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ACTIVITES INTERIEURES DE SERVICES

A. INTRODUCTION

1. A la session spe*ciale de la Commission de statistique des Nations Unies du 11 au 15

Avril 1994, plusieurs pays en voie de de"veloppement avaient demand^ la citation d'un groupe

de travail en vue d'examiner et d'etudier les statistiques des activity's de services en raison de

Emergence de ce secteur dans leurs economies et des problemes importants de mesure et de

comptabilite" lies aux secteurs specifiques de ces pays a savoir le secteur informel et celui des

menages. A sa dix-septidme session, le Groupe de travail sur les programmes et la coordination

de statistique a l'&helon international a recommande que la Division de statistique des Nations

Unies alloue les ressources nScessaires a l'Stude de ce probleme.

2. En r6ponse, a la vingt-huitieme session de la Commission de statistique, la Division de

Statistique des Nations Unies a propose" la tenue d'un atelier a cet effet. II s'agissait la de la

maniere la plus rapide et pratique d'apporter l'appui sollicite\ Le but principal de cet atelier est

d'aider les pays africains a d^flnir les diffe"rentes composantes du secteur des services, ainsi que

la collecte, le traiteraent et la diffusion des donne"es sur les activity's inte"rieures des services, et

a identifier les problemes lies a ces activites.

3. Au cours de l'atelier, les representants des services statistiques nationaux vont examiner

le rapport pr€par€ par les consultants sur la disponibilite" de donnies en Afrique, les difffcrents
aspects et les problemes de ce secteur; ils prSsenteront les perspectives nationales sur ces

problemes dans leurs pays respectifs et mettront a profit l'atelier pour un ^change d'idees.

4. Un atelier est programme* maintenant du 9 au 13 Octobre 1995 a Addis-Ab6ba, Ethiopie.

Ce document a e*te" prepare" par les consultants recrutes par la Division de statistique des Nations

Unies, pour servir de base aux discussions de Tatelier. II est destine a constituer la base du

produit final de l'atelier apres discussions et ^changes de points de vues des pays. Le produit

final sera le rapport revise" indiquant la validite des resultats obtenus et une strate"gie consensuelle

visant a r£soudre les problemes et incluant des recommandations pour la poursuite du travail
dans ce domaine.

5. Les consultants sont M. Luc Mbong Mbong du Cameroun et M. Roger Norton du

Royaume-Uni. Ils ont re"dig6 ce rapport a Tissue des missions entreprises en Juin 1995 au

Cameroun, au Maroc et au Kenya, pour discuter de la situation des statistiques de l'activite"
int6rieure du secteur des services dans ces pays. Les consultants adressent leurs remerciements

aux autorite"s nationales de ces pays pour leur cooperation ainsi que les suggestions et les points
de vues utiles qu'elles ont exprime's. Ils expriment e"galement toute leur reconnaissance aux

responsables de la Division de statistique des Nations Unies pour l'appui qu'ils leur ont apporte.

Toutefois les id6es et opinions exprimees dans ce document sont celles des consultants.
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6. La structure du corps de ce document est la suivante :

Section B - paragraphes 7 a 28 - traite des definitions et des classifications des services

avec une reference particuliere a la classification Internationale type, par Industrie, de

toutes les branches d'activite economique, Revision 3.

Section C - paragraphes 29 a 54 - traite de 1'historique et des definitions du secteur

informel de l'economie et en particulier la resolution y relative adoptee par la quinzieme

session de la Conference Internationale des statisticiens de travail en 1993.

Section D - paragraphes 55 a 70 - traite de quelques variables statistiques a collector

pour les branches d'activite de services en general et pour quelques branches d'activite

particulieres, avec des indications sur les problemes rencontres.

Section E - paragraphes 71 a 122 - traite des differentes approches de collect© de

donne"es pour les branches d'activite de services, a partir des entreprises et des menages

avec un accent particulier sur les problemes de repertoire et Tutilisation du Plan

comptable general OCAM.

Section F - paragraphes 123 a 129 - traite de quelques aspects du traitement de donnees

et en particulier l'utilisation des ordinateurs.

Section G - paragraphes 130 a 137 - traite de la diffusion des resultats des enquetes

statistiques et de la compilation a partir des sources administratives.

Section H - paragraphes 138 a 146 - traite des besoins en donnees et les problemes de

priorite et de ressources .

Section I - paragraphes 147 a 161 - traite des aspects des comptes nationaux relatifs aux

branches d'activit6 de services.

Section J - paragraphes 162 a 174 - traite de la disponibilite des donnees sur les

activates de services dans les pays africains et se rapporte au questionnaire envoye a ces

pays dans le but de rechercher les informations normalisees sur cette disponibilite.

Section K - paragraphe 175 - presente une liste de recommandations qui seront

soumises a l'examen de l'atelier.
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B. Definitions et classement des services par categories

Definition des concepts

7. La distinction entre biens et services a fait l'objet de larges debats pr6sentes sous formes

de resumes. Par exemple, d'aprds Hill, un service est un changement opere dans l'6tat d'une

personne ou d'un bien appartenant a une quelconque entite economique, par suite de ractivite*

d'une quelconque autre entity economique, avec l'accord de la premiere personne ou de la

premiere entite economique. La derniere version (1993) du systeme de comptabilite nationale

(SCN) la traite un peu plus en detail. Les principaux points (paragraphes 6.8, 6.10 et 6.11 du

SCN) sont cit6s ci-dessous.

8. "Les services ne sont pas des entites distinctes sur lesquelles on peut etablir des droits

de propriete. Us ne sont pas commercialisables separ^ment de leur production. Les services sont

des extrants heterogdnes produits sur commande et ils consistent typiquement dans les

changements des etats des unites consommatrices realises par les activites des producteurs a la

demande des consommateurs. Ils sont fournis aux consommateurs au meme moment ou ils sont

produits.

9. Les changements que les consommateurs de services commettent les producteurs a operer

peuvent prendre plusieurs formes, en particulier:

(a) changements dans l'etat des biens du consommateur: le producteur travaille

directement sur les biens possess par le consommateur en les transportant,

nettoyant, reparant ou les transformant autrement;

(b) changements dans l'etat physique des personnes: le producteur transporte les

personnes, leur fournit le logement, les soins medicaux ou chirurgicaux, ameliore leur

apparence etc.

(c) changements dans I'6tat mental des personnes: le producteur fournit les services

d'education, d'information, de conseils, de divertissement ou des services similaires;

(d) changements dans la situation economique generate de Tunite institutionnelle elle-

meme: le producteur fournit l'assurance, 1*intermediation financiere, la protection, les

garanties, etc.;

10. Les changements peuvent etre temporaires ou permanents. Par exemple, les services

medicaux ou educatifs peuvent entrainer des changements permanents dans l'etat des

consommateurs qui peuvent en tirer profit sur plusieurs annees. En general les changements sont

supposes etre des ameliorations, etant donne que les services sont produits a la demande des

consommateurs. Les ameliorations sont habituellement incorpor6es dans les personnes

consommatrices ou dans les biens qu'elles possedent et ne sont pas des entites distinctes

appartenant au producteur. De telles ameliorations ne peuvent pas faire l'objet d'un inventaire
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ou etre commercialisees separement de leur production".

CITI REV.3

11. La discussion ci-dessus constitue la base conceptuelle pour 1'etude des activites de

services mais, dans le cadre de ce document et des debats de ratelier, il est souhaitable de

definir de facon plus pragmatique ce qu'on entend par "service" ou les "activites de services

dans le secteur interieur". A ces fins, il est plus utile de s'appuyer sur les definitions de la

classification Internationale type, par Industrie de toutes les branches d'activite economique (qui

reflete bien sur, la distinction conceptuelle). Cependant, cette demarche comporte une difficulte.

La derniere version de cette classification, la CITI Rev.3, a ete approuvee par la Commission

de statistique a sa vingt-cinquieme session en fevrier 1989 et publiee en 1990. Cependant tous

les pays africains, ou peut-etre m6me grand nombre d'entre eux n'ont pas encore adopts cette

classification ou celles qui sont compatibles avec elle. Neanmoins, afm de progresses il est plus

indiquS de l'utiliser, plutot que les versions precedentes, comme classification principale pour

les discussions de ce document. Pour plus de commodite, 1'annexe 1 presente les classes a quatre

chiffres de la CMI Rev.3 pour les parties qui seront discuses.

12. La definition du champ des services la plus large qui soit basee sur la CITI Rev. 3

comprend les categories de classement de G a O. Ceci peut etre presente ais&nent par

soustraction ou par addition. Par soustraction c'est l'economie entiere autre que:

A agriculture, chasse et sylviculture

B peche

C industries extractives

D activites de fabrication

E production et distribution d'electricit£; de gaz et d'eau

F construction.

Par addition c'est:

G commerce de gros et de detail, reparation de vehicules automobiles, de

motocycles et des biens personnels et domestiques;

H hdtels et restaurants

I transports, entreposage et communications

J intermediation financiere

K immobilier, location et activites de service aux entreprises

L administration publique et depense, securite sociale obligatoire

M education

N Sante et action sociale

O autres activites de services collectifs, sociaux et personnels

P menages employant du personnel domestique

Q organisme extra-territoriaux.
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13. En somme cette definition du domaine des services differe tres peu de celle basee sur la

Cm Rev.2. L'ensemble defini a Taide de la CITI Rev.3 comprend l'activite d'entretien et de

reparation de machines de bureau, de machines comptables et de materiel informatique qui etait

classee parmi les industries manufacturieres dans la CITI Rev.2. Sont exclues de cet ensemble,

les activites ci-apres classees parmi les services dans la CITI Rev.2, la recuperation de dfichets

et debris, la promotion immobilize pour compte propre s'accompagnant des travaux de

construction, Pinstallation d'appareils eiectriques a domicile et peut-etre relativement sans

importance, la fabrication sur commande des dentiers et des dents artificielles.

14. Au sein de ces grands ensembles restes presqu'inchanges, la structure des classifications

a quelque peu change. Les principaux changements sont:

La subdivision du commerce de gros et de detail et la creation d'une division distincte

pour le commerce et les activites liees a la commercialisation des vehicules automobiles,

de motocycles et de carburants automobiles. Dans le contexte africain, il convient de

souligner la creation d'un groupe de classement a trois chiffres pour le "commerce de

detail autre qu'en boutique" qui regroupe avec le "commerce de detail par

correspondance" beaucoup d'activites liees au secteur informel.

Au sein de la categoric "transport", il a ete cree pour tous les modes de transport, une

division unique, regroupant toutes les activites annexes et auxiliaires de transport. Ceci

permettra egalement de regrouper beaucoup d'activites ou le secteur informel est

important quoique plusieurs unites de production du secteur informel resteront classes

dans la division des transports par route et par eau.

De fagon similaire, au sein de la grande categorie "intermediation fmanciere",

contrairement au traitement dans la CITE Rev.2, la CITI Rev.3 regroupe dans une seule

division les activites auxiliaires des assurances et des autres intermediations financieres.

De nouvelles divisions ont ete creeps pour les activites de location de machines, de biens

personnels et les activites rattachees a 1'informatique.

15. La liste de metiers, de professions ou de branches d'activite correspondant aux activites

definies au sein de cette tres grande partie de la CITI Rev.3 est aussi considerable que les

nombreux problemes de collecte qu'ils posent l'une des principales distinctions que Ton peut

faire, et qui est utilisee pour delimiter le champ de services retenu dans ce document, porte sur

les activites qui sont en general marchandes et celles qui ne le sont pas.

16. Le SCN definit la production marchande comme etant celle qui est vendue ou a veiidre

sur la marche a des prix economiquement significatifs, ou qui est destinee a la vente ou d'dtre

ecouiee sur le marche. Les prix sont dits economiquement significatifs quand ils ont une

influence significative sur les montants auxquels les prodi cteurs veuJ ;nt offrir et sur les montants
auxquels les acheteurs veulent acheter.
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17. A l'oppose, la production non marchande est celle qui n'est pas destined a la vente ou

a d'autres utilisations sur le marche. Elle comprend les biens et services produits:

(i) pour Tutilisation finale pour compte propre (consommation finale ou formation

brute de capital fixe) ou

(ii) cedes gratuitement ou a des prix qui ne sont economiquement significatifs, ni

individuellement, ni collectivement.

18. La production de produits non marchands pour la consommation finale est d'une maniere

caract£ristique 1'affaire des manages, par exemple la culture des produits agricoles a utilisation

au sein d'un menage. La production de biens de capital pour compte propre peut etre entreprise

par n'importe quel type d'unites, les activites de construction communautaire entreprises par les

groupes de menages en regions rurales, sont un exemple particulier. Les deux elements de ce

type de production non marchande sont souvent significatifs dans les pays africains quoi qu'ils

ne se rapportent pas generalement aux activites de services.

19. Le deuxieme type de production non marchande est introduit dans la discussion a ce

niveau, en vue de delimiter le champ d'activites des services definis au sens large. Elle

comprend les biens et services produits par les unites appartenant aux administrations publiques

ou aux institutions privees sans but lucratif au service des menages et offerts gracieusement ou

a des prix qui ne sont pas economiquement significatifs. De facon inevitable, pour tous les pays,

la mesure de la valeur de cette production souleve des problemes difflciles qui different de ceux

que Ton rencontre pour mesurer la production marchande. Toutefois, ils ne sont ni specifiques

aux pays africains, ni ine*vitablement plus aigus en Afrique que dans le reste du monde.

20. En consequence, ailn de delimiter le domaine de discussion dans ce document, nous ne

prenons pas en compte les problemes que souleve la mesure de ce type de production non

marchande.-Toutefois, Implication de cette decision a la definition de "services" que nous avons

adoptee, pose probleme: la CITI est une classification des activites. Une activite particuliere, par

exemple la fourniture de soins medicaux peut etre marchande ou non marchande, selon la nature

de l'unite qui les dispense. Cependant dans la plupart des pays, les categories et divisions de

classement suivantes de la CITI Rev.3 component uniquement ou de facon predominant^, les

activites non marchandes:

Categorie de classement Description

L Administration publique et d6fense; sScurite sociale

obligatoire

M Education

N Sante et action sociale

O (partie)
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Division 90

Division 91

Q

Assainissement et enlevement des ordures; voirie et

activites similaires.

Activite's associatives diverses.

Organisme extra-territoriaux

21. Ainsi, nous aboutissons a la definition de I'ensemble de services qui sera retenue dans

ce document. Elle comprend:

Cate"gorie de classement

H

I

J

K

O (partie)

Division 92

Division 93

P

Description

Commerce de gros et de detail; reparation de ve"hicules

automobiles, de motocycles et de biens personnels et

domestiques

Hotels et restaurants

Transports, entreposage et, communications

Intermediation financiere

Immobilier, locations et activites de service aux entreprises

Activites recr6atives, culturelles et sportives

Autres activite's de services

Manages employant du personnel domestique

22. Au sein de ce grand ensemble, les niveaux de classement de la CITI Rev.3 a 2, 3 et 4

chiffres, constituent le cadre le plus facilement disponible pour la de'sagre'gation et pour la

presentation et 1'analyse des resultats des donnees statistiques rassemblees a l'aide des enquetes

ou a partir des sources administratives. Les difffcrents pays vont arreter leur propre projet et

calendrier pour I'adoption des classifications nationales basees sur la CITI Rev.3. La demiere

version de la CITI reflete 1' importance accrue et la diversity des activity de services dans la

plupart des pays depuis I'adoption de la CITI Rev.2. Par consequent, dans le contexte des

statistiques de services, il serait particulierement precieux pour les pays d'adopter des

classifications bashes sur la CITI Rev.3. D'ailleurs, il faut espe"rer qu'au moment d'adopter de

telles classifications, les pays suivent les propositions pour la comparability pre"sent£es aux
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paragraphes 147 a 149 de la publication de la classification. Si tel est le cas, cela contribuera

a la comparabilite interaationale a des niveaux eleves de la classification.

23. Toutefois, un point a debattre 6ventuellement est de savoir si, la ou les besoins des pays

africains ne necessitent pas raisonnablement l'utilisation du niveau de detail complet a quatre

chiffres, Ton pourrait s'efforcer d'entreprendre une approche consistante de regroupement des

postes de la classification pour tous les pays africains ou la plupart d'entre eux, de maniere a

refl6ter le contexte africain, et a permettre un degre plus eleve de comparabilite qui ne pourrait

exister autrement entre ces pays. Ceci pourrait traduire rimportance des activites specifiques au

niveau continental. L'annexe 2 donne un ensemble de regroupements possibles. II presente un

nombre limite de propositions pour le regroupement des postes a quatre (4) chiffres - la ou le

detail complet a quatre (4) chiffres serait trop vaste pour une utilisation generale - et une

proposition de regroupement des postes a trois (3) chiffres. Le niveau duplication de ces

propositions depend bien sur du niveau d'avancement des projets d'application de la CITI Rev.3

aux classifications nationales. Ce point peut etre debattu au cours de l'atelier.

Autres classifications et classements

24. Plusieurs autres reorganisations de la CITI Rev.3 sont possibles. Deux d'entre elles sont

signalees ici. La premiere concerne le tourisme. Les statistiques de la contribution globale du

tourisme international sont en general disponibles dans la balance des paiements sur la base de

plusieurs sources - peut-etre a partir du systeme bancaire ou de questionnaires de l'enquete sur

les passagers. Ces chiffres ne fournissent pas toujours ou en general, les informations sur

Timpact du tourisme sur des branches d'activites particulieres. Les enquetes sur l'occupation

peuvent fournir des renseignements sur les effets dans 1'Industrie hdteliere mais 1'impact du

tourisme a un champ plus large. II n'est pas toujours rSaliste de collecter les donnees sur le

tourisme a partir des enquetes aupres des entreprises. Toutefois, le domaine des activites liees

au tourisme peut etre defini et l'annexe II de la publication de la CITI Rev.3 presente la

definition d'un tel ensemble d'activites. Cette publication stipule que "le regroupement de ses

elements pourrait permettre d'en faire une classification secondaire de valeur et acceptable".

25. On pourrait adopter une approche similaire en ce qui concerne le domaine industriel ou

le secteur informel est important. Quoiqu'elle puisse differer quelque peu entre les pays, il y

aura de fortes similarites. La position generale des participants a Tatelier sur les postes des

branches d'activite economique ou le secteur informel est important pour permettre de demontrer

la valeur que revet la determination de l'approche a retenir pour mesurer ce secteur et en tout

cas de decrire de facon utile la position africaine qui devra etre valid6e apres discussion au cours

de l'atelier. La tentative de definition d'un tel domaine figure a l'annexe 3. Les observations de

l'atelier pourront sans nulle doute aider a Tameliorer. Tout comme dans le cas du tourisme, l'on

devrait souligner que l'activite totale, l'emploi ou toute autre variable pour ces branches

d'activite economique ne saurait fournir une mesure valable du secteur informel.

