpZgdlp_n.

JY ZYdnn_ _im_bdnomç_ Yp idq_Yp ]_ \_ kjno_. njdo 0.5 hdggdji ]_ ]d-
iYmn, m_kmçn_io_ g_ m_hZjpmn_h_io _aa_\opç _i 1983.

Gg n'Ybdo ]'pi_ YqYi\_ _i \jiom_kYmod_ ]_ g'Yggj\Yodji ]_n ]mjdon ]_
odmYb_ nkç\dYps Y\\jm]ç_ w gY Rpidnd_ kYm g_ Dji]n hjiçoYdm_ dio_miYodjiYg ]p-
DYio g_n Yiiç_n 1970 _o 1971. J_ 180ioYio di\cYibç ]_ 5,1 hdggdjin ]_ ]diYmn Y
n_mqd w Yhjmodm, w ]p_ \ji\pmm_i\_, g!YqYi\_ m_hZjpmnYZg_ w g'CoYo.

J_ kjmo_a_pdgg_-odom_n ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ Y _im_bdnomç pi_ Ypbh_ioY-
odji ]_ 24 hdggdjin ]_ ]diYmn, kYnnYio, ]'pi_ YiiC_ [ g'Ypom_, ]_ 6: w 72 hdg-
gdjin ]_ ]diYmn. A_o Y\\mjdnn_h_io _no ]M, ]'pi_ kYmo, w ]_ ijpq_gg_n \jiomdZp-
odjin w g'Ypbh_ioYodji ]_ \YkdoYg ]_ nj\dçoçn iYodjiYg_n _o, ]'Ypom_ kYmo, w gY
gdZçmYodji ]_n njpn\mdkodjin Yp \YkdoYg ]_n ZYilp_n ]_ ]çq_gjkk_h_io.

?kmân Yhjmodnn_h_ion, gY qYg_pm i_oo_ ]_n dhhjZdgdnYodjin n'_no din-
àmdo_, Yp 31 ]ç\_hZm_ 1983. w 12 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_ 11,6 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn Yp 31 ]ç\_hZm_ 1982. A_oo_ Ypbh_ioYodji _no j\\Yndjiiç_ kYm g_n ]çk_in_n
Yaaçm_io_n w gY \jinomp\odji ]_ ijpq_Yps \jhkojdmn.



F.&WYYkhbll\f\gm Z\ 2+6 fbeebhgl Z\ ZbgWkl \gk\_blmk} Wn gbo\Wn Z\ Y\
ihlm\ \lm eWk~lnemWgm\Z\ Z\np fhno\1ee~gmlZ\ l\gl\hgmkWbk\+ w lxohbk e\ ks_e\-
f\gm Z&}Ya}WgY\lihnk 5+4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl \m e&nmbeblWmbhg+iWk e&M:mWmmngb-
lb\g+ Z\ ghno\Wnp Yk}Zbmlihnk 8 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.

I&bgYhkihkWmbhgZ\l Yk}Zbmlk\eWbl iWkfb e\l Yhfim\l "Z~Xbm\nkl Zbo\kl"
W ]Wbmjn\ Y\l Z\kgb\kl WYYnl\gmng\ Wn_f\gmWmbhgZ\ 20+4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+
iWllWgmZ\ 20+3 fbeebhgl Z\ ZbgWklw eW ]bg Z\"1982+ w 40+7 fbeebhgl Z\ ZbgWkl
W]bg 1983.

I&WYYkhbll\f\gm iWk kWiihkm w e&\p\kYbY\ ik}Y}Z\gm Z\ 80+5 fbeebhgl Z\
ZbgWkl Zn lheZ\ Z\ Y\l Yhfim\l l&\piebjn\ ikbgYbiWe\f\gm iWk eWikh_k\llbhg Z\
7+5 fbeebhgl Z\ ZbgWkl Z\ eW iWkmb\ ghg ebX}k}\ Zn ihkm\]\nbee\-mbmk\l+ Z\ 36
fbeebhgl Z\ ZbgWklZn lheZ\ Zn Yhfim\ Z\ k}_neWkblWmbhgZ\ ]bg Z&\p\kYbY\ \m Z\
38 fbeebhgl Z\ ZbgWklZn Yhfim\ "Z}Xbmlw k}_neWkbl\k". Fe \lm [ kWii\e\k jn\ Y\
Z\kgb\k Yhfim\ WXkbm\+\gmk\ Wnmk\l+ \m ikhoblhbk\f\gm+ eW ebX}kWmbhgZ\l Wn_-
f\gmWmbhgl Z\l jnhm\-iWkml"Z\ eWQngblb\+ WnCJF \m WnCJ> Wbglb jn\ e\l Wcnlm\-
f\gml Z\l Wohbkl \g ZbgWklZ\lZbml hk_Wgblf\l.

I\l Xbee\ml \m fhggWb\l \g YbkYneWmbhgl\ lhgm WYYknl\g 1983 eing
kqmaf\ fhbgl kWibZ\ jn\ Y\enb \gk\_blmk} e&Wgg}\ik}Y}Z\gm\+ lhbm 20+8 % Yhgmk\
27+3 $. A\ eW ]bg Z}Y\fXk\ 1982 eieW ]bg Z~Y\fXk\"1983+ 11l lhgm iWll~l Z\ 453
w 547 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.

I\ fbgbfnf W}m} \gk\_blmk}+ e\ s2 ]~o"m-1;}k+s 436 bA:Emb?gl Zs ZbgWkl\m
e\ fWpbfnf e\ 15 l\im\fXk\ Wngbo\Wn Z\ 562 fbeebhgl Z\ ZbgWml:

> eW ]bg Z\ e&\p\kYbY\ 1983+ e\l Z}i§ml Z\l XWgjn\l \m Z\l }mWXebll\-
f\gml ]bgWgYb\kl hgm Wmm\bgm3+7 fbeebhgl Z\ ZbgWkl Yhgmk\ 5+7 fbeebhgl Z\ Zb-
gWkl+ Wn31 Z}Y\fXk\ 1982+ lhbm ng\ Zbfbgnmbhg Z\ 2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.

