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E/CN.

DISPONIBLtfS SUR LE S^CTEQR DES MANAGES

Introduction

Les "statistiques du secteur des menages" comprennent les statistiques

but la repartition des revenue, les &epenses de consommation et les
operations en capital (epargne, formation de capital, etc.) des menages.
tels qu'ils sont definis dans le Systeme de comptabilite nationals (SOT)'•_!/
Aiit fins des comptes de production, de d&penses de consommation et de

formation de capital du SCU, on considere que les menages ne produisent

que des services domestiques, qu'ils font des depenses de consommation en

tant que consommateurs finals et qu'ils ne procedent pas a la formation

de capital. Toutefois, aux fins des cornptes de revenu et de depenses,

des comptes de capital et de financement du SOT, le secteur des menages

englobe egalement les entreprises privees non financieres et non constitutes

en societes qui pratiquent par exemple 1'exploitation agricole, l'artisanat,

le petit commerce ou qui representent des activites connexes des menages,

Les entreprises des menages exercent des activites productives et leurs

excedents drexploitation font partie du revenu des menages des proprietaires.

Elles assur^nt aussi la formation ae capital et son financement, operations

qui doivent ^tre inscrites aux comptes de capital et de financement du

secteur des menages 2/,

Les principales sources de donnees pour 1'Elaboration des statistiques

du secteur des menages dans les pays africains sont les suivantes i

(i) Les enqueues sur la consommation et les depenses des manages,

qui constituent de loin la plus importante source de donnees

pour la majorite des pays de la region; j/

(ii) Les enqueues sur les etablissements, y compris production

industrielle, emploi et ^.ains, disbribution, etc.;

(iii) Les recensements ou enqueues agricoles, qui fournissent des

donnees sur les revenus des menages ruraux;

(iv) Les registres de I'imp6t sur le revenu, qui repre"sentent une

source virtuelle de donnees precieuses sur la repartition du

revenu, mais qui demeurent en grande partie inexploitee;

(v) Les registres de la securite sociale, qui constituent aussi

une source potentielle de donnees import antes, mais qui sont

actuellement assez peu utilises dans les pays de la region;

jj Nations Unies, Systeme de comptabilite nationale (ST/STiT/S^R/P/2/Rev.3)<
1968.

2/ CEA, Les oomptes du secteur des manages: structure, concepts, definitionc

et classifications (VCTT. 14/NAC/51), par. >12.

2/ CEA, Enqugtes economiques sur les menages en Afrique (U/C3ST. 14/NAC/53).
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(vi) Les rec^nsements de population, technique qui n'a ete appliquae
jusqu'a present que dans quatre pays: Malawi, Rhode*sie.du .Sud,

Zambie et Afrique du Sud; il s'agit dans tous les oas de

recensements effectues il y a bien des annees, . . . .

Les statistiques disponibles sur le s^cteur des manages sont decrites

pays par pays, soit pour un nombre total de 41 pays groupes par sous-region,

L'.©numeration des pays par sous-region se conforme au code geographique

de la CEA pour les publications statistiques et lITDtude annuelle des

conditions economique en Afrique.

II canvient de noter que certains pays africains,, a savoir I1 Afrique

du~Sud, la Namibie, la Guinee portugaise, I1 Angola, le Mozambique, etc.?

ne figurent pas dans la presente etude- Cette omission est immutable a

un manque dTinformations sur les sources de donnees. notamment en ce qui

concerne les enqu^tes sur le budget des menaces effectuees dans ces pays,

encore que .certaines donnees sur le secteur des menages aient ete presentees

dans les estimations relatives aux comptes nationaux de ces pays.

' ■ ■ ■ ■ .

II faut egalement signaler que les notes par pays ont ete etabliea

a partir des informations disponibles au secretariat de la CSA. Dans

certains cas, il se peut que les renseignements ne soient pas a Jour

et qu'ils doivent §tre par consequent revises ulterieurement.
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Comptes nationaux: Les tableaux d'entrees-sorties du Maroc pour

1958, 1960 et 1966, tous elabores aux prix courants, indiquent

les depenses de consommation des menages pour 30 groupes de produits.

Us fournissent aussi des donhees sur les salaires et traitements

(y compris les cotisations et prestations de securite sociale) verses
dans'28 branches d'activite marchande, a l'exclusion de 1'agriculture,

da la peche et de la sylviculture. Un tableau sur la repartition du

revenu national pour l'annee i960 a ete dresse conformement a

1'ancien SCH.

(b) Enqueues sur le budget des menages. Les enqueues en queation ont

6ti menees en i959/60 et 1970/71:

(i) Snqu^te sur la consommation des menaces et les depenses deB
Marocains musulmans, 1959/60

Les tableaux de statistiques publies comprennent :

1. Les depenses de consolidation des menages sur le marche

interieur, par objet, pour 1'ensemble du Maroc ainsi que

pour les zones urbaines et les zones rurales considerees

separement (i960);

2. Les depenses annuelles tot ales moyennes par personne et

par groupe de depenses, pour les zones urbaines et les

zones rurales;

3. Les depenses annuelles de consommation alimentaire par...

personne et par produit ainsi que les depenses non alimen-

taires par personne et par- cat.egorie de produits, pour

I1ensemble du psys aussi bien que pour les zones urbaines et

les zones rurales;

4« Les depenses annuelles de consommation par personne et par

objet, selon les groupes socio-economiques; :

5- La consommation quotidienne d'aliments (en volume) par
personne et par produit, poux 1'ensemble du pays ainsi que

pour les zones urbaines et rurales;

6. L1autoconsommation dans les zon^a rurales, par produit, en

pourcentage de la production totale;

7- L'e'lasticite de la demande de produits alimentaires, d'autrss

biens et services pour les zones urbaines et les zones

rurales respectivement..

(ii) Enqufite nationale sur les defenses de oonsommation des manages,
1970/71- Les tableaux de statistiques publies en rapport avec

l'enqu§te de 1970/71 ressemblent a ceux qui sont derives de

l'enquete de 1959/60. Us comprennent:

1. Les depens°s de consowmation des menages sur le marche

interieur, par objet, pour 1'ensemble du Maroc ainsi que pour

les zones urbaines et les zones rurales (1970/71);
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2. La repartition en pourcentage des menages et de leurs depenses

totales en fonction de leurs depenses annuelles moyennes,

par classe de depenses annuelles;

3. Les depenses annuelles de consommation par menage et par objet

ainsi que leur repartition en pourcentage, selon les groupes

socio—economiques;

4. Les depenses annuelles de consommation alimentaire par produit

et par menage ainsi que le volume annuel de la consommation

alimentaire par produit et par groupe socio-economique;

5. La consommation alimentaire en volume et I1autoconsommatxon

de la production alimentaire par produit, par personne et par

an, pour l'ensemble du pays ainsi que pour les zones urbaines

et les zones rurales.

(c) Autres sources de donnees: Les enquetes economiques annuelles menees

entre 1958 et 19^7? lui englobaient les et&blissements miniers et

manufacturiers employant au moins 10 personnes, ont fourni de precieux

renseignements sur la production industrielle? y compris des donnees

sur I'emploi, les salaires et traitementso On compte tirer d'utiles

informations de l'enque"te effectuee en 1970/71 sur les etablissements

induetriels de toutes tailles. Par aiileurs, on sait que les

registres de I'imp6t sur le revenu n'ont pas ete notablement exploites

aux fins de 1'elaboration de donnees sur les revenus*

Algerie

Les statistiques sur la repartition du revenu, les depenses de consom

mation et 1'accumulation du secteur des menages proviennent des sources

suivantes:

(a) Coaiptes nationaux; Pour la periode 1954-1958? on a publie des donnees
sur le revenu disponible des menages par sources et sur les depenses

de conaommation des menages ;. ar ^roupe de prod'oite, conformement au

systeme frangais (Courcier) ae classification. "Sn outres la

consommation des menages pour 98 produits ainsi que les traitements

et salaires verses dans 25 branches,d1 activite marchande sont indiques

dans le tableau d'entr.es-sorties de l'Algerie pour 1957.

Pour l'annee 1963? les depenses de consommation des menages affarentes

aux produits de 12 branches d1activite marchande et la remuneration

des salaries (divisee en salaires et traitements3 cotisations de

securite sociale et allocations d'assistance) dans 13 branches

d1 activite marchande figurent dans le tableau dTentrees-sorties e"labore

pour cette me'me anneen

(b) Enquetes aur le budget des menages? Les tableaux de statistiques

derives de ces enqueues comprennent les suivants:



. 14/NAC/54
Page 5

(i) BnquSte sur la consopimation des families musulmanes, 1959*
Cette enqu£te a fourni pour 1' annee 1959 &es donnees sur les

depenses des menages, classes par ^roupe de depenses tot ales

et selon la clause socio-economique du chef de menage, pour

1'ensemble du pays ainsi que pour les zones urbaines et les

zones rurales. Les moyennes, les modes, les medianeset les

erreurs-types concernant les depenses par menage ont ete calcules

pour chacun des groupes socio-economiques distingues dans cette

enqu§te.

(ii) Enqu^te sur la consommation des menages du Grand Alger, 1966/67
Les tableaux de statistiques pertinents comprennent:

1. La repartition des menages par groupe de depenses et selon

la classe socio-economique du chef de menage;

2. La repartition des menages par ^roupe de depenses totales

et selon la taille des menages (exprimee en unites de

consommation);

3. La repartition en pourcentage' des depenses des menages

consaerees aux biens et services, par groupe socio-economique

et selon 1'elasticity des differents hiens et services;

4« Les depenses annuelles par personne au titre de divers biens

et services, selon les groupes de depenses par menage;

5. La repartition en pourcentage du revenu des menages, par

source de revenu;

6, La repartition en pourcentage des differents types de revenu

par groupe socio-econo&iique.

(iii) -5nque*te nationale sur la consommation (Grand Al&er non oompris),
1967/68.Les tableaux statistiques elabores pour 1'ensemble du

pays (a 1'exclusion d'Alger) comprendraient :

1, Les deponsns moyennes par menage et pt.r objet, selon la

classe socio—econoniique du chef de menagej

2, La repartition en pourcentage des depenses de consommation

des menages par objet et selon la classe socio-economique du

chef de menage;

3, Les depenses moyennes d1 alimentation par menage et par grande

categorie de produits, selon la classe socio-economique

du chef de menage;

4- La repartition en pourcentage de-la consommation alimentaire

par grande categorie de produits e.t par classe socio-econo

mique.

(c) Airfares sources de donnees: Les enqueues industrielles realisees
en Algerie pour chacune des six annees all ant de 1964 a 1969 ont

permis d'obtenir d'utiles donnees sur les effeotifs de salaries ainsi

que sur les salaires et traitements verses par les etablissements

observes. Ces enqueues ont porte sur les industries extractives, les

industries manufacturieres, 1'electricite et la construction.
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Tunisie

(a) Cotnpt^s nationaux* Les donnees publiees sur le s^cteur des

menages conc^rnpnt:

1. La repartition du revenu national, 1957 e"t 1960;

2, Les ressources des menages et leurs eraplois, 196O-I965;

3- La composition, par objet, des depenses de consommation

privee, 19575

4« Pour 1'annee 19^0, les cLonne'es sui* les depenses de consomma

tion des menafe^s afferentes aux produits de 16 branches

d'activite marchande, les salaires et traitements verses dans

18 branches de production et la formation ae capital fixe

par les menages au titre de la construction de logements

figurent au tableau d1entrees-sorties de la Tunisie pour

cette me*me annee. Toutefois, dans les tableaux d'entrees—sortie

de 1962 et de 1964, les depenses de consommation des menages

au titre des produits ont ete fusionness avec la consommation

de l'Etat, aucune donnees n'ayant ^te fournies 3ur les salaires

et traitements verses dans les branches de production. Par

contre, des chiffres concernant la valeur a0outee ont ete

presentes pour chaque branche, sans autre ventilation.

(b) Enqu^tes sur le budget des rcenaaes: II s'agit de l'enqu^te de

1958 et de celle de 1965-1968. Cette d^rniere operation a eu

une portee nationale.

(i) Enqueue sur les niveaux de vie en Tunisie, mars 1938 (zones
rurales).Les tableaux statistiques disponibles comprennent

1. La repartition des depensea globales et des depenses

totales d'alimentation par personne et par classe de

revenu aunuel;

2. Les depenses annuelles moyennes par personne au titre de

divers biens de consommation, en fonction des groupes de

depenses par habitant;

3» L'elasticite-revenu de la demande des menages ruraux

concernant divers biens de consommation.