26. Deux classifications supplementaires mais differentes de la CITI ci-apres, du fait de leur

rapport eventuel avec des sources de donnees particulieres, meritent d'etre signale'es brievement.
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II s'agit de:

(i) la Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP);

(ii) la classification des fonctions de consommation individuelle (CFCI).

27. La classification des fonctions des administrations publiques a e~te* elaboree par la Division

de statistique des Nations Unies principalement pour 1'utilisation dans le cadre du systeme de

comptabilite* nationale. Elle differe de la CITI en ce sens qu'en principe, c'est en th6orie une

classification des operations particulieres plutot que des activity's r^alisees par les administrations

publiques. Sa pertinence dans le present contexte tient du fait que son utilisation permet ranalyse

d'une partie significative de l'activite* par grandes categories de services et dans ce sens elle est

une classification susceptible d'etre utilises pour tout ou partie d'une source de donne"es

particuliere existante. L'utilisation de cette classification - ou d'une classification compatible

avec elle - par les responsables de 1'analyse des depenses des administrations publiques est

recommand^e pour la comparability entre pays.

28. La CFCI est une classification provisoire de la consommation individuelle qui n'est pas

encore formellement publiee. Elle fournit un cadre alternatif pour la classification des services -

selon leur fonction - mais en pratique les estimations sur cette base sont vraisemblablement des

approximations derivees des informations extraites des enquetes aupres des manages sur le type

de services acquis ou, de facon peu probable a partir des enquetes sur les activites d6taille*es de

pourvoyeurs de services. En raison du fait qu'elle n'intervient pas au cours de la premiere 6tape

de compilation des statistiques de services, nous n'en ferons plus re'fe'rence dans les sections

suivantes de ces documents.

C. LE SECTEUR INFORMEL

Historique

29. Le concept de secteur informel, par opposition a celui du secteur moderne, est apparu

au cours de la de*cennie 70. Depuis lors, les pays en de*veloppement et de"veloppe"s et les

organisations Internationales lui ont accorde un interet grandissant, diversify et contrasts.

30. Au ddbut de la d6cenme, les offices statistiques nationaux et les dirigeants des pays

africains n'accordaient pas assez d'attention a ce secteur. Au contraire, ils concentraient toute

leur attention et leurs efforts pour mesurer l'activite* des industries exportatrices percues comme

etant plus porteuses d'un e"le*ment dynamique du developpement. Durant ces premieres ann6es,

le secteur informel 6tait g6ne*ralement d^fini comme comprenant des petites entreprises

inefficaces, non organisers et non enregistrSes, exercant aussi bien dans le commerce '". les

autres services que dans les branches d'activite* manufacturiere. Gdneralement les enquetes

statistiques ne couvraient pas ces petites unites en raison du fait qu'elles etaient percues comme

ayant un poids tres faible dans r&onomie d'une part et ies probldmes pratiques rencontres pour

les mesurer d'autre part.
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31. Mais la decennie 1970 etait aussi celle des chocs pettoliers qui plongerent le monde dans

un cycle continu de difficult^ economiques parti des pays developpes. Les difficultes devinrent

endemiques et la recession economique atteignit les pays en developpement. Au cours de la

ddcennie suivante, la crise frappa les pays non exportateurs de petrole avant d'atteindre les pays

exportateurs de petrole.

32. Pendant que le soi-disant secteur dynamique, c'est-a-dire les industries exportatrices, etait

frappe par la crise et que les pays avaient entrepris des programmes d'ajustement structurel

caracterises par une reduction drastique des effectifs du secteur public, les gouvernements

avaient admis le secteur informel comme offrant la meilleure alternative pour reduire le chomage

en creant des emplois.

33. L'on avait aussi admis que le secteur informel avait son propre facteur dynamique de

developpement economique. En raison de sa faible intensite en capital et de la non exigence d'un

niveau eleve de technologie, le secteur informel offrait une nouvelle alternative pour la r6duction

de la pauvrete, l'augmentation de la production et par consequent la generation du revenu. Les

dirigeants et les offices statistiques nationaux placerent alors le secteur informel au centre des

preoccupations des pays. Mais la mesure de ce secteur fut egalement consideree comme une

priorite aux niveaux regionaux. En Afrique, le Plan d'Action d'Addis-Ab£ba pour le

Developpement de la Statistique dans les annees 1990 Tavait inclus parmi les domaines

prioritaires des futurs programmes statistiques.

34. Le Bureau International du Travail (BIT) et la Conference internationale des statisticiens

du travail (CILS) Tintroduisirent dans les discussions des reunions qui se sont tenues depuis

1982. Subsequemment la Conference des statisticiens europeens a introduit les debats sur les

statistiques sur le secteur informel dans son vaste programme de discussion de l'economie

souterraine. Des efforts comparables etaient faits en Amerique Latine.

Tentatives de definition du secteur informel

35. Au cours des dernieres annees, il y a eu plusieurs tentatives de definition du secteur

informel en fonction des elements tels que la mobilite des entreprises et l'absence des locaux

fixes et couverts, la taille des entreprises impliquees et le niveau auquel elles existent dans les

registres fiscaux ou tout autre systeme d'enregistrement. Quoiqu'ayant reconnu la dualite des

Economies des pays en developpement, le SCN 1968 n'avait pas donne des directives ou des

recommandations techniques pour la mesure du secteur informel ou concernant la definition de

sa production a cote de la definition gSnerale de la delimitation de la production dans le systeme.

Les pays ont tente de developper leurs propres definitions, en rapport avec leurs situations

particulieres ou la praticabilite de leur mise en oeuvre et peut-etre avec de notions differentes

a l'esprit, ce qui a rendu difficile la comparaison des enquetes entreprises. Toute nouvelle

tentative de definir le champ du secteur informel a eu tendance a ajouter plus de confusion dans

le contexte international parce que justement les definitions se rapportent a des situations

particulieres (peut-etre le niveau de developpement et 1'organisation de la production) du pays.
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36. La situation e*tait meme plus confuse car non seulement il n'y avait pas de definition du

secteur informel acceptee au niveau international mais il y avait une panoplie d'autres notions

deflnies a partir du secteur informel mais ayant des chevauchements. Parmi ces definitions il y

avait:

le secteur non monetarise

le secteur traditionnel par opposition au secteur moderne,

le secteur non enregistre

le secteur non immatricuie

l'economie souterraine

reconomie parallele.

Malgre les chevauchements resultant des delimitations des activity rentrant dans le champ des

secteurs ci-dessus, ces definitions n'etaient pas accepters par plusieurs pays. Fort heureusement

sous la direction du BIT, le CIST a adopte une definition qui s'applique au secteur informel.

La definition du BIT

37. Au cours de sa quinzieme session qui s'est tenue en Janvier 1993 a Geneve et apres des

d6bats constructifs sur le secteur informel, la Conference intemationale des statisticiens du

travail (CIST) en a adopte une definition acceptee au niveau international. Cette definition que

nous qualifions de definition du BIT, est basee sur un cadre conceptuel qui facilite la mesure du

secteur informel selon une methode utile permettant un certain degre de comparabilite

conceptuelle au niveau international (un extrait de la resolution de la quinzieme session du CIST

sur les statistiques de 1'emploi dans le secteur informel figure a juste titre en annexe du chapitre

IVduSCN 1993).

38. Le cadre conceptionnel est base sur:

(i) l'unite de production comme unite de reference definie comme toute unite

exercant une activite economique incluse dans le domaine de la production dSfini

par le SCN 1993.

(ii) le SCN 1993, qui donne un certain nombre de garanties parmi lesquelles:

la consistance des concepts et des classifications du SCN avec ceux

des secteurs informel et moderne,

l'acceptation de la definition au niveau international.

39. Ainsi, le secteur informel d'un pays donne peut £tre defmi comme etant un ensemble

d'unites de production heterogenes residents de ce pays. Elles peuvent 6tre localisees en zones

rurales et en zones urbaines. Le terme heterogene signifie qu'au sein du secteur informel, il est

possible de classer les unites de production en groupes plus homogenes, selon des criteres tels

- 11-



que:

le type d'activite economique

la localisation: zones urbaines, zones rurales,

le lieu du travail

la relation avec d'autres unites: unites independantes des

producteurs, producteurs en sous-traitement avec d'autres unites.

40. Quels que soient leur lieu de localisation, la duree de leurs activitSs et le type de capital

qu'elles utilisent, les unites de production du secteur informel visent essentiellement a creer des

emplois et a g6nerer des revenus, tandis que leurs activites economiques sont exercees a une

e"chelle d'organisation elementaire. Le secteur informel est aussi caracterise par la difficult^ de

separer les facteurs de production - c'est-a-dire le travail et le capital - au niveau du proprietaire

en tant qu'entrepreneur et en tant que travailleur; confronte a ce probleme, le SCN 1993 a

introduit le nouveau concept de "revenu mixte" en remplacement de l'exceMent d'exploitation

des entreprises individuelles.

41. Les unites de production du secteur informel sont tres dependantes de leurs proprietaires

qui doivent les financer a leur risque et peril, et sont sans limite aucune, personnellement

responsables des dettes et obligations survenues au cours du processus de production. Les actifs

des unite's de production appartiennent a leurs proprietaires. Les biens de capital peuvent etre

utilises pour les besoms de l'entreprise et ceux du m6nage.

42. Le SCN 1993 traite le secteur informel comme un ensemble d'unites de production

classees comme un sous-secteur institutionnel au sein du secteur des menages qui est Tun des

cinq institutionnels du systeme ci-apres:

les societes non financieres

les societes financieres

les administrations publiques

les institutions privees sans but lucratif au service des menages

les menages.

43. Une definition complete du secteur informel est basee sur son champ en termes des:

(i) activites economiques qui font partie du champ de la production (voir

paragraphes 46 a 49 ci-apres)

(ii) producteurs.

II n'y a aucune restriction quant a la localisation geographique du secteur informel: toutes les

petites industries et tous les petits ateliers et artisans traditionnels exercant en zones urbaine et

rurale devraient etre inclus dans le secteur informel.
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Discussion sur la definition du secteur informel

44. En plus de la definition ci-dessus, cette section donne des details suppl6mentaires sur la

production par rapport a l'e"tendue du secteur informel et la demarcation entre le secteur moderne

et le secteur informel.

De la production et des producteurs

45. En tant que partie du secteur institutionnel des menages, le secteur informel est affecte

par la delimitation de la production exposee au chapitre VI du SCN 1993. La production

comprise comme 16gale, ill£gale et dissimulee (a condition que les deux dernieres composantes

soient statistiquement mesurables) comprend (SCN paragraphe 6.18):

(a) La production de tous les biens et services individuels ou collectifs fournis ou

destines a etre fournis a des unites autres que leurs producteurs, y compris les

biens et services utilises pour la production de ces biens et services;

(b) La production pour compte propre de tous les biens conserve's par leurs

producteurs pour rautoconsommation ou la formation brute de capital;

(c) La production pour compte propre de services de logement par les propridtaires-

occupants et de services domestiques et personnels en employant du personnel

domestique re"mun6re".

46. II faudrait souligner que, contrairement a la production des biens, la production de

services pour Tautoconsommation finale n'est pas genSralement incluse dans le champ de la

production du SCN. De ce fait, la recommandation de la CIST qui, pour les besoins des

statistiques de l'emploi, exclut les entreprises familiales exercant exclusivement des activity's non

marchandes, n'est pas gen^ralement applicable aux services. Pour le cas particulier au point (c)

qui est important en Afrique, concernant les services domestiques et personnels, la CIST a

conclu que le traitement devrait d£pendre des particularite"s nationales. Elle a recommand6

toutefois que ce personnel soit ou non compris dans le secteur informel, les donnSes sur le

personnel domestique soient presenters separSment. Enfin, quoi qu'encore une fois sans rapport

avec les services, la CIST avait recommande - pour des raisons d'ordre pratique que l'6tendue

du secteur informel soit limited aux entreprises familiales exercant des activity's non agricoles.

47. Par consequent, le secteur informel comprend deux types d'entreprises familiales

marchandes:

(i) les entreprises de personnes travaillant pour leur propre compte, qui sont les * *.js

nombreuses au sein du secteur informel. Elles existent dans les pays d6veloppes.

Elles utilisent les travailleurs familiaux non remuneres et/ou des travailleurs

occasionnels;
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(ii) les entreprises qui, en plus des categories de travailleurs de la categorie

d'entreprises en (i), emploient un ou plusieurs travailleurs de maniere continue.

48. La delimitation de la production dans le SCN permet d'avoir essentiellement la limite

inferieure en deTinissant l'etendue dans laquelle les entreprises familiales devraient etre incluses

dans le secteur informel, du point de vue de la production. C'est la limite supe'rieure, c'est-a-

dire, la frontiere entre le secteur informelle et le secteur moderne qui pose de sfrieuses

difficultes. La definition du BIT de 1993 traite de maniere theorique la notion du secteur

informel, mais elle precise bien qu'en pratique cette frontiere peut etre de"finie en fonction de
deux criteres:

la taille de runite en dessous d'un certain niveau de l'effectif;

non enregistrement de 1'entreprise ou de ses employes.

49. Le SCN 1993 inclut la production illegale et la production dissimulee dans l'etendue de

la production a condition qu'il existe des activites veritablement productives generant des biens

et des services pour lesquels il existe un marche effectif. II y a un chevauchement entre

l'economie souterraine, c'est-a-dire, deliberement dissimulee aux autorites publiques et le secteur
informel.

Secteur informel et secteur moderne

50. II n'est pas facile de tracer une limite entre les deux secteurs. Comme l'indique la CIST,

il sera ne*cessaire en pratique de determiner des criteres-cles tels que la taille des entreprises,

renregistrement des entreprises a des fins administratives particulieres ou Texistence des

documents comptables. Le choix de la taille comme critere, est plus aise" en termes d'effectifs

employes et de"pendra de la situation specifique de chaque pays. II est judicieux de retenir un

effectif correspondant a la limite inferieure de la taille des effectifs, retenue pour les grandes

enqueues re"gulierement menees sur le secteur moderne et ce, du fait que l^conomie doit se

presenter comme une reunion des activites informelles et formelles.

51. Cette approche comporte des difficultes de tous ordres. Les difficultes mineures sont liees

aux problemes pratiques decoulant des donn6es sur la taille qui, dans les faits et dans n'importe

quel registre, sont insuffisantes et variables. La difficulte majeure concerne le cas ou il n'existe

pas d'enqudte reguliere pertinente sur le secteur moderne permettant de determiner la limite ou

au moins une seule enquete avec une limite inferieure fixee a un niveau si eleve (peut-etre 20

personnes employees) qu'elle donne une image differente de la seule ide"e intuitive que Ton peut

avoir du secteur informel. Si tel est le cas, il y aurait une petite alternative de retenir tout critere

sur l'emploi de maniere absolument arbitraire - par exemple cinq personnes employees - et de

definir toutes les entreprises employant quatre personnes ou moins comme etant du secteur
informel.

52. L'approche alternative qui consiste a Her la definition du secteur informel a un ou

plusieurs criteres d'enregistrement presente certainement des avantages dans les pays ou de tels
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systemes fonctionnent normalement. Ces avantages sont particulierement renforc^s la ou le

fichier du secteur moderne, quand il existe, est base sur la meme source d'enregistrement. EUe

pr^sente aussi l'avantage d'etre relativement transparente une fois que les questionnaires

speciflques ou les fiches d'enregistreraent ont ete confectionn^s, une entreprise donnee sera soit

enregistree, soit non enregistr^e. Toutefois, elle presente rinconv^nient de tout systerae

statistique base sur une notion administrative. L'opinion des bureaux de statistique est rarement

determinante dans les decisions administratives et un changement administratif reque"rant

l'enregistrement d'une categorie d'entreprises de plus petite taille aura pour consequence au

niveau statistique, de reduire la taille du secteur informel. Mais alors, il en sera ainsi sur

quelques aspects de ce concept.

53. De l'expose ci-dessus, il apparait clairement que, quoi qu'elle soit valable pour etablir

des principes uniformes relatifs a la definition du secteur informel, la definition du BIT, comme

elle l'admet, n'est pas de nature a garantir la comparability intemationale de maniere parfaite.

54. Involution recente du secteur informel dans les pays en de"veloppement en termes de

croissance 6conomiques et d'emploi montre que ce secteur a profit^ des licenciements du

personnel qualifie oper6s par les secteur public et moderne prive\ Ceci a introduit de nouvelles

methodes d'organisation et la capacity de maitriser la technologie au sein du secteur informel.

L'un des points pour lequel les statistiques sont necessaires consiste a deTinir jusqu'a quel niveau

le secteur informel peut servir de "tremplin" au secteur moderne. La situation en Europe

Centrale et Orientale avec la transition de Teconomie a planification centralize, a Teconomie

du marche est aussi caracterisee par I'emergence de petites entreprises privies qui peuvent etre

classes dans le secteur informel mais qui plus tard, quand elles auront ameiiore leur

organisation, pourront int^grer dans une certaine mesure le secteur moderne.

D. LES VARIABLES STATISTIQUES POUR LES ACTTVTTES DE SERVICES

55. Les variables a collecter dans le cadre de toute enquete statistique aupres des branches

d'activite de services, ou a compiler a partir des sources administratives, sont, tout comme pour

celles de toute autre industrie, determinees en premier lieu par les besoins des utilisateurs. Ces

besoins sont limites par les procedures pratiques permettant de liberer les ressources, les d61ais

raisonnables avec lesquels il est possible de disposer de donn£es collected au moyen d*enque"tes

ou a partir des sources administratives, et par les problemes me"thodologiques de montage des

enquetes. Cette section donne la liste et fait des commentaires sur les variables s^lectionnees a

collecter, leur disponibilit^ et les problemes de definitions qui s'y rapportent. La definition et

les commentaires proviennent en partie du manuel methodologique sur les statistiques de services
mis au point par Eurostat.

56. L'ensemble des variables peut £tre subdivise en deux grands groupes: celles qui sont

generalement applicables a la plupart ou a toutes les activite's de services et celles qui sont

specifiques a une branche d'activite donnee. En general, les variables du premier groupe elles-

mdmes peuvent etre classees en variables comptables et economiques et celles ayant trait a

l'emploi, quoi que cette distinction ne soit pas evidente. En particulier, la collecte des variables
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sur I'emploi joue un role important pour la mesure du secteur informel.

57. Les besoins qui determinent les variables a collecter sont eux-memes de deux sortes. En

premier lieu, il y a les besoins de la comptabilite nationale et d'autres evaluations macro-

economiques dans un pays. C'est l'approche generate de la compilation des comptes nationaux

dans chaque pays qui determine de tels besoins par exemple le niveau d'utilisation des optiques

depenses et revenus et le role de la technique des entrees-sorties dans les calculs. La deuxieme

cat6gorie de besoins se rapporte aux besoins en donnees micro-6conomiques des branches

d'activites particulieres, en vue d'etudier leur structure et de satisfaire les exigences de la

politique economique du gouvernement et les besoins d'autres utilisateurs.

