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I NTRODUCTION

1. D~nB Ie present document, on s'est ~ttache essent ie l lement a examiner

si l es recommandat i one i nt ernationales rel~tive s ~ux enqu e t es annue l 1e s d~ns

I e domaine des sta tistiques i ndu stri011es sont suffi s antes pour les pay s

af r i ca i ns et on a cherche a definir quel que s- uns des principes gene r aux qui

pourrai ent servir de directiv~s pour une revision de ces recommandetions.

On a eg~lement et udie certains des grands problemes que pose It elaboration

de ~e commandations i nternationale s adaptee s aux co ndi t ions et aux beso i ns

de la r egion, pou r les enque te s industrielles mensuelles e t trimestriclles.

2. L' interet pa z-t Lcu 'l.a er que le Secretariat porte a I' examen de ces ques

tions fait suite a un e demande directe de la Commission de statistique , a
sa treizieme session en 1965, pz-Lan t l e Secreta i re general "de formuler de s

recommandations concernant l es enque tes i ndustrielles annuelles et plus

frequentes". Cette demands a pris corps d aria une r esolution qui a e t e

adoptee apres examen d 'un r apport du Secret~ire general sur 11etut d' avan

c emerrt des t r avaux du P r ogr amme mond i e.L d I enQue t e s i ndus t r i e l les de "ba se

de 19631/ e t e tude dos iiic idences de c e Pr ogramme sur l es re commandat i ons

international es f or mulees ul t erieurement dans C 8 dOffie i ne .

3. Dans I e r apport de sa tre izieme ~ e ss i on , 1 a Commission a r ecommande que

L e p roche.Ln Progrnmme mo nd i a.L d 1enqu 8tes i ndus"trie l l e s de base snit ent ro

pris en 1973 e t Que , dGns l' interval1e de ces enque te s de base, l es pays

procedent systematiquement a de s enque te s annuel l es et plus frequentes~

Elle a particulieremon t i nsi ste sur l'importance de s enquetes courantes

pour la contin~ite de s rensc 2gnement s a t aussi pour la formation et Ie pe r 

f octionnement du pe rsonne l e t de l'org~nisation indi spensables aux travaux

de statistiques i ndustrielles.

"Rapport sur l' etat d1evancement des travaux du pr ogramme ffiondial d1 en
quetes indus triel1es de 'baa e de 1 96)11 (Document E/CN.3/318). Nations
Unies, New York, 1965.
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4. Le suj et a l'etude presente un interet plus gen6ral en ee sens que

l es statistiques industrielles annue l les jouent un rol e primordial dans

l es ana .Iy ses econoruquea couruntes ot dans La pol i tique econoraique , sur le

plan intern~tion~l comme sur I e plan national. On constate maintenant que

l es reeommandbtions intern~tionales existent dens oe domaine sont ~epass&es

par les usages a c t uel s de nombreux pays et que, de plus, elles risquent,

dans l'ensemble, de ne plus repondre aux besoins modernes de la planificc:.tion

en matiere de donnees statistiques. On doit done f aire un serieux effort

pour adapt e r ces r ecommande't fone aux besoins actuels en matiere de donnees

sur l' Lndus tz-Le , cel1e-oi e t an t co na Lder-ee a Lc fois comme secteur inde

pendant de l'economio nationale et comme branche d'activite apportant une

contribution importente a llens emble de l a production, au revenu, a la

formation de capital et u l'emplo1. En raison des progres realises dans le

dOffi&ine des statistiques industrielles unnuelles et des efforts actuellement

entrepris pour r eviser e t , e lc~rb i r les recommandations qui "s I y rapportent,

i1 importe mcintenLnt de revi ser au plus vita 18s besoins de la comptabi

lite nationale dans ce domaine.

J. II y a li~u de noter iei que Ie probleme de lladaptation des recommen

dations existantes aux besoins de l ~ comptabilite nationale moderne ~resente

deux aspects. II f~Ut, dlune part, det8rminer dans quel 1a mesure on 'doit,

pour repondre u ces besoins, modifier 1a forme et Ie COJ1tenu des recomman

dations actuelles r elatives au rass emblement de donn~es sur la base de

l'et~blissement et de l' sutre, savoir de-ns quelle mesure on doit en elsborer

de nouvelles pour le r assemblement de donnees <Jur la base de l lentrepris6.

6. Le present document compr end deux parties '. La premiere porte sur Les

enquetes annuelles at la secondo sur les enquetes plus frequentes. Les

deux p&rties s ont construites, en gros, selon I e meme plan, mais d~ns la

seconde, l'ex~men des recommand~tions internation~les existantes est

necessairement succinct. Dans chaque cas, on a mentionne l~avancem~nt

des travaux effectues dans la Tebion at les caracteristi'lues particulieres

des enquetes entreprises. Le present document vise essentiellement 5. mettre

en lumiere les grQnds problemes qui interviennont dans la formulation et

•
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l'application de nouvelles recommendations et a definir les problemes

d'interet purement r B&ional qui pourraient constituer des sujets d'etudes

appropries pour Ie or oupe de travail.

PREIHERE PARTill ENQu~TES ANNUELLES

7. Les recommandations internation~les sur les objeotifs des enquetea in

dustrielles annuelles ant eta publiees pour la premiere foia en 1953 avec

un ensemble de recommandations plus generales sur les enquetes , de base

interessant 11~ctivite et la structure industrielles. Ces recommendations

sont resumees dans Ie document intitule Normes internationales relatives

aux statistiques industrielles de base (Serie h, No 11) et dans la nouvelle

.ver s i on de Cs document, Recommandations internationales relatives aux

statistiqu8s industrielles de base (Serie .M, No 11, Rev. 1), publiee en

1960. Elles sont 8t udi ees en datail dans Ie manuel intitule Industrial

Censuses and Related Inquiries (Serie F, No 4).

