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. Memoire

concernant le projet d'enquete statistique sur l'Afrique

. . Document E/CN.14/4

Renseignements statistiques disponibles dans la

; ' Province egyptienne de la R.A.U. :" ■ '

a) Population . .

i) . Les donnees. par sexe et par groupe d'age existent depuis 18$2..

Un re.censement de la population est effectue tous les dix ans, Le

recensement de 1957 n'a pas ete continue, surtout a cause des consequences

de la guerre de Suez, en 1956. Un recensement de la population :doit etre.

■effectue en septembre i960. . .

Les resultats des recensements permettent d'etablir une distinction

apprpximative. entre la population urbaine et la .population rurale,

ii) Recondite . ....

. Le recensement de .i960 devrait. permettre d'evaluer la.fecpndite.

On connaitra, pour chaque femme mariee, le nombre d'.enfants nes vivants -

I1age - sa profession et celle du mari - 1'activite - le degre dfinstruction

la religion - la nationality.. Toutefois, ces renseignements ne concerneront

que le mariage actuel.

Des enquetes par sondage seraient indiquees pour obtenir des

renseignements sur les mariages precedents ainsi que des estimations

sur l'intervalle des recensements.
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iii) Mdrtalite ":: ' ■ ' ' '"^ ' "":" '' " " "" " .

Les donnees requises existent..' Gn notera .toutefois que les

registres des deces ne sont pas :compl,e:t?s, surtoutdans les,regions

rurales, Les donnees concernant les deces classes par, cause principals

sont egalement tres peu satisfaisantes,jusqu'ici,

iv) Migrations

II n'existe aucune information concernant les migrations ihterieures.

On- pourrait elaborer une statistique des migrations internationales' en

s'entendant avec les departemehts competents du Ministere de I'lnt^rieur.

pour utiliser les renseignements 'dont ils disposent, ' ■ '

b): Main-d' oeuvre '"' ' :r '" ' ■■■ ■ ■ .....-■■..

i) Nombre de personnes employees ,■■■.■

1 ■ On effectue tous les trois ans un denombrement des etablissements/

compte non-tenu des plantations. Le nombre des personnes qui travaillent

dans des etablissements ayant dix employes ou plus ressortde l'enquete

semestrielle sur les salaires. Ni 1'une ni l'autre de ces series ne tient

compte des fonctionnaires. Le nombre des personnes occupees dans

l'agriculture est evalue d'apres la demande de main-d'oeuvre.

-A ces renseignements s'ajoutent les resultats du sondage sur' la

population active.
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ii) Traitements et salaires . . .■.:.■—.■.

. :■. :.:::..Ii'.enque.te,.;sur '/Xes. salaires.- susmentionnee. £Qumt&ides .statistiques

sur les salaires du secteur prive (en dehors de 1' agriculture.);. L:\Qn::j^epiire

urie.enquete- par sondage'qui'portera;s-ur' les etablissementsiemployant moins

de dix personries. A nbter qiie 1' Industrie dti batimenfet le secteur desv:

transpbrts ne font pas l'objet de releves'adequate. ' ' ■ ..■■■-■

Les traitemehts-et salaired cLes employe's de I1 administration font I'objet

'de statistiques annueOles-distinctes-. - Jusqu'a. ces derhiers-temps,'■"le taux

de couwftuVe etait decevant. ■[■■ ■' ■'■ ■'■■' ' "- -'■L'' '■'■■■ ■ ■" ■' ■■ "::"" ' "; ' ■■ ■

iii) Mbmbre es-timatif! des;-6h6meurs en dehors des re-'giohs a economio::-.. ■■

'""':'; '■ de aubsas-tarice' ■ ;;";" "■ ■■* ' '■'■ - "■■■ ■ ■. ■ ''.:'■' '■ "'■'

L'enquete par sondage sur la population active donne■une'Idee

iv) Population active dans les regions a economie de subsistence"-■i/.:-•■-.

■"■'-■': . L'eh^uete 'rbur le': budget familial actuellement en cburs' jette

quelque lumiere sur la population active dans les regions a. economie,,de . ':

subsis.tance^;.:c.e..jg:ui.::complete:.l.les..idbnrie_e^.de^ X/I.:e.foq;Uete:..,par s'ondage sur-

la population active. Les resultats du recensement de la population i".■\SJ^a^:.

donneront une -idee des' professions et des genres' d'activite dans ces regions.
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c) Agriculture ■ :..,;.■ ■ ... , ■■,,; ■■■.-,■;. .; ■■.

i) Production'et superficie.des terres.cultivees pour.les■principales

cultures marchandes . ■-. : ■ . .■ ... : ■ ■ ..■■:.rr\r- ." ■■;' ■ . .:

:■;.•:.;- Les £pnGtiqnnair.es.;.du Ministere de I1 Agriculture,.notent le. .rendement

moyen:.de toutes .les cultures,.:et:.evaluent.les superficies des cultures , ..

secondaires. La superfI9ie, consacree aux culture.s: principales.,...:telles_q.ue

le cpton> a .ete mesuree.1 jus^u^'en,,1956 par le Service du: cadastre.,:'^-.■_;.:.

