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E/CN.14/P0P/4

ETUDES EEMOGRAPHiqPES BANS LE CONTEXTS U3S "' ". "

PEOGRAMMES STATTSTTQtJES AJHI CAINS

1- Alors que le secretariat de la CEA s'interesse a tous les aspects

des statistiques africaines et de leur utilisation dans la planification

du developpement economique et social, le present cycle d'e"tudes vise

plus speoialement. a raettre-en lumiere l'importance de la demographic dans"

ce contoite general* II semble done souhaitable de disposer dTun document

de inference qui donne quelques indications sur le volume des donnees

demographiques necessaires par rapport a oelui qu'il faut sur d'autres

sujets, et sur 1'organisation generale utile a la oollecte et'au traite-

ment des donnees dans tous les domaines. •.

2, A oet effet, nous reproduisons deux extraits du document intitule

I^veloppement des statistiques en AfriQueJ:;.(E/0N.14./CAS.f/T(EV/i /^v-.l).

Ce document exposait les resultats d'une etude entreprise par le secreta

riat, a la demande des pays, sur les efforts qu'impliquait 1'organisation

statistique nationale en Afrique et sur les donnees neoessaires a 1^ta-

blissement de series statistiques de base. Les propositions preliminaires

pour cette e"tude ont ete analysdes et revisees par un Groups de travail de

statistioiens et de planificateurs qui srest reuni en Quillet 1965. Les

extraits reproduits ici sont les annexes 1 et II du document en question.

3. L'annexe I est un resume des principales conclusions sur I1organisation

statistique et les methodes de collecte des donnees sur diff6rents sujets,

au de*but et aux stades ult^rieurs du "developpement des statistiques. On

remarquera que l'importance des donnees de tous genres sur la population

a 6te pleinement reoonnue inais que l!expose tendait a faire de la compta-

bilite nationale le point central des activites statistiques, Ces remarques,

faites en 1965, etaient influences par les travaux entrepris h l'epoque

en vue de la revision du %-steme de comptabilit^ nationale des Nations

Unies (SCH)| elles n'en sont pas moins enoore pertinentes aujourd'hui. A

l^chelon international, les efforts ,se multiplient pour encourager le

d^veloppement de systemes statistiques integres. On a mis au point le

nouveau systeme de comptabilite nationale mais viennent conetamment s'y



E/CN.14/E0P/4
Page 2

greffer dee systemes statistiques ooraplementaires relatifs a la distribution

du revenu, aux prix, a l'industrie, etc. Les statistiques demographiques

etant importantes, non seulement en tant que telles mais oomme Elements

essentiels des estimations dans nombre d'autres domaines, on peut penser .

qu'elles finiront, ainsi que d'autres donnees sociales, par e"tre incorporees

dans le systeme oomplet de statistiquee et d'analyses en cours d'elaboration

4» XJn systeme completement integre de ce genre, et qui soit efficace, sera

long a etablir. Entre-temps, pays et regions doivent determiner leurs

travaux en fonction de leurs besoins particuliers. Les problemes qu'onti-aino

l'aocroissement de la population surgissent maintenant dans le monde entior

et 1'importance primordiale des statistiques demographiques est evidente,

5« L'annexe II donne une liste anno-tee des series statistiques qui est

dans une large mesure une adaptation et une revision du oontenu des'jSSrL^i

statisticuer. pouvant seryir-aux pays peu d6veloppes (Serie M, No 3l)<> Cetio

partie du document comporte des suggestions sur la fagon d'aborder les

problemes de collecte des donnees aux diffe"rents stades du developpement

statistique et donne une id6e des ressources n^cessaires a un pays en vo:u-

de developpement pour etablir des series statistiques suffisamment completen0

II ne faut en aucun cas considerer ces suggestions comme definitives; car

la methodologie statistique est en evolution constante, et on comprend d-3

mieux en mieux quelles sont les donnees neoessaires,

6« La section de l!annexe qui oonoerne la population (paragraphed 16 ^ 21;

propose les sources de donnees ci—apres : reoensements de population^ er.guS-

tes sur les menages, registres des mouvements migratoires et enquetes

p6riodiques sur les effectifs de main-droeuvre. Certes, telles continue-

ront d'etre les prinoipales sources de donnees mais depuis quelque temps

on envisage leur utilisation dans une perspective diffe'rente.

7. Quelques pays afrioains ^prouvent des difficultes a participer au

programme de recensements de la population de 1970 et peut-etre leur faudro-

t-il ehvieager une utilisation plus e"tendue des Bondages. Lrexeoution des

programmes dfenregistrement des faits d'etat civil est une oeuvre de longuo

haleine et ici encore les sondages seront peut-etre pour un temps, le
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meilleur moyen d'etablir dos statistiques de 1'etat civil. Les mpuvements

migratoires interieurs sont plus difficiles a e.udier que les. mqu.vements

migratbires interaationaux, car la population s'accumule dans l&s villes

africaines et les controles ordinaires des mouvements migratoires ne

suffisent-pluso II semble egalement que les enquetes interoensitaires

sur la main-d'oeuvre ne perraettent pas d'obtenir des renseignements suffisam-

ment a jour sur la population economiquement active, element particulierement

important pour la planification. Incontestablement, la colleote de donne"es

satisfaisantee sur les populations afrioaines, pose d'enormes problemes.

8, L!un des imperatifs a ne pas oublier lors de la planification globale

des programmes statistiques est celui de repartir les travaux d'une maniere

raisonnablement equilibree entre les divers domaines, Cette repartition

sera determinee en fonotion des priorites locales et des ressources dispo-

nibles pour la collecte; le depouillement et 1'analyse des donnees.

9* Depuis l'enquete generale susmentionnee sur le developpement des

statistiques, le secretariat a surtout cherche a ameliorer la methodologie

de certains domaines statistiques. Toutefoic, les participants a la oinquieme

Conference des statisticiens africains ont demande que les travaux d'ordre

plus general sur 1'organisation statistique soient poursuivis, et une enquSte

regionale est en cours6 Un rapport sur cette enquete sera soumis a la

eixieme Conference des statisticiens africains qui doit avoir lieu en

octobre 1969. On y degagera certainement plusieurs problemes qu'il faudra

examiner plus en detail,

10. Un dernier point digne drinteret est que le document original sur le

developpement des statistiques porte essentiellement sur les services natio-

naux de statistiqueo II va de soi que le developpement de ces services

demeure le premier objeotif mais on se rend compte aujourd'hui qu'il faut

^valuer les perspectives economiques de la region dans son ensemble, pour

pouvoir orienter les efforts de developpement nationaux et multinationaux,

Le secretariat de la CEA a done entrepris de oreer un service statistique

regional, qui utilisera les donnees provenant des pays et d'autres sources,

en vue d'obtenir, en permanence, un etat de la situation de l'Afrique dans
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le oontexte eoonomique mondial. I! e,t Men evident que la deaograpnie est

" el6ment S8Sentiel dW valuation de oe genre et il faut esperer oue
les pays africains voudront Men foumir le8 donn,e, de base necessaires<

11. Les annexes I et II du document E/CH.U/CAS.VDET/l/Eev. 1 sont
reproduce teUea quelles, en annexe au present document.
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ANNEXE I

Resume des principals

1. Coordonner les activity statistics de plusieurs pays „* un bon
moaren de faire progresser la normalisation et la mige au ^ ^^^

L eona*^ de renseignements sur les travaux courants eat particulierement
utxle pourfaire connaitre aussi largeffient gue possible 1-experience acquise
dans 1 adaptation des Rhodes statistiques aux conditions afrioaines.

2. Ua certain nomtoe d'ele.ents influent sur le ry^e du develoPpement
-tatxatigue, les plus i.poz-tants sent probable.ent la demande de renseigne-
ments neoessaires a la planifioation et les ressources en personnel. Une

fox. les aotivites techniques de planification reellement miBes en train
dans un pays, le service de statistic^ national doit neoessairement
s agrandar teauooup et peut generalement obtenir la priorite pour les

questions de reoruteme:nt. A noter oependant que le service de statistics

est charge de fournir des renseignements non seulement aux bureaux de

Plantation, mais aussi aux entreprises commercials, aux organises
publics et aux organisations d'outre-mer.

3. la nature des besoins en .atiere de etatistique est sensiblement la
me,ne dans les pays a economie planifiee et dans ceux a eoono.ie de aarche.

En gros, il s-agit ■d-obtenir un bilan complet de la situation economise
et socialaet oet objectix doit etre !-uae des principal s considerations
au moment de la planifioation des operations statistics.

4. La recente evolution des oomptes nationaux mOntre que ces comptes et
les renseignements sur lesquel8 ils s.apputent et aui les accompagnent
peuvent Jouer un rSle beaucoup PlUB important ^ 1Ittal)OHltion des ram_

ti

p P portant ^ 1ttal)OHltion des

mes statistiques. L-iaportanoe de oes tableaux et de oes renseignements

vxent de ce^ qu'ils permettent de grouper des donnees sur toutes sortes '

actxvxtes. .Les oomptes et les tableaux connexes donnent un tableau eoo-

no-axque general Pour.servir a la planlfloation'*, developpement5 ils pe.net-

tent de verifier la coherence des plans par secteurs et par proJet. et de
conatruxre les projections indispensables Pour prevoir le. effets des plans
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de developpement et d'autres elements qui peuvent agir sur l'equilibre

general e"oonomique et social. L'elaboration des oomptes donne des indica

tions utiles sur les branches de la statistique qui doivent etre de"veloppees

sans retard.

5* Les propositions en vue de la revision du systeme de comptabilite"

nationale des Nations Unies (SCH) et de son adaptation aux conditions proprc

a l!Afrique font apparaitre une extension considerable du systems. Le

nouveau systeme comprendra des tableaux des entrees-sorties et des oomptes

de"taille"s des transactions finanoieres ainsi qu'une analyse plus poussee de

la production, des transactions de 1rEtat et des depenses de developpement

social* On met au point les moyens d'etablir des rapports directs entre

les sijatistiques demographiques et de la main—d'oeuvre et les comptes et

tableaux du systeme et on se propose de donner plus de renseignements sur

la distribution des revenus. Le projet de systeme revise fait ressortir

1 importance d!estimations a prix constants Des bilans conoernant les

divers seoteurs seront introduits a un stade ulterieur du developpement

du systeme.

6. Les comptes nationaux laissent pour le moment de o&te certains groupes

importants de donnees, notamment oelles qui ont trait aux ressouroes humain-'.

et aux conditions de vie, aux ressouroes materielles, au volume de la pro-

.duction courante et h. sa repartition et qui sont des agregats auxquels

correspondent les flux de paiements enregistres dans la comptabilite

nationale.

