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E/CN.14/439

I. INTRODUCTION

1. Un Groupe de travail sur les statistiques de la distribution du revenu

organise conjointement par la Commission economique pour 1'Afrique et le

Bureau de statistique des Nations Unies, et se tenant sous les auspices des

operations d1 assistance technique des Nations Unies, s!est reuni du 9 a-u 13

decembre 1968 a Addis-Abeba. Le theme principal de la reunion etait 1'adap

tation aux besoins et conditions des pays africains d'un systeme de statis

tiques de la distribution du revenu et de la richesse qui completerait le

Systeme de comptabilite nationale des Nations Unies*

2. Les participants ont brievement discute des sources qui pourraient

fournir dans les pays de la region les donnees necessaires pour ce type de

statistiques, de la pratique des pays en matiere d!elaboration des donnees

et de quelques problemes de methode concernant le rassemblement des donnees

de ce type au moyen d'enquetes sur les menages.

3* Des experts venus de douze pays africains et de France ont participe

a la reunion. Une liste des participants figure a 1* annexe II du present rap

port. L'oxdre du jour tel qu'il a ete adopte par le Groupe de travail figure

a 1'annexe I et une liste des documents a 1'annexe III.

4, L!allocution d'ouverture de M. R*K*A. Gardiner, Secretaire executif

de la Commission economique pour l'Afrique,a ete lue par M. W.L. Booker,

Directeur adjoint de la Division de la Recherche et de la Statistique.

L'allocution est reproduite a l'annexe IV.

5« M. T.D. Aiyegbusi (Nigeria) et M. Alfred Bouh-Mana (Cameroun) ont e*te

elus respectivement President et Vice—President de la reunion.
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II. LE SYSTEME COMPLEMJTAIRE DE STATISTIQUES

DE LA DISTRIBUTION DU REVENU ET DE LA RICHESSE

6. Le document etabli par le Bureau de statistique des Nations Unies et

intitule tjh systeme complementaire de statistiques de la distribution du ,

revenu et de la richesse E/CN.I4/NAC/29, a servi de base aux discussions

du Groupe de travail. On a precise que ce document expose pour les sta- «

tistiques de la.distribution du revenu et statistiques connexes, un schema

relie au Systeme revise de comptabilite nationale des Nations Unies (SON

revise) et qui formera ulterieurement la base dfune serie complete de re

commandations sur les statistiques de la distribution, de la consommation

et de 1'accumulation du revenu. Pour le moment, le document contient quel-

ques recommandations sur les tableaux et sur lss diverses classifications

des agents.

7. Une fois acheve, le systeme constituera un modele tres utile. II im-

porte au plus haut point que les participants a la reunion donnent leur avis

sur la mesure dans laquelle les categories et les classifications proposees

sont pertinentes ou utilisables du point de vue africain. La presente re

union sera suivie de reunions analogues dans d'autres regions avant que le

systeme puisse §tre definitivement adopte en tant que norme internationale.

Une etude tres detaillee des methodes utilisees dans les divers pays est

actuellement en cours; elle doit permettre de determiner si le systeme est

viable et de reperer les problemes pratiques les plus urgents que pose ce

type de statistiques,

Ob.jectifs et caractere des statistiques de la distribution du revenu et

statistiques connexes

8. Les participants ont approuve les divers objectifs et utilisations des

statistiques de la distribution du revenu et statistiques connexes, indique"s

dans le document. Us ont toutefois ends des doutes quant a la poseibilite,

en Afrique, de mener des enquetes trimestrielles ou mensuelles en vue d!obtenir

rapidement et frequemment les indicateurs des principaux aspects de la dis

tribution du revenu et des depenses des menages, necessaires pour eValuer les

effets a court terme de la politique economique et sociale. Les participants

ont egalement demande au secretariat de la CEA de decrire assez en detail les

indicateurs a relever.
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9. Vu leur cbftt prohibitif i des enqueues frequentes sur la distribution

des revenus, la consommation et 1'accumulation des menages ne sont pas,

de I1 avis des participants, possibles en Afrique, et ne le seront sans

doute pas pendant un certain temps encore. Le Groupe a ete informe d!un

recent projet de la Commission visant a etudier la possibility d'actua-

liser les resultats des enquetes sur les menages ruraux au moyen d'enque*-

tes complementaires (follow-up) relativement peu onereuses, en vue d'eva-

luer les changements intervenus depuis l'enquete originale. Le resultat

de cette etude, qui n'est pas encourageant, est expose dans le No. 27 des

Informations statistioues de la CEA (septembre 1968).

Portee, organisation et developpement du systeroe complementaire

10. On a ensuite examine la pcrtee et le champ du systeme propose, et note

que le document E/CN, I4/NAC/29 met 1'accent sur les statistiques de la dis

tribution du revenu. On a egalement traite des statistiques de la consom

mation et de I1accumulation mais de facon moins approfondie. De lfavis des

participants, le sujet, tres vaste, des statistiques de la distribution du

revenu et statistiques connexes ne peut etre traite que d'une fa5on assez

sommaire dans le document en question ou la mise en tableaux et les clas

sifications sont exposees de maniere particulierement sch^matique.

Definition des unites statistiques et des rubriques du tableau figurant

a I1annexe

11. Le Groupe de travail a insiste sur le fait que, dans toute la raesure

du possible, mieux valait separer les elements monetaires et non monetaires

du revenu, de la consommation et de 1'accumulation dans toutes les parties

du systeme, en raison de lfimportance considerable du secteur de subsis-

tance dans la plupart des pays de la region. Les rubriques relatives a la

subsistance devaient en principe etre evaluees au prix producteur ou, a

defaut, aux prix pratique's sur le marche le plus proche. Cependant, des

problemes speciaux se posent quand une grande partie de In, production est

consommee par les producteurs.

12. La Cofflmission a ete invitee a poursuivre ses travaux sur la methodo-

logie des enquetes sur les menages, et a s'occuper spicialement des problemes

que presente la collecte des statistiques sur la distribution du revenu et des

statistiques connexes.
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13- Les participants ont examine les diverses definitions, des depenses de

consommation mentionnees dans le document, et ont conclu .que.-le concept ■

suggere de consommation totale de la population, qui n'etait pas encore de-

fini en detail, serait utile dans la region.