■ • : ,.Avec .1,'aide. d.'experta des..spndages..de la-.FAO, des,...experts.dU'Ministere

de I1 Agriculture essaient diverses techniques de. sondage pour evaluer la ,,

production-.des jrincipales c-ultures. :.Les. resultats; pbtenus jusqu'ici'^tant

encourageants, on compte etendre.I1 application des techniques- de sondage

dans ce domaine. . ■ ■ . . •_.■..._- ■■ .-,; ■■. ■ ■ ... ■

ii) Superficie et production des^.plantations .et des: grande's exploitations

analogues■--. ;. .- . ■;..; ]:,■?;>.■:•• ■ v ".■..■'. -1.; -. . ■' -... :-■■■ ■-.■■'■.■ ..*■.■ .;

. Ne sont connus que par-les recensements agricoles organises tous les

dix.ans.- ■-. ■'"..■.■ " -.-, ■ .-■■■.-.: .- ■■.■,■' ■-. ■' ■ ■. ■ ■'■' -. . .: >

iii) -Production, estimative,.,.par culture, des1 regions a economie de ; ._

subsistance- ;.. :r.-- -.'■■■ ..-,■. .■ =■ ■ ■ ■: ■■: ■.-■ ■■ . " v ■ ■;. ■■■ : ■.■'■">'■.

■ . ;v ■ Aucun-renseigaement .propre a ce, sectqur.-nlest .publie. . ._.-:..... .,-•-■.

iv) Repartition estimative des exploitations agricoles selon la superficie,

les regions a economie de subsistance etant classees separement

Cette repartition est publiee en meme temps que les resultats des

recensements agricoles. Toutefois, la reforme agraire a change la situation;

depuis lors, il n'y a pas eu d1estimation officielle.
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II n'est pas publie de donnees distinctes pour les regions a economie

de. subsistance.

v) Bffectif estimatif du cheptel et estimation du nombre d1exploitations

fournissant des donnees a ce su.iet, selon les especes d'animaux et la

categorie (superficie)

Le recensement de la population permet de calculer l'.effectif estimatif

du cheptel par especes. On pense recueillir des renseignements sur le,

cheptel au cours du recensement agricole de i960.

vi) Nombre estimatif d'animaux abattus annuellement. selon 1'espece .

Les abattoirs fournissent regulierement des donnees; quant au nombre "

d'anitnaux abattus dans les villages, il est estime par des methodes

subjectives.

vii) Prix moyens payes aux agriculteurs pour chaque. produit. agricole

important dans les principaux centres.

On ne procede pas a I'enregistrement systematise de. ces prix, qui

font toutefois l'objet d'estimations, lorsqu1 on evalue le. revenu.national.

derive de I1agriculture

viii) Estimation de la forfflation annuelle brute de capital dans le secteur

du materiel et des machines agricoles

La formation brute de capital dans le secteur du materiel et. des

machines agricoles est evaluee ^rosso mo.do chaque annee., lorsqu.'on estime

le revenu national.
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:d) Fbrets " ' ■' " ■' "■ '

Bien que les ressources forestifres .de l'Egypte soient pratiquement

inexistante^r;ei^-J&sfcljne ■anriuellemeritle';nombre'"'dtarbres 'abattus, dans le

cadre-de l'4va'i^tioh-du re^nu ^

e) Peche . ■ ■

i) riombre de bateaux de peche battant pavilion national, selon le

tonnage, les bateaux: a moteur etant classes separement

Le Departement de la peche reciieille ces renseignements, exception

faite :de-s -petits: ba-teaux■operartt dans le'Nil ottles'cariaux.

ii) Qioantites pechees annuellement

Un chiffre tres '■ approximatif est retenu pour I1 estimation du revenu

national. On essaie des techniques de sondage pour obtenir des estimations

f) Industrie ■. . ■ ■ -

i) Nombre d'etablissements t .nombre de personnes employees et -..■

production ahntielle n'ette, par branche d'activite economique et selon- '

les dimensions de I'etablissem^ent ■

' :'Iie: recensement des'-etablissements/'effectue tbus les trois ans,

renseigne sur la repartition., des etabllssements selon le genre d''activite

eooriomique et selon les dimensions de I'etablissement. Le dernier . :

denombrement a ete effectue au d^bUfde 1957* Les renseignements

concernant les entreprises d'Etat sont incomplets.
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L'ehquete annuelle sur la production industrielle, qui englobe tous

les etablissements industriels employant disc personnes.ou plus, permet

d'obtenir la production annuelle, par branche d'activite economique et
■"•■■f,.:E.:..:.;- ^ -v.'; .; .3 -. ■■.■.. ' . .: ■ -; ..,.■'■

seIon.les""tfitnisi^i(^I^si?iSt^lissement.' ■ Jusqu'ici, la plupart des ■

entreprises d'Etat ayant' une~i6tivite,_indust^ielle ne figurenfr .pas dans

cette enquete..'"' ''■■•:-./: ""■ ■ '. .^ ■ ■

. On a 1'intention, de rectidilliF: ulterieurement, grace aux techniq;ues

de sondage, des renseignemerits iur -le,s. petits etablissements. .

