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1. La presente note indique tres brievement les prinoipales sour

ces de statistiques relatives a la main^d'oeuvre, a l'emploi et aucho
mage. Les questions qui se rapportent aux concepts sous-jacents■et a la

definition des termes utilises,sont etudiees dans certains autres docu

ments de travail du Cycle d'etudes. Ces documents examinent aussi les

methodes et procedes permettant d'obtenir les statistiques pertinehtes,
mais ne se referent essentiellement qu'aux deux categories d'enquVtes

statisti^ues suivantes :

a) enqufctes par sondages sur la main-d1oeuvre ou enqu^tes fon-
dees sur les resultats d'un sondage parmi les menages;

b) systeme de declarations periodiques des chiffres de l'em-

-:.;:'.:_'.;.. . .■ .....ploi,. ..effe.ctuees par Xes. etablissements, generalement ceux
de taille superieure 3 un minimum determine.

II n'est pas prevu d1etudier au Cycle d(etudes 1'organisation et

les aspects apparentes de la reunion des donnees au moyen dfautres.
sources telles que recensements, activites des services de placement
et metbodes analogues; aussi les documents de travail n'en traitent-ils

pas quant a ces sources. ■
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2 Les sources indiquees dans le present document diffe
rent ^U 1-etendue du champ des statistiques qu'elles four-
nissent. On peut distinguer deux categories .

a) II population ou de la main-d'oeuvre, consi-

population ou de la main-d'oeuvre

Le present document examine successivement ces deux cate-

gories.

-} T* Deriodicite de la reunion des statistics peut
3. La perioaxoj.ue t^ ,,onesr,S(3rnfirits de la popul

selon

comme la R.A,U», e, on trouve
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-se rapporter a me date ou une periode precise. Les donnees

separces doivent etro inocrites pour chaque particulior par rclove

direct et non d'npr.es des regil

: 3V Le champ des questions comprises dans un recensement-
varle selon l!es' conditions et besoins iiationaux. / Dans ■ les^pays

sous-develbppes au point de vue statistique, et dans les regions

'ou predomine 1' economie. de: subsistance, les renseignements de-
mandes-peuvent se borner au sexe, a 1'age, a 1'etat civil, aux
liens avec- le :chef de famille et a quelque indication de l'ac-
tivite" ebbiloiaiqUeV- Dans les regions plus developp^es, il p'eut
s*y a^outer les aspects culturels, tels que la langue, les '

caraot:^ristiques ethniques, I1 alphabetisme et le niveau de's

etud-es,' ainsi que des car-acteristiques economiques plus detail-
-'lees-telles qUe population economique active (faisant ^partie de
la'main-d1oeu\re):>'ou non, et, pour le premier cas, precisions

' sur la profession-, la1 branche d'activite et la position (c!est-
a-dire emp-loyeur, :salarie, etc.). Un recensement'de la popula
tion peut ain!siJ fournir'des donnees sur'les activites et la re
partition d'e-la niain-d'oeuvre par sexe, groupe d!dge, position,
branche d'activite et profession pour les differentes regions

geographiques du pays.' :

6, Le grand avantage d!un- recensement general comme source

de donnees est de1 fournir l'inventaire des ressources humaines
■ d!un pays, a des fins socio-econoniiques ainsi qu'a. d'autres. ^
Les donnees se pr^tent'egalement a une classification detaillee
a double entree, par exemple celle de la main-d'oeuvre par pro

fession dans chaque groupe d'industrie. En revanche, un tel
recensement constitue une operation de grande envergure, qui
exige un grand nombre. &.' enqu^teurs, leaquels.ne pe.uvent a.Vor;(3a.-
naire etre completement formes ou specialises en vue d'enregis-

trer les caractefistiques economiques. Un tel recensement est
egalement une enquete polyvalente, qui. doit fournir des rensei
gnements- sur les caracteristiques economiques comme sur les au-

■ tre;s, de sorte que l'ampleur des questions relatives a la main-
d*:oeuvfe doit rester dans les Unites du possible. Ces conditions
tend'ent a reduire le degre de precision des releves des enque-

teurs,. par exeinple; pour le detail des professions des personnes

■ travaillant dans I1 Industrie modeme. comme a limiter les carac-
teristiqUes-de l'emploi qui peuvent etre conVeftablement etudiees
dans un receneement, par exemple le ch6mage et le sous-emploi.