I&\pY}Z\gm Z\l ebjnbZbm}l XWgYWbk\lieWY} lnk e\ fWkYa} fhg}mWbk\ \m
}ihg_} iWk eW?Wgjn\ Y\gmkWe\l&\lm bglYkbm+e\ 31 Z}Y\fXk\ 1983+ \g k}_k\llbhg
Z\ 32+9 fbeebhgl Z\ ZbgWkl iWk kWi&e<hkmw lhg gbo\Wn Z\ eW ]bg Z\ e&\p\kYbY\
}Yhne}.

@\mm\XWbll\ W mhnYa}+w YhgYnkk\gY\ Z\ 82 $+ e\l ieWY\f\gml w m\kf\
Z\l XWgjn\l Z\ Z}o\ehii\f\gm jnb hgm ikhY}Z}+ \g 1983+ w Z\l k\mkWbmlZ\ e&hkZk\
Z\ 26+9 fbeebhgl Z\ ZbgWklihnk ]bgWgY\ke\nkl bgo\lmbll\f\gml.



P&bglYk!oWgmihnk 114+8 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+ Wn 31 Z~ÉfXk\ 18I3- e\
lheZ\ Z\ Y\l Yhfim\l W R_zk\f\gm Zbfbgn~ iWk kWiihkm > lhg gbo\Wn Z\ Z~Y\fXk\
1982 jnb }mWbmZ\ 114+2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.

I&Wn_f\gmWmbhgZ\ 5 J 7 fbeebhgl Z\ ZbgWkl Zn Yhfim\ YhnkWgmZn mk}lhk
W bm~ eWk_\f\gm Yhfi\gl}\ iWk e\l nmbeblWmbhgl Wn mbmk\ Zn MLMOLAFjnb hgm
ihkmb lnk 6+2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.

@\ ihl m\ g&W\gk\_blmk~ WnYng\ oWkbWmbhgZnkWgme&\p\kYbY\ 1983. Fe
WXkbm\e\l mkhbl WeehYWmbhglbglYkbm\l ZWgl e\ YWZk\Z\ eW ik\Vzk\ i}kbhZ\ Z\
XWl\ 1970-72 '7+7 fbeebhgl Z\ ZbgWkl( Wbglb jn\ e\l mkhml WeehYWmbhgll\kob\l
ZWgl e\ YWZk\Z\ eW mkhblbsf\ i}kbhZ\ Z\ aWl\ 1978-81 '10+3 fbeebhgl Z\ ZbgWkl(

I&\gl\fXe\ Z\ Y\l \g_W_\f\gml l&\lm bglYkbm ihnk 93 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+
Wn 31 Z}Y\fXk\ 1983+ Yhgmk\ 30+4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl Wn31 Z~Y\fXk\ 1982. I&Wn_-
f\gmWmbhg Z\ 62+6 fbeebhgl Z\ ZbgWkl \lm Zn\ ikbgYbiWe\f\gm >e& WYYkhbll\f\gm
Z\l lheZ\l Z\l Yhfim\l Z\l hk_Wgblf\l ~mkWg_\kl ') 59 fbeebhgl Z\ ZbgWkl(.

@\l Yhfim\l \gk\_blmk\gm e&\g_W_\f\gm Z\ eW OWgjn\ Y\gmkWe\ Wn mbmk\
Z\l ik=ml WYYhkZ~lWnDhno\kg\f\gm mngblb\g ZWgl e\ YWZk\Z\l WYYhkZlZ\ Yhhi}-
kWmbhg~Yhghfbjn\ Wo\Y ienlb\nkl iWql. I\ lheZ\ Z\ Y\l Yhfim\l l&\lm WYYknZ\
26+6 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+ iWllWgm Z\ 62+1 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+ Wn 31 Z~Y\fXk\
1982+ w 88+7 fbeebhgl Z\ ZbgWkl Wn31 ZsY\fXk\ 1983.

IW ZhmWmbhgZ\ 2 fbeebhgl Z\ ZbgWkl Wn mbmk\ Z\ eW YhglmknYmbhgZ&bf-
f\nXe\l Wihkm} e\ lheZ\ Z\ Y\l Yhfim\l Z\ 13+4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl+ Wn31 ZbY\f-
Xk\ 1982+ w 15+4 fbeebhgl Z\ ZbgWkl w eW ]bg Z\ 1983.

IW kbl\ko\ li}YbWe\ l&\lm bglYkbm\+ Wn31 Z~Y\fXk\ 1983+ w 108 fbeebhgl
Z\ ZbgWkl Yhgmk\ 88 fbeebhgl Wn31 Z}Y\fXk\ 1982. Gs&Wn_f\gmWmbhgZ\ 20 fbeebhgl
Z\ ZbgWkl k\ik}l\gm\ eWZhmWmbhgZ\ e&\p\kYbY\.

>qWgmZ}cw Wmm\bgmng gbo\Wn Yhkk\lihgZWgm w 50 % Zn YWibmWeYhff\
e&\pb_\ e\l m\pm\l hk_Wgbjn\l Z\ e&FglmbmnmZ&~fbllbhg+ eW k~l\ko\ e}_We\ l&\lm
fWbgm\gn\ w 3 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.

PWgl YaWg_\f\gm Z\inbl 1979+ e\ YWibmWeZ\ eW :6Wgjn\ Y\gmkWe\ l&\lm
bg\ Ykbm+ Wn31 ZsY\fXk\ 1983+ w 6 fbeebhgl Z\ ZbgWkl.



B_nodiç x _im_bdnom_m g_n jZgdbYodjin çhdn_n kYm gY @Yilp_ \_iomYg_ _i
bYmYiod_ ]_n kmèon _soçmd_pmn Y\\jm]Z [ gY Rpidnd_, \_ \jhko_ m_kmçn_io_ gY
\jiom_kYmod_ ]p \jhko_ adbpmYio w g'Y\oda _o diodopgç "_aa_on kpZgd\n _i bYmYi-
od_ ]_n kmèon _soçmd_pmn".

J_ njg]_ ]_ \_n \jhko_n Y Y\\pnç pi_ Ypbh_ioYodji ]_ 159,7 hdggdjin ]_
]diYmn, kYnnYio ]_ 48,5 hdggdjin ]_ ]diYmn w adi 1982 w 208,2 hdggdjin ]_ ]diYmn
w adi 1983. A_oo_ Ypbh_ioYodji Y dioçm_nnç _nn_iod_gg_h_io g_ \jhko_ "\mç]do _i
Yoo_io_ ]'Yaa_\oYodji" YZmdoYio, _iom_ Ypom_n, g_ hjioYio kmjq_iYio ]_n Yepno_-
h_ion ]_n Yqjdmn _i ]_qdn_n ]_ gY @Yilp_.

