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OBJET ET TENEUR DES STATISTIQUES IEDUSTRIELLES

"L I. INTRODUCTION

■1. La plupart des gouvernemer.ts constatent aujourd'hui quUl est in

dispensable d'e*tablir des statistiques sur le secteur"industriel de l'e'con^

omie de leur 'pays, ou tout au moins sur certains de ses aspects -. I*>

mesure dans la quelle le rassemblement des statistiques de cet ordre s*est

deVeldppe*-varie conside>ablement et depend d'un certain nombre de fact§ur6

dont le plus important est ge'ne'ralement le d6gr^ d< industrialisation atteint

dans un pays particulier. Cependant, les statistiques de I1 activity industrielle

ne sont pas seulement importantes pour les gouvernements des'entit^s ^conomiques

hautement d^velopp^es et industrialists. Tous les gouvernements ont besoin

de donn^es sur le r6le, la structure et les activite's du secteur industriel

de l*^conomie afin de pouvoir eValuer et favoriser le d^veloppement industriel

et IS stability. En outre, aux fins de mesures Internationales dans ce do-

maine, il est ne'cessaire que certaines de ces donne'es soient comparablss sur

le plan international. En consequence, la pr^sente ^tude a pour but d.^tudier

robjet et la teneur d'un systeme int^gr^ d'enquStes industrielles p^riodiques,

qui cadrerait le mieux-avec les besoins et les ressources de la statistique

des divers pays d!Afrique tout en apportant les donn^es qui permettraient les

comparaisons plus'g^n^raleset al^chelle.continentale, des problemes et du

rythme du d^veloppement industriel. Lrarriere-plan et le point de depart

de cette e*tude sont fournis par les recommendations de la Commission de

■statistique concernant les donne'ee & rechercher -les statistiques a 4tablir

1/ Auxfins de la pr^sente e*tude, on entend par le secteur industriel dlune
^conomie toutes les unite's industrielles qui, selon leur activity principale,
seraient raiig^es dans les classes 11 a 51 <*e la Classification intemationale
type, par industrie, de toutes les branches d*activity ^conomique, Etudes
statistiques, Serie M, No 4, Rev. 1. Les donn^es concernant ces unite's
sont nomm^es statistiques industrielles; le rassemblement et 1«exploitation de
ces statistiques constituent les enqueues ou Etudes industrielles...
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Icrs des enqueues industrielies, ainsi ^ue la frequence et la ported &e" '

ces enquetes —■• • • ■ -

2. Si I1 on veut ^tudier l!objet et la porte'e des enqueues industrielles

de divers types, mensuelles,"trimestrielles annuelles ou a plus grands in-

tervalles encore, il importe de conside'rer chacune comme un element d'ui systeme

d1 ensemble dans lequel elle doit s'encadrer. Si ces enquetes ne font"que se

renter au lieu de se comple'ter et'de former un tout integr^- de pr^cieuses

ressources techniques statistiques sont gaspill^es. Les elements de chaque

enquete qui, doivent §tre pris en consideration pour articuler ces enqueues

les unes avec les autres sont le genre et le nombre des unite's industrielles

embrasse'es les donne'es quTil s'agit de r^unir et dtexploiter, les me'thodes

qui devront 8tre appliques et'l1organisation qufil faudra raettre sur pied.

5. II Importe de spuligner que les gouvernements qui n'ont pas encore

organist un ensemble coraplet ,de statistiques industrielles se verront obliges,

malgr^ l^urgence de certains besoins, de proce'der par Stapes pour atteindre

cet objet. Sinon,:des projets trop ambitieux risqueraient de surcharger les

ressources statistiques et financieres dont ils disposent au point de ne

pouvoir r^unir pu exploiter les donne'es les plus essentxelles, II est eVident

que les besoins et les ressources de chaque pays particulier de'termineront,

dans une grande mesure, la route a suivre par chacun pour deVelopper un systeme

de statistiques industrielles. La presente ^tude vise a faciliter la solution

de certains problemes concernant l'e'tablissement d'un ordre de priority problemes

qui se pr^senteront ine'vitablement; quelle que soit la m^thode applique'e.

^» Du fait que le continent africain contient des pays dont le stade de

deVeloppement industriel differe considerablement, le deVeloppement des stat-

istiques industrielles de ces pays presente a l!heure actuelle des differences

marquees. * ' -

5. Quelque pays sont en bonne voie d'^tablir un systeme inte^re* de statistiques

2/ Pour les recomiaandations de la Commission de statistique, voir les Recom-

mandatiohs Internationales relatives aux statistiques industrielles de

base, Etudes statistiques, Se"rie M, No 17, Rev. 1 et les Recommandations

internationales relatives au programme mondial d'enqugtes industrielles

de base de 1963, Etudes statistiques, Se*rie M, No 17, Rev. I/Add. 1.
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industrielles. Par exemple, la Re'publique arabe unie, (Egypte) a entrepris

des recensements. industriels et commerciaux de'cennaux entre 1927 et

Des recensements triEannuelsdes e'tablissements ont 6x6 inaugure*s en

Ces deux recensements portaient sur tous les e'tablissements. quelle que soit

leur dimension, raais les donne'es recueillies e'taient restreintes. Depuis .19^

un recensement de la production industrielle, portant sur presque tous les

points recommande's par la Coirmission de statistique, a ^t^ effectu^ tous

les trois ans jusqulen 1950, tous les deux ans de 1950 a 195^ et tous les

ans depuis 195^. Ce" recensement de la production industrielle est limits

aux e'tablissements employant 10 personnes ou plus. Une enqueue supplelnentaire

limit^e aux unite's industrielles employant 100 personnes ou plus a 6t& erttre-

prise derniereraent, Les autres pays rentrant dans cette cate'gorie sont

l'Alg^rie, la Fe'de'ratipn de Rhod^sie et du Nyassaland, et la Tunisie* Les

rScensements annuels de ces pays, appuyes par des enquStes mensuelles ou

trimeetrielles, fournissent la charpente d'un systeme de statistiques in

dustrielles.

6. Un deuxieme groupe-de pays a entrepris une enqu8te industrielle, soit

annuelle, soit moins fre'quente. Parmi les pays appartenant a ce groupe, on

compte I1Angola, le Cameroun, l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, la Libye,

le Maroc^ 1g Mozambique et le Kig^ria. Ces enqueues n*bnt embrass^ que

les plus grands e'tablissements et n'ont port^ que sur des donne'es relative-

ment restreintes. Certains de ces pays ont effectu^ des cz:r^f-:r,s ar^.uelles

sur certains aspects particuliers des activito*s des unite's industrielles,

tels que llemploi ou la production, en embrasaar-t en outre souvent d1autres

genres d! activity que celles du domaine dit ";.ndustriel". Ces pays fie

possedent pas encore la charpente fondamentaloj serait-ce seulement une liste

complete des unite's industrielles, qui permet ;rait d'e'difier un systeme

d!enqueues industrielles.

7. En dernier, vient un troisifeme groupe c\e pays, ccmprenant le Tchad,

le Me.li, le Ruanda-Urundi et la Sierra Leone qui n*on:t entreprise

present aucune enqu§te dans le doraaine industriel.

8. Les pays de chacun de ces trois grouper doivent Taire face h, des
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problemes d'ordre different dans le deVeloppement d'un systeme efficace

de statistics industrielles. En fait, des differences marquees existent

au sien de chacun de ces groupes arbitrairement traces entre les differents

pays, en ce qui louche leurs problemes, leurc ressources et les autres con

ditions pertinentes qui leur sont propres.

9* Le premier groupe de pays doit? dans la plupart des cas, faire face

aux trois t&ches suivantes; i) e'tendre le champ des enqu£tes a grands

interva3J.es aux petits e*tablissements industriels et aux unites familiales;

ii) augtnenter la porte'e des donn^cs recueillies au cours des enqu&tes

annuellec ou au cours des enqueues de re'fe'rences; iii) arriver a int^grer

en detail les donne'es recueillies au cours des enqueues mensuelles et

trimestrielles et celles des enqueues annuelles. Les pays du deuxieme

groupe devront ^videmment faire face e'galement aux problemes ci-dessus.

En outre, au stade de de*but de leur travail, il leur faudra e'tablir un

repertoire digne de foi des unites d<^ chaque domaine pertinent en partant

des listes que la plupart d1 entre eux possedent de^ja- A un stade ulterieure,

ils devront e'galement aborder la question des enqueues mensuelles ou trimestri-

elles. Quant aux pays du troisieme "groupe, avant d^entreprendre une enquete

quelconque, leur tache principale sera d* e'tablir une liste seVieuse des

gz'ands ^tablissements.

II. PORTEE; FREQUENCE ET PERIODE DE REFERENCE DES ENQUETES

DE TYPES DIVERS

A. EnquStes gdnerales

a) Objet

10. Selon les recommandations de la Commission de statistique concernant

I1etablissement d'un systeme de statistiques industrielles de base, la

pierre angulaire de ce systeme est une enqu§te peu fr^quente, mais g^n^rale,

qui doit etre effectu^o au moins une fois tous les dix ans. Cette enqu^te

fournirait les donn^es de base sur le r6le; la structure et les activit^s

du secteur industriel ce l^conomie. Pour que cette charpente puisse etre
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obtenue, 1! enqueue doit embrasser tous les etablissemente dupays vise* et

porter sur"tous les points qu!il est possible de traiter dans une enquSte

polyvalente. Une version plug somraaire d!un recensement de^cennal de cet

ordre est recommande'e par la Commission pour le programme mondial d1 enqueues

industrielles de base de

11. Une enquSte peu fre'quente de cet ordre devrait fournir les renseigne-

ments fondamentaux qu*il est necessaire de re'unir sur les caracte'ristiques

et les activity's du se"cteur industriel de l'e'conomie et, en me*me temps,

apporter la charpente de base permettant de~ re'unir des donne'es plus de'tail-

l^es et plus fr^quentes, ge'ne'ralement annuellement, A cette derniere fin,

l'enquSte devrjait permettre de re'unir, au sujet de * 'l'jdentite' et des

afitivit^s de toutes les unites industr.'.elles, les doiine'es n^cessaires pour

l'e'tablissement d!un repertoire complet. Elle devrait e*galement fournir

des donne'es sur lremploi, la production et autres ^l^ments pertinents ne'ces-

saires a I1organisation d'autres enqu^tes, notamment les Bondages par

e'chantilloris, et a l^tablissement des coefficients de pondeYation pour le

calcul des indices'd§ la production, de l*eraploi et des prix a la production.

Les donne'es obtenues permettront ^galement de mesurer la contribution du

secteur industriel h l'emploi, a la production ou & la formation de capital

dans l^conomie, ainsi"que Vimportance relative du r6le joud en ces domaines

par leS ^tablissements industriels exerqant des activite's diverses ou

appartenant a des categories de dimensions differentes. En outre, les donne'es

en question fourniraient des renseignements d^taill^s sur la consommation

de matieres et de combustibles, ainsi que sur la production de diverses merch

andises* ' ''

b) Champ de 1'enquSte

12. Pour servir a ces, fins, il faut quTune enqueue.gdn^rale peu

porte sur tous les ^tablissaments ou unite's similaires .dpntl'activite',

s^st exerc^e pendant l'annee en question dans les limites g^Ographiques

du pays. Le champde 1'enquSte sl^tendrait a toutes les unite's dont

principale s!exerce dans les mines, la imbrication^ la construction ou la

production dre'lectricite'> de gaz et de vapeur, c^est-a-dire les Branches

1 a h et la Classe 51 de le nomenclature de la CITI.
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.13*. Dans:. ses recoamandations,_ la Commission .de statistique admetque ;

soient laissees de cSte', dans le recensement ge'ne'ral peu frequent,, certaines

unites industrielles particuli&rement difficiles a localiser et qui ne contri-

buent que de fac,on insignifiante a l'ensemble de I'activite' industrielle.

II s'agit:.

. . i) das unites familiales et unite's du m§me ordrs qui exercent .