11 En pratique,' un recensement de population peut s'ecarter
de certains de ces principes, a cause des conditions nationales
particulieres.'■Le recensement de la population au Soudan en

1956 en fournit :un bon exemple. ' ' .
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Recensement agricole

7. Bien qu'a la difference d'un recensement general, un

recensement agricole ne p.orte pas sur toute la population, il

offre neanmoins une source d-e renseignemen-ts sur les conditions

economiques d'une bonne partie des habitants, etant donne. que,

dans la plupart des pays d'Afrique, 1'agriculture represente 1'ac

tivity predominante. lies- recencements agricoles sont une source

fon&amentale de donnees d'ensemble marquant les caracteristiqu.es

de l'econpmie agricole ou rura.le,. ainsi que de la population et

de la main-d'oeuvre correspondantes* Les questions relatives a

l'economie agricole comprennent la repartition des parcelles

par superficie, le mode de faire-valoir, le genre de cultures,

la presence ou non d'irrigation, le travail utilise (homme, ani
mal, machine). La repartition de la main-d'oeuvre agricole appa-
rait par categorie de travailleurs tels que proprietaires exploi-

tartts, tenanciers, metayers, ouvriers agricoles, etc. Les don-

.nees qui pemrettent dfetablir des. tableaux a double entree des

caracteristiqu-es de la main-d'oeuvre et -de I1 agriculture1 sont

utiles pour I1analyse et 1'action sociales et economiques et peu-

vent egalement servir a I'e'tude du sous-emploi agricole. On note-

ra, toutefois, que souvent les definitions et classifications de

la main-d'oeuvre adoptees ou utilisees dans les recensements agri

coles s'ecartent de celles qui servent aux recensements generaux

et aux statistiques ordinaires de la main-d'oeuvre, du fait sur-

tout- de differences dans la nature et 1'objetde ces diverses en-

.qultes. - . . .

Enquetes. par sondages sur la main-d'oeuvre .

8. Les enquetes par sondages sur la main-d'.oeuvre ont ete

lancees dans les pays developpes pour repondre aux besoins de

donnees d!ensemble sur- l'evolution- immediate de la main-d'oeuvre,

-KLotamment en matiere de chSmage. On a considere que dans de nom-

breux cas, les autres sources de renseignements.ordinaires sur

l.'emploi, c1 est-a-dire. ceux fondes sur les declarations des eta-

blissements, les archives des assurances sociales, l'activite

des -services de l'emploi, n'englobaient pas. tous les interesses,

et, a cause de caracteres sous-jacents de nature administrative,

ne- permettaient pas une mesure valable du ch6mage.

9. Dans les pays en voie de developpement, divers facteurs

ont contribue a 1'adoption d'enqultes par sondages sur la main-

d!oeuvre : 1) l'entreprise familialef.c'est-a-dire la ferme ou
l'echoppe familiale, constitue. souvent- le;.type predominant d'orga-

nisation economique, de sorte que des donnees relatives a.l'em

ploi du gros de la population, ne peuvent s'obtenir que par des

enquetes portant sur les menages; 2) de nombreux pays rencontrent
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de graves problemes d'ernploi et ont besoin de donnees, de prefe
rence periodiques, sur la nature et le degre du chomage et du

sous-.emploi; 3) on a realise, ces dernieres annees? de grands pro-
gres dans les methodes d1 enqueues sur les mdnages. ■ Enfins comme
ces. dernieres servent de plus en plus a fournir des renseigne-
ments en matiere de demographies de sante, de conditions de vie
des^fainilies et autres, les pays se familiarisent-avec les possi-
bilites et les techniques des enqueues sur les menages et ont
cherche a les appliquer en matiere de main-d'oeuvre. En Afrique,
cette^sorte de statistique sur la main~droeuvre en est encore'a
ses debuts; on salt que deux pays seulement, le Maroc et la R,A.U,,
ont procede sur la main-d' oeuvre a des enquetes par sondages qu'on
peut tenir pour generales, . ■