58. Le choix de variables dans toute enquete peut aussi etre modifie par la frequence de cette

operation. D'une maniere generale, si 1'enquete est menee de facon plus frequente, il faudra

choisir des variables moins detaillees et plus simples. Le choix dependra de la strategic globale

adoptee. Un systeme base sur des recensements occasionnels de grande envergure comme ceux

sur la distribution et d'autres activites de services, sera in6vitablement accompagne d'enquetes

plus simples et courtes (s'il n'y en a pas du tout) - durant les periodes intercensitaires.

59. Le choix de l'unite statistique pour laquelle on doit collecter les informations a un grand

impact sur la disponibilite effective des donnees ou meme dans certains cas sur la possibility de

deTinir une variable pour les unites. Les nombreuses donnees comptables devraient etre en

general disponibles pour les unites definies a partir des criteres tels que l'unite juridique, la

societe individuelle, la propriete individuelle, l'association ordinaire (unites non constitutes en

societes). Ses informations moins nombreuses et plus simples sont indisponibles pour l'unite

locale. Ainsi, comme regie generale, toute demande d'informations au niveau regional plus tot

que national, devrait etre satisfaite par des informations simples. Toutefois ceci ne devrait pas

toujours s'appliquer dans les pays ou il est tres difficile d'isoler la region dans la vie economique

et c'est une pratique courante des entreprises que de faire refieter cette distinction dans les

comptes qu'elles tiennent.

60. L'eiement determinant dans le choix des variables a collecter est la disponibilite" des

donnees. Ce choix peut etre facilite si au niveau des pays, les exigences de la comptabilite et

celles de la statistique peuvent etre harmonisees. Une telle harmonisation n'est pas toujours facile

a r6aliser mais il y a des domaines ou elle est possible (voir paragraphes 119 a 122 ci-apres qui

traitent du role du Plan Comptable de 1'Organisation Commune des Etats Africains, Malgaches

et Mauriciens - OCAM -"). Toutefois, a certaines occasions, le besoin en certaines donnees peut

aller au-dela de cette exigence, par exemple dans le cadre de la collecte des donnees detainees

sur les achats courants des entreprises en vue de l'elaboration des tableaux des entrees-sorties.

61. Ces considerations generates s'appliquent aussi bien a la collecte des donnees des activites

de services qu'a celle de toute autre collecte aupres des entreprises. Elles s'appliquent aussi dans

une certaine mesure a la collecte de donnees aupres des menages. Encore une fois, le probleme

crucial est la disponibilite des donnees; elle doit etre appreciee vis-a-vis d'une situation

caracterisee par l'insuffisance ou Tabsence de documents. Une telle appreciation doit aussi etre
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envisaged pour la situation ou les individus sont sensibles aux questions relatives a leur bien-6tre

6conomique et peuvent tres bien donner des re"ponses inexactes ou d£libe"re"ment biaise"es.

62. L'annexe 4 donne une liste de variables generates s£lectionnees, susceptibles d'etre

collect6es en vue de constituer une source de donne'es sur les activity de services et fait quelques

commentaires sur les difficult li£es aux variables sp6cifiques aux activity's de services. EUe

donne aussi une liste de quelques variables a collector dans le cadre des enqueues dans les

branches d'activite" particulieres.

63. Un point important merite d'etre souligne". Ce document se rapporte aux statistiques des

activit6s de services, c*est-a-dire a l'ensemble des variables utiles pour les unites statistiques dont

l'activite" principale est classee parmi les branches d'activite"s de services. En pratique la plupart

des enquStes statistiques permettent de produire de tels agre"gats au niveau des secteurs d'activite"s

car, elles s'adressent vraisemblablement a l'ensemble ou a un 6chantillon d'unites de production

classes selon 1'activite" principale et visent a collecter rinformation concernant toute 1'unite1 de

production.

64. Le calcul des agre"gats pour l'activite de service peut e"tre au contraire d'un grand

avantage, que cette activity soit ou non exercee par les unites classes dans le secteur d'activite

de services selon ractivite" principale. II est relativement plus facile de collecter les informations

sur le chifrre d'affaires d'un secteur d'activite particulier regroupant plusieurs activites que de

collecter des informations sur une activity specifique exercee par d'autres branches d'activit6s.

Pour entreprendre un tel exercice pour 1'ensemble de I'economie, il faudrait disposer soit d'un

fichier complet indiquant les activites secondaires, soit d'une enqueue d€taill6e sur toute

1'economie. Cette demarche n'est ni realiste dans le contexte africain, ni g6n£ralement utile. Bien

plus, la collecte d'informations e"conomiques a l'aide des variables autres que le chifrre d'affaires

devient moins pratique car elle exigerait que les entreprises repartissent le temps mis sur
plusieurs activity par le personnel ou les immobilisations en capital.

65. Ainsi, en general, les statistiques compilees seront n£cessairement relatives aux agr6gats

au niveau des secteurs d'activite^. Toutefois, dans certains domaines, 1'approche utilisee pour

construire le fichier pour une enqufcte peut conduire a une situation ou les agrfigats par branche

d'activite sont non seulement pas disponibles mais devraient dtre le r^sultat normal de cette

enquete. C'est le cas par exemple lorsque le fichier du commerce de detail est construit par

de"nombrement des boutiques, ou, dans le cas d'une ciiquete sur le transport, a l'aide de la liste

des entreprises dfitenant une licence de transport; on peut par la suite collecter les informations -
- au moins le chifrre d'affaires - permettant d'evaluer le poids de cette activity dans 1'ensemble

de l'6conomie. Ceci doit etre plus utile pour la decision economique ou quelques besoins
statistiques. Par exemple I'exploitation de toute enquete sur le commerce de detail pour

revaluation des depenses de mdnages devrait 6tre faite dans I'optique activity et non secteur.

66. Dans ce contexte, il est important de mentionner la distinction suppl6mentaire entre les
agre*gats par branche d'activit6 et ceux calculus par foncti- m. La brar.che d'activite, au sens ou

elle est entendue ci-dessus, repr6sente des operations avec des tiers c'est-a-dire avec des
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entreprises ou des personnes n'appartenant pas a 1'unite" exercant dans cette branche. Ceci

contraste avec quelques activites que 1'unite peut exercer en son sein. Par exemple, la plupart

des entreprises d'une grande dimension peuvent avoir du personnel s'occupant de la tenue des

livres. II est presqu'impossible de collecter des informations sur cette activite auxiliaire; par

ailleurs, les agregats relatifs a sa fonction sont en general d'une importance negligeable par

rapport a I'activite marchande.

67. Ce sont les objectifs a atteindre qui devraient determiner les priorite's au niveau des

variables a collecter; il est presqu'impossible en theorie de discuter de telles priorites. II est

important toutefois de s'appesantir un peu plus sur le contexte africain caracterise par

1'insuffisance de ressources pour mener de facon frequente des enquetes vastes et detaillees. Le

premier point a soulever concerne 1'importance que rev£t l'information sur la situation du travail

(emploi, les gages et les salaires) en tant que tel et comme moyen devaluation de l'activite*

economique. En outre, si elle provient des enqueues aupres des menages, elle permet de couvrir

Tensemble de l'economie c'est-a-dire, le secteur informel et le secteur moderne.

68. L'information sur la structure des branches d'activite et la contribution de leur valeur

ajoutee aux comptes nationaux est aussi importante, mais il est de toute evidence difficile de se

prononcer sur la frequence et le detail avec lesquels ces informations devraient etre collectees.

II est pre"sente ailleurs dans ce document les avantages des enquetes simples particulierement

dans le cas ou l'information demandee n'est pas disponible a partir des systemes de comptabilite"

d'entreprises. En dehors de l'emploi, le chiffre d'affaires est la seule variable permettant une

meilleure mesure de I'activite economique (quoi qu'il soit possible de depasser de telles

simplifications lors des enquetes annuelles et des enquetes moins frequentes). Quand les taux

d'mflation sont tres eleves ou fluctuants, Tutilisation du chiffre d'affaires pour mesurer I'activite

economique a des limites.

69 Collectees a une frequences raisonnable, les informations simples sur l'emploi et le

chiffre d'affaires peuvent, d'une certaine maniere, aider a pallier le manque d'informations que

connaissent plusieurs pays dans les branches d'activite^ autres que celles qui sont

traditionnellement bien couvertes a savoir: la distribution, les hotels, une partie du transport, les

banques et les assurances. Toutefois, en dehors de la croissance dans le temps et d'une bonne

indication sur la taille d'un ensemble de branches d'activites, ces informations ne peuvent aider

ni a connaitre la structure des branches d'activites utiles a la prise de decision - ni a fournir les

moyens pour revaluation de la valeur ajoutee par branche d'activite.

70. Par consequent on peut au moins justifier valablement la collecte occasionnelle de

l'information sur les consommations intermediaires et les productions en vue d'une evaluation

adequate de la valeur ajoutee pour les secteurs moderne et informel. En ce qui concerne le

secteur informel, l'approche a adopter pourrait combiner une vaste enquete visant a rassembler

des informations de base importantes avec une enqueue legere destinee a convertir les donne"es

de la grande enquete aux elements dont on a besoin pour les comptes de production. Ce besoin

est particulierement important pour la collecte de donnees sur les consommations intermediaires

du commerce ou les marges sur les ventes sont d'une grande importance.
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E. APPROCHES DE COLLECTE

71. La collecte de donnges sur les services peut se faire selon diffe'rentes approches. Une fois

que les objectifs vise's sont connus, Ton peut mieux decider en ce qui concerne l'approche et le

type d'enquetes a lancer. Les objectifs peuvent etre exprime's en termes de collecte de donnees,

par exemple sur l'emploi, la production, le revenu, la localisation des unite's de production ou

la reduction de la pauvrete". Du fait de l'existence des activity's informelles au sein des branches

d'activite" de services, l'approche la plus appropri6e devrait inclure une strate"gie de collecte de

donnles dans le secteur informel, meme si Ton n'en tient pas compte. La discussion tournera

alors autour du choix des approches les plus approprie"es parmi les enquetes sur les entreprises

dans le secteur moderne et peut-etre le secteur traditionnel, les enquetes sur les menages,

['utilisation des sources administratives et les enquetes specifiques sur le secteur informel.

72. Toutefois, avant d'aborder les differentes approches de collecte, ou peut-Stre plus

exactement en raison de 1'implication des sources administratives, la compilation des donnees

sur les activity's de services, ce document traite du probleme crucial de la disponibilite' des

donnees et la construction des registres ou des bases de sondage qui sont n£cessaires au montage

des enquetes statistiques.

Bases de sondage

73. Le succes de toute enquete statistique depend beaucoup de la connaissance des unite's

ayant les caracte*ristiques e'tudie'es dans 1'enquete. Ceci est vrai qu'il s'agisse d'un recensement

(au sens d'une enquete devant couvrir toutes les unites d'une certaine cate'gorie) ou d'une

enquete mene"e sur la base d'un echantillon.

74. Dans une situation ideale pour une enquete aupres des entreprises, la connaissance des

unites concerne'es devrait provenir d'une liste des entreprises concerne'es ou registre,

r6gulierement tenue selon les normes et contenant les informations essentielles sur le nom,

l'adresse et l'activite" des entreprises et quelques indications sur leur taille. La mesure de la taille

est importante pour realiser un sondage efficace dans le domaine des entreprises en raison de

la distribution dispersed de la taille unitaire.

75. II n'est pas facile de realiser cet ideal qui peut s'ave"rer couteux, meme pour les rares

entreprises relativement plus grandes. La r6ussite depend en partie de l'existence et de la

disponibilite' au niveau des compilateurs des registres, d'une ou de plusieurs sources

d'informations sur la creation de nouvelles entreprises dans 1'economie et au moins, quelques

indications sur l'activite" principale. La nature de la meilleure source d'informations peut varier

d'un pays a Tautre. Les formalit6s administratives nationales peuvent exiger par exemple que

toute nouvelle entreprise, peut-6tre a partir d'une certaine taille, soit enregistr6e aupres d* xa

service administratif avant de commencer a exercer. C'est la une exigence tres fr6quente dans

les pays africains.
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76. Une source convenable pour l'enregistrement peut aussi bien provenir de n'importe lequel

des services fiscaux s'occupant des impots sur le revenu ou le benefice, de la taxe sur la valeur

ajoutee ou le chiffre d'affaires (quoi qu'en terme d'utilite, ceci peut se limiter a un nombre

d'activites tel que le commerce de detail ou le service en question est fourni au consommateur

final). A defaut de ceci, quelques sources moins satisfaisantes peuvent etre disponibles telles que

le repertoire tel6phonique, le repertoire d'entreprises quoi qu'ils soient franchement moins

appropries pour la tenue d'un registre g6neral de bonne qualite. D'autres sources, specifiques

a certains services, par exemple ceux qui s'occupent des permis pour les transports et pour

quelques institutions financieres, peuvent aussi etre utiles.

77. II est impossible de specifier la meilleure source applicable a toutes les situations mais

il y a un certain nombre de considerations utiles. Elles sont toutes importantes et s'equivalent.

78. Le premier point concerne l'unite que donne la source d'informations. En matiere

d'enquetes statistiques, on peut utiliser les deux notions d'entreprise et d'6tablissement. Elles

sont definies dans 1'introduction de la CITI Rev.3 (paragraphes 61 a 106) de la maniere suivante:

une entreprise est une unite institutionnelle ou la plus petite association d'unites

institutionnelles qui englobe et dirige directement ou indirectement toutes les

fonctions necessaires a la conduite de ses activites economiques.

un etablissement est une entreprise ou une partie autonome d'une entreprise qui

exerce exclusivement ou principalement un seul type d'activite economique en un

(ou a partir d'un) lieu unique ou a l'interieur d'une zone geographique unique,

pour laquelle les donn6es sont disponibles ou peuvent etre compilees de facon

significative permettant le calcul de I'exc6dent d'exploitation.

79. En pratique aucune source administrative n'est susceptible de donner directement les listes

des entreprises ou d'etablissements selon ces definitions precises. Concernant les sources

administratives, il serait plus utile de faire ressortir la distinction entre les sources

administratives qui peuvent donner des informations sur les unites juridiques individuelles, c'est-

a-dire les entreprises individuelles, les societes en association ou en propriete individuelle et les

sources qui peuvent donner des informations sur les unites locales, c'est-a-dire, les unites

implante'es en un endroit unique (sous une responsabilite unique).

80. Les unites juridiques et les unite's locales peuvent elles-memes convenir comme unites

statistiques quoi que toutes les deux souffrent dans une certaine mesure de la non disponibilite

de toute 1'information requise dans le cadre d'une enquete complexe. L'utilisation de 1'unite

juridique comme source permet la compilation du registre d'entreprises et celle de l'unite" locale,

la compilation du registre d'etablissements.

81. Les deux approches - juridique et locale - sont utiles pour des utilisations specifiques.

L'unite locale et l'etablissement fournissent la base pour la compilation des agregats regionaux

qui peuvent se reveler d'une certaine importance pour les variables d'emploi et plus

-20-



ge*n6ralement pour les activites telles que la distribution. L'unite juridique et Tentreprise sont

plus convenables pour les enquetes qui visent une gamme plus complexe de donne"es qui ne

peuvent etre disponibles qu'au niveau de l'unite juridique. L'utilisation du registre bas£e sur

l'unite juridique n'exclut pas toutefois la collecte d'informations de dimension rlgionale quoique

cette approche ne soit pas toujours convenable.

82. D'autres facteurs qui peuvent determiner la source a utiliser - si le choix s'impose - pour

la compilation d'un registre sont moins essentiels mais d*e*gale importance. Us se rapportent a:

Tinformation directement disponible de la source. Par exemple comporte-t-elle

au moins une indication sur la principale activite de 1'unite" et la mesure de sa

taille en termes d'emploi ou de chiffre d'affaires ?

la qualite generate et la fiabilite de 1' information contenue dans la source du point

de vue de la classification et de la taille, du nom et de l'adresse;

la vitesse avec laquelle les entreprises nouvellement crepes y sont enregistre'es;

l'ampleur et la vitesse avec laquelle la source permet de donner des informations

sur les entreprises qui ont cesse" d'exercer;

la disponibilite" ou non de la source dans un support exploitable sur machine afln

de faciliter son utilisation;

la couverture de la source plus particulierement en termes de nature et taille de

sa limite inferieure d'inclusion dans le champ couvert.

83. L'utilisation d'une source administrative, specialement celle en relation avec la fiscalite*,

a des avantages e"vidents du fait de sa tenue effective avec des ressources ne provenant pas des

budgets des bureaux de statistiques. Toutefois, meme avec les meilleurs sources administratives,

il sera ne"cessaire d'effectuer des travaux supplementaires pour maintenir le registre dans un Stat

permettant son utilisation efficace dans les enquetes statistiques ce qui implique au niveau de

l'office statistique, un besoin de ressources pour la tenue du registre statistique et son

harmonisation avec la source administrative. Si les conditions du pays permettent d'attribuer aux

unites un nume*ro de re'fe'rence unique ou numero statistique qui joue un role determine dans

r^conomie, ce travail peut £tre facility, le lien avec la source administrative renforce'e et la

couverture du registre am61iore"e. Une telle procedure ne"cessite toutefois un certain niveau de

cooperation entre les services et 1'acceptation des principes rigoureux de fonctionnement qui ne

seront pas faciles a mettre en place.

84. En pratique, quelle que soit la source, la partie infe*rieure du registre aura une couverture

insuffisante. Nous avons discute" plus haut des definitions plus precises du secteur informel mais

pour l'essentiel, les unite's qui exercent dans ce secteur ne sont pas ge*ne*ralement susceptibles

d'etre bien couvertes, si ce n'est du tout, par n'importe qu'elle source administrative. Ceci parait
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inevitable et toute tentative de remedier a cette situation en utilisant des sources supplementaires

pourrait bien conduire a un gaspillage de ressources. Le coiit de l'adjonction d'une unite"

supplementaire au bas du registre est susceptible d'augmenter au fur-et-a mesure que la taille de

Tunite diminue et que l'interet d'un tel exercice diminue.

85. II semble pref6rable d'accepter que la ou le secteur informel est important, on puisse le

saisir par des procedures differentes des enquetes statistiques sur les entreprises montees a l'aide

des registres tenus regulierement. II est probable que les aspects fondamentaux ayant trait a la

non couverture du secteur informel resident dans la limite d'inclusion inferieure dans le registre

qui devrait etre clairement definie de maniere a faciliter les approches alternatives de la mesure

du secteur informel et partant, la compilation des agregats pour 1'ensemble de l'economie.

86. La discussion ci-dessus a trait au probleme de la tenue d'un registre d'entreprises

existant (meme si les procedures d'actualisation se font seulement annuellement). Ceci peut etre

en principe different de la creation de nouveaux registres aux fins d'enquetes periodiques ou

meme annuelles. La plupart des aspects trait6s se rapportent egalement a ce cas. Toutefois, la

creation de registres occasionnels aux fins d'enquStes, en place et lieu de la tenue de registre

existant, se prete plus a 1'utilisation pour le denombrement des entreprises. Ceci n'est pas facile

et peut peser sur les ressources en personnel mais peut s'averer pratique pour quelques branches

d'activites et specialement celle qui comme le commerce de detail ont des unites relativement
visibles.