■ , ■ ..: iir?g. activite .industrielle.pour leur propre compte exclusivement

. (c'est-a-diro dont Xa production n'est pas destin^e-^ la vente)

ii) des petites unite's'lndustrielles (c:est-a-dire cellea occupant moins

de 10 personnel) qui dxistaient pendant I'anne'e considered dans

O.'eriquSte'niiii.s ont cesse le*ur activite au"moment ou l^enqu^te est

. ■ ■'• ' -■"effectue-e. -; ■ -.. ?. ■■■ .■ -■■-: ■ ■ , ■ ■■

lif. Les enqiietes ge'neral-s de base peu frdquentes - ddcennales ou a plus

d'une anneV d' interva.lle - sont rares en Afrique. En fait, la Re>ublique

arabe iariie sembla @tre le savl pays de la region de laCEA qui ait proce'de'

a une enquete de cet ordre pour une periods quelconque. D'autrea'pays'se

sont atta'ch^s aux recensehienti' annuels qui, dans I1 ensemble, ont du* se

borner aux grands etablissements afin de rendre l»"enqu§te possible. II en

est re'sulte', dans les pays africains, une absence "presque complete de ren-

seignements sur les pstitoo industries/ particulieremsnt celles qui se

trouvent dans unc chaumlere ou dans une hutte et qui n'emploient

que des inembres de la

15* Le rassembleraent de donnees concernant les petites unites industrieUes

pre'sente des difficult^ conGiderableG. Ces e'tablisscments ne figurent pas

dans les listes drets^ss par I1administration et I1on ne peut srattendre a

ce qu'ils r^pondent de fac,on satisfaieante a une dgmande'de renSeignements

envoyee par la poste. En. fait, cc n'est qu'a la suite dtun travail intensif

sur place qu>il sera-possible de localiser les petites unites industrieUes

et d'obtenir'des■ renfieignemevts a leur sujst, Certaines de ces unite's peuvent

avoir leur siege au foyer familial', dans un -"compound", ou dans dlautres

emplacements ou locaux.qu'.il eat. difficile de reconnaltre comme ie-siege

d'une activity industrials et, en outrs, lea.unites qui auront sous la main
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les renseignements permettant de recueillir les donne'es voulues seront re-

lativement rares, Ceci sera notamment le cas des unite's familiales qui

vendent ■ settlement une partie de leur production et qui, dans une grande mesure,

sont situe'es dans les regions rurales.

16. Ne'anmoins, dans les pays africains, les petites unites industrielles

sont susceptibles de contribuer pour une bonne part a la production et a

1'emploi. Comme le recommande la Commission de statistique, il est done

utile que toutes les enqueues effectue'es dans le aadre du programme mondial

d*enqu§tes industrielles de base de 1965 embrassent les unites de cet ordre -i

La masse: de travail et les frais peuvent §tre sensiblement reMuite en appliquant

le Bondage par aires et en limitant le plus possible les renseignements de-

mande's. C'est £ourquoi la Commission de statistique> dans l*intention de

faciliter le rassemblement des donne'es relatives aux: petits e'tabliesements,

a assigne le premier rang dans I1ordre de priority a un nombre de rubriques

beaucoup plus r^duit pour les petites unite's statistiques que pour les

igrandes. Cependant, lorsqu'il est impossible, malgre' le recours aux Bondages

et<la reduction des donn^es"^ recueillir, de rassembler les ressources

n^cessaires aux travaux de recherche et de ddnombrement sur place des petites

unite's industrielles, il vaut mieux retrancher completement les petites

unites du champ de l^nqu^te. On risquerait autrement de compromettre le

rassemblement de donne'es seVieuses sur les grands e'tablissements> tout en

n'obtenant pour ainsi dire aucune donne'e utile sur les petites unite's.

iy. Dans le cas de l*industrie du b^timent et des travaux publics, le

rassemblement des aonne'es pr^sente des difficult^s particulieres pour les

grandes comme pour les petites unite's industrielles. Souvent, des entre-

prises relativement importantes ont leur siege dans un foyer familial ou

dans dfautres lieux qu!il est difficile de reconnaltre comme emplacements -

Voir les Recommandations internationales relatives aux statistiques

industrielles de base, Etudes statistiques, S^rie M, No VJ, Rev* 1?
Deuxieme partie. Voir ^galement les Recommandations Internationaleg

relatives au programme mondial d:enqu§te industrielles de base de 19

etudes statistiques, Sdrie M, Wo_17> Rev* I/Add.. 1, Deuxieme partie
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industriels; bien qufil soit possible que les registres administratifs possedent

sur les plus grandes"des renseignements permettant: de les identifier, ces

unite's -out une existence moins permanente que les entreprises minieres ou

manufacturieres d1importance comparable. En outre, le caractere saisonnier

ou intermittent des travaux de construction, le displacement des chantiers,

la frequence des concessions a sous-t^aitants et autres arrangements comportant

l'emploi de mate'riaux appartenant a des tiers, ainsi que le cycle de production

relativement long de nombreux chantiers de construction, augmentent la difficulty

du rassembleraent des donne'es concernant ces entreprises,

18* Devant ces difficulte's particulieres, la Commission de statistique a

rendu facultatif le recensement des entreprises de construction dans ses

recommandations relatives au programme mondial de 1963. Cependant, la con

struction des bgtiments, des routes, des barrages, des voies ferries et autree

ouvrages. d*art presente une importance considerable dans le deVeloppement

^conomique"des pays d'Afrique et il sarait done utile de posseMer des donn^es

de :base dans ce domaine. II est.possible que les pays africains ayant l'exp^r-

ience des enquetes annuelles puissent inclure au moins les grandes entrefirises

de construction dans les enqu^tes qu'ils entreprennent dans le cadre du

programme de 1963, Ceci fournirait des donn^es sur une fraction importante

de l'industrie du batiment et des travaux publics pcur l*ann^e de r^f^rence

et formerait une base pour le rassembleraent de donne'es annuelles. En outre,

ces donne'es, jointes a celles que la Commission de statistique a recommand^

de recueillir sur les travaux de construction pour compte propre effectu^s

par les grandes entreprisee dec industries ninieres^ rcanufacturiera et de prodLCticn

dJElectricity et de gaz, appoiiteront une bonne partie des renseignements qu!il

e§t n^cessaire de r^unir sur le domaine de la construction.

19« L1experience acquise dans le rassemblement de donn^es sur les entreprises

d1extraction et de fabrication et sur les grands chantiers de construction

sera d1une valeur inestimable lorsqu'il s*agira eventuellement de s'attaquer

aux petites unite's du secteur construction, c'est-a-dire_aux charpentiers,

aux plorabiers et autres artisans du m8me ordre. En fait, les pays qui cherchent

a se documenter sur la petite industrie manufacturiere au moyen de sondages ou

a I1occasion de recensements de la population auront peut-Stre avantage a
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dresser, par la m&ne occasion, une liste sommaire de donnee pr^liminaires

(a savoir: identity, nombre de personnes occupies et recettes totales pour

travail effectue*) concernant les petites entreprises du secteur construction.

c) Frequence

20. Conside*rant le volume de Iravail et les depenses qu1 entratnent les

enquStes ge'ne'rales, la Commission de statistique a sugge're' qu'on y procede

peu fre'quemment, au inoins une fois tous les dix ans. Ce laps'de temps ne

repr^sente pas un intervalle trop long, a moins que le secteur industriel

de l'^conomie n'evolue rapideraent. Toutefois, si l!on adopte une peViode

de dix ans, il sera indispensable de proceMer a des enquStes annuelles de

port^e moins eUendue, mais comportant une large base,

B. Enqu^tes annuelles

a) Objet

21. Afin de pouvoir suivre les progres et les changemenfs du rythme du

d^veloppement industriel et de pouvoir evaluer les difficult^ ^conomiques

de chaque partie du secteur industriel, les pays ont besoin de donne'es pour

chacune des ann^es qui separent deux enqu^tes g^n^rales. A cet effet, il

est ne"cessaire de posse'der des chiffres annuels et de'taille's sur l*emploi,

la formation de capital, la production et la consommation de matiefes premieres

et de combustibles.

22. Le recensement annuel est la forme dTenque"te industrielle la plus

. communement employee en Afrique. Toutefois, ces recensements sont souvent

assez restreints quant a la dimension des 6tablissements qu'ils embrassent

et quant aux categories de donn^es recueillies. Certaines gnquetes annuelles

faites en Afrique ne se conforment pas aux recommandations de la Commission

de statistique sur les a.onne'es annuelles qui doivent Stre recueillies,

b) Champ de l!enqu§te

23. Les enqu8tes annuelles ont tes objectifs plus limit^s que les enquStes

g^n^rales peu frequentes et ces ob^ectifs peuvent done e*tre atteints en

embrassant un champ plus e'troit. TX est indispensable de restreindre le
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champ de ces enqueues pour que lea donnees puissent §tre _ re'unles et publi^es

avec I'economie et la promptitude qui s'imposento C;est pourquoi la Commission

de statistique a recomraanda que les pays fassent porter leurs enqueues annuelles

sur les entreprises Industrielles les plus importantes, c'est-a-dire celles

dont depend une forte proportion de la production, de l'emploi, etc. dans

chaque ramification du secteur Industrlel. A cette fin] il sera indispensable

de reunir des donnees sur les unites st&tistiques importantes dans les divers

domaines de l'aetivite' Industrielle, Ceci ne-devrait pas soulever de graves

difficultoG tent que la'nujeuro partie de la production et de l'emploi dans

les domaines d'activits particiLLiorcde'pond de grandes unites industrielles

pour lesauelleS" il est possible de tsnir a jour un repertoire industriel

digne de foi et aupres desquelles il etit possible de recueillir des questionr

nairec relativerient rap:' dement et a p3u de frais.

2k, Cependant, il so psut q.u:il en soit autrement dans certain^s industries

liaportnntes, pare exemp?_e la fabrication de denrees alimentaires ou de

v^temcntSj dG divers pays dV'frique, Dans oez circonstances, afin de

rGcueillir dec donnees 3ur une proportion significative des activity's,

il eo peut n;a:il soit ne'eensaire de' faire porter lJenqu^te sur les petites

unices industrielleG qu'il s'agirait alors de reperer et de denombrer par

un gro3 travail 3v.r plaSo. Dane une plus c^and-9 masure que dans les enqueues

g5nt5rale3, l!ampleur et le coGt de ce travail sur "place peuvent §tre

sensiblement^reduits en eraployant le oondage par aires. S'il n'est pas

posaib3.e^ Kerne1 cans ces circonstancss, de proedder h. une e6qu^t€ annuelle

par sondage su** les categories importantes de petits Etablissements, il

conviendrait d1examiner la possibility dJeffectuer tous les trois ou quatre

ans une enqueue" par condage der. petitec unitdc induatrielles.

25, L1 importance des eteblissements induetriele sur lesquels portent les

enquCoes annuelleci en Afrique varic d!un ve.j3 a l:autrc. Certains pays

africains, tela oue VMcerie, l'Sthiopie et la ?unisie, n!ajnposent pas

une dimension .minlnunTaux ctablisseitentR erabrass^s. par l!enqu8te. D'autres

pays d*Afriqu3 fi;:ent une limits miniirium da.ns leur definition, du champ de

l:enquSte. Lo Ghe.ne.jlG ICenya, le Mozambique et le Tanganyika. fixent
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1'emploi de 5 personnes comme limite minimum de la dimension des unites

comprises dans leurs enquetes annuelles. La Fe'de'ration de Enode'sie et du

Nyassaland applique corame critere l'eraploi de 6 personnes ou 1'utilisation

de force motrice ou dTune chaudiere; Enfin, la Re'publique araBe unie,

'(Egypte), fixe I'smploi de 10 personnea comme liroite minimum. des e'tabllsser-

m£nts compris dans son recensement annuel. Les pays qui procedent a une

enqueue annuelle portant sur l^mploi ou sur la production, mais non pas

a une enqueue industrielle annuelle complete, n'imposent souvent pas de

limite minimum a la dimension des e'tablissements compris dans I1 enqueue,.

26. Ces enquetes sur l'emploi portent ge'ne'ralement sur toutes sortes

dlunite*s industrielles. "Cependantj dans le cas des recensements industfiels

annuels effectue's par les pays africains, il n*est pas rare que I1 Industrie

du bStiment et des travaux publics en soit omise.

c) Frequence

27. Sauf lorsque les circonstances sont particulierement difficiles, comme

c'est le cas lorsqu'on est oblige d'inclure des petis e'tablissements in-

dGstriels dans le cSamp de l!enqu8t§, il est pre'fArable d'effectuer annuelle-

ment les enquStes visant a fournir des renseignements sur'les tendances de

l'activite' industrielle. Non seulement ces donne*es sont elles ne*cessaires

afinuellement, mais le fait de proce'der annuellemant aux enqu^tes en facilite

conside'rablement l^xecutione L'annualite des enqueues facilite la tenue a

jour d*un repertoire industriel digne de foi. Si l'on neglige cette tgtche

importante, la tenue a jour continue du repertoire^le cout et les difficult^s

qufexigerait la remise a jour d'un repertoire p^rim^ seraient proportionnelle-

ment e'normes. En outre, la rupture de la continuity des enquites risquera

souVent d'entrainer d'une part une perte d'efficience chcz le personnel statistique

et, d*autre part, un relScheinent de la cooperation chez les enqugte's- Si le

champ'qu'il est ne*cessaire d^tudier tous les ans de'passe les ressources des

services'statistiques, 11 serait bon d:ehvisager l^mploi du sondage, plut6t

que d^bandonnfir la base annuelle de l^enqu^te.
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C, La periode de reference pour les enquetes annuelles ou moins frequerites

et autres considerations courantes a cet e*gara

28, L'annee civile est gen^ralement adoptee corame periode de re*fe*rence

pour lei enqueues annuelles ou moins frequentes, y compris les enquetes

d^cennales. C!est la peViode la plus utile et la plus commode pour rassembler

des donnees permettant d'integrer les statistiques industrielles avec les

chiffres des autres secteurs de l^conomie. C!est egalement la p^riode a

laquelle les unite's industrielles~se referent pour re*capituler leur comptabilite.