7» Les flux de paiements forment 1'articulation principale entre les

diverses branches d'activite car la valeur mon^taire est la seule unite

oommune de mesure qui soit commode. Cependant, le developpement est lie

essentiellement aux ressouroes humaines et materielles.

8» On doit garder une vue d'ensemble de toutes les branches d'aotivit^

lorsque l'on etudie le rassemblement et 1'analyse des donnees. ..On doit

eviter de ooncentrer les travaux sur de? themes isoles. II peut, en effet,

en r^sulter 'un de"sequilibre du programme statistique et une connaissance

insuffisante des relations reciproques des differents secteurs. Une
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m^thode globale permet, surtout aux premieres phases du developpement

des statistiques, de tirer le plus grand profit des renseignements inoom-

plets, puisqu'elle admet toute une-s6rie de tests oonvergents et de correc

tions*. II n'en est pas moins essentiel de donner une importance de premier

rang, a .1'amelioration de la qualite des donnees de base.

°-f Pour developper une organisation statistique, on doit surtout tenir

tfompte des considerations pratiques suivantes :

l) Pour que les donnees statistiques soient objectives, le bureau

de statistique doit e"tre autonome tout en ayant d'etroites rela»

tions de travail aveo les organismes charges de la planifioation.

,...,, -2): ^X phases initiales du developpement, il convient que les travaux

statistiques soient aussi .centralises que possible, sov.s certaines

reserves, pour que la main—d'oeuvre qualifiee disponible soit

employee au mieux, pour faciliter la coordination des operations

et pour oVtenir des donnees sous une forme approprie*e et en tempg

voulu.

3) La structure interne de 1'organisation doit etre souple afin que

les corrections qu'appellent des changements de l!ordre de prio

ri tes et I'extensibn des travaux puissent y etre apporte"es#

... 4) Les fonctions de oaractere statistique doivent, faire l'objet

d'une legislation garantissant le seoret des renseignements sur

les particuliers, les entreprises, etc., et offrant les raoyens

de contraindre* les enquet^s a donner des renseignements. ' Le

pouvoir de cbntrainte ne devrait cependant e"tre exeroe que rarenent*

5) Les programmes de recrutement du personnel doivent viser a une

africanisation rapide. Les conditions de servioe doivent Stre

de nature a eviter des departs trop nombreux, notamment des cadres

superieurs et moyens. II importe au plus haut point d!assurer la

formation a tous les niveaux. Elle pourrait faire 1'objet de

cours a plein temps et aussi etre donnee en cours d'emploi. On

doit recourir pleinement aux differentes formes d'assistance

technique afin de developper rapidement les travaux.
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6) On doit organiser les travaux au niveau des cadres de

rationnelle de maniere a, utiliser au maximum les ressouroes

limitees dont on dispose. Pour oela, on pourrait oonstituer

quelques—uns des statisticiens les plus competents en.un servi

oe de planifioation statistique qui s'ocouperait exclusivement

de. questions techniques/ Cette methode n'est pas toujours app

cable mais elle peut convenir dans certaines circonstanofi^

7), II faut commencer au plus tot a cre*er une organisation perma«-

.nente d'operations sur le terrain qui sera rattachee ult^rieur

ment aux "bureaux regionaux dur service de statistique• Une

organisation des operations sur,le terrain est essentielle car

une grande partie des renseignements necesaaires a 1'e

d'un programme de statistiques complet doiyent §tre

direotement.

6) On doit disposer d!un equipement appropri^1 pour le traitement

des donnees et le choix de oet 6quipement doit Stre fait

■faeauooup de soin. : ,

9) Une bonne bibliothfeque d'ouvrages de reference est

qui peut Stre oonstituee en partie grade* a des accords

ges avec dTautres organismes. Le servioe de rstatistique a

lement "besoin d'une machine pour imprime.r ses publioatic11^ 6t S©S

formules suffisamment rapidement. . ;.

10* Aux phases initiales du deVeloppement statistique, le travail sera

limite* a un petit nombre de domaines importants, qui pourraient Stre

suivants : .

Comptabilite nationale

Finances pybliques

Statistiques de*mographiques et sociales

Commerce ext^rieur . ■;

Statistiques.des grandes entreprises .

Statistiques des menages, des prix de detail, etc.

Donnees provenant d?autres sources administrative a et preparation

d'un bulletin statistique.
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11. II importe quo 1« ohanp de couverture soit etendu le plus rapidement

possible et? dans une phase ulterieure, 1'organisation des travaux impor-

tants de^pendrait en partie de la nature des domaines d'observation et en

partie des methodes de rassemblement des donnees. Un groupement possible

qui tient oompte do ces deux elements est le suivant :

Comptabilite nationale

StatiGtiqueg generales economiques et finanoxeres

Formation de capital

JFinances publiques

Balance des paisments

Questions monetaires et bancai3?es et assurances

flux et bilane financiers

StatietiqueB sociales et statistiques relatives a la population

Statistiquos deraograpliiques

Emploi

Enseignoment

Habitat

Sante

Autrei etatistiquoa sooiales

Statistiquec du oomr,oroe oxterieur

Statistiquec da a entroprises, des menages et des prix

Entrepj-:i.sss or^anisees

Orandos ontreprisoo

Petitos Gnirc^ricos

Statistiques dss manages (activites domestiques et activit^s de la

nature d? cellon des entreprises)

Prix do l-^s et dc dotail,

12. On trourera aux paragraphes 142 a 301 du texte ainsi qu'a 1'Annexe II

des indications cur los donnees statistiques necessaires et sur la maniere

dont les travaux psuvent etre d^veloppes* Les aspects ci—dessous sont

particulierement iiuportants s
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" 1) ■ Une fois le SGM revise, on dispose d'un systeme elargi de-compta-

bilitf nationals qui sera un outil important pour la planification.

II servira aussi a coordonner les travaux statistiques et, dans

une o«rtaine.mesure, a maintanir l'equilibre du programme statis-

tique a toutes les phases du developpement statistique. at les

comptes doivent etre adaptes aux besoins d.es different pays, il

ne faut oependant pas negliger la comparability Internationale
des donnees.

2) La formation de capital, qui est etroitement reliee a la oompta-

bilite nationale, est 1«un des deux prinoipaux elements de la

planifioation du developpement en Afriquo et on doit avoir v.r.e

idee claire de la structure et du progres de la formation de

capital.

3) Lee statistiques relatives auz'finanoea publiques se rattaohent
a la planifioation economique a cause de 1'importance des depen-

ses de l'Btat. Biles peuvent et doivent ^tre developpees des le

debut. Les renseignements relatifs aux entreprises d'Etat

devraient faire l'objet d»uKe rubrique distinote dans 1'analyse

de la production,,

4) La balance des paiements, qui englotc celle du commerce exterieur,

est le deuxieme des elements de la plani.fioation en Afrique. Les

renseignements les plus facileQ a enrogistrei- ne presentent pas

de grandes difficultes, male il faut aocorder une attention

speoiale aux services do transports narit.imec? aux salaires

transferes a 1 Stranger par les ouvrisrs migrantss aui mouvements

non enregistr^s de marohandiseg a trc.vero les frontieres, etc.

5) II n'est pas facile d'obtenir des renBoig^ements sur les flux

■ et bilans financiers et les travaux sont relativement peu avanc^s

presque partout dans le raonde0 On doit ospendant obtenir aussit&t

que possible oertaines indications sur llorigine dee fonds qui

s'investissent dans les pays et su.r la situation finanoiere gene-

rale des prinoipaux secteur^ Les travaux pourraient tout d'abord
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porter sur les transactions financiers et les bilans des institu

tions monetairesj un etat consolide de oes comptes permettrait de

determiner les rapports aveo le reste de l'economie.

6) Les statistiques relatives a la population, y comprxs celles des
migrations et do la main-d'oeuvre, ont un r6le tree important,

notamment dans la planificatibn a long terme. La methode olassique

du recencement complet de la population doit rester le principal

moyen de recueillir des renseignements mais une fois qu'une base

appropriee d'echantillon" a 6te trouvee, onpeut penser a entre-

prendre des enquetes par sondage qui permettront une etude plus

pouss<Se etle rassemblement de donnees plus exactes,

7) Les donnees relatives au commerce ext^rieur devraient Stre

analyses conformement a la CTCI ou a la Nomenclature de Bruxelles,

mais tovraiont aussi 6tro classes par ciaWgoiie'de marohandisee.

Les importations devraient eire subdivisees en produits inter-

mediaires et produits finis; il faudraiV aussi faire la! distinc

tion entre les importations qui sont concurrentielles et cellea
qui ne le sont pas. :

8) Aux fins de raseemblement des donnas, une subdivision des ontre-
prises en trois grands groupes est suggeree. .,

a) Les entreprises les plus importantes aui tiennent des oomptes
et qui,peuvent fournir des renseignements en reponse a des

questionnaires envois par la poste, a condition que des

agents ext^rieurs puissent apporter leur concours dans les

oas les plus difficiles*. II importe de tenir a jour un

registre de oes entreprises pour servir de base au rassemble-

ment dee renseignements.

b) Les entreprisee moins importantes qui ne tiennent gSn^ralement
pas de oomptabilite rationnelle et pour lesquelles une Enume

ration directe est neoessaire. Il sragi.t en general de petitss

entreprise- iranufacturieres, commerciales et prestataires de

services. Elles sont generalement assez nombreuses et sont
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relativement instables si bien qu'il est impossible d'en

tenir un registre a jour, Les enqu&tes prennent normalement

la forme d!un sondage par zones.

o) Les entreprises qui sont liees tres e"troitement aux activites

des menages. Elles oouvrent une grande partie de 1'agriculture

africaine, ainsi que l'artisanatj le commerce, etc. Ici

egalement les renseignements doivent etre obtenus. par enume

ration direote et il est evidemment impossible de tenir un

registre. II convient de veiller a distinguer ces entreprises

de oelles du groupe b).

9) Les statistiques relatives aux menaces s!obtiennent par Enumeration

directe et portent sur une p^riodo relativement longue, Les ques

tionnaires de base doivent enregistrer le.s transactions ayant le

oaraotere de celles des entreprises et les aotivite*s domestiques

dans un seul compte equilibre dont les divers postes seront conve—

nablement separ^s. Le cout des enquetes ne permet pas drobserver

la totalite du champ chaque annee. Le mieux serait peut-etre de

faire porter les enquetes sur les differentes regions successives

pendant un certain nombre dranneesj en prenant tout d'abord les

regions les plus importantes. Les renseignements speciaux sur les

manages? tels que les me sure s des superficies oultivees et des

rendements ainsi que les previsions des reooltes devraient norma

lement §tre enregistrees separe"ment par le personnel des services

oompetents, mais ;il y aurait grand interdt a prendre les memes

echantillons dans les enquetes sur les menages et dans les enquetes

generates. A un stade ulterieur du developpementj on devra proba-

blement adopter des procedes d'enquete plus elabores pour obtenir

plus d!exactitude dans les dojinees sur les entreprises des menages.