87. La faiblesse bien connue de la technique de denombrement en Afrique concerne beaucoup

plus sa pratique avec des entreprises mobiles et des activites exerc6es au sein des menages. Son

utilisation conduit a une couverture plus large d'une branche d'activites et en tout cas mieux que

ne le permet 1'utilisation d'un registre regulierement tenu k partir des sources administratives.

Elle suppose egalement une limite d'inclusion diffe*rente ou une distinction entre le champ de

l'economie couvert par toute enquete statistique menee sur la base du registre construit suite a

un denombrement et toute source alternative pour le secteur informel. En general, cette

distinction se reposera sur la mobilite* et la visibilite.

88. Le denombrement peut evidemment etre mene sur un echantillon de zones d'un pays (et

n'est pratique en realite que sur cette base). Le choix de cet echantillon repose en partie sur les

aspects de la validite des evaluations faites pour les resultats de toute enquete posterieure. L'une

des restrictions que connait le denombrement est la difficulty a appliquer cette methode dans les

zones rurales. Ceci pourrait conduire a la necessite d'adopter une approche diffe*rente pour faire

les estimations en zone rurale. Le denombrement peut etre combine au sondage au sein des

zones comptees, eventuellement sur la base de la taille ou d'une variable industrielle permettant

la classification et dont la collecte a ete faite dans toutes les zones. L'utilisation des resultats de

l'enquete pour estimer les variables de l'univers - qui peut etre 1'ensemble de l'economie de

toutes les zones urbaines ou n'importe quel ensemble etant donne le schema d'elaboration de

l'enquete - reposera sur la connaissance d'une variable appropriee sur tout l'univers. II s'agira

probablement moins du nombre total d'unites dans l'univers mais beaucoup plus des chiffres

pour la zone ou alors de la population.
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89. Les unites mobiles, qu'il s'agisse de marchands sur etalage ou d'autres vendeurs

itinerants dans le commerce et les activites de services personnels, ou pour le cas extreme de

mobility, des taxis et autres entreprises de transport du secteur informel, posent des problemes

particuliers. II est peu probable de trouver un registre disponible pouvant les contenir, sous

quelque forme que ce soit, a moins qu'il y ait des dispositions rigoureuses pour accorder des
permis d'exercer de telles activites.

90. En l'absence d'un registre ou devaluation raisonnable du nombre d'entreprises exercant
dans une branche d'activite Ton peut utiliser la methode de "capture/recapture" qu'on utilise

d'habitude pour estimer les effectifs de la faune. Cette methode consiste a "capturer" et a

etiquetter d'une certaine maniere un echantillon initial de taxis par exemple, et de "recapturer"
un deuxieme echantillon plus tard. Sous certaines hypotheses, la proportion de taxis etiquette's

dans le deuxieme echantillon peut etre utilise pour estimer l'effectif total de taxis exercant dans

une region. Si Ton combine ceci avec quelques informations tribes de Tun des deux echantillons,

on peut obtenir des estimations pour l'activite*: ce qui n'aurait e"te" possible autrement. Une telle

approche a ete utilised en pratique par le passe", quoique son succ&s ne soit pas connu. On peut

aussi l'adopter pour d'autres commercants itinerants quoique les hypotheses pour valider les
estimations effectuees peuvent moins tenir.

91. D'une fa$on generate, les problemes d'echantillonnage des manages et des entreprises
sont presqu'identiques. II y a cependant des differences fondamentales. La possibility de tenir

un fichier re"gulierement mis a jour de tous les manages dans un pays n'existe pas et peut £tre
ecartee en pratique. II est possible toutefois, sous reserve du regime de confidentiality en vigueur

dans le pays, d'accfider aux informations instantanees sur les manages obtenues a partir des

quelques rares recensements demographiques menes de facon r6guliere. Mais, m6me dans

l'hypothese d'une telle approche, etant donne les deiais de la phase de traitement, il y aura

toujours des difflcult6s a monter une enquete utilisant le recensement demographique comme

base de sondage pouvant &re utilisee de facon rapide et efficace. Par consequent, l'utilisation

la plus probable des informations tiroes d'un recensement de*mographique se situe au niveau de

la construction pas stratification d'un echantillon approprie de zones (les zones de denombrement

du recensement par exemple) susceptible d'etre utilise conjointement avec le denombrement des
menages pour obtenir un echantillon pour une enqu&e. Ce listing peut soit servir pour une

enquete soit, avec beaucoup plus d'efficacite constituer pour une periode un fichier de base avec
quelques mises a jour necessaires pour des enquetes base>s sur les menages.

92. Une autre difference fondamentale entre la m6thode d'echantillonnage des menages et

celles des entreprises tient du fait que pour la plupart des variables, la repartition en ce qui
concerne les menages est moins dispersee que celle des entreprises. Ceci signifie que la

stratification ou rechantillonnage par quota selon la taille qui devraient 6tre difficiles a realiser

presentent des avantages presqu'insignifiants par rapport a rechantillonnage aieatoire simple.

93. L'echantillonnage des menages connait de probldmes particulierement difficiles,

comparables a ceux crees par les entreprises itinerants pour rechantillonnage des entreprises;
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ces problemes concernent les r6gions limitees habite par les populations nomades. Ici, le

denombrement peu avant l'enquete est necessaire; ce qui rend impossible l'utilisation d'une base

de sondage au-dela d'une certaine periode.

Les sources administratives

94. Comme il ressort des discussions ci-dessus, les sources administratives ont un role

important a jouer dans l'etablissement des registres. Elles peuvent aussi fourair directement et

sans cout supplemental pour les entreprises, les statistiques sur les services au meme titre que

sur les autres branches d'activite. Quelques unes sont naturelles, par exemple les nombreux

systemes de fiscalite mentionnes ci-dessus au paragraphe 76 devraient permettre le calcul des

agre"gats economiques pour la plupart des branches d'activite a l'aide des unites incluses dans

l'etendue du systeme concerne. On devrait disposer de tels agregats meme si le regime de

confidentialite du pays interdit que les declarations fiscales des entreprises soient passees a la

statistique. L'on devra tirer des informations utiles sur la distribution et d'autres types de

services personnels a partir des systemes de fiscalite qui regissent le commerce.

95. Cependant, il arrive souvent que les unites couvertes par les systemes de fiscalite ne

soient pas parfaitement harmonisees avec celles qui sont plus susceptibles de fournir des donne"es

statistiques appropriees. En pareil cas, l'utilisation des agregats calculus a partir de telles sources

administratives, devrait se limiter a projeter la croissance des niveaux estimes a l'aide d'une

enquete statistique occasionnelle. II est generalement preferable de disposer de quelques donnees

que rien du tout, pour estimer des indications de niveau.

96. Des methodes plus robustes peuvent etre utilisees si l'office statistique a libre acces aux

rapports des entreprises. Ceci permet de verifier la couverture de ces rapports et peut-etre de

proceder a la verification des chiffres de chaque entreprise. On a aussi la possibilite de compiler

les resultats a partir des echantiUons de rapports administratifs soigneusement verifies quoique

cela couterait cher en ressources.

97. L'utilisation de ces sources, meme lorsqu'elles sont disponibles, presente cependant des

inconvenients. De par leur nature, elles ne peuvent pas etre utiles pour le secteur informel. Bien

plus, elles ne couvrent pas tout le secteur structure. L'utilisation des comptes publics ou sur

fichier est un cas d'espece. Les informations provenant de telles sources peuvent aussi accuser

beaucoup de retard. Elles peuvent aussi etre considerablement biaisees quoique le debat sur la

possibilite des offices statistiques a obtenir des informations moins biaisees sur les activites des

entreprises que les administrations fiscales est toujours ouvert.

98. II y a autant d'avantages que d'inconvenients. En l'absence de sources statistiques pour

quelque raison que ce soit, les sources administratives sont de valeur et nous recommandons

qu'elles soient utilisees a fond. Les points de vue de plusieurs pays developpes ou il y a plus de

place aux enqueues statistiques permettant d'obtenir, mieux qu'a partir des sources

administratives, des informations opportunes et conceptuellement convenables, varient selon les

pays. Le systeme francais est base radicalement sur l'utilisation des donnees fiscales. Le
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Royaume-Uni s'en est dSmarque" tout re*cemment.

99. Les paragraphes ci-dessus se rapportent aux sources assez generates. II y a aussi une

large gamme de sources specifiques aux branches d'activites particulieres. Parmi elles on

d6nombre par exemple les automations de voitures automobiles, les promoteurs d'achat a credit,

les departs et arrives de bateaux, les voyageurs internationaux et beaucoup d'autres mesures

individuelles importantes sur la taille de branches d'activites specifiques ou au moins leur partie

enregistre*e et sous controle.

Notion d'enquetes statistiques

100. Avant d'aborder en detail quelques aspects de la conduite des enquetes statistiques, il

serait utile de resumer les approches conceptuelles en matiere de collecte d'informations sur les

services. Ces informations peuvent provenir des enquetes statistiques sur les entreprises ou sur

les manages et leurs membres, quoique la distinction soit moins eVidente pour quelques parties

du secteur informel et les methodes de collecte utilisees. Les enquetes sur les entreprises peuvent

fournir des informations concernant les activates de ces entreprises, lesquelles informations

interviennent dans la production des statistiques des services concernes. Ceci est facile sur le

plan conceptuel quoiqu'il n'en soit pas toujours le cas en pratique dans le secteur structure ou

dans le secteur informel.

101. Ainsi par exemple les informations sur la taille en termes de chiffre d'affaires ou

d'emploi d'une activite specifique telle que la coiffure peuvent etre compilers a partir d'une

enquete statistique aupres de 1'ensemble ou d'un echantillon de coiffeurs connus. Mais il est

certain que si 1'enquete est montee a I'aide d'un registre etabli a partir d'une quelconque source

administrative, elle souffrira de 1'absence des plus petites entreprises. Si ce registre est obtenu

ou actualise par denombrement, il sera plus complet mais souffrira toujours de 1' absence des

coiffeurs itinerants ou de ceux qui travaillent a domicile.

102. L'approche alternative consiste a chercher les informations aupres des menages ou des

personnes au sein de ces menages. Ceci peut revetir plusieurs formes. L'enquete sur les depenses

des menages en est une approche permettant de chercher a connattre les depenses du menage

pour une courte periode courante. Cette approche permet l'estimation de l'activite" de coiffure

dans tout le pays (honnis l'activite* negligeable de service de coiffure au niveau des echanges

exte"rieurs). Quoique ne pouvant dormer ni le chiffre d'affaires total de 1'activiti de coiffure -

qui concerne toutes les unites dont l'activite principale est la coiffure - ni la structure de la

branche d'activit£ en question, cette Evaluation des depenses repre*sente une approximation de

ce chiffre d'affaires et constitue a tous egards la base la plus appropriEe pour l'estimation de

cette composante des depenses de menages dans les comptes nationaux. Bien plus, cet agre"gat

inclut la contribution du secteur moderne et du secteur informel y compris quelques unes si non

toutes les activites d^liberement dissimulees aux autorites.

103. La deuxieme approche consiste a demander les informations sur l'emploi des individus

dans le cadre d'une enquete sur les menages. Les donn6es collectees concernent le nombre
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d'heures de travail et avec les difficultes habituelles liees au possible biais, leurs salaires s'ils
sont employes et le revenu tir£ de leur entreprise s'ils travaillent pour leur compte. C'est la un

autre moyen pour mesurer l'activite de coiffure qui couvre en theorie le secteur informel

quoiqu'il est peu probable qu'il puisse couvrir les activity dissimulees aux autorites.

104. Une troisieme approche (que les consultants ont adoptee au Cameroun et dans d'autres
pays) permet la couverture du secteur informel et le calcul des informations sur la structure des
branches d'activites. Elle se fait en deux etapes. La premiere enquete aupres des menages

permettant entre autres, d'identifier les proprietaires des salons de coiffure y compris ceux qui

n'ont pas d'employes et la deuxieme phase de rechercher aupres des proprietaires d'autres types
d'informations semblables a celles qui sont demanded dans une enquete aupres des entreprises.
En theorie cette procedure a deux etapes peut etre utilised pour fournir des estimations pour
l'ensemble de la branche d'activite y compris le secteur structure mais elle serait d'une grande
inefficacite. Sa force repose sur la possibility d'identification des proprietaires d'entreprises du
secteur informel et, ce, quelque soit la definition du secteur informel adopte dans le pays - et

celle de faire les estimations de l'activite informelle de coiffure comme telles ou susceptibles
d'etre additionnees a celles du secteur structure.

105. Cette approche mixte offre des avantages. Elle peut toutefois s'av6rer couteuse et moins
attractive dans les zones ou le secteur informel est de faible importance. Dans ce cas, au cours
de la premiere phase, l'on identifierait tres peu d'entreprises informelles.

Conduite des enquetes statistiques

106. La plupart des elements requis pour mener a bien une enquete statistique visant la
compilation des informations sur les activites de services et les problemes qui en decoulent, sont

identiques a ceux que Ton rencontre dans des enquetes pour toutes les branches d'activites. II
y a cependant quelques aspects specifiques aux services; ces aspects sont discutes ci-apres.

107. L'on a besoin de d6finir clairement les objectifs de toute enquete des le depart. En
pratique il est peu probable qu'il y ait un seul utilisateur et les differents utilisateurs peuvent
insister sur des demandes potentielles divergentes. II est preferable d'avoir une enquete a
objectifs multiples mais il y a egalement des risques de la surcharger.

108. II y a un aspect fondamental qui peut affecter l'approche des enquetes sur le secteur
informel. L'une des utilisations d'une enquete est de fournir des informations sur l'activite,
l'emploi, les couts de travail ou n'importe quelle variable susceptible d'etre utilisee pour la

sommation avec la variable correspondante obtenue a partir d'autres sources sur l'economie

structured, en vue de calculer les agregats de l'ensemble de l'economie. L'utilisation alternative
consiste a fournir l'information sur la nature, l'etendue et la structure du secteur informel. Dans

le premier cas, l'obtention d'une evaluation appropriee suppose une definition claire et pratique

de l'interface entre les deux sources. Dans le deuxieme cas, le degre de precision requis pour

la definition peut ne pas etre si eleve, ce qui permet d'avoir une approche moins exigeante sur

le plan operationnel. Du fait qu'il ne peut Stre possible de mener qu'une enquete, il est important
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d'avoir au prealable une appreciation claire des avantages relatifs des deux objectifs.

109. Dans le contexte africain, au moment de monter de nouvelles enquetes comme celles

sur les services, le deuxieme point qui merite d'etre eiucide est de savoir si, en vue de la

contribution aux comptes nationaux ou ailleurs, Ton doit accorder plus d'interdt au niveau ou

plutot a Involution de la variable concernee. Ce choix peut dieter non seulement la frequence

des enquetes mais aussi l'approche generate du nombre de donne*es a collecter et du plan de

sondage. Des mesures simples de l'activite* pour le chiffre d'affaires seulement - peuvent etre

une facon convenable de determination de la croissance a partir de quelques agregats; des

enqueues plus complexes peuvent etre necessaires pour estimer les niveaux et la structure

relativement stable d'une branche d'activite. Dans le cas ou la sequence des enqu&es est

annuelle, on gdgnerait a avoir une approche flexible avec des variables diffSrentes ayant des

frequences differenies, a condition que les systemes informatiques le permettent.

110. La frequence des enquetes et 1'importance relative de la mesure des niveaux (et de la

structure de'taillee d'une branche d'activite) par opposition aux taux de croissance d'un nombre

Iimit6 de variables sont des aspects fondamentaux. En 1974, la Commission de statistique des

Nations Unies avait adopte" un ensemble de recommandations sur les statistiques de la distribution

et des services. Elles furent publiees ulterieurement. Elles stipulaient pour le systeme concerne

trois types d'operations statistiques:

(i) la collecte et le traitement de toutes les donn6es tous les cinq ou au moins tous

les dix ans;

(ii) I'etablissement de statistiques annuelles moins detainees;

(iii) le calcul d'indicateurs mensuels ou trimestriels.

111. Plusieurs pays developpes et quelques pays en developpement ont utilise cette approche

bas6e sur des recensements a grande echelle ou exhaustifs sur la distribution et les services

menes tous les cinq ou dix ans. Toutefois, il n'a pas toujours ete facile de mener ces

recensements dans les branches d'activite a forte densite d'entreprises. Ces operations de grande

envergure conduisirent a des besoins de ressources trop eieves et qu'on ne pouvait satisfaire;

elles impos&rent une lourde charge de remplissage de questionnaires aux entreprises et souvent

les donnees importantes n'etaient pas actualis£es.

112. Pendant que quelques grands pays comme les Etats-Unis ont retenu ce modele

d'enqu&es periodiques, les pays europeens ont eu tendance a l'abandonner au profit d'un modele

plus uniforme d'enqu&es annuelles sur les echantillons d'entreprises dans les secteurs de la

distribution et de services, avec tous les details rencontres d'habitude dans un recensemeiit,

Iesquels details sont collectes sur une periode de plusieurs annees dans le cadre d'enqu&es

annuelles. C'est en effet le modele general du systeme de statistiques annuelles pour les services

susceptible d'etre consacre dans la legislation visant sa mise en oeuvre, et plus precisement la

clause d'information sur cette base obligatoire au sein de 1'Union Europeenne. Le de*clic qui a
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permis ce changement d'approche est Temergence de registres d'entreprises actualises et de

bonne qualite.

113. II serait ingenu de proposer 1' application du modele europeen dans sous ses details, dans

le contexte africain. Neanmoins le choix fondamental entre les recensements de grande envergure

et peu frequents d'une part et un systeme plus regulier d'enquetes annuelles plus simples sur des

echantillons d'autre part, est un aspect strategique d'importance. II est clair cependant que le

succes du systeme plus regulier d'enquetes depend largement de la disponibilite d'un registre

convenable.

114. Apres avoir soigneusement defini l'objectif de l'enquete y compris le choix de la nature

et la classification des unites a couvrir, il est necessaire d'obtenir une base de sondage ou un

registre qui puisse permettre de monter l'enquete. Les differents aspects ont e"te discutes plus

haut (paragraphes 73 a 93). Les enquete sur les services devront toujours etre menees sur une

base d'echantillonnage etant donne l'importance relative des petites entreprises dans les branches

d'activites de services, m6me dans le secteur structure. L'echantillonnage doit se baser sur les

zones et ce, specialement quand la construction d'un registre nScessite le denombrement. En

outre, l'echantillon doit etre stratifie selon la taille au sein des branches d'activite. Cette methode

de stratification presente des avantages bien connus a condition que les informations disponibles

sur le chiffre d'affaires ou l'emploi par exemple permettent de 1'appliquer; les difficultes

supplementaires qu'elles imposent sont insignifiantes comparativement au sondage aleatoire

simple.

