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UTILISATION DU SOI1.DAGE DAl,S L'3LABORATION
DES STATISTIQums DES E'l'ABLISSEUillNTS INDUSTRImLS

Dans de nombreux pays africains, les seules donnees statistiques existant

sur la main-d'oeuvre sont obtenues a partir des enquetes effectuees aupres

des etablissements industriels et parfois commerciaux.

Le present document traite des enquetes menees dans les etablissements

industriels, uniquement en ce qu'elles servent a reunir des informations sur

la main-d'oeuvre. Notons toutefois, que ces memes enquetes peuvent servir

a obtenir des donnees sur d'autres aspects de ces etablissements, par exemple,

production, inventaires, intrants, investissements, etc.

Les donnees sur Ie main-d'oeuvre peuvent etre obtenues:

Soit Comme sous-produit de l'enquete des statistiques industrielles.

On obtient des renseignements succincts sur Ie nombre d'employes, la reparti

tion des salaires, Ie messe des salaires verses.

Soit par une enquetespeciale sur Ie main-d'oeuvre par interrogation

directe du chef d'etablissement ou par interview des salaries.

On peut obtenir ainsi des informations detaillees sur l'emploi, les

salaires, la repartition professionnelle, Ie niveau d'education generale

et professionnelle.

Cas enquetes sont tres importantes pour la planification de la main

d'oeuvre. Dans beaucoup de pays elles sont faHes exhaustivement, mais on

utilise parfois les methodes de sondage.

Au Gabon en 1964 il a ete entrepris une enquete sur les entreprises.

Les entreprises du secteur moderne ont ete toutes enquetees, tandis que

l'on employait una enquete par sondage pour Ie secteur traditionnel en parti

culier pour Ie commerce.

Bases de sondage

L'unite statistique la plus utili see est l'etablissement. II y a lieu

de differencier des Ie depart l'entreprise de l'etablissement.

L'entreprise peut comprendre plusieurs etablissements qui peuvent avoir

soit des activites differentes dans Ie meme lieu, soit des activites semblables

dans les lieux differents, soit les deux.
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Dans la plupart des enquetes l'etabiissement est adopte oomme unite

statistique.

La plupart des enquetes dro1s les etablissements se fait par un sondage

a. un degre.

La liste des etablissements souvent stratifies servira de base de sondage.

Cette liste qui doit etre en1austive est etablie a partir des renseigne

ments recueillis de diverses sources : au cours des recensements industriels,

sur le fichier des etablissements, repertoires commerciaux d'ouvertures et de

fermetures d'e"tablissements, annuaires t81ephoniques, declarations aupr-es des

organismes de securite sociale, declarations aupres des contributions directes,

registres de la chambre de commerce.

11 est toujours difficile d'avoir ill1e liste complete, en particulier

pour les etablissements ayant moins de 5 employe£ surtout dans le secteur

commercial.

Dans beaucoup de p~s africains on neglige les etablissements de moins

de 5 employes ou meme de 10 employes; car dans le contexte economique, ils

ont tres peu d'importance. Cependro1t pour les statistiques du travail cette

omission peut causer des erreurs gra\es par exemple pour l'emploi si, dans

le temps,le nombre de travailleurs diminue dans les petites entreprises et

augmente dans les grosses entreprises. Les resultats de l'enquete qui negli

geait les petites entreprises seraient alors fausses.

Plans de sondage

a) Sondage a 1 degTe

Les sondages a 1 degTe stratifies sont les plus courants.

Les etublissements sont groupes par strate en fonction de plusieurs

criteres.

Cette methode donne de meilleurs resultats q~e dans un sondage aleatoire.

Par exemple pour l'evolution de l'emploi la varianoe est presque tou

jours plus faible dans Me industrie manuf'actur-Ler-e determinee que dans

.
"
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• l'ensemble des industries m~,ufacturieres. De meme la variance sera plus

faible dans une strate de grands ou de petits etablissements que dans

-« I' ensemble des etablissements •
. '11

Les criteres de stratification les plus communement utilises sont la

situation geographique, la nature de l'activite economique at l'importance

des etablissements.

