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Introduction

1. Dans de nombreux pays africains, le volume de statistiques

economiques de base disponibles est de loin inferieur au niveau

souhaitable ou meme indispensable pour une une prise de decision

et une gestion economique rationnelles, En temoignent par exemple,

le manque d*estimations sur la croissance economique ainsi que

celui de donnees de base necessaires pour faire rapidement des

estimations fiables.

2. II existe peut-etre deux fagons complementaires de definir

1'expression "statistiques economiques de base". Du point de vue

de 1'utilisateur moyen les statistiques economiques de base

pourraient se definir comme les donnees qu'il pourrait

raisonnablement s'attendre a trouver facilement dans les

publications a jour {telles que le bulletin ou le resume des

statistiques de comptabilite nationale). Ces chiffres devraient

fournir une idee de la structure de base et de 1 * evolution

r^cente de l'economie. La seconde demarche consisterait, du

point de vue du statisticien, a definir les statistiques

economiques de base comme des programmes de collecte de donnees

essentielles necessaires pour produire les publications et

satisfaire les besoins fondamentaux de 1'utilisateur.

3. La presente etude porte sur 1'examen, dans leurs grandes

lignes, des besoins en matiere de statistiques economiques de base

ainsi que des consequences pour la collecte de ces donnees dans

le cas particulier des enquetes sur les activites des

entreprises. Une distinction est faite entre la collecte des

donnees servant a evaluer 1'evolution recente et celles

necessaires pour effectuer les analyses structurelles. La

m6thodologie, et partant les besoins en donnees de base

necessaires pour evaluer la croissance economique, sont examines

et certaines conclusions tirees.

Besoins en statistiques economiques de base

4. En cette periode de difficultes economiques, les

preoccupations des responsables de 1'execution des programmes de

redressement economique et/ou d'ajustement revetent une

importance toute particuliere. D'une maniere generale ces

programmes sont axes sur la recherche de devises en vue du

paiement des importations essentielles et du remboursement des

dettes, la production et le financement des produits

d*exportation, les politiques de fixation des prix et des taux de
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change, la production aliraentaire et les agro-industries ainsi

que le fonctionnement des entreprises publiques et de 1 * appareil

d'Etat iui-meme. Les donnees de base necessaires pour suivre

1* evolution de ces dif'ferents domaines prendront essentiellement

la forme de series chronologiques et porteront sur le secteur

structure de l'economie.

5. Beaucoup plus longue est la liste d'indicateurs statistiques

proposee consideres comme indispensables pour assurer le suivi du

Programme prioritaire pour le redressement economique de

l'Afrique. Us ont ete presentes dans le document E/ECA/PSD.5/14

et nombre d* entre eux pourraient etre classes comme statistiques
economiques de base.

6. Les donnees necessaires sont essentiellement des donnees de

series temporelles. Elles comportent notamment des variables

ayant un role-cle dans l'economie et qui sont hautement instables

et difficiles a prevoir. Certaines donnees structurelles

s'averent egalement indispensables. Toutefois, des donnees plus

detaillees telles que celles apparaissant par exemple dans des

tableaux d'entrees - sorties ne sauraient etre considerees comme

statistiques de base dans la mesure ou elles n1interviennent que

dans des analyses plus complexes et plus specialisees.

7• II va s'en dire que chaque pays aura des besoins et des

priorites propres compte tenu de sa situation particuliere.

Cependant, il est possible de dresser une liste des principales

normes applicables a la plupart des pays. Celles-ci sont

examinees brievement ci-apres sous les rubriques ci-apres:

a) prix et taux de change;

b) principales activites productives;

c) emploi et revenus; la population economiquement active;

d) recettes et depenses publiques;

e) commerce exterieur et balance des paiements;

f J monnaie et banque; emprunt du secteur public; dette

g) comptabilite nationale (principales composantes);

h) niveaux de vie (consommation des menages).

Cette liste exclut evidemment les donnees de base concernant les

conditions demographiques, sociales et ecologiques d'un pays et

destinees a completer les donnees economiques.