J'_s_m\d\_ 1983 n'_no njg]ç kYm pi Zçiçad\_ i_o ]_ 66,3 hdggdjin ]_ ]d-
iYmn, ]ç]p\odji aYdo_ ]_ ojpo_n \cYmb_n ]'Yhjmodnn_h_ion _o ]_ kmjqdndjin \jiom_
pi Zçiçad\_ ]_ 65 hdggdjin ]_ ]diYmn kjpm g'_s_m\d\_ kmç\ç]_io.

J_n m_\_oo_n ]_ g'_s_md\_ 1983 jio Ypbh_ioç ]_ 5 hdggdjin ]_ ]diYmn kYm
mYkkjmo w g_pm idq_Yp ]_ g'Yiiç_ ç\jpgç_.

Ajhh_ w g'Y\\jpophç_, g_n m_\_oo_n ]_ gY ZYilp_ kmjqd_ii_io _nn_iod_g-
g_h_io ]_n dioçmèon npm _aa_on _o ]_ g'Ykkjmo ]_n kgY\_h_ion ]_n Yqjdmn _i
]_qdn_n.

Cs_m\d\_
1982

Cs_m\d\_ TYmdYodjin
1983 1983-82

24.503 , 5.293
35.409 8.284
29.373 , 8.078

89.285 , 5.087

Gioçmèon npm _aa_on
Gioçmèon npm jkçmYodjin _i ]_qdn_n
?pom_n kmj]pdon

19.210
43.693
21.295

BpmYio g'_s_m\d_ 1983, g_n dioçmèon npm _aa_on jio kmjbm_nnç ]_ 27,5 %.
NYm \jiom_, g_n dioçmèon kmçqpn npm g_n jkçmYodjin _i ]_qdn_n jio mçbm_nnç ]p
aYdo ]_ gY ZYdnn_ \jiejdio_ ]_n oYps ]_ kgY\_h_io _o ]p qjgph_ ]_n ]_qdn_n kgY-
\ç_n npm g_ hYm\cç dio_miYodjiYg.

J_n \cYmb_n ]_ g'_s_m\d\_ jio Yoo_dio 13,2 hdggdjin ]_ ]diYmn \jiom_
8,9 hdggdjin' ]_ ]diYmn _i 1982. J'Ypbh_ioYodji ]_ 4,3 hdggdjin ]_ ]diYmn mçnpgo_



w \ji\pmm_i\_ ]_ 2,3 hdggdjin ]_ ]diYmn ]_ g'Y\\mjdnn_h_io ]_n ]çk_in_n ]'Y]hd-
idnomYodji _o ]_ gY \jinodopodji ]'pi_ kmjqdndji ]_ 2 hdggdjin ]_ ]diYmn Yp odom_
]_ gY \jinomp\odji ]'dhh_pZg_n.

AMKNRCQ BCQ NCPRCQ CR NPMDGRQ ?S 31 BCACK@PC 1983
BC@GR

(_i ]diYmn)
APCBGR

Bçk_in_n ]'Y]hdidnomYodji ùùùùùù 9.601.710
BjoYodjin ]dq_mn_n ùùùùùùùùùùùùù 3.638.342
?pom_n jkçmYodjin ]_ ]çZdo ùùùùù 9.787.407
PçnpgoYo ]_ g'_s_m\d\_ 66.258.000

Gioçmèon npm _aa_on ùùùùù 24.502.960
Gioçmèon npm jxmYodjin
_i ]_qdn_n ùùùùùùùùùùùùùù 35.408.816
?pom_n jkçmYo.]_ \mç]do. 29.373.683

Ajiajmhçh_io Yps ]dnkjndodjin ]_ g'Ymod\g_ 68 ]_n noYopon ]_ gY @Yilp_
\_iomYg_ ]_ Rpidnd_, g_ Ajin_dg ]'Y]hdidnomYodji Y Ymmèoç \jhh_ npdo gY mçkYm-
ododji ]_n Zçiçad\_n ]_ g'_s_m\d\_ 1983.

w ]ç]pdm_
- Pçn_mq_ nkç\dYg_

NYmo m_q_iYio · g'CoYo
- T_mn_h_io Yp Rmçnjm 17.850

66.258



@GJ?L ?S 31 BCACK@PC 1983
(_i ]diYmn)

?AR g D N?Q Q g D

Qjpn\mdkodji Yps jmbYidnh_n dio_miYodji.
?qjdmn _i ]mjdon ]_ odmYb_ nkx\dYpsùùùùù

Ajhko_n nk_\dYps ]_ \jjkxmYodji ç\jijhd-
lp_ ]_ g'CoYo _o ]_n dio_mh_].Ybmxxn ùùùù
Ajhko_ \jpmYio kjnoYg ùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
Caa_on _n\jhkoxn ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
Caa_on _n\jhkoxn _o \cxlp_n _i \jpmn ]_

Caa_on x g'_i\Ydnn_h_io ùùùùùùùùùùùùùùùùù
?qYi\_ k_mhYi_io_ x g'CoYo ùùùùùùùùùùùùùù
?qYi\_ m_hZjpmnYZg_ x g'CoYo ùùùùùùùùùùùù
?qYi\_ x g'CoYo _i \jiom_kYmod_ ]_ BRQ ùù
Njmo_a_pdgg_-odom_n ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù

3.'.27.997,933
7.101.675,016
1.878.266,250

351.518.090,750

86.990.678,640
3.981.508,237

550.343.667,553

17.320.098,946
1.209.811,711

25.000.000,000
7.946.875,000
5.053.125,000

72.276.376,264
11.979.958,801

28.815.932,519
40.675.546,785

172.740.362,359

@dgg_on _o hjiiYd_n _i \dm\pgYodji ùùù
Ajhko_n \jpmYion ]_n ZYilp_n _o ]_n
xoYZgdnn_h_ion adiYi\d_mn ùùùùùùùùùùùù
Gio_mq_iodjin npm g_ hYm\cx hji_oYdm_
Ajhko_n ]p Ejpq_mi_h_io ùùùùùùùùùùùùùù
?ggj\Yodji ]_ ]mjdon ]_ odmYb_ nkç\ùù
?pom_n _ibYb_h_ion x qp_ _o x o_mh_ ùù
BçkjnYion ]'_aa_on x g'_i\Ydnn_h_io ùù
Ajhko_n ]_ \jjkçmYodji ç\jijhdlp_ ùùùù