ii) 'BiergL'eV-'et -'force motrig;e:^J :puls^aa^c®t-in;stallee..v selpn_ les

dimensions de 1retablissement et par branche d'activite economique

Le Gomite de l'Snergie electrique rassemble et publie les renseignements

relatifs aux etablissements' pfoducteurs d'energie electrique et a. la

puissance installee, Ges etablissements ne sont pas groupes par type'

d'activite nx par dimensions. ;"T^:

iii) Valeur des principaux produits et valeur des matleres premieres, ,.

du combustible et de l'energie consommes annuellement, par produit■, .. -■ ■

et par branche d1activlte economique . M-i ;;.; . . ■ ..

L'enqTlete sur.-la production industrielle rehseigne.*sur la. valeur

des principaux-produits et la valeur des matieres premieres, du-combustible

et de 1'energie consommes annuellement, par branche d'activite economique^

^.classification par produit est difficile, :etant dbnne. que les etablissements

de la province egyptienne ont generalement une production tres variee.
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iv) Formation annuelle brute de capital, .par- categoyj.ej'de

d' equipement et par branche d'activite economique

La formation de capital est evaluee par le Comite national de

planification, Jusqu'ici, l'estimation est approximative et elle est

faite selon les principaux groupes d'activite economique, t ■ .

v) Quantite* de combustibles et d^nergie produite annuellement

On enregistre regulierement la production de petrole et d'energie.

electrique. . ' . ... . ; . ,;

' vi) Yentes des producteurs: moyennes des prix .qu rapports de prix'

Les prix;: de vente moyens payes aux producteurs ne soni^ pas releves

actuellement dans la Province Egyptienne, et ne donnent pas lieu au calcul

d1indices.

g). Transports

1) Transports .par eau

Des statistiques existent pour le point i); pour, le point ii),

. elles n1 existent que pour les transports maritimes. On ne dispose

d'aucun"renseigiemen"t sur ie poirit iii). ■ ■ .

2) Transports ferroviaires

Des statistiques existent pour les points i) et ii), mais non pour

les points iv) et v),

3) Transports aeriens

Le point i) fait I'objet de.releves statistiques, mais non les

points ii) et v). Des statistiques existent pour les points iii) et iv)

mais on ne fait pas la distinction entre le trafic interieur et. le trafic

international.
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4. Transports routiers . .-■..' .

II existe des statistiques pour les points i) et... ii),.non pour.

le point iii). -; . . . .

h)

.. . .-■Toutes' le;s elonnees. yisees sont disponible.s. . . .

i) Services sanitaires" ' ...... . .... ■

Tous les renseignements vises sont- clispqnibles, ...

j) Commerce': exterieur ■ ■ , . . ....

1) EKportations ■' ■

■ -..Des -statistiques, existent pour le point i).,. non ,.pour, les points ii)

et iii). ..-...,■ ....

:■ -, 2) .Importations , . .

Idem. '.

k) Monnaie,. credit et banquer .. _.

i) Bilah de la banque centrale, des banques de ..depot et de .chacune

des autres categories de banques, avec distinction de l'actif et du passif

selon-:le -secteur.ec-onomique. . ... . ...,■..■..

La banque centrale publie -.ce.s.renseignements dans,son bulletin ..

ii) Frets et.avances,. selon l'ob.jet et la .branche d'.actiyite ...

(par an et par trimestre)

Cette. classification des prets et des avances n'est pas encore

publiee.
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iii) a. vii) : tous ces points font l'objet de statistiques.

viii) ; pas de statistiques, ■=■:■; ...I.'.:..;-...:. i1 ". . ■'

1) Finances publiques ' ■ ' ■■■■■..-■. .

II existe des statistiques pour les points i) et iv)v

Le Comite national de planification s'occupe des releves coiicerhant les

points ii) et iii). La section'competerite ::dU-Mpartement''de statistique

effectue certains travaux dans ce domaine, ■■■■^■■■'■■■-'■"■;.; -:-.v.■•>'■'■■ -■-.

m) Revenu et depense-des particuliers • ' ■

Les releves de 1'enquete sur les budgets familiaux'"fournironi

dans quelques mois des statisttques sur les points i).et ii);-■■■■

Actuellement, on publie un indice general du cout de la vie. On se propose,

avec l'aide d'un expert de l'OHU, de reviser les series actuelles et-•■

d'utiliser les resultats de l'enquete sur les,budgets familiaux. lorsqu'ils

seront publies. . ■

On n'envisage pas, actuellement, d'evaluerla consommation-dans-les;

regions-'a ■-economiei-de- sub'sistance. - '---:----^ ■ " . ■'-■ - ;-- ■■

Le comite central des statistiques compte-effectuer. une'enquete...sur

le logement/'lorsqu'il dispo'sera des credits necessaires.

Certains renseignements sur les logements sont obtenus normalement

au cours. des-. preparatif s'^du-recehsement de la-population. ■ ■■■