8. Prix et taux de change: les prix a la consommation sont
probablement la premiere priorite pour tout bureau de

statistique. Hormis les indices mensuels ou trimestriels pour

chaque grand groupe de produits, il est utile de disposer de
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moyennes annuelles pour une liste detaillee de produits. Les

prix agricoles sont egalement extremement importants, notamment

pour le suivi des approvisionnements en produits vivriers ainsi

que pour 1'evaluation de la production agricole. II serait

egalement necessaire de connaitre les prix a 1'exportation et^ a

1'importation ainsi que les taux de change. D'autres couts

associes a la production tels que les prix pratiques dans les

secteurs de la construction sont egalement importants. On peut

classer les couts salariaux dans cette categoric.

9. Principales activites productives: 1'agriculture constitue

l'activite la plus importante dans la presque totalite des pays

africains. II s'agit d'un secteur sensible aux conditions

climatiques, aux politiques des prix, etc. Des estimations

regulieres et a jour de la production agricole sont par

consequent essentielles pour de nombreux objectifs. On a

egalement besoin des chiffres sur la production animale meme

s'ils sont generalement moins importants que les donnees

relatives aux principales cultures. II faudrait egalement

disposer des chiffres sur la production forestiere et sur les

peches lorsque ces activites sont importantes. En ce qui

concerne les entreprises industrielles, la sante economique des

plus grandes compagnies revet une importance capitale pour

1*ensemble de l'economie sur les plans de l'emploi, des recettes

d*exportation, des recettes publiques, etc. Le suivi de la

production de ces grandes unites doit par consequent beneficier

d'un haut niveau de priorite. Le secteur de la construction,

dont les activites peuvent etre particulierement volatiles,

influence l'emploi, le revenu et partant, le reste de I'economie.

II faudrait egalement disposer de donnees de base sur

1'approvisionnement en energie. Puis viennent les statistiques

hotelieres et touristiques, des transports eriens, maritimes et

terrestres, des communications, de 1'assurance et des autres

services d'importance economique. Dans chacun de ces secteurs,

les mesures de la rentabilite pourraient etre considerees comme

particulierement importantes pour des fins donnees.

10. Emploi et revenu: population economiquement active: Bien

que dans de nombreux pays africains 1'emploi "officiel" ne soit

ouvert qu'a une minorite, il existe plusieurs raisons pour

lesquelles la priorite doit etre accordee a son evaluation. La

premiere est qu'il fournit un indicateur facilement mesurable de

l'activite dans le secteur structure. Comme cela a ete mentionne

plus haut, le secteur structure joue un role crucial dans

I'economie, notamment dans les zones urbaines. Des chiffres

reguliers sur l'emploi dans 1'administration sont

particulierement utiles. Ceux-ci permettront, avec differentes
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hypoteses de productivity, d'evaluer la production des services

publics, un parametre qui entre dans le PIB. En outre, les

donnees recapituiatives tirees des recensements de la population

ou d* enquetes sur la population economiquement active ou

relatives a la composition de la main-dJ oeuvre, pourraient

egalement etre considerees comme des statistiques de base

indispensables.

11. Recettes et depenses publiques: le systeme des statistiques

de finances publiques du FMI fournit un cadre approprie pour la

presentation des donnees relatives aux recettes et aux depenses

publiques. Les recapitulations de ces donnees sous forme de series

chronologiques seraient considerees comme des statistiques

economiques de base.

12. Commerce exterieur et balance des paiements: De meme, les

recapitulations des donnees annuelles relatives au commerce

exterieur et a la balance des paiements doivent etre considerees

comme des statistiques economiques de base. On pourrait

egalement avoir besoin des statistiques concernant les

principales exportations. Quant aux importations, elles sont

generalement classees selon les grandes categories de la CTCI.

Toutefois, une classification par grandes categories economiques

(CGCE) est beaucoup plus utile pour les besoins de 1'analyse

economique; toutefois, il convient de tenir compte des conditions

particulieres de chaque pays.

13. Monnaie et secteur bancaire; emprunt du secteur public;

dette: ces donnees, ajoutees aux informations detaillees

concernant les taux d'interet, seront considerees comme

indispensables par les organismes charges de la gestion monetaire

et finaneiere et fourniront des informations de base capitales a

1' economiste gerieraliste .