14. . Us ont constate que si le.systerae -oompl4meirfai» est etroitement Hi

auSCN revise, certaines, donnees telles que la Contribution aux fonds des

pensions faite par les employeurs.au nom de leurs employes, etc. ne pouvaient

pas gtre obtenues a parrtir d'enquetes sur les menages et devaient done Stre,

soit oraises, soit calculees d'apres d'autres renseignements (tela<iue les

enquStes sur les etablissements, les donnees de la:s#curite sociale etdes-

taxes financieres).

15- Lors de 1'examen des diverses classifications possibles des menages,

le firoupe a note I1importance particuliere pour la region, de la classifi

cation urtain/rural, et d'une classification par regions sociologicjuement

oii economiquement homogenes, a l'interieur d'un mgme pays. A son avis, le

classement par categories socio-economiques des chefs de menage, presente

peut-etre moins d'interet pour la plupart des pays africains et,. apres avoir

ete defini a l'echelle Internationale, il pourrait d!ailleurs necessiter un

ajustement aux besoins de la region.

16. Lors des debats sur la remuneration des employes, le Qroupe a evoqueV

la question lie la dgfihitT6n:j'des:"avantages en nature. Selon lui,' la "■■

meilleure evaluation est celle des prix a la production ou du co<3t pour

l^mployeur, mais uh participant a ete d'avis que le point de vue social

devait prevaloir et que, par consequent, i(evaluation aux prix de detail
€ preferable. ^ . : ■ ; ..

17. La rubricrue "revenu des entreprises" pourrait etre.fort interessante

dans la region, mais plusieurs participants se sont demand si ce revenu

peut gtre estime" de la maniere indiquee dans le document%r{ Outre les dif

ficultes que pose 1'estimation de la production brute, ayec tous les

probtemes habituels lies a 1'estimation de la valeur de Ja production en .
nature, etc, 1'estimation de la valeur des facteurs de production et du

revenu net des avoirs a ete considered comme particulierement difficile.

^'absence d!une estimation de'la consommation intermediaire abou^irait a

une surestimatiori du revenu total des entreprises. ;
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18. Comme il esi difficile d'estiiner le revemi de l'entreprise et d'autres

elements selon la methode suggeree dans le document, on a signale lf interest

qu!il y avait d'enregistrer les recettes et les paiements d'une maniere qui

fasse apparaitre explicitement les transactions en cause - La question est

etudiee dans la note du secretariat qui figure dans la partie V.

19* II a ete suggere que la CEA redige un document sur les methodes d!es

timation du loyer impute des immeubles destines a 1'habitation et des im-

meubles utilises en partie pour 1'habitation et en partie pour 1'industrie

ou le commerce.

20. De nombreuses discussions ont eu lieu au sujst des concepts de trans-

fert a inclure dans le passage du concept de rsvenus distribues des facteurs

aiu concept de revenu disponible. Les experts ont estime que les categories

de transferts indiquees dans le document etaient dans 1! ensemble egalement

applicables a la region. Le traitoment des transactions dues aux mariages

a donne* lieu a plusieurs questions. II a ete admis que ces transactions

etaient de nature tres complexe et comportaient des elements de transferts

courants aussi bien que de transferts de capital, d'epargne, de prits et

mSme de paiements de services. II a. ete propose d'etablir une cat^gorie

de transferts distincte pour les elements de cette nature ou de nature

analogue. Le nom d1"obligations socialen" (cadeaux par exemple) a ete sug

gere pour ce poste.

21* Les participants ont egalement svoque la distinction faite entre les

traneferts courants et 1*?p tran^er^s dr c2.pital; h leur avis, la defini

tion du document est satisfaisante*

22- A propos des transferts courants, une question a ete posee en ce qui

concerne la fa§on do traiter la remuneration des sorciers et des gue*risseurs«

De I1avis general, il faut la considerer comma paiements pour services ren-

dus, et non comme paiements de transfert. La distinction entre transferts

avec et sans contrepartie a ete expliquee, et certains oas marginaux ont

mentionnes.

23» En ce qui concerne la classification par destination des depenses de

consommation des particuliers, il a ete suggere que, dans le contexte afri-

cain, une ou plusieurc categories distinctes pourraient §tre etablies pour
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les articles de caractere traditionnel (articles de fabrication artisanale).

Les participants ont approuve cette suggestion. :

24• Divers points de vue ont ete exprimes au sujet du traitement du betail

entretenu pour des raisons de prestige. On est tombe d'accord que, puisqu'il

s!agit generalement de betail destine a la reproduction et pouvant aussi §tre

vendu ou echange dans certaines circonstances, le mieux serait de considerer

les depenses de cette rubrique comme formation de capital.

25» En examinant le tableau sur les creances et, en particulieri le poste

"pr^ts nets" le Groupe a estime qu'en Afrique des postes de ce genre seraient

sans doute utiles en milieu urbain mais non en milieu rural ou la formation

de capital s'effectue surtout pour compte propre. Le poste et le tableau

en cause devraient done §tre decomposes en "urbain" et "rural".

26. On a souligne I1importance de I1element non monetaire dans les revenue

des menages ruraux africains. L1evaluation de cet element en termes monl-

taires implique inevitablement une forte marge d:incertitude. Les partici

pants ont reconnu que dans les regions ou le revenu non monetaire represen-

tait une proportion importante du total? il y aurait lieu de diviser chaque

colonne du tableau modele en deux, en indiquant separement les elements mone-

taires et les non mone'taires. Un tel tableau serait accompagne" d*une des

cription de la methode utilisee pour evalner les transactions non monetaires.

II est egalement utile d'indiquer, pour les produits les plus importants, le

pouroentage en poids de la consommation totale echang^e dans le cadre du sys-

teme monetaire*

27- En general, on ne pence pas qu'il soit souhaitable de classer les manages

comme appartenant ou non au seoteur monetaire. Par consequent, le tableau

modifie se presentera en partie comma suit' : ■. . ■ ■.■■•:
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"■■ ■■• "■■ ; ■ ■ -: •■■ "- ■■

Nombre de menages

Nombre de personhes

•

1.' Renrurieration des employes

2. Revenu des entrepreneurs

3. -. - . - .. ■ ■ -

. etc,

4. '

Tous

menages

Mon.