115. L'objet de ce document n'est pas de traiter des nombreuses techniques d'echantillonnage

disponibles, et qui sont largement discutees dans d'autres documents. Cependant, si Ton cherche

a obtenir des estimations valables de l'ensemble de la population, il est important d'insister sur

le fait que du point de vue theorique, le champ retenu dans l'echantillon doit couvrir autant que

faire se peut toutes les tailles et les regions. Quoique, en raison des restrictions du registre, il

soit convenable ou inevitable sur le plan operationnel de confiner les enquetes au niveau des

unites d'une certaine taille ou de celles localisees dans des regions specifiques determinees

autrement que par echantillonnage, il faut signaler le risque de biais dans les estimations finales

du a une telle procedure. En effet, c'est probablement les differences entre le secteur structure

et le secteur informel en ce qui concerne les ratios tels que la production par tete ou meme par

heure ouvre"e qui compliquent revaluation de la contribution de ces secteurs dans les comptes

nationaux meme quand 1*information sur la situation de l'emploi est disponible.

116. Un des problemes cl£ en matiere d'enquete est d'obtenir des reponses appropriees en

vue de fournir des estimations auxquelles on peut attacher une confiance satisfaisante. II n'existe

aucune solution simple. Dans le cas d'une enquete postale, l'elaboration du questionnaire devrait

etre d'une certaine utilite et pour toute nouvelle enquete elle devrait etre testee au cours d'une

operation pilote sur un echantillon reduit de la population cible. Un facteur important que nous

avons discute ailleurs reside dans la n^cessite de maintenir le caractere simple des enquetes et

d'eviter en particulier de surcharger les questionnaires, en tout cas si possible en evitant de

chercher des donnees dont les entreprises ne disposent generalement pas dans les types de
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comptes qu'ils peuvent tenir. Ceci peut a certaines occasions etre inevitable - par exemple s'il
est necessitate de demander des informations detainees sur les acquisitions, en vue de

l'eiaboration des tableaux entrees-sorties - mais devrait Stre reduit au minimum et si possible,

Ton devrait en avertir les entreprises au pr^alable.

117. Les ressources humaines considerables que plusieurs pays africains mobilisent ont un

r61e important a jouer pour Tobtention des r^ponses satisfaisantes dans le cadre des enqu&es

postales. Leur utilisation principale est cependant pour la conduite des enquetes par interview

soit aupres des entreprises ge"neralement les plus petites, soit aupres des manages. La ou ce
personnel de terrain est permanent, sa connaissance de terrain et ses relations avec les unite's

dans la zone d'enquete constituent des facteurs importants dans l'obtention des r^ponses

opportunes et exactes. Son experience est aussi importante dans les enquetes sur les manages,

en particulier celles ou les informations financieres sont demandees, en vue d'obtenir des

declarations de revenus individuels raisonnables.

118. La plupart ou peut-etre tous les pays disposent d'une loi statistique faisant obligation

de rSpondre aux enqu&es de*signees. Sans cette prescription, appuye*e par des amendes et

d'autres types de mesures coercitives, Tobtention des re*ponses serait plus difficile; mais la force

de la loi en elle-m&ne ne saurait suffire pour assurer les r6ponses dans la plupart des cas.

Certainement Tabsence de reponses exactes pose probleme, peut-etre dans une enqu&e sur une

courte periode, les sanctions n'auront que peu de valeur.

119. Les liens existants entre les donne"es demandees et les donnees existantes dans les

comptes des entreprises dont il est fait allusion au paragraphe 116, me*ritent d'etre comment's

en detail. La collecte de donnees en general et les enquetes statistiques sur les activites de
services dans le secteur structure en particulier, tirent profit de l'existence et de Tapplication

d'un plan comptable normalise qui permet la complication des statistiques par categorie

d'activites et un lien plus aise avec les comptes nationaux. A cet egard, le plan comptable

OCAM auquel sont assujetties les entreprises non financieres et qui fut adopte en Janvier 1970

par les pays membres de 1'Organisation Commune des Etats Africains, Malgache et Mauricien

(OCAM) constitue un exemple d'un tel instrument utile.

120. Le plan OCAM conduit a l'eiaboration des tableaux permettant de decrire la situation et

revolution de l'activite. Parmi ces tableaux, il y a:

le tableau 1 sur les soldes caracteristiques de gestion (credits et debits);

le tableau 2 qui retrace le passage aux soldes des comptes patrimoniaux;

le bilan qui est une presentation officielle de la situation patrimoniale a un

moment donne.

Les tableaux 1 et 2 sont reproduits a Tannexe 5.
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121. On peut obtenir des tableaux detailles sur la production et la consommation intermediate

par nature. Le plan OCAM utilise des nomenclatures necessaires a des analyses detaillees et aux

Hens avec les statistiques economiques et les comptes nationaux:

(i) La nomenclature des biens et services definie a l'aide de la Nomenclature

Douaniere de Bruxelles (NDB) en ce qui concerne les biens et la classification

Internationale type par industrie de toutes les branches d'activite economique

(CiTi);

(h) La nomenclature des immobilisations et des investissements corporels qui, au

niveau de classement a un chiffre comprend sept categories:

1. Immeubles non residentiels

2. Immeubles de rapport (residentiels)

3. Autres constructions

4. Travaux de mise en valeur des terres et d'amenagement des

plantations a demeure

5. Materiel de transport

6. Machines et autres materiels d'equipement

7. Animaux de reproduction, animaux de trait, animaux laitiers

(iii) La nomenclature des frais de personnel

(iv) La nomenclature des impots et taxes

(v) La nomenclature des agents economiques qui au niveau de classement a un chiffre

comprend les secteurs suivants:

1. Entreprises non fmancieres publiques

2. Entreprises non financieres privees

3. Menages

4. Administrations publiques

5. Administrations privies

6. Banques

7. Assurances

8. Exterieur

(vi) La nomenclature des operations fmancieres (classes par nature).

122. Plusieurs pays appliquent le plan comptable OCAM et utilisent comme support de

collecte d'informations aupres des entreprises assujetties a ce plan, la Declaration Statistique et

Fiscale (DSF). Le plan OCAM permet d'etablir des liens "micro-macro" comme le montre le

tableau de la page suivante. Ses comptes sont utilises en partie ou en entier dans le calcul des

agregats macro-economiques. II faut rappeler par ailleurs que des plans sectoriels normalises ont
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ete 6labores pour des domaines tels que les banques, les assurances, permettant ainsi aux

statisticiens et aux comptables nationaux d'elaborer des questicnnaires base's sur ces plans.

Tableau de correspondance entre les comptes du plan OCAM et quelques agrlgats des

comptes nationaux.

Comptes du Plan Comptable OCAM

production brute

Consommation interme'diaire

Remuneration des salaries

Impots indirects

Subventions d'exploitation

Revenu de la proprie'te' verse"

Revenu de la proprie'te" regu

Impots directs

Amendes et penalite's

Variation de stocks

Formation brute de capitale fixe

Numeraire et depdts a vue transffcrables

Titres a court terme (creance)

Titres a court terme (engagement)

Prets a court terme

Agregats de Comptes Nationaux

80/080

71/071

72/072

73/073 (partie de)

61/061

62/062

63/063

64/064 (partie de)

65/065

66/066

76/076

67/067

64/064 (partie de)

77/077

74/074 (partie de)

86

64/064 (partie de)

30,31,32,33,34,35,36,37,38(a)

20 (partie de) 22, 23 <a)

56, 57, 58 »>

52, 54, 55 w

54 <b>

42, 43, 44, 45, 46, 50 »>

(a) boiae aeoiteur a la fui de la penode - solde

(b) Solde des flux externes: + augmentations -

debiteur de debut de penode.

diminutions.
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F. TRAITEMENT

123. Les etapes de traitement de toute enquete statistique de l'envoi des questionnaires (ou

peut-etre plus tot avec la construction d'un registre approprie) a la diffusion des resultats

constituent une grande masse de travail et constituent la majeure partie des ressources de roffice

statistique. Ceci est valable autant pour les branches d'activites de service que pour d'autres

domaines. En effet, il n'y a pas d'aspects de traitement importants qui soient specifiques au cas

des services, quoique la probabilite d'une plus grande confiance aux procedures

d'echantillonnage sur le secteur de service caracterise par la predominance des petites entreprises

puisse exiger qu'un accent legerement different soit mis sur certains elements du travail. II n'est

par consequent ni approprie ni possible de faire plus qu'un nombre limite de commentaires

d'ordre general sur les aspects de traitement dans ce document.

124. Les differentes etapes de traitement (definies de facon generate) d'une enquete postale

peuvent etre d6crites de plusieurs facons mais nous donnons ci-apres les etapes principals:

construction d'un registre (si necessaire)

elaboration de l'echantillon

tirage (selection) de l'echantillon

elaboration du questionnaire

envoi des questionnaires

relance pour le questionnaire et d'autres reponses sollicitees

reception des questionnaires renvoyes

codification, exploitation, verification et edition de donnees
estimation des resultats, verification et editions supplementaires

analyse des resultats et interpretations

diffusion

Les procedures sont presque les memes dans le cas d'une enquete par interview.

125. L'achevement du travail dans les delais jusqu'a la phase de diffusion exige une

programmation judicieuse des differentes etapes. Comme il est explique au paragraphe 145,

1'attention portee a la programmation et au controle du projet doit s'etendre aux problemes lies

a rincertitude de pouvoir disposer de ressources humaines. Quel que soit leur degr£

d'informatisation, plusieurs elements de cette liste exigent beaucoup de ressources humaines,

d'ou la necessite d'adopter une attitude critique a leur egard. On se demande par exemple si les

procedures informatisees de controle permettent de detecter une proportion sensible d'erreurs

liees a Vintervention humaine et quels sont les moyens les plus couteux pour avoir les reponses.

126. Tout comme une attitude critique devant chaque composante de la procedure du

traitement est recommandee, il est necessaire d'examiner la maniere dont ces differents elements

sont organises au sein de l'office statistique (y compris bien sur les operations importantes dans

les regions). II y a deux types d'organisations: horizontale et verticale. Dans le cadre de

1'organisation horizontale, chaque unite se voit confier un element de la procedure pour une
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gamme d'enqufites alors que dans le cas de rorganisation verticale, les unites se voient confier

une large gamme d'616ments du traitement pour une meme enquete. Nous ne voulons privile"gier

aucun type d'organisation par rapport a l'autre, tout dependra de la situation de chaque pays.

127. Le degr£ d'intervention de la technologie dans le travail de traitement varie entre pays

et, a l'interieur des pays, entre enqu&es. On note encore toutes sortes de niveaux de

d£veloppement avec les approches manuelles a forte intensity de main-d'oeuvre et l'utilisation

des grands ordinateurs avec des programmes rigides et des micro-ordinateurs modernes. Alors

que la tendance ge"ne"rale est a plus large utilisation des micro-ordinateurs, le gain d'efficacit6

est moins important qu'on pourrait le souhaiter, en raison des contraintes financieres et de la

perte de personnel qualify li£ a la reduction des effectifs du secteur public dans un certain

nombre de (se concient de noter par ailleurs que la p6riode d'amortissement des projets

d'informatisation est plus longue en Afrique que dans les regions ou les revenues sont plus

61ev6s).

128. L'absence generate de ressources qui ne sont supple*e*es en partie que par des

financements occasionnels des agences pour des projets specifiques, peut cr6er des risques d'un

d£veloppement non uniforme au sein de VOffice Statistique. Ceci n'est pas du tout desirable car

ces offices, sous reserve qu'ils maitrisent ce domaine, devraient inchire parmi leurs priories la

citation et Tadoption d'une strangle explicite pour le deVeloppement et l'exploitation de la

technologie de traitement de 1'information - y compris les aspects de la communication - au sein

du bureau central et des bureaux r6gionaux. Une grande partie de cette strat6gie devrait consister

a la formation d'informaticiens et beaucoup plus d'autres cadres au sein de l'organisation

centrale et des organisations regionales. En limitant rigoureusement la gamme de logiciels

autorise*s pour la plupart des applications, Ton peut assurer plus aise"ment la formation et le

transfert du personnel.

129. Plus pr6cisement, le choix de logiciel et de materiel informatique comme norme d'un

office depend de plusieurs facteurs, l'des antecedents dans differents pays et assurSment de la

preference personnelle. La performance, la conviviality, le prix et les perspectives de

developpement jouent egalement un role. La gamme de bases de donnees disponibles, de

systemes de traitement des enquetes (commercialises et de'veloppe's par les grands offices

statistiques pour utilisation generate), de tableurs et de systemes de publication devrait fournir

une base pouvant satisfaire presque tous les besoins en matiere de traitement de rinformation

sans avoir a deVelopper ses propres systemes.

G. DIFFUSION

130. II est souhaitable en principe que les resultats statistiques compilers a partir des enquetes

ou des sources administratives soient disponibles au sein des services administratifs de l'Etat et

pour le grand public. Ceci peut fitre vu comme une obligation decoulant de l'utilisation des

deniers publics pour r6aliser ce travail et le temps mis par les differents intervenants a ces

enquetes. Ces resultats peuvent aussi fournir des informations - au moins quelques donnees -

susceptibles d'aider a am^liorer I'efficacit6 du fonctionnement de celles des grandes entreprises
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qui peuvent directement en tirer profit.

131. L'envoi des resultats d'enquetes a ceux qui y contribuent peut permettre a ces derniers

de mieux comprendre Ieurs objectifs et pourrait jusqu'a un certain niveau, contribuer a ameliorer

ou a maintenir les reponses a ces enquetes (rimpact pourrait etre faible et eventuellement

negligeable pour les petites entreprises mais il n'y a pas de solution unique au probleme que

posent les reponses aux enquetes et une strategic propre doit reposer sur un tas d'initiatives).

132. II y a plusieurs contraintes en matiere de publication; 1'une des plus importantes concerne

generalement le besoin de confidentialite pour les informations relatives a une entreprise unique.

Ce probleme doit etre particulierement prononce dans les pays africains les plus petits ou une

grande entreprise peut dominer une activite dans une region de facon incomparable avec ce que

Ton rencontre a un moindre degre dans les pays developpe*s.

133. Le cout des publications formelles est aussi une contrainte. Alors que rideal serait que

les publications formelles s'autofinancent en fixant des prix de maniere a ce qu'ils couvrent les

couts, une telle demarche ne serait generalement pas re"aliste pour les plus petits pays. De ce

fait, ces petits pays et ceux ayant un secteur industriel moins developpe pourront considerer le

cout des publications comme un cout supplementaire a accepter (quoiqu'il faudrait quand m6me

adopter une approche pour la commercialisation et la tarification). Les couts et les delais de

publication peuvent etre reduits grace a 1'utilisation de logiciels de publication assistee par

ordinateur pour la production d'originaux.

134. Commune a toutes les operations statistiques, la qualite est une contrainte supplementaire.

Au moins en termes de detail a publier, ne serait-ce que pour les principaux agregats, Ton

devrait s'interesser de savoir si le document est sufflsamment valable pour etre publie. L'on ne

peut trouver de reponse simple a cette preoccupation et il y aura certainement des niveaux de

detail pour lesquels la publication ne revet aucun interet. L'on devrait egalement avoir le souci

de transparence sur le plan methodologique et celui de foumir des informations autant que

possible sur la qualite du document publie. II n'est pas realiste de croire que de telles

qualifications sont necessairement prises en compte mais tout compte fait, si les ressources et

la confidentialite le permettent, il semble preferable de publier plus de details a un niveau de

qualite suffisament acceptable que pas assez. Ceci est specialement le cas dans des domaines

comme les services, ou le volume des informations anterieurement publie est faible.

135. Si Ton doit atteindre l'objectif de publier, la rapidite est utile mais les utilisateurs

s'interessent d'une part a en etre certains et d'autre part a en connaitre la date bien a l'avance.

L'ideal est d'annoncer tout ceci a l'avance non seulement pour satisfaire les utilisateurs mais

aussi comme exercice de discipline pour les compilateurs. C'est peut-etre irrealiste d'en faire

un exercice important mais au moins il faudrait disposer d'un calendrier pour la gestion propre

de l'enquete et le processus de compilateurs, et comme exercice visant a eviter que les

compilations accordent trop d'importance a la qualite.
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136 La forme de la publication varie inevitablement selon la nature des donnees mais les
methodes demeurent celles relatives a la publication sur papier. Les publications abrigees tels
que 1 annuau-e resume" occupent une place importante (et peuvent aider a realiser les
publications a des couts inferieurs a ceux des publications speciales) quoiqu'en tant que premiere
source de publication, elles puissent inevitablement occasionner du retard. D'un autre cote les
publications speciales, qui peuvent se faire sous forme d'articles de journaux reguliers ou non
ont 1avantage d'etre disponibles rapidement. Ce desir de celerte commande souvent que Ton
sacntie 1 exigence de la bonne presentation pourtant fort utile.

137. La discussion qui precede porte sur toute la gamme de statistiques. Ces commentaires
valent egalement pour les statistiques de services dans le contexte africain, mais les points a
souhgner peuvent etre differents. Les utilisateurs s'accordent pour admettre que le secteur des
services n est pas aussi bien couvert que celui des industries manufacturieres. Cela est en effet
vrai mais certains de ses utilisateurs ignorent aussi lesquelles des donnees sont effectivement
disponibles C«m met a jour le besoin d'une attitude plus osee pour la publication speciale sous
forme de resume des informations, sur les services quoi que la large gamme d'industries
concernees et par ricochet d'utilisateurs militent contre cette approche. Une raison

supp ementaire pour adopter un profil plus haut est la possibility de creer des sources de donnees
supplementaires en reponse aux plaintes legitimes concernant la faiblesse des statistiques de
services. Le cas echeant, il est particulierement important que la disponibilite du document
rentermant les informations sur les services soit largement diffusee et que Ton insiste sur sa
collecte ou sa compilation.

H. BESOINS, PRIORITES ET RESSOURCES

138. Tous les organismes statistiques travaillent avec des contraintes en ressources Les pavs
doivent determiner les priorites a la lumiere de leurs besoins. Ce sont les structures de lairs
orgamsmes et des administrations nationales qui eclairent le choix des priorites. En termes clairs
1 etabhssement de 1 ensemble des priorites est souhaitable soit au sein des services administratifs
de 1 Etat uniquement soit en association avec les representants des utilisateurs. Cette deuxieme
demarche permet d'avoir une vue generate et contribue a l'amelioration de la cooperation avec
1 office statistique dans la conduite de ses enquetes. Une telle implication des utilisateurs peut
se faire par le truchement, d'un comite consultatif ou d'un programme de seminaires efde
conferences au cours desquels les utilisateurs des statistiques peuvent etre informes des aspects
courants et donner leurs points de vue sur les priorites. Mais les priorites devraient
egalement etre basees sur des relations solides et regulieres entre les compilateurs de statistiques
et leurs clients au sein et en dehors des services administratifs de l'Etat

139. Cette approche permet de disposer d'un ensemble d'elements necessaires a la
determination des priorites. Elle peut etre utile en particulier pour definir de facon plu ctoe

?*SZ P t6nUe °U 1>am61ioration de tout ou P^ des statistiques d'une h2
d actmte de services precise, par exemple pour le secteur structure. Ces elements doivent etre
d.ctes par les divers besoins de 1'Etat en matiere de decisions par exemple 1'encour—nt
possible du secteur informel, le projet d'une infrastructure satisfaisante de transport, les5!
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du circuit de distribution relatif au commerce dans un pays, etc. La nature des donne'es

cherche"es depend de la situation de chaque pays et differe selon le degre de la planification et

la politique d'intervention de I'Etat et les besoins des utilisateurs autre que l'Etat.