8. L10bjet de ces recommandations est indique dans l'introduction au

document S~rie E, No 17, Rev.l ~

"Ces r-ecommanda't i.ons ne vi 8ent [; co ns t i tuer ni un program:ne maximal ni

un programme minililC,l en matiere de statistiques industrielles de base. EjLes

tendent 2. fixer un 0nsem ble d'objeotif's que la plupart des pays pourraient

atteindre dans un avenir previsible et a encourager les divers pays a
fournir les importantes donnees sur l'activite industriel1e qui sont n6

cesse-ires sur Lo p Lan nat i.onr.L at sur Le plan Ln t e rna't.i cna.l , Sans doute ,

certa.ins peWS jue;eront-ils souhaitable et utile d'aller au-dela des re

commandations en ce 'lui concerne, par exemple ~ les t:fpes de donnees a
rassembler et Ie degre de precision ou Ie. frequence a observer pour com

muniquer ces statistiques. Inversement, d'autres pays estimeront qu'il

est trop ambitieux, pour l'instant, de vouloir rassembler tautes les sta

tistiqU0S recomm~ndees en observant les suggestions relatives a la fre

quence et au che.mp des enquetes •••••••• "
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9. De ce tt e ci "tEtioll, i1 l'8SGOr t ne t t emcrr t qu 'oifioielleraent du mo i.ns ,

on n e pe ut reproohe r aux r-e commanda't i ons actueLl.e s de "r e€;l cwent e r avec

une riii,idite exce ssi ve Ie r aes Gm ble ment des donnees industriol1es, pas

plus qu ' on ne peu t l rsur f'a i r-o £,Tie f' de raeco nna i t r-e La necessi te d ' obtcnir

les r ense i Buemen t s DacG ssai ras s ur Ie pl~n in t: r na t io na l comme sur Ie plan

nation~l. En f ait, cot t a necessite est mentionnee a pl us ieur s reprises

dans l'introduc tion comme f t ~nt un ~ 1~m8nt fo ndamental de ll~laboration des

recommand&tions.

10. II est 6vi den t , toutefois, que les pr i nc i pe s directeurs Bnanc~s dans

les r-eccmmund a t i oria ne correspondent pl us EUX exigences modernes, leurs

~nsuffis~nces ten2nt en partie a l 'ordre d'urgence recomm~nde, en partie

~ un prob10me d1 equilibre a t en p~rtie anfi n a u contexte a l' i nterieur

duquel cos recomm~ndations sont ~ppl ique e s . Nous exami nons t out a tour

ces insuffisancos dens los parc.g r e,phe s qu i suivent.

11. Premi~rernent y ll examen de CBS recommand~tions mantre, que pour Ie

rassemblement des donn 0es s t atistiques elles ne sont ras adapt~es aux

besoins de La comp t cbi Lf te na t i onc.I e , m6 r,18 lorsque catte expression

recouvre Le s ope.ca t i cns l os pl us gen sral e s. Cela e s t vrai qu z.nd il

slatit d10bt cnir non s eule ment les donnees r 8quises pour mesurer et ~na

lyser I' activi te de pr-o-ruc t i.on au secteur :i. ndus t r i e1 mais aus s i celles dont

on a besoin pour rne sure r at ~nalj ser l es aut re s activit~s ~ co nomi que s du

meme secteur (cr eation de revenus~ forma t ion d e c4pital). Pour les pays

de La r agion, il i rJrporte tout pa r t acur Ler emen't de Doter que l es recomman

dations conviennent m01ns bian L l' ilaborat ion de sYBt~mes de comptabilite

nationale con9u s s slon la me thode fr&n9~i se QU i a celIe de systemes e t a bl i s

suivant l es r r i ncipe s re commandes par l'Org~nis~tion des Nations Unies

dans Le document S;ysteme de cOlIlptc:.bili te nationale et t aol eaux connexes

(SCN). 1'insuffisance des recommandations eu egar d a l ~ comptabilite natio

nale est encore aggr~vee par l a complexite des donnees industriel1es

qU'exige Ie SCN r evise.

•

J!I



E/cn.14/STAT/ 5
Page 5

1 2. Deuxiemement, 1' experience montre nette~ent que les recommandations

actuelles relatives a 1' etabl i ss ement de s statistiqu8s industrielles de

base on t acco r-de une trop grande .impo r t ance aL'X enquetes de base effectuees

a des intervalles a s s e z longs ot q~e cette importance a abouti a ll ela

boration de systemes de st [,tistiqU8S courantes annuelles, trimestrielles

ou mensuelles qui l aisse a de s i r-er , Co r esul t c... test r egrette.ble Lor-squt Ll,

stagit de construire les comptes nationaux ~nnuels e t de mesur er avec plus

de precision 1 1 activi te cour-an t e du secteur industriel, auas i bien que de

mettre sur pied une oreanisation perm2nente et de former le personnel

necessaire pour que les en quetes de base elles-memes donnent de bons

r esultats. Le probleme de I a coo rdination ent r e les enqu8tes de base et

les en'lue te s courantes es t assez delicat ~ i1 convient de 1e r egler en

se fondant sur une evaluCltion pl 'ec i s e des categories de donnees a r ,ecueillir

et des possibilites d'organisation et dfexecution des en'lue te s dans Ie

cadre ~e ressources strictement liQitees o La nature de cotta caordinE,tion

est etudiee dans Le rapport inti tule "Le syst~me ii'lt egre de s t r,tistiques

Lndust r.i.eH.as e t quel que s- unes de ses u't i Lasetaoria'' dent lao presente

reunion est saisie.

