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ORDRS DE PRIORITE POUR L'ETAELISSEMENT DES STATISTIQUES

■ ' DU DEVELOPPEMENT

Rapport du Secretaire general

1. A sa dix-septieme session, la Commission de statistique a attribue

un degre eleve de priorite aux activites tendant a."elaborer des statis

tiques pour analyser et evaluer la Strategie internationale du develop

pement mise en oeuvre pendant la deuxieme Decennie des Nations Unies

pour le developpement" j/o La Commission a egalement decide quTune
version revisee du document intitule "Statistiques des pays en voie de

developperaent pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le

developpement - statistiques necessaires et methodes et priorites de
leur rassemblement" (e/CN .3/423) serait, si possible, soumise auGroupe de
travail sur les programmes de statistiques internatzonaies et la

coordination, ou il sera tenu compte, en particulier, des vues du

Sous-Comite du Comite administratif de coordination (CAC) sur les acti

vites- statistiques* Le document E/CN.3/423 porte en premier lieu sur
les directives relatives aux series d1indicateurs dont on a besoin pour
faire^le point des progres accomplis dans le sens des objectifs de la

Strategie internationale du developpement. II y est aussi question des
statistiques de base riecessaires pour etablir les indicateurs et des prin-

cipales lacunes dans ces series et dans les nor:hes et directives inter-
nationales pertinentes. . :

2. A la suite de la dix-septieme session de la Commission, on s'est:-

rendu compte que si I1on voulait aider, au maximum, les pays en voie•de

developpement a renforcer leurs services de statistique pour repondre. aux

necessites de la deuxieme Decennie du developpement,, il fallait. dans ces

directives non pas se borner a enumerer des indicateurs, mais sTattacher

a exposer, dans' leur detail, les ensembles de statistiques economiques et

sociales de base a etablir a cette fin parmi d'autres.,. et indiquer

l'ordre de priori.te de leur rassemblemento Les services de statistique- .
ont pour mission particuliere de recueillir les renseignements de base '■

necessaires pour calculer les indicateurs et autres donnees destines

surtout a la planification, a lYanalyse et a l!evaluation du progres

economique et'social. Par ailleurs? les series d'indicateurs requises

pour suivre et analyser les progres realises dans le sens des objectifs

de la Strategie internationale du develcppement varient suivant les con

ditions et problemes de developpement propres a chaque pays et les metho

des dJanalyse adoptees. Les directives n^xaminent pas seulement l'usage
qui peut etre fait des statistiques de base de caractere general, mais

abordent aussi la question de 1'etablissement de certaines series
d'indicateurs.

Commission de statistique, rapport sur sa dix-septieme session,

13-24 novembre 1972 (e/5236? B/CN,3/440), alinea c du para-
graphe 194.
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a d0nc ^repris de mettre a jour

leur classification, des renseignements necessaires pour etablir ces
series statistiques.et de leur source, ainsi que de l»ordre de prior

base^LTcLf: TT ^V^"*' et etablir ces st^is^eT
!?nT ^?ument ™^ ^ colt

, q

TT ^V^"*' et etablir ces st^is^e
T ^?ument ™^ ^ complete a ete presents en
la septieme session du Sous-Comite du CAC sur les acti

6 ^lf%«^- ^ *<* *till d d^^p
p n du SousComite du CAC sur les acti-,

Siefai ai^iet6d ^.lf%«^- ^ *<* *etaille du doc^^tpropose
qui fait 1 objet du present rapport, tient compte des observations aue
les institutions specialises ont faites oralement ou par Lrxt sur la
1Z ebaUCh!'^si *» *** etudes, concernant la te'neur S nouveaunnnilmov. . . _, des etudes concernant la teneur du nouveau
Co~LVaC -t-P-ises depuis la septieme session du Sous-

™ + DanJIle Pr^sent document, on n'a pu exposer dans son detail que le
contenu d>un certain nombre de chapitres des directives relatives aux
programmes statistiques pouvant servir aux pays en voie de developpement
flpe\r de7loPPement economiquo et social. On espere que Vebauche

- -orientation

Comme I'indique le plan detaille qui fait l^objet du present
n '!Sdl^Ctive? P-P^-s porteront, en premier lieu, sur les •■

q economiques et sociales de base que devront
s efforcer d^etablir les services de statistique des pays en voie de
developpement pour recueillir lesdonnees necessaires a la planification
et a 1 analyse economique et sociale et sur les moyens de rassembler
ces series. Dans le nouveau document, on abordera aussi l'ordre general
de priorite qui pourrait etre adopte pour 1»etablissement de ces statis
tics, les methodes pouvant etre appliquees pour le rassemblement de ces
series et 1'usage qui pourra etre fait des donnees de base, y compris
1 etablissement de quotients analytiques importants, d*agrlgats et

stT+ZtU * ^lo^les. II est propose d'agencer et de coordonner les
statistiques economiques et sociales de base dans le cadre defini par
les^systemes de comptabilite nationale et comptabilite du-produit
materiel amsi que par le systeme de statistiques sociales et demo-
graphiques qui est en cours d'elaboration.

6. Eu egard a la date tardive a laquelle ce document leur est communique,
les metres du Groupe de travail sur les programmes de statistiques Inter
nationales et la coordination voudront peut-Stre presenter par ecrit
avant la fm du mois de septembre 1973, leurs observations sur la facon
dont on envisage dans le present canevas le document sur les programmes
de statistiques pouvant servir aux pays en voie de developpement dans leur
developpement economique et social. On s'emploiera aussi a obtenir 1-s
vues des conferences de statisticiens et autres organismes analogues des '
regions en voie de developpement du monde ainsi que celles des insti
tutions specialises.

de
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7. Compte tenu des observations re9ues et d*etudes supplementaires, on

etablira un plan coraplet et detaille du document propose sur les pro

grammes statistiques pouvant servir aux pays en voie de developpement

dans leur developpement economique et social. Parallelement, on conti-

nuera la raise au point du texte des deux annexes du document dont l'une

porte sur les series envisagees de statistiques economiques et sociales

de base, la frequence de leur rassemblement, les sources a utiliser,

ainsi que sur les quotients importants, agregats et autres valeurs

globales pcavant etre calcules a partir de ces series, alors Que lfautre

contient une liste des publications et documents concernant les nombres

et directives internationales relatives aux statistiques economiciues et

sociales de base. Ces renseignements serviront a rediger un document

qui doit etre presente a la dix-huitieme session de la Commission de

statistique.
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Programmes statistiques pouvant servir aux pays en voie de

developpement dans leur developpement economique et social

Plan du document

Partie premiere - Introduction

Chapitre Ier, Objectifs, methodes d'approche et toneur de la publication

A. Objectifs

l._ Comme le souligne la Strategie interna+aonale du developpe

ment, les pays en voie de developpement doivent ameliorer

et developper leurs services de statistique afin de se

procurer les donnees requises pour leurs programmes de

developpement economique et social.

2. Le document est concu de maniere a aider les pays en voie

de developpement dans la raise en place methodique de ser

vices de statistique suffisants, en enumerant et en exami-

nant les statistiques economiques et sociales a usage

general que ces services pourraient etablir.

a. Le document porte i) sur les donnees qui pourraient etre
recherchees (series de base, quotients analytiques
importants, agregats et autres valeurs d'ensemble)

compte tenu des besoins de documentation % ii) sur les

sources et methodes a utiliser pour etablir les statis

tiques de base et iii) sur lTordre de priorite pouvant
etre suivi pour 1'elaboration des series^ compte tenu

de l'urgence relative des besoins de donnees et de la

difficulty comparative de leur etablissement.

Les series proposees ne seveulent ni une liste minimum,

ni une liste maximum, mais elles representent les pmn-

cipales statistiques dont on a generalement besoin et

dont I'etablisser.ent parait techniquemenfe possible.

Chaque pays doit adapter la liste suggeree de series et

l'ordre de priorite propose de leur rassemblement, aux

conditions et besoins qui lui sont propreso

Dans le present document on n'aborde pas un certain nombre

d1aspects touchant le developpement de services de statis—

tiquessuffisants tels que 1'organisation et la gestion de

services de statistique, leur dotation en personnel, mate

riel et autres ressources, ou les methodes utilisees pour

preparer et pour executer des enquetes statistiques.
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B. Les besoins principaux auxquels doivent pourvoir les statistiques

economiques et socialea proposees

1» Comme on l*indique dans la Strategie internationale du

developpement, les statistiques requises dans les efforts

de developpement portent,sur■tous les aspects principaux

de la situation ecbnomique-et sociale et de leur evolution.

: a« Les donnees devant servir a, rendre compte du degre de

developpement et a I'evaluer se rapport3,nt a des sujets

tels que le volume et la structure de la production, la

composition et la product!vite de la population active,

^importance des revenus issus des activites economiques

et la situation en matiere dTeducation, de sante et

d'habitation.

b. JLux fins de planification et de programmation du develop—

pement, il faut reunir outre les statistiques sus—

mentionnees, des donnees sur des sujets tel's que le

chiffre et la structure de la population totale et de la

population active, les ressources et emplois des biens

et services, le volume et la structure du commerce exte—

rieur, les arrangements insti tutionnels- concernant

l*activite economique et ses sources de financement,

1'infrastructure et les activites dans le domaine des

transports,.les depenses et recettes des administrations

publiques, la repartition des> revenus^ la consommation

et 1'accumulation^ ces chiffres fournissent des rensei—

gnements sur des questions telles que les ressources

"reelles" et "financieres" disponibles pour la production,

leur emploi et la necessity de les augmenter, la demande

de biens et de services et les domaines ou un accroisse—

ment de la production parait possible, ainsi que

1'amelioration necessaire des conditions sociales.

c. Lorsque lTon veut suivre, evaluer et identifier les

obstacles au progres economique et social, on essaie en

premier lieu de cerner 1(evolution de la plupart des

statistiques susmentionnees,

2# De nombreuses statistiques necessaires a. lTeffort de develop

pement economique et social se rapportent a des regions ou a

d'autres divisions territoriales d'un pays, ainsi qu!a la

nation dans son ensemble, non seulement parce que I1on

elabore des programmes de developpement pour differentes

zones geographiques et qu'il faut faire correspondre les

besoins aux disponibilites, dans des domaines tels que

l'emploi, le reseau de transport, l'enseignement ou les

services de sante.
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3. Les statistiques generates ne sauraient fournir le gros des
donnees detaillees dont on a besoin pour elaborer les diffe-
rents projets d'un programme de developpement (couts et

avantages, besoins ou carac teristiques operationnelles).