140. L'un des aspects importants dans tous les pays en ce qui concerne les statistiques

e"conomiques en general et celles des services en particulier consiste a satisfaire les besoins des

comptes nationaux en donnant une mesure satisfaisante des principaux agregats macro-

economiques du pays. Ces donnees peuvent provenir des enquetes sur les entreprises et les

menages. Cette utilisation peut indiquer les priorites pour s'assurer que les ressources sont

deployees sur 1'ensemble de l'economie de maniere a faire apparaitre rimportance des

differentes activites a travers leur contribution aux agregats nationaux.

141. II n'est pas facile cependant d'appliquer une telle approche a l'affectation des ressources.

Meme si les besoins de la comptabilite nationale sont predominants, Ton doit prendre en compte

les differents problemes de mesure dans les diverses categories d'activites entre le secteur

moderne et le secteur informel. II n'est pas certain que tous les pays africains puissent refle"ter

le changement prononce de l'importance accrue des services dans leur economic Neanmoins,

comme c'est le cas dans plusieurs pays, leurs systemes statistiques refletent vraisemblablement

une affectation de ressources plus favorable aux activites manufacturieres peut-etre non justifiee

au regard des poids relatifs de ces secteurs dans l'^conomie. II parait vraisemblable aussi que

les ressources pour le secteur informel ne puissent pas refleter son importance, en partie en

raison de sa volatility, les problemes compliques de mesure de ce secteur ont du decourager les

initiatives en matiere de quantification. Contre cela, les pays ont de bonnes raisons

d'entreprendre des efforts pour reamenager leur systeme statistique en termes de recherche

d'equilibre entre le secteur des services et les autres, le secteur structure et le secteur informel.

Un tel exercice, meme s'il est mene de facon rapide, peut contribuer a l'analyse des besoins

micro-economiques traites au paragraphe 139 relatif a l'elaboration des priorites.

142. L'affection des ressources existantes est certes un probleme mais d'autres problemes

proviennent ineluctablement du manque general de ressources particulierement les biens

d'equipement tels que les micro-ordinateurs, mais aussi le personnel. L'absence d'une capacite

de traitement informatique specialement sous la direction de TOffice Statistique peut conduire

a une grande inefficacite dans le travail et aussi a une approche rigide ou la liberte de modifier

les enquetes ou les procedures est reduite par Tutilisation des programmes existants.

143. Sans aucun doute, Ton cherche activement a utiliser les ressources avec un grand besoin

d'efficacite. II n'est presque pas possible de faire mieux que de mentionner ce besoin en vue de

maximiser le potentiel de ressources alloue a la statistique dans le pays. Dans les pays

developpes, les plus grandes contributions a ces ressources proviennent de plus en plus de

la vente des produits statistiques. Quoiqu'il ne faille negliger aucune occasion de le faire, il n'est

pas sur que cette approche soit d'un apport significatif dans le contexte africain. La ou cela est

possible, il vaudrait la peine d'envisager d'utiliser des consultants exterieurs dans le

processus de commercialisation. Les offices statistiques n'ont pas necessairement l'expertise pour

rechercher plus efficacement de telles possibilites.
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144. Une caracteristique commune des systemes statistiques des pays africains est l'utilisation

d'un grand effectif de personnel de terrain. Ce personnel est necessaire pour les travaux

d'enquStes aupres des m6nages et plus ge'ne'ralement aupres de petites entreprises communes au

secteur des services et au secteur informel. L'un des aspects a conside'rer concernant les

ressources est de savoir dans quelle mesure le personnel de terrain comprend les travailleurs

permanents de l'Office Statistique, compares, en partie du moins, aux personnes engag6es

temporairement pour des besoins particuliers. En pratique, il y aura in6vitablement un melange

des deux types de personnels, car les grandes operations telles que les recensements

d6mographiques cr6eraient des situations extremes inacceptables. Mais Ton doit ^valuer avec

precaution les avantages de continuity et d'experience que Ton tire d'un personnel

essentiellement permanent et les inconv6nients d'avoir a faire face aux hauts et has en matiere

d'effectifs.

145. Quoique ne se rapportant pas exclusivement aux statistiques de services comme il a 6x6

signaie plus haut, deux autres aspects concernant les ressources meritent d'etre signaled. II y a

d'abord le probleme cre6 non pas tellement par le niveau des ressources (des individus ou peut-

etre les petits moyens de base) mais par 1'incertitude de pouvoir disposer de ces ressources. Le

temps passe" de la conception initiate d'une nouvelle enqudte (ce qui peut Stre souvent le cas pour

les activit6s de services) a sa phase d'achevement peut 6tre considerable. D'ou la necessity en

toutes circonstances et en particulier etant donne les problemes qui peuvent naitre en cas

d'indisponibilite de ressources pour monter l'enquete, de disposer d'une organisation dStaillee

et de facon officielle.

146. Le second probleme peut aussi naitre dans les nouvelles enquetes qui devraient etre

montees pour le secteur des services. Dans le cas d'un domaine mal couvert, par exemple une

branche d'activite qui n*a jamais fait Tobjet d'enquete statistique, Ton peut 6tre fortement tente

de charger l'enquSte avec une large gamine de questions pour maximiser le profit tire) des couts

fixes de Tenqudte. Une telle strat6gie peut s'expliquer surtout si l'enqu&e n*est men6e qu'une

fois ou tres occasionnellement. Toutefois, cela met a risque les rSponses de l'enquete et partant

la quality des informations de la plus haute priority. II faut trouver un juste milieu e"tant donn6

la grande exigence d'obtenir un niveau de reponses acceptable. En effet, si la qualite" des

r^ponses est prise en consideration de fagon adequate, les ventables couts marginaux des

questions supplementaires peuvent constituer une bien meilleure affaire comparativement a une

analyse superficielle.

I. COMPTES NATIONAUX

147. Les activit^s de service ont un role determinant dans le developpement economique des

pays africains en termes d'emploi, de production et de revenu. Le poids des activites marchandes

des secteurs structure et informel dans le produit interieur brut de certains pays africains ptat

atteindre 25 % ou plus.

148. Les services sont des produits specifiques caracterises par le fait qu'ils sont consommes

au meme moment ou Us sont produits. Par ailleurs, ils ne peuvent etre stockes puisqu'ils sont
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impalpables. Leur traitement en comptabilite nationale obeit aux principes generaux, aux

classifications et aux concepts du cadre du SCN. Avant de nous concentrer sur ce traitement,

il importe de definir quelques agregats dans le contexte des activites de services.

Definition de quelques agregats

(i) Production

149. La definition de la production des services marchands differe legerement selon les

branches d'activite. Quoique pour la plupart des activites de services, la production brute soit

assimilable au chiffre d'affaires, il y a des cas particuliers ou elle est definie de maniere

specifique. Parmi ces branches d'activite que le SCN 1993 a mentionne dans son chapitre VI,
il y a:

le commerce de gros et de detail dont la production est mesuree par le total des

marges re"alisees sur les biens qu'ils achetent pour revendre;

le transport dont la production est mesure'e par le montant total des sommes

percues pour le transport des personnes et des biens;

les intermediations financieres (sauf les assurances et les caisses de retraite) dont

la production est mesuree par le montant total du revenu de la propriete recu net

du total des interets payes aux deposants; le revenu des placements sur fonds

propres de ces intermediations rentrent pas dans le calcul de la production;

les societes d'assuranee dont la production est calculee par difference entre les

ressources (a) et les charges techniques (b), ou (a) represente "les primes

effectivement percues plus le revenu tire des placements des reserves techniques

d'assurance" et (b) represente "les indemnites dues plus les variations des reserves

techniques d'assurance-vie plus les reserves pour autre placement".

(ii) Consommation interme'diaire

150. Les services sont traites comme consommations interm^diaires lorsqu'ils sont consommes

par les entreprises au cours de leur processus de production ou acquis par les services

administratifs de l'Etat ou les institutions privees sans but lucratif au service des menages.

(iii) Consommation finale des menages

151. Les depenses des menages sur les services sont classees au sein de leur large gamme de

depenses de consommation finale.
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(iv) Formation brute de capital fixe (FBCF)

152. Etant donne que les frais lies au transfert de propriety des immobilisations fixes, de la

terre et d'autres actifs corporels non reproductibles, sont tait^s comme formation brute de capital

fixe les services suivants qui interviennent dans ces transactions tombent dans le champ de la

definition de la FBCF:

services des activity juridiques;

services des activity immobilieres.

II faut rappeler que par definition les marges des interm&liaires, le cout de transport et les frais

d'installation sont compris dans les prix des biens d'equipement.

(v) Importations et exportation

153. Les services sont aussi susceptibles d'etre importes et exportes.

Traitement des services dans les comptes nationaux

154. Dans le cadre des comptes nationaux, la mesure des activites de services comprend:

(i) L'elaboration des comptes de biens et services qui retracent l'egalitg entre l'offre et les

utilisations d'un meme service. Cet exercice est men6 k l'aide d'une classification de

produits plus d6taill6s et peut etre effectuS a n'importe quel niveau de detail de cette

classification. Le compte de biens et de services se pr£sente de la maniere suivante:

Productions

Importations

Total ressources

Coiisommation intermediaire

Consommation finale

Formation brute de capital fixe

Exportation

Total emplois

(ii) L'61aboration du compte de production avec la valeur ajoutee de la branche (ou du

secteur institutionnel) comme solde et

(iii) L'elaboration des comptes de generation du revenu.

La classification utilised a ce niveau peut etre plus agregee que celle proposed pour les comptes

de biens et services. II faut rappeler qu'en regroupant (ii) et (iii) On obtient le compte de

production du SCN 1968. Les points (i) a (iii) sont des travaux complementaires a mener quand

on veut confectionner un tableau des entrees-sorties. II est important de remarquer que la

sequence complete des comptes peut §tre elabore"e si Ton classe:
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les societes du secteur structure dans les secteurs institutionnels des societes non

financieres et financieres,

les unites de production du secteur informel au sein du secteur institutionnel des

menages.

Le calcul des comptes des services a prix constants

155. Le calcul des comptes de services a prix constants varie selon les pays. Les valeurs a

prix courants sont deflates par les indices de prix supposes etre les plus approprtes. Par ailleurs,

les equilibres ressources-emplois de services sont calculus a prix constants a l'aide de plusieurs

types d'indices. Les comptables nationaux se voient alors oblig6s de preceder a la reconciliation

et a des compromis des resultats obtenus a partir des comptes de production d'une part et des

comptes de biens et services d'autre part.

Sources de donnees

156. Parmi les sources de donn6es que Ton utilise pour la compilation des comptes

nationaux, il y a:

les enquetes statistiques sur les entreprises de services

les enquetes aupres des menages

les enquetes sur le secteur informel

les declarations statistiques et fiscales

les sources administratives

la balance des paiements (pour les importations et les exportations de

services).

157. Les sources et l'approche a privilegier pour la compilation peuvent varier de facon

significative selon les pays, comme le sont le detail et Tetat complet des comptes nationaux.

Beaucoup de facteurs dependent du niveau d'appui du systeme statistique aux comptes nationaux

et de la priorite assignee a la comptabilite nationale en tant qu'element determinant de ce

systeme; II y a deux approches opposees. L'une d'elles consiste a baser les comptes nationaux

sur une enquete statistique reguliere (ou la compilation des donnees fiscales) montee uniquement

a cette fin, et dont les resultats ne pourraient etre publies qu'au sein du cadre de la comptabilite

nationale elle-meme. A l'oppose, les comptes nationaux peuvent etre compiles a partir d'une

large gamme d'enquetes a objectif multiple. Etant donne le nombre relativement limite de

systemes statistiques pour les services, la plupart des variations annuelles dans les comptes de

production peuvent etre derivees a partir de l'emploi et d'autres variables quantitatives.

158. II est theoriquement difficile de choisir parmi l'une de ces approches et en pratique tout

systeme est probablement un compromis entre les deux du fait des differentes contraintes. Pour

tout pays, la construction des indicateurs macro-economiques cle dans le cadre des comptes

nationaux est une grande priorite mais il ne serait pas juste de privilegier le seul aspect des
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statistiques 6conomiques. II faut remarquer que la comptabilite nationale est en meme temps un
utihsateur des statistiques et un pourvoyeur d'informations raisonnablement consistantes sur les
principaux agre*gats des branches d'activite sur une base normalised.

Les activity informelles de service

159. Le secteur informel est important dans les branches d'activites de services et est
probablement predominant dans certaines d'entre elles comme le transport par route. II est
possible qu'il soit aussi plus volatile dans le temps. Certainement des entreprises individuelles
peuvent commencer a exercer facilement et souvent leur duree de vie est tres courte. Dans

1'ensemble, il peut re*agir facilement pour parer aux changements qui interviennent dans le
secteur structure". Contre cela, il est d'une haute priorite de suivre les directives du SCN et

d'inclure les estimations des activite*s informelles de reconomie dans les comptes nationaux.

160. Les difficultes d'appliquer ces directives proviennent des problemes bien connus de la
mesure du secteur informel. L'etendue effective du secteur informel dans les comptes nationaux
des pays africains n'est pas connue, en effet, etant donne" la gamme et le melange de
methodologies dans les pays, en ce qui concerne les branches d'activite" specifiques, il ne serait
pas ais6 de re"sumer la situation au niveau du continent. En particulier, il est ne*cessaire de faire
ressortir se'pare'ment la partie informelle de la production 6valuee au cours d'une ann6e de base
anterieure, et celle estim^e plus recemment avec les taux de croissance donnas par les comptes
nationaux.

161. Toutefois, les responsables de la compilation sont capables de savoir les estimations
explicites et implicites qu'ils font pour ces elements. II serait avantageux, pour les utilisateurs
dans leur jugement de la fiabilite* de 1'ensemble des comptes et en vue d'avoir une meilleure
comprehension de l'importance de cet aspect de l'economie, que les comptes montrent
explicitement la contribution du secteur informel, peut-etre par une analyse satellite. Une telle
transparence fournirait e*galement un stimulant pour une meilleure mesure. Nous reconnaissons
la sensibility de ces propositions et les arguments contradictoires au sujet de la faiblesse des
donne"es mais ne les posons pas comme propositions non discutables.

J. DKPONIBILITE DES STATISTIQUES SUR LES ACIWITES INTERIEURES DE
SERVICES DANS LES PAYS AFRICAINS.

162. Nous avons seulement visits trois pays, pour discuter en d6taU de leur systeme statistique.
Cette mission a fourni des elements essentiels en plus de ceux connus sur l'e*tat des statistiques
de service en Afrique. Tous ces e'le'ments ne sauraient toutefois suffire pour servir de base a
l*6tablissement d'un e"tat faisant autorite" sur la disponibilite" des statistiques de services dans les
regions africaines. Par consequent la Division de statistique des Nations Unies a organise une
enque'te simple sur ce sujet, et qui devra servir d'une telle base. II est a esperer que les resultats
de cette enque'te soient presentes au cours de l'atelier.
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163. Les communications sur la situation des statistiques sur les activites interieures dans les

trois pays visites - Cameroun, Kenya et Maroc - seront probablement presentees au cours de

l'atelier et de ce fait, aucune description de"taillee de leur systeme n'est faite dans ce document.

II est toutefois utile de presenter une selection personnelle de quelques caracteristiques d'un

interSt certain, tout en soulignant qu'elles ne sont pas destinees a representer la situation

d'ensemble de chaque pays. Ces caracteristiques sont expliquees dans les paragraphes ci-apres.

164. L'Administration camerounaise a un systeme de numeros statistiques - numero SCIFE

(Service Central d'Immatriculation et du Fichier des Entreprises) - affectes aux entreprises

immatriculees, et un num6ro subsidiaire pour les unites locales. Ces numeros jouent un role

important dans la vie economique du pays et sont necessaires pour quelques operations

financieres fondamentales. Le systeme est par consequent potentiellement tres utile pour

l'etablissement des registres. Toutefois le manque de ressources et Tutilisation des programmes

informatiques rigides ont limite leur utilite car, pendant que le registre accumule de nouvelles

entreprises structurees, il n'est pas nettoye des cas de double enregistrements ou d'entreprises

en cessation d'activite. II ne parait par consequent pas etre une base utile pour les enquetes

statistiques.

165. Les comptes nationaux e"taient 61abores en partie a partir de la Declaration Statistique et

Fiscale (DSF) normale avec des informations completes et detaillees demandees aux entreprises

ayant plus de 20 millions de F.CFA de chiffre d'affaires, la DSF simplified a laquelle sont

assujetties les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 5 a 20 millions de F.CFA et les comptes

disponibles en ce qui concerne les plus petites entreprises. Mais, alors que sur le plan conceptuel

il paraissait attractif, ce systeme avait des deficiences en ce qui concerne la rapidite et la

certitude de disposer des declarations statistiques et fiscales. II a ete par consequent remplace

depuis 1982 par une enquete simplifiee aupres d'un echantillon d'entreprises capables de fournir

des estimations plus rapidement.

166. La prise en compte de la contribution du secteur informel grace a une gamme de sources

partielles ou occasionnelles et des estimations de la part du secteur informel dans les agregats

nationaux ont pu etre fournies: par exemple 70 pour cent pour les hotels et restaurants et 30 pour

cent pour le transport quoique ce poids soit plus eleve en ce qui concerne le transport routier.

Les informations sur le secteur informel ont 6te renforcees par une investigation menee a

Yaounde par DIAL (Developpement des Investigations sur TAjustement a Long terme) qui a

utilise une demarche a plusieurs 6tapes dans laquelle la premiere phase aupres des menages

permet d'identifier les entreprises informelles a enqueter au cours d'une phase ulterieure. D'une

maniere generate au niveau du secteur informel, Ton a relevS le probleme de l'importance

relative des "tontines" dans le secteur financier du Cameroun.

167. La situation des comptes nationaux du Kenya differe de celle du Cameroun sur deux

points. II n'y a pas d'equivalent de la DSF et le compte de production est etabli a partir d'une

gamme d'informations plus large pour plusieurs annees souvent projetees a l'aide des donnees

sur l'emploi. En outre la contribution du secteur informel dans la production du pays n'est pas

incluse dans les comptes nationaux a cause de Tabsence de sources de donnees adequates.