13. Troisiemement', on peut ~vancer que les ~8comm~ndations actuelles

donnent a l' etablissement des statistiques industrielles annuel l e s une

definition trap e t r oi t e qui correspond au resultat dtune enquete relati-'

vement complete e t unifiee construite sur Ie mod~le du recensement perio

dique. Par ailleurs, d~ns la r r~t i que , on a tend~nce a consulter lee

sources ~ventuelles de donnees ave c plus de souplesse, a utiliser,

autant que possible~ loe renseignements fournis par les o:erations ad

ministr~~ives e t a completer la s erie des en'lue te s de base per de nom

breuses enquetes isoleos port0nt sur l' etude pertinente de certains as-. ~

peets de l'activite i ndus t r i el l e . Une p~rtie de l'entrepris8 de r Bvision

des r-ecornmanda tions interne.tionales sera done ccnaacre e a La reconside

ration du role de Itenquete uni'lue pour Ie rassemblement des donnees cou

rantes et a l' 3tablissement de principes dJfinissant 1 1importance ~ accor

der aux aut r es enquetes at aux diverses sources evontuelles de renseignemente.
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14. Dans les paragraphes qui precedent,Dous avons ex~mine trois grandes

insuffisances qui jU8t~fient une reorientation des recommendations exis

tantes. En d'autres termes, l'exe:.men Q.ue nous venons de faire montre es

sentiellement que, dans tous les cas, au lieu ie suivre strictement les

principes classiques, on doit d'abord considercr le type de donnees a
recueillir et determinor librement ensuite les meilleurs moyons d'obtenir

ces donnees. On peut mieux se rendre compte du resultat plus concret de

l'examen de la nouvelle oriente:.tion a donner aux recommandations existantes

en donnant quelques exemples de la fa90n dont on doit adapter ou modifier

les recomm2.ndations en fonction des conditions propres aux pays. Exami

nons tout d'abord dans quelle mesure les recommandations repondent aux

besoins des pays.

l5. L1 et abl i s s ement d'estil~ations destinees a l~ comptabilite nationale

(type SCN)? que lIon peut considerer comme Ie minimum exige pour une

plcnification economique nationG,le efficace, suppose que lIon doit chaque

annee 8stimer des elements tcls que Ie revenu nation21 selon sa reparti

tion, Ie produit int6ricur brut par industrie d'origine at Ie produit

national brut par type de depense f i nt.Le , Or, Lee r ecommandat i ona ac

tuelles relatives aux e t a t i s t i que s Lndus tz-Le Ll e s ne sont aucunemcrrt faites

pour faciliter ces op~rations. L'une des difficult§s viant de oS que

11 etablisson18nt est genarc:..l orr.ent choisi comma unite statistique ;; en

a,ffet, ce choix o b.Li.ge 8. 'La i s se r de cote de nombr-o ux renseit,lJ8ments per

tinents at De perme~ pas de savoir comment obtonir les estimations du

produit brut et du revenu net crees. L1un Q8S problema. de base a
resoudre en matiere de methode est done le suivarrt ~, quella unite statis

tique - entreprise ou etablissement - choisir selon les enquetes ?

16. L'absence de dispositions effieaces oriftnteesvers les oesoins de la

comptabilite nat LorieLe est encore plus net t e' dans 1e cas de sys t smes de

comptabilite plus elabores, du type frangais par e%€mple. Ces s~lt~mes

sont actuellement utilises dans La r t:gion :9a r de nombreux pays d ' expression

fran9aise et oe qui les distingue surtout des autres, crest qu'il~ font

appel, dtune f'ac on sy"ste'nl2.tique et Q.etaillee, a la ft1 athode du flux des

..
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produi ts Lor squ IiI S f Lgi t d I obtenir les gr2~l1ds [,gr5g2. t s o t de f c. ire l es

pr i nc i psles d~ c ompo sitions . Toutc foi s~ l e s r ecommandetions c.c tuo l le s ne

font guere de place aux i nc idences de c8tt e me t ho de sur l es progrClmmes

nationaux de statistiQues in~ustri el 18 s a t il n' est pas f~c i l e de trouver

un principe d~finitif sur l equel se fonde r pour classer at &n~l~ssr~ aux

fins de cee proGr~rr~es~ l a pr oducti on e t l ~ consomma t i on des produits o II

y & lieu de noter qUB, dans ies pr opos itiol,s relatives a una revision du

SCN, on envisage d'incorporer dans I e nouveau sy s t eme des balanoes-rna ti er es

et dee oomptes de production par s6c teur e t de calculer les agregets de

depenses suivant une nouvelle classification norm<:.lisee par produits.

17. L'importance accordee, d~ns l es r ecommandations aux divers type s

dtenqu~tes se tradui t, d~ns la pratique ~ p~r une concentration des effo r t s

sur les enquetes de base. II ntest pas r a re que de s pay s , f aute de s ta

tistiques oourant es suffi s antes,fondent leur s re cherches e t leur ~l~ni

f'LcatLon economi ques sur Le s r'e s uL t ats de r ecensements decennaux, ou pe u

frequents, de l eurs Qc tivites i ndustrielles. Au niveau sta tistique,

cette insuffisance apparai t s ouv ent dans les eff or t s i ntensifs que l es

p B-JrS font pour ccns t r ui r-e d G S comptes na t i onaux , s i ce n ' es t un systeme

complet de comptabilit e ne .ti.onr.L e , ~" l 'aide dl extr[~pola.tions l es plus

grossi~res des chiff re s t ir ~ s de ces enqu! tes .. . .