~n general on combine ces trois criteras.

L'importwlce des eta~~~ssements peut etre determinee soit par Ie capi

tal, soit par valeur de production, soit Le plus souvent par Le nombre de

salaries.

On emploie en general des fractions de sondage differentes par strate.

En general les etablissements dont la dimension est superieure a. une certaine

limite sont tous enquetes.

Parfois les etablissements dont Ie nombre de salaires est inferieur a.
une certaine limite sont exclus de l'enquete.

Le plan de sondage est determine de fayon que l'enquete porte sur un

nombre d'etublissements assez grand pour fournir des resultats d'une preci

sion satisfaisante tout en portant sur une fraction importante de la main

d'oeuvre employee.

Les fractions de sondage que l'on emploiera dependront de deux facteurs :

1) La precision que l'on veut obtenir;

2) Les moyens mis a la disposition pour l'enquete.

Dans de nombreux P<liYs l'9nquete est faite par correspondance mais si on

s'adresse aUJe etablissements de 5 salaries au moins il faudra tres sOlivent

avoir recours a un interview, done a l'envoi d'enqueteurs, ce qui augmente

considerablement Ie cout de l'enquete.
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En Libye, une enquete surles etablissements industriels a eu lieu

en 1964.

Apres"avoir etabli une liste complete des etablissements, on a divise

celle-ci en detL~ groupes :

1) Les grands etablissements de 5 salaries et plus, ont tous ete enquetesi

2) Les petits etablissements de moins de 5 salaries dont Ie nombre etait

estime a 7.332 pour l'industrie manufacturiere ont ete repartis par strate

suivant

1) L'implantation geographique (IlUQUATAA)

2) La branche d'activHe economique

3) La taille de l'etablissement.

Dans chaque strate on a employe la fraction de sondage de t sauf dans

Le "I'lUQUATAA" de IHSURATA ou I' on a pris 1/8e•

Sauf drolS l'industrie manufacturiere Ie nombre de ces petits etablisse

ments a ete tres faible et Ie depcuillement des resultats n'a pas influence

Ie resultat general de l'enquete.

Dans l'industrie manufacturiere sur 7.332 etablissements employant

16.012 personnes dont seulement 3.260 salaries, 1.352 etablissements ont

ete etudies. Un depouillement special a ete fait ~o~' cette categorie.

En Tunisie.1l une enquete nationale par sondage a Gte or-gam.see en 1964

aupres des etablissements industriels et cornmerciaux.

Champs de l'enquete : L'enquete couvre l'enscmble des etablissements

des fichiers, les salaries dans les coll.ectivites locales, les salaries des

unites regionales de production et des cooperatives.

En consequence, sont exclus de l'enquete : l'emploi dans l'agriculture,

l'emploi artisanal et l'emploi dans l'administration publique •

.11 Donnees fournies par Ie Secretar~at d'Etat au Plan et a l'Economie
nationale de la Tunisie.
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L'echantillon : La base de sondage est constituee ~ar le fichier d0s

etablissements (13000). Cetts liste a etc completee par les etablissements

dotes de lettre d'etablissement et par les nouvelles ouvertures. L'Univers

statistique a sonder a ete scinde en 2 categories :

Categorie A: Etablissements dont l'effectif des salaries est connu.

Categorie B Etablissements dont l'effectif des salaries n'est pas
connu ,

a partir de ces 2 groupes, Cl::..t e+'e ccnstitue 4 str~tGS

Strate I Etablissements ayant - de 4 salaries

strate II : Etablissements ayant entre 4 et 9 salaries

Strate III . ::I:tablissements faisant travailler 10 salaries et plus.
Strate IV : ~tablissements dont Ie nombre de salaries est inconnu.