P_n_mq_ nkç\dYg_ ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
P_n_mq_ gçbYg_ ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù

Ajhko_n ]'jm]m_ _o x mçbpgYmdn_m ùùùùù
P_npgoYo ]_ g'_s_m\d\_ ùùùùùùùùùùùùùùù

3.703.376,085
85.705.000,000

114.835.122,028
17.977.575,000
92.968.749,494

1.209.811 ,711
88.664.475,749
15.372.385,140

107.960.000,000
3.000.000,000
6.000.000,000

28.815.932,519
84.871,500

208.224.906,944
66.258.000,000



Pi _sç\podji ]_n km_n\mdkodjin 1xxY1_n _o \jiajmhçh_io w gY hdnndji lp_
qjpn Yq_u Zd_i qjpgp !!g_\jiad_m. e'Yd g'cjii_pm ]_ qjpn aYdm_ \jiiYgom_ lp_ e'Yd
kmj\ç]x Yp \jiom~g_ ]_n \jhko_n ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_ Yp 31 ]ç\_hZm_
1983.

?dind lp_ g_ kmçqjdo gY gjd. e'Yd _aa_\opç pi_ nxmd_ ]_ qçmdad\Yodjin
_o ]_ nji]Yb_n Yadi ]_ h'Ynnpm_m ]_ gY \jiajmhdoç ]_n ZdgYi. \jhko_n ]_ k_mo_n
_o kmjadon _o oYZg_Yp ]_ mçkYmododji ]_n mçnpgoYon ]_ g'_s_m\d\_. Yq_\ g_n
ç\mdopm_n m_kmdn_n npm g_n gdqm_n ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_ ]_ Rpidnd_. ]'pi_ kYmo.
_o g_n km_n\mdkodjin 1xbY1_n. ]'Ypom_ kYmo.

A_ \jiomêg_ h'Y k_mhdn ]_ \jinoYo_m gY kYmaYdo_ mçxp1Ymdoç ]_n jkxmY-
odjin. Ydind lp_ g_pm kYmaYdo_ \jiajmhdoç Yq_\ g_n m·xg_n noYopoYdm_n.

J_ ZdgYi _o g_n \jhko_n ]_ k_mo_n _o kmjadon. \d-ejdion. k_pq_io mgji\
èom_ \jindmgçmxn \jhh_ _skmdhYio \jmm_\o_h_io gY ndopYodji ]_ gY @Yilp_ \_iomYg_
]_ Rpidnd_ Yp 31 ]ç\_hZm_ 1983.

T_pdgg_u Yxmç_m. Kjind_pm g_ Kdidnom_. g'YnnpmYi\_ ]_ hY \jind]xmYodji
]dn odibpç_.



?kmân pi_ Yiiç_ ]_ noYbiYodji, pi_ m_kmdn_ ]_ g'Y\od qdoç ç\jijhdlp_
n'_no Yhjm\ç_ _i 1983, kjmoYio g_ oYps ]_ \mjdnnYi\_ w pi idq_Yp lpd kYmYgo
nYodnaYdnYio _i \_oo_ kçmdj]_ ]_ ZYnn_ \jieji\opm_.

Qd kjpm gY ]_psdâh_ Yiiç_ \jinç\podq_, g'Y\odqdoç _no m_noç_ ]çkmdhç_
]Yin g'Ybmd\pgopm_ _o g_ ojpmdnh_, ]Yin gY kgpkYmo ]_n Ypom_n n_\o_pmn, pi_ m_-
gYi\_ ]_ gY kmj]p\odji Y çoç _im_bdnomg!!_. Gg _i Y çoç Ydind ijoYhh_io kjpm gY
kgpkYmo ]_n di]pnomd_n hYipaY\opmdâm_n _o kgpn kYmod\pgdâm_h_io \_gg_n ]_ gY
\cdhd_, ]_n o_sodg_n _o ]_n hYoçmdYps ]_ \jinomp\odji.

J_ \jhh_m\_ _soçmd_pm Y \jiip çbYg_h_io pi_ çqjgpodji kgpn aYqjmYZg_
lp_ g'Yiiç_ kmç\ç]_io_ bmÔ\_ w pi_ m_kmdn_ ]_n _skjmoYodjin Ygjmn lp_ g_n dhkjm-
oYodjin jio çqjgpç · pi mtoch_ kgpn hj]çmç.

JY cYpnn_ ]_n kmds Y kp èom_ \jio_ip_ ]Yin ]_n gdhdo_n kgpn ojgçmYZg_n
lp_ kYm g_ kYnnç. Gg _no qmYd lp'· \_o _aa_o, g_n n_mqd\_n ]_ \jiomêg_ jio Yb·
dio_indad_m g_pmn dio_mq_iodjin _o m_\jpmdm, _i \Yn ]_ Z_njdi, w gY mçkm_nndji
]_n diamY\odjin _o ]_n YZpn.

KYdn nd \_n YhçgdjmYodjin \jieji\opm_gg_n njio ]_ iYopm_ w m_]m_nn_m
g'ç\jijhd_ opidnd_ii_, \_gg_-\d Y çbYg_h_io \jiip, kYm \_moYdin ]_ n_n Ynk_\on,
]_n o_i]Yi\_n ]çaYqjmYZg_n lp'dg \jiqd_io ]_ njpgdxi_m.

?kmân ]_ps Yiiç_n ]_ \mjdnnYi\_ mYkd]_, g_ ojoYg ]_n diq_nodnn_h_ion Y
\jiip pi_ mçbm_nndji _i o_mh_n mç_gn. Gg _no qmYd lp_ gY ZYdnn_ _no \dm\jin\mdo_
· gY m_\c_m\c_ kçomjgdxm_ Ygjmn lp_, ]Yin g_n Ypom_n n_\o_pmn, ijoYhh_io g_n di-
]pnomd_n hYipaY\opmdâm_n, g_ ojpmdnh_ _o gY \jinomp\odji ]_ gjb_h_ion, gY ajmhY-
odji Zmpo_ ]_ \YkdoYg ads_ n'_no kjpmnpdqd_ w pi mtoch_ njpo_ip.