II arrive toutefois que certains etablissements se basent sur un exercice

autre ; que l'ann^e civile, notamment dans les pays ou l!ann^e fiscale difffere

de l'anne*e civile. La Commission de statistique a approuv^ la pratique courante

qui consiste a permettre aux ^tablissements de donner les chiffres de leur

exercice financier lorsque celui-ci differe de l!anne*e civile, Toutefois, on

pourrait formuler la reserve suivante: Lorsque I1unite industrielle fournit

les chiffres de son exercice financier, il est a souhaiter que la plus grande

partie de 1'exercice financier tombe dans llann^e civile employee comme anne*e

de re*feVence pour le recensement ou l!enqu8te.

29, Dans l!examen ci-dessus, pour plus de commodity les enqueues indus

trielles de Base ont e^e* subdiviodes en enquStes peu fr^quentes (d^cennalfis

ou un peu plus fr^quentes) et en enqueues annuelles. Cette repartition est

quelque peu arbitraire par le fait que les deux types dienque*te sont solidaires

etfcxaniSffint ensemble les donnees de ^e.r.", que I1 on veut obtenir sur le secteur

industriel.

50. Par exemple, dans le cas des pays africains qui effectuent deja une

;ei>qu8te annuelle, afin de reunir les donnees generales qui leur sont neceesaires,

tout au moins a intervalles peu frequents, ainsi que de participer au programme

de 1963, il est possible qurils soient forces d'etendre le champ de l!enqu8te et

la portee des donnees annuelles qu!ils rassembleraient, de toute fa<jon, pour

1963, Ceci peut e*tre accompli de plusieurs fa^ons differentes; par exemple,

il serait possible d!organiser une ou plusieurs enqu6tes compietant llenque*te

annuelle habituelle afin de comprendre les unites industrielles qui ne sont
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pas incluses dans cette enqu£te annuelle habituelle du meme

de recuelllir les donne'es de*tailiees qui ne sont

que peu frequemment n^cessaires. Pour 19&3* l®s categories de donne'es

coraple'mentaires pouiraient e"tre ajout^es a celles qui sont habituellement

recueillies au cours des enqueues annuelles. Ou encore, le champ de l!enque*te

annuelle pourrait §tre eiargi de fac,on a coraprendre au moins une partie des

types d1 unites industrielles qui ne sont habituellement pas e'tudie'es. La

m^thode"adoptee d^pendra de considerations telles que: i) la mesure des dif

ferences entre les unites industrielles qui sont comprises dans 1'enqueue

et celles qui en sont exclues, eu egard aux techniques appropriee§ -de ras-

semblement des donnees; ii) les difficultes et le cou"t relatifs de recueillir

des chiffres sur les categories suppiementaires de donnees; iii) la mesure

dans laquelle l!enqu8te annuelle pourrait etre surchargee; iv) la possibilite

pour les services statistiques de disposer des ressources necessaires pour

rassembler en mSme temps des donnees sur presque toutes les unites industrielles,

31. En ce qui concerne les. pays africains qui n!ont pas encore entrepris

des enqu^tes;industrielles annuelles, I1enqueue g^nerale recommandee pour

1963 leur fournirait une base commode pour inaugurer un systeme de statietiques

industrielles, ainsi que des donnees dont ils ont un besoin pressant sur le

.secteur industriel. L*enqu§te generale apporterait, par exemple, les renseigne-

ments necessaire & 1'etablissement d!un repertoire industrial, ainsi que

d*autres elements de"la charpente des enqueues cnnuelles ulterieures. Ici

encore, la serie d'enqu^tes au raoyen desquelles ces pays recuailleront des

donnees-generales pour 1963 sera fonction du caractere du secteur industriel

de leur economie ainsi que de la mesure et de la nature de leur experience

et de leurs ressources dans le domaine statistique. Dans certains cas, il

serait preferable de reunir pour de^buter quelques donnees fondamentales

(identification, emploi, recettes brutes) sur toutes les unites industrielles.

Par la suite, se fondant sur ces renseignements, des enqueues distinctes por-

tant sur diverses parties du secteur industriel pourraient 8tre organisees

afin de recueillir de nouvelles donnees plus complexes* Dana d'autres cas,

il pourrait £tre preferable de de*buter par une enquSte un peu plus complete

des grandes unites industrielles. Un peu plus tard, une enqueue speciale par

sondage des etablissements industriels plus petits pourrait §tre effectuee.



E/CK-lVCAS-2 - Enq./l2
ST/STAT/COWF. 12/L. 2
Franqais

Page 16 . .

D, Enqueues mensuelles ou trimestrielles

a) Objet

32. Les pouvoirs publics ont besoin de disposer de donees sur certaines

activity industrielles particulieres a une frequence plus grande qu'une

fois par an. Les fluctuations a court terme peuvent non seulement gtre

sub-BtanUelle's/ particuliereraent dans les grands etablissements, mais

elles peuvent presenter urie importance considerable pour 1»ensemble de

l^cbnbmie. L'effet de ces fluctuations sur l'economie est souvent immeMiat

et il est impossible d'attendre les re*sultats a'une enquSte annuelle, pour

les ae-celer, les analyger et, le cas foh&nt, prendre les mesures .qui

s!imposent.

35. ; :Les renseignements concernant l^emploi et la production sont dlune

importance considerable lorsqu'ils so^t obtenus regulierement et fr^quem-

ment, Le niveau de production'des grandes unites industrielles, le. volume

de production de certains produits importants,. l'effectif occupe^ les

traitements et salaires pay^s par ces etablissements sont des elements

dont U.importe de disposer comrae indicateurs fondamentaux de Involution

courante du secteur industriel et des changements. qui s*y produisent. II

cbnvient ^galement de noter icique les heures-ouvrier effectuees et les

matieres premieres consonunees peuvent Stre employes comme indices du

niveau. d'activity industrielle lorsqu'une Industrie particuliere, produit

une vaste gamme d'articles, ou des articles dont il est impossible de

mesurer significativement la production quantitative.

3I+. Le rassemblement des donn^es courantes est soumis a des limitations

s^veres. La rapidity est essentielle et le cofit des collectes fr^quentes

: doit rester tolerable. Ceci reduit non seulement les categories de donnees

qu'il est possible de rassembler mais oblige souvent a employer des: indices

ou-des indicateurs du meme ordre au lieu de chiffres absolus afin de

require la quantity de renseignements recueillis sur une catdgorie quel-

conque.
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35. Les recommandations Internationales concernant 1'e rassemblement et

I1exploitation des donne'es sur le secteur industriel ne sont pas si

developpe'es quand il s!agit deB statistiques mensuelles ou trijnestrielles

que dans le cas des statistiques annuelles ou de moindre frequence, Les

suggestions de la Commission de statistique a ce sujet ne portent que sur .

le calcul drindices de la production industrielle par branche d*activity ~i

En outre, l§s recommandations de I1Organisation internationale du Travail

pre'yoientle rieceniblement.et .1*exploitation de donndes but le norabre des

personnes occupies, les salaire"s verse's et les heures-ouvrier effectue*es ^\

36, Parmi les pays d'Afrique posse'dant un systeme relativement bien

deVeloppe* de statistiques annuelles ou de moindre frequence, peu possedent

un systeme aussi bien organise* de statistiques mensuelles ou trimestrielles•

37- Les statistiques de production des produits min^raux et de lre*lectri-

cit^ peuvent souvent Stre obtenus mensuellement par le Jeu des services

administratifs de lTEtat et ces donne*es sont assez fre*quemment ^tablies

sur une base mensuelle. Toutefois, dans le cas du secteur manufacturier,

les statistiques de production se limitent ge'ne'ralement a quelque produits

particulierement importants et portent sur un tres petit nombre d^tablis-.

sements. Certains pays e'tablissent sur ces conn^es leurs indices""mensuels

ou trimestriels de la production industrielle, indices qui, en raison du

tout petit nombre d^tablissements embrasse's, peuvent ne pas repr^senter

la situation dans 1§ secteur manufacturier. Peu de pays d'Afrique possedent

des statistiques mensuelles ou trimestrielles sur la valeur ou le volume

des industries du bStiment etudes travaux publics.

38. Les donne'es courantes sont, dans I'ensemble, encore plus rares dans

les statistiques de l'emploi que dans celles de la production. Bans la

kj Voir Nombres-indices de la production industrielle^ Etudes methodolo-

giques, Wo 1, New York, 15 septembre 1950.

5/ Voir La normalisation internationale des statistiques du travail. Etudes

e"t rapports~I Nouvelle s^rie No 53^ Bureau international du Travail, Geneve 1959'
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plupart des pays africains ou il existe des statistiques de l'emploi sous

une forme quelconque, seules des donn^es annuelles sont disponibles a ce

sujet,

39* .Le deVeloppement relativement faible des statistiques mensuelles et

trimestrielles en Afrique peut §tre attribu^ a divers facteurs. A-rant de

pouvoir etablir up programme convenable de statistiques industrielles courantes,

il est indispensable de poss^der au moins des donn^es annuelles r^gulieres.

II est e'galement important de disposer de ressources et d»une experience

suffisantes dans ce doraaine avant de s!attaquer a un gros"programme de

statistiques courantes. Faute de quoi; le rassembleraent et I1exploitation

des ddrine'es courantes ne s»effectuera pas assez rapidement et'risquera de

nuire gravement a la produetion des donn^es annuelles. Finalement, lorsque

la responsabilite' de rassembler les donne'es courantes est dispers^e parmi

de nombreuses institutions^ cette dispersion est susceptible d'entraver

le deVeloppement d*un systeme rationnel*

b) Champ des enqueues

^0. Selon toutes probability's, le champ embrass^ par les enqueues trimes

trielles et raensuelles doit 6tre plus restreint que celui des enqu^tes

annuelles. Devant la grande importance accorde'e a la reduction des frais

et a la rapidity dans le rassemblement et 1Texploitation des donn^es courantes,

il sera ge'ne'ralement n^cessaire de restreinSre les enquttes mensuelles et

trimestrielles aux ^tablissements industriels qu*il est facile d1identifier

a partir d'un repertoire industriel et d'enunerer par correspofidance.

Cette formule limite en pratique les r^pondants des enqueues courantes aux

grandes1 unite's industrielles.

kl* Cependant, m8me quand le champ de l'enquete est circonscrit aux

grands ^tablissements, figurant dans un repertoire industriel, il peut Stre

n^cessaire de require encore le nombre des unite's ou les donn^es sont re-

cueillies, Ceci serait le cas lcfpsque le nombre des grands etablissements

inscrits au repertoire est trop <Hev6 pour permettre de rassembler et d?exploiter

assez rapidement et economiquecient les donnees mensuelles ou trimestrielles.

Dans ces circonstances, deux- solutions se pr^sentent pour reduire le nombre
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des repondants: aoit prendre comme repondants autant de grands e'tablissements

du repertoire industriel qu'il est possible de traiter dans une enquSte courante;

sort choisir parmi les grandes unites industrielles figurant dans le repertoire

un echantillon convenable de dimension telle qu'il puisse §tre traite* dans

une enqueue courante. Cette derni^re methode serait pr^feVable, par le fait

que les repondants choisis seraient un echantillon repr^sentatif de tout le

champ dTunite*s embrassees par le repertoire et que l!erreur de sondage pour-

raft §tre

k2. Parmi les diverses branches d*activity industrielle^ VIndustrie du

blttliaent et des travaux publics est'celle oti, comme dans le cas des enqu^tes

annuelles ou moins frequentes, le rassemblement de donn^es mensuelles ou

trimestrielies satisfaisantes sur la production et l'emploi est le plus

difficile. Cfest pourquoi peu de pays africains disp"osent de donne*es

■dourantes digfies de foi sur cette induetrie. LlAlge'rie Itablit le volume

dies travaux de construction dans un relev^ trimSstriel des indices de la

production industrielle. Par ailleurs^ la Federation de Ehodesie et du

Nyassaland a entrepris recemment une enqu^te trimestrielle portant sur le

volume des travaux et le chiffre de 1'emploi dans la construction. Cette

derniere enqu^te consiste a recueillif des questionnaires remplis par une

serie de repondants &xoccupant de travaux de construction. Ces repondants

foumissent des dom^es sur le chiffre moyen des salaries pendant la peViode

visee, les traitements et salaires qui leur ont ete verses et la valeur

des travaux de construction mis en place pendant la periode visee et des

travaux a effectuer par contrat«

^3. Les permis de construire deiivres par les autorites centrales ou

i-egionales et les plans de construction homologues par elles sont une source

de donnees ou I1on puise frequemment. Ces permis indiquent generalement

la valeur et le"genre des travaux dont ils autorisent la construction.