Non .

mon,

Agricoles

Employeurs

■

11 "" "

Mon«

■■-■■ ■-

Non .'.

mon.

.. - -

. Travailleurs

independants

Mon.

:. Non . >

mon* ,

28. Le Grpupe a examine la question:de la presentation d'uh tableau montrant

la repartition des menagesselon le niveau du revenu, Dansune econorriie ou

I1 element -non monetaire peut etre neglige/ on etablirait le tableau suivaiit :

Classe de revenu du menage Nombre de Norabre de

(S par annee) menages personnes

Revenu moyen par

menage dans la

classe de revenu

0-50

51 - 100

etc-

La colonne de droite sert a specifier avec plus d!exactitude la distribu

tion du revenu dans chaque classe» Ainsi, a la premiere ligne du tableau,

I1indication du revenu moyen doit se trouver quelque part entre 0 et 50.

29- II a ete suggere de definir normalement les classes de revenu sur la

base du revenu par mernbre du menage * Le titre de la colonne de gauche

serait alors "$ par annee par membre du menage".
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30* Dans-line region oft le revenu non mcnetaire est important, on a juge

souhaitable d'etablir un tableau de ce genre pour le revenu monetaire uni-

quement, un autre pour le revenu non monetaire (evalue en termes monetaires

selon une methode a preciser) et u:i tableau pour le revenu total. On aurait

done trois tableaux distincts dans lesquels la meme population est divisee en

classes de revenu de trois manieres differentes. Le tableau complex est re-

produit plus bas (on a suggere qu'il pourrait etre utile d'ajouter une colonne

indiquant quel pourcento,£e de la colonne IS est repre"feen.te a la colonne 16),

On notera que chaque menage figure dans chacune des trois parties du tableau

(les totaux etant les memes pour les trois parties) <> II est possible de

prendre differentes classes de revenu pour les trois parties. Dans tous les

cas, la classe revenu non_ monetaire zero est importante et doit figurer comme

premiere classe a la colonne 7° Le tableau est assez complexe et represente

un maximum. On pourrait le simplifier en eliminant les colonnes 4-, 5, 10, 119

16 et 17 ou encore simplsment les colonnes 4, 5? 10 ©"t H»

31• II importe de noter que la troisieme partie du tableau ne peut pas se

deduire des deux autres» Ainsi, il est impossible d'utiliser un autre systeme

d1 evaluation de I1 element non monetaire, a. moins de revenir aux donnees ori-

ginales et de recalculer les tableaux. On peut etablir, si besoin est, des

tableaux analogues pour siibdivisor une population d'apres le niveau de mone-

tisationo



MENAGES CLASSES PAR REVENU

MONETAIRE

Classe

de

revonu

du

menage

menrVfcaire

DISTRIBUTION DES MENAGES PAR NIVEAU DE REVEMT

Revenu moyen

par menage

Nombre

Nombre de non

de per- mone- mone-

menages sonnes taire taire tot,

(3) (4) (5) (6)

MENACES CLASSES PAR REVENU

NON MONETAIRE \J

Classe

de

revenu

du

menage

Revenu moyen

. par menage

Nombre

Nombre de non

non de per- mone- mone-

monetaire menages sonnes taire taire tot.

(7)

MENAGES CLASSES PAR REVENU

TOTAL 1/

Classe

de

revenu

du

menage

tctal

i Revenu moyen

; par menage

Nombre |

Nombre de : non

de per- mone- mone-

menages sonnes taire taire tot.

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) . (15) (16) (17) (18)

1/ Specifier les methodes d1evaluation du revenu non-monetaire.
Explication des symboles utilises dans le tableau :

H r_ Nombre total des menages

P : Nombre total des personnes

m =- Revenu monetaire moyen par menage

a « Revenu non monetaire moyen par menage

t = Revenu monetaire et non monetaire par menage.

CD ii
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III, SOURCES DES DONNEES ET METHODES UTILISEES PAR LES DIVERS PAYS ;

32, Le Groupe a examine le document du secretariat intitule Sources dea

donnees et methodes utilisees par les pays pour I1elaboration des statis

tiques de la distribution du revenu et statistiques connexes en Afrique '

(E/CN.I4/NAC/3O), On a fait observer que les enquites'sur les budgets des

menages avaient ete' et continueraient sans doute d'.gtre la principals source '

de donnees pour ces statistiques dans les pays de la region, suivies, par

ordre d!importance,des enquetes sur les etablissements, telles que les en-

qu@tes sur l!emploi et les gains, la production industrielie et la distri

bution, et les donnees obtenues a partir des registres de lTimp8t sur le

revenu, Les statistiques :de securite sociale et les recensements et en-

qugtes agricoles &erviront sans doute aussi, a I'avenir, a elaborer des sta

tistiques sur la distribution du revenu; par contre, les recensements de po

pulation, dans les conditions africaines actuelles, ne constituent pas un;

moyen efficace d'obtenir ces statistiques.

33- Les participants ont ensuite aborde les definitions de certains con

cepts et classifications qui ressortent de,s pratiques nationales actuelles,

afin de formuler certaines normes statistiques pour la region. II s'agissait

des definitions du revenu, du menage et du chef de menage, et de la classi

fication des menages par categories socio-economiques ou socio-professionnielles.