4» Les statistiques de base necessaires pour I1effort

developpement, fourniront aussi des donnees dont se servi-

ront les entreprises publiques et privees pour developper

leur activate, coramercialiser les biens et services produits
et pour analyser leur situation face a la concurrence ou qui

renseigneront 1'opinion publique sur la situation econo-
mique et sociale du pays*

5» Les statistiques economiques et sociales de base servent
aussi a etablir des comptes economiques et sociaux nationaux

ou regionaux, des coefficients analytiques, d'autres chiffres

globaux et des analyses statistiques.

C. L'utilite du cadre general de donnees economiques et sociales
pour 1'etablissement dTensembles coordonnes et coherents de
statistiques de base.

1. Comme il est souvent necessaire, dans le cadre de lfaction
integree en faveur du developpement. economique et social,
de comparer et de combiner les series statistiques, et
d1etablir des correlations entre elles, il convient de

definir, de classer et relier de maniere homogene, les

ensembles de statistiques economiques et sociales de base.

2. Les systemes de comptab.ilite nationale et de balance mate-
rielles constituent un cadre pour la mise au point
d'ensembles coordonnes et coherents de statistiques

economiques. Ils portent sur 1»ensemble des operations et

des stocks dans 1'economie, fournissent des definitions

coordonnees, des nomenclatures communes ou interdependantes

et mettent en evidence d'autres liens entre ces differents
elements. '

3. Le systeme de statistiques demographiques et sociales fournit

un cadre pour 1*elaboration d'ensemfcles homogenes et co

ordonnes de statistiques demographiques de statistiques de

la main-d'oeuvre et de statistiques sociales qui sont relies

aux systemes de comptaMlite nationale et de comptabilite du

produit materiel par les rapports existant entre les donnees

concernant les services sociaux, le revenu et la consommation

et par les series relatives a la situation sociale. II con-

tiendra des definitions homogenes et coordonnees et des

nomenclatures communes ou coordonnees et mettra en evidence

des relations complementaires entre quelques-unes des series.



ST/STAT,60

Page 7

D. Les principales methodes d1etablissement des statistiques economi-

ques et sociales de base : possibility et conditions prealables

de leur utilisation.

1. Les rapports et etats financiers des administrations centrales

et autres sont souvent disponibles et constituent peut-etre

le moyen le plus efficace et le plus economique de rassembler

.des statistiques de base, a condition qu'il soit tenu compte

de necessites d'ordre statistique dans la conception^

1'elaboration et la presentation des rapports et des comptes,

que leur portee soit complete et que les services interesses

fassent preuve d'energie en les etablissant. Cela est parti—

culierement vrai pour les series de donnees a recueillir

chaque annee ou plus frequemment encore, en ce qui concerne

par exemple le commerce exterieur et les depenses et recettes

publiques. Ces rapports et comptes peuvent etre utiles tout

au moins pour la construction de registres et dTautres cadres

de reference devant servir a. 1'etablissement de statistiques*

2. Les recensements et autres operations analogues de grande en-

envergure constituent peut-etre le moyen le plus efficace de

reunir, a des intervalles espaces, des don.nees de base comple

tes pour certaines zones geographiques, mais comme ils sont

souvent couteux et difficiles a executer, le nombre et le

degre de detail des donnees recherchees devraient etre reduits.

3. Les enquetes par sondage permettent de reduire le cout, le

volume et la longueur des operations sur le terrain et autres

et les erreurs de reponse et se pretent particulierement bien

au rassemblement, a des intervalles egal ou inferieur a 12

mois de donnees, parfois complexes, relatives a, un grand ,

nombre d'unites pour la. nation dans son ensemble et pour de

grandes zones geographiques* Les enquetes par sondage peuvent

aussi servir a etablir les resultats prelirninaires de recense—

ments et d!autres operations de grande envergure*

4» En ce qui concerne certains genres de s tatis tiques; te,lles que

celles qui concernent les repartitions de la consommation ou

des revenus, il sera peut—etre. utile ou necessaire de combiner

les donnees provenant de differentes sources (archives a&mi—

nistratives, recensements et enquetes par sondage)*

E. Plan general de la publication

1# On examine dans le corps du document les statistiques de base,

ainsi que les principaux chiffres globaux et coefficients a.

etablir pour les different^ elements de I1effort de develop—

pement economique et social, la periodicite de leur rassem

blement, les sources et methodes a. utiliser pour les obtenir

et l'ordre de priorite a suivre pour 1'etablissement de ces

aeries.
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2- Les differentes series de "base ainsi que les chiffres globaux

et coefficients, la periodicite de leur etablissement et leur

degre de detail geographique, de meme que les sources d'infor-

mation pouvant servir a. rassembler les series de "base, sont

indiques dans 1'annexe du document qui fournit aussi une

bibliographie des publications de l'ONU et des institutions

specialisees sur les directives concemant la definition, la

classification et la methodologie de ces statistiques.

3- Les chapitres du document correspondent aux differentes cate

gories de donnees dont on a besoin pour aborder sous leurs

differents aspects les conditions et activites economiques et

sociales, que I1on distingue generalement dans le cadre de la

planificationy de la programmation et de l'analyse du develop-

peraent sur le plan national. La maniere dont les series de

base et les series derivees sont regroupees dans le corps du

document et dans son annexe ne coincide done pas toujours avec

la methode appliquee pour rassembler et compiler les donnees

sur le plan national ou international et on releve certains

chevauchements entre ces series.

Partie II — Production, ressources et emplois des biens et services

Chapitre 2. Introduction

A, Les programmes de developpement ont pour objectif premier

I1 augmentation de la production de biens et services et l'.emploi,

plein et efficace aux fins de production de la main-d'oeuvre et

des autres ressources disponibles.

B« Lorsque lJon veut etablir les plans visant a, atteindre ces

objectifs et suivre et evaluer le degre de realisation de ces

plans, il faut obtenir sur 1'etat et les tendances de la pro

duction, des ressources et des emplois de raarchandises, des

donnees relevant des grandes categories suivantes :

1. Structure de la production (par exemple repartition de. la

valeur ajoutee et de la main-dToeuvre selon le genre

d'activite economique, dimension, forme de propriete et mode

d1exploitation des unites de production) afin de determiner
en particulier le cadre pour les efforts, de developpement,

les branches d'activite economique sur lesquelles cette

action doit etre concentree et les modifications a apporter

aux arrangements institutionnels et techniques interessant

la production.

2. La main-d'oeuvre, l!equipement et les matieres intermediaires

utilises dans differentes branches d'activite economiques eu

egard de la production obtenue (valeur ajoutee dans le cas
des entrees directes, production brute dans le cas des

entrees intermediaires) "afin d!evaluer la productivite des

branches d'activite, les ameliorations qui s'imposent a

cet egard, les branches qui pourraient etre developpees

avec succes, compte tenu de leur excellent pouvoir competitif
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la creation de nouveaux emplois et 1'augmentation (du fait
de l'accroissement de la production) de la demande en ma-
tiere de formation de capital fixe et de matieres inter-
raediaires. A oette fin, il faut etablir les statistiques
de valeur et de quantite.

3. La quantite et le prix de differents biens et services mar
chands produits ou importes et destines a, la consommation
mteneure finale ou intermediate, a la formation de
capital fixe et-a l'exportaticn afin de determiner les

secteurs ou la production nationale ou les exportations de
biens et services marchands pourraient etre developpees,
et d'etablir un equilibre entre 1'offre et la demande pour
prevenir l'apparition de goulots d'etranglement ou d'exce-
dents, ainsi que de pressions inflationnistes ou defla-
tionnistes.

4. L1evolution de la valeur ajoutee a prix constants, de
lfemploi et de la formation de capital fixe dans les diffe-
rentes branches d'activite ainsi que les tendances de la

production brute, du commerce exterieur et du prix de biens

et services marchands, retiennent une attention particuliere
lorsqu'on suit les efforts de developpement.

Les statistiques de base mentionnees sont aussi requises pour
1'etablissement des cbmptes de production et de depenses et des
bilans de biens et services- marchands du Systeme de comptabilite
nationale,

1. Les donnees sur la production brute, la consommation inter-
mediaire et .les entrees directes des differentes branches
d activite marchande sont necessaires pour etablir les
comptes de production de ces branches.

2. Les donnees sur la production et les importations de biens
et services marchands employes sur place ou exportes, sont
necessaires pour etablir les comptes de depenses et les

bilans de biens et services marchands.

D. On etudie dans une autre partie du document la production de
services sociaux et communautaires par les administrations et par

d autres unites car elle a, dans les programmes de developpement
un role qux differe de la production de biens et d'autres ser
vices.

Chapitre 3. Agriculture, sylviculture et peche

A. Agriculture

1. Dans la plupart des pays en voie de developpement, I'agri-
culture est l!activite economique predorainante; comme elle
foumit a la population des produits et des matieres pre
mieres essentielles qui lui permettent de se nourrir et de
vetir, qu'elle est a l'origine d1exportations importantes
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et sert de "base au developpement de la production industrielle,

elle retient une attention speciale dans le cadre des efforts

de developpement. Les efforts deployes ont pour "but

d'accroltre la productivity et la production agricoles,

d'elargir le marche des produits agricoles et de stabiliser

le revenu tire de ce secteur*

1. Si lTon veu-t elaborer des programmes de developpement

pour 1!agriculture, surveiller leur mise en oeuvre et

analyser leurs resultats, il faut disposer des rensei

gnements suivants sur la situation et les tendances de

ce secteur et sur les ressources et emplois de produits

agricoles,

a. La structure de production agricole (repartition des
exploitations agricoles selon leur superficie, le

mode de faire-valoir, 1'utilisation des terres,

superficies irriguees, le type d'energie utilisee,

la zone geographique) - renseignements a recueillir

a de longs intervalles (dix ans par exemple). Get
inventaire des exploitations agricoles fournit un

cadre pour 1felaboration de programmes de develop

pement agricole, de reforme agraire et autres inte-

ressant le cadre institutional et aide a prendre

des mesures visant a diversifier la production

agricole et a ameliorer la productivite1 dans

1'agriculture*

b. Des donnees annuelles sur les disponibilites et

l^mploi de produite agricoles, (superficie ense-

mencee et superficie ayant produit une recolte pour

differentes cultures, effectif du betail, etc.);
.la quantite et le volume de la production interieure

et des importations, de la consoramation interieure

et des exportations, des ventes et de Uauto-

consommation des produits agricoles. Ces^donnees

sont indispensables lorsque lTon veut arreter des

objectifs pour la production agricole et en suivre

et analyser la realisation, etablir l'equilibre

voulu entre lToffre et la demande de produits

agricoles et, en utilisant egalement des donnees

sur les facteurs de production, mesurerla produc

tivite da secteur agricole.

o. Donnees annuelles sur la quantite et la valeur des

entrees intermediaires, X'effectif et la remuneration

de la main-d!oeuvre et la formation de capital fixe

dans lragriculture. Ces chiffres servent en parti-

culier a prevoir 1'accroissement des ressources des-

tinees a, ce secteur (engrais, pesticides, semences

ameliorees, eau d'irrigation) et de la formation de

capital fixe, que necessitera le developpement

quantitatif et qualitatif de la production agricole

a mesurer la productivite du secteur et a prendre

toutes mesures utiles pour lTameliorer.
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d. Donnees mensuelles et annuelles sur le prix paye

exploitants ou paye par euz. Ces series sont importantes

si lfon veut sui /re la situation >. ^onomiq.ue des exploi—

tants, retablir si besoin en est 1'equilibre entre

lToffre- et la demande de produits agricoles et parer a

des pressions inflationnistes sur ces produits.