10) Dans toutes les operations exigeant un rassemblement direct de

(ipnnees, on doit utiliser au maximum, les renseignements supple-

mentaires emanant de 1!administration.
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ll) Les donnees sur les prix a la production et sur les prix da

detail sont necessaires non seulement pour obtenir les indica

tes^ courants des oouts, mais aussi une estimation des marges

be"ne"fioiaires« Ces donnees sont partioulierement importantes

quand on ne peut englober la distribution dans les statistiques

oourantes des entrepriees du secteur organise. Les indices

des prix swnt importants car ils permettent de deceler un

desequilibre economique et les tendances inflationnietes.

13. Dans de nombreux pays africains, les services de statistique sont

deja relativement bien developpes. Leur probleme cst, dans ces pays,

moins d'entreprendre de nouveaux travaux que d'ameliorer la qualite" et le

champ des donnees obtenues. C!est la une autre ^tape du developpdment

statistique qui exige une etude plus poussee des methodes et de la prepa

ration des programmes. Les travaux dans ce domaine seraient peut-e"tre

faoilit^s si l'on acoordait une attention speciale a 1 * elaboration dfun

tableau atatistique d!ensemble et aux relations reoiproques des divers

seoteurs de l'economie.
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ANNEXE II

Liste annotee dee aeries statistiques

lM La liste des series statistiques et les notes connexes presentees

dans cette annexe sont, dans une large mesure, un resume de la partie

de-1'etude qui traite du programme de travail et le mode de presentation

SSt a peu pres le mSme. Ch.aq.ue fois qu'on l'a pu, on a donne des details

plus nombreux oonoernant des rubriques determinees, mais il ne faut pas

perdre de vue que oes'details sont generalement fonotion des conditions

locales. Ee la vient que sur certains points les indications conservent

un oaraotere ge*ne"ral et que sur d'autres, une adaptation plus poussee doit

fttre faite»

2. On a indique pour chaque Eerie statistique la frequence a laquelle

lea mate"riaux devraient Stre rassemblSs, et dans les notes relatives aux

Operations statistiques on a traite, si possible, a la fois des mesures

initiales et des methodes permettant d'etendre les travaux. Les notes

SQ rapportent au developpement de certains et non au programme statistic

que dans son ensemble. Les mesures initiales indique"es ne doivent done

pas Stre appliquees toutes en meme temps et le programme effectif d'une

p^riode donnee est lie a l'ordre de priorite adopte par chaque pays.

Toutefois, il est evident qu'il existe certaines priorites fondamentales

qui influent sur les travaux statistiques de la plupart des pays, Ces

priori tes ont etg sugge*re*es dans le oorps de 1'etude et non dans la liste

des series.

3. On n'a donne" aucune indication spe"ciale sur la couverture ge"ographique

des series etant donne qu'en general, l'oboectif a atteindre est l'obten-

tion de statistiques nationales ventilees oomme il convient. Des indica

tions sur la couverture geographique n'ont ete donn^eB que pour les sujets

pour lesquels des dispositions speciales s!imposent ou lorsque cet element

revet une importance considerable.

4. On trouvera a la suite de la liste des series statistiques, une liste

de publications me"thodologiques numerotees de la meme maniere que les

series auxquelles elles se rapportent.
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5- On a utilise dans une tres large mesure la liste des series de la

publication intitules Series statiatiques pouvant servir auY ^ Jm,

'd°Y8l01^B (SSrie M' H° 31). Le champ de ls liste de cette publication
est a peu prfes le meme que celui des series adoptees dans 1-etude, mais

la presentation differs en raison des considerations pratiques que l-o^

y a sxposees. A noter que l'on n'a donne que tres peu d'indioations sur

la maniere dent il convisnt de.mettrs les diverses series en tableaux. .

lorsque plusieurs sujets sont indiques pour etre observes a propos d'uhe

donnee, on a suppose que les renseignements seront disposed de fa9on."a.,
permettre le classement oombine de tous les sujets.
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Liste annotee des series statistiques

ET KJIMA1I0N DE COITAL

Note : Ces sujets sont donnes a part dans cette liste paroe qu'ils

sont traites separement dans les bureaux de statistique. Des

precisions sur les series necessaires sont donnees dans une autre

partie de la liste.

i» Donne'es destinees a un systeme elargi de comptabilite Obus les ans

nationale.

Les premiers essais de construction des comptes nationaux donnent

neoeesairement des resultats approximatifs et utilisent toutes •

les donnees disponibles. Le but est dfobtenir une indication gene-

rale mais complete sur la structure et le fonctionnement de l'eco-

nomie et de degager les domaines statistiques qui doivent Stre

dSveloppes en premiern

Les donnees destinees a des Evaluations plus satiefaisantes des

agregats de la comptabilite nationale proviennent en grande partie

des statistiques ooncemant la formation de capital, les finances

publiques, la balance des paiements, le commerce exUrieur, 1'Indus

trie, les menages, ainsi que les prix de gros et de detail,

floutefois, on doit utiliser egalement des renseignements compl4-

mentaires qui ont trait a la population, 1'emploi, eto.

2. Donn6es sur la formation de capital fixe, par categorie, Tous les. ans

par branche dTactivite et par type destitution.

Au stade initial, les estimations sont tirees des importations

de biens d'Squipement et de materiaux de construction, des dossiers

de 1'administration et des grandes entreprises concernant la cons

truction, des registres des oollectivites locales relatifs aux

permis de construire, etc.

On arrive a un ohamp plus complet et a une meilleure classification

par branohe d'activite de la formation de capital si l'on utilise

les donnees sur le capital provenant dee enqueues industrielles et

des enquStes sur les menages.
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JIJTHES SOMrSTKJJES GEHEEALES, ECOUOMIQJES ET

Finances publiques

3.. Total ties reoettes et des decaissements en especes ' Gtous les ans

et variations des disponibilites et de la dette et tous les

publique. trimestres ou

Reclassement des donnees relatives a 1'administration tous les mois

centrale, fonde sur les definitions oomptables actuelles, ulte-*'

rieurement on etendra le ohamp aux collectivity's locales, aux

organismes publics, societes publiques proprement dites, eto.

4» Classification 4oonomique et fonotionnelle des budgets Tous les ans

(au de"but de

1'exeroice

financier)

Hegroupement detaille du budget de lTEtat| ulterieuxement on

etendra le ohamp aux autres echelons de 1'administration, etc,

oomme oi-dessus.

5« Classification ^conomicLue des recettes et des dScaisse- Tous les ans

ments*

6. Classification eoonomique et fonotionnelle des defenses. Tous les ans

itegroupement detaiHe" des comptes de 1'Etat; ulte*rieurement

on 6tendra le champ aux colleotivites locales, etc.

Balance des paiements

7. Elements de la balance des paiements classes par type de Ibus les ans

transaction. . et tous les

trimestres

Au de"but, pour les estimations il se peut que l'on doive

s'appuyer dans une large mesure sur les etatistiques du commerce,

sur les transactions de l'Etat avec l!outre-mer, et sur les

mouvements des avoirs en or des creanoes et dettes en devises
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du systeme.monetaire. L'objet doit §tre d'amelxorer la qualite '

des estimations et de rassembler des donnees plus d^taill^es sur

les transactions aveo 1'outre-mer. "

Monnaie. banque et assurances

3. Bilan consolide a la fin de la periode considered pour

(separement)" la banque centrale, les banques de depot et

ohacune des autres grandes categories de banques indi-
quant ; . ■-. ■

Tous les moj.s

Les elements de l'actif et du passif classes par categories. A

noter que la clas'sifidation qu»appelle le SCS revise" pre>oit ega-

lement le deooupage selon les principaux secteurs economiques

de"biteurs ou crediteurs*

Les donnees proviennentg^n^ralement des rapports r^glementaires

: , . et des archives administratives des banques.

9. Prets et avances classes selon l*objet et le type Tous les ans

d!activite economique du beneficiairre; et presenters et tous les

separement pour la banque centrale, les banques de ■. trimestres' "

d6p6t et les autres groupes de banques.

Les donnees proviennent des archives administratives des banques.

10. Sommes portees au debit, des comptes de depot dans les Tous les mois

banques pendant la periode consideree.

Les donnees proviennent.des archives administratives des banques.

11. Tauz d'esoompte et de reescompte de la banque centrale Tous les mois

a la fin de la periode consid4ree.

Les donne*es sont foumies par la banque centrale. II est

souhaitable et sans doute possible de reoueillir des donnees

sur les taux d'inte"ret des prSts bancaires et autres,1 des

hypotheques, des titres de la dette publique, des valeurs

sures, etco
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12. Montant, exprime dans une ..devise etrangere, dee avoirs Obus les mois

officiels et bancaires en or et en.devises a la fin de

la periods considered

Ces series proviennent generalement de la documentation . •...:.;...:.■.

relative a la rcglementation et a lfadministration

des banques et de 1'office des changes et aux acti-

vites du Oxesor public. II serait bon de classer

les avoirs en devises par type de monnaie.

13* Taux de change en vigueur? exprimes en unites,de la ^ Chaque jour

monnaie nationale par unite d'une devise Stranger© type.

D!ordinairej il est possible ..de tirer ces series de

la documentation relative a la reglementation et a

1'execution des transactions en devises etrangeres.

14* Uonnees sur les operations dfassuranoe. Chaque annee

Les reoommandations concernant les series a rassem- .

bier demandent un examen plus approfondi. . .. ;.

Flux et bilans financiers , . , ■

15« Ibnnees sur les transaction's financieres Chaque annee

Comme on lra indique'dans le texte de l^tude, la

plupart des pays ont des diffioultes a obtenir les

donn^es necessaires pour construire les comptes

drajustement de capital du SCU. Au depart, on doit

connaltre les avoirs en or et les reserves en devises .. :

de 1'Etat et des autres organismesj ainsi que les

flux reserves aux investissements et provenant des

principaux seoteurs de l!economie et du reste du monde.

Par la suites il convient de prooeder a une analyse

plus poussee des operations en capital effeotuees

entre les divers secteurs et ties cre"ances et des

dettes en devises des secteurs*
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BWSLSTIPES DEMOGRAPHlQtJES ET SOCIALES

Statistiques demoffraphiques

16. Hombre d"habitanta a ™ date determine, indiquant

Etat matrimonial

Sexe et age

Aptitude a lire et a ecrire

Genre et de^re d'instruotion

Groupe ethnique ou national

Lieu de naissance et duree de residence

Nature et dimension du menage.