14. Comptabilite nationale (principales composantes) ". les

estimations aux prix courants et en prix constant de la valeur

ajoutee par type d'activites donnent une idee generale de la

structure et de 1'evolution de 1'economie. De nombreux

utilisateurs, notamment les planificateurs macro-economiques,

pourraient egalement considerer les estimations de la composante

depense du PIB comme essentielles. En ajoutant a cela les

donnees sur la balance des paiements, on peut obtenir les

statistiques resumees des quatre principaux comptes de la nation

{tels qu1ils ont ete definis dans le Systeme de comptabilite

nationale de 1'ONU) faisant apparaitre le revenu national,

1'epargne et 1'emprunt net aupres de 1'etranger.
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15. Niveaux de vie tconsommation des menages): enfin, dans le

domaine des statistiques eeonomiques, les donnees relatives a la

repartition et a la composition de la consommation des menages

pourraient etre considerees comme essentielles. Elles pourraient

renseigner sur le niveau de vie de la population en general et

servir a analyser 1'incidence des options de politiques sur le

niveau de vie.

Opportunity des donnees

16. Lorsqu'ils etudient 1'evolution de 1'economie au cours du

temps, la plupart des utilisateurs ont besoin de donnees aussi a

jour que possible. Ils desirent connaitre la situation du moment

et de preference celle qui prevaudra 1'annee prochaine. Ce qui

s'est passe jusqu'a 1'annee precedente ne revet qu'une importance

tout a fait relative notamment si 1'utiiisateur sait que la

situation a beaucoup change depuis.

17. Par consequent, les series temporelles mensuelles ne

presentent que peu d'interet si les donnees ne peuvent etre

publiees dans les six mois. De meme, les chiffres trimestriels

ne presentent que tres peu d'interet s'il faut plus d'un an pour

les elaborer. L'ideal serait d'obtenir regulierement ce type de

donnees avant la fin de la periode qui suit celle a laquelle

elles se rapportent.

18. Dans certains pays, les besoins en matiere de donnees

recentes sont regulierement satisfaits grace a un "tableau de

bord", c'est-a-dire une serie de donnees trimestrielles ou

semestrielles servant a prendre le pouls economique du pays.

Outre les chiffres reels, la serie peut comprendre des

projections a court terme basees sur des enquetes concernant les

intentions des entreprises, etc.

19. D'un autre cote, des donnees structurelles bien elaborees

peuvent avoir une valeur plus durable et meme se reveler utiles

plusieurs annees apres 1 * expiration de la periode a laquelle

elles se rapportent. Plutot que de proceder trop frequemment a des

operations onereuses de collecte de donnees, on pourrait projeter

les donnees de reference compte tenu de normes globales connues

qui bien souvent permettent d'obtenir des estimations tout a fait

appropriees pour la plupart des objectifs. Bien entendu, il

arrivera un moment - peut-etre apres cinq ans selon le cas - ou

ces donnees structurelles seront depassees et ou il faudra

entreprendre une nouvelle enquete. D'une maniere generale, il

est difficile de trouver un juste milieu entre la plethore et

1Jinsuffisance de donnees.
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Consequences pour la collecte des donnees

20. En consequence, on peut distinguer deux types de donnees
dans le domaine des statistiques economiques de base. Le premier
mesure 1*evolution au cours du temps; ce sont des indicateurs

sous forme de serie chronologiques mensuelles, trimestrielles ou

annuelles. Le second decrit les caracteristiques structurelles.

La distinction entre ces deux types de donnees peut se comprendre

plus clairement dans le cas de donnees necessaires pour calculer
l'indice des prix a la consommation, Les donnees structurelles
servent a effectuer la ponderation tandis que les enquetes

regulieres sur les prix servent a calculer les prix relatifs.

21• H est extrement risque de chercher a rassembler
simultanement les deux types de donnees, notamment dans les

enquetes sur ies entreprises. La realisation d'une serie

d*enquetes a la fois trop complexes et trop frequentes conduit
souvent a 1 *echec, notamment lorsqu'il faut obtenir a temps les
indicateurs macro-economiques.