3- Les series de donnees annuelles sur la quantite, le prix et

la valeur de la production agricolos et des entrees inter

mediates, sur la remuneration des salaries agricoles et

sur les emplois des denrees agricoles servent de "base pour

1'etablissement de comptes de production des exploitations

agricoles et de comptes de produits marchands, a prix cons

tants et a;prix courants.

4« Sources des statistiques de "base et'ordre de priorite t

a. Meme si les statistiques sur 1'agriculture peuvent etre

longues et difficiles a. etablir, en raison, par exemple,

du grand nombre d1exploitations et de la complexity de

certains des renseignements recherohes, il faut leur

accorder un ordre eleve de priorite dans le developpement

des statistiques eu egard a. 1fimportancef voire la pre

dominance de 1Tagriculture dans les pays en voie de

developpement.

b. Pour faire, a des intervalles peu frequents, le bilan

de l'importance et de la structure de I1agriculture, il

sera habituellement necessaire d'effectuer un recense--

ment des exploitations agricoles, ou une autre operation

de'grande envergure, pour obtenir des donnees aussi

detaillees que vc ulu. Dans certaj.is cas, les archives

administratives concernant l'impot frappant les terres

agricoles, contiennent peut—etre une partie de ces infor

mations ou jfournissent un cadre utile pour 1! elabo

ration du plan de* sondage d'une enque te de grande enver-

gure ou.pour la preparation d'un recensement. Le denom—

brement des exploitations agricoles procurera sur

■1Tagriculture des renseignements essentiels pour la

preparation et lfexecution d'enquetes annuelles ou plus

frequentes, et devra etre parmi les premieres mesures

prises pour etablir des statistiques sur I1agriculture -

c. Lorsque lTon rassemble des statistiques annuelles, il

faudra s'interesser en premier lieu a l'etendue des

terres ensemencees et moissonnees, a. la production des

principales cultures, a. l!effectif du betail et a la pro

duction des principaux produits d'elevage, ainsi qu'aux

importations et aux exportations, les chiffres annuels

sur les disponibilites et la production de denrees

agricoles etant absolument indispensablds pour lTetude
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et I1analyse de la situation et de la croissance econo-

miques dans les pays en voie de developpement. Bien plus

tard, dans le developpement stati^tique, il faudra

s1employer a rassembler des■statistiques sur les pro

ductions agricoles moins importantes.

d. Les statistiques susmentionnees ont differentes sources

et l'on eprouve des difficultes plus ou-moins grandes a,

les etablir*

i. Les donnees sur les importations et les exportations

sont les plus faciles a rassemfelerj ces chiffres

sont en regie generale tires des documents des admi

nistrations douanieres*

ii- Les sources utilisees pour recueillir des donnees sur

les terres ensemencees et moisso^nees et la produc

tion des principales cultures, dependent de la

situation du pays et de son degre de developpement

statistique. STagissant des importantes cultures

d1exportation, on a souvent eu recours, en premier

lieu, aux quantites et valeurs calculees par le

secretariat dissociations de producteurs ou d'expor-

tateurs existantes ou d'offices publics de vente,

ainsi qu!aux statistiques du commerce exterieur-

Pour ce qui est des principales cultures indus-

trielles qui sont aussi trans formees sur place, ces

renseignements ont souvent ete completes par des

chiffres releves aupres des industries utilisatrices

nationales. Pour otitenir des statistiques plus

completes sur les quantites produitesy on a essaye

de recueillir des donnees sur la superficie ayant

produit une recolte, sur le rendement par unite de

superficie moissonnee et sur les pertes survenant au

cours de la reoolte. Assez souvent, on s'est servi

a cet effet, ainsi que pour determiner 1'etendue des

terres ensemencees de renseignements provenant de

I1administration de l'impot sur les terres agricoles,

des services de vulgarisation, etc.. Les methodes

plus exactes qui sont utilisees, en particulier,

pour determiner le rendement par unite de surface,

necessitent la constitution dfechantillons d^exploi-

tations; les renseignements qui sTy rapportent sont

fournis par 1'exploitant et les•observations directes

des enqueteurs, ou proviennent de la mesure directe

de la recolte prelevee sur certaines parcelles, Les

donnees quantitatives doivent bien entendu etre com-

pletees par des renseignements sur les priz.
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iii. En ce qui concerne les disponibilites et la production

des produits de l'elevage, on s'est servi, en premier

lieu des chiffres releves aupres de I1administration

des abattoirs, des services fiscaux ou des offices de

vente, ainsi que des statistiques du commerce exte—

rieur. LTadministration fiscale a aussi ete la

source de donnees sur 1!effeetif du be tail. Pour

recueillir des donnees plus completes et plus sures,

on a organise des enquetes1 par sohdage sur des

echantillons d1exploitations pour reunir aupres des

exploitants des renseignements sur leurs ventes*

1'autoconsommation et l'effectif du "be tail.

e• Le plus souvent, le rassemblement de statistiques sur les

entrees intermediaires dans la production agricole a

beneficie d'une priorite moindre que les statistiquec de

la production, parce que1 ces donnees ont une importance

moins immediate et qu'elles sont plus difficiles a

rassembler. La collecte de chiffres sur la main-dJoeuvre

agricole et sur la formation de capital fixe souleve

par ailleurs des difficultes theoriques et pratiques

encore plus grandes.

f. En premier lieu, on a etabli les estimations concernant

les engrais et les pesticides utilises dans I1agriculture

a partir des chiffres sur la production nationale, ou les

ventes et les importations de ces produits et on s?est

servi des chiffres'concernant les superficies ensemen-

cees et des estimations relatives a la quantite de se--

mences utilisees par unite de Surface pour obtenir des

estimations de la quantite de seraences mises en terre*

Pour recueillir des donnees plus completes et plus sures

sur les entrees intermediaires, le revenu agrioole et son

emploi, on"a organise/des enquetes par sondage a un

stade avance du developpement statistique. .Ces operations

impliquent un denorabrement complexe et long sur le

terrain et ne*cessitent la cooperation des repondants.

Ces enquetes peuvent aussi servir a reunir des rensei—

gnements sur la main-dToeuvre et la formation de' capital

fixe dans I1agriculture.

g. Un ordre eleve de priorite est en regie generale accorde

aux statistiques des prix payes aux exploitants pour des

denrees agricoles importantes, car, outre leur usage

technique, les series de prix servent a, completer les

series de quantities sur la production agricole. En

theorie, il faudrait relever aupres d'un echantillon

representatif d'exploitants les prix depart-exploitations

pour un echantillon representatif de varietes comparables

de produits agricoles, mais dans la pratique il est sou-

vent necessaire de se borner a relever ces prix aupres

d'un echantillon representatif dTacquereurs de produits
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livres par les exploitants, tels que les intermediaires,

les offices ds vente.; d'autres negociants ou les eta-

blissements transformant ces produits, Les statistiques

des prix payes par les exploitants sont habituellement

considerees oomme nettement mains prioritaires que les
informations sur les prix payes aux exploitants parce que

le besoin de ces chiffres est moins grand et quTil est

plus difficile de les recueillir. II est necessaire

d'obtenir des renseignements sur les depenses relatives

aux entrees intermediaires et directeSj voire aux ma

chines et au materiel et aux articles de consommation

personnelle pcur calculer des nom"bres—indices a partir

des series de prix et il faut rassembler a cet effet

toute une gamme de series de prix,,

Le plan des sections B (sylviculture) et C-(peche) de ce chapitre
n'est pas expose dans le present document.