Tous les dix

ans et e"gale~

ment, si pos

sible en liaise

avec dee en-

quStes sur le

terrain

Pour la population active uniquement :

Situation dans la profession

.,/Eranche d!activite:

Profession .:.-. ■

^ *°t¥ ^ Te de 1IemP^i (personnes
es ou chSmeurs)

Pour l.B femmes en age da procrger ou a^ant depasse I'^e de proorSer ,

Nombre total des enfants ties vivants.

. Les donnees doivBnt porter sur 1<ensemble du pays et etre

reparties entre les zones urbaines et les zones rurales, les

principales subdivisions territoriales et les prinoipales

villes. Les donnees sont obtenues a 1'aide d'un recensement

de la population oomplete par des enquetes de sondage destinees

a procurer des donnees pour oertaines des series et servant

aussi a des verifications. L'un des sous-produits les plus

impor-tants d'un reoensement de population doit etre une base

de sondage fondee sur des zones de denombrement oouvrant

1'ensemble du pays. Lors^ton a obfenu une base satisfaisante,

xl °onvient d'eftvisager. 1-emploi frequent du sondage pour
l'obtention de donnees demographiques.. On peut ainsi disposer

de donnees plus oompletes et plus sures pour 1-analyse
eoonoraique et sooiale.
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On doit profiter du premier siu.de au ^dgnombrement"

effeotue dans les enquetes don;, il est question au . :. ...-..."

paragraphe 86 pour rassembler des donnees sur une partie

;: tout au moins des o.ar'acteristJques indiquees. La

-, oouverture geographique est ne< essairement tres Timite"e

>r ,.: lore des phases initiales. Uei,nmoins l'extension du

champ des enquetes sur les menages doit faire de oes

enquetes des sources de plus en plus utiles de donnees

demographiques* Les operations doivent §tre concues en

vue de 1'utilisation des rdsultats pour oorriger et

completer les renseignements anoernant certaines zones

geographiques et provenant des recensements decennaux ou

des enquStes par sondage.

17- Nomtre de naissanoes vivantes survonues pendant l'annee ) Chaque anne

selon le sexe, le rang de naissanco (naissances vivantes)-

et lfage de la mere.

18. Nomfcre de deces survenus pendant lannee, classes selon

le sexe, 1'lge et la cause du deces-,

I&ns le passe, un grand nombre de pxojets d'eiiregistrement des

naissances et des deces interessaient surtout les principales

zones urbaines. Pour 1'ameliora ;ion progressive de l*©_nre—

gistrenientj il y aurait avantage a prendre un eohantillon de

plus en plus grand de zones re"p£.rties dans tqut le pays* On

pourrait au moyen d1 enquetes retTospeotiy.es par, sondage,

verifier les resultats de 1'enregistrement.„ Oe serait aussi

un moyen de rassembler occasionn?llement des: donnees. ■ La-

pr^cisioh des renseignements sur les causes de deces depend

de la mesure dans laquelie il ee possible de proo^der a un

ezamen medical' autorise.

■■■ II faudrait arriver a etendre 1! ^nregistrement administratif a

l'ensemble du pays, et les causes de deoes devraient §"bre

attestees de fagon satisfaisante lans les tableaux on doit

se"parer le's zones urbaines et les zones rurales et les prinoi—

pales subdivisions administratives.
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19. Nombre d!Emigrants et d'immigrants au cours de Chaque annee

l'ann€e, olasses par seieei par

Ifens la me sure ou les renseignements proviennent des

registres administratifs, ils se referent aux mouve-

ments enregistres dans les ports et les ae"roports et

aux postes frontierso Ils doivent §tre oompletes a

l'aide des donnees provenant des enqu&tes de"mographiquee •■■ - '

et dea reqenseinents de pppulation pour que le ohamp des

estimations soit ^ooiEiple.t* A.noter que oes investi-*

gationsconstituent.egalement des souroes.importantes

de donnees sur la main-dfoeuvre et sur les migrations

interieures.

Normalement, on ameliore la quality des donnees graoe a

une intensification du contr6le administratif des

mouvements migratoires. . .

20, Nombre d'habitants a une date determined, classes selon Chaque annee

le sexe et 1rage»

Las changements survenus 4epuis le dernier re.censement,

pourraient, Sitre cpnnus h, lfai<ie d'estimatiQias: des taux

dfaccroissQment natural et des migrations ainsi que , :

des r4sult,a:t6 des enquetes oourantes. II convient . .

d'indiquer ties _ciiiffres separement pour les principales

subdivisions territoriales et pour 1'ensemble du .pays.

La tenue de registres delrdtat civil et des migrations

permettrait egalement d'gbtenir des estimations courantes

plus sures concernant ,1^ population,., mais des donnees . .

supplemen-fcaires seraient; encore: neoessaires concernant .-.-■

les changements. suryenus dans la repartition geographique

interne.;

21, Lonnees relatives a l'effectif de la main-d!oeuvre Au milieu de la

(en supplement de oe qui est indiqUe Sous' 16) periods inter-

On obtiendra les donnees au moyen d^enquStes par r oensitaire ou

sondaga eur la main—d'oeuvre et, eventuellement, tous les deuz

d'enquetes sur les menages utilisables a cette fin. ou trois ans
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II y a lieu de faire une distinction.entre ohSmage e-fc t ■_

sous-emploi et d'ope"rer une olassifioation selon 1© i.

sexe, l!age, la branohe d'activite, la profession, etc.

On peut aussi obtenxr ainsi des indications sur le sous-

emploi visible en se renseignant sur le nombre d*heures

ou de jours ouvres.

Baploi et conditions de travail

22. Pour les etablissements de chaque branche d'activite", Chaque annee

on doit disposer des donnees suivantes;sur( les et ohaque

effeotifs au oour.s d!une periods de r^fSrence donnee : trimestre

Nombre de personnes de chaque sexe

Salaires et traitements versus

Nombre d'heures de travail effectuees*

Au debut, les statistiques de l!emploi pourraient porter

sur les effeotifs des prinoipales entreprises de ohaque

' branche d'aotivite,' Elles seraieht obtenues au moyen d'uh

questionnaire annuel. Les enqu§tes trimestrielles plus

limitees servent a obtenir les changements da niveau de

l!emploi dans la courts periods et, si possible, sur les ,

remunerations et la-, chare's du travail. Bien que pour le

moment leur oouverture ne soit pas tres etendue, oes enquetes

peuvent donner des indications utiles sur les tendances de

1'emploi. :< :

Une fois etablie une liste:suffisamment complete des Etablis

sements les plus importants, on- slefforcera surtout d'ame-

liorer le champ de couverture* Dans.les enquetes annuelles

on ne peut pas comprendre les petites entreprises; elles.

dQivent faire 1'objet {d^enquetes sp^oiales, eventuellement

par sondage aerolaire. II convient de noter que les series

de l'emploi peuvent ^tre r^unies en meme.temps que les statis-.

tiques industrielles annuelles. Les receneements de la popu-

■ , lation, de I1agriculture et.de l'industrie sont d'autres

sources de renseignements sur l'emploi.
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23. Taux des salaires, remunerations, avantages supple-

mentaires et renseignements oonnexes, par profession,

sexe et degre de specialisation dans chaque tranche

importante d'activite.

Les donn^es ne sont pas essentielles aux premiers

stades du developpement industrial* Elles le

deviennent a mesure que se developpe le seoteur

moderne et que les questions de la differenpiation

des salairesj et oelles des conditions d'emploi, des

conventions collectives, etc., prennent de 1'importance.

Les donnees sont obtenues au oours d!entrevues et par

1'analyse des feuilles de paie dans un echantillon

d'e'tablissements. C'est le Minister© du travail qui

est le mieux a meme de s'acquitter de cette tache.

Intervalles

de 2 a 5

24« Acoidents du travail, classes dTaprea le lieu, la

cause, la nature et le degre de gravite d© lraocident.

Aux p]?einiers atades du developpement, ces donn^es

i L n'ont qu'une priorite de second rang, mais il

imports, parfois de les rassenfbler pour certaines

"branoliss dractivite, telles que lee industries

extractives et le "batiment et les travaux publics

ou les acoidents sont nombreux. On peut avoir a

en rasserabler aussi, des le d4but, lorsque des

regimes d!assurance contre les accidents du travail

existent, . ■ '.

Le developpement dans ce domaine est lie" a 1'envoi

r^gulier de rapports par les inspecteurs du travail,

les employeurs, les syndioats, les organismes d'ae-

suranoe—accidents du travail et les compagnies--d'as

surance. Le champ doit' Stre etendu de facon h cbuvrir,

outre les accidents du travail, les maladies profes—

sionnelles0

Rapports men-

sue Is des

employeurs

les plus im

portant s et

publication

annuelle de

donnees sue—

cinctes
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Chaqu© annee

Enseignement

25. Pour lee etablissements dfenseighement*publics et prives

a tous les niveaux, on a besoin des donnees suivantes,

olassees selon le niveau et le type d'enseignement :

Nombre d!etablissements

Nombre de professeurs, selon le.:sexe, les qualifi-

oations et la nationality

Bbmbre d'eleves insorits, pour une periode deter-:

minee, selon le sexe, et pour 1!enseignement ,

superieur, selon la nationa^ite.

26. Kombre d'eleves inscrits dans les etablissements dfen- '

seignement primaire et secondaire? a une date deter- '

minee, selon la classe, le sexe et 1'age,

Les donnees prbviennent des reg-istres administratifs«

les tableaux, on doit separeries zones urbaines, les zones .

; rurales .et.iles.prinoipales circonsoriptionsadministrati^ves,

■ . Le d^veloppement des statistiques de l^nseignement est pour

beauooup lie a lramelioration de l'analyse, puisque 1'on peut

obtenir sans difficulty des donnees supplementaires. Voioi

quelques-uns des points particulierement importants : rapports

professeurs/elevess taux du redoublement aux differents niveaux

d/enseignement; age raoyen a ohaque niveau et pourcentage d'eleves

au-dessus de Get ^ge; donnees financijeres, notamment le oout par

eleve aux differents niveaux; resultats des examens aux niveaux

superieurs. Les differences entre regions et entre etablissements

d'enaeignement sont iraportantes.

Pour mieux evaluer les besoins d'investisseraent pour 1'execution

des programmes d'enseignement, on peut avoir besoin de donnees

sur le nom^re de salles de classe existantes et leur degre"

d'utilisation, de meme que sur le nombre de classes et leur

effectif. II importe aussi de oonnaitre la nationality des

professeurs oar les non-Afrioains sont destines & etre remplaces

par la suite par des Africains^ ainsi que la nationalite des
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eHudiants de 1'enseignement superieur, les non-Afrioains ne

pouyant pas etre considers comme devant faire partie da la

future, main-d'oeuvre formee sur place,

27- Hepertoire de la main-d'oeuvre hautement qualifiee.