10. Comme dans les recensements de la population, la main-
d'oeuvre (ou les salaries) peuvent se classer par sexe, groupe
drage, situation (employeur, travailleur, etc.), branche et pro
fession; mais? a leur difference, la taille de 1'echantillon limite
la subdivision de la main-d'oeuvre en grandes categories inter-
correspondantes, par exemple regions geographiques, branches et
position, prises ensemble. Gette source peut aussi fournir. des
donnees pertinentes sur la nature et le degre du chomage comme
du sous-emploi visible, c'est-a«dire de la limitation involontaire
des heures de travail., En adaptant les modalites de l'enquete,
on peut egalement obtenir des renseignements interessant les

caracteristiques de l'eraploi, par exemple son caractere saisonnier,
sa stabilise, les personnes qui ne font pas partie de la main-dToeuvre
et qui desirent travailler, etc. Divers aspects des enquetes par
sondages ont ete etudies en detail dan-s les documents de travail
qui se rapportent au point ' de 1' ordre du jour. ;

m LA MA.IN-D ' OEDYKE . • :

Rapports periodiques cles etabiissernents

11.. Les etablissements, contrairoment aux entreprises fami-

liales, occupent d!ordinaire des travailleurs salaries. Dans la.
plupart des pays africains, ces derniers ne constituent qu'une
faible fraction de la .uain-df oeuvre. En outre, les systemes de
declaration^excluent d'ordinaire, pour des raisons pratiques, ...
les petits etablissements, par exemple ceux employant moins'd'e; '"
dix travailleurso De plus, le domaine est souvent limite a des
branches d'activite determinees comme les plantations, les indus
tries extractives ou manufacturieres, etc, et, parfois, les entre
prises et administrations publiques sont egalement exclues, ...Les
statistiques fondees .sur un systeme de declarations par les eta-
blissements.no couvrent done dfordinaire qu:une minorite de -la ':'
main-d 'oeuvre. . • "' .
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12. Cette niinorite est neanmoins particulierement active

et contribue plus que proportionnellement au produit national.

Ainsi, des renseignements periodiques detailles et a jour a ce

sujet sont generalement essentiels pour suivre Involution de

l'emploi'aux points de croissance de l'economie. Des statisti
ques ^periodiques sur l'emploi, jointes aux salaires et autres

donnees, sont necessaires a la preparation de la comptabilite
nationale, a. l'examen des politiques de salaires et aux negocia-

tions collectives entre employeurs et travailleurs„

13. Les systemes de declaration periodique, par les etablis-

sements, de donnees sur l'emploi, prevoient generalement que ces

derniers fournissent egalement les renseignements necessaires

pour etablir les statistiques relatives aux heures de travail et

aux salaires, Dans certains cas, les questions relatives a. 1'eniT

ploi et aux salaires font partie de questionnaires generaux por-

tan-t- sur la production et autres points pertinents, a. remplir .

periodiquement par les etablissements declarants, D'interessantes

donnees sur l'emploi peuvent egalement etre tirees des rapports

administratifs des etablissements, tels que ceux qu'exige l'ap-

plication de la legislation sociale ou autre, par exemple les

lois sur les fabriques.