34- Le Groupe a discute Iog concepts du revenu a utiliser p ur 1' analjrse A©s

donnees obtenues a partir des enqueues sur le budget des menages et a es-time

que les 4 concepts suivants etaient les plus utile's pour les "analyses et '

lss mises en tableaux*. *

i)■ Revenu disponible selon la definition dopnee dans le document:

E/CK.14AAC/295 . ' ■

Xi) Revenu. des facteurs distribues qui sont egaux au revenu disponible

moins les trans'ferts courants recus;
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M composition des revehus des facteurs distribue*s, c'est-a-

dire : • ■■' ■ ■ ■"'■■

a) La remuneration des salaries;

b) Le revenu des entrepreneurs defini comme les recettes

(en argent ou en nature) provenant des entreprises

j .-:. . non cons<titu^es en societes (agriculture; petit

commerce, artisanat, etc.) deduction faite dea de"pen-

. ses ^'exploitation et des inte"rets et du revenu de la

propriety verse pour ces entreprises, Le revenu in-

clus egalement les prelevements sur les revenus des

quasi societes appartenant au manage. Le groupe a

reconnu que des informations sur ces deux deux derniers

postes seraient tres difficiles a obtenir dans les

pays de la re*gion|

o) Revenus nets de la propriete regus. Quoique les payments

au titre des interets puissent etre importants, il est

extremement difficile d'obtenir des donnees sur ces

payments et pratiquement impossible de les separer des

payments au titre des interets relatifs aux entreprises

non constitutes en societes,

iv) iRevenu-gagne defdni comme ia somme de la rerauneratiaa des

employes et-du revenu des entrepreneurs;

35. Outre le concept du revenu indique au paragraphe' precedent, le

groupe a note qu'il etait necessaire de disposer du concept de la

production brute des entreprises familiales pour 1'elaboration des

donnees sur les coQts d1exploitation ue ces entreprises. II a note

egalement que des a&fegats corres^onuant a^proxim^tivsment aux

"reoeties totales" avaient ete utilises uans la aise en tableaux d'un

certain no^bre ci'enqaetes'efiectuees en Afrique.
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36. Le groupe a note que des donnees sur la formation brute de capital,

■ y compris les terres, et les revenus prove,nant de la vente de biens, au

meme titre que des renseignements sur certains postes financiers, tels

que prets recus* et rembourees;" avaient ete recueillies dans quelques

enquetes de menages effectuees dans la region, ': Si ces donnees sont suf-

fisamment faibles un concept de la "formation brute de capital" semblable

a celui du systeme compleraentaire decrit dans le document E/C

pourrait s'en degager.. On pourrait de meme en tirer un concept des

"transactions financiers nettes" qui s 'approcherait du concept "prets

nets" du systeme complementaire,

37. Le Groupe a longuement etudie la definition du menage et a formule

les observations suivantes :

a) Autant que possible, il est souhaitable dfutiliser la meme unite

que celle qui est employee dans les etudes demographiques

(recensements ou enquetes).

b) Du point de vue du sondage et pour faciliter la collecte des

donnees, il est souhaitable d'inclure dans le menage uniquement

les personnes vivant dans une.meme unite d'habitation ou dans

des unites d'habitation contigu^s,

c) L'adoption de toute definition particuliere par 1forganisateur

dfune enquete n'entraine pas obligatoireraent son application sur

le terrain? en general, on ne peut attendre des enqueteurs qu'ils

applxquent les regies que dans la mesure ou ils les trouvent

pratiques,

d) En raison des incertitudes inevitables dans 1'application des

definitions, et de la grande mobilite des personnes entre les

menages en Afrique, mieux vaut adopter des methodes d1analyse qui

ne dependent pas trop de la maniere dont la population est repar-

tie en menages. On a suggere a. cet egard deux methodes pour les

enquetes sur les menages :
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i) les moyennes doivent etre presentees par habitant plutot que
. j par menage. Les menages doivent etre classes selon leur

revenu par membre du menage et hon selon le revenu total du

menage•

ii) Tout au long de 1'enquete, il faut aussi proceder au comptage

v..-otquotidien, dans chaque menage, des personnes- inscrites effec-

tivement dans le releve budgetaire dee menages. Le nombre

moyen de personnes inscr-i tea dans le rel.v^ est alors utilise

pour eztrapoler les resultats de 1-enquete ainsi que pour

determiner la "taille du menage", plutot que le nombrede

"membres du menage", comme il est dit dans la definition

du "menace". On a adopte cette procedure dans plusieurs

enquetes africaines. Ces methodes sont recommandeea pour

reduire les erreurs dues a 1'incertitude qu'entraine l'appli-

cation plus ou moins stricte des definitions. II n'en reste

pas moins qu'il est necessaire d'etablir des definitions aussi
precises que possible.

38. Les participants ont estime que la definition recommandee dans le
docuaent E/CN.14/NAC/29 (par. 55) etait la meilleure qui puisse Stre formu-
lee en termea generaux, encore que certaines modifications puissent s'impo-
ser dans certains pays ou parties de pays africains. La definition est la
suivante :

"Un menage peut etre : a) soit un menage d'une seule personne, c'est-a-
dire une personne qui pourvoit elle-meme a ses besoins alimentaires

et autres besoins essentiels, sans s'associer a aucune autre personne

pour former un menage multiple; b) soit un menage multiple, c'est-a-

dire un groupe de deux ou plusieurs personnes qui occupent tout ou

partx* d'une unite d'habitation et qui pourvoient en oommun a leurs

besoms ali.nentaires et autres besoins essentiels. La mesure dans

laquelle les membres du groupe mettent en commun leurs revenus et leurs
depenses peut varier et ils peuvent etre apparentes ou non. I*n8

oertames situations socio-economiques qUi interessent surtout les

Pays avances, il peut etre souhaitable d-utiliser le concept du menage
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familial, c'est-a-dire .un groupe d'individus unis par les liens du

sang, le mariage ou lfadoption et qui re*pond aux caracteristiques

de la notion de vie en commun".

39. Les principaux oas marginaux sont enume*res ci-apres, ainsi que les

suggestions faites sur la.maniere de les traiter.

1. Pensionnaires s en general, a inolure, dans le menage.

:?..; Locataires : en general, a exclure, sauf sfils prennent au moins

un repas par jour-aveo "le menage.

3*' Spouses vivant separees de leur mari polygame -t pourraient §tre

considerees oomme constituant un m^na^e distinct^ si elles

vivent en dehors de la concession de l'^poux.

4. Visiteurs : pourraient §tre inclus s'ils restent plus d'une

certaine periode (sp^eifiee) dans le menage.' Les visiteurs

reguliers et frequents (tels que les salaries qui rentrent chez

eux en fin de semaine) peuvent ^tre inclus dans les zones ou

ce ph^nomene est courant.