(ii) Enqu^te nationale sur la consommation et les depenses

des menages (1965-1968)

1, La repartition en pourcentage des menages en fonction des

classes de depenses totales par personne, pour 1'ensemble

de la Tunisie ainsi que pour les villes, les autres zones

urbaines et les zones rurales, selon:

(a) la branche d'activite economique du menage;

(b) la classe socio-econo^ique du ohef de menagen
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Les depenses de consommation alimentaire par personne

ainsi que leur repartition en pourcentage.par produit

et selon les classes de depenses par personne, pour

1'ensemble du pays ainsi que pour les grandes villes,

les autres zones urbaines et les zones l

3. La structure des depenses de oohsoramation de produits

non alimentaires par objet et selon les classes de

depenses par personne, pour 1'ensemble du pays ainsi

que pour les &randes villes, les autres zones urbaines

et les zones rurales;

4. La structure des depenses de consoumation de produits

non alimentaires par objet et par personne,'pendant le

mois du ramadan, pour I1ensemble du pays ainsi que pour

les grandes villes, les autr^s zones urbaines et les

zones

5. L1autoconsommation annuelle de la production alimentaire

par personne et par produit, pour le pays (a lrexclusion

des grandes villes) et pour les zon^s rurales;

6. L'elasticite de la detnande de produits alimentaires, de

produits non alimentaires et de services, par produit,

pour les grandes villes, les autres zones urbaines et

les zones rurales.

(c) Autres sources de donnees: Les diverses enqueues effectuees sur

les etablissements, telles que l'enquete sur les entreprises

employant plus de 50 personnes (1955), les enqueues sur l'emploi

(1964), les enqueues industrielles annuelles (1957—1968), etc.
ont fourni des donnees sur les gains, les salaires et traitements

enregistr-s dans certains secteurs eoonomiques.

(a) Comptes nationaux: Les tableaux de statistiques pertinents

coinprennent :

1. Le compte d1affectation consolide pour les menages et les

institutions privees sans but lucratif, 1962-1969;

2. Le revenu disponible des personnes j'oysiques, 1962-1969;

3. Les salaires et traitetuents des salaries, p^r grands secteurs

d'activite economique, 1962-1969;

4. Les depenses de consolidation' finale privee des menages (1962-19'
par objet, aux prix courants et aax prix de 1964;

5. Les depenses de consommation finale privee des menages (1962—191

par categorie de depenses (services: biens durables, semi-

durables et non durables), aux prix courants et aux prix de 196.

■ 'W«/-*~-.«*;is'^feMi^i'bS^ji'.-'-i



/
Page 8

, On a utilise la methods des flux: de produits pour estimer les
depenses de oonsommation privee.

00 En^uQtes sur le budget des menages1: Les donnees provenant de ces
enqueues ne concement que certaines villes choisies, a savoir

Tripoli et Benghazi. Les tableaux de statistiques derives des
enqueues effectuees dans ces deux villes en 1969 comprennent
les suivants :

1. Repartition des menages en fonctions des classes de revenu

menauel moyen par personne et seloni

1; l*a taille du menage; ..

ii) le degre d'instruction du chef de maison;

iii) 1'etat matrimonial du chef de maison.

2. Repartition estimative des menages en fonction des classes de reve:
moyen par personne et des postes suivantsi

i) groupes de depenses d1alimentation;

ii) groupes de depenses de consommation relatives aux produits
non alimentaires;

iii') groupes de depenses relatives aux vStements et aux articles
d1ameublement en textiles;

iv) groupes de depenses relatives aux articles de menage durables
et aux meubles; '

v) groupes dfoperations mensuelles nettes moyennes en capital.

3. Depenses de consommation des menages par classe de revenu, pour:

i) les principaux articles de consommation; ."

ii) les produits alimentaires consommes;

iii) les services, par groupes secondaires, et les paiements de
transferts; ;

iv) les loyers d'uabitations, par type de logement (soit loue
soit occupe par son proprietaire), -

(°) Autres sources de donneess Les enqu§tes industrielles annuelles
^en^es respectivement sur les grands etablissements manufacturiers
et l'industrie de lTextraction du petrole) qui ont eu lieu entre

1965 et 1970 ont fourni d'utiles donnees sur 1'emploi et la remune-
ration des salaries dans les etablissements observes.

Egypte

(a) Comptes nationauxi Les donnees publiees qui interessent le secteur
des menages sont indiques ci-apresj
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1. Repartition du revenu national, 1$>53j 1957-1959;

2. Revenu national disponible et son affectation, 1959/60 - 1969/70;

3. itecettes et depenses des menages, 1959/60;

4. Composition des depenses de consommation privee, 1959/60;

5. .Depenses de consommution finale des menages se rapportant aux

produits des 33 secteurs de production distingues dcJis le tableau

d'entrees-sorties de l'Egypte pour 1954- Cependant, .les donnees

correspondantes des tableaux d1 entrees-sorties elabore's pour

1959 et 1966/67 n'ont pas ete publiees.

(>) Enqueues sur le budget des menages: II s'agit des enqueHes de 195^/59
/ et de 1964/65.

(i) EnquSte sur le budget des families (1958/39)

Les tableaux de st&tistiques pertinents comprennentr

1. Les defenses relatives a divers groupes de biens de consomma-

tion et services, en fonction des elements suivants:

(i) Depenses totales;

(ii) Depenses totales par unite de consommation;

(iii) Profession et niveau d'instruction du chef de menage;

(iv) Taille du menage.

2. La repartition des menages selon le nombre de personnes et

le norabre d'unites de consommation, pour les zones urbaines et

et les zones rurales;

3. La repartition des menages, des particuliers et des unites

de consotnmation en fonction des depenses totales et selon la

taille du menace, pour les regions urbaines et les regions

rurales;

Les depenses relatives a divers groupes de biens de consommatior

et services ont ete presentees separement pour chacune des.

regions urbaines et rurales. Un tableau indiquant les depenses

et le volume de la consommation enregistres pour lee prinoipaux

produits a ete dresse. 'On a egalement e"labore des tableaux

distincts sur les defenses par t§te et la distribution

percentile des depenses,

(ii) Enque~te sur le budget des families (1964/65) Les tableaux de
stcitistiques pertinents comprennent:

1. La repartition des menages en fonction:

i) ue la taille du menage (nombre de personnes);

ii) des depenses de consommation annuelles (195^ e"t 19^5) par
menage et par classe de depenses^ pour l'ensemble du pays,

ainsi que pour les rjgions urbaines et les regions rurales?
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2. La repartition en pourcentage des habitants de diverses parties

des regions urbaines et rurales, en fonction des classes

de depenses de consommation annuelles par habitant^

3. Les depenses de consommation annuelles par principaux groupes,

de produits et leur repartition en pourcentage, pour diverses

parties des regions urbaines et rurales, etc,

(c) Autres sources de donnees: Les recensements agricoles par Bondage
effectues en 1950 e* I960, les enqufites annuelles sur la production

industrielle (qui visent les etablissements employant au moins 10
ouvriers), les enqueues trim^strielles sur l!emploi et les gains
menes entre 1958 et 1963, les enqueues annuelles sur le commerce 4e
gros et de detail realisees depuis 196O dans le secteur organise

et l'enque*te par sondage entreprise en 1965 dans les secteurs non

organises ont tous fourni des donnees utiles a, 1'elaboration de

statistiques sur le secteur des menages.

Soudan

(a) Comptes nationaux: Les donnees publiees comprennent les suivantes:

1. Le revenu national disponible et son affectation, 1966-1969;

2. Le revenu des facteurs issu de la production interieure, par

categorie d'activite economique, 1966-19695

3. La composition par objet des depenses de consommation finale des

menages, 1966-1969.

(b) Enqu§tes sur le budget des menages; Les premieres enqu§t^s sur le
budget d^s menages n'avaient qu'une portee geographique limitee,

ce qui etait le cas, par exemple, de celles qui avaient 6te effectuees

respectivement a, Ouadi-Halfa (1960/61), a Ondurman (1963), dans la

region de Guezireh-Managuil (1963) et dans le district de Kadugli

(1963)* L'enqu^te qui a englobe six provinces septentrionnales du
pays a ete realisee en 1967/68. Les tableaux de statistiques
relatifs a l'enqu§te de 1967/68 comprenneat:

1. La repartition des menages, pour 1'ensemble des regions ainsi

que pour l^s regions urbaines, semi-urbaines et rurales considerees

separ^raent:

a) par groupe d'age et pai1 sexe;

b) par type de lo&eiuent occupe;

c) selon le regime dfoccupation du Ioo©ment}

d) par type de plancher, de mur et de toiture;

e) selon lf> systeme d'approvisionnement

f) en fonction des installations sanitaires;



g) selon le nombre de personnes et le nombre de pieces
(lo6einent) par menage;

h) selon le nombre de personnes par piece,

2. La repartition de la population active, pour 1'ensemble des
regions ainsi que pour les legions urbaines, . emi-urbaines et

, considerees separsoient :

a) par categorie d'aotivite econocique et par sexe;

b) selon la situation relative a, 1'emploi et le sexe,

3* La possession d1 articles de menage durables, par type de produits.
pour les regions urbaines et les regions rurales respectivement;

4, Le revenu annuel par source et la-repartition en pourcentage
des menages par olasse de revenu annuel, pour lee regions urbaiuos,
semi-urbaines et rurales respectiv^ment ainsi que pour 1'ensemble
des regions, en ce qui concerne:

a) le revenu annuel total;

b) le revenu provenant del'agriculture;

c) le revenu provenant de l'elevage;

d) le revenu provenant'des salaires et traitements;

e) les benefices;

f) le revenu provenant d'autres sources.

5. La repartition en pourcentage dee menages par classe de depenses
annuelles, pour 1'ensemble des regions ainsi que pour les regions
urbaines, semi-urbaines et rurales respectivement;

6= .Les depenses annuelles moyennes des. menages. pour i!ensemble
des. regions ainsi que pour les regions urbaines\ semi-urbaines et
rurales respectivement, par ^andes classes de depenses %

a; Frtncipaux produits alimencaires et boissons-

b) Aliments et boissons? par produit;

c) Loeiement;

d) Vfitements par groupe et par produitj

e) Biene et services divers, par poste.

7. L'61asticite-revenu de la demande de- divers biens de Gor.8ommai;ion
et servicGs? par produit? pour 1'enspmble des regions ainsi que
pour lea regions-urbaines, semi-urbaines et rurales respectivement.

(°) i^ee^Boj^cefcJ^^donneeB: Le recensement agricole par sondage effectue
dans les provinces du tford en 1964/65 devx-ait fournir d'utiles donneee-
staUstiques sur les nonages ruraux, Les registres" de l!imp6t sur le
revenu auraient 6t6- utilises pour les estimations relatives aux cotaptes
natiionaux de 1Q66 et 1967," ;
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Les enqueues sur le budget des menages realisees dans le pays ont eu lieu

en 1957/58. On n'a pas effectue d'enquetes plus recentes sur le budget des
families. L'echantillon preleve pour l'enquSte budgetaire exeoutee dans le

delta central ni^erien en 1957/58 comprenait 224 families de la zone "
traditionnelle et 112 families de la zone de 1'Office du Niger, Les tableaux

de statistiques correspondents coraprennent :

(a) La consommation par famille, par personne et par unite de consomma-
tion, en fonction des classes de depenses mensuelles par unite de

consommation;

(b) Les recettes annueiles moyennes p«- source et les depenses par
article et par personne, en fonction de l'activite du chef de
famille;

(c) Les recettes monetaires brutes par source et les depenses monetaires
brutes par article, par personne et par an (une distinction etant

etablie entre aericulteurs et non-agriculteurs, etc), !