14. Les statistiques periodiques de l'emploi donnent

generalement des■estimations des travailleurs figurant sur les

listes de paie (a une date ou pendant une periode de reference
donnee), reparties selon line classification industrielle de-
taillee, par exemple denrees alimentaires et boissons, textiles,

etc. Dans de nombreux cas? les travailleurs sont divises par

sexe et, parfois, par categories professionnelles, telles que

techniciens, cadres et employes de "bureau, travailleurs qualifies,

specialises et manoeuvres, bien que de telles donnees puissent

n'etre etablies q.u*a intervalles moins frequents. Des renseigne

ments ranges selon les autres caracteristiques telles que la

repartition par region geograpiiique et par taille d'dtablisse-

ment peuvent etre egalement reunis de temps a autre. Divers

aspects des statistiques fondes sur les declarations d'etablis

sements sont etudies en detail dans les documents de travail re-

latifs au point ?' de l'ordre du jour*

Recensements industriels et autres

15. Des recensements des etablissements dans les industries

extractives et manufacturieres, etendus parfois a d'autres bran

ches d'activite comme les entreprises et services publics? le

commerce, etc. sont effectues par intervalles dans les pays inte-

resses pour fournir des donnees drensemble sur la production, la

main-cPoeuvre et d'autres aspects de l'activite dos diverses bran-^

ches. Ces recensements portent generalement sur un nombre limite
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d'ectivites et ont lieu d1 ordinaire a intervalles moins frequents

(tous les cinq cu dix ans, parfois tous les ans) ,que les decla
rations periodiques des etablissements servant a etablir les sta

tistiques courantes sur l'emploi.et les salaires. Neanmoins,..

ils constituent sur I'emploi une importante source de ■ statist!- ;■;.■

ques fondamentales detaillees, qui peuvent servir de point de .. .

repere. Les donnees relatives a l'emploi peuvent etre ^pre\sen-.;.-,■
tees pour chaque sexe par branche dfactivite, et classees par

categories telles que leur position (employeur, salarie,- etc.), ■■
la region et la taille de l'etablissement (selon l'effeotif
occupd).

Archives de la securite sociale

16. De nombreux pays africains appliquent des systemes de

securite sociale qui concernent dans la plupart des cas les sala

ries. Les archives de ces services constituent sur l'emploi (et
les salaires) une precieuse source de statistiques, qui n!a pas

encore ete pleinement utilisee le plus souvent.

17. Les services de securite sociale dressent et tiennent
a jour des registres d'etablissement pour la perception des coti-

sations. Ces registres peuvent aider beaucoup a etablir des

registres de reference pour mettre en oeuvre et tenir a, jour un

systeme independant de declarations statistiques par les etablis

sements. Les rapports periodiques, relatifs au paiement des coti-

sations, adresses par les etablissements aux services de securite

sociale, fournissentj sur les travailleurs consideres, des don

nees dont, sous reserve du domaine couvert et des autres dispo

sitions pertinentes du regime de securite sociale, on^peut tirer

des estimations de l'emploio Quand le regime applique oblige a

tenir des fiches individuelles de cotisation des travailleurs

couverts, on peut egalement y trouver des renseignements permet-

tant de suivre la carriere des travailleurs dans les emplois

assures, par exemple leurs'changements de place ou de branche

pendant une periode donneea

Archives des services de l'emploi

18. Un certain nombre de pays africains ont cree des

services d'emploi qui cherchent a organiser le marche de l'emploi

et du travail et7 en particulier, a assurer la corrcspondance

entre les demandes et les offres. Dans la plupart des^cas, ces

services sont encore embryonnaires et ne s!etendent guere au-dela

des centres urbains0
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19. Les dossiers des services de 1'emploi .permettent d;feta-^
blir re'gulierement, .par exemple chaque mois ou chaque trimestre, , .
des statistictues relatives' au nombre et aux caracteristiques des-
demandeursd'emploi enregistres : leur sexe, groupe d'age, qua- ■
lification, occupation.,, etc. Ils fournissent 'aussi des rens.ei- ;j
gnements sur les vacanc.es d' emploi declarees et sur les placements .
effectivement realises. Le grand :avantage de. cette source, c e.st, y.
de fournir des donnees courantes", tirees des dossiers admmis- ,^...

tratifs,- a un cout nominal; Cependant,. si.ces renseignenents <lon*-..;.
nent quelque apergu de l''etat du marche du travail, il est ne;ces- .
saire de les interpreter avec beaucoup de prudence. En parti- .
culier, ils ne peuvent constituer, au mieux, que des indicateurs
assez imparfaits du degre et de la tendance du chSmage.

•