18. En r esume, 1e but du pre sent r appvr t es t de mon t re r que les enque tes

industrie11es annue l les doivent r eunir les conditions s ui vant e s ; 1) elles

doivent f ournir l es r enss i Gnements de bess sur I e sectsur ~ t0di ~ aux fins

de l a comptabil i t e national s ~nnuelle ct t ous au t r es rensei~nements dont

on peut avoir besoin pour Ie. r echerche et la plLni fi cat i on economi ques;

2) elles doivent Stre conven &blemcnt coordonn ties, compt e tenu des bE; s oins

et des possibili t es, ave~ l e s enque t os de b3se e t l es 8nque t e s mensue l les

et trirnestrielles e t 3) ell e s ne doive~t e t re con9ue s et decidees gulune

foie eVal uee s t outes l es so ur ce s r eelles e t svent uc l l &s d'informations

requises.
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19. Vannexe I au present document es t donne e s ous f orme de trois tableaux

synoptiques indiquc'l1t la nature, l a portee e t les caractcristiques des en

quetes 'industrielles annuelles et plus f raquen t es faites actuellement dans

1a reeion. 11 est regrettable que catte annexa ne soit pas cornpl~te mais

a l' 6poque de sa ~ed~ction, nous n1avions r egu que quelques r eponses aux

questionnaires envoyes par Ie Secret~riat . Toutefois, e l l e sera oompletee

par Ie Seoretariat 10rsqu'i1 entreprendra les travaux lies a 11 el abor at i on

de .nouveLl ee reoommendations sur les enquetes annuelles et plus frequentes.

20. Ces trois tableaux portent sur 1) les caracteristiques generales des

enquetes annuelles at pl us fre~uentGs~ ii) les donnees recueillies et

iii) les tableaux publiees. Dans les paragraphes qui suivent, on a tire

quelques conclusions des methodes que les pays utilisent pour leurs en

quetes annuelles, telles qutelles ressortont de ces tableaux.

21. Sur les trente-hui t pays de la r egion qui fif:,urent aux t ab'I eaux ,

plus de la moitie (vingt) effectuent des enque t es industrielles annuelles

de caractere general engl obent &u moins tout Ie secteur des industries

rnanufacturieres ; il en est ui ns i dc:ns les pays suivants Algerie, Cote

d'Ivoire, Ethiopie, Ohr na , Liberia, Li.bye , lJID,lawi, rfIaroc, Nigeria,

Ouganda, Republique a.rabe unie, R..randa , Soude.n, T,mz£..nie, Togo, Tunisie

et Zambie. Parmi ces pays, Ie Ohc,na, l~ Kenya, Ia Nigeria et Ia Tanzanie

oomp1etent leur enque t.e ganer",le par une enque t e speci.a.Le annuel1e por

tant sur l'emploi 8t les gains, et Ie Malawi et la Zambie, par une en

quete trimestrielle du merne genre que 10, pre ceden t e . Dans les autres

P&ys, lea enquetes annuelles couvrent ge ne r alement des secteurs relative

ment restreints de l'activite industrielle.

22. Bien que les renseignements fournis dans les tableaux ne soient que

partiels, on voit qU'a quelques exceptions pres - surtout trouvees dans

lea pays d'expression fran9aise - l'unite statistique choisie est genera

lement l'etablissement. L'Algerie pr~tique une methode partio~lierement

interessante ; elle envoie deux t vpes de ques tionnaires ~ chaQuo entre

prise, l'un devant etre rempli par l'entreprise proprernent dite et l'autre

par les etablissernents qui la composent . Cette methode permet d'articuler
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les renseignements fournis sur l es aspects reels et financiers de

ll [;.ctivite Lndus t r i e Ll.e a t d1eviter, s i.non , dans tous les cas, de sur

manter entierement les problemes communs qui se posent lorsqu'il stagit

de faire ooncorder des donnees Eur l'etablissement et sur l'entreprise

provenant de - sources differentes.

23. En dehors des enqu&tes sur l'emploi et l es gains que nous avons

mentionnees plus haut, les enquetes periodiques isolees portent sur cer

tains aspects de l'aotivite industrielle sont assez rares dans Ia region.

On peut citer cependant les enquetes sur les tendances industrielles et

commerciales du Kenya et duKaroc.

24. En general, In nature des principales enquetes annuelles effectuees

dans 1n region est t out a fait conforme QUX recommandations internationales.

Toutefois, comme nous l'avons deja fait remarquer, les enquetes effectuees

dans les pays d1expression fran9aise portent gener a1ement sur 1 1 entre

prise et non pas s ur l'eto..blissement:i en outre, ces pays donnent la prio

rite ~u rassemblement de donnees sur les aotivites generatrices de revenus

et sur la situation financiere.

'25. Pour permettre au groupe de travail de proceder a une etude appro

fondie, on peut e t udie r 8epsrement chaque recommandation internationale

sur les enquetes annuelles sous les rubriques suivantes g a) objectifs et

portee; b) couverturo, frequence et periode de l'enquete, c) unite sta

tistique 7 d) donn ees a recueillir, a Qettre on tableaux et a publier;

e) systemes de classification et f) methodes de denombrement. Pour des

raisons de oommodite, I' ~nnexe II au present rapport presente, sous forme

de tableau resuril~, les recommandations actuelles relatives a 1a nature des

donnees a reoueillir at a rassembler s~r la base de l'etablissement.

26. En ce qui ooncerne les m~thodes en general, il est important d'assurar

la comparabilite des Qonnees d'une annee sur l'autre de fa90n qu'on puisse

determiner nvec precision les modifications de structure et d'activite.

A cette fin, il y a lieu notamment de prendre les mesures pertinentes

lorsque des modifications ont ate aprODtSea aux definitions ou aux classi

fications, U 1a portee au a la CQuverture au a toute autre grande caracte-

... ...-.. ..
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ristique de l'enqu§te. 61 lIon ne peut pas evitar des modifications de

.. cette nat.ure , on doi t &ssurer La compe.r-abi.Li te des donne es en r-aaaerabl arrt

et· en pub.Li.arrt les resul tc. ts obtenus, lorsque cela est possible, a 180 fois

par les ancionnos at par les nouvelles methodes.

27. Quant awe classifications? les syst€H::es Les plus importants pour

Ie resultat des enquetes annuelles sont ceux qui se rapportent au type

d'activite et ~ l'emplacement de l'unite statistique ainsi qu'aux cate

gories de produits fabriqu8s et consomm~s.