KYgbmç gY aYdZg_ Ypbh_ioYodji ]p ]çad\do \jhh_m\dYg, g_ njg]_ içbYoda
]_ gY ZYgYi\_ \jpmYio_ n'_no hYdio_ip w pi idt_Yp çg_qç lp_ gY hjZdgdnYodji ]_
\YkdoYps _soçmd_pmn i'Y kYn npaad w \jpqmdm _iodâm_h_io, \_ lpd Y _iomYgiç, kjpm
gY km_hdâm_ ajdn ]_kpdn \dil Yin, pi gçb_m ]çad\do ]_ gY ZYgYi\_ bgjZYg_ ]_n
kYd_h_ion.

KYdn, kgpn lp_ g_ mYg_iodnn_h_io ]p agps ]_ \YkdoYps _soçmd_pmn, \'_no
g_pm \jhkjndodji lpd Ykk·mYgo njpn pi Ynk_\o ijpq_Yp kgpn ]çaYqjmYZg_. ?gjmn lp_
g_n diq_nodnn_h_ion ]_ kjmo_a_pdgg_ n_ njio noYZdgdng!!n, g_n diq_nodnn_h_ion ]d-
m_\on jio ajmo_h_io ZYdnnç _o g_n odmYb_n npm g_n njpm\_n kpZgdlp_n _o kmdqç_n
cYZdop_gg_n w ]_n \ji]dodjin ]_ aYq_pm jio ]dhdipç; pi m_\jpmn Yps _hkmpion npm
g_ hYm\cç adiYi\d_m, kgpn jiçm_ps _o kjpm ]_n hjioYion çg_qçn, Y çoç iç\_nnYdm_
kjpm \jhZg_m g_ ]çad\do ]_ gY ZYgYi\_ \jpmYio_. A_oo_ çqjgpodji i_ hYilp_mY kYn
]_ n_ omY]pdm_ kYm pi_ ]çoçmdjmYodji ]_ gY nomp\opm_ ]_ ijom_ _i]_oo_h_io _soç-
md_pm.

J'dio_mq_iodji \jiodip_ ]_ g'CoYo ]Yin g_ ]jhYdi_ ç\jijhdlp_ _o nj\dYg
_o g_n ]çk_in_n nYin \_nn_ \mjdnnYio_n _iomYgiç_n kYm gY \jhk_inYodji ]_n kmds ·
gY \jinjhhYodji ]_ \_moYdin kmj]pdon, ijoYhh_io g_n \çmçYg_n _o ]çmdqçn, jio _i-
\jm_ YbbmYqç g_ ]çnçlpdgdZm_ ]_n adiYi\_n kpZgdlp_n, _iomYgiYio w gY ajdn pi
Ygjpm]dnn_h_io ]_ g'dhkjndodji _o pi m_\jpmn Y\\mp w g'_i]_oo_h_io.

J_n _hkmpion Ypslp_gn m_\jpmo g'CoYo kjpm \jhZg_m g_ ]çad\do ]_n adiYi-
\_n kpZgdlp_n njio ]_ iYopm_ w mç]pdm_ g_n hjt_in ]_ adiYi\_h_io hdn w gY ]dnkj-
nd odji ]_ g'ç\jijhd_. ?pnnd, ]_n o_indjin njio-_gg_n _s_m\ç_n npm g_ ntnoâh_



ZYi\Ydm_ lpd n_ omjpq.::,,<!.o.gg\doçkYm g_ n_\o_pm kpZgd\ Yp-]_g· ]_ \_ lp'dg k_po
gpd Yggjp_m \jhh_ m_nnjpm\_n adiYi\dâm_n nYin h_oom_ _i ]daad\pgoç g_ n_\o_pm
kmj]p\oda. Ci aYdo, kjpm çqdo_m g_n \jinçlp_i\_n ]çkm_nndq_n ]_n kji\odjin _s_m-
\ç_n kYm g'CoYo npm g_n m_nnjpm\_n ZYi\Ydm_n, gY @Yilp_ \_iomYg_ n_ omjpq_ _i-
omY'1.iç_,w nji ojpm, ]Yin ]_n jkçmYodjin ]_ m_adiYi\_h_io lpd n_ omY]pdn_io
diçgp\oYZg_h_io kYm pi bjiag_h_io ]_ gY hjiiYd_ _i \dm\pgYodji _o pi_ YbbmYqY-
odji ]_n o_indjin diagYodjiidno_n.

Gg \jiqd_io, _i \jinçlp_i\_, ]_ o_idm ]Yh_io \jhko_ ]_ \_n ]jiiç_n gjmn
]_ g'çoYZgdnn_h_io ]_n Zp]b_on ]_ g'CoYo, \Ym \'_no n_pg_h_io ]Yin pi \gdhYo ]_
]dn\dkgdi_ Zp]bçoYdm_ _o ]_ noYZdgdoç hjiçoYdm_ lp_ gY m_gYi\_ ç\jijhdlp_ YpmYdo
]_n \cYi\_n ]_ n_ kjpmnpdqm_ _o ]_ n_ \jinjgd]_m _o lp_ g_n çlpdgdZm_n adiYi-
\d_mn dio_mi_ _o _so_mi_ kjpmmYd_io >om_ mçoYZgdn _o nYpq_bYm]çn.

Qd, nomp\opm_gg_h_io, ijom_ ntnoèh_ ç\jijhdlp_ \jiodip_ w >om_ \YmY\-
oçmdnç kYm ]_n mdbd]doçn lpd _skgdlp_io _i bmYi]_ kYmod_ n_n ]daad\pgoçn ]'Y]Yk-
oYodji Yps \cYib_h_ion \jieji\opm_gn ]'jmdbdi_ dio_mi_ _o _so_mi_, g_ \cjds ]_n
dinomph_ion ]'dio_mq_iodji ]_n Ypojmdoçn, ijoYhh_io _i hYodâm_ ]'diq_nodnn_h_io,
]_ kmj]p\odji _o ]_ kmds, _o gY hYidâm_ ]jio dgn njio hdn _i j_pqm_ njio Ypnnd
]ço_mhdiYion ]_ g'Ykodop]_ ]_ g'ç\jijhd_ w npmhjio_m g_n jZnoY\g_n npm gY qjd_
]p ]çq_gjkk_h_io.