Chapitre 4- Industries extractives, industries manufacturieres,

production de gaz et d1electricite

A. LTeffort de developpement porte autant sur les industries

extractives, les industries manufacturieres, la production de

gaz et dTelectricite* sectours ou. il vise a accroitre la pro

duction et la productivite, que sur 1' agriculture- Le develop—

.pement des activites extractives Gt manufacturieres est un fac-

teur primordial de la croissance economique, de I'equilibre de

la balance commercials, de 1'augmentation des revenus et de la

creation dtf*mplois dans les pays en voie de developpement et

depend souvent dans une mesure non negligeabls de 1'amelioration

de la produotivite et du rendemenl. Le developnement de

lTactivite economique5 lTaccroissement de la productivite et

I1augmentation du. niveau de vie doivent necessairement s'accom-

pagner -de 1'expansion de la production d1electricite et de gaz«

B. Pour etablir des plans de developpement industriel, en suivre

lfexecution et analyser les succeset les echecs, il faut dis

poser de statistiques sur l:etat et les tendances des elements

suivants de l'activite industrielle :

1. En ce qui concerne les industries extractives, les industries

manufacturieres et la production d1electricite et de gas, il

faut connaitre leur structure et leur role dans lTeconomie

(valeur ajoutee, effectif des salaries, puissance nominale
des moteurs primaires installes seloii le genre d'activite

industrielle, situation geographique. dimension de 1'eta-

blissement, forme juridique, etc0) pour determiner en par-
ticulier le cadre industriel et institutionnel des efforts

de developpementj le degre de mecanisation, les etablisse-

ments industriels sur lesquels doivent etre axes les efforts

de developpementj les succes acquis en matiere de diversi

fication et de modernisation du secteur manufacturier.
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2. Les renseignements detailles sur I1 offre de produits indus-

triels (quantites et valeur) obtenus dans le pays ou inportes

et sur leur emploi ( Luantites et vale- .r) sur le rnarche in-

terieur ou sous la forme d1exportations servent a reveler

les activates industrielles pouvant etre developpees? a de-

gager les liens d!interdependance existant d'une part entre

les differentes branches d:activite indusirielle nationales

et drautre part entre ces "branches et le commerce exterieur

et a prevenir les penuries et excedenis do biens et services

industriels et de capaoites qui pourraient apparaitre au

cours du processus de developpemente

3. Le niveau de production (valeur ajoutee a prix courants et a

prix constants) et le nombre de personnes occupees dans dif

ferentes branches d!activite industrielle perraettent de

mesurer si ces branches ont ete developpees avec succes et de

determiner de nouvelles possibilites d'emploi*

4. La structure des couts (a prix courants et a prix constants)
et les prix de vente et d'achat de ces branches doivent etre

connus si lTon veut evaluer leur demande de .biens et services,

leur rentabilite et competitivite, ainsi que la mesure dans

laquelle elles contribuent aux pressions inflationnistes ou

deflationnistes,

5. II faut mesurer le niveau de la formation brute de capital

fixe des differentes branches dTactivite economique afin

d'en determiner la demande de biens d'equipement, i'augmen-

tation des capacites et les progres faits an matiere de me-

canisation et de technologie.

C, Los series de statistiqvis de base dont o:; a besoin pour etudier

le developpement de lractivite industrielxe servent aussi a

etablir les comptes de la nation, ou sont coordonnees et inte-

grees les differentes series elaborees.,

1- Les donnees a prix courants et a prix constants sur la

production, la consommation intermediaire et les entrees

directes des differentes branches dractivite industrielle

entrent et s'articulent dans leurs comptes de production*

2. Les donnees a prix courants et a prix constants sur les

ressources (production et importation) et les emplois

(consommation intermediaire9 ccnsommation finale, formation

brute de capital fixe, variation des stocks,et exportations)
des differents biens et services marchands obtenus dans les

differentes branches d'activite industrielle font 1'objet

des comptes et bilans de production marchande,

3. Les donnees a prix courants et a. prix constants sur la for

mation brute de capital fixe et sur la variation des stocks

des differentes branches d':activite industrielle sont pre

sentees dans leurs comptes de depenses en capitals
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D. Sources de donnees et ordre de priorite pour le ,rassem"blement
et I1elaboration de ces statistiques

1- Si les rapports etablis dans 1'exercice de leurs fonctions

par les administrations publiques peuvent etre con9us de

maniere a fournir des renseignements utiles pour l'etablisse-

ment de bon nombre de series necessaires de statistiques de

"base concernant les industries extractives, la production

dTelectricite et de gaz, il n'.en est generalement pas ainsi

■pour les industries manufacturieres. A la difference des

etablissements manufacturiers^ les secteurs des industries

extractives et de 1'electricite et du gaz font souvent

l'objet d'une reglementation et supervision .etroites et

continues des administrations publiques ou sont exploites

par lTEtat, et le nombre d'etablissements qui les constituent

est la plupart du temps reduit. Toutefois, les dossiers

des administrations publiques peuvent contenir des informa

tions precieuses pour 1'etablissement dTun registre des

etablissements industriels a etudier.

2, Les donnees de base sur la structure et 1'activite des

unites industrielles etant absolument indispensables pour la

planification du developpement, il faut assigner un degre

eleve de priorite a. leur rassemblement* Comrne les donnees

de base ne doivent porter sur 1'ensemble des etablissements

industriels, il faut proce&er a. un rasseir.blement ou a une

enquete par sondage de grande envergure pour reunir un

nombre relativement restreint d1 elements d1 inforraation ? peu

complexes, ce qui doit etre possible meme a un stade initial

du developpement statistique. Ces enquetes de grande enver

gure doivent etre entreprises a des intervalles prolonges

(cinq ou dix ans pa- exemple) et serpent de point de repere
pour des operations plus detaillees et plus frequentes.

3- Comme le rassernblement de donnees detaillees (quantites et

valeur) sur les different^ biens et services marchands
produits et consommes par. les etablissements industriels

est difficile et long, ces chiffres doivent etre releves,
a de grands intervalles, aupres d'un echantillon restreint

d'unites. Pour les memes raisons, il faut accorder a,

l'etablisseraent de ces statistiques detaillees un degre de

priorite moins eleve qu'aux autres series de donnees sur

les unites industrielles.

4« Les chiffres annuels sur le niveau de production (production

brute et valeur ajoutee, a prix courants et a prix constants)

et sur la main-d'oeuvre des 6tablissements industriela

raeritent un ordre eleve de priorite. Pour qu'il soit pos

sible de recueillir ces donnees, il faut limiter ces enquetes

a un echantillon relativement restreint drunites industrielles.

Afin de calculer la valeur ajoutee a prix courants, il sera

necessaire de reunir des chiffres non seulement sur la va

leur totale de la production mais aussi sur le cout total

de la consommation intermediaire. Pour mesurer la production
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et la valeur ajoutee a prix constants, il faudra recueillir,

en ce qui concerne les produits principaux des unites indus—

trielles, des donnees sur les quantites fabriquees ou livrees.

A un stade ulterieur du developpement statistique. il faudra

s'employer a relever ces chiffres chaque trimestre si I1on

veut suivre de plus pres Involution de 1'industrie.

5. Lorsque I1on aura mene avec succes ces enquetes annuelles sur

les unites industriellos pendant une certaine duree de tempss

il faudra en etendre la portee pour relever aussi aupres des

unites etudiees les renseignements (quantites et valeur) con-
cernant les principales matieres premieres, les combustibles

et l'electricite que consomment ces unites, la valeur de

differents elements du prix de revient et la valeur de leur

formation brute de capital fixe et de leurs stocks, II est

plus difficile de rassembler oes elements d1information qui

presentent-une importance moins immediate que les renseigne

ments sur le niveau de la production et l'emploi*

6. A un stade quelque peu plus avance du developpement statis

tique, il faut relever chaque mois ou chaque trimestre,

aupres d'un echantillon restreint d'unites industrielles des

series comparables des prix pratiques pour la vente d'un

choix representatif de leurs principaux produits- Si lTon

veut calculer des nombres-indices a. partir de ces series, il

faut entreprendre a longs intervalles, des enquetes bien

conges pour obtenir les coefficients de ponderation a.

utiliser; dans certains cas, on eprouve des difficultes

multiples a etablir des series comparables. . En raison surtout

des nombreux problemes en jeu, il faut assigner un degre de

priorite tres peu eleve au rassemblement de series trimes—

trielles comparables de prix concernant les achats des unites

industrielles.

Le plan des chapitres 5 ("batiment et travaux publics) 6. (commerce de gros?

commerce de detail et etablissements fournisseurs de services) 7 (transports,
entrepots et communications) et 8 (commerce exterieur) nTest pas expose
dans le present document.

Fartie III — Operations financieres et administrations .

Chapitre 3. Operations et institutions financieres

A. Le volume et lTorigine des ressources pouvant etre mobilisees pour

financer un programme de developpement constituent naturellement

un sujet.de grand interet dans la preparation et 1'execution du

programme.. Nombreux sent les pays en voie de developpement qui se

heurtent a. I1 insuffisance de 1' epargne interieure disponible a cet

effet. .et q.ui sont tributaires de l'assistance financiere et des

investissements d'origine exterieure. Par ailleurs, ils sont

souvent obliges de mettre en place un systerae convenable d1institu

tions financieres devant orienter 1'epargne interieure vers des

investissements productifs.
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B« Pour analyser et suivre les probleraes que posent la prepa

ration et l'execution de programmes de developpement, il faut

disposer de renseigneraents portant au moins sur les sujets

ci-apres :

1. Le revenu annuel disponible pour la consommation finale

et les investissements et 1'epargne annuelle de la nation

dans son ensemble et de ses differents secteurs institu-

tionnels.

2. La balance annuelle des paiements et des reserves de

devises du pays pour determiner le role des apports de

fonds d'origine etrangere et des sorties de ressources

dans la consommation et dans les investissements0

3. Les operations annuelles et les creances et engagements

des banques et autres institutions financieres et les dis-

ponibilites monetaires, pour recapituler et analyser leur

role dans la mobilisation des ressources au service du

developpement.

C, Eevenu disponible et epargne

1. Leij notions de revenu disponible et dT epargne relevent de

la comptabilite nationale, l'une apparait dans les comptes

de revenu et de depenses, l'autre dans les comptes de

capital et de financement. Le revenu disponible est egal

a la somme de la remuneration des salaries, du revenu de

l'entreprise, du revenu do la propriety et des transferts

courants recus., nets des transferts courants verses.

L'epargne est egale au revenu disponible diminue des

depenses de consommation,

2. On peut assigner un degre eleve de priorite a 1'estimation

du revenu disponible et de 1'epargne d'une nation dans son

ensemble, car ces chiffres revetent une importance imme

diate pour la planification du developpement et ne sont

pas trop difficiles a recueillir.

3. Pour faciliter les estimations? le revenu national dispo—

nible doit etre calcule compte non tenu de lIamortissement«

Dans ce cas? il est egal a la somme du produit interieur

brut? du revenu des facteurs et du revenu de la propriete

de 1'exterieur, net, et des transferts courants.

nets des transferts verses. Les donnees sur le

produit interieur brut peuvent etre degagees du compte de

production d'ensemble du Systeme de comptabilite nationale,

les chiffres concernant le revenu des facteurs et le revenu

de la propriete3 nets, et les transferts courants recusf

nets, provenant du reste du monde peuvent etre degagees

de la balance des paiements„
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4» Pour faciliter les estimations, l^pargne de la nation dans

son ensemble doit etre calculee deduction non faite do

l'amortissement. Elle est alors egale au revenu national

disponible diminue des depenses de oonsommation fir ale -

Les chiffres sur les depenses de consommation finale appa—

. raissent dans les comptes de production et de depenses de

la nation et on peut les construire de raaniere satisfai-

sante a partir des estimations concernant les emplois des

biens et services, optenues a 1'aide des balances de biens

et services marchands.