40. A noter que les transactions entre personnes incluses dans le manage

ne.doivent pa-s itre enregistrees. C!est la une regie de base pour e"viter

un double oomptage dans le oompte global du menage•
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41» Le Groupe a estime qu'une definition concrete et precise du chef de

menage etait indispensable pour faire la mise en tableau des statistiques

de la distribution du revenu et des statistiques connexes selon les di-

verses caracteristiques du chef de famille : profession, branche dTacti-

vite economique, groupe socio-econoraique9 age, sexe, niveau d!instruction,

etc.

42© II a ete admis qu'en Afrique, la personne reoonnue comne chef par les

autres membres du menage n'etait pas necessairement le principal soutien

de- famille, car il arrive frequemment que les membres de families elargies

vivent ensemble et subviennent en commun a leurs besoins alimentaires et

autres besoins essentiels. Dans les cas de ce genre, il est plus signi-

ficatif et plus utile pour I1analyse economique de considerer comme chef

du menage le principal soutien economique«

43« Le Groupe a done accepte? a l'usage des pays africains, les deux

definitions du chef de menage, a savoir le chef de menage est la personne

generalement reconnue comme tel par les autres membres du menage, et le

chef de menage est le principal soutien economique ou celui qui contribue

le plus par ses gains a 1'entretien du menage. Les pays pourront utiliser

celle des definitions qui repondra le mieux a leurs besoinso

44* On a note que les directives Internationales pour la classification

des menages par groupes cocio-economiques ou socio-professionnels, .

n'avaient pas encore ete etablies et que les differents pays avaient du

adopter la classification qui c©nvenait le mieux a leurs besoins imme—

diats et particuliers.

45o On a fait reinarquer qu'en general, dfailleurs, on pouvait logiquement

etablir une classification par groupes socio-economiques en prenant les

elements a la fois dans une classification par statut professionnel

(employeurs, travailleurs independants, salaries, population inactive, etc,-)

et dans une classification des professions telle que la classification in-

ternationale type des professions,; publics par le Bureau international

du Travail*
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46. Les participants ont etudie les pratiques nationales actuelies en

Afrique pour ces classifications et ont examine diverses propositions

relatives a des classifications de ce genre (dont une prevoyant sept

categories, a savoir : agriculteuxs, artisans, commercants, fonction-

naires, autres salaries,, membres des professions liberales et travail-

leurs du secteur des services). Cependant, ils ont estime que' ce genre

de classification presenterait le grand inconvenient de grouper dans

chacune des grandes categories etablies, des elements do-nt le niveau de

revenu serait tres.different. Par exemple, le gros proprie"taire de plan

tation et le petit exploitant agricole de subsistance figureraient tous

deux dans la categorie "agriculteurs". Les moyennes relatives aux ni-

veaux de revenu et aux structures de consommation de groupes socio-

economiques aussi larges seraient trop generales pour avoir beaucoup de

valeur*

47« Apres les debats prolonges, les participants ont estime premature

dfetablir des normes statistiques utilisables pour la classification des

manages par categorie socio-eoonomique du chef de menage $ ils ont demande

qu'un.groupe de travail specialement charge de cette question soit con-

voque au moment opportun. Le secretariat de la CEA a ete pri^ de se pro

curer aupres des divers pays, par. les raoyens qu!il jugera les plus com

modes, les renseignement3 necessaires a cette fin,

4$, Le Groupe a recu un complement d1informations sur I'avancement des

travaux.du secretariat de la C3A concernant les statistiques de la dis

tribution du revenu et statistiques connexes pour certains pays africains.

Les premiers resultatci de ces travaux sont consignes dans le document in

titule : Donnees existant dans certains pays sur.Xa distribution du revenu

(E/CN.I4/NAC/3I) qui contient a la fois les tableaux internationaux et les

tableaux par pays etablis a partir des donnees fournies par les roles de

l'impot sur le revenu et par les enquetes sur le budget.des menages.
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.49. bors de la presentation du document E/CN.14/NAC/31, on a mentionne une

etude executee pour determiner, par rapport aux depenses totales de consom-

mation, les depenses de l'Etat pour services gratuits dans les divers pays

d!Afrigue.. , I*eSdonnees n!etaient disponi"bles que pour 26 pays africains et

seulement ppur..leur administration cent-rale; On a signale cfiie maTgre le

manque de rgus.eignement«. sur 1© r$le de^-collectivites lodales dans ce'4o-

maine, les resultats de I1etude restaient interessants. On constate d'im-'

portante^ differences dans le pourcentage de telles depenses par rapport

au total, estime des^ depenses-de consommation, qui varie de moins de 1 pour

100 (Guinee portugaise) a plus de 16 pour 100 (Alge*rie)» Neanmoins, dans

la plupart des payst le- pouvoir central est responsable de 4 a 6 pour 100

environ des depenses totales de consommationo On a precise que les chiffres

des depenses de 1'Etat. etaient ceux du montant total des de*penses courantes

du pouvoir central moins le;total des recettes courantes correspondanteSo
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IV o PR0BLE14ES.BE LA COLLECTE DES DONNEES

50. Le Groupe de travail a etudie le -document intitule : Problemes me~tho-

dologiques de la collecte des statistics de la distribution du revemu de

la consommation et de 1'epargne, gr^ce a des enquetes sur les menages en

Af£iffie (E/CN.14/WAC/32)o Ce document traite d'un certain nombre de pro

blemes d'ordre pratique relatifs aux enquetes sur les menages en Afrique.

51. Les problemes de couverture.se posent dans l!espace et dans le temps.

Bu point de vue geographique, un grand"nombre d!enqueues ont ete limitees

au milieu urbain, et souvent meme aux menages des salaries urbains. D'autres

n'ont couvert que les,zones rurales. Jusqu'a present aucun pays africain n'a

execute ni pleinement exploite une enqugte qui ait ete etendue simultanement

a 1'ensemble du territoire national, et qui ait donne satisfaction du point

de vue de la qualite des travaux sur le terrain. De plus, peu de pays ont

fait une repetition de l!enquete sur une meme population dans les cinq ans

qui suivaient l'enquete initiale. Les donnees disponibles sur les budgets

des menages sont done loin de repondre aux besoins des planificateurs. Cette

situation s!explique essentiellement, mais non pas dans tous les cas, par

deux facteurs, le manque de credits et le manque de cadres.