22. D'une maniere generale, le probleme avec les enquetes sur
les entreprises est que, meme dans le meilleur des cas, les

hommes d'affaires sont rarement disposes a consacrer leur temps a

remplir des formulaires envoyes par 1 * administration, notamment

lorsque ceux-ci sont complexes, difficiles a comprendre et ne
peuvent etre remplis en quelques minutes. II en est

malheureusement de meme des organismes gouvernementaux a moins

que le processus ne soit resolument soutenu au soraraet. Realisme

oblige, les bureaux de statistique doivent done presenter leurs
formulaires de fagon aussi simple que possible, notamment lorsque
l'enquete doit etre frequemment repetee. Faute de quoi, les
formulaires non remplis constitueront un probleme insoluble si

I1on sait que, pour etre raisonnablement fiable, une enquete
sur les entreprises doit permettre d'obtenir 80 p.100 de reponses
au moins.

Les enquetes de courte duree

23. Pour obtenir des indicateurs recents de l'activite dans le
secteur structure, il est necessaire d'effectuer des enquetes

mensuelles ou trimestrielles. Meme des enquetes semestrielles
pourraient faire 1*affaire notamment pour rassembler des donnees

sur les intentions des operateurs economiques. Le meilleur

formulaire est celui qui sert simplement a recueillir des
informations sur des elements tels que:
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le nombre total d'employes,

le nombre total de postes vacants,

le volume de production ou de ventes,

la valeur totale des ventes,

les depenses totales d'equipement,

la valeur des commandes,

les intentions en matiere d'investisseinent.

Des donnees aussi simples peuvent etre facilement rasserablees par

telephone dans de nombreux pays. Cette possibility merite d'etre

serieusement examinee, notamment lorsque des retards peuvent

survenir dans les services postaux. L'on devrait egalement

pouvoir, a intervalles reguliers et a partir d'echantillons,

rassembler des donnees simples sur le secteur non structure.

24. Au cours de ces enquetes, il faudrait resister fermement a

la tentation de demander des informations trop detaillees. Plus

il y a de questions, moins il y a de chances d'obtenir rapidement

des reponses; celles-ci s'en ressentiront de meme que la

fiabilite des resultats. En outre, le traitement des donnees

devient beaucoup plus complexe. II importe egalement

d'harmoniser la taille de 1'echantillon avec les ressources

disponibles,afin que les donnees puissent etre produites selon un

calendrier strict. La frequence des enquetes doit egalement etre

soigneusement etudiee car des chiffres mensuels peuvent ne pas

etre necessairement beaucoup plus utiles que des donnees trimes-

trielles mais leur elaboration demande trois fois plus de temps.

25. Dans ces enquetes, I'objectif est de mettre en evidence les

variations du volume d'activites, etc. et non de mesurer le

volume d'activites lui-meme. Les enquetes doivent done etre

concues et menees de maniere a permettre de comparer les

resultats des diverses periodes. Des enquetes de reference plus

completes peuvent etre entreprises de temps a autre pour determiner

les niveaux de ces parametres. Cela pourrait amener a corriger

les estimations basees sur les enquetes de courte duree.

Enquetes annuelles et etudes de reference

26. Tout au moins dans le secteur structure, 1'usage est que les

entreprises elaborent leur comptabilite chaque annee. Dans de

nombreux pays francophones, cela se fait conformement au plan

comptable OCAM et des formulaires detailles sont prepares pour

1'usage aussi bien du fisc que du bureau de statistique. Cette

pratique associee a une autre procedure administrative comporte

des avantages certains mais des problemes peuvent encore surgir,
notamment lors du traitement des reponses. Dans d'autres pays,

il est demande aux entreprises de remplir des formulaires separes
a 1*intention du bureau de statistique.
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27. Bien que les formulaires demandent une foule d* informations,

tres peu d'entre elles sont effectivement publiees ou utilisees

et certaines n'apparaissent que tres rareraent dans les tableaux.

Une fois encore, les formulaires devraient etre presentes de

maniere a permettre d'obtenir les informations essentielles tout

en facilitant an maximum la tache a ceux qui les remplissent.