Le recensement agricole par sondage execute en 1960/61, sur un echantillor

comprenant 2 000 exploitations agricoles, devrait egalement fournir d'utiles
donnees en la matiere. '

C6te d'lvoire

Les donnees sur les depenses de consooiiuation finale des menages apparais- '
sent .dans les tableaux d'entrees-sorties pour les annees 1958 et 196O a

1968, publies dans "Les comptes de la Nation, 1960-19^5" et "Les comptes de
la Nation, 1968". Exception faite du tableau de 1958, ou les depenses de

consommation finale des menages sont r«parties entre 1'autoconsommation et

la production commercialisee pour les produits de 21 branches de production,
seulement et ou les chiffres de la valeur ajoutee par les branches de

production ne sont pas ventiles selon leurs composantes, les tableaux

annuels d'entrees-sorties (pour 196O-1968) presentent des donnees sur les
depenses de consommation finale des menages, reparties entre 1' autoconsommatic ',

et la production commercialisee, pour les produits de 26 branches de ■

production ainsi que des chiffres sur les salaires et traitements verses dans ']

27 branches de production. Ces estimations ont ete elaborees suivant la 1
methode des flux de produits. 1

Les enqu€tes sur le budget des menages effectuees dans les annees 60
ont porte sur plusieurs villes (Daloa, Man et Bouake en 1961; Abidjan en

1963/64) ainsi que sur que-lques regions (Daloa-Gagnoa, Odienne-Seguela et
Sud-est, 1963/64). Les enqueues rurales ont about! a l'elaboration de
comptes regionaux. Par exemple, en ce qui concerne la region de Man, on a

e'tabli pour les meaages un compte d'affectation et un compte de capital
portant sur 1963. On a egalement presente pour cette region les depenses
de consommation finale des menages par produit, en fonction de 1'autoconsom

mation et des achats. Pour la region du Sud-Est, on a elabore un tableau

d'entrees-sorties (1964) indiquant les depenses de consommation finale den
manages afferentes a- 26 produits ainsi que la remuneration des salaries
et 1'exce"dent brut d'exploitation enregistres dans 27 secteurs de production.



.14/HAC/54
Page 14

A titre d'exemple, on enumere ui-apres les tableaux de statistiques

decoulant de 1*enqueue menee dans la region du Sud-Est en 1963/64*

(a) Les depenses monetaires et non monetaires des menagea en fonction

des classes de depenses "Gotales par personne;

("b) Les stocks de taiens durables et semi-durables par classe de valeurj

(c) Les ressources moyennos par personne, par type d'ope*rations

(monetairea ou non) et par type d'activite economique;

(d) La structure des depenses par type et selon la classe socio-

economique du chef de menage;

(e) Les depenses moyennes par personno pour les divsrs postes de depensef

selon la. classe soeio-economique du chef de menage? etc.

Outre les enque"te& sur le budget des raenages, les principales sources

de donnees sur les revenus et sur certaines categories de depenses (impots

directs, par exemple) des menages comprennent 1'enquSte annuelle sur les
entreprises et les rpgistres financiers de l'Stat,

Haute-Volta

Les statistique3 officielles du secteur des menages apparai^sent

principalement dans deux editions d'une publication relative aux comptes

nationaux. a savoir les "Comptes eccnomique37 1964" et les "Comptes

economiques, 1965/6611, Bans la premiere edition figurent un compte
d'affectation et uxi compte de capital relatifs aux menages ainsi qu'une

repartition des depenses do consommatiori des menages par groupes de marchandi-

ses ainsi que par produits d'origine locale et par produits d1importation.

Les comptes et la classification &os produits se conforment a ceux du systeme

Courcier.

Uans l'edition de 1965/66, les comptes et tableaux utilises sont ceux

de 1'ancien SQL Les statistiques du secteur des menages pour 1965 et 1966

comprennent 3

1t Le compoe courant des manages et des institutions privees sans

but iucratif;

2« Le ncmbre de salaries par categorie d'emploij par secteur (public

ou privfe) fit par type d:activite;

3. Le revenu des facteurs par type d'activite economique;

4. La repartition du revanr. national au cout des f acteurs;

5. Les depenses de cone'ommation privee par objet, reparties egalement

. entre la production de subsistance et la production commercialisee,

les produits locaux dt ioiportes.

La seule enqu^te sur le budget des menages executee dans les arinees 60

a porte sur les menages de deux regions rurales (celles de Mossi et de

l'ouest) et de deux grandes villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso).

Cette enquete s'&st tenue en 1963/64. Les tableaux de statistiques pertinents

comprennent s
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1. La repartition des menages et des depenses mensuelles' tbtales

par clause de depenses familiales, avec indication de la taille

moyenne des menages et des depenses moyennes par menage et par classe
de depenses;

2. La repartition des menages et des depenses mensuelles totales

par classe de depenses familiales;

3. La repartition des menages et des depenses totales selon la classe

4.

6.

'socio-professionnelle du chef de menage;

Les recettes par source et par menage, selon la classe socio-
professionnelle du chef de menage;

Les variations sais^nnieres des defenses mensuelles totales par
menage et par personne;

La consommation quotidienne de principaux produits alimentaires

par personne et par categorie socio-professionnelle.

Le recensement a^ricole par sondage effectue en 1961 devrait fournir
auSsi a'utiles informations sur la production et le revenu des manages

ruraux. L^chantillon prele've pour cette operation comprenait 3 600
exploitations a6ricoles.

Dahomey

Cans les "Comptos "nationaux, 1964-65-66", on a publie des statistiques

sur le seoteur des menages pour les trois annees considerees. Les statistiques
en question comprennent: ...

1.

2.

3.

4.

Le revenu national disponible et son affectation; '/'."." ■

Les comptes de revenus et de depenses, de capital et de financement
des menages;

Le revenu des facteurs par type d'activite economique;

Les donnees sur la remuneration des salaries qui apparaissent
dans les comptes de production des branches d'activite marchande?

par type d'activite economique, et des producteurs de services rendus
par les administrations publiques.

Les classifications et definitions utilisees dans la publication ci-dessus
sont conformes a celles du 3CN revise.

Dans les "Comptes eccnomiques, 1959", etablis conformement au systems
Courcier, on a presente un compte d1affectation et un compte de capital

pour les menages. Y figuraient' egalement les depenses de consommation des

menages classees selon les groupes de produits du systeme Courcier ainsi que

par produits cotiime^cialises et non commercialises.

Les Cotnptes economiques de 1962/63 presentent notamment:

i) Un tableau sur la repartition du revenu national pour 1959, 1962 et
1963?
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ii) Laremunerationd.es stdarie's par type d'activite" en 1959* 1962
et 1963;

iii) Un compte d1 affectation et un couipte de capital relatifs aux

menages, pour 1962 et 1963.

La seule enquSte sur le budget des menages entreprise au Dahomey a

eu lieu en 1965/66. Cette operation mene"e a l'echelle nationale, a porte*

a la fois sur le budget et la consommation alimentair'e des manages.

Toutefois, les resultats de l'enque*te n'etaient pas encore publies lors

de la redaction du present document.

Un compte d1affectation et un compte de capital relatifs aux menages

ont ete e"tablis pour chacune des annees allant de 1959 &■ 1966 et ont ete

publies dans les Comptes economiques de 1959, 1961, 1963, 1964 et 1966.

Les depenses de consommation finale des menages classees selon les groupes

de produits du systeme Courcier ont ete presentees pour ces monies annees^

On dispose en outre des donnees suivantes, qui figurent dans certaines

publications des Nations Unies ou dans les reponses du pays aux question

naires des Nations Unies sur les comptes nationaux:

1* Revenu national disponible, 1966-19695

2. Defenses de consommation finale des menages, par objet, 1963-1966.

L'enqu^te sur le budget des families rea^isee en 1962/63 a. l'echelle

nationale n*a pas encore donne lieu a des publications officielles.

Cependant, l'enqu^te sur le budget des families de Niamey executee en

1961/62 a abouti a l'elaboration des tableaux de statistiques suivants :

1. Structure des depenses en fonction:

a) de la taille du menage;

b) des groupes socio-professionels;

c) des classes de depenses totales par unite de consoHimation.

- ■

2. Repartition des menages, des personnes et des unites de consomma-

tion en fonction: ■

a) des classes de depenses totales par menace;

b) de la taille du menage;
\ .;■■■

c) des groupes socio-professionnels.

3. Blasticite—revenu de la demande de certains biens et services,,

etc. L'enqu^te sur le budget et la consommation des menages

nomades (du Cercle de Tahaoua), executee en 1963/64 au moyen
d'un echantillon de 4 990 menages, a permis d'elaborer

d'int^ressants tableaux sur:

i) Les recettes monetaires par source et les depenses par article,

le troc et 1'autoconsommation par produit, par menage et par ant
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ii) La consommation de produits alimentaires par personne, par an
et par type, en fonction de deux types de menages: eleveurs et
a^riculteurs.

Gambie

Les statistiques etablies par le Bureau de statistique du kinistere

ganibien des finances couiprennent, eu egard au secteur des menages$ les
donnees suivantes; .

1. Le produit interieur brut par type de revenu (salaires et

traitemen'ts, excedent d'exploitation, revenu provenant des

loyei-s, revenu provenant des interests et dividendes) et par

type d1organisation (societes enregistrees et autres entreprises
privees, organisations gouvernementales ou quasi-gouvernementales),
1963/64-1966/67;

2, Les statistiques des menages de Bathurst, qui se fondent sur

l'enque*te par sondage effectuee sur les menages de cette ville,
aout 1968 - avril 1969: . *

a) Repartition d«s menages, du nombre des salaries et des membres
du menage en fonction des classes de revenu annuel par menage,
pour Bathurst;

b) Repartition en pourcentage des menages de Bathurst en fonction
dela taille du menage et des classes de revenu annuel par
menage.

A l'exception des tableaux indiques ci-dessus, les resultats de
l'enque'te de Bathurst n'ont pas encore ete publies.

Ouinee ,

Aucunes donnees de source officielle n'ont ete publiees sur les

depenses des menages. On ne connalt pas d'enquSte effectuee sur les
menages en Guinee, a part celle de 1955, qui a ete executee a partir '

d'un echantillon de 51 "unites de cuisine" dans quatre villages choisis
a oet effet.

Sierra Leone

Des donnees sur les depenses de consooimation privee ptx objet? aux "i
prix courants et constants de 1963/64, ont ete publiees pour les annees
1963/64 & 1969/70 dans les diverses editions des publications relatives aux '
comptes nationaux de Sierra Leone. II existe en outre un tableau sur le
revenu national et le revenu national disponible pour I963-.I969. \

Les enqueues sur le budget des menages organisaes dans le pays au cours \
des annees 60 comprennent 1'enquSte menee a Freetown (1960/61), lTenqu4te sur ' ''
les mineurs de quatre zones minieres (1961), l'enqu^te effectuee dans la 1
region occidentale (1966-1968), les enqueues realisees dans les provinces *A
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du Nord, du Sud et de 1'TSst (1968/69). Les tableaux de statistiques
decoulant des enqueues ope"rees dans la region oocidentale et les trois

provinces oi-dessus comprennent:

1, Les depenses inensuelles moyennes correspondent aux denreesali-

mentaires et a d'autres articles, par menage et par produit,

en fonction des classes de revenu par menage;

■ 2» Les depenses mensuelles moyennes correspondant aux achats de denree;

alimentuires, par produit et par menage, en fonotion de la taill©

du menage$ ,

3. Le .pourcentage des menages ayant declare leurs achats relatifs
a certaines denrees alimentaires, la quantite moyenne achete"e par

semaine et le prix moyen paye'pur produit; .

4. La repartition des menages et de leur revenu moyen en fonction

. de la situation economique du chef de menage «t des nivsaux de

revenu des menages-j

5. La repartition en pourcentage des menages par classe de revenu,

et selon la taille du manage;

6. Lea gains mensuels moyens des membres salaries des menages.

Le recensement agricole par sondage de 19^6 devrait aussi fournir

d!utiles informations but les manages ruraux.

Liberia :

II existe des donnees sur le revenu du travail et le revenu du

capital repaxtis entre Liberiens et non-Liberiens, par type d'activit^
eoonomique, pour les. annees 1964 ^ 1966, donnees qui ont paru dans la
publication intitulde "National Income of Liberia. 1966". L!existence
de renseignements de ce &enre decoule naturellement de l'emplol au

Liberia de la msithode du revenu pour obtenir des estimations relatives
au produit interieur. Des donnees similaires sur le revenu des facteure

ont ete publiees pour des annees: ulterieures. .

La seule enqu^te sur le budget des manages entreprise dans le pays

s'est deroulee a Monrovia, en 1963. L'echantillon utilise pour, enregistrer
les defenses de-consommation comprenait 151 manages. Les tableaux.de
statistiques fondes sur lfenqu^te en question font apparaitre : .

i) La repartition des menages par classes de revenu inensuel 6t par •

types de menages (menages dont le chef est ouvrier qu employ^
et menages- dont le chef n'est ni ouvrier ni employe);-

ii) La struoture des depenses des menages, en fonction des

principaux postes de depenses, etc»
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Ghana

II existe des donnees sur la composition des depenses de consommation

prive*e pour les annees 1955-1970, donnees qui ont paru dans les editions

correspondantes de l'^tude economique annuelle du Ghana (Economic Survey).