II s'agit.de renseignements administratifs et non

•,... ... d'me eerie srtatistique, mais lee donnees SOnt

intimement liees aux i-enseignements indiques plus

. haut, Le repertoire a trait a toutes les personnes

-r. a^ant obtenu le dipl&me de 1•enseignement secondaire,

e&lles qui-ont fait des etudes superieures et oelles

rquipossedsnt des qualifications techniques partiou-

. ...-Xieres. Uiterieurement, on pourrait s^fforcer de

■ i^,.^ euivre la oarriere des personnes inscrites dans le

ir.V repertoire, au moins pendant une oourte periode ap^fes

, -i'obtention des diPl5mes. Le but est 1'utilisation a

maximum de la main-d'oeuvre qualified disponible.

Logement ' ■ .- .

28. Nombre d'unites de logement occupees a une date

determinee, selon :

Le type d'unite

Le nombre d1occupants et le nombre de pieces

Le typ^ d'alimentation en eau.

Mise a, jour

29. Nombre d'unites vacantes, par type.

Les reriseignements sont obtenus normalement a 1'occasion

d'un recensement de population. Ikns les operations de

denombrement oomplet, il est probable que les seules d#nn^s

,que l'on pourrait obtenir seraient le nombre des habitation,

et leur type, le nombre de pieces et des occupants et le

type d'alimentation en eau. IfenS ie cas des enquetes par

sondage, liees a un denombrement complet ou effeotu^es

les dlx

ans et, gi

possible, en

mfime temps

que des en*-

quetes sux le

terrain
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separement, on peut distinguer Ie3 daverses unites de

logement et classer les occupants par menages* On doit

toujours separer les zones urbaines, les zones rurales et

les principales divisions administratives,

.Les: donnees plus completes obtenues a 1'occasion d'une

enquete demographique par sondage et d'autres enquetes neraient

une classification des unites de logement selonle mode de

prppriete, une etude plus detail"! ee des occupants pour c* qui

est des personnes et des menages^ le type de location, .l'eziaw

tence d'installations electriques et sanitaires. Pour les

logements urbains, on doit avoir des renseignements sur le»

materiaux de construction utilises pour les mure et la toiture.

L'elargissement du champ des enquetes sur les menages peimettra

de rassembler des renseignsment& recents sur le patrimoine "bitt

pour des zones asses vastes, ce qui perme.ttrait de oorriger lea

donnees rassemblees tous les dix ane

30» Estimati^ri^ courante.s et.projections du nombre des Chaque annee

menages,, selo^;la taille et le type.; dans les zones

urbaines et rurales. et chaque circcnscription adminia- " ':

trative, .: .

Les estimations eont faites d'apres les recensemerxtg da

' po'pulation anterieurss 1'accroissement naturel estime.et

les mouvements migratoires* Si Les recensements n'en

*"" fournissent pas? des renseignements supplementaires sur la

taille des menages seront peut—f-tre necessaires. L'utili—

sation des donnees dee enquetes oourantes sur les menages,

* des" registres de lTetat civil et des migrations, permettrait

"d'ameliorer les estimationso

31. Eeoensement des nouveauz bStiments, des agrandissemento Chaque annee

et des constructions vetustes? selon le typej, le nombre

de pieces, le mode d'approvisionnemsnt en eau et le

mode de propriety
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Les renseignement,.- rv.r la construction et l'etat de

veHuste des logements qui eont la proprie^e do 1'Etat,

des collectivetes locales et dec entreprises commer-

oiales viennent des organismes interesses. Les renseigne-

ments sur les habitations construitec dans les zones

urbaines par des particulars peuvent etre obtenus aupres

des autorites locales deiivrant les pormis de construire

et eventuellement etre tires des registres des travaux

aoheveso

La qualite des donneea sera amelioroe et Is champ etendu

lorsque les autoritea locales tiendront mieux leurs

registree et en tisndront aussi pour les petiies commu-

nautes. La ou ces rogieti-es font defaut cu manquent

dfexactitude, il y a lieu pari'oia d(avoir recours a des

enquetes speoiales ou :-. des extrapolations a partir des

donne*es d'un recoM«Guc-.:-;; ^rscG^n^-f

Note : on n'a pas prir: on consideration :.a mortality qui

a d^ja ete studido i la ^.briquo 18. Les aocidents et les

maladies proi^-io^"..loa aoni ti-ai-cbB a 1 'article 24.

Morbidite

32, Beoensement des maladiec oontigiouaes dant la declaration Oiaque annee
eet obligatoire, A n

et plus fre~

Reoapitulation des dcnsoes obtom^e au-Drea des quemment en

autorit^c auxquelles la declaration doit Gtre faite. oas de

ne"oessite*

33. Donn^es obtenues a partir do3 diagnostic0 colleotifs, Sequence

des enquetes de depistage et den campagnes d'immunisa- indetermin^e
tion,

Les zones d'enquSte sont choisies en fonction das

dangers oonnus pour la santo,
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34. Donne'es resultant des enquetes sur les maladies.

Des enquetes par sondage pourraient au depart etre

effeotuees dans les zones ou la maladie a une grande

influence sur la productivite. Dans certains oas, on

pourrait faire porter les recherohes sur des industries

particuliere s«

35. Bnregistrement de oertaines maladies (oanoer, lepre,

etc.).

36» Donnees sur les accidents de la route.

Les renseignements peuvent etre obtenus prinoipa-

lement aupres de la police et des hopitaux.

37. Entrees et sorties des malades hospitalises, par type

drhopital.

Les donnees sont tirees des dossiers administratifs

des hSpitaux.

38. Sorties des malades hospitalises, classes selon les

oauses de l!hospitalisation, la duree du s^jour, l'age

et le sexe du malade,

Les donnees sont tirees des dossiers administratifs

des h&pitaux«

Frequence

ind^termin^e

39.

Bnregistrement

continu

Chaque annee

Chaque annee

Chaque annee

Oonsultations dans les hSpitaux et les centres mSdioaux, Chaque annee

olass4es selon le type.

Les donnees sont liees a la qualite des registres

et, au stade initial, l'objectif pourrait etre

dTobserver tous les h6pitaux.

Les series devraient etre etendues par la suite de

maniere a oomprendre les autres centres medioaux.

pourrait oheroher a obtenir des renseignements en

s'adressant aux medecins ayant une clientele privee,

surtout lorsque l'on a 1'intention de oreer un service

m6dioal national.

et ohaque

trimestre ou

ohaque mois

On
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Personnel et etablissements des services de sante

40» Nombre des merabres du personnel medical et auxiliaire :

medeoins, infirmieres, hygienistes, etc.

41f ETombre d'hopitaux, de lits d'hopital, de centres

medioaux, classes selon le type d'e"tablis semen t et

le mode de proprie"te.

42, Formation de oapital, selon le' type de biens drequi-

pement.

43« Depenses a des fins medioales, selon le type.

Les donnees sont tirees des dossiers administratifs.

Chaque annee

HJ COMMERCE EXOEBIEUE

44* Valeur et quantite des exportations et des importations, Chaqy©

avec indication des pays de destination (de preference et

le dernier) des exportations, et des pays dTorigine (de moie

preference le premier) des importationsj pour chaque

^;,. marchandi se •

Les donne'es proviennent des services de controle et

d1administration du commerce exterieur. Pour les pays

oti les taux de change sont multiples ou fluctuants, il

1 oomriendrait d'es^primer la valeur des exportations en

une devise etrangere ainsi qu!en monnaie nationale, Les

donnees doivent etre mises en tableaux, oonformement a

une classification acceptee internationalement

(CTCI ou JOB).

On doit s'efforcer d'obtenir un champ plus complet des

statistiques du commerce ext^rieur, tout particulierement

dans les pays ayant des frontieres terrestres tres ;

etendues, et dTacoelerer le traitement des donnees.
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et

trimsstre

45* Classification des importations et des exportations par Qaaqu© annee

groupe de marchandises. Repartition des importations

• ^:; entre-facteurs de production et produits terminaux et

entre les importations qui sont conourrentielles et

celles qui ne le sont pas, . " -

Tiree des donnees de base sur le commerce exterieur.

46, Indices du quantum et de la valeur unitaire des mar-

:, ot'i ^©Eandises exporters et importees pendant la periode

oonsideree, par cate"gorie e"conomiquement significative

(par. exemple, s^ade de fabrication, utilisation et

origine)* Indices des termes de l'echange oalcule"s

d'apres les indices des valeurs unitaires.

Tires des donnees de base sur le commerce exte"rieur;

toutefois, pour les construirej il faut attendxe que

des series satisfaisantes du commerce aient e"te etablies,

EES ENTHEPRISES, IES MENAOES ET UES PRIX,

Note : Dans les sections ci-apres qui portent sur les

domaines d1 activity, on a indique" dans chaque cas les besoins

essentiels et les methodes g^n^rales de rassemblement des

donnees- Les rubriques sont, dans 1'ensemble, les memes que

oelles de 1fEtude statistique, S^rie M, No 31- H semble,

oependant, que l!on pourrait obtenir des series plus nombreuses

des transactions, en particulier dans le cas des grandes

entreprises. II convient egalement de noter que les statis-

tiques des menages qui sont traitees separement, enregistrent

oertaines aotivites propres aux entreprises.

Agrioulture

47. Les renseignements suivants sur les exploitations

agricoles" sont n^cessaires :

Superficie

Mode de faire-valoir

Tous lee dix

ans
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Existence d'ouvrages d'irrigation, utilisation

d'engrais, etc*

. Type d'e>ergie et materiel agrioole utilises

Mode d'utilisation des terres au oours de la

oampagne precedente

Superficie consacree aux cultures de plein ohamp,

selon l'espeoe

Superficie plantee en arbres et en vignes, selon 1'espece

Effeotifs du betail a une date d<§termine*e selon l'espece,

le sexe et l'&ge.

Les donnees proviendxaient d!un recensement agricole mais

lors des premiers"stades, il faudrait peut-Stre recourir a

un sondage argolaire. II serait preferable d'effeotuer

les op^ratioAs relatives % l'agriculture traditionnelle

ren liaison aussi Stroite que possible avec les enquStes

gen^rales sur les menages.

48. Superfioie ©nsemenoee et superficie ayant produit une Tous les

re"colte, rendement et production au cours de la periode

de r^f^renbe pour les cultures prineipales de plein champ,

49. Nombre d'arbres et de pieds de vignes en &ge de Jiroduire,

et rendement et production pour les principles espeoes

d!arbres et de vignes.

50. Effectifs du be"tail a une date determined, nombre de

bStes abattues pendant l'ann^e pour les prineipales

categories de betail et quantite de produits tir6s du

betail, .