52. Etant donnS la difficulte que pose 1'organisation des enqu^tes de large

couverture, on s'est demande s'il existait une methode de mise a jour an-

nuelle, par une enquete "legere", des resultats d'une enqu§te initiale rela-

tivement "lourde". Biverses propositions ont ete examinees a ce propos. Une

methode a ete decrite dans le No. 27 du Bulletin d'informations statistiques

de la CEA. Cependant, des recherches ulterieures seraient necessaires avant

qu'on puisse affirmer que cette methode permet une actualisation moins coS-

teuse que 1'operation initiale. Une autre proposition a ete soumise a la

reunion : il s'agit de 1'etablissement d'un fichier de villages, ou d'autres

petites zones, permettant une stratification tres efficace des unites primaires

de sondage. La tenue a jour de ce fichier, grace a des donnees communiquees

par les autorites locales, permettrait de discerner Involution de la struc

ture des budgets familiaux a partir d'un echantillon de menages relativement

reduit. Cette methode, comme les autres, n'a pas encore ete mise a 1'epreuve.
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53» Le Groupe a constate que le probleme de la mise a jour se pose pour

toute enqugte sur les menages, et non seulement pour celles qui visent a

determiner la distribution des revenus. C'est d'ailleurs indiscutablement

un probleme d1importance majeure dans la situation ou se trouvent actuelle-

ment la majorite des services de statistiques africains.

54* Les participants ont insiste sur l!int^.r§t que presente 1' elaboration

d'un decoupage detaille du territoire national en petites unites areolaires,

qui servirait a la fois de liste de districts de recensement et de base de

sondage pour tous les types d'enquetes. Ces unites seraient definies par

des limites naturelles, et dans certains cas administrates, et correspon-

draient en general a une population de l'ordre de 500 a 1.000 habitants.

Us ont cependant reconnu qu!un decoupage de ce genre ne presenterait nor-

malement pas d!interet dans des zones peuplees de nomadeso Le secretariat

a signale aux participants un article sur ce sujet dans le No. 28 du

Bulletin d1informations statistiques de la CEA.

55« k'un des buts principaux d'une enquete sur la distribution des revenue

doit gtre dfestimer le nombre de menages atteignant un niveau donne* de revenu

annuel. Or, les menages en general ne supporteraient pas la visite quotidienne

dfun enquSteur pendant une periode de plus d!un mois. Le probleme se pose

done de determiner la distribution des revenus annuels a partir des observa

tions qui ne s'etendent que sur un seul mois par menage.

56» Plusieurs solutions ont ete etudiees a cet egard. En milieu rural, on

a pre'eonis^ de completer l'annee d'observation pour chaque menage par des

me"thodes relativement "legeres" - visites mensuelles ou bimensuelles, avec

questions retrospectives. L'erreur globale des donnees retrospectives pour-

rait §tre estimee en comparant, au niveau de 1!echantillon total, les resul-

tats obtenus par les entrevues quotidiennes et par les questions retrospec

tives. On pourrait alors ajuster les donnees retrospectives au niveau du

menage individuel, puis les ajouter aux releves quotidiens afin d'obtenir

une estimation du total annuel pour chaque menage.

57« En milieu urbain, les menages sont excessivement instables, de sorte

qu'il semble difficile drenvisager une solution satisfaisante, sauf peut-itre
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pour les salaries. Pour les non-salaries urbains, il semble ne*cessaire

d'abandonner l'ambition d'analyser les.revenue annuels, et de se limiter

a 1'etude de la distribution des revenus mensuels. ■. . - ■■ •

.58. A cet effet, on a evoque le probleme de 1'estimation du budget dee

menages des petits commergants. Les solutions seront tres diverses selon

les pays et selon I1 importance, de l'entreprise. II est. generalement plus

facile de cpnnaStre. les achats que les ventes,, Dans le cas d'impossibilite

absolue de saisir les ventes, on serait oblige d'estimer les recettes. pro-

venant des ventes comme etant egales aux depenses totales de l'entreprise

et du menage pris ansemble- ;. . . .,:

59. Le.Groupe a ensuite etudie le probleme des prix qui servent a evaluer

., 1!autoconsommation et. les transactions non! monetaires. Le principe de'

1'utilisation du prix au producteur a ete admis. Dans la pratique, le prix

de vente enregistre au marche local fournit souvent une approximation ade

quate. II est en general souliaitable A!appliquerr.quand il -exiete, le prix

determine au moment de la conscmmation. .

. $6, Plusieurs exceptions aux regies ci-dessus ont ete signalees. Parfois

, -ies.,cou-t,s de transport sont trop importants pour §tre negliges. Dans cer-

tains cas, les prix de vente sur les marches sont manifestement inapproprie*s.

. Dfune fa5on generals, on ne doit accepter aveuglement auctme m^thode deva

luation : chaque cas devrait etre_ examine individuellement afin de deter-

miner, non seulement si la methode.proposee correspond au principe d'utili

sation du prix au producteur, mais aussi si :elle donne des resultats vrai-

semblables-.

,. 6^. Les produits de la cueillette ne font pas exception aux regies citees

.,; plus haut. Us.devraient §tre evaiues aux prix de vente pratiques sur le

„, marche le plus prpchs.

62« Le Grbupe de trayail a pris note de la necessite d'entreprendre des

e-6udesde synthese relatives ^"plusieurs pays et de normaliser les nomen

clatures utilisees dans les differences enquetes. Les participants ont

reoommande* a la.CEA de se charger de tels travaux en collaboration avec les

pays, avec les organisations internationales et autres organismes int6ress€s,

de maniere a retirer des enqu€tes deja effectuees, le maximum de reneeignements

utiles.
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Vc COMPOSITION DES BUDGETS DES MENAGES AFRICAINS ET LEUR CLASSIPICATION

D'APRES LE REVENU ET D'AUTRES ELEMENTS COMfEXES

Note du secretariat de la CEA

63. Au paragraphe 18 de son. rapport le Groupe de travail a signalequ'il

importait de dresser les questionnaires de l'enquete sur les menages de

maniere a faire apparaitre explicitement toutes les transactions des me*nages.

C!est en effet indispensable a la fois pour faire un releve correct des

donnees et aussi pour regrouper les rubriques en fonction des exigences du

systeme propose des statistiques de la distribution du revenu.