Ces donnees ont ete elaborees aux prix d'achat courants, a I1exception

de celles des annees 1967-1970, qui ont e"te etablies aux prix courants et
constants de 19^0

Un certain nombre d1 enqueues sur le budget des menages ont e*te menses

dans les annees 50, mais ces operations se sont limitees'aux villes

d'Accra, d'Akuse, de Kumasi et de SeKondi-Tafcoradi ainsi qu!aux producteurs

de cacao des regions d'Oda-Swedru-Ssamankese et d'Ashanti. L'enquSte par

sondage realisee a l'echelle nationale en 1961/62 a uti±ise un echantillon

de 2 970 menages urbains ou ruraux pour trois series d'operations.

Cependant, seules les donnees concernant un tiers des menages (ce qui

represente une serie d'operations) ont ete* jusqu'a present analysees et

utilisees pour estimer la consommation privee par objet et pour calculer
l'indice national du cout de la vie.

Les tableaux de statistiques resultant des enqueues effectuees sur

les families de producteurs de cacao dans les annees 50 se presentent

sous une forme sensiblement analogue. Les tableaux de statistiques se

rapportant a l'enqu^te executee en 1956/57 dans les regions d'Ashanti
et de Brong Ahafo comprennent:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Les ^ains bruts et nets des families de producteurs de cacao,
par source de revenu;

La repartition du revenu des families de producteurs de cacao
par classe de revenu;

La composition du revenu par classe de revenu net;

La taille moyenne des families et le revenu net par personne, en
fonction des classes de revenu net;

La structure des depenses budgetaires par classe de revenu net*

La division proportionnelle _des depenses par famille pour divers

articles de consommation, par clause de depenses -totales, etc.

Les tableaux de statistiques dwcoulant de l'enque*te sur le budget
des menages effectuee en 1961/62 comprennent s

1.

2.

3.

La repartition en pourcentage des depenses afferentes au groupe
de "denrees alimentaires locales", par produit;

La repartition en pourcentage des depenses afferentes au groupe
des "denrees alimentaires importees", par produit;

Les depenses moyennes des menages par semaine au titre des produits

alimentaires importes et locaux ainsi que les ecarts pertinents,

pour les grandes villes et autres strates urbaines, par regioh;
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4. Leg depens^s moyennes de consomm&tion par manage et par ohj

(pour 12 semaines) et le.ur repartition en pourcentage, pour
. grandes vi,lles et autrea strates urbaines, par region, ainsi

que pour 1'.ensemble d°s regions;

5<t..-.Lob de*penses moyennrts de consomm^tion par menage et par objet

(pour 12 semaines) et leur repartition en pourc«?ntage, pour les
strates rurales, par region, ainsi que pour 1'ensemble des regions;

6, La repartition en pourcentage des menages compris dans l'echantil-

Ion, par region et.por strate (strate rurale, strate urbaine, grand

ill), selon la situation.socio^economique du chef de menage;

: ■?• '■ La repartition '4ii pourcentage des manages compris dans I'e-oaantillo:

par region et par strate (strate rurale, strate urbainejvgrande

ville), eri fonction des ^randes categories professionnelles de cheft
» de menage; ... ■

8. La repartition en pourcentage des menages selon la classe ,e"conomiqu*.
du chef de menage et par gran&es categories professionnelles,

pour les grandes villes, les autres strates urbaines et les str,ates

rurales respectivement;

. . 9* ^a repartition des menages compris dans I'^chantillon, selon leur/

taille ainsi que par region et par strate. ; :

", Outre les enqueues sur le budget des menages, il faut noter les enque*tef

agricoles annuell^s realis^es depuis 1965 et le recensement agricole de

1970/71, les enqu^tes annuelles et trim^strielles sur l'emploi et les gains,
qui' bnt fourni d'utiles donnees sur la production ou le revenu du secteur
des manages.

D'autre part, les donnees de l'impot sur le revenu publiaes pour 1' anne*e

1959/60 indiquent le nombre de contribuables, le revenu imposable et
l!imp6t percu, ert ce qui conceme:

i) les personnes imposables classees selon 1'importance du revenu
imposable;

ii) les societes imposables classees selon l'importance du revenu
■ imposable ainsi que le nombre des societes, des employeurs et des

travailleurs independants et le>ur revenu imposable, par branche

d'activite marchande.

Toutefois, la porte e de ces donne"es n'est pas connue, Le revenu

imposable des contribuables ne representait que 5,3 p. 100 du produit inte"-

rieur brut enregisire en 1959/60.

Les editions annuelles des "Comptes nationaux du Togo" pour 1963-1967

pontiennent des renseignements sur le revenu et les defenses des manages.

Les donnees suivantes ont ete publiees:
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1. Revenu et depenses des menages, 1963—1967;

2. Revenu des facteurs, par type d'activite economique, 1963-1967;

3. Distribution du revenu national, 1963-1967;

4. Depenses de consommation privee par objet, reparties entre la

production de subsistance et la production commercialisee, les

produits locaux et les produits importes.

Les resultats de l'enquSte de portee nationale entreprise sur le budget
des menages en 1964/65 ont permis d'elaborer des tableaux de statistiques
distincts pour :

a) Lome

b) les centres urbains;

c) les zones rurales.

Ces trois tableaux sont uniformes, sauf que les chiffres concernant
Lome eont d'ordre mensuel tandis que ceux des centres urbains et des zones
rurales sont d'ordre hebdomadaire. L*s tableaux en question comprennentj

1. La. repartition des menages en fonction:

a) des troupes de depenses par menage, de la taille du menage,
etc. ;

b) des classes de zecettes monetaires totales, de la taille du menage,
du niveau des depenses individuelles, etc.

c) des groupes de frais d'exploitation;

2. Les depenses des menages par objet, classees egalement en fonctions

a) de la taille du menage;

b) des groupes de depenses par personne.

3- Les recettes monetaires par source, classess egalement selon:

a) la taille du menage

b) les classes de depenses par personne;

c) les types de menages, a savoir les menages agricoles
(producteurs de cafe ou de cacao, eleveurs, planteurs de
palmiers, etc.) et les menages non agricoles;

4» Les frais d'exploitation rspartis selon:

a) la taille du menage;

b) les classes de depenses par personnej

5. Les depenses de consommation detaillees des menages, par objet
et par produit;

6. Les dfepenses de consommation annuelle des menages par objet
et par produit, pour chayie trimestre de l'annee ou a ete effectuee
l'enquSte;

h ,
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■ En plus des enquStes sur le "budget des menages, notons ie recense-
.ment a&ricole par Bondage de 1961/62, effectue a partir d'un echantillon

de 2 000 exploitations agricoles, ainsi que les enqueues sur les entre-^

prises industrielles et commerciales, qui uevraient toutes fournir d'utiles

informations sur le .secteur des manages. .

Nigeria ■

II existe des donnees sur la composition des depenses de oonsommation

. privee au Nigeria pour les annees 1950 a 1957 settlement, donnees qui ont .

6te elabor^es aux prix courants et constants de 1957* £ans le tableau

. dfentrees-sorti-s du Nigeria pour 1959/60, dresse par N.G., Carter, les

depenses de consommation finale au titre des produits de 20 branches de

production sont presentees dans une seule colonne, la consommation prire>

et la consommation de l'^tat ayant ete fusionn^es. Ju^qu'a present, on n'a

pas ^labore de comptes ni de tableaux relatifs au secteur des menages.

Cependant, l^s travaux relatifs aux engu^tes sur le budget des menages

sont relativement plus developpes au" Nigeria que dans bon nombre drautres

pays de la region. Pendant les annees 50, des enqueues de consommation en

milieu urbain portant sur les menages de salaries ont eu lieu dans plusieurs

villes, Lagos, Snugu, Ibadan, Kaduna et Zaria. Au cours des annees 60,
on a fait des enque"tes analogues, dans un plus grand .nombre de villes, : ..%

sur les menages aux reyenus faibles et moyens. Des enquetes sur l'economie

■ rurale ont ete menees dans les anciennes regions du pays, au debut des j ;

annees 60. Depuis 1962/63, on effectue cha^/ue annee des enquetes sur t

l'oconomie rurale dans tout le pays. L'enquSte de consommation en milieu I ,£
rural fait partie de ces enqu^tes annuelles. ' ;

. ■ ■ i j
Les tableaux de statistiques correspondant a la serie d'enque*tes de [..A

consommation operees en milieu urbain, au cours des annees 60, comprennent { J

les informations suivantes: .'-.■•*

1. La taille moyenne du menage et le nombre d'enfants par menage,

selon le 6roupe de revenus (faibles ou moyens), le type de menage
(salarie ou travaiileur independent) et la clause de revenu;

2. Les recettes mensuelles moyennes par menage et par source, selon

t [l\ la classe de revenu et le type de menage;

3. Les depenses mensuelles moyennes au titre de divers biens et

services, selon la classe de revenu et le type de menage;

-;v \ 4. Les donnees d1 une enqu^te par sondage concernant les menages-, par'

|> profession et par classe de revenu;

f", 5. Les depenses mensuelles oaoyennes au titre des biens et services,

'"'j ■ par menage de salaries et par profession;

;.' 6O Les depenses mensuelles moyennes par menage et par article de

consommfeition, pour les groupes aux revenus faibles et moyens,

, les menages de salaries et de travailleurs inde"pendants

respectivement. ;

Ac,

! ■-■■ !■
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Les renseignenients ci-dessus ont ete publies separement pour Lagos,
Enugu, Ibadan, Kaduna, Qnitsha, Oshogbo, Ife et Ilesha, Akure, Ondo et Owo,
Sokoto et Gusau, Benin, Warri et Sapele.

L'enquSte de consommation en milieu rural menee dans le cadre de
l'enquSte annuelle sur l'Sconomie rurale a fourni, en 1965/66, les
informations suivantes sur la consommation de produits alimentaires!

1, La consommation hebdomadaire de produits alimentaires par habitant,
en volume et en valeur, repartie aussi entre 1'autoconsommation
et les achats, pour chatjue province;

2. La consommation hebdomadaire de produits alimentaires en volume,
par habitant et par trim^stre, pour chaque province.

Outre les enqueues sur le budget des menages, il convient de noter
l'endue-te a^ricole de 1963/64, les enqueues sur l'emplox et les gains et
les enqueues industrielles entreprises annuellement, qui ont fourni
d'utxles informations sur le revenu des menages. D'autre part, les regis-
tres de 1'xmpot sur le revenu constituent une source virtuelle de rensei-
gnements sur le revenu des personnes physiques. Par exemple, les donnees
suxvantes ont ete publiees pour 1■ancienne region occidentale du Nigeria:

1. Nombre de contribuables, par groupes de revenus et de professions,
1905/60; ' '

2. Hevenu imposable des concribuables, p«r groupes de revenus et
de profession, 1965/66;

3. Nombre de contribuables et r$venu imposable par classes de revenu,
pour les impots percus au tiire du plan P.A.Y.E., 1964/65;

4. Nombre de contribuables (196^/63-1965/66) et montant total des
impots verses (1965/66), par;classe de revenu.
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Oameroun ' * . ,

Les donnees relatives aux depenses de consommation privee,, par

groupes de biens et services maxchands, fi©urent au tableau des resources

et emplois pour les annees 1951, 1956, 1957, 1959 e* 1962/63-1963/69,
qui a parti dans les Editions successives des "Comptes nationaux" de

1951-1956-1959 et 1959-1962/63 ainsi que dans les editions annuelles de

cette publication portant sur 1964/65, 1965/66, 1966/67 et 1967/68 et
1968/69. Pour chacune de ces annees, on a etabli un compte d1affectation

et un oompte qLe capital relatifs aux menages (y compris les institutions
privies sans but lucratif). Les donnees en question sont prespntees d'apres

les methodes de classification et de comptabilite du systeme Courcier.

Les enqueues sur le budget des menages ^ffectue'es dans _le pays .

comprennent 1'enquSte sur les manages urbains entreprise a Yaounde .(1964/65)
et les enque'tes suir l^s menages ruraux organisees dans le Nord-Cameroun

(1960/61), k Adamaoua (1963/64) et dans la zone cacaoyere du centre
(1964/65). Les regions visees par ces enqu^tes re^resentent environ les

deux cxnquiemes de la superficie du pays. Les tableaux de statistiques

fondes sur I'enquSte d'Mamaoua comprennent:

1. Les depenses annuelles moyennes de consommation par menage et

par objet, pour les eleveurs, les agricultueurs du secteur de

subsistance et les groupes ethniques respectivementi

2. Le revenu annuel moyen par menage et par source, pour les eleveurs,

les' agriculteurs du secteur de subsistance et les groupes ethniques

respect'ivement.