28. Le traitement des informations issues des enquetes

detaillees sur les entreprises constitue depuis longtemps un

serieux goulot d'etranglement. Dans de nombreux pays, la seule

methode realiste utilisee consiste a faire les tableaux a la

main. L'existence de micro-ordinateurs puissants devrait

faciliter les choses. Meme dans ces conditions, le statisticien

repugne souvent a s'engager dans le processus de traitement des

donnees; en outre, les programmeurs qualifies font generalement

defaut. Un statisticien desireux et capable de preparer lui-

meme le systeme de traitement en vaut deux ou trois incapables de

le faire. II est recommande qu'aucun etat nouvellement elabore

ne soit distribue tant que le systeme de traitement ne sera pas

au point. II ne faut produire qu'un petit nombre de tableaux en

attendant que le formulaire prenne sa forme definitive. Cela

permettra, non seulement d'identifier les informations superflues

et de les eliminer du formulaire avant le debut de l'enquete,

mais egalement d1eviter que la sortie des resultats ne soit

retardee par 1'absence de programme.

29. II est plus difficile d'obtenir des donnees sur le secteur

non structure dont la totalite des entreprises sont rarement

enregistrees et ou les enquetes classiques sur les entreprises ne

donnent aucun resultat. Heureusement, hormis 1'agriculture, ce

secteur, par comparaison au secteur structure, n'a pas le meme

impact sur 1'ensemble de l'economie et est generalement moins

sensible a 1*effet des facteurs externes. II est done logique

d'accorder d*abord la priorite au secteur structure.

30. Toutefois, on a generalement besoin de donnees de reference

sur le secteur non structure, par exemple pour evaluer 1'impact

des politiques de developpement et des autres strategies.

Cependant il vaut probablement mieux rechercher ce type de

donnees grace a des etudes specifiques sur une echelle

relativement reduite plutot que par des enquetes a grande

echelle. En raison du caractere delicat de ces donnees,

1'utilisation d'un grand nombre d'agents recenseurs aux aptitudes

diverses peut deboucler que sur un grand nombre de donnees
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inutilisables tout a fait inintelligibles. II vaudrait beaucoup

mieux effectuer des etudes a petite echelle dans des conditions

etroitement controlees en utilisant un tres petit norabre

d'enumerateurs hautement qualifies qui ne produiront pas plus de

donnees que le statistician responsable ne pourra lui-meme

verifier, controler et analyser.

Listes et classification des entreprises

31. A 1f exception du secteur agricole, il n'y a probablement

aucun autre facteur aussi important pour la croissance ou le

declin d'une economie que 1'entree en service ou la fermeture

d'une entreprise. La tenue d'une liste a jour, tout au moins en

ce qui concerne les entreprises du secteur structure, est par

consequent essentielle pour suivre 1'evolution du developpement

economique. DJ autres departements ont egalement besoin de cette

liste par exemple pour 1J impot ou, dans certains pays, la securite

sociale. Ces departements peuvent employer du personnel dont la

principale activite consiste a identifier des entreprises. II

serait souhaitable que tous les departements ayant besoin d'une

liste des entreprises collaborent a son etablissement.

32. Dans de nombreux pays, cette cooperation entre departements

laisse a desirer, ce qui se traduit par le double emploi, tout a

fait inutile et inefficace. L1initiative, la determination et

les relations entre dirigeants a un niveau informel jouent un

role important dans le rapprochement des divers departements.

Pour tenir une liste a jour, on pourrait devoir travailler par le

biais des administrations provinciales, regionales ou locales.

Dans certains pays, ii pourrait s'averer utile de lancer un

projet special a la fois pour etablir et tenir a jour une liste

complete des entreprises. Mais, pour etre vraiment efficace,

1'operation doit beneficier de l'appui de tous les departements

utilisateurs, notamment les perceptions fiscales.

33. Contrairement aux menages dont la taille est toujours

relativement reduite, les plus grosses entreprises pourraient

etre plus de 1 000 fois plus grandes que les plus petites. Etant

donne quJ on ne psjut couvrir toutes les entreprises a chaque

enquete, il est indispensable de les classer par taille. Le

volume de 1'emploi (ou le nombre d'employes) constitue

1 * indicateur general le plus simple et le plus approprie de la

taille de 1'entreprise. Au demeurant, il n'est pas necessaire

que ce facteur soit precis a 100 p. 100 pour les besoins de la

classification.
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34. On petit distinguer trois grands groupes. Le premier

rassemblerait des entreprises en noiabre relativement restreint,

qui sont si grandes que leur ommission invaliderait les

resultats de 1'enquete. Celles-ci peuvent employer plusieurs

centaines de personnes chacune. Le groupe intermediaire serait

compose des autres entreprises du secteur structure dont la

definition precise dependrait des circonstances. Elles

pourraient etre subdivisees en sou3-groupes en fonction de la

taille ou etre echantillonees avec une probabilit-e

proportionnelle a la taille. Le troisieme grand groupe

rassemblerait les entreprises du secteur non structure ainsi que

les activites des menages dont on ne pourra probablement pas

tenir une iiste complete tout comme il est impossible de dresser

la Iiste complete des agriculteurs.