-42-



168. II existe nSanmoins au Kenya, une batterie d'informations sur quelques 616ments du

secteur informel. En plus des recensements d^mographiques et des sources bastes sur les

enqueues aupres des manages, le Kenya a men6 pendant quelque temps une enqu&e dans

Toptique 6tablissement, aupres des entreprises visibles dans les zones urbaines. Ces sources

permettent la publication des effectifs de personnes exercant dans le secteur informel. Par

exemple en 1994, on les a gvaluees a environ plus de 50 % du total national des personnes en
activity.

169. II n'y a pas d'equivalent au SCIFE au Kenya mais on tient un registre d'e"tablissements
(fichier central) avec des classifications basees sur la CITI Rev. 2. Quoique ce fichier soit utilise"

de facon ope"rationnelle, il pre"sente des deTiciences - encore une fois en raison du manque de

ressources et de Texistence de programmes informatiques rigides - avec probablement des

doubles comptages et plusieurs entreprises r^cemment enregistrSes en attente d'etre "valid6es"
avant leur inclusion dans le registre ope>ationnel.

170. Deux enquetes re*gulierement menses a partir de ce registre presentent un int£ret certain.

La premiere est Penquete annuelle sur Temploi aupres de tous les etablissements du registre,

quoiqu'avec un questionnaire simplify pour les 6tablissements ayant moins de 20 travailleurs.

Ceci, qui aurait pu Stre une excellente source d'informations sur le secteur structure etun moyen

de tenir a jour le registre, souffre des taux de reponses tres faibles. II importe de signaler que

le questionnaire plus long necessite chaque anne^e des analyses croisees tres substantielles par

profession, nationality, sexe et revenu. La deuxieme enquete, aupres d'un vaste echantillon

stratify de toutes les entreprises ayant au moins 20 travailleurs, est l'enquete trimestrielle sur

les perspectives des entreprises. Elle collecte les chiffres effectifs de l'emploi et les donne"es sur

le revenu passe" et attendu. Les re"sultats sont disponibles pour tout le public mais ne sont pas

publics de facon formelle. (II importe de remarquer que les r6sultats d'une enquSte similaire au

Cameroun sont envoyfis a tous ceux qui contribuent a TenquSte). Cette enquete contribue aux

estimations rapides du PIB qui sont publiees de fac.on opportune permettant de disposer de celles
de Tannee 1994 en Mai 1995.

171. Dans le cas du Maroc, les activity interieures de services peuvent 6tre classes en trois

grandes categories du point de vue statistique: la premiere cate"gorie comprend le secteur formel

de transport, du tourisme, des banques et assurances. Ce secteur est bien suivi par les

departements ministe"riels et organismes publics concerns qui envoient rfigulierement les

informations collectecs k la Direction de la Statistiqus qui les publie dans le cadre de la note

annuelle de statistique et des comptes nationaux. La deuxieme categoric comprend les autres
entreprises du secteur formel qui sont suivies k travers les bilans fiscaux et/ou a Taide des

enquetes. La derniere categorie comprend les activit6s informelles du secteur des services.

172. La Direction de la Statistique a organise en 1988 une enquete nationale sur les entreprises
non structur6es localisees. Les objectifs de cette enqu&e e"taient la mise en place d'un fichier

general et permanent devant servir de base pour les futures enquStes du secteur informel et

Testimation des agre*gats et des indicateurs devolution du secteur informel. Le champ de
l'enquete e"tait limite aux unites de production non agricoles en milieu urbain, en dehors des
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branches d'activites pour lesquelles des informations suffisantes et recentes etaient disponibles.

La plupart des services marchands en dehors des banques et assurances - faisaient partie de ce

champ. Le fichier de patentes de 1986 avait servi de base de sondage. Depuis cette date aucune

autre enquete sur le secteur informel n'a ete menee, mais la Direction de la Statistique s'est

montree tres preoccupee par la situation des unites de production mobiles du secteur informel.

173. Le Maroc n'a pas mis en place un systeme central d'immatriculation statistique des

entreprises a rimage du SCIFE au Cameroun. Les fichiers utilises sont le fichier des

patentes pour les petites entreprises et le fichier des entreprises soumises a l'impdt sur le

bSneTice professionnel (IBP) pour les grandes unites. L'identification des entreprises n'est utilisee

que pour les besoins fiscaux.

174. Les comptes nationaux sont elabores sur la base de la nomenclature marocaine des

activites economiques qui est une adaptation de la CITI Rev.2 a Teconomie marocaine. Les

comptes nationaux 1980 (annee de base) ont necessite de grandes investigations et enquetes.

Depuis lors, certainement a defaut d'enquetes directes aupres des entreprises, le service de la

comptabilite nationale utilise la methode des indicateurs d'evolution pour actualiser la serie des

comptes nationaux.

175. Tandis que les systemes sont a certains egards fondamentalement differents, ils presentent

des caracteristiques communes. Elles comprennent:

la non mise en place de la CITI Rev.3 laquelle a une approche amelioree des

activites de services

rabsence de registres fiables meme pour le secteur structure de l'economie

une sous exploitation du num6ro statistique la ou il existe

1'absence relative de donnees sur le secteur structure de services quoique le

transport, rhotellerie et le secteur financier etaient generaletnent bien couverts

des donnees Hmit6es sur le secteur informel particulierement en dehors des zones

urbaines

une trop grande dependance vis-a-vis des programmes informatiques rigides ou

m&me, pour les petits travaux, des procedures manuelles.

K. RECOMMANDATIONS

176. Les recommandations suivantes sur les sujets discutes sont proposees pour examen par

ratelier:

section B: definitions et classifications des services.
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a nrrrPnUr ^ discussion de ce document, les "services" devraient etre definis en termes
oo ^ °Omme leS cat^ories de classement G a K plus P et les divisions

2. Les pays africains devraient chercher k utiliser et a adopter les classifications
compatibles avec la CITI Rev.3 le plus tot possible.

\ u-^^^y d6sirent adopter des edifications moins details que le niveau
4 - chifrres de la CITI Rev.3, ils devraient envisager d'adopter la classification agregee
en annexe 2, qm sera amended si necessaire apres la reunion, et ce en vue de faciliter
les etudes comparatives des actives economiques de service des pays africains.

4. La Commission Economique des Nations-Unies pour l'Afrique (CEA) devrait
etudier le type d'assistance qu'elle peut fournir aux pays pour aider a acceierer l'adoption
des classifications nationales compatibles avec la CITI Rev.3.

5. L'atelier devrait discuter la liste des branches d'activitf a 1'annexe 3 - ou le
secteur mformel est important et, sur la base des donnees disponibles et de leur
experience, les participants devraient adopter une liste amended refl^tant la position
afncaine. ^

6. U ou cela est convenable, les pays devraient utiliser la CFAP pour la
presentation des donnees sur les depenses des administrations publiques.

Section C: Historique et definitions du secteur informel

7. Les pays africains devraient adopter les definitions du secteur informel en
conformite avec 1 approche generate de la resolution de la quinzieme Conference des
stetisticiens du d^yail; ils devraient chercher en particulier a utiliser les definitions les
plus conformes a I approche qu'ils adoptent dans les enqueues sur le secteur structure (ce
qui signifie moms de chevauchement ou d'omissions entre le secteur structure et le
secteur mformel).

Section D: Variables statistiques

8. Le modele et le detail des enquetes sur les actives de service dependront des
besoins propres des pays, mais il y a avantage a combiner les grandes enquetes
relativement simples et frequentes avec des enqueues occasionnelles plus detainers.

9. Us pays identifies au cours de l'atelier comme ayant une expertise dans des
domames specifiques des services devraient etre encourages a faire part de leurs
expenences notammentpar la diffusion de notes methodologiques
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10. L'atelier devra essayer d'identifier des domaines a probleme specifique ou activite

; specifique ou des etudes supplementaires dans le contexte africain seront ne"cessaires.

Ceci devrait etre soumis a la CEA pour examiner 1'action la plus appropriee a

entreprendre.

Section E: Approches pour la collecte de donnees

11. Les pays devraient limiter la tenue des registres sur les entreprises aux united

etant au-dela d'une limite raisonnable en termes de taille ou du critere d'immatriculation

qui peut etre retenu pour repr£senter la frontiere du secteur informel.

12. Etant donne qu'il n'y a aucune preference entre les methodes d'analyse du secteur

informel, les pays devraient garder a l'esprit l'utilisation des enquetes aupres des

menages pour identifier les entreprises du secteur informel devant etre enquetees dans

une deuxieme phase en vue de 1'obtention des informations sur la structure requises sur

le secteur informel.

13. Les pays devraient exploiter tout le potentiel qu'offre les sources administratives

pour la mesure de 1'activite de services, la ou aucune autre source n'existe.

14. II est rappele aux pays les avantages de l'exploitation du plan comptable OCAM,

la ou il est generalement utilise, et comme base pour la collecte la ou les informations

financieres detaillees sont demandees.

Section F: Traiteraent

15. Les pays devraient maximiser les benefices a tirer de l'utilisation des ressources

disponibles pour le traitement informatique en1 developpant une strategic en la matiere.

Section G: Diffusion

16. L'on devrait mettre l'accent et de facon soutenue sur la diffusion des resultats des

activites de services et prendre des dispositions pour les publier en detail autant que faire

se peut.

Section H: Besoins, priorites et ressources

17. Les pays devraient revoii* positivement les priorites assignees aux statistiques des

services et le secteur informel, a la lumiere de leur contribution actuelle et future dans

les agrSgats nationaux et la volatility du secteur informel.

18. Les pays devraient eviter de chercher trop de details pouvant compromettre les

reponses surtout dans les domaines precedemment non couverts par leurs enquetes.
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Section I: Comptabilite nationale

19. Les pays sont encourages a appliquer le SCN 1993 des que les ressources

permettent d'amdliorer les bases de comparaison entre pays, pour les donnSes de

comptabilite" nationale sur les activity de service.

20. La CEA devrait examiner le type d'assistance qu'elle est susceptible d'apporter

aux pays pour accelerer l'adoption et rapplication du SCN 1993.

21. Les pays devraient chercher a inclure les estimations du secteur informel dans

leurs comptes nationaux et rendre leurs estimations transparentes par des comptes

satellites ou d'autres moyens.

Section J: Disponibilit6 des donnees

22. La CEA devrait actualiser l'6tude comparative de la disponibilitf des statistiques

de services en Afrique dans cinq ans en vue d'obtenir la mesure du progres accompli

dans la couverture de ce champ.
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ANNEXE 1

SERVICES DANS LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE PAR

INDUSTRIES DE TOUTES LES ACTIVITES ECONOMIQUES

Pour plus de commodites pour les lecteurs, examinant les paragraphes 7 a 23, cette

annexe presente le detail complet a 4 chiffres de la classification intemationale type, par

industries, de toutes les branches d'activite economiques.
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ANNEXE 2

PROPOSITIONS D'AGREGATION DES TITRES A 3 ET 4 CHIFFRES DE LA CITI

REV.3 A L'INTENTION DES PAYS QUI N'ADOPTENT PAS

LE DETAIL COMPLET DE LA CLASSIFICATION.

3 Chiffres

630

711

721

722

723

724

729

4 Chiffres

6301

6302

6303

6309

6304

7111

7112

7113

Description

Activates annexes et auxiliaires de transport,

activites d'agences de voyage.

Manutention

Entreposage

Autres activites annexes de transport

Activites d'autres agences de transport

Activites d'agences de voyage et de tourisme

n.c.a.

Location de materiel de transport

Location de materiel de transport terrestre

Location de materiel de transport par eau

Location de materiel de transport aerien

Activites informatiques et activites connexes

Conseil en materiel

Realisation de programmes

Traitement de donnees

Activites de base de donnees

Autres activites rattachees a l'informatique.

Proposition

d'agregation

>

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}
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PROPOSITIONS D'AGREGATION DES TITRES A 3 ET 4 CHIFFRES

DE LA CITI REV.3 A L'INTENTION DES PAYS QUI N'ADOPTENT

PAS LE DETAIL COMPLET DE LA CLASSIFICATION

3Chiffres

725

749

923

4 Chiffres

9231

9232

9233

Description

Entretien et reparation des machines

de bureau, de machines comptables et

de materiel informatique

Activites de services aux entreprises n.c.a.

Selection et fournitures de

personnel

Activites d'enquete et de s£curite

Activites photographiques

Activites de nettoyage de b&timents

Activites de conditionnement

Activites de services aux entreprises n.c.a.

Activite"s de bibliotheques,archives,

musees, jardins botaniques et

zoologiques

Activites de bibliotheques et

archives

Activites de muse*es et preservation

des sites et monuments historiques

Activites de jardins botaniques et

zoologiques et de reserves

naturelles.

Proposition

d'agre*gation

}

}

}

>

}
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TITRES DE LA CITI REV.3 OU LE SECTEUR INFORMEL

EST RELATIVEMENT IMPORTANT

Titres

5010

5020

5030

5040

51

521 a

523

524

525

526

55

602

611 a

612

630

Description

Commerce de vehicules automobiles

Entretien et reparation de

veliicules automobiles

Commerce de pieces et accessoires

de vehicules automobiles

Commerce, entretien et reparation

de motocycles et accessoires

Commerce de gros et intermediaires de

commerce de gros sauf de vehicules

automobiles et de motocycles

Commerce de detail en magasin

Commerce de detail des biens d'occasion

Commerce de detail autres qu'en

boutique.

Reparation d'articles personnels et

domestiques

Hotels et restaurants

Transport terrestre autre que par chemin de

fer

Transport par eau

Activites annexes et auxiliaires de transport,

activites d'agence de voyage.

Observations

vente de vehicules d'occasion

particulierement important

pour la vente des motocycles

d'occasion et les reparations

Tres important sauf pour les

carburants automobiles

Quelques petites boutiques

fixes.

Contribution importante

En dehors du commerce de

detail par correspondence

essentiellement informel

Contribution importante

En general en dehors des hotels

de tourisme important ailleurs

et dans les lieux de

restauration.

Et autres transports informels
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TITRES DE LA CITI REV.3 OU LE SECTEUR INFORMEL

EST RELATIVEMENT IMPORTANT

Titres

65

67

711

713

72

74

930

Description

Intermediation financiere sauf assurance et

caisse de retraite

Activites auxiliaires d'intermediation

financiere

Location de materiel de transport

Location de biens personnels et

domestiques n.c.a.

Activites informatiques et activites connexes.

Autres activites de services aux

entreprises

Autres activites de services

Observations

Pas en general mais les associations

mutuelles et les tontines jouent un

role important.

Les courtiers d'assurances

peuvent etre dans le secteur

informel.

Cars et petits paquebots.

Le secteur informel peut etre

actif dans plusieurs domaines

notamment le traitement des

donnees et la repartition des

machines.

Envahissement de ce domaine

par des specialistes et des

techniciens des activites

telles que la photographie,

le nettoyage et la manutention.

11 s'agit de services personnels avec

une forte implication du secteur

informel.
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ANNEXE 4

LES VARIABLES STATISTIQUES POUR LES ACTIVITES DE SERVICES

1. Cette partie constitue un supplement a la discussion introduite dans les paragraphes 55

a 69. Les variables ci-apres sont selectionnees parmi tant d'autres qui peuvent etre utilises dans

une enquete statistique sur les entreprises exercant des activity's de services; elles sont

accompagnees de quelques definitions et commentaires. Les variables generates qui peuvent etre

collectees pour toutes les activites ou la plupart d'entre elles sont debattues en premier lieu. En

general elles peuvent etre subdivisees en variables comptables et economiques. Les variables

appropriees uniquement pour des branches d'activites specifiques sont debattues a la fin pour

quelques cas d'activites.

Les variables generates

Variables comptables et economiques

Chiffre d'affaires

2. Le chiffre d'affaires comprend les montants totaux factures par Tunit6 au cours de la

periode de reference et ceci correspond aux ventes marchandes de biens et services offerts aux

clients. Le chiffre d'affaires inclut tous les droits et taxes sur les biens et services factures, a

l'exception de toute taxe sur la valeur ajoutee facturee par l'unite en rapport avec son client. II

comprend aussi tous les frais factures au client (transport, emballage, etc.) meme si ces frais

sont inscrits separement sur la facture. Les reductions de prix, les rabais et les remises et la

valeur des emballages retouraes doivent etre deduits mais pas les remises en especes. Le chiffre

d'affaires ne comprend pas les ventes sur le capital fixe.

3. Le chiffre d'affaires d'une unite est peut-etre sa variable comptable - cle et, en dehors

de quelques problemes de definition, il est generalement facile a obtenir.

4. Pour un certain nombre de branches d'activites, il est important de remarquer que le

chiffre d'affaires peut etre obtenu comme la somme des ventes sur les produits appartenant a

l'unite et des honoraires ou des commissions pour services rendus. Par exemple, les grossistes

peuvent a la fois acheter et vendre des produits et agir aussi comme intermediates entre le

proprietaire des produits et l'acheteur, pr£16vant une commission sur le prix d'achat qu'ils ont

negocie. Ce point doit etre clarifie aupres de tous les collaborateurs dans l'enquete. Si les deux

composantes du chiffre d'affaires peuvent etre collectees separement, on appr6ciera mieux la

transaction commerciale et on donnera une definition plus claire. L'existence de ces double

methodes de fonctionnement reduit la valeur accordee au chiffre d'affaires ou plus precisement

a la valeur ajoutee, comme mesure de l'activite.
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5. On pourrait adapter un peu la definition au sens strict, dans le cadre d'une enquete afin

de refleter les pratiques comptables - ou leur absence - des petites entreprises. En particulier,

la collecte d'informations sur la base du paiement en especes au lieu des factures, peut etre

envisagee, mais pour le commerce de detail et les petites entreprises, specialement dans le

secteur informel, la distinction est generalement peu importante.

6. La periode couverte est determinee par les objectifs ou la frequence de l'enquete. Ainsi

les donn^es mensuelles pourront seulement etre collectees en general pour une enquete mensuelle

ou la presentation des resultats mois par mois est importante, pour montrer les tendances dans

la production industrielle ou les ventes du commerce de detail par exemple. La periode normale

pour une enqu&e annuelle ou moins fre*quente devrait etre l'annee, de facon ideale l'annee

calendaire ou l'annee budgetaire du pays, mais Ton pourrait egalement accepter l'exercice

comptable de 1'unite de production. Toutefois en ce qui concerne le secteur informel et plus

generalement les enquetes sur les manages, meme si le but vise est de produire des informations

structurales ou annuelles, il est necessaire en 1'absence de documents de chercher Tinformation

pour la semaine la plus r6cente ou meme le jour.

7. S'il est directement utilise pour la compilation des comptes nationaux, le chiffre d'affaires

devra inclure la valeur des biens - mais pas generalement des services - fournis par 1'unite au

manage du proprtetaire. En particulier pour les unites exergant dans le commerce de detail, le

chiffre d'affaires devrait inclure la valeur des produits destockes pour l'utilisation propre du

m6nage. Cette remarque est importante en particulier pour les petits detaillants de produits

alimentaires. L'on doit clarifier ce traitement dans toute enquete statistique aupres des petites

entreprises. II se peut toutefois que la meilleure approche concernant ce point consiste a l'exclure

de l'enquete principale, specialement s'il s'agit d'une enquete postale, et d'evaluer le montant

concerne a 1'aide d'une autre enquete aupres des menages.