L!obtention dfun permis n'est generalement necessaire que pour la construction

d@B bStiments'dans certaines zones, L'utilite de cette source de renseignements

.. est encore limitee par le fait qu!il sragit de plans qui se situent dans

l'avenir, qui peuvent ne pas se r^aliser et qui enoncent des valeurs de
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construction eatimatives dont 1*exactitude peut §tre douteuse, Les enqueues

couranteu directeo dans les gz-ands chantiers de construction representent

probablement la meilleure fac-\ ue recueillir das donne'es sur la production

et 1'emploi de 1*Industrie du b$ ont et des travaux publics.

c) Frequence

hk. Les stati3tiqu.es industriellos courantes peuvent Stre recueillies

neneuellement ou trissetrielleicent. 3ien qua les donn<$23 mansuelles soient

preferably fii l:on consider lo tesoin de sc procurer des renseignemente,

il est plua facile de -oimir et d*exploiter fea donn^es trtaestrielles lorsque

les receources et les services statistiaues sont tres restreints.

U5, Pour les enqu3tes mensueUes, la pe<riode de rdf^rence peut gtre le

mois civil ou vine pdriode de auatre scatines; pour les enquSte's trimestrielles,

elle r ut §tre tase'e sur une periods ^ ^rois mois civils ou sur la pdriode

de trei'-s eenaines finissant le plus prfes de la fin du trimestre. II est

pro^lei^nt plus simple dc racueillir das chiffres pour le mois ou le

trimestre civils. Co.: dcnndoB peuvent etra ajuct^es et ramenc<es a un chiffre

uniform de Journ^ac ei-rtluG ou do .iourneos de travail par mois ou par triiaestre

lorsqu'inc.noreialj.eation do cot o:?dre est d^siri-2,

d) Cvdre da priority

1,6.. Stan-, donne' cus lea --n^Stefl iaductriellos ennuelles for^nt la meilleure

tars pour organiser dor- en^tsfl rO^is courantes, 11 est probable que lorsque le

dc<velopper^ent da leurs ^tatlstiques aura atteint un stade avanc^, la plupart des

pay£ juger,nt, ^;-antageux d* obtenir des donncos nensuelles ou trimestrielles sur

les united.; Industviallcs , -Obu^ois, oa jout noter conme exceptionB possibles

les chiff-o.3 de production e-i d'e-ploi de certainec antreprises minieres ou

d«uiii3JLt4 pubHcue c,ui sont raglimentees ou aclrdnistrees par l'^Etat. Parmi les

statistiquer, indv-trielles ccv.-antes que l'cn peut chsreher d^obtenir, ceUes

do-t la besom eet la'plus urgent et dent lo r^nscnbletEent prt<eente le moins de

difficulty sent icz donnee, sur 19 cUtffro-total des salaries, les traitements

et sala'-es qui leur cent verses et la production, en unite's physiques, dee

handxse, ayant une importance prcpre, Cast le cas des industries ^extraction,
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de fabrication et de production d*Electricity et de gaz. C'est pourquoi

ces categories de donn^es ont re<ju une priority de premier rang dans

1*Annexe I, oil sont enonce'es les categories de donnees qu'il conviendrait

d§ rechercher dans les enqueues courahtes. Les categories de donn^es

telles que les heures-ouvrier effectuees par les ouvriers, ou la subdivision

de l<emploi ainsi que des traitements et salaires en ouvriers et autres

salaries, ont recu une priority de deuxieme rang, Ve.r ailleurs, ^tant donn^

les difficult^s qui s'attachent aux enqu§tes directes portant sur 1*Industrie

et les chantiers du bfitlment ot des travaux publics, les enqueues courantes

de cet ordre ne devraient probablement pas §tre entreprises avant la mise

au point d1enqueues courantes portant sur d*autres types dJentreprises

industrielles.
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III. UNIT.* ST.,TISTIQU3 3T UNITZ DE CLLo

A. Les classements a op^rer selon les caracteVisticues de ITunite de

classeraent

47. Afin que les donnees fournies par les diverses enqueues industrielles

dont il a e"te question ci-dessus soient presentees sous une forme suffi- ""

sainraent precise pour const!tuer un guide exact permettant d1analyser le

secteur industriel de I'^conomiej il importe rue ces donnees soient

class^es1 selon diverses caracteYistiques. De premiere importance dans

toutes les enaue"tes est la classification par categories d'activites en

groupes industriels aussi homogenes cue possible. En outre, tout au

moinfe pour les enqu^tes peu fre*quentes, il faut g^n^rslement classer les

re*sultats par subdivisions ge*ographicjues du pays (par exemple, Etats,

d^partementsj territoires, districts^ zones urbaines choisies) et per

crt^gories de taille significatives de l'unit^ de classement. La

classification des donne*es en classes rel^tivement homogenes d1 activity's

industrielles est indispensable pour mettre en relief la structure du

secteur industriel, pour determiner et analyser les differences fonction-

nelles et les problemes de chaoue branche d'activit^ industrielle, et

pour rep£rer les relations existant entre ces industries. Le.

classification per zones geographioues et selon la dimension des unite's

contribue e*gr.lement a d^crire la structure et le caractere du secteur

industriel et les differences d1experience existant entre les divers

types d1 unite's industrielles. La subdivision ge"ographique est

perticulierement importante dans les pays d'une superficie considerable.
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B. Les unites statistiaues et unites de classement de base pour les

enqueues industrielles 6/

48. Lorsque, dans les enquStes peu fr^quentes, les donne*es r.ecueillies

doivent effectivement e"tre r^parties selon tous les trois modes de

classification mentionne"s ci-dessus, il faut choisir l^tablxseement

comme unite st?tistique (c'est-a-dire l'unite sur laquelle les donne*es

sont recueillies). L'e*teblisseinent est l!unite" qux permet de

distinguer, dans la mesure oft la chose est commode, entre les diverses

categories d'activite"s exerce"es par un m§me propri^taire d'entreprise

ainsi qu*entre les divers lieux oft ces activit^s sont exerce*es. Encore

que la majority des personnes juridiques, c^st-a-dire des plus petites

unite's proprietaries ou gestionnaires, exercent uniquement ou essentiel-

lement une seule cat^gorie d'activit^ en un seul l^eu, tel n'est p^s le

ces de certaines gr&ndes entreprises industrielles.

49. Les diffe"rentes categories et les divers lieux d'activite* d'une

mSme entity juridique ne peuvent^ en g^n^ral, §tre r^psrtis en ^tablis-

sements se*-oare"s que dans la mesure ou la comptabilite et autres sources

pouvant fournir les renseignements recherche*s sont ainsi divis^es, Le

fait de faire de"pendre la definition de 1'etablissement de la

disponibilite des registres et autres sources de renseignements conduit

parfoiSj dans la pratique, au choix d'unites statistioues dont les

operations ne sont pas circonscrites a un emplacement unique ou a une

seule classe d'activite*s.

6/ Pour les recommandations completes de la Commission de statistique sur

ce point, voir les Recommendations internationales relatives aux

statisticiues industrielles de base, op. cit. Premiere partie.Pour les

recommsndations relatives a l'unite" statistique et a 1'unite de tabula

tion a employer pour le programme mondial d1 enqueues industrielles de

1963, voir les Recommandations interngtionales relatives au programme

mondial d'enque*tes industrielles de base de 19&3i QP»
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50. 3uand il s'agit des industries extractives, du bs"timent et des

travaux publics, ou de la production d1Electricity, de gaz et de vapeur,

les unite's statistioues auxcuelles il est commode d1 avoir recours

s'^tendent en ge"ne*ral sur une vaste superficie. La superficie minimum

des e*te.blissements niniers peut couvrir 1! ensemble des puits ou des

forages destines a I1exploitation d'un seul gisement, y compris les

installations de bonification du mineral oui se trouvent au m&ne lieu.

Dans le ce.s du producteur d'electricite* et de gaz, la plus petite

superficie a laquelle il est d'ordinaire faisable de limiter l'unite1

statistique est celle qui couvre l'usine et son r£seau de distribution.

Lorsqu'il s'agit de travaux de construction sous contrat, il faut 6tendre

ltunit€ statistique 3 I1ensemble des chantiers et. des ressources de

1'entity juridicue, bien qu'il soit possible de rassembler des donn^es

sur les travaux mis en place, subdivise"s selon la aone ge*ographique•

51. Dans le cas des industries manufacturieres, le probleme de la defi

nition des etablisse-rients differe ge*ne*ralernent de celui des autres

branches de l'activite1 industrielle. On peut ge*ne*ralenient disposer des

archives et de la coutptabilite" concernant les operations eflectures.a

un emplacement particulier. En pratique, cela signifie cue l'e*tablis-

sement et l'unit^ locale se. cpnfpndent souvent, Toutefois, il arrive

au*un seul propri^taire exerce une gemme d'activit^s etendue au ,m§me

emplacement. Les grandes mines de cuivre de la Rhode"sie du Nord, par

exemple, sont inte*gre*es verticalernent et le mineral y est extreit,

fondu et raffine* per la meme entreprise dans le me"me p^rimetre.

Ailleurs, dans les pays d*Afrique, de grandes scieries abattent elles-

m^mes leur bois et ,des plarjtations de the* fabriquent .leth^ noir.

Certaines petites enterprises peuvent egalement exercer des activitls

diverses, Citons par exemple ces remarques e*m6nant d'une source officielle

de l'Lst Africain: "d^ns ungrend nombre d'entreprises, on tient peu de

livres et, souvent, les activity's manufacturieres font tout au plus

partie d'affaires plus ^tendues. De nombreuses firmes exploitent un
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systeme de transports, achetent des produits agricoles., tout en

exploitant des minoteries et peut-e"tre des savonneries. Elles n*ont

aucune comptabilite! se"paree et il est tres possible qu'elles perdent

del'argent avec une affaire et qu1elles se rattrappent sur une autre»

Le personnel n'est pas stable et passe de l'usine a d'autres travaux

au gre" de l'industriel11,

52. Lorsque la gainme des activity exerce"es par un proprietaire au

me"me emplacement est aussi e"tendue cue dans 1'exemple mentionne" ci-

dessus, c'est-a-dire lorsou'elle comprend des activit^s appartenant a

diff^rentes branches de la CITI, il importe de proc^der a des

n^gociations speciales afin d'obtenir des rapports distincts sur les

diverses activit^s et autres ressources du proprietaire. S'il s'avere

impossible de fractionner en differents etablissements les diverses

activit^s et autres ressources, il faudra ^videmment accepter un

rapport unique embrassant toutes let activit^s et ressources. Dans ce

rapport unique^ il eat possible que I1 on puisse malgre" tout puiser des

donn^es sur le nombre de personnes occupees dsns les diverses activit^s,

ainsi que la cuantite et m§me la valeur de leur production. En

1'absence de rapports completement distincts, les renseignements de cet

ordre seraient inestiraables. De toute fagon, il sereit n^cessaire

d'obtenir des donnees sur 1'importcnce relative des diverses classes

d'activite"s afin de pouvoir determiner dans ouelle cat^gorie 1'ensemble

de l'unite devrait §tre rangee. Lorsoue les activite"s des unites

locales s'exercent dens une seule brahche tout en s'etendant sur plus

d'une classe, il feut tendre tous ses efforts pour obtenir des rapports

se'pare's ouand chacune des 3ctivite"s presente une importance, tant pour

la production de l'unite locale que pour la production de'la classe

d1 activity dans laquelle elle serait normalernent rangee.

53- S'il n'est p?s n^cessaire de classer les dcnne"es industrielles par

zones ge"ographicues, corame cela peut @tre le cas dsns les enou§tes
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annuelles ou plus fre"cuentes, il est possible d1employer une unite*

statistique plus vaste oue l'e*tablissement. Dans ces circonstances, la

Commission de statistique a preVu 1'emploi de I1 unite1 fonctionnelle, dans

laquelle on e*tablit une distinction entre les diverses classes d'activity

qu'un proprie*taire peut exercer maiB non entre les divers emplacements

ou ces activity's sont exerce"es. L'emploi de I1 unite" fonctionnelle peut

faciliter et acce"lerer la collecte des donn£es ennuelles et plus

frequentes. II y a cependant des ^vantages mate"riels a employer la m§me

unite* statisticue, a savoir: l'e*tablissenent, pour les enquStes annuel

les, mensuelles ou trimestrielles, aussi bien que pour les encuStes

ge"nerales moins fre'quentes. Par example, cette rae"thode facilite I'emploi

du m§me-repertoire industriel pour toutes les enquetes ainsi cue la

comperaison des donne"es des differentes enquetes industrielles. Done, a

moins cue l'emploi de I''onit6 fonctionnelle ne f&cilite consideYablement■

1> execution des enqufites annuelles ou courantes, il est pre"fe*rable

d'employer l'etablissement comme unitS statistioue dans toutes les

enqueues industrielles.