J_n m_nnjpm\_n ]_ gY Rpidnd_ ]_q_iYio ]_ kgpn _i kgpn mYm_n, g_ kYtn
n_mY \jiomYdio ]_ gdhdo_m g_ mtoch_ ]_ kmjbm_nndji ]_n diq_nodnn_h_ion _o kgpn
kYmod\pgdèm_h_io \_ps ]_ g'Y]hdidnomYodji lpd ]jdo \dm\jin\mdm_ n_n dio_mq_iodjin
]Yin g_n ]jhYdi_n jë g_n Ypom_n Yb_ion ç\jijhdlp_n k_pq_io èom_ ]çaYdggYion.
? \_o çbYm], gY kmdjmdoç ]jdo èom_ Y\\jm]ç_ Yps diq_nodnn_h_ion w aYdZg_ podgd-
nYodji ]_ \YkdoYg ]_ hYidèm_ w hYdio_idm Yp hjdin g_ mtoch_ Y\op_g ]_ \mçYodji
]'_hkgjdn, hYdn dg aYpo çbYg_h_io lp_ g_n ijpq_Yps diq_nodnn_h_ion mçkji]_io Yps
\mdoèm_n ]_ m_ioYZdgdoç adiYi\dèm_ _o ]_ qdYZdgdoç ç\jijhdlp_ _o \jiomdZp_io,
]Yin ]_n ]çgYdn mYdnjiiYZg_n, w Y\\mj1om_ gY kmj]p\odji _o g_n _skjmoYodjin.

J'Ybmd\pgopm_ \jinodop_ pi ]jhYdi_ ]Yin g_lp_g g'dio_mq_iodji kmç]jhd-
iYio_ ]_ g'CoYo hçmdo_ ]'èom_ mç_sYhdiç_. ?kmèQ kmèn ]_ om_io_ Yiiç_n ]'di]çk_i-
]Yi\_, _o hYgbmç ]_n kmjbmèn di\jio_noYZg_n mçYgdnçn ]Yin \_moYdin ]jhYdi_n, gY
Rpidnd_ i'_no kYn _i\jm_ kYmq_ip_ w odm_m g_ hYsdhph ]_ n_n kjo_iodYgdoçn Ybmd-
\jg_n. J'jZe_\oda ]'YpojnpaadnYi\_ Ygdh_ioYdm_, m_o_ip ]Yin g_ \Y]m_ ]p Tâh_
NgYi, iji n_pg_h_io i'Y kYn çoç Yoo_dio w g'ç\cçYi\_ adsç_, hYdn n_hZg_ n'çgjd-
bi_m _i\jm_ ]YqYioYb_ \jhh_ _i oçhjdbi_io g_n ]çad\don m_\jm]n ]_ gY ZYgYi\_
Ygdh_ioYdm_ _im_bdnomçn \_n ]_midèm_n Yiiç_n.

J_n kjgdodlp_n Yiiji\ç_n _o m_o_ip_n _i qp_ ]'Yoo_di]m_ \_o jZe_\oda
jio Zd_i çoç hdn_n _i Ykkgd\Yodji _o ]_n m_nnjpm\_n adiYi\dèm_n npZnoYiod_gg_n
jio çoç Yggjpç_n w \_ n_\o_pm. J_n h_npm_n ]'_i\jpmYb_h_io kYm g_n kmds _o kYm
g_n npZq_iodjin, g_n dio_mq_iodjin ]dm_\o_n ]_ g'Y]hdidnomYodji _o ]_n jmbYid-
nh_n kpZgd\n jio çoç ]_n kgpn dio_indq_n.

KYgbmç ojpn \_n _aajmon, g_n kmjbmçn _im_bdnomçn ]_h_pm_io hj]_no_n
_o g'çoYo ]Yin g_lp_g n_ omjpq_io \_moYdi_n _skgjdoYodjin \jhkoYio kYmhd g_n
h_dgg_pm_n ]_ ijn o_mm_n i'_no kYn \_gpd ]'pi_ Ybmd\pgopm_ kmjnkèm_. Q'dg _no
qmYd lp_ g_n \ji]dodjin \gdhYodlp_n ]çaYqjmYZg_n k_pq_io, k_i]Yio lp_glp_n Yi-
iç_n, èom_ w g'2mdbdi_ ]_ hYpqYdn_n mç\jgo_n, g'ji Y \jinoYoç lp'· hYdio_n m_-
kmdn_n, hèh_ _i g'YZn_i\_ ]_ \_ aY\o_pm _o ]_n kmjZgâh_n ]_ adiYi\_h_io lpd njio
njpq_io diqjlpçn kjpm _skgdlp_m \_o çoYo ]_ aYdo, g_n mçnpgoYon i_ njio kYn w gY
h_npm_ ]_n YnkdmYodjin. J'ji n_ ]_hYi]_ Ygjmn nd g_n kmjZgèh_n lpd n_ kjn_io Yp
]ç\jggYb_ ]_ \_ n_\o_pm i_ mçnd]_io kYn Ydgg_pmn. NYmhd \_n kmjZgèh_n, \_ps ]_n



nomp\opm_n aji\dâm_n i_ n_hZg_io kYn _i\jm_ Yqjdm m_àp g_n njgpodjin g_n kgpn
Y]çlpYo_n.