Estimation de la croissance economique

35. Des estimations fiables et adequates de la croissance

economique font 1 *objet d'une demande considerable. D'une

maniere generale, Inattention est axee sur le PIB et ses diverses

composantes en prix constant. (Le PIB en prix constant mesure

les variations du volume de la production. Celles-ci ne sont pas

necessairement les memes que pour le revenus reel, qui

lui aussi varie en fonction des termes de 1'echange}.

36. Malheureusement, ces estimations sont generalement peu

fiables et depassees. Certes, il y aura toujours un certain

antagonisme entre la fiabilite et 1' opportunity mais les bureaux

de statistique peuvent beaucoup faire pour ameliorer ces deux

faoteurs a un cout raisonnable.

37. Tout d'abord, les statisticiens concernes doivent lors de la

compilation des estimations eviter toutes attitudes de fidelite

excessive au purisme conceptuel. D'une maniere generale, la

meilleure facon de faire des estimations du PIB en prix constant

par type d'activite est simplement de projeter la valeur ajoutee

de 1 * annee de base en utilisant les indicateurs de volume de la

production brute. Certes, il s*agit d'une approximation de

1'ideal preconise par la theorie, mais il s1agit d'une tres bonne

approximation. Elle fait intervenir une fraction des donnees

necessaires en theorie, donees que dans la plupart des cas, les

bureaux nationaux de statistique n'ont pas les moyens de rassembler.
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38. Cette methode est utilises dans la plupart des pays

developpes, raison pour laquelle ils peuvent obtenir rapidement

des estimations. Elle est exactement pareilie a la methode

couramment utilisee pour calculer 1Jindice de la production

industrielle (dans laquelle les indicateurs de volume sont

ponderes par la valeur ajoutee). Elle est analogue a la methode

de calcul de 1'indice des prix sauf qu'on obtient ici un indice
du volume.

39. Maiheureusement, 1'observation stricte de la theorie dite de

la "double deflation" a eu pour consequence non seulement de

retarder la production des estimations dans certains pays, mais

egalement de rendre ces donnees peu fiables. Cela procede du

fait qu'il s'agit d'une methode extremement sensible aux erreurs

relativement minimes ou a 1'utilisation de donnees qui ne sont

pas tres appropriees. La methode plus directe de la deflation de

la valeur ajoutee aux prix courants n'est pas non plus toujours

fiable. Le coefficient deflateur devrait normalement etre

applique a la valeur totale de la production pour permettre

d'obtenir l'indicateur approprie du volume. Ces questions ont

ete examinees plus en detail dans ies principes directeurs

formules en vue de la reunion du groupe de travail de la CEA sur
la comptabilite nationale en prix constants.

40. Une fois cette methode simplifiee adoptee, le principal
probleme est d'identifier les indicateurs de volume appropries a

la production de chaque secteur et, la ou la chose s1impose,

d'instituer des enquetes simples de courte duree pour rassembler
des donnees.

41. Les divers types de donnees sur la production ont deja ete

decrits dans une section anterieure. En ce qui concerne le
commerce de gros et de detail, on peut, apres avoir calcule le

volume de production, le diminuer des fractions de 1'indice des
prix a la consommation portant sur les produits disponibles dans

les magasins. Sinon, on pourrait supposer une relation entre le
volume d'importation et la production interieure.