28. La classification par type d'activite doit etra fondee sur la Classi

fication internationals type par industria (CITI). Pour leur usage propre,

les pays peuven t avail' besoin d ' une classification pl.us de t a i Ll.ee .mai a il

serait fort utile qu'ils combinent leur classification nationale (ordinaire

ment a 4 ehiffres) aux groupes de 3 ohiffres 'de 1a CITI ou au moins aux

groupes de, 2 chiffres.

29. La classifioation p&r zones est propre a chaQue pays. Pour decider

d/adopter cette classification, on doit tenir compte des elemer.ts suivants

1) ch~que zone gecgr aphi que appelae a 'fournir des donnees industrielles doit

. co5!ncider avec une ou plusieurs sous-divisions administratives du .pa;rSJ

2) sa superfieie doit §tre suffis~nte pour que lIon puisse publier les

donnees aana devoilcr les renseignements oonfidentiels de cnaque unite in

dustrielle at, s i 1 "on a reCO"l1TS au sondage , pour que I' or; pufsae evi ter

toute erreur excessive. II ne fuut pas oublier non plus que, dnns la plu

part des cas, les classificGtions par zone at par type d'aotivite font

l'objet d'une elas8ification cJ:'ois ee. Pour Ie choix de la zone, on doit

done tenir compte du nambre total d.runites qui sly trouvent et 2.ussi du

nambre d I uni tes qui s' y ccnaeor-errt a la rn0me' activi te.

30 •. Dans Ie cas d'une enquete annuelle, les donnees sur la quantite et la

valeur cie chaque produi t f'abr i.que ou consomme sont des plus utiles, at

pour qU'elles Ie soient, il·f~~ut les recueillir Belon une methode r ationnelle.

,Compt e tenude oe que, meme dane un pays 811 voie de deve Loppemerrt , la pro

duction et la eOhsommetion'int~ressent des dizaines de milliers d'articles,

Le choir des produi ts et .rl ea mate ru.aux n. 6vc:.luer Lnd'i.vLdueLl.emerrb doi t SE)

..
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limiter aux plus Lmportarrt s , que 1 10n peut circonscrire avec assez de

precision pour on retirer des donnees supplGoentaires sur les quantites,

et dont les unites industrielles peuvent commodement rendre compte. Pour

obtenir de bans resultats dans ce domaine, on doit determiner trois

elements ~ premierement, le type de proQuits a chosir, deuxiemement, la

fagon dont ces produits doivent etre groupes et enfin, la maniere dont on

doat mesurer les quanti tes. ..,

PAR'rIE II EN~~UETES WiElIfSUELLES OU rrRHlESTRIELLES

31. L' elabora·tion de r-ecommandz, tions :;?ertinentes pour les enque tes in

dustrielles mensue11es et trimestrielles implique des problemes qui, par

leur ~mpleur, different de ceux Qui sont lies a l'elc.boration de recomman

dations concernant l es enquetes annuelles. En ce qui concerns les ren

seignements cour-crrts dont on a besoin pour La recherche et la planifica

tion economiques, les enquetes de ce genre sont gen0r~lement beaucoup

mains .i.mpo r-tan t es que les onque t es annue.l Les corres:pondantes. Neanmoi.ns ,

les gouvernemonts Gy~nt tendsnce a reduire la duree de leurs periodes de

planification et desirant surveiller de plus pres l'evolution de l'acti

vite economique et la mise en oeuvre de leurs plans :,nnue1s, 1a dGm~nde de

renseignements a court terme plus complets semble devoir augmenter •

.32. Pour les pa;)'s en voie de de ve Loppemcn't , ces enquetes doivcnt porter

essentiellement sur l'~teblissement d'indic~teurs cl~s traduisant les

modificc.tions su'rvcnuas dr.ns Les cCJ,tegori es d ' ac t i vi tea econorniques dc.van

tage que sur 1u mesure precise at g~obale du niveau et de 1a structure de

ces activites. II faut que las donnees .soient recueillies rapidement et

que les enquetes frequentes impliquent des depenses abordables. Ces deux

conditions non seulewE:nt reduisE;nt le nombra des donnees que lIon pout

recueillir mais en plus elles supposent souvent l'utilisation d'indices ou

d'indicateurs approxim~tifs de la tendance.
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33. On peut considerer Que les donnees sur l'fvolution du niveau de l~

production et de .l'emploi - lesCiuelles sont essentie11es quand il sl agit

de mesurer effectivement les tendances economiques - constituent Ie

minimum requis. En affet, on doit se fonder sur 11 evol u t i on du niveau

de la production des plus gr a nde s unites industrielles, de la fabric~tion

des produits import~nts, des effectifs de personnel et des r~munerations

payees par les etablissements pour orientcr les tendanc8s et les depla

cements cour~nts des a c t i v i te s du secteur i ndustriel. On peut perfection

ner ces donnees et les i ncor pore r d&ns des sJ"stemes plus elabores en

rassemblant systematiquement des donne es sur los variations de stocks, les

commandes nouvelles, les commcndes no n eX8cutees, les ventes ou les ex

peditions, le nombre dl~eures-ouvrier effectuees, Ie nombre d1heures sup

plementaires et tout un ensemble d'autres indicateurs des activites in

dustrielles ou commerci~les.

34- Normalement, la couverture des enQuetes trimestriellee et mensuelles

sera plus etroite Que celIe des enQuetes annuelles. Etant donne l[im

portance attachee a ll zconomie et a la rapidite qu~nd il s'agit de re

cueillir et d'exploiter les donneas courantes, il faudra, en general, ne

faire porter ees enquetes que sur les unites industrielles qui figurent

sur un repertoire industriel et f ~~ i r e appel ~u sondage pour reduire les

frais.