Les tableaux de statistiques derives de lfenqu^te de Yaounde comprennen"

les suivants:

1. Structure des depenses mensuelles par menage et par groupe socio—

professionnel, pour l^s principaux postes de conaommationj

2. Structure du revenu mensuel par menage, par source et par groupe

sooio-professionnel;

3. Structure des depenses raensuelles par personne, par groupe de

depenses et par groupe socio-professionnel;

4- Structure des depenses d1 alimentation par unite de consommation

par produit et par groupe socio-professionnel, etc.

Tchad

■Uans les comptes economiques de 1958) les menages sont traites a, la

comme producteurs et comme consommateurs. On a par consequent etabli pour

1958, un compte de production et un compte de capital relatifs aux manages

tchadiens. Dans les Compiles economiques portant sur les annees 1961-1962-

1963? les menages sont analysees en tant que consommateurs seulement. Un

oompte d1 affectation et un compte de capital portant sur l<*s anne'es 6
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ont ete par consequent elaboree pour les menages. H3n outre, les depenses

de consoinmation finale des menages, par groupe de marchandises, ont ete

presentees conformement a la nomenclature par produits du systeme Courcier.

Une enquete sur le budget des families a eu lieu dans les cinq

pr .feotures-du Sud (y cotnpris les centres urbains de Fort-Archarabault et
de koundou) en 1965/66. Les tableaux de statistiques pertinents
comprennent j

1.

2.

3-

Les recette3 par source et les depenses par produit, par personne,

par menage et par an;

Les dependes moyennes pttr personne et par an, selon la classe

socio-proi^ssionnelle du chef de menage;

L'elasticite-revenu de la demande pour l^s principaux postes de

depenses dans deux agglomerations urbaines, etc.

Outre les enqueues sur le budget des menages, il y a lieu de signaler

le recensement a^ricole par sondage opere en i960, au moyen d!un echantillon

ehglobant 1 700 exploitations agricoles, qui devrait fournir certains
rensexgnements utiles sur les menages ruraux,

Republique centrafricaine

Dans les Compt^s economiques portant sur les annees 1961, 1964 et

1967 respectivement, on releve un compt'5 d' affectation et un compte de

capital se rapportant aux menages. On a egalement publie, pour ces trois

annees, les depenses de consoaiination finale des menages au titre de neuf

groupes de produits du systeme Courcier. 3n ce qui concerne l'anne'e 1967,

les depenses de consommation des menages ont ete presentees pour 22 groupes

de majuChandises, reparties entre les produits locaux et l^s produits

importes ainsi qu'entre la production de subsistance et la production
commercialisee.

Les dcnnees provenant des enqueues sur le budget des menages sont

plut6t liu,itees. L?enqueue executee dans le Centre Oubangui-Cariton de

Malik en 1959 a porte sur 33 menages ruraux choisis dans 12 villages se

trouvant sur la route principale. Ces villages ont ete delibereVeirt

selectionn^s. Les tableaux de statistiques derives de l'enquSte comprennent

la structure ci.es recettes par source et des depenses p&r produit et par

menage, la Repartition des buu^ts des' mona^es selon l^s ^roupes de revenu

et les classes de depenses, etc. Cependant, I1echantillon, de 33 menages

seulement etait trop petit pour pexmettre de faire une analyse valable.

L'enqu^te rurale de, Ngouiinga, realisee en 1960/61, a porte sur un echantil

lon de 250 menages; mais les rosultats de cette operation n'ont pas e"te
publies.

Aux enquites sur le budget aes menages, il faut a^outer le recensement

agricole par sondage eff^ctue en 196O (sur un echantillon de 1^485 exploi
tations ae,ricoles), qui devrait fournir certaines informations utiles suri.es
manages ruraux.
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Gabon

i)es donnees statistiques sur le secteur des menages. apparaissent |
dans deux importantes editions des comptes nationaux, a savoir les jj

"Comptes econoiaiques, 1964-1965" e* ^es "Comptes economiques, 1968".

Les chiffres en question ne portent que sur trois annees: 1964, 19&5 e"t

1968, ;

Pour l'annee 1964* on a etabli un compte d'affejtation et un compte fc

de capital relatifs aux menages, en plus d'une ventilation par produits

des depenses de consommation finale des menages, conformement a la

classification du systeme Courcier. v '.

i

Pour l'annee 1965, on n'a pao elabore de comptes de ce &enre pour }

le secteur des menages. Cependant, le revenu interieur a ete rep&rti j

selon la remuneration des salaries et l'exce"dent d'exploitation, par type j

d'activite economique, pour l«s deux annees 19^4 ©^ 1965* !

Pour l'annee 1968, on a etabli, dans le cas des aienages, un compte de

production en plus d'un compte d'affectation et d'un compte de capital,

Le compte d'affectation a ete reparti entre menages nationaux et menages

etrangers, sur la bse des rosultats des enqueues menees dans lss regions

rurales en 1963 et de l'enqu§te executee a Libreville en 1968/69. Le
tableau des ressources et emplois, par ^roupe de biens et services marchands,

pour 1968 a presente des donnees sur les depenses de consoramation finale des

menages pour 12 groupes de produits, repartis respectiv^ment entre la produc

tion locale et les importations. Les Comptes econoaiiques de 1968 compr^- \

naient en outre les tableaux de statistiqu°s ci—apres:

1. Repartition des entreprises par type d'tictivite, selon la person- ;

nalite Juridique (entreprises constitutes ou non en societes)

et le nombre d'employes;

2. Repartition des salaries par type d'activite et selon la nationa—

lite (nationaux et autres);

3. oalaires et traitetnents mensuels ffioyens par salarie, par type

d'activite Economique et selon la nationality

4. Remuneration des salaries (repartie entre ses composantes) versee

par les employeurs, selon le type d'activite economique, aux

nationaux et aux non-nationaux respec-tivement.

L'enquSte rurale effectuee dans la region du Woleu N'.tem en 1963 a

ete convenablement analysee et la publication relative a cette enquSte

contient les tableaux de statistiques ci-apres;

1. Repartition des menages en fonction des classes de depenses

totales (et de depenses monetaires totales), par personne et par

groupe socio-economique;

2. Recettes et depenses mensuelles moyennes par personne, par source

de recettes et par poste de depenses, en fonction des classes de

depenses totales par personne;
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3. Concentration des depenses monetaires des menages:

a) par groupe socio-economique;

b) selon la taille du menage;

4. Eecettes mensuelles par personne, par source et par type d'activitt

en resume et par produit;

5. Recettes mensuelles moy^nnes par personne, par source et par type

d'activitc economique, en fonction des groupes socio-e"conomiquesj

6. Recettes mensuelles moyennes par personne, par source et- par type

d'activite economique, en fonction dns classes de depei?oos totales

par personne;

7. i)epenses mensuelles moyennes d1 alimentation par personne,

par produit et par type d'operation (monetaire ou non mone'taire);

8. Depenses mensuelles moyennes au titre des produits non aiimentairer

et services> par menage, par poste de depenses et par groupe

socio-e"conoaiique;

9« i)epenses trim^strielles moyennes au titre des produits non alimen—

■ ' . taires et services-, par menage et par poste de depenses;

10, Defenses de consommation finale des menages par objet, en fonction

des classes cLe depenses totales par personne,.

Les resultats de l'enquete de 1968/69 sur le budget des menages de

Libreville n'ont pas encore ete publies.

Outre les enqu^tes effectuees sur le budget des menages, on releve

le recensement agricole par sondage de 196O, qui a englob^ 952 exploitationE

agTicoles, et certaines autres enquStes, notamment celle de 1963 sur les

'e*tablissements commerciaux et industriels, qui ont fourni des donnees

interessantes sur le secteur des menages0

Congo (Brazzaville)

. Les deux dernieres editions des comptes nationaux se rapportent aux

f ann^es 1958 et 1967. En ce qui concerne l'anne*e 1958, on a etabli un

oooipte de production, un compte d* affectation et un compte de capital

pour lea menag^s congolais ainsi qu'un compte d1affectation pour les

mena&^s etrangers. Ont e"galement ete presentees les depenses -de coneommatic

finale des menages congolaiss r^parties entre la production commercialises

et la production non coaimexcialisee, et celles des manages etranger3- -

classees selon l^s groupes de produits du systeme Courcier.

Le tableau dfentrees-sorties du Congo pour 19^7 09 * 20 seoteurs de

production), elabore par la SEDES (Societe d'etudes pour le deVeloppement

Economique et social, de £aris) indique les depenses de consouimation
finale des manages, reparties entre la production commercialise'e et la

production non commercialisee, pour les produits de 19 sacteurs de produc

tion. Figurent egalewent dans ce tableau les salaires et traitements

verses respectiv^ment aux nationaux et aux etrangers dans 20 secteurs de

production.
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Les enqueues sur le budget des menages tenues au Congo comprennent
les operations menees a Pointe-Noire en 1958/59, dans la vallSe du Niari

**ct£ ^SUP 16? unit^s *udgetaires dans 7 villages) et a Brazzaville en
1965/66. Les resultats de 1'enquSte de Brazzaville (1965/66) n'ont pas
ete publies.

Les tableaux de statistiques decoulant de l'enoue*te executee dans la
vallee du Hiari en 1962 comprennent;

1. Les revenus, par source, dans chacun des'villages observes;

2. Les revenus monetaires provenant de i-» agriculture, de l'Slevage,
de la chasse et de la peche, par produit;

3. La repartition des menages en fonction des classes de depenses
mensuelles totales par unite budgetaire;

4. Les depenses d1alimentation par unite budgetaire, par personne
et par classe de depenses;

5. Les depenses moyennes d1alimentation par unite budgetaire, pour
differents produits, etc.

Les resultats du depouillement des declarations de revenu aux fins de
1'impSt publies pour l'annee 1965 ont fourni des donnees sur l'emploi et
les gains de 38 353 employes dans 659 entrepris°s privees.

On n'a pas tenu compte des services fournis par les administrations
publiques et les domestiques ni des petites entreprises congolaises.
Les tableaux de statistiques portant sur l'annee 1965 comprennent:

1. La repartition des salaries par groupe de nationality, par sexe
et par type d'activity economique;

2. La repartition des salaries congolais par categorie profession-
nelle et par type d'activity economiquej

3. La repartition des salaries africains:

a) par groupe de salaires mensuels et par type d'activite ^conomiqu

b) par groupe de salaires mensuels et selon le nombre d'enfants k
charge;

c) La repartition du nombre des declarations d'impot selon le .
nombre de salaries et par type d'activite, etc.

Zaire

Les statistiques dusecteur des menages qui apparaissent dans les
publications relatives aux comptes nationaux comprennent les suivantes;

1,■ Distribution du r-venu national, 1950, 1952, 1954, 1956-1958 et
1964;

2. Revenu et defenses des menages non africains, 1956-1958 et 1964?

3. Recettes et depenses des entreprises et menages africains.
1956-1958 «t 19645
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4. Hevenu national et revenu national disponible, 1966-1968, aux
prix constants de 1966-

Dans le dernier Rapport anriuel de la Ban^ue de Zaire (1970/71),

la consommation des menages, repartie entre le secteur de subsistance et

le secteur tnonetaire, est indiquee en chiffres globaux pour 1969/70, aux

prix courcjats et constants de 1968. Les indices des prix a la consommation

pratiques a Kinshasa et a Lubumbastii pour certains groupes de produits

aont pr^sentes dans ce m€me rapport pour juin et d^cembre de chacune des

annees de la p^riode 1968-1971- (deuxieme trimestre de 1968 = 100). Y figure

e"galament un tableau d'indices (juin 1968 = 100) portant sur les revenue
reels de certaines categories de travailleurs (non qualifies et tres

qualifies), pour la periode 1968-1971.

Les enqueues sur les menages executoe» jusqu'a present au. Zaire ne

comprennent que trois enquetes urbaines, a savoir c^lle de 1959 sur les

manages de fonctionnaires (echantillon de 46 menages), celle de 1963 sur

les manages d'instituteurs (:.chantillon de 61 menages) et celle de 1969 sur
1600 menages. Ces operations ont toutes ^te menees dans la capitale du
pays, soit a Kinshasa. Les r sultats de 1'enqueue de 1969 ne sont pas
disponibles,

Burundi

Dans les Comptes econoruiques du Burundi pour 1965, e"tablis par la

SRDES, fi^urent un compte'd1affectation et un compte de capital pour
les menages ainsi quo des donnees sur les depenses de consommation finale dee
menages pour neuf groupes de produits (r..partis entre la production de

subsistance et la production commercialisee) du systeme Courcier^ On

indique egalement dans ces comptes les salaires et traitements verses dans
six grandes categories d'activite economique. Aucunes estimations relatives
aux comptes nationaux n'ont ete effectuees depuis 1965.