42. En 1'absence de donnees sur la production, le chiffre de
1'emploi, corrige si possible des variations supposees de la
productivity, constitue une solution acceptable. (Cette methode
est couramment employee pour mesurer l'activite dans le secteur

des services). Comme indicateur suppletif on pourrait utiliser
le volume d'intrants utilises dans une transformation donnee. En
derniere ressource et pour les sous-secteurs relativement peu
importants ou qui, pour d'autres raisons, ne sont pas consideres
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comme des domaines prioritaires en matiere de collecte de

donnees, une hypothese neutre serait d'utiliser le taux de

croissance demographique.

43. En plus des programmes reguliers d'enquete destines a

recueillir des indicateurs recents, 1'attention doit egalement

porter sur des etudes plus vastes et plus detaillees en vue de

l'obtention d'estimations de reference de la valeur ajoutee.

44. Certains pays pourraient vouloir instituer un systeme de

corapte equilibre de flux des biens et services marchands en prix

constants. Celui-ci fournit une serie integree de donnees

coherentes a partir de laquelle on peut obtenir le PIB et ses

composantes. Toutefois, cela demande un haut degre de competence

et un important volume de ressources - notamment pour resoudre

les contradictions - et suppose un developpement des services des

statistiques auxquels tres peu de pays aspirent dans le monde.

Au reste, il ne faut certainement pas s*y risquer sans un systeme

de collecte de donnees relativement bien developpe et fiable.

Diffusion des donnees

45. Les techniques modernes dfinformation ont ouvert la voie a

de nouvelles methodes d'elaboration des donnees en vue de la

diffusion. En particulier, 1'utilisation de tableaux

electroniques sur micro-ordinateur presente de nombreux

avantages. Ces tableaux permettent les memes operations qu'une

calculatrice et une machine a ecrire, avec la possibility de

stocker, de rechercher et de corriger les tableaux. Avec une

imprimante de qualite appropriee, on peut preparer une copie

prete a photographier a partir de laquelle il est possible de

produire des planches en vue du tirage. Ce genre d'imprimante

peut egalement servir a couper les stencils lorsque la vitesse

et le cout sont plus importants que la qualite. Les erreurs

eventuelles peuvent etre corrigees une fois pour toutes et il

nJy a aucun risque d'erreur de composition. Grace a des formules

appropriees, les totaux et les pourcentages peuvent etre deduits

automatiquement au lieu d'etre calcules separement. Certains

utilisateurs peuvent choisir de recevoir les donnees sur

disquette. Au demeurant, tous les statisticiens devraient etre

formes a 1'elaboration de tableaux electroniques,
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Conclusion

46. Un trop grand norabre de pays se sont erapetr^s dans des

programmes d'enquete excessivement compliques et trop ambitieux

etant donne les ressources disponibles aussi bien au sein du

bureau de statistique que dans 1'ensemble des entreprises

nationales. Les principaux obstacles a la production de donnees

recentes et fiables sont 1'insuffisance des responses aux

formulaires et les problemes de traitement des donnees. Ces

problemes seraient moindres si les formulaires etaient

simplifies, le nombre d'enquetes reduit grace a un

echantillonnage plus large, le suivi plus rigoureux et les

systemes de traitement prepares a 1'avance.

47. Dans le meme temps, on dispose rarement d'indicateurs

trimestriels reguliers de 1'activite, meme sur des domaines

strictement limites (par exemple 1'emploi dans les principales

societes de construction). II faudrait etablir une distinction

claire entre les enquetes regulieres destinees a rassembler des

indicateurs tels que les prix, le volume de la production totale,

1'emploi etc. et celles destinees a recueillir des donnees

structurelles. Tant que ces indicateurs sont disponibles (il est

conseille de suivre des calendriers rigoureux et reguliers en la

matiere) rien ne devrait obliger a rassembler des donnees

structurelles chaque annee.

48. La priorite des bureaux de statistique devrait done

consister a assurer un flux regulier d'indicateurs recents appuyes

par une serie d1enquetes de reference destinees a fournir les

bases de 1'ensemble du processus. Les demandes de donnees

supplementaires exprimees par des utilisateurs potentiels - comme

si cela n'entrainait pas de couts supplementaires - doivent etre

fermement repoussees a moins qu* il soit clairement etabli que

cela permettra d1obtenir des donnees utilisables sans surcharger

le formulaire. Mieux vaut atteindre des objectifs relativement

limites plutot que ne pas reussir a realiser des objectifs trop

ambitieux.