35. Pour limiter Ie chQmp des enquetes, on ~ppliquera des techniques

var i e.b.le e selon les c<:.rc..cteristiquGs pr opz-c s a cheque industrie. Ainsi,

dans des industries comme celles de lr~.cier e t du sucre ou quelques unites

fabriquont La maj cur-e partie d ' un produi t donne, on peut pr-ocede r a un

denombremcnt complet. A If sutre extreme, dans les industries comme peut

etre celIe de l~ brique au I d majeure partie de la production est partage e

entre un Grand nOntbre de petites unites, Ie sond~ge est la methode ({ui

convient Ie mieux au rassemblcment des donnees. Entre ces deux extremes,

on trouve d'autres industries dont les unites sont d1une part trop nom

breuses pour permettre un denombrement complst et de l'autre en nombre in

suffisant pour que le sondG.€,8 donne de bans resultats. Dans ce dernier
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oas, on peut deno mbrer t outes les unites qui depas s ent une certaine

dirnens ion ~ cetta dimens ion e t~nt fix0a ~ pour chaque industria, ! un niveau

a sse z bas pour qu 1uno pr opo r t ion conven~b18 , soi t de 60 a 70 pour 100, de

l a f a brication tot~le du produ it soit couvo rto ( en supposant que taus les

etabl i s s ements to rnbent dans Ie ch&mp de l' enque te).

36. De l' annexe I~ i1 r assort que , dans l es pays af r i cc i ns , il est r a r e

que d~s enque te s g8ne rales sur l'activite i ndustrielle soie~t entreprise s

plus frequemment Que tous l es ans . A cet egar d , l'enqu e t e trimestriel1e

effetrUee au Gha n a e s t exceptionnell e quarr t a s a por t.ee , a S E', couverture

et aux t yp es de r enseie,nelllents r as s emblBs. Ds ns I e merne ordre d'idees,

on ~t egal ement ci te r , bien que s a por tee soit moi ndre , 11enquete s emos

trielle du M~roc. Pour la plupar t, l es enque tes trimestrielles au me n

suelles portent sur llemploi e t le8 ga i ns pour un l arge eve nt a i l d1 acti

vi tes ou sont 1'9At:reU~tI au r asser::blement de donn ee s sur La produo tion

d'un nombre de termi ne de produits .

31. La diversite de ces enqw3tcs semestriel1e s 1 tri mestrielles at mon

suelles nl est pe u t -&t re p~s surprenante 8i l'on consid~re qu l i l n 1exi s te

pour s i ns i di r e pas de re comm~ndstions intorn~t ionale s sur l a ques t ion .

Les se uls elements que li on puisse u t i lise r provi8nncnt du r a s s embl oment

des indices couro.nt s de l~ production i ndustriellel! et de s donnee s cou

r antes s ur l' emplo i~ les sal a i res a t trai t e~ a l~t s at I e nombre d' heures

ouvrier effec tuee~

1/ NOl~bre s-indi ces de 10. pr~duc t i on indus trielle, EtUdes methodologiquBs,
Serie F, No 1, Nat i ons Unies, New York, 1950.

y L¥ormalisation i nt0rnati.onale 1es s t ati s t i9.,ues du travail, Etudes e t
documents~ nouve l l e s erie, No 53, Eureau international du Travail,
1959.
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38. Pour exar..iner dans Le de t a i l Le probleme de l' e l<-;borc. tion de r eccmmen

dQtions intern~tionQles, on peut ~dop ter I e systeme classique, et etudier

d2ns l'ordre, les questions suivantes ~ a ) objectifs et portee ; b) couver

ture, frequence et periode de l'enquetq c) unite statistique; d) donn ees

a recueillir, a mettre en t ::.:,bleaux at a pub.l i.er , e) s;y-sten.es de classifi-

ca t i.on at f) methodes de denonbr-emerrt , A cette liste, on pourrai t euss i

s. j out e r les questions se :r&pport E:.nt a I' c,ppl i cat i on La plus f avorable des

techni~ues de sond~ge at a Ia determination de Ia base du sondage, car 11

s'agit de points d'impor:tance fond<:mentcle. L'annexe III au present docu

ment. contient une proposition relative aux categories de donnees ~ recueillir

sur 10.. base de l'etablissement dens Ie cadre des enque tes les ~us generales.

On pourrait utilement se fonder sur cette proposition pour e t udi e r I e point

d) ci-dessus. Pour les systemes de classificat~on et 10.. nccessit6, en

gener£i.l, d"obtenir des donnees compar ab.Le s dans ; le ,tomps, on peut se repor-W",·. " * '- :" "

ter aux remarques faites a propos des enquot es annuelles.
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TABLEAU I

Les caraot6r1st1quss des enquetes 1ndustr1ellee, annuelles et plUS frequentee dans les payS sfr1cains

r

...
Pays et type . Portee de Charop de l'enquete D61'init1cn Periode de Lieu Source de Methcdes Ide l'enquete Periodioite l'snqullte (Dimenaion ou autre de 1'\Ul1U reference repertoire d'snquite ..Remarques

(en termss de orit~re) stst1st1que enquh. par sondage)
CITI}-

ALGERIE

1. Etude Anl"luell" 11 2-31 41 5 Etablissemsnts Etabl1sssment Annes oivile D8JUl 1;=tIe Fonda eur les 11stes &1vQi dee ',uee-
induetrielle avec 5 salarilis paye dee etablisel'ments, tionnairss par

ou plus dressees par les courrier, 1:"as-
divers Ministerss ssmblsment dee
et OrglWisations questionnaires
locales par des snqu;,-

teurs

2 . Nensuelle 2-31 5111 512.
70 principaur
prcdu1ts _.

-
'BCTSY-ANA

1. Annuelle 1 (au chou)

CAJoIERCUN

1. Trimestrie11e 1 (or et
1ll1nersi
d'etsin) 511

REPUBLIQUE
CENTRAJ,'RICAIHE

1- Annuelle 1 (oh01s1s)
2. Meneuelle 2-3 (au ohou)
3. Mensul'lle 511

TeHAn
1. Mensue11e 201
2. lIIeneul'lle 511

CCfiGO
(R,;publique du )

1. Xensuelle 11 2-31
(au Oh01:l:)

2. AnnueUe et 511 Les donnees
meneuelle annusllse oCU-

vrent trois
stationel B2"8Z-
zaville, Points-
Noire et Do11sie.
LAe donnees ~en-

suell•• se rap-
portent A B2"az-
z8yille et Pointe-
Noire. Station
seulement

COJlOO -
(ll4publ1Q14e
cl.4moorat1que) I

1. Tr1JDeatrisl- 11 2-31
18

511

litho UNECA" 066-591



TAllLElU 1 (suU.)