Les enquetes sur le budget des menages executees au Burundi comprennent
deux enqueues menees a Buoumbura, a savoir celle de 1964 sur les menages
a faible revenu et celle de 1965 sur les menages de fonctionnaires. La

premiere de ces enqueues a ste rejetee. Les tableaux de statistiques

decoulant de la seconde enqueue contiennent les informations suivantes :

1.

2.

3.

4.

5.

Repartition des menages, des personnes et du nombre de personnes

par menage en fonction des classes de depenses totales par menage;

Depenses par menage et par &roupe de produits;

Repartition des depenses par menage et par principaux postes de

depenses, en fonction des classes de dep»nsea totales des menages;

Depenses par personne au titre des principauz postes de depenses,

en fonction des classes de depenses totales des menages;

Repartition des salaries des secteurs public et parapublic de
Bujumbura, par groupe de salaires mensuels, etc.

En 1971, on a appris que le Burundi organisait trois enqueues statis-
tiquee, a. savoir une enqu^te d'inter^t ir.dustriel, commercial et artisanaL,
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une enque*te sur le budget des nienages ruraux et une enquete demograph±quee

Les resultats d'une enqueue agricole menee depuis 1967 dans quatre

regions du pays devaient §tre bientot publies. Toutefois, les resultats

des enqueues ci-dessus que l'on a publies jusqu'a present ne sont pas

encore disponibles.

Rwanda

A l'exception des ohiffres relatifs au PIE pax type d'activite, pour

les deux annees 1964 e"t 19^7> aucunes donnees sur le secteur des menages

n'apparaissent dans- les compt^s nationaux.

On ne connait pas d'enquete entreprise sur le budget des menages

au Rwanda, a part celle qui a eu lieu en 1955/56 dans la region centrale
du Ruanda-Urundi et la region de ohangugu.
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DE L'EST

Malawi

II existe- des donnees sur la composition du revenu national et du revenu
national dispomble pour les annees 1964 |. 1970. La publication du Bureau
national de statistique, de Zomba, intitules "Hational Accounts Report.
1964-1969" (Rapport sur les comptes nationaux) comprend un tableau sur la

-r production et la disposition des produics agricoles pour 1969, en volume
®* par culture- II y a egalement un tableau sur la composition des depenses
de consommation en especes, par chef de depenses, pour les menages urbains et
les menages ruraux respectivement (1968). Les estimations relatives aux zones
urbaines sont extraites du document "Household Income and Expenditure Survey.
1268" (Enqueue sur les revenus et depenses des menagea) tandis que les esti-
mations concernant les zones rurales proviennent du document "National
Sample Survey of Agriculture, 1968/69" (Enqu@te nationale par Bondage sur
1■agriculture]^, to

^ Le Rapport sur les comptns nationaux de 1964-1968, publie en mars 1970,
presente un tableau sur le revenu des facteurs par. type d'activite economique
et par type d'entreprise (entreprises publiques, grandes entreprises, autres
^£eprises> y compris activites pour compte propre), pour les annees 1964 a
i960. Le revenu des facteurs comporte les salaires et traitements ainsi
que 1'excedent d1exploitation (amortissements compris).

Les enqueues sur le budget des menages effectue.es dans les zones urbaines
oomprennent les enqu^tes sur les revenus et les depenses executees a
Blantyre/Limbe en 1965 et 1966,.ainsi que-1'enquSte sur les revenus et les
de"pens^s des menages realisee dans les zones urbaines et les domaines
agricoles en 1968, qui a englobe Blantyre, Zomba, Lilongwe et Mauzu, les
petita centres urbains et les domaines agricoles, Les tableaux de statis
tics suivants, derives de l'enquete. de 1968, concernent respectivement
les quatre villes mentionneos, les petits centres urbains et les domaines
agriooles:

1. Defenses de consommation finale en especes par menage, par chef de
depenses (detaille par produit) et par classe de recettes en
especess

2. Depenses de consommation alimentaire par menage, par produit, par
source d'approvisionnement (aohat, production domestique. dons)
et par classe de recettes en especes$

3. Recettes des menages par source et par classe de recettes en
■especes; . . .

4. Salaires annuels moyens des chefs de menage (salaries seulemen^5
par cate6one professionnelle et par classe de recettes en especes;

5. Salaire annuel moyen des chefs de menage travaillant pour compte
propre, par categorie professionnelle et par classe de recettes
en especes;
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6. Repartition des chefs de menage entre i) salaries et ii) travail-
leurs independants, par categorie professionnelle et par classe

de recettes en especesj

7- Repartition des menages:

i) par groups de decaissements et par classe deiecettes en

especes;

ii) selon la taille du menage et par classe de recettes

en especes;

8. Repartition des chefs de menage:

i) selon le niveau d'instruction et par classe de recettes en

especes;

ii) par groupe d'$ge, par sexe et par classe de recettes en especes;

9« Nombre de personnes, selon le niveau d'instruction et par groupe

d'age,

L'une des principales sources de donnees sur le revenu, les depenses

de consoaiDiation et l'e"pargne des menages ruraux eat le document intitule

"National Sample Survey of Agriculture, 1968/69" (SnquSte nationale par
sondage sur 1'agriculture), II s'agissait de la premiere grande enqueue

detaillee ayant englobe toutes les terres detenues en vertu du regime

coutumier au Malawi. Cette operation avait pour but d'obtenir des informa

tions sur la superficie des principales cultures, le rendements a 1'hectare

des cultures de mais et d'arachides, les revenus et depenses des menages.

L'univsrs se composait de tous les menages des villages, Aux fins de

1'enquite sur la consommation des menages, on a visite un menage-temoin

dans chacun des villages de l'e"chantilion,. L'enqu^teur a observe la

preparation du repas principal et a enregistre les types d'aliments a. faire

cuire et leur poids. II a e^alement estime les autres aliments appr^tes

par le menage au cours des 24 heures passees en demandant a la maitresse de

maison de lui montrer des quantites analogues a celles dea aliments de"j&.

prepares. Ces quantites estiiutitives, ont ete pesees et enregistrees. -Le

tcsnage a ete en outre prie d'indiquer les biens non durables, a I1 exclusion

des v§tem3L.ts, qu'il avait achetet. pendant les sept derniers jours, et le

montent des depenses correspondantes a ete inscrit. Les tableaux de

statistiques concernant l'enqu^te portent sur:

i) Les caracteristiques demo^raphiques (y compris regime foncier);

ii) Les superficies cultivees;

iii) La production de mais et d'arachides;

iv) Les principales caracteristiques des exploitations a^ricoles;

v) Les biens de capital agricoles et non a^ricoles (bestiaux .compris)

vi) Les recettes et decaissements enregistres.

* i
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Au chapitre des "Recettes et deoaissements enregistres, septembre 1968 -

aofit 1969" figurent les tableaux ci-apres, e"labore*s separement pour

l'ensemble du pays ainsi que pour les regions du nord, du centre et du sudt

1. Recettes en especes moyennes enregistrees par menage, par source

et par classe de revenu en eapeces;

2. Decaissements moyens enregistres par menage; en ce qui concernes

i) les depenses de consommation finale des menages, par chef de
defenses; .

ii) les decaissements au titre du compte de capital pour 1'entree-
prise du menage, par classe de revenu courant en especes;

3. Eecettes en especes moyennes enregistrees par menage et par

source ainsi que les decaissements moyens enregistres pour les

biens d'equipement agricole, par menage et selon la taille de

Sexploitation a6ricole.

L'enqu^te annuelle sur les activites economique's (des grands etablis-

.sements), menee en 1967, 1968 et 1969s a fourni des donnees sur I'.emploi et
les salaifes et traitements pour 4Q0 etablissements prives employan^t au

moins 20 personnes et travaillarit 'dans les domaines de 1'agriculture, des

industries extractives, dea industries manufacturieres, de la construction,

des services publics et des transports,

Les donnees dispdnibles en matiere d'imppt sur le revenu se rapportent

en grande partie aux annees anterieures a lfihd6pendanceft Ces donnees

portent sur les revenus annuels de 800 livres ou plus pour les personnea

mariees et de 400 livres ou plus pour les celibataires. En 1958/59; le rever

imposable des contribuables representait 15,4 p. 100 du PIE. Les tableaux

de statistiques elabores pour la periode 1953/54 - 1.958/59 compremient 1

i) Le norabre des contribuables a titre personnel, par classe de revenu
et selon l'efat matrimonial;

ii) Le revenu imposable deu personnes physiques par classe de revenu
et selon 1'etat matrimonial.

Zambie

Les donnees statistiques du secteur des menages sont generalemeni;

pr6sente~es dans la publication annuelle "National Accounts and Input-Output

Tables" (Comptes nationaux et tableaux d1entrees-sorties), qui a ete etablie
pour les annees 1964, 1965, 1966, 1967 et 1969. La derniere Edition de ce

document (1969) contient les informations suivantes;

1. Revenu national ^t revenu national disponible, 196O-1969J

2. Revenu des facteurs issu de la production interieure, par type

d'activit.3 economique, 1964-I969;

3« Depenses de consoinraation finale privee sur le marche interieur

pat chef de depenses, pour 1965-1969, aux prix courants et constants
de 1965;



E/GN.14/NAC/54
Page 34

4* Remuneration des salaries dans 34 secteurs de production et

depenses de, consommation finale privee concernant les produits

deB 34 secteurs de production distingue*s dans le tableau d'entrees—

sorties de 1969. Des renseignements de mSme ordre figurent dana

le tableau d'entrees-sorties elabore pour 1966.

Le tableau d1entrees-sorties de 1966 comprend deux tableaux suppls-

mentaires sur la consommation privee. L'undteux indique la consommation

privee en 1966 par secteux d'origine (secteur de production) et par chef de
depenses, pour les biens et services d'origine locale, d'une part, °t

pour les importations, d'autre part. Les produits locaux sont evaiues

aux prix courants a la,production, tandis que les,importations sont evaluees

aux prix c.a,f. enregistres a la frontiere zambienne.

Les enqueues sur le budget des menages effectuees jusqu'a maintenant

ne concernent que Ins zones urbaines. Ces operations comprennent les enquStc

menees dans les principales zones urbaines (8 villes) en 196O et celles qu'oi.1

a effectuees dans 11 villes au cours des annees 1966-1968. On a pre"leve

un echantillon de 1 165 menages pour les premieres enqueues, contre un

echantillon de 3 000 families pour les dernieres. Les resultats des enquSter

de 1966-1968 ne sont pas encore publies. Les tableaux de statistiques

derives des enqueues de i960 comprennent:

1. La repartition des manages par groupe de revenus mensuels;

2. L?eventail des revenus mensuels par menage, pour chaque

quintile de revenu:

3« Le revenu mensuel moyen, les depenses et l'epargne apparente par

menage et en fonction des groupes de revenus par quintile;

4- La composition du menage moyen en fonction des groupes de revenus

par quintile;

5- Les depenses mensuelles moyennes par menagej par classe de revcnu5

par poste et par produit;

6. La repartition des menages des employes des mines de cuivre par

classe de revenu mensuel, etc;

Parmi les sources de donnees precieuses, on peut citer, outre Isa .

enquStes sur le budget des menages, les operations suivantes :

a) L'enquSte annuelle sur les comptes natioriaux executee par le Bureau
central de., statistiquest cette operation, qui porte sur les secteure

de la distribution et des services, comprend un recenseraent de'

toutes les unites de grande et de'moyenne taille ainsi qu'une

enqu^te par sondage sur les petites unites;

b) Le recensement anhuel de la production, qui porte sur les industries
extractives, les industries manufaGturieres, la construction,

et 1! approvisionnement en eau et en electricite, procure des donnees

sur le revenu des facteurs pour les secteurs de production de

l'economie; ce recensement annuel se tient depuis 1962$
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c) L'enquSte annuelle sur les agriculteurs du secteur commercial,
qui fournit des donnees sur le secteur agricole organise du paysj

d) Un recensement de la distribution, execute en 1962.