Les .renseignements relatifs aux grandes exploitations

agriooles sont recueillis a l'aide de questionnaires envoy^s

par la poste. Pour les petites exploitations, il faudra des

enquStes par sondage sur les exploitations. II y a intent

a effectuer ces enquetes en liaison aussi e"troite que possible

aveo les enquStes g^nerales sur les menages. On pourra utiliser

ar.s
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egalement les renseignements supplementaires provenant des

organismes de oommeroialisation, des abattoirs et des dossiers

des services administratifs*

II faut beaucoup de temps, en general, pour que les statistiques

agricoles courantes soient etendues a 1'ensemble du pays* Les

methodes a employer sont pour beaucoup fonction des changements

dans 1'organisation des exploitations.

51. Formation brute de capital sous forme d'e"quipement et Tous les ans

de maohines agricolea. ■

Le's series pourraient §tre etablies a partir des donne"es

sur la production et le commerce exterieur relatives aux

produits utilises pour I'equipement agricole, et a partir

des donnees borrespondantes sur les prix. En outre, on

pourrait utiliser des moyens plus directs pour obteni*

des donne*es au cours des enqu§tes annuelles. . ...

52. Indice de la production agrioole pour la oampagne Tous les ans

consideree.

Au oours des premiers stades du deVeloppement des statis—

tiques, il paraltra difficile a la plupart- des pays de

recueillir les donne"es neoessaires a lf€tablissement .

de lfindioe» On doit.tout d!abord disposer des r^sul-

tats d'-un reoensem&nt agricole et d'autres donnees

structurelles pour determiner les coefficients de ponde"—

ration et ensuite, de donn6es satisfaisantes sur la

production annuelle pour obtenir les indioateurs. Lorsque

lron aura des donnees satisfaisantes sur les oonsommations

productives dans 1 Agriculture, le mieux sera de construire

un indice calcule" avec des coefficients de ponderation nets.

53- Donnees.permettant de prevoir la production de certaines Avant ou au

grandes cultures. debut de la

re"colte
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On devra prendre des dispositiono specialss pour rassembler

oes donnees et c'est en general 2e j__ersonnel des services

agricoles exterieurs qui est charge du travail. On obtient

souvent de meilleurs resultats lorsque les donnees peuvent

etre compares a la recolte de la campagne precedents,

Les previsions sont particulierement importantes lorsqufil

s'agit de recpltes pour lesquelles il oonvient de fixer

rapidement la politique de commercialisation a l'etraager»

Etploitft'tion forestiere

54» Inventaire forestier, indiquant : Tou» ies cinq

ans

La superficie des categories de lorets

La densite des fore"ts productivcs

La composition et lo mode d'amenagement, au cours de

. . -lfannee, des forets utilis^es

Les arbres sur pied et 1 'accroiesement, au cours de

l'annee, des forets utilisees

Les abattages au cours de l'annee do.ns les forets

exploiters.' " - ... ■

II s'agit d'une enquete speoialieee qui serait organises

par le ministere charge de I1exploitation des forSts*

55. Quantites de bois rond enlevees, avec classement en Tous Ies ans

re"sineux et feuillus»

Les renseignements devroni; pouvoir §tre obtenus en

majeure partie au cours des enquetes annuelles portant

sur les entreprises d'exploitation forestiere. II

serait utile drobtenir d'autres donnees sur les quantit^s

de bois transporters et exportees.

FSohes ^. ., :,

56, Nombr^de bateaux de peche du pays a une date donnee, .- Toua les ans

olasses selon le mode de propulsion et le tonnage*
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Henseignemenis fournis par les services d'immatrioulation

et d'octroi des permis et completes si possible par des

enquStes speciales.

57» Nombre et production, au cours de 1'annee, des etablis- Ibus les ans

sements de pisciculture.

Les renseignements seront rassemble*s a l'aide

•d'enquetes speoiales*

58. Poids vif et poids de"barque des quantites pSohe'es. et Ifcus-les

; J6barquees au cours de l'annee par les bateaux de pSohe trimes^res

et les unites mobiles et fxzes d'engins de pSche du pays

et poids des quantites pSchees a 1'interieur du pays.

Ites renseignements pourraient Stre regulierement reoueillis

aupres des principauz acheteurs des produits de la p&che «t

des grandes entreprises de p8oheo II faudrait des enqu&tes

speciales pour saisir la production des petites entreprises

de peche.

Industries extractives, industries manufacturieres, construction et

production de gaz« d'electrioite, d'eau^ etc.

59» Fournir-les renseignements suivantg guv lea 6tablis- Tous les cinq

r sements : ans ou tous

Industrie les dix ans

Forme drorganisation juridique ou economique

Hombre de personnes occupees

Puissance nominale des machines et d3 materiel

(electriques et autres)

II conviendrait d'obtenir ces renseignements de pref&renoe

a la suite d'un reoensement indastriel, mais au cours des

premiers stades, on devra peut—e"tre utiliser des sources '

* ■■'■ speciales d'information et limiterla couverture auz

etablissements importants.
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Le plus tot possible, on devra organiser un recensement

industriel veritable qui portera aussi sur les petits

e"tablissements. II convient de noter que, pour les

e"tablissements importants, les dossiers servent de base

au rassemblement des statistiques courantes et doivent

fttre tenus a jour dans la mesure du possible. Les re*sultats

relatifs am petits etablissements fournissent simplement

des renseignements sur la structure de 1'Industrie. Pour

les notes concernant la repartition en petits et grands

e*tabli ssements, voir le texte de I1etude.

60. Valeur et quantity des matieres premieres, des oombus— Utous les ans

tibles et de l'electricite utilises et des marchandises

et de 1'electricite produites, au cours de l'annee,

suivant le type de marchandises et le type d'activite*

61. Valeur ajoutee au oours de l'annee, par branche d!activite.

62. Formation brute de capital, au cours de 1'annee, selon

le type de biens d'equipement et la branche d'activite.

Pour les etablissements importants, les renseignements

sont recueillis a l'aide de questionnaires annuels envoye"s par

la poste. Au oours des premiers stades du developpement des

statistiques, il ne sera peut-e"tre pas possible de reoueillir

des renseignements aupres des petits etablissements; de

toute fagon, il faudra observer ces etablissements a des

intervalles moins frequents, a l'aide d'enquetes par sondage

areolaire.

Lf6tendue du champ des statistiques courantes est liee a

l!etablissement d'un registre satisfaisant des etabliseements

importants et a 1'amelioration des moyens d'investigation.

63. Quantite de 1'eleotricite et des differentes marohandiees

essentielles produites au cours de la periode.

64. Indices de la production industrielle, au cours de la

pe"riode, selon la branche d'activite.

Tous les

trime stre s



AJinexe IX
Page 24

Lea donnees seront tirees d'un echantillon plus petit des

etablissements observes lors des enquStes annuelles.

Commerce de gros, oommeroe de detail et etablissements oommerciaux

Tons les cinq

ans ou tous

les dix ans

prestataires de services

63* On a besoin des renseignements suivants au sujet des

etablissements :

Forme d'organisation juridique ou economique

Nombre de personnes ocoupees

Stade de la distribution, nature de l'e'tablissement

et oategorie d'activite oommeroiale

Valeur des ventes et marges brutes au oours de l'annee.

Les renseignements sont tir^s des re"sultats dfun recensement

analogue a celui dont il est fait mention sous la rubrique

59$ les aotivites relatives a la distribution et aux services

ont normalement une priorite moins e"leve"e«

II y aurait interet a oomprendre les services et la

distribution dans un reoensement industriel general.

669 Pour le commerce de detail, valeur des ventes au oours

de l!annee, olassee par cate"gorie de marchandises et

par cate"gorie d1 activity oommeroiale.

On ne pourra construire oette se*rie aux premiers

stades du developpement«

67. Valeur des ventes et marges brutes au oours de l!anne"e,

olassee par oategorie d'activite oonimerciale.

68. Valeur des stooks de marchandises destines a la vente

a la fin de l'annee, par categorie d'aotivit6 commer—

oiale.

69» Ibrmation brute de capital au cours de l'ann^e, classee

par categorie de biens d'equipement et par oategorie

d^ctivite oommeroiale.

Tous les cinq,

ans ou tous

les dix ans

Tous les ans
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Kenseignements reoueillis a 1'aide d'enquetes par sondage

relatives aux etablissements de cpmmerce de gros et de.

detail et aux etablissements commerciaux prestataires de

services. On ne peut normalement pas ,effectuer ce travail

aux premiers stades du developpement des statistics.

Pour 1'evaluation da volume des ventes~on doit s^appuyer

sur les statistiques de la production locale et des :

importations et on doit evalue* les marges de distribution

a partir dee donnees sur les prix. Le rassemblement direct

de renseignenents sur la formation de oapital devrait

normalement' debuter plus tard que dans le cas des autres

series*

70. Valextr dee ventes et des stocks, a la fin de la pe\riode,

par categorie d'activite commerciale.

Pour les principales zones urbaines seulement.

Transport

transport par eau

71. Nombre, puissance en chevaux-vapeur, tonneaux de jauge

brute et capacits de charge des batiments assurant les

transports maritimes et lee transports interieurs.

Toue les

trimestres

ou tous* les

mois

Tbus les ans

73

Les donnses sont bbtenues dans les servioes ou s'effeotue

lfimmatrioulation, etc, conoernant les transports par eau.

Tonnage brut das marchandises oharge"es et d^chargees, '

transports maritimes ot navigation int^rieure, pour

chaque grand port*

B&nseignements relev^s dans les registres des servioes

de 1'administration des ports,

Formation brute de oapital pendant l'anne'e.
- -- ■ . * ■ .. -

Eenseignements obtenus a partir des donne*es sur la

production et le oommerce exterieur de bateaux et de

materiol analogue ou tires des registres des oompagnies

de navigation^

Tous les tri

mestres ou

tous les mois

Tous les ans



E/Cff. 14/CAS!. 4/EBT/a/Eev. 1
Annexe II

Page 26

Transports par chemin de fer

74* Longueur des voies ferries*

75. Hombre, puissance en chevaux-vapeur, oapacite" de charge

et types de vehioules a une date drunee.

Eenseignements releves dans les registres des

administrations des chemins de fer.

76. Tonnes-kilometres et voyageurs-kilometres nets

transportes.

77* Tonnage brut des marohandises chargers et deohargees

dans chaque grande zone administrative.

Eenseignements dans les registres des administrations

des chemina de fer.

78. Formation brute de.capital pendant 1fann6e selon

le type.

Bsnseignements releves dans les registres des admi

nistrations des chemins de fer et tires des ohiffres

de la production et du oommeroe exterieur de materiel

de chemin de fer.

Transports aeriens

79. Nombre d'aeronefs exploites par des transporteurs

enregistres,. olasses selon, le type.