C. Traitement special de certaines unites auxiliaires

54- Les activity's auxiliaires sont celles qui ont pour objet de

produire, pour I1usage de l'entreprise, des marchandises et des services

qui ne deviennent pas eux-me*mes partie inte*grante du produit fini vendu,

Selon cette definition, la fabrication de caisses et de boites de1 fer-

blanc pour 1'emballage des produits n'est pas consid^r^e corme une

activite auxiliaire, csr 1'emballage d'un produit est consid^re conmie

faisant partie int^grante de ce produit. On peut citer comme exemple

d1activity auxiliaires les services des bureauxs des entrep6ts, des

ateliers de reparation, des transports, des centrales eTectriques ■

destines a 1'unit^ productrice, ou aux unites productrices, de l'entre-

prise. L'Stablissement, ou toute autre unite* statistique desservant

I'unit6 productrice (industrielle), doit comprendre les activit^s et les
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ressources deeoularit de ces activite's auxiliaires. Cette formule eVite

les difficultes que comporte la subdivision statistique des ressources

et des frais entre les activite's productives et les activite's auxiliaires

et contribue a rendre comparables les donn^es re"unies concernant les

divers gtablissements d'une part, et les diverses activite's et ressources

d'un mSme e*tablissement d'autre part. Toutefois, une activity industri

elle, telle que celle d'uri atelier de reparation dJautomobiles ou de

chemins de fer, exercSe a titre d'auxiliaire d'une unit6 statistique non

industrielle, devrait gtre consid^rle le fait d'un e"tablissement distinct

et comprise dans 1'enquSte industrielle s'il est dress^ une comptabilite

distincte de son activity et des ressources ou'elle emploie.

55. En Afrique, les unites auxiliaires de caractere industriel desservant

des unite's statistiques nori industrielles occupent fr^queoiment une place

d'uns Importance considerable dans Is, cat^gorie d'activit^ industrielle

qu'elles exercent. Par exemple^ les ^ravaux de reparation d1 automobiles-

ou de machines agricoles sont parfois presoue uniqueaent entrenris par

des unite's faisant partie d'entreprises vendant respectivement au detail,

soit de 1'essence et d=s voitures neuves, soit des machines agricoles, ^

II est dgalement probable cue les ateliers de reparation de chemins de fer

qui r^parent le materiel rdulant exploite dans le cadre d'une entreprise

de chemins d9 fer nationaux sont les seuls ^tablissements oui appartien-

draient au groupe 3S2 de la CITI. Dans les cas de cet ordre, meme

lorsqu'il nfest pas facile d'obtenir des donn^es separ6es, il semblerait

utile de faire de grands efforts pour isoler les chiffres pertinents et

de traiter les activite's industrielles et les ressources auxiliaires

comme des ,e"tablissements distincts8 ■ ■ '

56. II arrive que d&s unites auxiliaires relativement importahtes

desservent plusieurs etablissements industriels d'une meme-entreprise, :

comme par exemple-des bureaux centraux, entrepot? ou centrales ^lectriques.

Ces auxiliaires centraux sont parfois situ^s dans les meme locaux que 1'un
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dies e'tablissements industriels dessarvis, mais il arrive qu'ils se

trouvent dans un emplacement different, a proximity ou a grande distance

de 1'un ou 1'autre Etablissement industriel desservi. II se peut aussi

qu'une vaste unit£ auxiliaire ne deaserve qu'un e*tablissement industriel

et en sort se"pare*e dans l'espaceD Si 1'unite" auxiliaire centrale se

trouye au me*me emplacement :que 1'un des etablissements industriels, le

risque existe qu'elle soit incluse dans cet e*tablissement et que les

statistiques en soient fauss^esD Si 1!unite" auxilisire centrale se

trouve dans un emplacement situe* a part, il arrive cu'elle soit

entiereraent n^glig^e dans les statistiques des Etablissements

industriels qu'elle dessert. Dans ce cas la, d'une part ces statis

tiques sont fausse*es et, d'autre part, les donne*es concernant certains

aspects de l'activite* industrielle des Etablissements conside're's

d^criront insuffisarament la situation. Les possibility de distorsion

dans ee cas sont serieuses s'agissant des chiffres concernant l'effectif

occup^, les de*penses d'^qiiipement, ? ss stocks et la consommation de

combustibles.

57- Pour eViter les distorsions et omssions de cet ordre, il faut

prater une attention spe"ciale cm ranseniblenont des dcnnees sur les unites

auxiliaires centrales ou les grandes unites auxiliaires occupant un

emplacement different des Etablissements qu'elles desservent, Dans

les situations de ce genre, on peut choisir I'une de deux formules.

On peut ajouter les donn^es des unite's auxiliaires centrales ou des

grandes unites a.uxiliaires distinctes a celles de I'e'tablissement

industriel-qu'elles desservent; les donne'es des unites auxiliaires

centrales ^tant r£parties entre les unites desservies. Ou encore, on

peut traiter ces unite's auxiliaires comme des unite's statistiques

entierement distinctes, mais en les classant dans la branche principale

d'activit^ industrielle de l'etablissement ou des Etablissements qu'elles

desservent.- II pourrait Egalement §tre utile, de classer, dans un

tableau distinct et suppl&nentaire, ces unites statistiques spe'ciales
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selon leur proore activity plut6t -ue selon celle de 1! unite ou des

unite's qu'elles desservent.

58. De ces deux foroules, la deuxieme est recomm?nde"e. Le fait de

trsiter les unites auxiliaires come des unites stctistimes spSciales

et distinctes pr^sente plusieurs avantages. Cels tourne la difficult^

cue pre'sente la repartition des chiffres entre les etablissements

industriels desservis. Cela permet d'inclure dans les statisticues

industrielles des donne*es sur les defenses d'ecuipement de Hentreprise,

sur les immobilisations, les stocks et les categories d'emplois de

l*entreprise oui ne peuvent Stre attribu^s a aucune unit€ productrice

desservie par 1'unit^ auxiliaire centrale. En outre, cette formule

permet d'attribuer la main-d'oeuvre, de 1'unit^ auxilir.ire centrale a

la region ggographique ou elle se trouve; il y a le me"me avantage a

consid^rer comme des unite's statistiques distinctes les unite's

auxiliaires g^ographiquement independantes qui desservent un seul

6t£.blissement industriel,

59. Dans les pays d'Afrique, ces problemes n'existent ^videmment oue

dans le cas d'un tres petit nombre d'entreprises, a savoir, les tres

grosses entreprises industrielles .compos^es de plusieurs gtablissements.

N^anmoins, et en raison de 1J importance Scpnomique de ces entreprises,

il se pourrait fort bien,, feute d'appliquer avec soin une m^thode uniforme

a leur 5gard, que les statistiques concernant certaines industries

minieres ou manufacturieres, sinsi cue lTindustrie de 1!electricity,

soient incompletes ou relativement d^pourvues de signification.

D, Unites ststistiques et unite's de tabulation du type entreprise

60. Si l'on veut classer les statistiques des gtablissements par

categories d'organisations Iconomiques (par example si I1on veut deter

miner si les etablissements font partie dTune entreprise composee d'une
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ou de plusieurs unites), dans les inventaires complets du secteur

industriel, il faut evidemment determiner ouelle est l'entreprise a

laquelle appartient chaque e'tablissement. Le. m§me chose s'impose dans

le cas des unites-auxilialres centrales ou quand il s'agit de choisir

les echantillons pour les enquStes industrielles, Les enqueues

g^n^rales et lea-repertoires industriels etablis d'apres les r€sultats

de ces enqugtes doivent done faire ressortir les liens entre les

Stablissements et les ehtreprises de,fac,on a mettre en lumiere cet

aspect de la structure du secteur industriel.

61. La mesure dans laquelle les Stablissements se trouvent associe"s

pour constituer des entreprises d^notera en partie l'^tendue^de la

definition de l'entreprise. La definition la plus ^troite de 1'entre-

prise liinite celle-oi a 1'entite" juridique, e'est-a-dire le proprie"taire

individuel, le groupement de personnes ou de capitaux qUi possedent des

droits et encourent des obligations par la lpi, coratne per exemple le

droit de poss^der des biens, de passer pies contrats, de contracter des

dettes ou le devoir de £ayer des impSts.. La definition la plus large

de'l'entreprise s'e"tend aux groupes d'entites juridioues lie's par des

liens de pr*bprie"te" ou de contr6le reconnus. Des liens de propriety

entre entitgs juridioues sont census exister si 1'ensemble des membres

d'un groupe consider^ possede 50 pour 100 ou plus du capital ou de la

valeur nette de chaque entite juridique, L'entite juridique est

souvent peut^'Stre la plus simple unite du type entreprise du point de

vue identification, mais I1application de la definition plus large

pre"sente parfois des avantages. C'est ainsi par exemple qu'elle

convient particulierernent bien lorsqu'il s'agit de faire ressortir les

types d»organisation economique et de constituer des echantillons.
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IV. STATJSTI _ms A ^..BLIR ._T DOESSES ;. E/iSSEhBIia SELOH I£ TYPE D'EMQUETE

62. Dans la planification et 1>organisation d'une enquSte industrielle,

de"cennale, annuelle, trimestrielle ou mensuelle, il est essentiel

d'Stablir avec precision les categories de donn^es oui doivent gtre

rSunies. Pour cela, IV faut concilier trois faoteurs: la n^cessite"

d'obtenir une donn^e particuliere, les difficult^s que pr^sente la

collecte uniforme et satisfsisente des donnees sur cette cat^gorie

particuliere} et les frais et les efforts exige*s pour la collecte de la

catSgorie de donnees en question, n est d'importance capitale de peser

minutieusement ces trois facteurs en ce qui touche les diverses categories

envisag^es et cette Evaluation doit @tre faite au stade de planification

d'une maniere ?ussi precise et aussi concrete aue possible. Faute de

quoi, l'enquete risque vralment de s'enliser au point que les r^sultats

arriveront trop tard pour avoir une utility pratique et seront, de

toutefagon, contradictoires et doute-ac. Ce sont la les considerations

qui ont inspire* la Commission de statistique dans ses recommandations

concernant les statistiques a etablir et les donn^es a r^unir lors des

enquStes annuelles et moins fr^quentes; ces recommandations forraent la

base de .1'analyse ci-apres.

63, Les recoramajidations g^n^rales de la Commission de statistique concer

nant les enquStes annuelles ou moins fre*quentes figurent dans les tableaux

joints en annexe aux Recommandations internetioneles relatives aux atatis-

tiques industrielles de base 2/> ses recommendations plus particulieres

concernant le programme de 1963 figurent dans les Recommandations inter-

nationales. relatives au programme mondial d'enouStes industrielles de base

de 1963 8/, En outre, 1»annexe I pr^sente des suggestions concernant les

2/ Etudes statistiques, Se>ie M, No 17, Eev.l

g/ Etudes statistiques, S^rie M, No 17, Rev.l/Add.l
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donne"es a r^unir au cours des enqueues mensuelles et trimestrielles,

domaine qu^. n:a pas encore fait l'objet de recommandations Inter

nationales.

64. En examinant les donne'es a reunir, il convient d'e'tablir une

distinction entre les grandes et les petites unite's industrielles, car

les donne'es qu'il est recoramande" de re"unir sont beaucoup plus norribretises

pour les premieres que pour les secondes. En outre, on a sugge*r6 que

les petits e"tablissements ne soient pas inclus dans les enqueues annuelles

et qu'une ltunite de dimension encore plus e"leve"e soit applique*e aux

e"tablisseraents dans les encuStes mensuelles et trimestrielles.