Gg n_mYdo jkkjmopi ]_ n'_ibYb_m ]Yin g'_skçmd_i\_ \jindnoYio w \jiad_m
lp_glp_n pi_n ]_n pidoçn bçmç_n Y\op_gg_h_io kYm g'CoYo jp g_n \jjkçmYodq_n ]_
kmj]p\odji lpd _skgjdo_io ]'Ydgg_pmn g_n o_mm_n g_n kgpn a_modg_n, w ]_ ijpq_Yps
kmjhjo_pmn, di]dqd]p_gn jp jmbYidnçn _i nj\dçoçn, ]dnkjnYio ]_ gY ajmhYodji m_-
lpdn_ _o ]_ hjt_in Y]çlpYon kjpm g_pm k_mh_oom_ ]_ g_n _skgjdo_m ]_ aYàji mY-
odjii_gg_ n_gji g_n ijmh_n \pgopmYg_n, di]pnomd_gg_n _o \jhh_m\dYg_n \jhkYodZg_n
Yq_\ g_n dhkçmYodan ]_ m_ioYZdgdoç _o ]'_aad\Y\doç. ? \_o çbYm], pi_ Ypojijhd_
]_ b_nodji ]jdo g_pm èom_ Ynnpmç_. J_n mçnpgoYon ]_ \_n _skçmd_i\_n n_mjio njp-
hdn w pi npdqd _o w ]_n çqYgpYodjin nçmd_pn_n. Q'dgn n'Yqâm_io \ji\gpYion, g'ji
kjpmmY jko_m ]çadidodq_h_io kjpm g'_so_indji, qjdm_ gY bçiçmYgdnYodji zzzkmjbm_n-
ndq_, ]_ \_oo_ ajmhpg_.

B_ hèh_ ]Yin g_n n_\o_pmn di]pnomd_g _o o_modYdm_, g_ kjd]n ]_n _iom_-
kmdn_n kpZgdlp_n \jiodip_ w k_n_m gjpm]_h_io npm g'çlpdgdZm_ adiYi\d_m _o npm
g'YkkYm_dg Y]hdidnomYoda ]_ g'CoYo. Gg ]_qd_io ]_ kgpn _i kgpn ]daad\dg_ w \_
]_mid_m ]'Ynnpm_m g_ npdqd _o g_ \jiomêg_ iç\_nnYdm_n ]_ gY b_nodji ]_ \_n _i-
om_kmdn_n ]jio gY kgpkYmo \jiodip_io w _im_bdnom_m ]_n k_mo_n ] '_skgjd oYodji ]_
kgpn _i kgpn dinpkkjmoYZg_n, iç\_nndoYio g'Yaa_\oYodji ]_ m_nnjpm\_n adiYi\dâm_n
\jind]çmYZg_n Yps ]çk_in ]'Ypom_n _hkgjdn kgpn m_ioYZg_n, qjdm_ kmdjmdoYdm_n.

Qd, w pi hjh_io ]jiiç _o ]_qYio g_n hjt_in gdhd oçn ]p n_\ o_pm kmdqç,
g_n _iom_kmdn_n kpZgdlp_n jio ejpç pi mêg_ ]_ kmjhjodji _o ]_ ]çq_gjkk_h_io di-
\jio_noYZg_, dg _no hYdio_iYio Y]hdn lp_ g'CoYo ]jdo kmjbm_nndq_h_io gdhdo_m nji
dio_mq_iodji ]dm_\o_ Yps n_pg_n _iom_kmdn_n jkçmYio ]Yin g_n n_\o_pmn epbçn
nomYoçbdlp_n jp kjpm g_nlp_gn g_ hjijkjg_ çoYodlp_ k_po w gY mdbp_pm n_ epnod-
ad_m _o gYdnn_m g_n n_\o_pmn \ji\pmm_iod_gn _o kmj]p\odan Yps Ypom_n jkçmYo_pmn
ç\jijhdlp_n.

J_ m_omYdo kmjbm_nnda ]_ g'CoYo ]_ \_n n_\o_pmn _o nji m_gYd kYm g_n
Ypom_n Yb_ion ç\jijhdlp_n _o adiYi\d_mn dhkgdl6_io, Yp kmçYgYZg_, pi_ qçmdoYZg_
m_nomp\opmYodji _o, g· jë \'_no iç\_nnYdm_, pi_ m_\jiq_mndji _i hèh_ o_hkn lp'pi
YnnYdidnn_h_io adiYi\d_m \jhkjmoYio gY mçnjmkodji ]_n k_mo_n \phpgç_n _o g_ mç-
oYZgdnn_h_io ]_n çlpdgdZm_n ]_ nomp\opm_ ]_n _iom_kmdn_n kgY\ç_n epnlp'd\d njpn
nY opo_gg_. A_gY kjpmmYdo çbYg_h_io \jhkjmo_m, g_ \Yn ç\cçYio, pi_ mççqYgpYodji
]p kYomdhjdi_ aji\d_m _o dhhjZdgd_m kjpm kmçn_mq_m Ydind g_n dioçmèon ]_ g'CoYo
_o \ç]_m g_n Y\odjin ]ço_ip_n ]Yin \_n _iom_kmdn_n · g_pm epno_ kmds.

BYin ojpo_n \_n jkçmYodjin, dg \jiqd_io ]_ omjpq_m Yps kmjZgâh_n nj\dYps
lpd i_ hYilp_mjio kYn ]_ n_dkjn_m g_n njgpodjin g_n kgpn Ykkmjkmdç_n nYin gçn_m
g_ k_mnjii_g _sdnoYio hYdn nYin gçbp_m \_n kmjZgâh_n cçmdoçn ]p kYnnç Yps ijp-
q_gg_n pidoçn kjpm lp'_gg_n i_ dnjd_io kYn cYi]d\Ykç_n, ]ân g_ ]çkYmo, kYm mYk-
kjmo w g_pmn \ji\pmm_io_n.

? \_o çbYm], dg _no ojpejpmn kgpn YqYioYb_ps kjpm g'CoYo ]_ n'Y\lpdoo_m,
pi_ ajdn kjpm ojpo_n, ]_n \cYmb_n ]_ g'YnnYdidnn_h_io _o ]p omYina_mo ]_ g'_iom_-
kmdn_ lp_ ]'Yqjdm w npkkjmo_m, _i k_mhYi_i\_, g_n k_mo_n ]_ \_oo_ ]_midâm_ nd
_gg_ çoYdo hYdio_ip_ njpn nY opo_gg_.

?kmân gY \_nndji, dg dhkjmo_ ]_ m_nk_\o_m g_n mâbg_n ]p e_p Yp idq_Yp
]_n jmbYi_n ]_ g'_iom_kmdn_ _o ]_ gYdnn_m g_n ijpq_Yps Yb_ion dhkgdlpçn Ynnph_m
kg_di_h_io g_pm mêg_, oYio ]Yin gY b_nodji lp_ ]Yin g_ \jiomêg_ ]_ g'_iom_kmdn_.
L'çoYio kgpn ]dm_\o_h_io dioçm_nnç_, g'Y]hdidnomYodji \jiodip_mY · ejp_m nji



mêg_ ]_ kpdnnYi\_ kpZgdlp_ _i hYodâm_ ]'jmd_ioYodji _o ]'di\doYodji _o \_, w
g'ûbYm] ]_ ojpo_n g_n _iom_kmdn_n ]p n_\o_pm \ji\pmm_iod_g nYin ]dnodi\odji.