5» En ce qui concerne le revenu disponible et lTepargne de^i

institutions nationalss autres que les administrations

generales, les estimations sont bien plus difficiles a

etablir que les estimations pour la nation dans son

ensemble. Les estimations relatives aux administrations,

dont il sera question dans le chapitre suivanc doivent

etre considerees cosine aussi prioritaires que les estima

tions concernant la nation entiere, mais un degre moins

eleve de priorite peut etre assigne aux estimations rela

tives aux entreprises constitutes en societes et aux

menages, y compris les entreprises individuelles.

6* En ce qui concerne les societes, le revenu disponible est

egal a l'epargne. A un stade moyen du developpement

statistique, il doit etre possible de degager ces donnees

des comptes de profits et pertes convenablement etablis

qui.'sont. communiques aux administrations chargees
dTappliquer les lois sur les societes aux services de

l'impot sur le revenu -des personnes morales et aux orga—

nismes publics qui reglementent les activites indus—

trielles et commercialese le cas echeant; on pourra pro-

ceder a une enquete speciale pour reunir les renseigne—

ments sur les profits et pertes et sur les bi.lans dec

societes,

7- A un stade quelque peu avance du developpement statistiqua

on pourra aussi etablir des estimations du revenu dispo—

nible des menages et de leur epargne en deduisani; la somme

des estimations relatives aux administrations et aux

societes, des chiffres calcules pour la nation entiere-

Des estimations direc.tes qui doivent etre le plus scuvent

fondees sur des enquetes sur le revenu et des depenses dee

menageSj ne seront etablies qu'a un stade de developpcment

statistique plus avannce.

Balance des paiements et reserves de devises

1. Dans le Systeme de comptabilite nationale; la balance dea

paiements, ventilee selon la categorie de transactions0

rend compte des operations de la .nation avec le reste du

monde. Les operations apparaissant dans la balance des
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paiements et celles qui sont enregistrees aux comptes de

revenu et de depenses et aux comptes de capital et de finan-

cement du Systeme de comptabilite nationals sont classees
de la meme facon.

2. Eu egard a 1'importance des operations avec le reste du

monde pour les efforts de developpement, il faut assigner

un degre eleve de priorite a I1etablissement annuel de la
"balance des paiements*

3. La o^il existe un systeme rigoureux et bien administre de
controle des changes constitue une source utile pour la

collecte relativement facile de donnees sur la "balance des
paiements.

4. Faute de controle des changes, il faut recourir a diffe-

rentes sources de donnees et il devient difficile d'etablir

une balance des paiements complete et detaillee.

a- En ce qui concerne les exportations et les importations

de biens et services, il est necessaire de completer

les statistiques du commerce exterieur etablies a partir

de documents douaniers par des donnees concernant les

achats directs d'etrangers dans le pays en question,

les achats directs de ressortissants a l^etranger,

ainsi que les exportations et importations de services,

tels que le transport de voyageurs, les primes

d1assurance-vie et d1assurance-dommage, les services
de consultation, etc.. Les donnees sur les achats

directs des administrations peuvent etre degagees des

comptes publics, mais en ce qui concerne les achats

directs des menages, il faut les estimer a partir des

renseignements relatifs a la duree de sejour des visi-

teurs et a leur depense moyenne par jour. A cette fin,

on peut se rapporter, aux registres des voyageurs

passant la frontiere ou sejournant dans les hotels,

etc., pour connaitre la duree moyenne du sejour et

organiser parallelement des enquetes pour relever

aupres dTun echantillon de touristes etrangers ou

nationaux le montant moyen des depenses par jour. Les

etats des operations en devises dresses par les banques

et par d'autres organismes de change, constituent

egalement une source utile pour I1estimation des achats
directs des visiteurs etrangers,

b. Les estimations des paiements effectues et recus au

titre de la remuneration des salaries, du revenu de

lTentreprise et du revenu de la propriete peuvent etre
fondees sur les etats des operations en devises j

dresses par les banques et les autres organismes de

change, ainsi que sur les etats des interets verses au

titre de credits regus d'autres gouvernements

d'organismes internationaux, etc., qui sont tenus par

les administrations, et sur les donnees recueillies
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aupres des entreprises constitutes ou non en societes

qui fonctionnent dans le pays en question avec une par

ticipation financiere de l'etra.iger-

c. "Les etats des operations en devises, des creances et

engagements a 1'egard.du reste du monde et des avoirs

en devises, dresses par les banques et par d'autres

institutions financieres, les comptes des administra

tions relatifs aux subventions et credits d'origine

etrsngere ainsi quTaux avoirs en devises et les

donnees recueillies aupres d1entreprises constituees

ou non en societes qui fonctionnent avec une parti

cipation financiere de l'etranger, constitueraient

des sources de donnees utiles pour estimer les

transferts courants, les transferts en capital et

les operations sur actifs et passifs financiers.

5« Les donnees relatives aux reserves de devises doivent

pouvoir etre degagees des archives tenues par les banques

et par les administrations.

E. Banques et autres institutions financieres

1. Lorsque les creances et engagements sont classes selon

leur type et le principal secteur debiteur et creancier

respectivement, les bilans consolides dresses par le

systeme monetaire (banque centrale et banques de depot)
et par d'autres institutions financieres indiquent le

role de ces institutions dans le financement du developpe-

ment et dans dTautres domaines et les moyen's dont elles

disposent. Lorsque lron s'en sert ioar exemple pour

mesurer les diaponibilites mon&taires, ces chiffres

permettent d!evaluer les pressions inflationnistes.

2. Si l!on veut obtenir des chiffres plus prec'is et plus
detailles, il, est utile de reunir sur les prets et avancea

consentis par la banque centrale, les banques de depot

et d1autres institutions financieres des donnees classees

selon leur objet et le genre d'activite economique du
beneficiaire,

3* Comme l*activite des banques et institutions financieres

analogues est en general reglementee par l!Etat, il doit

etre possible de recueillir les donnees precitees des un

stade initial du developperaent statistique. Ces rensei-

■ gnements presentant un interet immediat, il faut assignor

un degre eleve de priorite au rassembleraeh-t des statis-
tiques sur les banques et autres institutions financieres.
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Chapitre 10. Administrations

A. Dans le cadre de 1'action en faveur du developpement economique

et social les administrations jouent un role crucial non seulement

par la planification et lfencouragement des efforts attendus de

la part de la population, mais aussi par leurs depenses et recettes,

la creation d'emploi, 1'exploitation d1entreprises et de services

economiques, sociaux et communautaires,

1. La nature et le volume des depenses et recettes, et les rap

ports existant entre les unes et les autres, est un element

important qui determine 1'importance et la source "veritable"

des ressources affectees en developpement economique et social,

plus particulierement en ce qui concerne les pays en voie de

developpement ou le systeme bancaire et le marche des capitaux

ne sont pas encore tres developpes.

2. Les rapports qui existent entre les depenses et les recettes

de l'Btat influent aussi notablemetit sur les pressions infla-
tionnistes ou deflationnistes.

3. Dans certaines "branches d'activite, regions, etc., les admi

nistrations consacrent souvent des sommes importantes aux

investissements directs et aux subventions d'exploitation,

dons en capital et prets destines aux entreprises privees.

4. Les entreprises (publiques) appartenant aux administrations,
peuvent participer pour beaucoup au developpement de certaines

branches d'activite.

5« Les activites des administrations fournissent d1importantes

possibilites d'emploi a. la population .ctive et creent une

demande de biens et services.

6» Les administrations operent une redistribution des revenus et

de la consommation par leurs transferts courants et par la

fourniture, a. titre gratuit, de services sociaux.

7- Les administrations assurent des services economiques tels que

la rechercb.e technique et I1 information, des services sociaux

tels que 1! eriseignement et les services de sante, des services

communautaires tels que la construction de routes, 1'appro-

visionnement en eau et I'evacuation des deohets,

1 B. Pour planifier et analyser les depenses, recettes et autres

activites des administrations du point de vue du developpement

ecbnomique et social, il faut des renseignements sur les sujets

suivants t
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1. Les recettes et depenses consolidees des administrations

generales, centrales et locales, presentees conformement aux

comptes de production, aux comptes de revenu et de depenses

et aux comptes de capital et de financement du Systeme de

comptabilite nationals, c! est-a—dire? classees selon leur

caractere economique. On dotaillera les depenses des adminis

trations selon des rubriques telles que la main—d'oeuvre,

les biens et services, les transferts courants, les transferts

■en capital et les prets, ventilera les recettes publiques

entre impots directs et indirects, transferts courants,

transferts en capital et emprunts ot enregistrera lTepargne

. des administrations et leur excedent ou definit sur la "base

des faits generateurs.

2. Les depenses consolidees du compte de revenu et de depenses

et du compte de capital et de financeinent des administrations

generales, centrales et locales, classees selon lTo"bjet

(administration generale, defense, ordre et securite publics,

enseignement, sante, agriculture, Industrie et transports) et

le caractere economique..

3o Le montant total des encaissements et decaissements, les

rapports qui existent entre les uns et les autres et les

mouvemonts des disponibilites et des dettes de l'Etat pour

determiner, a un moment queloonque, si les aotivites des

administrations renforcent ou non les pressions inflationnistes

■ ou deflationnistes.

4« Le compte de production, le compte de revenu et de depenses

et le compte de capital et de financement des entreprises

publiques,

5« La demands de services sociaux et le fonctionnement de ces

services. Cette question est abordee dans la partie IV du

document.

C. Oomme les donnees susmentionnees sur le secteur public presentent

un interet immediat et qu'il est possible de degager ces rensei-

gnements des comptes et dee frchives des administrations generalea

et des entreprises publiques, il faut assigner un degre eleve de

priorite au rassemblement de ces statistiques. Si lron veut

etablir ces donnees a des intervallcs rapproches des les stades

initiauz du developpement statistique, il sera peut—gtre neces-

saire de limiter oes series aux administrations centrales et aux

entreprises publiqueso

Partie IV — Situation socio—economique et questions qui s'y rapportent

Chapitre 11. Introduction

A- La Strategie internationale du developpement porte sur les objec—

tifs et les politiques d'ordre social et economique- Les efforts

de developpement ont poux1 but essentiel d'augmenter le niveau de

vie, et d'ameliorer les conditions d'existence de la population
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et d'assurex f,ux habitants une plus gran.de justice en matiere de
possitilite de developpement inslividuel, de consolidation et da
repartition des revenus,-

S, Les aspects sociaux et econoc-icjues du deveioppenient sent etroite-
ment relies entre eux.