65. Dans les recommandations de la Commission de statistique $J et dans

l'annexe I, on remarquera qu'un ordre de priorite a ^t^ €tabli pour le rassemble-

ment ■ des diverses donne*es. Cet ordre de priority peut aider dans une

certaine mesure les pays poss^dant ui.a experience relativement restreinte

dans ce domaine en leur indiquant dans quel ordre ils pourraient ^tendre

la documentation recherche"e d^.ns chaque type d'enque'te. A ce propos, il

convient de noter que les recommandations relatives au programme d'enquStes

de base de 19&3 ne portent que sur les statistiques et les donne*es

auxquelles a e*te* assign^ le premier rang de priority pour les grandes

■unite's industrielles et le premier ou le deuxieme rang pour les petites

unite's dens le tableau 1 des Recommandations internetionales relatives

aux statjstjquQS industrielles de base 10/n

2/. Voir Etudes statistiques, SeYie M, No 17., ftev.l/Add.l, Deuxilme partie,

10/ Etudes statistiques, Se*rie H, Wo 17, Rev.l.
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A. Caracteristiques de 1* unite* statistique et de 3,'unite* de tabulation

66O Lorsque la Commission de statistique a recommande* quTune enquSte peu

fre*quente soit effectue*e dans le cadre du profpramme mondial de 19&3* elle

a attribue une priorite* de premier rang a certaines caracteristiques des

e*tablissements, a sa^" ir le type d!activite"-et la dimension, qui permettent

de de*finir la structure et le car&ctere du secteur industriel de l'e'conomie

ainsi que dfobtenir les bases d'lin rdpertoire complet des industries. Aux

&^mes fins essentielles, il est'bon aussi de se documenter fiur I1 emplacement

des etablissenientSj sur leur champ d^activito particulier et sur'leur

organisation juridique. (par. exeraplc si 1'entity ^juridique mere appartient

a un ;prppri^taire unique, ou s'il s^sit'd'uns soci^td, d'une coope*rative,

etc.) et sur leur organisation'econcmique (par exemple si"l!dtablissement

constitue a-lui scul 1'entreprisc ou fait partie dsune entr^prise comptant

plusie^irs £tai?Iissements). Pour eteblir un rdperteire industriel exact,

il faut aussi conn&ttre le noa et l;adressG du bureau qui a fourni les

donne*ea, concernant lfetabliBsoLaent;"ce noni et cette advosse peuvent @tre

diff^rents de ceux de l:etab3.isse^ent,, notanaient s!il sragit d!entreprises

corapos^es de plusieurs unites industriellea,. Tout^foisJ la plflpart de ces

derni^res cara.cte"ristique& dea e'tablissements, par exeraple I1 emplacement,

le genre d*organisation juridique ou economique, l!adresse du bureau qui

a fourai lea ronseigneraents, sont essentiellercent d'inte'r^t national et,

de ce fait, n'ont pas e'te comprises par la Commission dans ses recommand-

ations concernant le progrerane mondial de 19^3»

67*, Presque toutes lee statistiques exposees ci-dessus sont e*galement

intiispansables pour li'a^ninistration. d!ur_e enqueue g^nerale8 En fait, ces

donne'es doivent ^tre en mains av^nt que 1'encuSte principale puisse e"tre

lanc^e; -heureuseaent elles sont relati-vement faciles a r^unir. . Cependant,

les donnees n^cossaires pour determiner la dir.ension des ^tablissements eont

plus ou moins faci].es A recueilli:: suivent la base de masure appliqu^e. La

Commission de statistioue rocemmande dlemployer a cet effet le nombre moyen

des personnes occupees pour les grands "e'tablissements, et le nombre des
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personnes occupies a un moment donne' pour les petits e'tablissements. La

production brute et la puissance installed peuvent 8tre employees comme £talon

au lieu de l'effectif occupe^ mais ce dernier est pluc facile a recueillir

et constitue"une mesure plus fidele de la dimension pour des espaces de

temps et des pays diffe'rents. II convient de noter a ce sujet que la Com

mission de statistique, dans ses recommandations concernant les petits ^tabl-

issements, a accord^ un ordre de priorite* plus e'leve' .au rasseiablement de donne*es

sur l^effectif occupy a une date de'tenuine'e qu'a celles sur l'effectif moyen

occupe" pendant l*annee de I1 enqueue,

68. II peut $tre difficile de choisir, parmi les donn^es, celles qui

constituent un critere satisfaisant du type d'exploitation. On propose de

se fonder sur une formule combinant la dimension de lMtablissement et la

presence ou I1absence de puissance installed. Ceci pgrmet d*^tablir la

distinction voulue d'une maniere objective et re'aliste, II serait sans doute

utile d*ajouter a ce§ deux caracteristiques le type de bailment ou slexerce

1* activity industrielle, mais il est difficile de de'finir avec precision et

objectivity la production de caractere familial et la production de caractere

manufacturierB

69. Bien qu'elles soient ne'cessaires dans une enquSte g^n^rale peu fre*-

quente, touteS les donne'es examinees ci-dessus ne le sont pas dans une en-

qu©te annuelle ou plus frequente. Dans une enqueue annuelle^ il est im

portant de con. nattre le type d!activity et V emplacement, alors que dans les

enqueues mensuelles ou trimestrielles le type d1activity est geVeValement

suffisant. En ce qui touche I1integration des enquStes industrielles dont

il a ^t^parl^ plus haut, on peut faire observer ici que,, pour les enqugtes

mensuelles ou trimestrielles, le classement par type d*activity peut 8tre

e*tabli dTapres les r^sultats de 1»enqueue annuelle ou a!apres le repertoire

industriel.

B, Emplois, traitements et salaires

70. Outre leur utilite* comme critere du type et de la dimension des ^tablis-

sementSj lef? donn^es concernant l'emploi doivent etre obtenues dans type

d1enqueue pour un certain nombre ae raisons. Dans les enquStes d^cennales
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ou peu frequentes, lea donne'es conceraant l'emploi indiquent I1importance

relative des diverses activite's industrielles dans l'e'conomie^permettent

d1 analyser, les caracte'ristiques (par exemple la situation socio-e'conomique,

1§ sexe, I'&ge, le pays d'origine) de la main-d'oeuvre occupe'e et de mesurer

(Jusqu'a un'certain point le niveau de me'canisation (c'est-&-dire la puissance

installee par personne occupe'e) des diverses unite's industrielles. Chaque

anneV ou plus souventr on a besoin deccnnattre l!effectif occupy pour mesurer

l'ampleur de l'activite' industrielle ou les de'bouche's et les conditions

dremploi, dans le secteur Industrlei• Pour mesurer ce dernier element, il

faut egalement connattre les traitements et salaires verse's. Les donne*es

sur l^emploi sont Egalement ne'cessaires pour mesurer la productivity clu travail*

Gomme'on peut le constater dans les Recommandations internationales relatives

au programme mondial d'enqugtes industrielles de "base de 1963, les donne'es

quela Commission recommande de recueillir sur l*emploi varient selon quril

s!agit de -petites ou; de grandes unite's industrielles et selon ce qu!il

est possible et souhaitable de re\mir de chaque type d'unite* indus.trielle

pour des fins particulieres.

a) Nombre de personnes occupies

71- La Commission, tenant compte de llobjet et de l!ampleur des enqu^tes

g^ne'rales peu frequentes, recommande de*reunir une va§te gamme de donn^es

sur 1'emploi au cours de ces enqueues. Elle suggere qu'une priority de

premi§r rang soit accorde'e, pour les petits comme pour les grands e*tablis-

sements, aux donnees sur le nombre de personnes occupees a un point donne^

de l'ann^e dJenqu§te, r^parties selon leur condition (prbjirie'taires qui

travaillent/travailleurs familiaux non re'inun^re's, travailleurs h domi

cile ou salaries), selon le sexe et peut-@tre selon l!£ge. Certains pays

d'Afrique ont en outre r^parti les personnes occupies"selon leur pays d'origine.

Ces donne'es particulieres sont les plus simples a re\inir et elles sont In- "'

disperisables pour indiquer la structure de 1* industrie et les caracte'ristiques

de sa main-d'oeuvre.

72. LorsquVil examinera le secteur ^conomique des. industries, familiales



E/Vr. 2 - Enq./12
ST/STAT/C0NP.12/L.2
Francois

Page 58

apparaisse clairement et.qu'elle comprerme les indemnites pertinentes. Tous

..lea paiements, en especes. ou en nature, doivent Stre compris dans les traite-

ments et salaires verses. En Afrique, ou les paiements en nature represented

un. element substentiel, il serait utile, dans toute la mesure possible, de

re\iriir des chiffres distincts a leur sujet.

76.1 Lorsque le norabre des salaries est subdivise selon la fonctlon, il

conviendrait d'obtenir la mgme repartition des traitements et salaires

versus afin de'pouvoir mieux eValuer les paiements effectue*a dans chaque

categorie. A cet effect, on peut pousser plus loin cette me*thode en obtenant

un clasaement fonctionnel des traitements et salaires versus pendant une

periode de paie, ainsi que le nombre correspondant des salaries pendant

cette m@me periode. Toutefois, le rassemblement de donnees de cet ordre

n»est utile que dans le cas des grands etablissements, et ceci dans le

cadre d*une enqueue generale peu fr^quente poussee h fond.

c) Heures-ouvrier effectu^es par les ouvriers

77. Les heures-ouvrier effectuees par les ouvriers constituent une

donnee utile pour mesurer l'emploi effectif dans le secteur industriel, pour

evaluer les taux de salaires moyens. d^apres les donnees des traitements et

salaires verses, et pour mesurer la pfoductivite du travail. Toutefois,

31 est difficile et coQteux de re\mir des renseignements sGrs au sujet des

heures-ouvrier, car les systemes de comptabilite permettant de trouver facile-

ment ces donnees sont tres rares. C»est pourquoi la Commission de statistique

n'a pas inclus cette donnee dans le programme mondial de 19&3 et ne lui a

assigne qu'une priorite de deuxieme rang dans le cas des grands etablissements

dans le cadre d»un systeme complet d*enqu@tes industrielles.

C. Puissance instaliee

78. Les donn^es relatives a la puissance motrice instance sont utiles

lorsqu'il s'agit de mesurer le degre de raecanisation ou la capacite de

production a'une Industrie. Par exemple, lorsqu^on possede des renseigne

ments sur la-puissance motrice instaliee pour de§ periodes successives, les
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variations du rapport entre la puissance instance et le nombre de personnes

occupies ou le nombre de salaries d^notent la cadence de me'canisation des

operations industrielles. Ces donne'es permettent e'galement d!eValuer les

besoins d*e*nergie ^lectrique ainsi que de machine diff^rentesC Par ailleurs,

les pays 5nt pu rassembler, sans grandes difficult^, des chiffres sur la

prissance nominale de iMquipement moteur installed ; C'est pourquoi la

Commission de statistique a recomraande' que les enqueues ge'n^rales du programme

de 1963 comprennent des donn^es sur la puissance motrice installed dans

toutes les unites industrielles. . '

79« Le calcul de la puissance installe'e totale d!un e'tablissement peut se

faire selon deux m^thodes, toutes deux approuve*es £ar la Commission de

statistique, Selon l'une,. on fait la somme de la puissance nominale de tous

les moteurs primaires*n*entra!nant pas de ge'ne'rateurs ^lectriques et de la

puissance nominale de t6us les moteurs e'lectriques; selon lfautre, on fait

la somme de la puissance nominale de tous les moteurs primalres et de la

puissance nominale. de tous les moteurs electriques actionne's par de l'^lec-

tricit^ achete'e. La premiere me'thode est ge'ne'ralement pr^fe'r^e en ralson

des difficult^s pratiques que pre'sente le calcul de la seconds. Par exeffiple,

il est souvent difficile de distin~uer les moteurs actionne's par de I1 Elec

tricity achet^e de ceux actionne's par du courant produit sur place, ^tant1

donne' que le meme moteur peut utiliser ces deux sources de courant lfune

apres 1'autre. En outre, les moteurs primaires accoupl^s a un ge'n^rfiteur

ne sonfsouvent pas de'clare's, car bien des gens considerent I1 ensemble comme

un simple ge'ne'rateur.

D. Capitaux fixes

a) Acquisitions et ventes

80. Le montant des acquisitions de capitaux fixes indique la cadence

d1expansion ou d1amelioration de la capacity productive des unites indus

trielles de divers types. Afin'que ces donn^es soient completes et sous la

forme la plus utile, certains aspects doivent etre consid^res. Du point

de vue^de 1!unite* industrieile, I1augmentation des capitaux fixes est le coQt

total des capitaux fixes neufs, y"compris la valeur des transformations et
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des ameliorations apportees pour cbmpte propre a ces capitaux fixes, y

compris egalement le cotit des acquisitions de capitaux fixes usage's apres

en avoir soustrait la valeur des capitaux fixes usage's vendus. Toutefois,

pour I1ensemble de I'economie, seules les acquisitions de capitaux fixes

neufs r-epr^sentent une augmentation des capitaux fixes. II est particulife-

rement int^ressant d*obtenir ces renseignements annuellement, car ce sont

ces acquisitions qui~s*inscrivent dans la formation brute de capital ei

auxquelles est consacrge une partie du produit int^rieur brut et des fonds

d^nvestissement, C'est pourquoi il est recommande' que, dans les enqugtes

aflnuelles ou moins fr^quentes, on recense separ^ment le coGt des capitaux

fixes neufs et celui des capitaux fixes usage's.

81. Ces donn^es relatives a l»acquisition et a la vente de capitaux fixes

neufs :et usages ont uniquement obtenu un ordre de priority de premier rang

dans le cas des grandes unites industrielles. II est trfes difficile de

r^unir ces donn^es pour les petites unite's. II est peu probable que les

petits etablissements tiennent une comptabilite' dont on puisse tirer ces

donn^es et il se pose en outre dts problemes de rem&noration et d'Evaluation.