Les registres de l'impot sur le revenu inscrivent les revenus annuels

de 800 livres ou plus dans le-cas des personnes mariees et de 400 livres
ou plus dans celui des celibataires. En 1963/64, le revenu imposable des

contribuables repres ntait 48,8 p. 100 du PIB. Les tableaux de statistiques

eLabor5s pour l^s premieres annees considere"es comprennent:

1. Le nombre des contribuables a. titre personnel, par classe de revenu

et selon l'etat matrimonial (celibataires ou personnes mariees),

1953/54 - 1958/59;

2. Le revenu imposable des personnes physiques, par .clause de revenu

et selon l'e"tat matrimonial, 1953/54 - 1958/59;

3. Le nombre des contribuables a titre personnel, le revenu imposable

et les impots percus, 1963/64,

4. Le nombre des contribuables a titre personnel et les revenus

imposables, selon la source du revenu principal, 1963/64*

Rhodesie du Sud

Les donnees portant sur les revenus et les depenses des menages figurent

dans les publications officielles relatives aux comptes nationaux et dans

l'Etude economique de la Rhodasie du Sud. Les stbtistiques disppnibles dans ce

domaine sont indiquees ci-apres;

1. Revenu national et revenu national disponible, 1960-1970;

2. Revenu des fhcteurs issu de la production interieure, par type

d'activite economique, 1968/70; l

3« Salaires et traitements et excedent brut d1exploitation, par

type d'activite economique, 1954/64;

4. Euiploi, gains moyens et montant total des gains, par type d'activite

economique, indiques separement pour : .

i) les Africains;

ii) les Europeens, les Asiatiques et les personnes de couleur,
1961-1970;

5* Depenses de consommttion privee par chef de depenses, pour 1965—

1970, aux ^rix courants et constants de 1965;

6. Comptes de revenu et de depenses des menages, 1965-1970,

Les enqueues sur le budget des menages effectuees jusqu'a present e:<i

Rhodesie du Sud ne concernent que les menages urbains. Crs enqueues ont

eulieu a Salisbury en 1957/58, a Bulawayo en 1958/59, a Umtali et a
Gwelo en 1959, a WanKie en 1960, a Umtali en 1963 et a Salisbury en 1963/64.

i a
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Les tableaux de statistiques pertinents comprennent:

1. Repartition des menages pur clause de revenu mensuel;

2. Revenu mensuel par famille et par source, en fonction des groupes

de revenus par quintile;

3- Bn&rgne apparente par.famille, en fonction des groupes de

revenus par quintile; (

4. Deperises mensuelles moyennes d'alimentation, par famille et par

produit, et autres grandes categories, de depenses, en fonotion des

groupes de revenus par quintile;

, 5. .Depenses proportionnelles par. postes principaux, en jfonction des

groupes de revenus par quintile;

6. flevenus et de"pe&i^es mensuels en nature, par source et par poste,

en fonction des- groupes de revenus par quintile;

7. Depenses mensuelles moyennes par famille et par chef de depenses,

en fonction des ^xoupes de revenus familiaux par quintile, etc»

En dehors des enqueues sur le budget des menages, les operations suivantes

ont fourni d'inte're^santes donnees sur le secteur des manages:

a) Le recensement par Bondage de 1'agriculture africaine effectue

en 1959/60, au moyen d'un ecaantillon de 5 029 exploitations

a^ricoles et le recensement annuel de la production agricole, qui

. porte sur les exploitations de 10 hectares ou plus;

"b) Les enqueues trimestrielles sur l.'emploi menees depuis septembre

1959 e"t les enqu^tes industrielles annuelles, qui portent sur

les industries extractives, les industries manufacturieres,

l'e"lectricite et la construction;

c) Le reoensement de la distribution execute en 1962.

Les donnees publiees qui proviennent des registres de I'imp6t sur

le revenu se rapportent a des annees anterieures, a savoir 1953/54 —
1958/59. 2n 1958/59, le revenu iu.posable des ■contri'buables representait

44>1 P- 100 au produit interieur "brut. . .

Madagascar

Les statistiques relatives aux menages figurent dans les comptes

nationaux publics ou non, a, savoir les Comptes economiques pour les

annees 196O, 1962, 1966, 1967? 1968 et 1970. Les donnees pertinentes

comprennent ;

1. Un compte d* affectation et un compte de capital relati-fs aux

menages, ^tablis d'apres le systeme Courcier pour les annees 1960,

1962, 1966, 1967, 1968 et 1970; en ce qui concerne i960 et 1962,

des comptes distincts ont ete publics pour les menages etrangerB

' et les menages malgaches;
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2. Les d^penses de consommation finale des menages au titre des biens

et services (detaillees pcJ produit) pour i960, 1962, 1966 et 1970;
pour 1'annee i960, les depenses de consommation sont au surplus

reparties entre la production commercialisee et la production non

commercialisee, par produit; pour l'annee 1970, on a etabli une

repartition entre la production locale et les importations, par

groupe de produits; pour l'annee "i960, les depenses de consommation

finale des menages au titre des produits agricoles sont presentees

en volume, par produiii, pour les menages urbains et les menages

rurauz respectiv^ment;

3." Le tableau d'entrees-sorties pour 1966, qui fournit des donnees sur

I la remuneration des salaries dans 33 secteurs de production ainsi que

sur les depenses de .consbmmation finale des menages pour 22 produits

locaux, 16 produits importes et 14 categories de services.

Des enqueues de grande portee geographique ont ete* faites sur les

manages au cours des anneos 60, a savoir les enqueues menees dans 6 villes

en 1961/62 et I'enquSte rurale de 1961-1963 realisee a partir d'un echantil-

lon de 992 unites primaires et de 5 073 menages. D'autre part, on a effectue*

en 1968/69 des enqu^tes de faible portee geograpliique a Tananarive et dans

4 zones rurales. Les tableaux de statistiques derives de 1'enquSte rurale de

1961—1963 comprennent :

1. La repartition des menages et.la taille moyenne du menage, selon

des categories de recet.tes des menages $

2. Les recettes tuoyennes par menage et par source, reparties entre

recettes monetaires et recettes non monetaires;

3. La consommation alimentaire moyenne par menage, et par produit,

en volume et en valeur;

4. Les recettes monetaires par menage et par source, selon les categories

de recettes des menages;

5. Les budgets moyens des menages (recettes par source et depenses

par poste) par produit:

i) selon le type d'activite economique du chef de menagej

ii) par province;

iii) pcj groupe ethnique.

Les types d'aotivite economique indiqu^s dans ce contexte comprennent

I1agrioulture, l'artisanat, le commerce, I1administration et l'education,

le service dom^stique et le secteur des personnes sans profession.

6. La repartition des achats de produits alimentaires en valeur et.en

pourcentage;

i) par province;

ii) par region, en fonction des groupes de produits, etc.
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Les tableaux de statistiques se rapportant a I'enquSte executes dans

six villes (dont Tananarive) en 1961/62 comprennent :

1. La repartition des menages par categorie de revenu annuel et aelon

la classe socio-professionnelle du chef de menage5

2. Jjl, repartition des menages, des personnes, des unites de consomma—

tion et des depenses totalesi

a) par categorie de depenses mensuelles totalesj

b) selon la taille du menagej

c) selon la classe socio-professionnelle du chef de me"nagej

d) selon le groupe d'age auquel appartient le chef de me"nagej

3. Les depenses de"taillees par menage malgache avec indications (en

pourcentage);

4* L?elasticite-revenu de la demande de produits divers, etc,

Lors de la redaction du present document, les resultats des enquStes

menees en 1968/69 h Tananarive et dans quatre zones" rurales n'avaient pas
encore ete publics.

O'autres enqu^tes d'importanco comprennent le recenseraent agricole par

sondage execute" en 1961/62, au moyen d'un echantillon de 3000 exploitations
agriooles, ainsi que 1® recensements d'Stablissements effectue"s en 1959 et

1963- On pourrait tirer de ces deux recensements d'utiles informations sur les
revenus et depenses des menages.

Maurice

Les oomptes nationaux de Maurice contiennent peu d1informations sur le

secteur des menages, sauf en ce qui concerne les donnees de la distribution

du revenu national pour 1953-1959 «t le tableau sur le revenu national et

le revenu national disponible pour 196O-I9695 la remuneration des salaries

et l'exc^dent d'exploitation n'est indiquee qu'en chiffres globaux (totaux)

pour les annees en question.

L'enquSte sur le budget des families re*alise"e a l'6chelle nationals en

1961/62 a^ utilise un echantillon de 1 053 menages urbains ot ruraux. Les re"sultat
de cette enqu§te ont e*te* publies. Par contre, les r^sultats de l'enqu^te

socio-eoonomique de 1966/67 sur les bouviers, qui a eu ^galement une port^e
nationale et pour laquelle on a preleve un echantillon de 76O menages de

ne sont pas disponibles. Les tableaux de statistiques relatifs a l'enqu^to de

1961/62 comprennent t

1. La repartition des menages, urbains et ruraux respeotivement, par

categoriedB depenses;

2. Les depenses mensuelles moyennes des menages par grands groupes de

produits (analyse en fonction des menages urbains et ruraux et des
groupes ethniques);
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3. Les principales s'ources du revenu des menages;

4- Les depenses mensuelles moyehnes par men-age-echantallon et

article de consoimnation, etc.

En dehors des enqueues sur le budget des menages, les enqueues

industrielles,.effectuees dans le ^eul secteur manulacturierj ont fourni

certains renseignements sur l'emploi et les gains.

Tanzanie .

La demiere edition des.comptes nationaux, soit "National Accounts of

Tanzania, 1964-1970" et 1'Etude eoonomique' portant sur 1971/72 CSconomio
Survey) contiennent, eu egard au seoteur des menages, les renseignements
ci-apress

1. Le revenu national disponible et son affectation, 1964-1970; -

2. Les depenses de consommation finale des menages par chef de depenses,

%l avec repartition entre produits locaux et produits importes,
1964-1970;

3. Le revenu des facteurs issu de la production interieure, par typo

d'activite economique, 1968; '

4» La repartition en pourcentage des menages par categorie de revenu

et par type d'activite* economique, 19695

5« La repartition en pourcentage des menages par categorie de revenu

annuel en especes, pour les secteurs urbain et rural consideres

separement et ensemble (1969);

6. La repartition en pourcentage des personnel ayant un revenu par
categorie de revenu annuel en especes, pour les secteurs urbain

et rural consideres separement et ensemble;

7* Lremplpi et le montant annuel des salaires par type d'activite eco

nomique, 1964 et 1968—19715

8. La repartition des salaries adultes du sexe masculin et. de nationalite
tanzanienne par categories de salaires, 1969—1971;

9- L©s salaires moyens en especes des citoyens. adultes du sexe mascu

lin, par mois et par type d'activite economique,

-Jusqu'en 1968, les enqueues, sur le budget des menages entreprises en

Tanzanie avaient ete de caractere sporadique, ayant porte sur quel-iues

villest seulement,/a savoir Dar-es-Salaam (195O, 1956/57, 1963, 1965), Tanga

(1958), Mwansa (1958), Zanzibar (1962), mais sur plusieurs districts ruraux?
soit ceux de Moraeoro at de Bafeamayo (1961/62) et les sept districts ruraux'
bordant le lac Victoria (1966).. L:enqu^te sur la consommation des menages
effectu^e en 1968/69 a ete la premiere a englober la totalite du pays?
exception faite de Zanzibar et Pemba. Comme on l'a deja signale dans le

document paru sous la cote E/CH. 14/NAC/53- cette enqueue a utilise a peu pres
les mSmes questionnaires que l'enqu^te menee dans les six provinces septen-
trionales du 3oudan. Les resultats de l'enqu^te tanzanienne sont en voie de

il
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publication. On peut raisonnablement s'attendre a ce que les tableaux de

statistiques pertinents soient a peu pres du mSme genre que ceux etablis

en rapport aveo I'enquSte soudanaise de 1967/68. Cette derniere operation

est decrite plus haut, dans la section concernant le Soudan*

De mSme que les enqueues sur le budget des manages, les enqueues

suivants onr. fourni d'utiles informations sur le revsnu et l^s depenses des

menages:

a) Le recensement par sondage de 1* agriculture africaine effectue

en i960 ainsi que les recensements biennaux de 1' agriculture commer-

ciale a grande echelle executes en i960, 1962 et 1964;

b) Les enqu§tes annuelles sur l'emploi et les gains ainsi que les

enqueues industrielles. , .