A_ ]ûn_ibYb_h_io kmjbm_nnda ]_ g'CoYo ]_n n_\o_pmn kmj]p\odan, oYio
]Yin g_ ]jhYdi_ Ybmd\jg_ lp_ ]Yin g_n ]jhYdi_n di]pnomd_g _o o_modYdm_, ]jdo
n'Y\\jhkYbi_m kYm pi_ mçY]YkoYodji ]_ n_n kmdi\dkYps dinomph_ion ]'dio_mq_iodji
o_gn lp_ gY adn\Ygdoç, g_n kmds _o g_n m_q_ipn.

BYin \_ \jio_so_, dg dhkjmo_ ijoYhh_io lp_ g_n ]dnkjndodjin gçbYg_n _o
mçbg_h_ioYdm_n njd_io \jiàp_n _o Ykkgdlpç_n ]_ hYidâm_ · aYqjmdn_m g'Y\odji ]_n
Yb_ion ç\jijhdlp_n, oYio Yp noY]ç ]_ gY mçYgdnYodji ]_n kmje_on lp'· \_gpd ]_ gY
b_n odji ]_n _iom_kmdn_n _o \jiomdZp_io w Yhçgdjm_m g'_aad\d_i\_ _o g_n k_majm-
hYi\_n ]p n_\o_pm kmj]p\oda, ojpo _i çqdoYio g_n _iomYq_n kmçep]d\dYZg_n Yp Zji
aji\odjii_h_io ]_n mjpYb_n ç\jijhdlp_n.

BYin g_ ]jhYdi_ ]_n kmds ijoYhh_io, g'jZe_\oda ]_n kjpqjdmn kpZgd\n
]jd o èom_ _nn_iod_gg_h_io ]_ aYqjmdn_m gY kmj]p\odji _o, _i çqjgpYio q_mn gY
qçmdoç ]_n kmds, ]'Ynnpm_m pi_ Yggj\Yodji jkodhYg_ ]_n m_nnjpm\_n.

? \_o çbYm] _o ]Yin gY k_mnk_\odq_ ]'pi_ npkkm_nndji bmY]p_gg_ ]_ gY
\jhk_inYodji o_gg_ lp'_gg_ _no kmYodlpç_ Y\op_gg_h_io, npkkm_nndji ]d\oç_ iji
n_pg_h_io kYm ]_n \jind]çmYod()in ç\jijhdlp_n _o adiYi\dâm_n çqd]_io_n, hYdn
Ypnnd kYm nji diY]çlpYodji ]_q_ip_ agYbmYio_ lpYio w g'jZe_\oda ]'çlpdoç lp'_gg_
_no \_inç_ qdn_m, dg \jiqd_io ]_ mçYaadmh_m g_ mêg_ \YkdoYg ]_ g'CoYo, _i oYio
lp'Yb_io ]_ m_]dnomdZpodji ]_n m_q_ipn _o kmdi\dkYg m_nkjinYZg_ ]_n omYina_mon
nj\dYps, _o ]_ ]çadidm g_n ijpq_gg_n hj]Ygdoçn ]_ nji dio_mq_iodji ]Yin \_ ]j-
hYdi_.

BYin pi_ ç\jijhd_ _i kg_di ]çq_gjkk_h_io, dg _no diçgp\oYZg_ lp_ \_m-
oYdi_n \jp\c_n ]_ gY kjkpgYodji, qjdm_ ]_n mçbdjin _iodâm_n, i_ kmjado_io kYn
]Yin ]_n \ji]dodjin çlpdqYg_io_n ]_n ampdon ]_ gY \mjdnnYi\_ _o, ]_ \_ aYdo, dg
_no gçbdodh_ lp_ ]_n omYina_mon \jhk_inYojdm_n ]_ m_q_ipn njd_io _aa_\opçn _i
g_pm aYq_pm. .

KYdn \_oo_ Y\odji ]jdo n_ aYdm_ Yq_\ ]dn\_mi_h_io _o n_pg_h_io _i aY-
q_pm ]_ \_ps lpd _i njio \ji\_miçn _o iji kYn ]Yin pi \Y]m_ bgjZYg _o bçiçmYg
AMhh_ \'_no g_ \Yn Y\op_gg_h_io ]_ gY AYdnn_ bçiçmYg_ ]_ \jhk_inYodji. A_mo_n,
pi_ o_gg_ Y\odji i'_no kYn ojpejpmn Ydnç_. Cgg_ dhkgdlp_, ]'YZjm], pi_ d]_iod-
ad\Yodji kmç\dn_ ]_n Zçiçad\dYdm_n _o pi_ çqYgpYodji _sY\o_ ]p idq_Yp ]_n omYin-
a_mon. Gg aYpo çbYg_h_io Zd_i ]çadidm g_n \dm\pdon kYm g_nlp_gn ]jdo èom_ Y\c_-
hdiç g_ omYina_mo. Gg aYpo, _iadi, h_oom_ _i kgY\_ pi ntnoâh_ ]_ \jiomêg_ w gY
ajdn qdbdgYio _o _aad\Y\_ Ynnjmod ]_ nYi\odjin nçqâm_n w g'_i\jiom_ ]_n dio_mq_-
iYion lpd n_mYd_io o_ioçn ]_ ]çojpmi_m g_n aji]n ]_ g_pm ]_nodiYodji.

R_gg_n njio, Kjind_pm g_ Nmçnd]_io, g_n mçag_sdjin lp_ h'Y dinkdmç_n
g'YiYgtn_ ]_ gY ndopYodji ç\jijhdlp_ _o adiYi\dâm_, _i \_oo_ ]_psdâh_ Yiiç_ ]p
TG âh_ NgYi \YmY\oçmdnç_ kYm pi_ m_kmdn_ Ynn_u nYodnaYdnYio_ Ykmân pi_ Yiiç_ ]_
ZYnn_ \jieji\opm_.
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