1. L1 augmentation de la ;;roduction de Men et services^ le plein
emploi et la remuneration equitable deb ressourms hunaines
disponibles sorit autant de moyens d'ameliorer le niveau de

vie et la repartition du revenu et de la consommation, raais

ila peuvent etre ;.. 1Torigins de ncuveaux protlemes sociaux

tels qua le surpeuplement dec villes et l'appariticn de taudis?

1'insuffisance des ha"bitationc. et des services communautaires
et les risques pour la sante*

2.. LT amelioration du niveau d1 ins true tion, de nutrition,

dJhygiene, etc., de la population et sa participation plus
active ^ 1'effort de develnppement ameliorent la quality et

1'importance des ressources humaines dispoiiitles pour la pro
duction de "biens et services*

3. La dis-onitilite, la production et 1'efficacite des services
sooiaux sont des facteurs importants qui determinent la

situation en matiere d'enseignement, A'hygiene, d'ordre et de

security publics, les conditions gene"rales d1 existence.

C. Les differents aspects dea conditions socir-economiques sont eux-
aussi relios ontre eux; ainsi par exemple ;

1. Le degre dtinstruotion influe sur la possi"bilite do trouver un
emploi, I1importance du revenu et de la consommation et le
mode de vieo

2. Le niveau de revenu d'une famille censtitue un element impor
tant de ea consommation de "biens et services, de ses conditions

de legement, de saute, du niveau d ' "instruction de ses enfants

et de 1'uaagR qu'elle fait des services sociaux et oomminau-
tai.^es.

3^ hoe conditions de logement et de travail peuvent aussi influer

sur l|etat de sants et de son cote 1'etat de sante peut influer
sur I1 aptitude a gagner un revenu.

D. Le nhiffrc ae la population, sa structure, croissance et repar
tition^ soustendent les conditions sociales et eoonomiques et de

leur cote 1!accrcissement et la repartition de la population sont
influences par cp,a conditions.

!• Le chiffre de la population;, sa structure et sa repartition
sont autant d'elements importants qui determinent I1importance
numerinue et la Qualification de la population active et le
norabre des personnes d charge-
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2. Le chiffre, la structre, 1'accroiseement et la repartition de
la population influent sur la situation et les problemes qui

existent en matiere d!education, d'hygiene, de criminalite et
d'occupation des loisirs.

3. Le chiffre de la population, sa structure, son accroissement
et sa repartition sont autant d1elements importants qui deter-

minent la demande de services sociaux, communautaires et

autres et de marchandises.

4. Le niveau de revenu, le degre d'instruction et le niveau

d'hygiene influent sur le taux d1accroissement de la popula-

tionj I1implantation geographique des emplois et des services

sociaux et communautaires influe sur la localisation du peu-
plemente

La coordination et les relations necessaires entre les differents

ensembles de statistiques socio-economiques d'une part et entre

ces series et les statistiques economiques d'autre part.

1. Eu egard aux liens qui existent entre les differente aspects

de la situation socio-economique, il faut definir et classer
de .fagon homogene les differentes series de statistiques

socio-economiques, les coordonner et relier dans un cadre

commun, si l'on veut qu'elles presentent de l'utilite pour la

planification du developpement social et pour 1'analyse
continue des, resultats ohtenus.

Eu egard aux liens qui existent entre les conditions socio-

economiques d'une part et les services sociaux, le niveau

d'activite economique et de revenu, d'autre part, les series
de statistiques concemant ces sujets d.avent etre reliees

entre elles afin de pouvoir servir dans I1action en faveur
du developpement•

Le Systeme de statistiques sociales et demographiques qui eat

en cours d1elaboration, a ete con9u de maniere a fournir un

cadre commun pour les differents ensembles de statistiques.

socio-economiques et pour les rattacher aux systemes de comptes
et de bilans de la nation*

Chapitre 12. Population.

le.document
Le plan de ce chapitre n'ewt pas expose dans

Chapitre 13. Population active

A. Pour differentes raisons, les personnes economiquement actives

font l'objet d'une attention, de politiques et de programmes par-

ticuliers dans le cadre de la preparation et de 1'execution des

efforts de developpement economique et social.
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1. L'un des principaux objectifs de ces programmes est de mobi- l

liser et d'employer pleinement les ressources de main-

d'oeuvre disponibles. Les eraplois lucratifs constituent

l'une des principales sources de revenu et le bien-etre du

gros de la population et de la population active est, en ce

qui concerne plus specialement les pays en voie de develop

pement, un element essentiel pour la production de biens et
services,

2. La pleine utilisation et 1'amelioration des qualifications
professionnelles des actifs doivent elles aussi retenir une

attention particuliere. A cet effet, il faut surtout

developper la mobilite de la main-d'oeuvre et d'assurer

promotion de 1'emploi, ce qui est essentiel si l'on veut

atteindre l'objectif qui consiste a repondre aux besoins de

main-d'oeuvre et a assurer le developpement et la satisfaction
de l'indivi&u.

3. Une autre question a etudier est celle de 1'existence de

conditions de travail satisfasantes du point de vue de la

sante, de 1'agrement et de la productivity des employes.

4- Le montant de la remuneration des personnes actives constitue

un autre sujet important. A ce propos, il faut etudier si

la remuneration est suffisante et la repartition des revenus
equitable et determiner la maniere dont le niveau de remune

ration se repercute sur le prix de revient et la competi-
tivite des industries nationales.

B. Un certain nombre des points susmentionnes touchent de toute

evidence a la fois la situation economique et les conditions
sooiales. Les aspects ecnomiques de ces caestions ayant deja

ete abordes dans les. chapitres conaacres a la production de

biens et services, c'est sur les aspects sociaux que 1'on insis-

tera dans le present chapitre. II convient aussi de signaler

que l'on reviendra dans le chapitre sur 1'enseignement sur la

question de la formation professionnelle et du recyclage comme

moyens d'ameliorer les qualifications de la population active.

C. Afin de definir le role de la population active dans 1'effort

du developpement, il faut reunir des donnees sur les sujets
suivants :

1. Le chiffre de la population active, ses caracteristiques

(age, sexe, etat matrimonial, branche d'activite economique,
profession, degre d*instruction et repartition geographique)

et la duree moyenne de la vie active, ainsi que le taux

d'activite de la population d'age actif, selon l'age, le

sexe et l'etat matrimonial. Ces series peuvent etre utilisoes

pour detecter des parties de la population qui, tout en etant

aptes a le faire, ne sont pas economiquement actives, pour

evaluer le nombre d'emplois a creer et pour determiner, dans

cet ordre d'idees, le potentiel de la population active et
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les ameliorations requises. La comparaison- de series chrono-

logiques sur 1Tappartenance a une branche d'activite econo-

mique et a, une profession et sur la repartition geographique

de cohortes d'actifs fotirnira des rense-ignements sur leur mo-

bilite et leur promotion dans I1 emploi.- ■

2. Le^chiffre, des personnes employees, sous employees ou en

chomage, leur proportion par rapport a l'effectif de la popu

lation active et leurs caracteristiques (age, sexe, apparte

nance a une branche d'activite economique et a une profession,

degre d1instruction, repartition geographique, etc.); la duree
des periodes de ,sous-emploi et de. chomage presente aussi de

l'interet en ce qui concerne les deux dernieres categories
d'actifs. Ces series peuvent etre utilisees pour etudier le

degre de plein emploi, cerner les problemes qui se posent a

cet egard, determiner les groupes defavorises de la population

active, definir certains facteurs causant le sous-emploi et

. le chomage, et pour suivreles changements intervenant dans la
structure industrielle.. ■

3- Le nombre moyen d'heures-ouvriers effectuees par periode et la
_frequence et la gravite des accidents et maladies d'origine
professionnelle, selon l'age, le sexe et 1'appartenance a une

branche d'activite et a une profession; le nombre de greves

et d'arrets de travail, le nombre de travailleurs impliques

et de journees-ouvriers perdues, selon 1'appartenance a. une

branche d'activite. L1evolution de ces series peut servir a

etudier et analyser les principaux aspects ftiesurables des

conditions et relations de travail, a determiner les branches

■ d'activites en difficulty et les groupes defavorises de
salaries.

4. Le taux moyen des salaires et des traitements et les gains
moyens^par^periode classes selon.les caracteristiques des

salaries (age, sexe, appartenance a une branche d'ectivite
et a une profession, etc.). Le niveau et devolution de ces
grandeurs presentent de 1'interet pour 1'etude et 1'analyse du

revenu tire d'un emploi.

D. Sources de donnees et ordre de priorite de leur rassemblement

1. Les donnees detaillees sur les caracteristiques de la population
active, des personnes employees et des choraeurs, exposees ci-

dessus sont en regie generale recueillies. dans le cadre de
recenseraents, et parfois relevees aupres d'un echantillon

important de la population to tale qui fait l'objet du denom-
brement. II est plus souvent possible de ne proceder a des
operations de ce genre qula de grands intervalles (cinq ou

dix ans). Comme les series de base- fournissent des rensei-
gnements essentiels sur les .actifs, sur. 1' emploi et le chomage

qui peuvent servir dans 1 Veffort. de developpement et dans la

connection et 1'execution d'enquetes plus frequentes et moins

ambitieuses sur la population active, il faut s'employer a
rassembler ces statistiques lors des recensements effectues
premiers stades du developpement statistiaue.
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... . 2. II importe de reunir d'abord une fois par an et de preference
chaque tnmestre lea renseignements sur le chiffre et du moins
certames oarac teris tiques de la population active, l'emploi

le sous-emploi et le chomage. Le plus souvent il faut '
recourir, au denombrement des menages pour etablir ces statis

tiques et pour etre praticables, ces operations doivent porter
sur un.echantillon relativement restreint de menages. Corapte

tenu de la necessity de ces donnees et des difficulty que
lTon eprouve a p-reparer et a executer avec succes des enquetes
par sondage, celles-ci peuvent etre remises jusqu'a ce que
l'on dispose du personnel necessaire pour les operations
administrates et les operations exterieures qu'implique le
sondage et que ce personnel ait acquis une certaine expe
rience en matiere de travail sur le terrain.