-,. Eenseignements reoueillis aupres des oompagnies de

.. ■■ ■. .transport aerien ou releves dans les registres

-d'immatrioulation des aeronefs.

80. Voyageurs-fcilometres et tonnes-kilometres de marohan-

dises et de oourrier transportes par les transporteurs

enregistres (transports nationaux et transports inter—

nationaux)•

Eenseignements releves dans les registres des

entreprises de transport ae"rien.

Tous les ans

Tous les

trimestres

ou tous les

mois

Tous les ans

Tous les ans

3bus les

trimestres

ou tous les

mois
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81. Tonnage brut de fret charge et decharge et nombre de Tous les mois

passagers embarques et debarques (ventilation s

transports international et transports nationaux) •

Renseignements releves dans les registres de

1 Administration des aeroports*

82. formation brute de oapital pendant l'annee. ' Tous les ans

Renseignementsrreleves dans les registres des

oompagnies de transport aerien.

Transports routiers

83. Longueur du reseau, les routes etant classdes par cate-; Tous les ans

gorie dans chaque grande zone administrative,

Renseignements obtenus aupres des services des

ponts et chausse"es et aupres des autorites locales.

84. Nombre et capacite de charge des vehicules selon le Tous les ans

type, aveo classification par zones administratives

delivrant des permis de circulation.

Renseignements obtenus aupres des services qui

delivrent les permis de circulation.

85. Formation brute de oapital pendant lTannee,

Renseignements tire's des chiffres de la production

et du commerce exterieur des vehicules "h moteur.

Note : Dans leoas des services de transport inter-

nationaux, il oonvient de distinguer entre les operations

des compagnies nationales et oelles des oompagnies etran-

geres. II faut accorder un soin partioulier a la repar-

■ tition entre les pays interesses, des chiffres ayant trait

aux compagnies multinationales. En outre, il serait

souhaitable que l^n ait plus de details qu'il n'est indique

plus haut sur les recettes brutes et le oout des facteurs

de production.
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Statistiques des manages ,

86. Lee renseignements suivants sur les manages sont En fonction

n^oessaires t\- du programme

Composition des menages et nombre de salaries drenqu§tes

Nombre de personnes occupies d&ns les entreprises sur le

des manages, selon l'aotivite terrain

Autres renseignements necessaires aui fins de stra

tification (voir notes dans le texte de l'e"tude).

Cette operation est du type recensement. Cependant, du

fait qu'auoun registre des menages ne peut etre tenu,

elle oonstitue le stade preliminaire des enquStes sur

les menages. Normalement, il n'est pas possible, au

cours des premiers stades.du developpement des statis

tiques d'etendre 1'enquSte.a tout le pays, meme a

l'aide de sondage par aires; il faudra dono ohoisir

ohaque ann6e des regions diff^rentes» Comme on l!a

indique sous la rubrique 4?j il y a int^rSt a effeotuer

ces enquStes en liaison aussi etroite que possible areo

les reoensements agriGoles. II en est ainsi de toutes

les investigations relatives auz aotivites non domes-

tiques des manages,

A mesure que se deVeloppent les moyens d'effeotuer des

enquStes sur le terrain, on peut chaque annee etendre

oertaines des operations a toutes les regions du pays.

Lea elements rassembles au oours du stade preliminaire

des enquetes sur les manages peuvent egalement servir a

corriger et a oompleter les re*sultats du dernier

recensement de la population ou de la derniere enqu§te

par sondage, comme on, l'a indiqu^ sous .la rubrique. 16.

87. Donnees sur les manages, relatives a la pe*riode de ref4- En fonotion

renoe, y oompr'is si possible des donnees sur les du programme

quantite"s aussi bien que sur les valeurs. drenquStes

sur le terrai
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Note t Dans les rubriques ci-apres on a oherche non pas

a indiquer la nature exacte des series a rassembler, mais

simplement a montrer le genre de renseignements qufil eet

possible d'obtenir au oours des enquStes sur les manages

et la fa9on ge*nerale de presenter les questionnaires en

oe qui oonoerne les donne"es sur les transactions,

Beoettes

Ventes de biens et de services par les entreprises des

manages et production des menages autoconsommee,

olass&es par cate"gorie de marohandises.

Kevenus provenant de l'emploi et autres revenus gagne"s

par brancae dfaotivit6

Revenu de la proprie'tS

Autres recettes venant de 1fEtat (subventions versees

auz exploitants agriooles, etc.)

Vente d© biens, classes selon 1'usage domestique ou

le type dfusage industriel

Stands empruntes par des manages et prfcts rembourses par

d1 autres

Versements divers provenant de sources nationales ou

etrangeres.

Paiements

Frais d1exploitation des entreprises des manages, classes

par type d'activite :

Aohats de biens du pays et de biens importes pour la

transformation et la vente, par branohe d!aotivite

Location de batiments et de materiel

Location de main-d'oeuvre

Autres frais d'exploitation

Expenses domestiques

Eiens de consommation et biens durables achetes ou aoquis

d'une autre maniere et venant de la produotion int6rieures

classes par oategorie de marchandises
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Impots et contributions

Loyer

Inte"ret verse" sur les achate a temperament

Prets accordes et remboursements de prets

Paiements au titre de propriety achetees ou remises en etat,

olassees selon 1!usage domestique ou le type d'usage

industriel

Versements divers, dans le pays ou a 1'Stranger.

Note 1 la diffe"renoe entre les reoettes et les paiements est egale

a l'acoroissement des stocks et des avoirs liquides. II se peut que

oes deux posfes ne puissent etre enregistres separement, Les

olassifications selon la branche d'aotivite" ou.la oat^gorie de

marchandises, mentionnees plus haut, sont en Stroite relation dans

le oadre des enquetes eur les menages. En etendant la liste des

postes pour ob'tenir les details a inclure dans les questionnaires

envoySs, il faut accorder une attention particuliere aux exigences

et aux definitions du SCET

Ces enquetes constituent la deuxieme etape des enquStes de

structure dont il a et^ fait mention sous la rubrique 86 ci-

dessus* Les rubriques portant sur les transactions se

prgsentent sous la forme drun compte unique Squilibre, car

les menages ne font normalement pas la distinction entre les

aotivites de leurs entreprises et leurs aotivit<§s domestiques.

Les questionnaires doivent, toutefois, §tre concus de fapon que

les transactions relatives aux entreprises puissent etre

se"pare"es au stade de 1'analyse. Les me"thodes de sondage

permettant d'obtenir des donn^es plus dStaillees sur des

rubriques particulieres, et la methode g^nerale d'enregis-

trement sont exposes dans le texte de 1'etude.
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Comme on l!a indique au sujet des series de structure sous la

rubrique 86, le travail peut e^re organise de fa9on que la

continuite des operations soit assuree sur une base regionale.

Les plus importantes zones de production seront normalement ■■■"-;

prioritaires et dans les zones ou predamine l'6conomie de

subsistanoe, on aura reoours a des enquetes plus simples.

Meme aux derniers stades du developpement, il est probable

que les enquetes sur les manages ne pourront etre etendues a

1'ensemble du pays, on devra done continues a prendre les regions

a tour de role, Cependant, on pourra obtenir des statistiques

anriuelles a l'aide d*enqu§tes simplifiees effectue"es dans les

arine'es intermediaires, oomrae on l'a expose dans le texte.

Oh peut egaleme'nt utiliser des methodes drenquete siraplifi^es qui

seraient oonsacrees a 1 'enregistrement des prinoipales rubriq,ues

seulement et non de tous les postes du budget. Cette fagon de

prooeder n'est pas a conseiller au cours des premiers stades du

., . f. i6v&iopp©ment des statistiques7 car, auparavant, une experience

suffisante des techniques d*enregistreraent dan3 les conditions

locales est necessaire,

II oonvient de noter que l'on doit aussi utiliser des donnees

provenant des operations des organismes de oommercialisation,

etc., et des activites administratives de l'Etat.

88« Donnees supplementaires qui doivent §tre rassemblees En fonotion

pendant les enqueues sur les menages ou a 1'occasion du programme

dee enquetes sur les menageso d'enquStes

* ' " *n * ■"V" , . .-, t . sur le terra-
Ces donnees seront, si possible, une version

' simplifiee des series indiqueeF, pour les principaux

domaines d'activite ci—dessus^ La rubrique la plus

importante est 1 Agriculture.

On a, deja fait observer les avantages que pre"senterait

le rassemblement des statistiques agricoles oourant.es

en liaison, si possible, avec les enqu§tes sur les

menages. La m§me observation s:applique aux donnees
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relatives a la prevision dee recoltes et aux rensei

gnements eur d'autres enterprises des menages,

Statistiques des prix

89, Prix de vente moyens ou relatifs percus par les expor- Tous les mois

tateurs et prix d'achat payes par les importateurs au

oours de la periods considered pour chaque oategorie

- importante de biens.

Ges prix exprimes en devise nationale, doivent Stre

■ - recueillis pour des e*ohantilions de produits et leurs

diverges qualites, si possible directement aupres des

' exportateurs et importateurs importants. Ce n'est pae

un: travail qui peut, normalement, §tre effeotue au

■ "; ■' cours des premiers stades du de^eloppement des statie*

tiques. '

90. Prix de vente moyens ou relatifs perjus par les produo- 1^U| leg mois

teurs nationaux dans chaque secteur d!activite et pour

ohaque oategorie importante de produits,

Les renseignements sont recueil].is' aupres des grands-

produoteurs nationaux,

91- Indices des prix de vente percus par les producteurs '

nationaux dans des secteurs choisisj par exemple,

lragrioulture et les industries de transformation.

Tous lee mois

Caloule"s a partir des donnees indiquees sous la rubrique 904

92. Prix moyens ou relatifs payes par les producteurs Tov« leg moit

nationaux pcuif les entrees de base dans certaines

branches d'aotivite, par exemple, 1"agriculture et

les industries de transformation.

£es .renseignements sont obtenus aupres des grands :

producteurs nationaux,

93* Indices des prix des entrees de baso dans oertaines ' Toue l©s mois

branches d'aotiviteV

Caloules a partir des donne*es indiquees sous la rubrique 92,
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94. Prix raovens ou relatifs pay6s par les menaces pour les Tous les mois

biens et services consommes par les menages proprement

dits.