Par ailleurs, dans la plupart des pays, la grande masse de ces transactions

dans le secteur industriel est le fait des grands £tablissements. Toutefbis,

dans certains pays d*Afrique, il arrive que les petites unite's contribuent

sensiblement aux dep§nses en immobilisations. C!est pourquoi la Commission

de statistique a reconanande' d*inclure les acquisitions de capitaux fixes

des petits etablissements dang les enqu§tes g^n^rales peu fr^quentes. En

raison des difficultes particulieres que pr^sente la collecte des donn^es

de cet ordre, la Commission a accord^ une priority de deuxieme rang a ces

donn^es et ne les a pas inscrites au programme de 1963 dans le cas des

petites unite's.

b) : Depreciation et valeur des capitaux fixes

82. Le rassemblement de donnees sur la consommation des capitaux fixes

(c*est-a-dire la depreciation) permettrait de calculer les variations nettes

de§ capitaux fixes des unites industrielles et serait dgalement utile pour

calculer le revenu produit dans le secteur industriel. Cependant, la nature

arbitraire des diverses methodes comptables employees pour calculer la
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depreciation rend en general impossible la collecte de dories significatives

ou logiques. La Commission de statistique n*a done pas recommande de reunir

ces donn^es, m£me pour les grandes unites industrielles.

83, La collecte de donn^es significatives et comparables sur la valeur

tbtale des capitaux fixes des unites industrielles -:3t egalement tree

difficile. Ces statistiques sont evidemment fonction des methodes appliquees

pourcalculer la depreciation. En outre, le critere le plus significatif

de V evaluation des capitaux fixes consisterait a leur attribuer leur valeur

de:remplacement. Or, rares sont les unites industrielles qui etabliseent

leur comptabilite sur cette base; la plupart chiffrent leurs capitaux fixes

au coGt initial. Sauf en cas dTacquisitions tres recentes, la valeur marchande

eat extr&nement difficile a etaBlir. Neanmoins, certains pays posaedant dea

services statistiques trfes developpes se sont efforces depuis quelques annees

de reunir des donnees sCres et significatives sur la valeur totale des capitaux

fixes,

8U; Une methode se fonde sur un inventaire detailie des capitaux fixes des

unites industrielles. Cette methode a ete employee au Japon et dans I1Union

des Republiques socialistes sovietiques. Dans le cas du Japon, l1inventaire

a porte sur un echantillon d'entreprises et a produit des donnees"aur le

prix drachat integral a 1'origine et sur l'annee dlacquisition de chaque

element des capitaux fixeS* Les services Statistiques japonais, se fondant

sur des indices de prix detailies, ont ajuste les donnees sur le prix d'achat

integral a l!origine a la valeur de remplacement courante dans leur etat

d!origine de chaque categorie de capitaux fixes acquis au cours de chaque

afinee., Us ont ensuite calcuie les frais de depreciation accumuies en

fonctlon de ces prix de remplacement courants dans lTetat original, en appliquant

a cet effet des tables de depreciation uniforraes pouf chaque categorie de

capitaux fixes. Dans le cas de l!Union des Republiques socialistea -eovie-

tiquea, uri inventaire a ete effectue dans toutes les entreprises induatri-

elles, chaque repondant evaluant les elements des capitaux fixes en :fonction

du cou"t integral courant de remplacement dans I1 etat. original, en comparant

chaque machine ou piece d'equipement avec les articles drequipement
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■ dans une liste de prix d^taill^e qui accompagnait les instructions donne'es

pdur le recensement. Les instructions expliquaient e'galement en detail la

maniere d^mployei- les listes de prix lorsqu!il e*ta : impossible dry trouver

I1equivalent exact.des articles a ^valuer et'pour determiner les frais de

depreciation accumuiee de chaque article d'^quipeiaent. Les frais de depre

ciation devaient gtre calculus par les repdndants en ee fondant stir des

facteurs tels que lletat physique actuel, la mesure de l'usage et les cir-

constances de 1'usage de chaque article. Les frais de depreciation

evalues en fonction du coOt de remplacement courant de ciiaque article

son etat d^rigine.

85* -La courte d :ocription du paragraphe precedent indique de quelle ampli

tude peut §tre la tgche d'e^raluer les stocks de capitaux fixes au prix courant

du marche en employant la^m^thode directe. En outre, cette methode souleve

de nombreux protlemes dteGtimation. Par exemple^ lorsqu*il n<existe aucun

marche courant et aucune" transaction de machines et d'eqaipemSnt relativement

vieux et demode^ il est extr§mement difficile de fixer une valeur de remplace-

ment, correspondant a la halite, a une partie importente du stock de capitaux

fixes, M§me sfil G!agit de machines et d'outillage relativenent nouveaux,

le caractbre unique*de nor.breux articles complique s^rieusement les compa-

raisons avec Ice oporstionr, ccurantes ou le calcul de prix relatifs ou

d1indices de prix.

86. Une autra fonnule consiote b. r^unir ;oour un as^ez grend nombre

(15 ans ou plus) ?.es st&tistiques des acquisitions et des rentes' de capitaux

fixes neufs et usages, retarties de faqon d^taill^e selon le type de machine,

d*outillage, de "batiment^ etc, Les chiffres correspondant a chaque type de

blen-et Ji cfc r.;e ann^e sont aJustus sur la "base de la variation des prix

depuis I't-epoque en question, puis affect^s d'un coefficient de depreciation

uniforme: Les taux ds depreciation sont "bases sur des etudes economises

et techniques de la duree et de la rapidite de vieillissement de l'outil-

lage, Llapplication de cette formule depend done en grande partie'de

1>exactitude des prix relntifs et des indices dont on dispose, et qu*il

e§t difficile de. calculer- Le Canada a eirploye cette formule et des~bureaux

ont procede h dsc calculc analogues dans le Royaume-Uni et aux
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Etats-Unis. II convient de noter que lorsqu*on n'a pas pu se procurer de

donn^es sur les acquisitions de capitaux fixes neufs pour un assez grand nombre

d1anne'es> on s!est servi comme point de depart de l!autre me'thode qui consiste

a'effectuer un'recensement des Sges et des cofrts originaux de chaque type

pre'cis de capitaux fixes.

87. Une troisieme m^thode a 6t4 utilis^e dans le RoyaumerUni et en Irlande.

Elle consiste a se renseigner sur montant auquel ces capitaux fixes sont

assures contre l'incendie, les d^gats raate'riels, etc.

88. II ressort evidemment de ce qui precede que la me'thode directe, telle

qu'elle est appliqu^e au Japon et dans 1*Union sovie'tique, est hors de la

porte'e des pays africains en raison de lrargent, du temps et du personnel

qu*elle exige. Les me'thodes indirectes Sont toutes deux aux stade experi

mental mais ne sembleraient applicables, lorsqu'elles seront mises au point,

que dans les pays ou les statistiques sont bien'd^velopp^es. II est e'gale-

ment Evident que la valeur des capitaux fixes et leur depreciation sont des

donn^es qu!il ne convient pas de r^unir dans les enqueues g^ndrales peu

fr^quentes^ou annuelles.

E. Stocks

89* Les variations des stocks constituent une partie importante de la forma

tion de capital et sont un indicateur tres sensible des variations de la

conjoncture et des perspectives e*conomiques. En outre, lorsqu'on les

rapproche des indicateurs de la production et des expeditions*ou des ventes,

les statistiques des stocks fournissent le moyen d'evaluer les rapports

courants entre I1offre et la demande.

90. Beaucoup de pays ont constate qu*il etait plus facile pour les

dants d'indiquer la quantite et la valeur reelle de leurs expeditions plutSt

que de leur production. Cependant, il faut Stre renseigne sur la production

pour diverses raisons et particulierement pour le calcul de la production

brute et de la valeur ajoutee. La ra&ne situation se presente dans le cas

des matieres premieres et des combustibles recus ou achetes, par opposition

a celles et ceux qui sont consommea. Le mouvement des stocks constitue le

lien entre la production des merchandises et leur expedition ou leur vente,

la reception des matieres premieres et leur consommation.
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91. Certains pays d'Afrique rassemblent des donne'es satisfaisantes sur

leurs stocks, D'autres, coramenc.ant dans des conditions difficiles un

recensement annuel de la production industrielle, ont adopte il semblerait

un moyen de'tourne' de recueillir des donne'es g^n^rales sur les stocks. Le

Kenya, par exemple, s!est servi du chiffre des expeditions pour obtenir ses

donnees de production"brute, modifiant uniquement les r^sultats par la

valeur des stocks lorsque - pour citer leur Rapport de 195& sur le recensement

de la production industrielle - "on savait ou soupQonnait que les mouvements

des stocks avait provoqu^ une difference significative entre la valeur totale

des ventes et la valeur totale de la production". '.

92. La Commission de statistique a attrlbue' une haute priorite" aux donne'es

annuelles m^thodiques sur les stocks de matieres premieres et les fournitures,

les travaux en cours et les produits finis,, dans les grendes unites in-

dustrielleS;, et a compris cec donne'es dans le programme mondial de 1963,

Tenant compte de l'instab "lite economique des .-tocks, il serait bon ^gale-

ment de recueillir^ si leo p^yB posaedent le personnel et les ressources

financieres n^ceGKaires^ des donndes mensuelles ou trimestrielles sur la

valeur des stocks des grandes unites f:tatistiquest Le cou"t de 1'ope'ration

peut e*tre moindre si l!on etablit des indices de variation des valeurs

plut6t que d.es chiffres abGolus. II convient cependant de souligner que

des difficultes cpnsid^rables se prdsentcnt loreque I1on tente d!obtenir

des donn^en courantes sur les stocks des grandes enterprises de construction

et d*extraction.

93. II nTest pe.G recoinmancle par la Coimnission de statistique drobtenir

des donnees sur les, atocks den pstit3 ^tablissements^ pour des rSisons

d'ordre pratique. Outre le fait que la plupart des petits ^tablissements

ne tiennent pas norns.lemen'0 la comptabilite n^cessaire, on estime peu probable

qu'ils d^tiennent das stocks importants ou que ces stocks varient sensiblement

du'niveau minimum indispensable a leur exploitation normale. En Afrique,

cependant3 en raison de la difficulte des transports et des retards qui

peuvent se produire dans la livraison des commandes, les stocks de'tenus

par les petites unites in&ustrlelles sont susceptibles dl6tre proportionnelle-

mont plus eleves que dans 13S regions hautement developpees poss^dant des
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moyens de transport divers.. Si, en consequence, les e'tablissements conse.rvent

g^ralement un stock de protection important, il est possible que les ■/•.

fluctuations des stocks des petites unites et des unite's moyennes aient

plus dIampleur dans,les pays d»Afrique que dans les autres regions. Si

ces conditions existent effectlvement, la collecte me'thodique de donn^es

sur les stocks peut revgtir une signification plus grande pour les pays

d'Afrique que pour la plUpart des pays participant au programme mondial ,de

1963.

9^« Bien quele rassemblement de donn^es annuelles et courantes sur

des stocks de :certaines matieres premieres et de certains produits finiS

important pu&see ^tre, dfune importance considerable pour eValuer le rap

port de l*offre,et de ,la:*demande, il est peu probable qu*il soit judicieux

ou m6me pdssible d^btenir ces. renseignements dans le. cadre d'un systfeme-.

dlenqu@tes industrielles, m@m§: lorsqu1il s!agit de grands etaBlissements.

Fi Consotianation et production de bjens et^de services . ■

95 • Le plus grand inte*re*t que pr^sentent les enqueues industrielles ]?rovient

probablement de ce qu'elles fournissent des renseignements sur la nature, la

valeur et la quantite"des matieres consommees et: des produits. sortie par

les industries extractives, manufacturiferes, du bStiment et des travaux .

publics, ainsi que par les services d^utilite* pulxLlque. Ces dotine*es sortt

indiapensables pour connaitre le rSle'des e*tablissements industriels dans

lieconoraiei, pour ^valuer leur contribution & la production, totaleet au <;. ..'

revenu, et pour suivre le mouvement des marchandtses dans le processus de-.

prod.uct.ipn et de consommation. KUes servent ausai pour mesurer. le volume .

de la production, le rendement relatif des e'tablissements industriels, ainsi

que le rapport entre I1offre et la demande de certains produits. En outre,

elles fournissent les coefficients de pond^ration pour les iridices des prix

de gros et les cniffres de base-pour un grand nombre d!autres se*ries statistiques

a) ^Electricity . . .■.,....■

96. -L'industrie ffloderne depend a un tel point del*electricity,que les.

chiffr^s de production et de consommation de courant constituent un indicateur

utile a^'l'aetivite et du "progres economique dans le sec.teur mecanise de

I1Industrie, En outre, le niveau et les tendances de la consommation et de
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production d^lectriclte sont des ElEments-clef dans la planification du

deVeloppement Economiq.ue. D'autre part, les quantity d^lectricitE Vendue

et achete*e sont ne*cessaires pour pouvoir calculer la valeur ajoutee dans

les e'tablisseraents industriels. En consequence, la Commission de statistique

a assign^ une priority de premier rang aux donne'es sur la consemulation et

la production d'Electricity dans le programme mondial de 1963 et dans les:

enquStes annuelles. -, II serait egalement utile de-reunir des donnEes mensuelles

ou trimestrielles a ce sujet.