64» Les participants ont egalement fait remarquer, au paragraphe 34> qu'aucune

definition du revenu ne pouvait vraiment repondre aux exigences de 1!analyse

Sconomique dans la region* Outre la proposition de base concernant le revenu

disponible, ils ont note au moins cinq autres definitions qui pourraient Stre

utiles a divers titres* En formulant cette observation, les participants

ont declare que les classifications des menages selon ces diverses defini

tions pourraient §tre effectuees gra"ce a des groupements differents des don

nees dans toute enquete (ou tout programme d'enquStes) sur les menages* Les

observations faites a ce propps se rapportent au traitement et non a la col-

lecte des renseignementse

^5* Le Groupe de travail n'a pas eu le temps de faire une etude detaillee

des deux questions susmentionnees« II a ete convenu que le secretariat

preciserait les idees essentielles a cet egard dans la presente note.

6$% Les principaux points a signaler sont peut-§tre les suivants : la plu-

part des menages africains sont relativement pauvres et tributaires des

activites rurales; normalement, l'imposition directe n'est pas sensible au

niveau du menage; enfin, il est souvent difficile de distinguer les transac

tions courantes des transactions en capital.
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67. Dans l'enquete du Lesotho, tous les elements des recettes et des paie-

ments des menaces sont enregistres sous les rubriques suivahtes : -

RECETTES

1. Revenu agricole .

1.1 Ventes 1.1.1 R&soltes

, . 1*1.2. Betail. ,

1.1.3 Produits de lfelevage

1.2 Consomraation de subsistance 1.2.1 Recoltes

■■■■•■■■■: - ' ■' : ■ ■ ' '- ' 1.2.2 Betail ■ ■■' ' '■' -
: . 1.2.3 Produits de I'^levage

■1.3 Semences replaritees '

1.4 Produits utilises pour la remuneration

en nature du travail et pour le metayage

2. . Revenu non agricole ... .

2.1 Reventes commerciales (a I1 exclusion des produits-du manage) ■

2.2 Travail pour compte propre (ventes de produits artisanaux, etct)

2.3 Loyer de la propriete

2.4 Revenu...sal:arial.. : . ..

; 2*5 Revenu des merobres non residents de la famille (en espepes et en

... .nature separement). ._ ..,.-. -. . ■.

3#... Autres recettes ■■-

3»1 Ventes dravoirs

3.2 Nouveaux emprunts re9us

3.3 Remboursement de pr§ts consentis

3.4 Autres fonds recus.
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PAIEMENTS

4, Cofrts d1exploitation des entrepriges

* 4.1 Exploitations agficoles 4.1.1 Remuneration en especes
de la main-d'oeuvre.

4.1.2! Semences produites a la

ferine

4.1.3 Sentences achetees

4.1.4 Remuneration en nature de

la main-d'oeuvre et metayage

4.1.5 Divers

4#2 Achats dans le commerce pour revente

4.3 Cou"t des materiaux.pour fabrication artisanale, etc. .

5.- Defenses du menage (consoromation individuelle)

5.1 Produits alimentaires et "boissons

5.2 Logement

5.3 Vehements

5.4 Divers

6. Consommation des produits du menage

7#. Paiements relatifs aux avoirs (paiements du compte capital)

7.1 BStiraents : main-d*oeuvre

7«2 Bfitiments : materiaux '

7.3 Bfitiments : divers '

7.4 Exploitations agricoles (terres)

7*5 Animaux

7»6 vehicules

,7.7 Autres elements

8. Autres paiements . .:

8.1 Remtoursements d!emprunts

8.2 Octroi de prSts

8.3 Divers.
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68. A noter que cette enquete est fondee sur l'enregistrement continu^

au cours d'une periode d!un an, des ventes de produits agricoles par le

menage et de la oonsommation de subsistance (les produits1 etant evalues

aux prix dumarche local, a peu pres au moment de la consommation). Les

autres transactions (recettes et paiements) sont enregistrees au moment
•

ou elles sont faites. Les elements de la production "enleves de la ferme"

figurent sur un releve separe qui ne fait pas partie du compte de "base

du menage. Etant. donne qu'il n'est pas commode de tenir compte des change-

ments intervenus dans le stock des produits du menage, on a suppose que ces

changeraents seraient les raemes au debut et a la fin de la periode d'enre-

gistrement d'un an. Les seules valeurs imputees dans les releves concernent

les elements 1.2, 1.3 et 1.4 (et elements correspondants des paiements).

69. Le resume donne plus haut qui montre uniquement les types de transac

tions enregistrees, ne comprend pas de ventilation detaillee des produits

agricoles ni des achats du menage mentionnes dans le questionnaire. Mais

il devrait suffire a montrer que la condition posee au paragraphe 18 du

rapport a ete remplie, a savoir que tous les types de transactions suecep-

ti"bles de se produire dans les menages observes, peuvent apparaitre

ezplicitement.

70. Aveo ces chiffres detailles il est possible de disposer, au moins

approzimativement, des concepts des paragraphes 34 et 35 de ce rapport,

Le concept central de r~evenu disponible peut §tre obtenu comme la somme

des postes 1, 2, 3.4 moins les postes 4 et probablement le poste 8.3.

Les paiements de transfert etant peu importants, ce concept ne sera pas

notablement different du revenu de facteurs distribues (revenu disponible

moins poste 3.4 plus poste 8.3). La remuneration des salaries (poste 2.4)

peut e"tre obtenuedirectement a partir des donnees enregistrees. Le

revenu de 1'entrepreneur pourra approximativement, etre obtenu en addi-

tionnant les postes 1, 2.1, 2,2 et 2.3 et en deduisant ie poste 4. On ne

pourra pas tirer des enregistrements des donnees sur le revenu net de

la propriety recu. Le revenu gagne, somme de la remuneration des salaries

et du revenu de 1'entrepreneur est done disponible. Le concept de la

formation brute de capital du systeme complementaire qui indue les
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transactions, sur les terres et qui est evalue" net des ventes d'autres

avoirs est egal au poste 7 moins le poste 3.1, les transactions financieres

nettes apparaitront comme la somme des postes 3*2 et 3.3 moins la somme

des postes 8,1 et 8.2.