. : Les elements sont-reoueillis aupres des entreprises de ■'■'■

detail et sur les marches*

95* Indices des prix a la oonsomraation Tous les-mois

Oalcul^s a partir des donhees indiqu^es sous la

rubrique 94, Les Coefficients de pond^ration sont

obtenus a partir des resultats des enquetes oourantes

■■—"■■■■ "■■"■•-■®??:^;.:!'??".m.6?affe.s» "Au debut, les indices devraient etre

limlfes a certaines categories de manages habitant les

■grahdes zones urbaines. ■-■ . '

La ;couverture statistique devra Stre Stendue lorsque

lesmbrens d'investigation l"e permettent, mais dans

les indices on doit continuer a s^parer les grandes

zones urbaines et les zones ruraies.
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Liste des documents publies sur la methodologie statistique

On a donne* .a oes documents les raSmes cotes qua oelles des series

statistiques, pour permettre d'effectuer des reooupements entre les

deux listes. Sauf indication contraire, oes documents ont ete Stablis

par 1'Organisation des Nations Unies* t

1-2. Systeme de comptabilite nationale et tableaux oonnexes, Serie F,<

No 2, Bev,23

gysteme de oomptabilite n^±r.nale (propositions de revision du SCN,

1952), B/CNft3/320;

3-6* Manuel de classification eoonomique et fonctionnelle des operations

de l'Etat, ST/TAA/Vl/12.

7* Balance of Payments Manual, Pbnds monetaire international, 1950.

8* International financial Statistics, Vol. VIII, No 1, p. 3-7,

janvier 1955, Vol. X, No 1, p. 2-5, Janvier 1957. Jbnds monetaire

international,;

9* Statistiques bancaires, Eeoommandations sur leur porte"e et les

principes do leur classification, Happort du sous-comite des statis-

ticiens banoaires du Comite dTerperts statisticiens de la Spoi^te"

des Nations^ Etudes et rapports relatifs aux m^thodes statistiques,

No 8, p. 22-25, Organisation des Nations Unies, Geneve, 1947.

10. The Development of Bark iDsbits and Clearings and their use in

Economic Analysis^ George Garvy, Board of Governors of the Federal

Reserve §ystem? Washington* D,C.

12. International Financial Statistics, Vol. VI, No 6, p. viii-xii,

juin 1953, Fonds monetaire international.

13« "Exchange Rate Statistics in IPS", International Financial

Statistics, Vol» VI, No 1, Janvier 1953, Fonde monetaire interna

tional B

16. Principes et recommandations pour les reoensements nationaux de

population, Ssrie M, No 27.

Handbook of Population Census Methods, Vol. I - III, Bureau de

statistictue des Nations Unies,
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94. Prix.BOjrens ou relatifs Eay<§s par lea menages pour les Otous les mois

biens et services consommes par les menages proprement

dits.

Les elements sont reoueillis aupres des entreprises.de "

detail et sur les marches.

95V Indioes des prix a la oonsommation ToUS

Oalcules a partir des donnees indiquees sous la

rubrique 94. Les coefficients de ponde"ration sont

obtenus a partir des resultats des enquStes oourantes

.. ■ _ .". ,^U3iilas m6iiages. Au debut, les indices devraient 6tre

limites a certaines categories de menages habitant les

■ grandes zones urbaines.

«:Iia couverture statistique devra Stre "etendue lorsque

les moyens d'investigation le permettent, mais dans

les indices on doitrcontinuer a s^parer les grandes

zones.urbaines et les zones ruraleB.'""



E/OT, 14/CAS. 4/BBV/l/ltev. 1
Annexe II ' '" ,;^

Page 34

. . Liste des documents publies sur la methodologie statistique

On a donne a oes documents les meraes cotes que oelles des series

statistiques, pour permettre d'effectuer des reooupements entre les

deux listes. Sauf indication oontraire, ces documents ont ete" e"tablis

par 1'Organisation des Nations Unies-

!-2» Systeme de oomptabilite nationale et tableaux oonnexes, S^rie F,'

No 2, Eev,2-

Systeme de oomptabilite na^/nn,l9 (propositions de revision du SCS9

1952), E/CN.3/320o

3-6* Manuel de olassifioation eoonomique et fonotionnelle des operations

de l'Etat, ST/TJU/m/12.

7* Balance of Payments Manual, Jbnds monetaire international, 1950.

8* International fflnanoial Statistics, Vol. Till, No 1, p. 3-7.

Janvier 1955y Vcl.'X, No 1, p. 2-5, Janvier 1957- fbnds monetaire

international,

9« Statistiqv.os bancaires^ Hecommandations sur leur port6e et les

prinoipes de leur olassifioation, Bapport du sous-comit4 des statis-

ticiens bancaires du Comite dfexperts statistioiens de la Sooie'te'

des Nations, Etudes et rapports relatifs aux me"thodes statistiques,

No 8, p. 22-25, Organisation des Nations Unies, Geneve, 1947.

10. The Development of Bark IVabits and Clearings and their use in

Economic Analysis, George Garvy, Board of Governors of the JPederal

Eeserve §ystemf Washington, D. C.

12. International Financial Statistics, Vol. VI, No 6, p, viii-xii,

juin 1953, Fonds monetaire international.

13« "Exchange Eate Statistics in IPS", International Jlnanoial

Statistics, Vol. VIS No 1, Janvier 1953, Ponds monetaire interna

tional,

16. Prinoipes et reoommandations pour les reoensements nationaux de

population, Serie M, No 27.

Handbook of Population Census Methods, Vol. I - III, Bureau de

statistique des Nations Unies,
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Principes directeurs dTun systeme de statistiques de l'etat civil,

Serie M, No 19. . . . •' - ■

Manuel de statistiques de l'etat civil, Serie F, Ho 7-

.Statistiques des migrations internationales, Serie M, Ho 20. ^

Normes Internationales relatives aux statistiQues industrielles de

. "...... "base, Serie M, No 11.

Industrial Censuses and itelated Enquiries, Serie F, No 4..

Statistiques des bordereaux de salaires, Bureau international du

travail, Geneve,. 1949- . . . - •

Se-ptieme Conf4renoe internationale des statistioiens du travails

Geneve, 1951*

La normalisation Internationale des statistics du travail, Etudes

et documents, N.S. No 53, Bureau international du Travail, Geneve,

1959. (Cette publication contient les normes Internationales du

travail adoptees par les diverses conferences internationalea des

statisticiens du travail, y compris la neuvieme Conference deJg57).

La dixieme Conference internationale des statistioiens du travail,

1962, Bureau international du Travail, Geneve, 1962.

Statistiques de l'emploi, du chomage et de la main-d'oeuvre t Etydes

metaodologiques. Etudes et. documents, nouvelle serie No 7, partie lr

Bureau international du Travail, Geneve, 1948.

Statistiques de l'emploi et du ch5ma^e. Rapport II, huitieme Confe-

renoe internationale des statisticiens du travail, BIO!* Oen%ve,: 1954^

Statistiques de la duree du travail, Rapport III, dixieme Conference

' internationale des statisticiens du travail, BIT, Geneve, 1962.

Classification internationale type des professions, Bureau inter

national du Travail, Geneve, 1962,

Classification internationale type par Industrie, de toutes les

branches d'activite eoonomique, Serie M, No 4j Bev.l*

24. Statistiques des accidents du travail, Rapport II, dixieme Conference

...,.: Internationale des statisticiens du travail, BIT, Geneve, 1962.

25-27. Normalisation des statistiaues de l*enseignement, Organisation des

Nations Unies pour 1'education, la science et la culture, deoembre

1958.
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PrinoJ.T>en ^oncrrvT rl.es jrooengenonta de 1'habitation, Se'rie^ M^^o 28<-.

32-43. Troisieme et septieme rapports du Comite, d1 experts statisticiens

de la 33.nte, Organisation mondiale de la sante.

44. , Tables des marcharidises de la classification type pour le commerce

. . international? Sorie &.3 iio_."10^Ti3Vol ,,' ,^ ,.

Nomenclature pour la classification des marohandises dans lea tariff

douanxers, "955? et trois volumes de notes explicatives, Conseil de

cooperation douaniero, Bruxelleso

45, Belaticn cntre la olas^ifioation type pour le oommeroe lnternationa"

v-Aiw. . et la classification Internationale type, par industrie, de toutes

les "branches d'aotivite economique, E/CNo3/307« ,

46, ■:--:- Courses on Quantum aad Unit Value Indexegj Bureau de statistique

■■'' •■ des Nations Unies, 1957© ■ ' ■ ■ ■

47. Prograntme du roof^nsement mondial de 1'agriculture en 1970* Organi

sation dos Nations Unies pour 1 Alimentation et 1'agriculture, Rome,

48-50, Me"thodes d'etablifiisaKont do statistiques agricoles oourantes, PiD,

:-..:.■' ..1955i. Estimation des rendementa des cultures, FAO, 1954*

Notions e-t definitions apnlioables aux stat-stiques de la productior

. -; .agrjcole, E/qNoll/sa?/.T/Conf*2/%; 1952 et Classification des culturer

■ ' des animaux de fejme et des oiseaux de ,basse-oour, E/CN.ll/STA.T/Con:

2/12, 1952j Dotuciome conference regioi ale des statistic!ens.

Commission economiqiue pour lTAsxe et 1'ExtrSme-Orient.

■5^. ^CPerionoa^of the Food and Agriculture Organization of the United

Hatiorrj ?r +hp Ccn-.tr'^o^j.on of Intematj.onal Index Numbers of

1 Agricultural Prcduc_tiou3 Statistics Branch; Division de 1'analyse

eoonomiquej FA03 li^isieme Conference interrra^ricaine de statistiqu-

3212 a (IASC) - 2/4/55-450? Inatitut interamerioain de statistique,

Washing toiiy B>G0

54-55* ^gw§^g_gj^jJiSij^P'ue des produits forestiers, PAO.

56-58. Annuaire statistique_de3 pSohe.s, VolP IV, 1952-53, FAO, 1955..

' Purposes and Methods in__|^he^^^J|ati^tios^ Report of the First

agta:T'r36^.i?s ou Pi^hergLSt^lstiosg Copenhague, !Danemark,

26-31 mai 1952S PAO
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59-62. Industrial Censuses and Belated Enquiries, Serie F« No. 4«

Normes internationales relatives aux statistiques industrielles

de base, Serie M, Ho 17.

Prbjet de revision des normes Internationales relatives aux

atatistiques industrielles de "base, E/CN.3/L«4O/Rev.l

64» Indioes de la produotion industrielle, Serie F, No 1.

6!>-70• Reoommandations internationales pour les statistiques de la distri

bution, Serie M, No 26.

71-73* JPSfinitions internationales normalisees pour les statistiques de

transport, Serie M, No, 8.

86-S7« Hand"book of Household Surveys, Serie F, No 10.

69-91* ComDtission de statistique, Bapport de la septieme session (2-13

fevrier 1953), E/2365, E/CN,3/l63, fevrier 1953, P« 8-10.

Indioes des prix de gros. Commission de statistique, neuvieme Session,

E/CN.3/204, decembre 1955,

95. Caloul des indices des prix a la oonsommation (Problemes particuliers)?

Bapport IV, dixieme Conferenoe internationale des statistioiens du

travail, Geneve, 1962,