97. 'Les pays d*Afrique qui< ont entrepris des enqueues annuelles ont

g^n^ralement reeueilli, au cours de ces enqugtes, des donn^es sur les

quantit^s d^lectricit^ produita, achete'e ou vendue par les ^ta-blissements

industriels: La Commission de statistique a eugge're' de calculer la

consommation d:« electricity en soustrayant la quantity d^lectricit^ vendue

de la somme de-l'e'lectricite' achet^e et de l^lectricit^ produite darts le

cas des grands ^tstlissements, en n^gligeant^leB ventes d»£Lectricite", vrai-

semblablement minimes, dans le cas des petits e'tablissemefits, Un certain

nombre de pays africains reunissent des. donn^es globales courantes de la

production et de la vente d*^lectricit^, parfois comme. sous-produit du

fonctionnement des services"administratifs de l^Etat. Toutefois, 1'utilite*

de ces donn^es est limits par leur manque de derails et par le fait"qulU

existe dans de nombreux pays dUfrique une source d« Electricity suppl^entaire:

les groupes Electrogenes privEs fonctionnant comme unites auxiliaires des.

grandestentreprises induetrielles.

b) Consommation de matures premieres, de combustibles" et de fournitures^

■ ' travaux donnEs en concession.

98. Les chiffres susmentionnEs relatifs a l^lectricitE ne sont Evidemment

qu^un des.Elements des dEpenses industrielleg et il est nEcessaire de

cofinaitre les autres Elements pour pouvoir calculer la valeur ajoutee. A

d'autres fins, par exemple pour ^valuer la consommation et la demande de

matieres premieres.et de combustibles, pour comparer les valeurs unitaires

■■;: et-les quantity de matieres premieres et de combustibles consommes aux

quantity et>-.aux valeurs, unitaires de la production, il est. nEcessaire de
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posse*der des donn^es but cfaaque matiere premiere ou combustible consomme's

ou recus, >;

99- Les pays africains qui ont entrepris des enqueues industrielles ■'<

annue44.es ont ge'ne'ralement, demande* des donn^es sur les.prix de revient}.

Xa-plupart. toutefois recueillent des donne'es globales et.ne cherchent,.

paa a pbte?iir des chlffres sur la quantite* et la valeur de., chaque matiere

premiere utilised, la cpllecte de donne'es d^taill^es sur leg diff^rente

combustibles est plus fre'quente, peut-^tre parce que ces chiffres sont plus

faciles &, r£unl,r et a classer unifQrme*ment, que les donn^es d^taill^es aur

les diff^rentes matieres premieres.: Etant donn^ que le besoin de donn^es

sur lee 4iff^rentes raatiferes premiferes est aussi urgent, si ce n'est.plus,

que le, besoin dedonn^es sur les diff^rents combustibles, la Co^nffiission 4e

statistlque a assign^ une priority de premier, rang a ces deux categories,

de dcnn^es .dans les enqu§"tes. annuelles oumoins far^quentes portant sur, les

grands^.e'tablissements industriels., Dans le .cas des petites unites indus

trielles, la:Commission,a assign^ une priority de deuxifeme rang aux dpun^es

sur les prix de revient industrials en raison de la difficult^ que pr^sente

la coliecte, de ces donne'es; Xa. Commission a sugg^re* en outre une m^tho^e

pour ^valuer; la valeur ajput^e lorBqu!on ne de*sire, pas obtenir de donne'es

sur. les prix de.revient —'._.... ■ . ,. ... . .

100* fih raison des difficulte's qui peuvent se presenter au cours- du

rassemblement des1 donne*es d^tailldes sur les'prix de revient,1 m&ne lorsqu'il

S^agit'de gtands ^tablissements, 6n n1 envisage pas de recileillir ces ddnn^es

plus- fr^quemment qu'une fois par an, "II serait peut-Stre utile de r^p^tfer

une observation fai-fe plus haut, ^t savoir que, dans le calcul des Indices

couranto de ltactivit^ industrielle, et dans les cas ou la fabrication ..■:

embrasse.une gamme ^tendue de produits mais ou: la conspmmation ne porte que

sur, un, riombre restreint de Eoatieres premieres; I,e chiffre de la cpnsommation

de, .certaines matiferes premieres de'termine'e's peut §tre une indication plus

facile a obtenir et plus exacte que le chiffre de la productipn de certains

11/ Vpir les notes du tableau figurant dans la Deuxifeme partie des

' :: .Becommapdations in.ternationa3.es relatives au programme mondial

frljenqu3'teB industrielles ^e base de 1963> Enqu§tes statistiques,:

S^rie M, Wo !?> Bev, I/Add. 1. - - .. \ j. ■ :.
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articles de*termine*s. ,, r :,

c) Production brute de biens et services ■..■.;. :. .

101 Pour permettre finalement drobtenir le chiffre de la valeur ajout£e>

un recensement industriel doit fournir des donne'es sur la production'brute.

D'autre part, la production brute de divers types dlunit^s ihdustrielles

uiie indication directe du niveau de leur activity. -En raison de cette

, et parce qu!il.est relative^ent moins difficile de recueillir des

ctiiffres sur la valeur de la production brute que des donhe'es sur d'autres

aspects de la production et des prix de revient, la Commission de statistique

a assign^ une -priority de premier rang a ce point> me'me dans le cas des

petits ^tablissements. Les donne'es sur les ^l^ments de la production brute- -

par exemple les diffeVents produits, les travaux sous-traite's, etei'Oia les

chiffres sur la quantity ou la valeur d*articles partieuliferement Importants

fabriqu^s - ont requ'une priority de deGxieme rang pour les petites unites

mais de premier rang pour les grandes entreprises, Ne'anmoins, il importe

de souligner que le besoin de donnas sur les e'le'ments de la production brute,

particulierement sur la' quantity et la valeur de chaque produit, est tout

aussi urgent que le besoin de chiffres sur la production brute totale. ■

Ai^f.i, les donn^es sur les diffe*rents produits ont bitn des application^

auxquelles ne rdpondent pas les donn^es sur la production brute globale.

C'est, pourqupi figure dans l*Annexe I la suggestion de recueillir ces.

dSnn^es au cours des enqu§te2 mens.uelles et trimestrielles, mais noa pas

les donne'es sur la valeur totale de la production brute. Par ailleurs,

la recherche. m§me de donne'es detaille'es sur les e'l^ments de la production

brute; contr-ibue, fortement a I1 exactitude, des chiffres totaux. ,

102. La definition de la production bruie applique'e par certains pays

d!Afrique differe de celle que recommande la Commission de statistic^ —

par" le" fait qus certains points en sont omis. La valeur des merchandises

12/ Pour la definition de*taille*e de la production.brute, voir les Recomman-

dations internationales relatives au" programme mondial dTenqueues in-
TS de base de 1965, Etudes' statistiques, S6rie M, No/IT, Reva/Add>l

I-
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vendues par une unite* particulifere en l'e'tat ou elles ont 6t4 achete'es, par

exemple, ne paraft pas dans les enqu£te§ industrielles de certains pays.

En agisaant ainsi, on sous estlme en m&ne temps la valeur totale de la

production brute et celle de la valeur ajoute'e. Si ce point £tait couvert

dans un recensement de la distribution, les chiffres s:ur I1 ensemble de

l'e'conomie seraient complets, Toutefois, ceci sousT-entendrait une subdivision

d§s unites en entreprise industrielle et en commerce de. distribution, ce qui

nrest ge'ne'ralement pas facile pour les re'pondants. S'il n'en est pas tenu

cempte dans l'enqu^te industrielle, il est probable q&e leO marcbandises

vendues par l€s unite's industrielles dans l^tat ou elles les ont achete'es

seront corapletement oublie'es. " . .■ , ] .

103. Leo recettes pour travaux industriels .effectue's pour des tiers et

pour services foumis a des tiers sont egalement une cate'gorie de donne*es

qui peut prater a confusion* Dans le cas de 1* Industrie de bStiment et

des trayaux publics, avec son abondance de souS-traitants et des mate'riaux

employe's qui. appartiennent parfois a 1* entrepreneur princij)al et parfois

au sous-traitant, il faut avoir soin d§ noter dans cette cate'gorie tqutes

les recettes des travaux effectu^s ppur d'autres entrepjrises de construction.

II est e'galement important que les receti^s des travaux faits pour des tiers

soient recens^es s^par^ment afin que l'on puisse disposer des rapports

prix de revient-product!en brute les plus utiles. ,

10^. La ne'eessite' de comprendre dans la production brute la valeur des

capltaux fixes produits par l'unite' pour son propre usage peut-.e'galement

causer des difficult^s= L1Evaluation de travaux de construction falts

pour son propre compte par^une manufacture, qui fait simplement passer

la-main-d'oeuvre d*un travail de manufacture a un travail.de construction

pendant ufi court eSpace de temps, pr^sente certainement un problfeme et,

bien que les travaux de construction faits a compte propre doivent 8tre

^valu^s a prix coiltant, il peut @tre difficile de demSler le cofit de la

main^oeuvre et des matieres premieres employees dans ce travail du coOt

de celles employees dans 1'activity principale de l!unit^ industrielle.
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d) • Valeur ajoutee ■ ■'..■«■ . ' *

105. La valeur ajoutee est un des eiements-clef d'une enque*te industrielle.

La,valeur brute de la production comprend de hombreux double comptages entre

les unites.in(iustrielles elles-me'mes et le secteur industriel ainsi que les

autres. secteurs de l!eco.nomie. La valeur ajoutee est pratiquement exempte

de ce double ejnplpi." Cf.est une mesure de la production deja bien connue

dans de.nombreux,. pays, africains et deja calcul^e par certains d1 entre eux

dan^sleurs enqueues industrielles. C'est la base.la plus sGre pour comparer

I1 importance, relative de. divers-secteurs industriels de l!econpmie^ pour

servir de coefficient de ponderation des indices de ^a production industri

elle et pour evaluer la productivite de la main dToeuvre et la rentabilite

des etablissements industriels. A ces fins, il suffit de la calculer sur

une base ar:nueile.

Ip6. La valeur ajoutee est obxenue en soustrayant les frais induetriels

de la valeur de la production brute P-^ La definition de la valeur. ajoutee

dans une unite.U dustrielle, telle que la recommande la.Commission et telle

,. que I'utilisent la plupart des pays africaii.s, ne comprend pas le cou"t de

tous les, biens et services industriels achetes h. d1 autres et utilises dans

la production, mais comprer.d certains services contractuels, tels que la

publicite et la comptabilite, qui contribuent h la valeur de la production,

brute. En d1 autres termes,ia valeur ajoutee n^quivaut pas au produit

domestique brOt du secteur industriel. Elle n!es*i pas non plus nette d'un

facteur de depreciation, autrement dit de la c6nsommatioi' courante des

capitaux fixes dans la processus industriel. Toutefois, en raison des

difficultes que presente leur collecte, il n'est pas recommande de reunir

des donnees sur les services non industriels*et sur la depreciation dans

le cadre des enqueues industrielles.

Voir les explicatiors detainees dans les Recommandations internationales

relatives au programme mondial d'enquetes ~de base de 196?j Etudes statis ■

tiques, S^rie M, No 17, Rev, I/Add. 1.



JUOTEXB I

DONNEES SUGGEREES POUR LES ECTQUETES MECTSUELLES ET

TRIMESTEIELLES M AFRIQUB

POUR LES GRANDES UNITES SEULEMENT

DonnSes et statisti^ues Priorite pour

le rassemble—

ment et I1 exploi

tation des

&onne"es

A. Nombre de salaries occup^s pendant une periode 1

1• Ouvriers 2

2. Autres employes 2

B. Kombre d'heures-ouvriers effectuees par les ouvriers 2

pendant la periode de l'enquete

0. Traitements et salaires verses aux salaries 1

pendant la periode de 1'enquSte

1• Ouvriers 2

2. Aitres employes 2

£• Quantl't^d'electrioite consommee pendant la 2

periode de 1'enquSte

1. Quantite d'electricite achetee 2 a/

2t ^uantit^ d'electricite produite 2 a/

3. Qaantit4 d'^leotricite vendue a d1autres 2 a/

E. Quantity de chaque marchandise importante produite 1

pendant la periode de l'

a/ Priorite" de premier rang dans le cas drunites dont l'activite"
principals est la production et la distribution d'Slectricite