Les taux de sondage sont . 1 pour 101 strate I.
10

_1 pour 101 strate II
5

1 pour la strate III
1

_1_ pour 101 strate IV
10

Personnel : 15 agents enquetetirs formes par Ie service etaient charges

d'executer les travaux sur Ie terrain pend8~t 6 mois.

1 adjoint technicrue controlait les enqueteurs et dirigeait les operations

sur Le terrain.

1 ingenieur statisticien Tunisien a congu l'enquete et redige le rapport

final.

Au Ghana, en 1963 on a effectuG une encruete aupr-es des etablissements,

en utilisant des methodes de sondage differentes suivant Ie nombre d'employes.

Pour les etablissements de 30 employes et plus, l'enquete a ete exhaustive.

Pour les etablissements de 10 a 29 employes on a fait un sondage a un

seul degre stratifie par branche d'activite eoonomique et par taille. L'en

quete a eu lieu par correspondance.
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Enfin pour les petits etablissements « 10 employes) on a procede a un

sondage areolaire en utilisant co~ne lli~ite les districts du recensement de

la population. D~~s chaque district tire les enqueteurs ant recense taus

les etablissements industrials trouves. II s'agissait done d'un sondage en

grappes. Les unites areolaires ant eta stratifiees prealablement enfonction

de l'effectif de leur population travaillant dans des petits etablissements

industriels au moment du recensement de 1960. 475 districts ont ete tires

dans l'echantillon sur un total de 6.786.

b) Sondage a plusieurs degres

La Direction de La statistique du Cameroun a effectue une enquete sur

l'emploi at les salaires en 1965.

Les bases de sondage employees ont ete les suivantes :

a) Pour les entreprises modernes de plus de 10 salaries : Ie fichier

general du recensement commercial, complete par les observations

sur Ie terrain a servi de base de sondage;

b) Pour les entreprises modernes ou traditionnelles de moins de 10

salaries, la base de sondage a Gte differente suivant laregion

et La ville.

Sondage au 1er degre : Les etablissements ont constitue les unites

primaires qui ont ete divisees en 3 strates.

1er e strate: entreprises modernes de plUS de 10 salaries groupees en

sous-strates suivant La branche d'activite economique. Le sondage a ete

exhaustif.

2e strate entreprises modernes de moins de 10 salaries. Toutes les

sous-strates ont ete etudiees exhaustivement sauf la sous-strate COmmerce

qui a eu des fractions de sondage 1/10 pour Douala 1/5 pour YaoYnde,

l'ouest et Edea.

38 strate: entreprises traditionnelles seule la sous-strate commerce

a ete etudiee avec des fractions de sondage differentes.

1/10 pour Douala, avec tirage proportionnel a la taille de l'entreprise

1/5 pour Yao~~de, probabilite egale pour chaque entreprise

1/10 pour Edea et l'ouest,probabilite egale.

..
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Tirage au seoond degre

Dans chaque unit~ primaire en a effeotue un tirage des salaries differents

suivant leur qualification.

Pour Le s- OUiTriers, cadres, teohniciens, employes de bureau etc , ,

l'enqu~te a ete exhaustive dens tous les sacteurs.

Pour les manoeuvres : elle a etc

a) exhaustive pour les branches suivantes

Industrie manufacturiere

Electricite, gaz, eau

Institutions financieres, assurance

Commeroe

b) au 1/5 : industries erlractives, batiments et T.P.

c) au 1/10 agriculture, for~ts, peches, transport, entrep8ts.

Erreurs d'echantillonnage et preoision des estimations

Dans les enqu~tes ou les erreurs d'echantiilonnage ont ete oalculees,

les ccefficients de variation pour un niveau de significaticn de 90 pour 100

osoillent generalement autour de1 ou 2 pour 100.

Cependant dans bien des oas, les erreurs d'echantillonnage qui ne sont pas

calculees en particulier paroe que les methodes de sondage sont mal appliquees.

En general les erreurs dues a l'enquete proprement dite sont superieures a
oelles dues aux sondages.
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