8. Un probleme supplemental qui peut exister au niveau du secteur informel est le troc

de biens et services c'est-a-dire leur echange contre des biens et services de valeur e"quivalente.

Encore une fois, le traitement souhaite doit etre explicite dans tout questionnaire expedie par

poste, etant entendu qu'il est possible d'estimer la contribution du chiffre d'affaires lors d'une

enquete supplemental par interview.

9. La definition de la notion du chiffre d'affaires pour les branches d'activit^s

d'intermediation financiere pose des problemes particuliers. Ces aspects speciaux, qui ne sont

pas propres a l'Afrique ni meme generalement inherents au secteur informel, ne sont pas traites

ici.

10. En dehors de la distinction signalee ci-dessus entre les ventes, les honoraires et les

commissions, on peut proceder a plusieurs decompositions ou analyses du chiffre d'affaires. La

decomposition la plus naturelle est par activite pour montrer a quel point une unite peut exercer

dans une gamme d'activites definies selon les postes agregees de la CITI. Ceci peut imposer
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quelques difficultes aux entreprises mais probablement pas aux plus petites susceptibles d'exercer

uniquement dans une branche d'activite. En ce qui concerne les detaillants, la ventilation a faire

est selon les produits qu'ils vendent. Ceci peut encore une fois s'averer etre une charge

supplementaire car les documents peuvent ne pas etre tenus de facon convenable, mais cette

decomposition est souhaitable pour une classification precise des unites en une classification de

commerce de detail plus fine que la CITI. Une repartition minimale s'il faut en chercher une,

distinguerait l'alimentation et les boissons (en une categorie) et les autres produits.

11. Une decomposition alternative du chiffre d'affaires concerne les ventes (de biens et

services) au marche interieur et aux residents des pays etrangers. Alors que cette information

est d'un interet certain, elle cree des difficultes de collecte qui sont si serieuses pour les

detaillants au moins pour s'en ecarter. Plus generalement, Ton pourra disposer des totaux sur

les exportations de produits a partir de quelques sources alternatives - documents douaniers

eventuellement - et sur le commerce exterieur de services a partir de n'importe quelle source

independante disponible pour la compilation de la balance des paiements g6neralement basee sur

le systeme bancaire.

12. Une decomposition supplementaire souhaitable du chiffre d'affaires national est celle par

region. II n'y a generalement pas de probleme si l'unite statistique de base utilisee dans l'enquete

est l'unite locale (quoiqu'il soit difficile ou impossible de d6finir le chiffre d'affaires d'un depot

unique ou d'un entrepot pour quelques grandes transactions de commerce de gros). Les agregats

regionaux peuvent etre compiles a partir des declarations a l'enquete si l'echantillon est

approprie a cette fin. Dans le cas ou l'unite statistique est l'entreprise, les informations

regionales peuvent seulement etre compiles si une analyse dans l'optique regionale est menee

a partir des entreprises. Ceci peut etre tres lourd et ne doit etre possible que si les regions sont

en nombre relativement petit et si elles sont suffisamment integrees dans la vie economique du

pays pour pouvoir etre familieres a la plupart des collaborateurs.

Achats de biens et services

13. Les achats de biens et services representent la valeur des biens et services (autres que les

biens de capital) achet6s au cours de la pdriode de reference soit pour dtre revendus en 1'etat soit

pour etre transformed et incorpores parmi les produits a vendre ou pour le fonctionnement

courant de l'unite. Elle inclut les loyers payes pour la location des immeubles non residentiels

et les frais pour la location d'autres biens de capital. Elle comprend 1'achat des petits outils et

equipements qui ne font pas partie du capital fixe. Elle inclut les paiements au titre d'interets.

14. Le cout total des biens et services achetes est necessairement une variable comptable; il

est particulierement important de la collecter quand le chiffre d'affaires represente un certain

melange de ventes et de commissions. La collecte pose en general les memes problemes discutes

plus haut au sujet du chiffre d'affaires.
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15. La distinction entre les achats en capital et les achats courants doit en pratique suivre les
pratiques comptables des entreprises concerne"es en ce qui concerne les entreprises moyennes et
grandes. Pour les plus petites entreprises, y compris celles qui sont dans le secteur informel et
qui sont mieux couvertes pour des enqudtes par interview, cette distinction doit se faire avec
beaucoup d'attention quoique leurs d6penses en capital ne soient pas substantielles. Dans le cas
des questionnaires adresse*s par poste, on doit insister sur la non inclusion des depenses de
personnel dans ce poste. Si ces depenses sont collected se"par6ment, cela aiderait beaucoup a
mettre ce point en exergue.

16. II y a plusieurs decompositions des achats qui peuvent etre utUement collectees et qui sont
vraiment n&essaires pour mieux comprendre la structure des activity concern^es. Parmi elles,
il y a - ce qui est important pour les activity de distribution - la distinction entre achats pour
revente et pour autres utilisations.

17. D'autres repartitions concernent essentiellement les produits (biens ou services) achetes.
Ces repartitions qui peuvent etre demandees pour les besoins d'analyses des entrees-sorties,
peuvent presenter de serieuses difficultes aux entreprises dont les documents ne peuvent r6pondrc
aux exigences expliqu6es. L'approche dans le secteur informel ou les analyses sont bashes sur
une courte periode recente - pour eviter les problemes de la tenue inappropriee des documents -
peut etre utilised mais en raison de la grande variability des achats dans le temps, elle risque
de produire des r^sultats moins satisfaisants.

Stocks

18. Les stocks comprennent les produits detenus par les unites productrices avant qu'ils ne
soient ultgrieurement transformfis, vendus ou utilises autrement et les produits achetes a d'autres
unites en vue d'etre utilises pour la consommation intermediaire ou pour la revente en retat.

19. Deux decompositions distinctes de la valeur de stocks sont utiles. D'abord le total peut
6tre divise selon la nature du bien stocke" peut-Stre en carburants, autres matieres premieres et
autres biens (y compris produits manufactures finis). Ensuite, la distinction peut &re faite entre
biens detenus pour etre revendus ulterieurement et biens pour transformation supplemental au
sein de l'unite. De tels chiffres permettent de mieux comprendre la structure de la branche
d'activite concernee.

20. En pratique, le niveau de stocks detenus par les branches d'activite de services autres que
les branches de distribution est relativement faible; il n'est peut-6tre pas necessaire de collecter
les informations sur les stocks pour plusieurs entreprises et les services personnels ou dans les
activites informeUes de services en dehors des activates de distribution. Ceci est particulierement
valable si les donnees sur les stocks ou de facon stricte sur leur variable au cours d'une periode -
doivent etre utilised pour les comptes nationaux. Les calculs necessaires a cet effet pour
decomposer les variations de stocks en variation de volume et appreciation sur stocks, sont
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notoirement difficiles et leur succes depend des informations de bonne qualite sur les prix dont

la disponibilite n'est pas evidente. Au sein des branches d'activite* de la distribution, au moins

pour les plus grandes entreprises, il est neanmoins utile de decomposer les stocks en biens pour

la revente et pour le fonctionnement de l'entreprise plus generalement en raison de leur impact

dans le calcul de la valeur ajoutee.

21. La valeur de stocks a collecter sera en pratique conforme aux conventions comptables

suivies par l'entreprise et qui, selon le regime comptable du pays concerne, peuvent etre un peu

flexibles.

22. Pour certaines fins ayant trait a des objectifs specifiques de decision, le but de la collecte

est de produire des estimations sur la quantite de stocks de marchandises particulieres, par

exemple les diffSrentes categories de carburants ou d'autres matieres premieres importantes.

Encore une fois, ceci est probablement plus approprie pour les branches d'activite de la

distribution que pour la large gamme de services. II s'agit la d'un domaine ou l'utilisation des

enquetes aupres des seules grandes entreprises joue un tres grand role.

Les depenses en capital (formation brute de capital fixe)

23. La formation brute de capital fixe represente la difference entre les acquisitions et les

cessions de capital fixe. Les actifs (qui selon la derniere version du SCN peuvent etre corporels

ou incorporels) peuvent etre acquis aupres d'autres entreprises ou produits par l'entreprise pour

son propre compte. Un produit est qualifie d'actif en capital si sa duree de vie est superieure a

un an. Le concept "brute" signifie depreciation incluse.

24. Plusieurs types de decompositions d'actifs peuvent etre collectees: de maniere typique

entre la terre et les bailments existants, les nouveaux batiments, les vehicules, autres appareils

et machines.

25. La distinction formelle selon la duree de vie de l'actif est utile pour les problemes de

collecte mais en pratique on pourra retenir la distinction qu'une entreprise fait dans ses comptes

entre les achats courants et les achats en capital.

26. Les depenses en capital du secteur informel de quelques branches d'activite de service,

par exemple la distribution ou le transport, les ordinateurs et les equipements similaires jouent

un role de plus en plus important dans plusieurs activites de services.

27. Quoique non signifiant, le niveau d'investissement en capital dans le secteur informel est

gen6ralement faible. La collecte directe des donne'es aupres des entreprises informelles est

particulierement difficile en raison du niveau variable d'une periode a une autre. Quoiqu'il

arrive, les depenses en capital de toute reconomie sont saisies de maniere plus satisfaisante par

l'approche flux par produit si on dispose d'informations de bonne qualite sur le detail de la
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production manifacturiere.

Prix

28. On peut definir une gamme d'indices de prix sur la base de notions devaluation diverses

et pour plusieurs categories de services.

29. La plupart des problemes que pose la construction d'indices de prix pour les branches
d'activites de services en Afrique sont identiques a ceux rencontres dans les pays de"veloppe"s.
Us reposent essentiellement sur les difficultes a definir une unite pertinente de production de
qualite constante pour la branche d'activite concernee. Le cas des services est plus delicat que
celui des branches d'activite manufacturiere etant donne l'inconstance qui caracterise les services

contrairement aux biens.

30 Dans la plupart des pays, l'indice le plus developpe dans le domaine des services est
Tindice des prix a la consommation. La majeure partie de cet indice concerne les achats de
produits aupres des detaillants. Dans le cas ou les donnees statistiques necessaires existantes sont

limitees les problemes concernent la construction d'un panier de biens convenablement pondta
pour les'besoins de l'indice et l'absence dMnformations sur 1'importance relative des differentes
categories de points de vente ou les biens sont achet6s (encore une fois pour definir un ensemble

approprie de ponderations pour la construction d'un indice pondere).

31 II y a d'autres problemes - que l'on ne rencontre generalement pas dans les pays plus
developpes - qui proviennent du role des marchandages pour fixer le prix auquel se font les
transactions et dans une moindre mesure du role du troc. Le role important des boutiques
mobiles dans les economies africaines conduit aussi a certaines difficultes lorsque, comme cela
est souhaitable, le procede de collecte essaie de baser la mesure des mouvements de prix sur des

passages re"pete"s au meme point de vente.

32 L'extension de l'indice de prix au-dela des achats de biens pour inclure ceux de services,
souleve des problemes supplemental dont le plus difficile est peut-etre le choix de l'unite de

la production et le traitement des aspects Ii6s a la qualite. Ces memes problemes sont au centre

de la construction d'un indice de prix de services incluant les services fournis aux entrepnses.

Ce point particulier ne peut etre discute en detail dans ce document.

Variables liees a l'emploi

33. On peut collecter une gamme de variables relatives au marche du travail au cours des
enquetes sur les entreprises ou sur les menages. Nous en donnons ci-apres les plus importantes

d'entre elles.
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Nombre de personnes employees

34. Le nombre de personnes employees (ou, selon une autre terminologie, "personnes

exerc.ant un emploi") est une notion tres large qui inclut par exemple, les proprietaires qui

travaillent, les travailleurs familiaux - salaries ou non - les travailleurs a temps partiel, les

travailleurs a domicile payes par les entreprises.

35. L'utilisation de cette definition au sens large est importante dans les regions ou, tout

comme pour les petites entreprises, les proprietaires qui travaillent et les aides familiaux

constituent la majeure partie de la main-d'oeuvre.

36. Le nombre moyen de personnes employees est la variable la plus pertinente aux fins

d'analyse economique (et certainement pour la collecte dans le cadre d'une enquete economique

annuelle) mais les entreprises soumises au questionnaire peuvent en ressentir un poids

supplemental, auquel cas le niveau de cette variable a un moment convenable peut etre utilise

comme alternative.

37. Le nombre de personnes employees peut etre decompose en:

hommes et femmes,

travailleurs a temps partiel et a plein temps,

employes permanents, temporaires, saisonniers,

par professions,

par qualifications professionnelles,

par age.

38. Quoique n'etant pas specifiques au contexte africain ou aux activites de services, quelques

unes de ces distinctions creent des problemes de definition (par exemple la decomposition entre

temps partiel et plein temps). Le total peut etre tres affecte par 1'introduction des travailleurs

temporaires et a temps partiel (particulierement dans le commerce de detail).

39. En regie generate, les analyses plus detaillees telles que la decomposition par profession

ou par age sont plus appropriees pour la collecte par des enquetes aupres des menages ou des

enquetes aupres des entreprises qui cherchent uniquement des informations a l'aide d'un nombre

selectionne ou d'un echantillon d'enqu£tes. La collecte de toute la gamme d'informations ci-

dessus pour toutes les personnes employees meme des entreprises de taille modeste peut etre

suffisamment lourde pour limiter 1'efficience des reponses.
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Effectif de salaries

40. Le nombre de salari6s est une mesure plus restrictive de l'emploi. II exclut en particulier
les proprie"taires qui travaillent et les aides familiaux. La plupart des points relatifs au nombre
de personnes employees et les analyses possibles du total, sont valables pour cette variable.

Nombre d'heures ouvre"es

41. En throne cette statistique est particulierement utile comme mesure du facteur travail la
ou le modele d'emploi est tres variable comme c'est le cas dans les activity de services
particulierement le commerce, les hotels et les restaurants. La difficult ici conceme sa collecte
et elle est mieux adapted a une enqu&e aupres des manages (couvrant une pgriode courte) qu'a
une enquete sur les entreprises. L'inconve"ment de cette variable est rinconsistance des donne'es

obtenues avec celles obtenues a partir de n'importe quelle enqu&e sur les entreprises. Le total
peut Stre analyst selon les grandes categories cities plus haut.

Gages et salaires

42. La remuneration des salaries est une variable e"conomique importante. Les estimations
peuvent dtre obtenues a partir des enquetes sur les entreprises mais aussi, avec le risque bien
connu de biais, a partir des enquetes aupres des individus. Le traitement des avantages en nature
doit etre particulierement important dans le contexte des activity de services en Afrique. En
dehors de leur restriction, ces informations sur les revenus tiroes des enquetes aupres des
manages constituent un moyen important pour estimer quelques aspects de la contribution du
secteur infonnel.

Variables pour les branches d'activitl de services particulieres

43. On peut deTinir une large gamme de variables relatives aux branches d'activitfis de
services. Les variables suivantes n'en representent qu'une selection pour quelques branches
d'activitfis, et ce, en vue de donner une indication du vaste champ de ce sujet.

Distribution

44. En ce qui concerne la distribution, lorsque les informations sur les stocks sont collected,
ll est utile de les distinguer en biens pour la revente et biens pour le fonctionnement de
rentreprise. Ceci est n6cessaire pour le calcul approprte de la marge de distribution dont on a
besoin pour le traitement des activites de distribution dans les comptes nationaux. La distinction
peut toutefois ne valoir la peine que dans le cas des distributeurs relativement importants dans
le secteur structure de l'economie.
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45. Pour le secteur structure, les informations sur tout lien entre les detaillants, les grossistes

et les fabricants constituent un sujet utile a la comprehension de la structure du commerce. Ceci
vaut egalement pour les informations sur la nature des fournisseurs aux detaillants et grossistes

et les clients des grossistes (quoique pour les entreprises, cette derniere information soit difficile

a fournir).

46. En ce qui concerne les detaillants ayant des points de vente fixes les informations sur la

superficie de leurs locaux peut etre utile a des fins d'organisation.

Hotels et restaurants

47. II y a une gamme de donnees interessantes sur les equipements hoteliers y compris le

nombre de chambres de categories diverses, le taux d'occupation par periode, les arrivees et les

departs, les tarifs, la nationals et le motif du voyage de residents. Bien que ceci soit lourd a
collationner pour les h6tels, des informations sont typiquement disponibles a partir de leurs

documents. II parait necessaire au risque marginal de saturer le questionnaire a remplir, d'ajouter

a ces informations specifiques a I'hotellerie, ne serait-ce que occasionnellement un ou deux

agregats economiques importants tels que le chiffre d'affaires et l'emploi.

48 Les informations sur les hotels sont collectees de maniere plus convenable et utile pour

chaque hotel individuellement meme s'il fait partie d'une chaine. Leur utilite en matiere de

decision depend de l'analyse geographique.

Transport

49 On peut aussi definir et collecter une large gamme de variables sur le transport. Les

definitions exactes des variables seront differentes selon le mode de transport - air, eau, chemm
de fer route et, occasionnellement, pipeline - mais l'approche generate est la meme. Les
variables visent a collecter les informations sur la capacite disponible des systemes de transport

et leur utilisation.

50 La collecte d'informations pour le transport par air et par chemin de fer ne pose

genSralement pas de probleme d'autant plus que les chemins de fer sont souvent detenus par un

seul organisme, d'habitude etatique. Les compagnies aeriennes dans un pays peuvent etre plus
nombreuses mais en nombre limite et avec des systemes d'enregistrement sophistiques. II doit
certainement en etre de meme pour ie fonctionnement de pipelines quoique l'aspect transnational
de cette activite tres specialised puisse causer quelques difficultes.

51 Les statistiques relatives au transport par eau peuvent presenter plus de difficultes. La
collecte de donnees sur les arrivees et les departs et les tonnages transportes par les bateaux,
specialement ceux qui font le trafic international, devrait etre plus facile a effectuer comme

produit lie de quelques procedures administratives. Les statistiques pour le trafic par eau au
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niveau interieur peuvent creer plus de difficultes avec le secteur informel qui y joue un role

important.

52. Quelques donnees fiables sur le pare de vehicules operant dans le transport routier

peuvent etre disponibles a partir de certaines categories de permis. Les informations sur cette

activite et le nombre de passagers ou le fret transporte sont de facon marquee plus difficile a

compiler en raison du secteur informel qui joue un role important voire dominant dans cette

branche d'activite.
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PLAN COMPTABLE OCAM

Cette annexe presente les tableaux 1 et 2 du Plan comptable OCAM cit6s au papragraphe

120 du document principale.

Tableau 1 - soldes caracteristiques de gestion
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Tableau 1 - soldes caracte"ristiques de gestion
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