3. De meme, il faut relever d'abord tous les ans et de preference
tous les trimestres, les chiffres relatifs aux heures-
ouvners effectuees, aux accidents et maladies d'origine

professionnelle ainsi qu'aux greves et aux "lock-out".
Quelques-unes de ces series pourront etre etablies a partir
d|archives Men congues des services publics charges respec-
tivement de reglementer les conditions de travail, d'admi-
nistrer les regimes d1assurances-accidents des salaries et

de s'occuper des relations professionnelles. Sinon, il faudra
entreprendre des enquetes par sondage speciales sur ies

etablissements industriels et commerciaux, en denombrant par
exemple toutes les grandes unites par la poste et en etudiant
par la suite des echantillons plus re;streints d'unites
moyennes et petites a l'aide du denombrement direct. Lorsque

1 on utilise les archives administratives, il doit etre '
possible d'etablir ces series de statistiques des les
premiers stades du developpement statistique. Sinon, il
sera peut-etre bon d'atteindre un stade relativement avancg
ae developpement.

4. Les donnees sur le taux. moyen des salaires et des traitements
et sur leur montant doivent aussi etre recueillies une fois
par .in et, de preference,-une fois par trimestre. A moins
que ces renseignements ne puissent etre degages des rapports
presentes aux services publics qui administrent les

reglements concernant les salaires et traitements, il faut j
effectuer selon les indications fournies ci-dessus une enquete ;'
specials par sondage sur les etablissements industriels et '
commerciaux a un stade moyen du developpement statistique afin ;
de recueillir ces statistiques.

Chapitre 14. Enseignement et services d'enseignement =

A. L«enseignement normal (dispense dans des ecoles, colleges
universite, etc.) et les etudes effectuees en dehors du circuit '
normal (etudes individuelles, formation en cours d'emploi) cons
tituent un moyen important de developper la personnalite et
d'.acquerir des connaissances et competences qui permettent de ■*

. gagner sa vie, de participer aux activites communautaires et I
politiques, etc.. i



AT/STAT.60

Page 29

B. L1enseignement normal est en general une activite a. plein temps au

debut de la vies les etudes effectuees en dehors du circuit normal

peuvent se poursuivre pendant toute la vie. L1enseignement normal

retient une attention particuliere des administrations.

C. En ce qui concerne les pays en voie de developpement, la plani-

fication, la surveillance et 1'analyse de 1!enseignement normal

et la mise en place et le fonctionnement des services d1enseigne

ment sont le plus souvent axes sur la pour^uite d*un certain

nOmbre d'objectifs.

1. Eliminer 11analphabetisme et generaliser 1'enseignement

primaireo

2. Organiser, au niveau de 1'enseignement secondaire, la for

mation professionnelle d'ouvriers qualifies et semi-

qualifies, compte tenu du nombre et des qualifications des

personnes demandant une formation de ce genre et lTetat

actuel et previsible de l'emploi dans ces professionsb

3. Organiser 1'enseignement du deuxieme degre et du troisieme

degre, compte tenu de la demande effective et des besoins

previsibles de techniciens et de membres des professions

libi'rales, y compris les enseignants.

4* ^burnir pour I1enseignement des premier, deuxieme et

troisieme degree, des batiments suffisants et bien implantes,

du materiel et d'autres moyens, ainsi que du personnel ensei—

gnant et administratif.

5# Mettre au point, pour I1enseignement des premier, deuxieme

et troisieme degres, des programmes d'etude realistes et

efficaces.

D. Dans la planification. la surveillance et 1'analyse de l'ensei-

gnement on a done "besoin de renseignements sur les sujets

suivants :

1- Le niveau d'instructioi attaint : la proportion de la popu

lation de 10 ans et plus sachant lire et ecrire et les etudes

achevees avec succes (nombre d'annees d'ecole suivies, degre

dTenseignement le plus eleve et domaine d'etudes), par des

personnes ayant au moins 1'age du debut de la scolarite

obligatoire^ selon des caracteristiques telles que I1age, le

sexe, la repartition geographiq.ue et la classe socio—

economique- On peut se servir de ces renseignements pour

examiner les problemes que posent 1relimination de l^anal—

phabetisme et 1Taugmentation du niveau d*instructicn de la

population, cerner 1'evolution passee en matiere de dispo—

nibilite et d'utilisation des moyens d1enseignement et

analyser un facteur important du comportement professionnel

et de la competence de la population active.
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2- L'usage qui est fait de .ir.oyens d.1 enseigneraent et la proportion
d'enfants, de jeunes et.d'adultes frequeniant l^ecole :
effectif et proportion de la population ages de 5 a. 30 ans

incorporee dans 1'enseigaement normal, classes selon le degre

et 1'annee (niveau) d'enseignement et le domaine d'etude, la
zone geographique et des caracteristiques telles que l'agef le

sexB et la classe socio-eoonoraique. Ces statistiques peuvent

etre utilisees pour determiner la mesure dans laquelle ont

ete atteints les ob.jec cifs qui consistent a eduquer les en-

fants et les jeunes et a former des ouvriers, du personnel

de "bureau, des techniciens et des membres des professions

liberales et pour cerner cortains facteurs influant 3ur les
resultats obtenuso

3. Le passage d'eleves et d'etudiants par le systeme d1enseigne
ment et la proportion des succes et des echec.s s par exemple,

1'effectif et la proportion de ceux qui continuent (promus a

la classe suivarte ou redoublants) et qui abandonnent dTune

^nnee dJun degre drenseignement a la suivante ou dTun degre
d1enseignement au suivant, effectif et proportion des eleves
terminant avec succes un degre d1enseignement donne ou

abandonnant. Les series relatives aux eleves terminant avec

succes -V enseignement du deuxieme et du troisieme degres

doiven-^ etre classees selon le domaine d1 etude, eventuellement

la matiere principale etudiee et la zone geographique« Toutes

ces series doivent etre classees selon l'age et le sexe des

eleves et etudiants. Ces series de statistiques peuvent

servir a. suivre et analyser des questions importantes qui

affectent 1'efficacite du systeme dTenseignement et le nombre

de personnes acc^dant a. differentes professions et a. diffe-
rents emplois.

4. Les ressources en personnel enseignant? en moyens drensei-
gnement et en intrants dans 1fenseignement, par exemple,

nombre moyen de maitres en activite? de maitres nouveaux et

quittant leur emploi pendant 1'annee scolaire, selon le degre

d»enseignement et le domaine d1etudes, les qualifications et

la zone geographxque\ .apacite (mesuree en unites physiques)
des salles de classe, iaboratoires; "biblio theques, etc*; selon

le degre d1'enseignem^nt? et eventuollement le domaine

d'etudes et la division territoriale? indices do quantite et

de cout unitaire de la production des services dTenseignement

calcules a, partir de chiffres concernant les entrees directes
et interme"diaires0

5. Klnancement de 1'enseignement : depenses sur entrees directes
et intermediaires,, transferts courants3 formation brute de

capital fixe et transferts en capital selon le degre d1ensei

gnement, le secteur institutionnel et la zone geographique-
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E. Sources de documentation et ordre de priorite du rassemblement*

1. Les renseignements relatifs au niveau dfinstruction de la

population et a. la frequentation scolaire sont le plus souvent

rassembles a des grands intervalles (cinq ou dlr. ans) dans le

cadre de recensements de la population ou d'enquetes par son—

dage de grande envergure. Compte tenu de leur importance

immediate, ces elements dTinformation doivent etre recueillis

dans le cadre de recensements ou d'opeiations analogues; des

les premiers stades du developpement statistique- II importe

de reunir aussi, du moins une fois par an? des donnees sur la

frequentation scolaire moins detaillees que celles faisant

l'objet des recensements de la population^ Ces donnees

doivent etre degagees des archives etablies par les services

charges de I1administration et de 1'enseignomento

2. Les statistiques sur les flux d:etudiants dans le systeme

d1enseignement et sur leurs succes et echecs peuvent etre

etablies a partir des dossiers administratifs qui sont en

general dresses pour les differents eleves et etudiants? a

condition que ces dossiers soient tenus comme il faut. Comme

il est relativement difficile de dresser les dossiers neces—

saires et d'etablir a partir d'eux les statistiques recher-

chees, ce travail doit &tre entrepris a un stade moyen du

developpement statistiqueo

3. II doit etre possible de reunir des donnees sur les ressources

en personnel enseignant et en moyens d'enseignement, sur le

financement de 1'enseignement et sur les intrants dans

I1 enseignement a. partir des archives et rapports etablis dans

le cadre de 1'administration de I1enseignement. Les donnees

sur le personnel enseignant et les moyens d'enseignement dis-

ponibles seront fort prcbablement les plus faciles a recueillir

ce qui devra etre fait des les premiers stades du developpe—

ment statistique. L1etablissement des autres series de

donnees est bien plus complexe et devra etre remis jusqu1^

un stade plus avance du developpement statistiqueo

Chapitre 15- Sante et services de sante

A. L1effort de developpement social et economique vise, parmi ces

objectifs principauXj a ameliorer le niveau de sante de la popu

lation. Pour se sentir bien, il faut etre en bonne sante? le

mauvais etat de sante et les incapacites chroniques empechent

l^ndividu d'apporter sa contribution aux ...otivite^ economiques

et sociales et peuvent entrainer sa morto

B. Pour augmenter le niveau de sante de la population, il ne suffit

pas de mettre en place des services de sante aaequats (prevention,,

therapeutique et hygiene du milieu) mais il faut aussi ameliorer

un certain nombre d!autres elements du niveau de vie et des

conditions d1existence tels que le niveau de nutrition, la qualite

de l'habitation, les conditions de travail; les activites de
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loisirs, le mode de vie, etc.. Le present chapitre ne porte que

sur les donnees relatives aux conditions sanitaires et aux ser

vices de sante preventifs et curatifs. C'est dans d'autres cha-

pitres qu'il sera question des services d'hygiene du milieu

(traitement de 1'eau et evacuation des dechets, par exemple) et

des autres aspects des conditions d'existence qui influent sur

l'etat de sante. L'emploi de la meme nomenclature pour les

statistiques qui rendent compte des conditions d'hygiene et des

autres aspects connexes de 1'existence permettra d'analyser la

repercussion de ces facteurs sur la oante.