D'autre part, les donnees de lrimp6t sur le revenu que le Service de

l!imp6t sur le revenu de la Communaute de l'Afrique orientale a reunies

et publieen sur les trgis pays concernes, a savoir le Kenya? la Tanzanie et

l'Ouganda, pour la periode 1965-1969 comprennent de precieux renseignements

sur le revenu des personnes physiques. L'assiette de 1'impot n'englobe que

les revenus depassant un montant global minimum de 48O livres par an pour

les personnes mariees et 216 livres par an pour les celibataires; Le revenu

imposable des contribuables (particuliers et societes) representait 11,8

p. 100 du PIB de la Tanzanie en 1965 et 11,6 p. 100 en 1969. Les tableaux

de statistiques pour 1969 comprennent :

1. Le nombre de contribuables, le revenu imposable et les impots

exigibles selon le type d'activite economique des contribuables

et par source de revenu;

2. La repartition des contribuables (indiquee separement pour les

salaries, les particuliers, etc), le revenu imposable et les imp6ts

exigibles par cat^^orie de revenu effectif;

3. Le nombre de contribuables, le revenu par source et les impots

exigibles, indiques separement pour les salaries, les particuliers,

clubs, les trusts, les societes, etc.

Les donnees sur les revenus du sect^ur des menages qui sont indiquees

ci-apres proviennent de la documentation relative aux comptes nationaux:

1, Revenu national et revenu national disponible, 1964-1970;

2. Revenu des facteurs issu de la production interieure; selon le

genre d'activite economique, 1968, 1969 et 197O»

Les enque'tes sur le budget des menages effectuees dans le pays se

sont limitees a quelques villes soit a, Nairobi (i95O? .1957/58j 19^3)j
Mombasa (1968/69) et Kisumu (1968/69), sauf en ce qui concerne 1'enquSte

menee dans la Province centrale en 1963/64? qui a porte sur les menages
ruraux aussi bien que sur les menages urbains. Au moment de la redaction
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du present document, les resultats de l'enqu§te tenue a Nairobi, Mombasa

et Kisumu en 1968/69 n'etaient pas encore disponibles au secretariat de la
CEA. Les resultats de l'enque"te executee dans la Province centrale en 1963/64

qui constituent une interessante documentation, comprennent les tableaux de
statistiques suivants :

A. Zones rurales:

1. Les recettes. moyennes par menage et par source ainsi que le

revenu net par source;

2. La contribution au PIB par facteur et par menage; . . ...

3- Les depenses annuelles moyennes de consommation par menage

et pjjx groupe de produits;

4. Les depenses en capital et leur financement, par menage;

5« La repartition des menages par categories de revenu brut;

6. Les recettes par source et les depenses par poste et par

menage, en fonction des categories de revenu brut;

7. Les depenses de consommation annuelles (en especes seulement)

par menage, par produit.et par categorie de revenu brut.

B, Zones urbaines:

1. Les recettes raoyennes par source ainsi que les depenses

moyennes par poste et par menage;

2. Les depenses de consoaimation annuelles par produit et par menage;

3. La repartition des menages urbains par categories de revenu*

En dehors des enqueues sur le budget des menages, les enqueues et

reoensements indiques ci-apres ont fourni d'utiles donne^s sur les revenue
dee menages;

a) Le recensement agricole par Bondage effectue en I96O/6I3 au moyen
d'un echantillon de 3 300 exploitations agricoles, ainsi que le

recensement annuel de certain^s zones designees et bandes cotieres
mend depuis 1954;

b) Les enqueues sur l'emploi et les gains executees chaque anne"e,
en juin, depuis 1956;

c) Le recensement de la production industrielle tenu en 1967, .qui a
porte sux tous les etablissements employant cinq personnes-ou

plus, dans les industries extractives, les industries manufactu-
rieres, l'eleotricite et la construction; ,.

d) Les enqu§t«s industrielles qui ont eu lieu en 1954, 1956, 1957 et
1961 et celles qui se tiennent chaque annee depuis 1963;' exception
faite de 1'enquSte de 1961, menee dans le seul secteur manufacturier,
ces operations portent sur les industries extractives, les industries

manufacturieres, L'electricite et la construction, Jusqu'en 1963

inclusivement, les enqu§tes inaustrielles embrasa-aient toutes les
entreprises employant 5 personnes ou plus, mais depuis 1964, seules
les entreprises comptant 50 employes ou plus sont etudiees;
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e) Le recensement de la distribution realise en 1962, • ]

Les donnees sur le revenu provenant des regiatres de l'impot sur le ;

revenu ont ete reunies par la Comtnunaitt6.de 1'Afrique orientals pour les f

anne"es 1965-1969, en ce qui concerne tant le Kenya que la Tanzanie. Les mfimes .;

types de tableaux statistiques ont ete presentea pour les trois pays en cause.

An Kenya le revenu imposable des contribuables (particuliers et socie"tes)
representait 20,5 p. -100 du PIB en 1965 et 21,5 P* .100 en 1969.

Ouganda . l

Les atatiotiques des comptes nationaux etablies jusqu'a present en

Ouganda ne comprennent pas de donne*es sur les revenus et depenses du aeoteur

des menages. , $ \

Depuis 1949, on a entrepris en tout 16 enqueues distinctes sur le budget |

des menages dans le pays. Tout^fois, pas moins de 7 enqueues ont eu lieu i

dans la capitale, Kampala, alors qu'une seule des 16 enquStes a ete" effectu^e |

dans les zones rurales. Ces operations ont ete" menses a Kampala en 1949, [

1950, 1951, 1952, 1953, 1957 et 1964; & Jinja en 1951, 1952 et 1965; & " \
Mbale en 1950, 1958 et 196?; a Fort Portal en 196O; a Gulu en 196I; il faut |
noter pn outre l'enqufite sur les producteurs de caf6 executed au Buganda en \

1962/63, a partir dfun echantillon de 12 unites primaires et de 1 200 manages [
ruraux. .. 1

i

En dehors des enqu^tes sur le budget des menages, les rec^nsements ou .\

enqu^tes ci-apres ont fourni d'utiles informations aur le seoteur des menagesj
I

■ a) Le recensement agricole par sondage effectue en 19^5> <l^i a ■

utilise un ^ctiantillon de 13 000 exploitations agricoles et dont les j
•rfisultats ont ete analyses et publies, a fourni d'utilea rensei- [
gnements sur lea recoltea, les rendements, la taille de3 exploi- \

tations, l'effectif des bea'tiaux, etc.; ;

b) le denombrement annuel des salaries depuis 19495 1

c) Les enqueues sur la production industrielle realisees en 1963? '•■■\

1964 et 1965 ainsi que dans les dernieres annees. !

i)es donnees provenant des registres de lrinip6t sur le revenu et portant

sur les annees 1965-1969 ont ete publiees par la Communaute" de 1'Afrique *

orientale pour l'Ouganda aussi bien que pour le Kenya et*la Tanzanieo On \

a present^ lea mSmes types de tableaux que c~ux indiques plus haute Le ?

revenu imposable des contribuables (partiouliers et soci^tes) repr^sentait
10,2 p. 100 du PIB en 1965 et 9,9 p. 100 en 1969. I

ffthio/pie . - " ,\
1

Juaqu'a present, aucunesdonn^ea aur le secteur dea menages n!ont

publiees dans les documents rplatifs aux estimations dee comptes nationaux

de li
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B

Les prinoipales sources de donnees concernant le secteur des menages
sont les suivantes :

a) L'enquSte nationale par sondage dans les zon^s rurales, a buts
multiples, qui consiste a recueillir d^s renseignements s.ur la-

population, les naissances et les deces, les effectifs de bestiaux,
1'utilisation des terres et le regime fonoier, le rendement des
cultures et l«s recoltes, 1'endettement en milieu rural, etc. Ces

informations auraient ete raises en tableaux aux niveaux tant
national que provincial. La premiere serie d1operations qui s'est

■ deroulee entre 1963 et 1967, a embrasse 12 des 14 provinces ethiopiennes
et la seconde, qui a commence vers la fin de 1968, a eu la me"me portee,

b) Lfenque"te sur les depenses et la consommation des menages ruraux tenue
entre 1966 et 1968, qui a egalement porte sur 12 des 14 provinces,;
Les resultats de cette operation ont ete publiesj il comprennent des
tableaux de statistiques indiquant par province la taille et la

composition des nonages, les conditions de logement, les depenses

de consommation finale des menage.s par chef de depenses, les depenses
courantes et les depenses en capital des entreprises des menages, les
paiements de transferts, la ration calorique moyenne par Jour

(equivalent adulte), selon le t^pe de produits alimentaires, etc.

c) Les autres enqueues effectuees sur le budget des menages, a savoir
les enqueues effectuees a Addis-AbSba (1963 et 1968) et a Asmara
(1964) de m§me que l'enquSte economique sur l^s manages ruraux en
cours d'execution (1972/73). Cette derniere enqueue, qui doit porter
egalement sur 12 des 14 provinces, accorae une grande importance aux
entreprises des menages ruraux. On a publie les rJsultats de

lfenqu€te menee a Addis-Abeba, en-, 1968, r.ur les menages des
salaries ga^nant moins de 300. dollars ethiopiens par mois, mais
on n'a pas fait connaftre les r^sultats des enqueues qui ont eu

lieu respectivement a Addis-Abeba en 1963 et a Asmara en 1964,,

d) Les enqueues industriell^s annuelles effectuees depuis 1952. qui
ont fourni certains renseignements sur l'emploi, les salaires et
traitements dans les etablissements des seoteurs de l'industrie
manufacturiere et de lTelectricitea

Somalie

Jusqu'a present, on n'a etabli aucunes estimations officiellps se
rapportant aux comptes nationaux de la 3omalieu Les enqueues sur le budget
des menages deja effectuees dans ce pays comprehnent notamment celle qu'on
a menee en 1966 sur les menages de Mogadiscio ayant un revenu do 100 a 800
shillings par mois. Une enqueue sur les etablissements commerciaux, egale
ment entreprise a hosadisoio en 1966, a fourni certains renseignements utiles,
Les tableaux de statistiques decoulant de l'enqu^te sur le budget des m6naeeS
de idogadiscio (1966) comprennent s "'.'".

i) La repartition des menages selon la'taille du menage, le nombre de
soutiens economiques et les depenses mensuelles du menage respecti
vement ;
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ii) La repartition des defenses mensuelles par article ^et par categoric

de depenses. .

Botswana

Les estimations officielles des comptes nationaux ne comprennent aucunes

donnees sur le secteur des menages. Un certain nombre d'enquetes sur la

consommation des manages urbains ont eu lieu au Botswana dans les annees 60,

notamment a Serowe et Gaborone en 1968 ainsi qu'a Lobatsi, Molepolole, Francis

Town et Maun en 1969/70. On sait que les resultats de ces enqueues ont ete

publies, mais ils n'avaient pas encore ete communiques au secretariat de

la CSA au moment de la redaction du present document.

Xeso.tho , _ ■

Les informtions aur le secteur des menages qui figurent ci-apres

proviennent des publications "National Accounts. 1964/65 et 1965/66" et
"National Accounts, 1967/68" (Comptes m tionaux) etablies par le Bureau

de statistique de Lesotho:

_ 1. Le revenu des facteurs issu de la production interieure (remuneration
des employes et excedent brut d'exploitation), par type d'activite

economique, 1964/65 - 1967/68;

Les recettes et paiements des menag^s ruraux, 1964/65 - 1967/68}2.

3.

4.

Les depenses de consommation finale.priv^e par chef de depenses

(a ,1'exclusion de I'autoconsommation des menage's ruraux), 1967/68;

La repartition du revenu des personnes physiques par categories

de revenu imposable (fondles sur les registres de l'impot sur le

revenu), 1965/66. Les revenus imposables representaient 10,8 p. 100

du PIB en 1965/66.

Pigurent ci-apres deux sources principales de donnees sur les revenus

et depenses des menagess

a) L'enqu§te sur la consommation et- les depenses des menages effectuee

entre 1967 et 1969 dans l^s basses terres centrales, le Nord-Est, le Sud et la

region montagneuse du paysj les tableaux de statistiques decoulant de cette

enquSte seraient presque acheves, mais les resultats de celle-ci n'etaient

pas encore disponibles au moment de la redaction du present document;

b) Le recensement agricole par sondage entrepris en i960 avec,un

de 2 420 exploitations agricolese

Souaziland

La serie de publications relatives aux comptes nationaux du Souaziland

("National Accounts of Swaziland") pour 1965/66 et 1968/69 respectivement

comprend, eu egard au secteur des menages, les informations suivantes :

1. Le revenu des iacteurs issu de la production interieure, par type

d'activite economique, 1965/66 - 1968/69;
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2. Le revenu des menages ruraux par source, 1965/66 - 1967/68$

3, Le revenu national et son affectation, 1967/68.

Aucune enqueue sur le "budget des menages n'a e"te" entreprise jusqu'a

present au Souaziland, mais on s!ocoupe actuellement d.'y organiser une telle

operation.