F/Cfl.14/STAT/ 5
Annexe 1
pag. 2

Faye et type P<!riodio1t<l Portee d. Champ de l'enquite DefinUion Period. d. Lbu Souroe d. Xtlthode. Re.arque.
de l'.nquete l'enquite (Dimenaion au autre de l'WliU ref'r.noe repertoire d '.nquite

(en ter~~s de orithe) etatieUque (enquite par sondag.)
CITl- -

D./JiCMEY I

1- lIenauelIe 2-3
(au ohou)

m'llICPIE

1. Reoenee.ent Annuelle 2-3, 511 Etabli......nt. Etabl1••ement
de Ie. pro- ...ployant 5
due t Lcn peraonne. au plus
industrie11e

GAllON
I

1. lI.nau.lle 1 Fond' .ur I.. rap-
port. redige. par
la Direotion de.
Kinea (pour minerai
de m&Qg&n'.e, rap-
porta meneuela de
la COilpagaie
mini're d.l'QgoOUe) ·

2. AnnueHe 251

3. Annue11e 511 Sept oentrale. Etabl1••e.ent Ann'" cinle Fond'e eul' lea
'leotrique. donn'ee ra••emblees
d'Etat j par la SocitlU

d'Eleotricite et
d'Eau du Gabon

OllAJlA l
1. Statis tiques Annuelle 1, 2-3, 10 personne. OIl Etab1u.e.ent Ann,. oivile D&u tout Ie pa,y. Fond' aur 1. »tquite Reoenae.ent OOm-

annuel188 51 plus emple,'ee. "R'perioire", mis dir.ote plet de. grand.
industrie11ee l jour, "d.. entre-

I
tltabl1e.ementa

prisee et tltablis- (30 peraonnes au
ee ..nt. indusiriels plue) et enquite

par sondage dane
de. tliabl1ssement.
de d1.llenaion
moyenn••
"Lee .iatietiquee
d. l'emploi" .ent
r.ou.ill1e. oheque
annee, au moi. de
deo••bre. De•
• nquit.. .oilUl
detaHU.a .ur
l' ••ploi .t le
raveau .ont etteo-
iuee. 811% .ois de
aar., juin et
Sept_bre.

I

,

I

i ~
~
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TABLEAU 1 (.uita)

.. -
Pays ,,10 type Per1 odic i te PorUa de

, Champ de l'enqu~ta DBfinit10n Perioda de Lieu Scuroe de Methode. Remarquee
de l' enquilte l'enquUe (Dimension cu de l'unite reference l.'Gpertoire d'enquete

(en ter~). de autre cr1t~re) sta.tist1que (enqul>teplU sondaga)
ClTI

GIIA1lA. (8uite )

2. Etude Bur l' e.,- ADnueH. Toutes les 10 peraonnes em- Etabl1sument Ilois (deoembre, Dans tout h Fonde Bur les reg1s-
pIal et les industries ployee. ou plus mars, ju1n et pays tree de. employes
revenus septembre)

3. ADnua11e 251

4. Stat1stlqu8. Tr1mestrieUe 11 2-31 511 10 peraonnes em- EtablisBement Trimeetre Dana tout Ie Fonde .ur "Ie Reper- Enquete Reoen.ement oo~let

~ndUBtrieUeB ployees ou plUB pay. toire de. Entre- direote d•• grand. etab11s-
trim". trieUe. prise••10 Etablis- • ....nt. (30 per.on-

I s....nt. industriels" nes ou plu.) at

5.
.

1221 1911 ;11 (C•• r.assigne.,ents
enquetes par sondageM.naueUe Grands "tabUs- I Mob D8Jls tout Ie dea etabliaaamantasements pay. provi.nnant de. d. dlmension moyenn.

Directory of indus-
trial Enterpriae.
and Establi.hm.nts
1962, Central Bureau
of .tatistics),

6. lIenau.lle 201

OUllIEE

1- ADnueUe 511

C()'I'E D'IVOIRE

1- AnnueUe 11 2-3 Fonde sur donnees
I raBse.,blees par Ie

S.rvioe dea Minea
2. Menauelle 1

-KENYA

1. ADnu.U. "Indioes de pro-
duotion msnufao-
turi~re" publies
annuellam.nt.
Plusi.urs types de
.ouroe. t.la que
rapporta d'affairea,
sont utiHses. pour
1. caloul d. o.s
indio... En CaB d.
non-r4pone8, deB
.stimations baaees
aur Ie. repone.. d.
l'annea anteri.ure
.ont fait•• pour
les .ntr.pri.8.
ayant 20 smploy'.
ou plus at qui sont
encora an activ1te.
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P~s et ty:pe Per1od1c1te PorUe de Champ de l'enquite DUinition Periode de Lhu Source de .ethodes Relll&rqu...
de 1'snquite l'enquite (Dimension ou de 1 'Wlite r6ferenoe repel'taue d'enquate

(en terllles de But,.e orit~re) staUaUque (.nquh" par sondag,,)
ICITl) -

I -
KENYA (suite)

2 .. Recenaements Annu"ll" 01 II 2-31 41 Tcue les etabl1s- Etabl1ss ....nt Emploi au 29 Dans tout le ¢&laries recenaes
annu"ls des 51 61 71 8 eement8 juin p~s

"mploye,, · et I Sela1res ..0,..1111
dee pez-eonnee ennuels du mobengegee" A de juintemps .partie1