C. Si 1'on veut suivre l'etat de sante de la population et preparer

et analyser les efforts tendant .\ arneliorer le niveau de sante

de la population par la creation de services de sante, il faut

disposer de renseignements sur les sujets suivants :

1. Etat de sante de la population. Comme dans la pratique on ne

peut recueillir directement que des donnees restreintes sur

1'etat general de sante (effectif et proportion des personnes

d'une taille, d'un poids et d'une pression sanguine donnes),

il faut avoir recours aux renseignements relatifs a certaines

conditions Men definies (morbidite, incapacite chronique et

mort). Ces donnees presentent une utilite plus grande que

celles sur l'etat general de sante lorsqu'il faut organiser

des services de sante et identifier les maladies a traiter

et, il faut l^sperer, a eradiquer. On indique ci-apres les

exemples des series < envisager.

a. Nora"bre et taux pour 1 000 personnes exposees au risque,

des personnes ayant eu un ou plusieurs jours d'alitement

et d'activite restreinte et norabre moyen de jours par

personnes souffrantes, classes selon le genre d'inca-

pacite chronique, de maladie aigiie ou d'accident, et les

caracteristiques personnelles telles que l'age, le sexe,

la classe socio-economique et la zone geographique.

b. Notnbre et taux pour 1 OuO personnes exposees au risque

des personnes ayant eu une periode d'activite restreinte,

due ' une incapacite chronique, classes selon le genre

d1incapacite et des caracteristiques personnelles telles

que l'age, le sexe, la classe socio-economique et la

zone geographique.

c. Fombre et taux par 1 000 personnes exposees au risque,

des deces classes selon la cause de deces et des carac

teristiques personnelles telles que l'age, le sexe, la

classe socio-economique et la zone geographique.

d. Esperance de vie a la naissance et a l'age de 30 ans,

selon le sexe et la classe socio-econoraique.
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2. Utilisation des services ae sante. Les renseignements concer-

. nant 1 Utilisation des services de sante fournissent des indi-

cateurs "bruts utiles. de l'etat de morbidite de la population

et de la demande effective des services de sante* Toutefois,

l'utilite de c.es series est amoindrie par I1 insuffisance des

services de sante existants et par lTincapacite a remunerer

ces services. On indique ci-apres des exemples des series a,

envisager.

a. Medecine preventive i nombre et taux pour 1 000 personnes,

des personnes ayant ete vaccinees, imraunisees et ayant

suivi un examen radiographique, selon le genre de protec

tion et des caracteristiques personnelles telles que

I1age, le sexe et la zone geographique.

"b. Nombre et taux pour 1 000 personnes exposees au risque,

des personnes admises une ou plusieurs fois dans un

hopital et sejour moyen par personne, selon le genre de

maladie, d'incapacitS chronique ou d'accident et des

caracteristiques telles que I'age, le sexe et la zone

geographique.

c. Nonfbre et taux pour 1 000 personnes exposees au risque,

des malades externes des institutions et nornbre moyen de

consultations par malade exterieure, selon le genre de

maladie, d'incapacite chronique ou d'accident, et des

caracteristiques telles que lTage, le sexe et la zone

geographique.

d. Nombre, taux pour 1 000 personnes et nombre moyen de

consultations par personne, des personnes consultant des

medecins, sages—femmes ou dentistes, selon le genre de

maladie, d'incapacite chxonique ou d1accident, et des

caracteristiques telles que lTage, le sexe et la zone

geographique.

3- Eisponibilite de personnel medical et de services des etablis-

sements sanitaires. Les statistiques v> it ce domaine sont

indispensables pour planifier le developpement des.services

de sante.

a. Personnel medical : nombre et taux pour 1 000 personnes

exposees au risque, de medecins, de sages-femmes et de

dentistes selon la zone geographique. Nombre et rappert

aux effectifs au milieu de l'annee, des arrivees et

departs de medecins, de dentistes et de sages^-femmes au

cours de lTannee, selon la zone geographique,

b« Services des etablissements sanitaires : nombre de lits

et taux pour 1 000 personnes exposees au risque, a une

date determinee. Nombre et rapport aux effectifs au

milieu de l'annee, des creations et des suppressions de

lits au cours de l'annee.
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4« Extrants et intrants des services de sante. Intrants, et si

possible entrants des services de sante mesures en unites

physiques ou a prix constants, selon le type dretablissement

ou la categorie de personnel medical. Ces series .constituent

des indicateurs du volume d'activite et de la productivity
des services de sante•

5. Plnanceraent des services de sante. Vertex, transferts cou-

rants recus et depen&:.s au compte cour^nt et formation

"brute de capital, selon le type d'etablissement ou la cate
gorie de personnel medical.

D. Sources de documentation et ordre de priorite pour le rassemble-
ment des donnees :

1. Les donnees sur certaines incapacites chroniques oht assez

souvent ete recherchees lors des recensemerixo ae population.

Si 1'on veut recueillir des renseignements dignes de foi et

ne pas surcharger le recensement? les incapacity chroniques

doivent etre faciles a observer et a decrire par des profanes

et les questions y afferentes doivent etre limitees a un

echantillon de la population denombree dans le recensement.

Quoi qu'il en soit, on ne doit essayer de recueillir dans le

cadre de recensements des donnee sur les incapacites physi

ques que lorsque l'on aura acquis une.experience conside

rable en matiere cooperations de recensement.

2. Lors de recensements ou d'autres enquetes statistiques, il

n'est pas possible de recueillir des donnees sures sur la

taille, le poids et la pression sanguine, car il faut a cet

effet entreprendre sur place dea mesures, qui5 en ce qui

concerne la pression sanguine, sont de nature technique. Ces

donnees sont le plus souvent reunies dans le cadre d'activites

de sante publique interessant certains groupes de personnes,
tels que 1'examen medical des enfants scolarises, les

vaccinations et immunisations massives, ou la radioscopie

pulmonaire.

3. D!habitude, les statisrdques des deces sont etablies par

I1administration des actes de deces dont le'depot est obli-

gatoire. II importe d'etablir les actes de deces sous une

forme qui fournisse les renseignements statistiques necessaires

et dTadministrer avec rigueur et efficacite le depot et
1'exploitation des actes de deces. En raison de 1'interet

que presentent ces donnees et de la possibility dTetablir

les series a partir des archives administratives, il faut

entreprendre les activites relatives aux statistiques des

deces des les premiers stades de la mise au point d'un systeme

de statistiques. Au depart, on s'attachera peut-e-fire a augmen-
ter la proportion des deces qui sont declares aux services

publics competents et a aneliorer les statistiques qui sont

etablies a, partir des actes de deces qui peuvent etre releves

sur echantillon de zones du pays. Des statistiques de morta-

lite ont aussi ete rassemblees a 1raide d1enquetes par sondage
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sur les menageSj.a qui 1'on a pose des questions retrospec

tives sur les deces survenus au cours des 12 ou des tro^.3

mois precedant l'enqi; its. Cette metho 3 dfetablir des sta-

tistique"s coute en general plus her que 1'utilisation des

actes de deces \ par ailleurs les reponses reguo.j peuvent

etre entachees d'erreurs importantes; surtout en ce qui

concerne la cause de deces. Ii n'en est r>ej> r.oins bon de re-

.courir aux enquetes par sondage sur les manages pour verifier

la proportion des deeds fai sant l'obje^ d'actes de decesij

de meme 1'utilisation des enquetes par sondago peat etre

necessaire, en attendant 1'organisation d:un service charge

d'administrer les actes de deces,

4« Les enquetes par sondage sur les menages sont la source

appropriee de renseignements sur 1'alitement et I'activite

restreinte. Comme il est difficile de recueillir ces

donnees a. 1' aide dTun denombrement sur le ";,ei*rain;. :I far.t

attendre un stade avance ae developpement statisxique pour

entreprendre cette operation dans 1c cadre d'une enquete

sur le s menage s.

5. Des les premiers stades du developpement sts. ^ibtiCiUe. il faut

recueillir des donnees. raeme partielle3? s^ir la nature et la

frequence des incapacites. en utilisant las .reririuigneraents

concernant 1'admission de malades dans les b/ipitaux ot les

visites de rnalades exterieurs dans les hopitaui. et cians

d'autres services d1 etablissements medicau?:.. II doit etre

possible de degager ces renseignements des t,rchireF do ces

etablisseraents. Les series proposees suj.1 lep. activitds

touchant la medecine preventive doivent elles aussi beneficier

dTune priorite elevee dans Is developpement stati."tique.-

Elles peuvent etre ol enues dans le ca." :e 63 I3 administration

des services de sant© puLliqua. II y~t ^io.i plus difficile

de rassembler des ohiffres concernant ^les co/isultations et

les soins donnes par les medecins, Iks dantistss et las

sages-femmes. A cet effet: il faudra instaurer une

cooperation etroite avec un eohaniillon dc psjrsonijs!) nedical,

qui doit dresser des etats precis de sen activity,

L1 etablissement de oes statistiques ne devr:i otro tente q.uTa

un stade assez avance du devoloppement. j tay.isti<:La9 -

6. Les series proposees de statistiques sur lc personnel medical

et les services des etablissemenfcs sanitaires diuponibles

devront etre rassembiees des Is stade initial de la irise au

point d'un systeme statistique^ II cloit 3 fcr^ possible de

recueillir ces renseignements aupres des services dclivrant

des permis d'exercer au personnel medical} aux etabliscements

sanitaires, etc*.

7. Les dossiers administratifs dresse-- par les JiopitcujC, lez.

cliniques et par d'autres services des ^tablisst-mcn'bs sani-

taireSj ainsi que par le personnel medical doivent etre la

source de donnees de base pour 1'elaborate on de series sur
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les entrants et intrants et sur'le financeraent des services

sanitaires. On eprouve de grandes difficulties theoriques et

pratiques a rassembler ces donnees, plus specialement

lorsgu!il s'agit d!un echantillon de personnel sanitaire.

I^etablissement de ces series ne doit done etre tente qu'a

un stade avance du developpement des statistlques sanitaires,

Le plan des chapitres 16 (loisirs et services culturels),

17 (logement et environnement), 18 (revenu et depenses du
menage). 19 (securite sociale et service de protection
sociale) et 20 (ordre et securite publics) n'est pas expose
dans le present document.