71 • De facon sem"bla"ble, la production brute des entreprises du manage,

telle qu'eile est mentionnee au paragraphe 35> peut etre consideree comme

6ga.le a la somme des postes 1, 2.1, 2.2 et 2.3 moins le poste 4.2. Les

recettes totales sont evidemment egales a la somme des postes 1,2 et 3«
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ORDRE DU JOUR

1. Election du president et du vice-president.

2. Adoption de l'ordre du jour,

3« Statistiques de la distribution du revenu, de la consommation et de

l'epargne :

a) objet et portee;

"b) rapports avec le Systeme revise de comptabilite nationale des

Nations Unies;

c) systeme complementaire de statistiques de la distribution du revenu :

- portee et caracteristiques;

- concepts, definitions et classifications;

- mise en tableaux.

4. Sources, methodes et donnees existantes dans le domaine des statistiques

de la distribution du revenu, de la consommation et de l'Spargne en

Afrique.

5» Problemes de methode souleves par la collecte des statistiques de la

distribution du revenu, de la consommation et de l'epargne en Afrique,

6. Adoption du rapport.
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Section/Section de la utmographie
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Mr. K»Co Wang, Statistician/Statisticien

Mr. J.F.R, Casimir, Statistician/
Statisticien
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2. E/CN.14/NAC/29

3. E/CN.14/NAC/30

4. E/CN.14/NAC/31

5. E/CN.14/NAC/32

LISTE DES DOCUMENTS

Propositions en vue de la revision du SCN de 1952>

aoftt 1967-

Un Systeme complementaire de statistiques de la

distribution du revenu et de la richesse.

Sources des donnees et methodes utilisees par les

pays pour 1!elaboration des statistiques de la

distribution du revenu.

Statistiques de la distribution du revenu dans

certains pays africains.

Problemes methodologiques de la distribution du

revenu, de la consommation et de l'epargne grfice

a des enqueues sur les menages africains.
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i DISCOURS B'OUVERTURE DU SECRETAIRE EXECUTIF

t Je suis tres heureux. de souhaiter la bienvenue au-Groupe de travail

sur les statistiques de la distribution du revenu. ; .

Depuis plusieurc annees les pays africains collaborent, avec ^Organi

sation des Nations Unies pour la mise au point d'un systeme decomptabilite ■"■

nationale adapte a leurs besoins. De grands progres ont ete realises dans

^application d'un tel systeme aux economies africaines. Toutefois, le

systeme de base porte. essentiellement sur des agregate. : nous.connaissons

le total des revenus de la population, en .provenance de diverses sources-,

mais le systeme ne nous permet pas de savoir combien en regoit telle- ou telle

catqgorie de population, ni comment ce total est reparti entre les diff'erents

types de menages. Ces dernieres annees, divers pays, en Afriq-ae- .et ailleurs, '

ont eprouve un besoin croissant de renseignements de cet ordre sur la repar

tition du revenu et de la richesso* , -..'.-•

Ces renseignements sont precieux pour de^nombreuses utilisations : en

premier lieu, toute consideration relative au bien-etre de la population doit

evidemment tenir compte, non seulemont des grandeurs moyenr-ss, mais ai^.ssi do

la facon dont 1'ensemble du revenu et de la richesse est repe.rti entre les

differentes categories de population. En:dehors.de cette application fonda-

mentale, les statistiques en cause ^erveni; a. mairits U3agcj parbiculiers. Je

citerai par exemple I'extrapolation des tendances econpmiques, les decisions

en matiere de politique fiscale,, et. la 14£3.sla"t-on s^r ^^s salalres minima.

Burant les devx dernieres annees, un certain honbre 'de reunions interna-

tionales ont ete organisees sous les- au!spie'es des Nations Unies en vue de pour-

voir aux besoins dans ces domaines. Je mentibnherai en particulier :

- la Kourion du Groupe d'experts sur la politique sociale et la distri

bution du revenu dans la nation, tenue en Janvier 1967;

- la Rcr-nion du Groupe de travail sur les statistiques de la distribution

du revenu a la Conference des statisticiens europeens, tenue en mai 19.67;
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- la Riunion d1experts charges d'etudier la portee, les methodes et

les utilisations des enqu§tes sur les budgets familiaux, convoquee

par l'OIT en decembre 1967.

Au cours de ces reunions a ete mis au point un systeme de statistiques

de la distribution du revenu et de la richesse qui est destine a completer

les systemes normalises deja, elabores pour les comptabilite"s nationales.

La presente reunion, qui repond a une recommandation de la cinquieme

Conference des statisticiens africains, a ete organisee en vue d'etudier

1'adaptation de ce systeme complementaire aux conditions et besoins parti-

culiers a 1'Afrique. Dans cette perspective, vous accorderez probablement

votre attention aux problemes spe*ciaux que posent en Afrique le niveau eleve

de la consommation de subsistance, le pourcentage relativement faible des

salaires dans le total des revenus individuels, I1importance des entreprises

artisanales a domicile ou des petites industries dans le secteur manufacturier

comme dans celui de la distribution, et plusieurs autres aspects particuliers

du contexte economique africain. Vous devrez en m§me temps garder presents

a.l'esprit la relative penurie des renseignements statistiques concernant

notre region et le probleme que pose la precision des donnees dont on peut

disposer*

Le principal document de travail presente a cette reunion est un document

r&Iige par le Bureau de statistique des Nations Unies et intitule "Un systeme

complementaire de statistiques de la distribution du revenu et de la richesse".

Ce document indique les categories de donnees sur le revenu, sur la consomma

tion et sur 1'accumulation des menages, necessaires aux fins du systeme propose.

On y etudie egalement les definitions, les classifications et la mise en

tableaux de ces donnees, Le document tient compte des recommandations des

reunions anterieures que j'ai deja mentionnees, ainsi que de celles de la

quinzieme session de la Conference des statisticiens europeens et de la quinzieme

session de la Commission de statistique.

Trois documents ont e*te" prepares par le secretariat de la CEA. Deux

d'entre eux serviront de documents de travail pour vos deliberations. Us

sont respectivement intitules : "Source des donnees et methodes utilisees

par les pays pour 1felaboration des statistiques de la distribution du revenu