3. Annuelle 1

4. Etude dee Trimeetrielle 2-)1 41 51 Etsbliss..."nts
previsi one 6; 71 8 selectionnee A 1&
d lafrairea Buite d'une eo-

quite par Bondage

LIBrE

1. Industries Annuelle 2-) Orands etabl1,,- Etablisse..el1t Annee oivile D&ns tout 18
manufaoturaree Bementa pays

MADAOASCAIl I

1- Mensuelle

MALAliI

1. Recensement . Annuelle 2-); 4; 5111 TOUB lee etablis- Etab1issement Pour l'annee Dans tout Ie Prinoipalement fonde Pr1ncipa- ' Un reoenseunt d. 18
de la produc- 521 a.mente oivil" au pays BUI' Ie nreoeneement lem"nt par production indUBtriel1e
tion indue- pour l'exer- d"" salaries de 1961" oorrespon- a et8 "ff"a tUQ pour la
tri,,11e oio" finan- Complete par d"" dance~ CQm- pr"mi~re fois en 1955.

oier de misee ~ jour regu- ple.."nt
l'etabUe- lUree. d'enquite
eement •• eff"atutl

I terllinant eur lea
entre Ie )0 lie= par
juin d. l'an- l'tlnwoera-
nee consider'" teur
"t 1e 29 juin

I de l'anne.
euivanh

2. Enqu&te trimee- Trime.triol1" 0, 11 2-), l liars. jUin,
trielle de 4, 51 61 71 e.ptelllbre.
1 '"mploi 8, deCemDr.

I

I

•

"0{ ..
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.- .-
1'838 .t tn- 1'eriod1ei'U Perte. d. CJ>a.p de l' enquh. D't1Dit1on Period. d. Lieu Source de .'\thodes a•.arqu88
d. l'.nquU. l'.nquU. (Dill.naien cu d. l'uniie retirene. r6perto1re d'.llquai.

(.n i.r~\_ d. auir. erUne) ataU.iique (~uh.;par 8ll1ldage)
CITI -_. - -

lULl ' -----
1. AnnueU. 5U
2. llel18u.U. 2

XAURITANIE

1. &>qu&te su,r 1 '.m- Annu.U. 01 11 2-31
ploi 4, 5, 6, 71 8

'!'rillestriene 1
I

IU: IU.URICE

1. '!'rilleairhUe Produite sehe-
tiennea ei
<\leetrioi te. - -

IWlOC

1. La' aituation 0100- 5 ana 1, 2-31 5UI lmtrepri.ea e..- &>t1'eprise Anne. oivile Dane tout 1. Liste d.a etablia- Enquh. par Suivi de qu..tre
noG'l.u. , 1& fin 5121 521 1'loyant 10 au e..1aoll/ pays .ementa de serriee DorreBpon- enqult_a annu.l1.e
d. 1963 ealerie. au plus eorrespondant du Plan .t d•• dano. "iapUf1liee. Une

A l'aoUvite etud•• eoonomique., enquate oOllplate
indusiri.ll. m1ua A jwr par I .. ..t effeotu'e tous

11at. dr••ee. par Ie. 5 ana. 95 A 96 ~
Ie bureau de. im--

I
p~ta et par Ie. r.n-
a.ign.mente tcurni.
par .i. Xinietare de
l' IMustr1e

2. L." perspeotivee S...e.tr1e11. . 11 2-31 5U 450 ellirepriB•• Entrepr1.e Xo!tie d. D""" toui Ie Oouvrant 84 rubriqu. EnquUe par O.ite etude requiert
pOur 1. pr.mier aHeotionne.e 1 '&nne. paya de produotion oorreapon- autant de donnees
.emeatre 1964 oo..p1'.nani 10 ohUe dano• sur l'evelution que

...lar1ea OU plu" de donnees sur La
produot! on ei l'elllpl a1

.. .-
RIOER

1. TrimestrieU. 511
.,

llICERU -
1. &>quhe indua- Annuelle

I
2-3 EtabHese.ellt. Ei ..blia.....nt Anne. oivU. Dalla taut 1. Rep.rioire publ1e Par oorres- Baeee .ur l'enquat.

triaU. e..plo78"i 10 1'&1" Pit.%' Ie 1l1ni.t.re pondanc. au industri.ll. d. 1962
(1963) p.raol1l1._ au plus' du oOllllllero••10 de debut, 0011-

l'industr1e, .i" , pUte. ps.l'
jour par Ie Bur.au l'enum'ra-
federal de. .tat1.- teur
tiqu.s

2. Enquite Bur 1·...- ADnueUe 1, 2-31 4, Eta.bl :Lesement. Etablbll...."t lilapl01 au 30 D..... tout Ie Pour · le8 etablise.-
ploi .10 1. rev.nu 5, 61 71 8 e.,ploY&nt 10 aept...bre p&ya menta coamerc1&U% I

...lar14a au plull 6n
3. Enquet. tr1..e8- Tri...a~.n. 11 ')11 Produitll ..ini.r. P&y1I "'''1'.11I1.

triel1a de 1.. .41eot101ll1e8 (6) il"llll••iri.n.
produoti~1l indua- .t eleotrio1U Paye c1.u .0111
trl8U. d. .ep1>••brll
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Pays et type P6riodici te PorUe de Champ de I'enquete Definition Pericde de Ueu Sour"e de )Iethodes ReD&rquee
de I'enquete 1 'enquite (Dimension ou d.e I'uni'te reference repertoire d.'enquite

(en termes de autre crit're) stati"tiQue (enquitePar"ondage)
CIT1). - . - -

REUNICN
1. Annueile 2-3, 511
. - -

Rl{AlmA
~

1- Annue11e 1

SENEGAL

1. Trimes trie11e 11 2-3; 511
2. Mensueile 11 2-3, 511

, - - .,.
SIERRA U:OlIE I

1. Trimeetrieile 1

2. Mensuelle I, 2-3, 4, 5,
6, 7, 8 - ~

SOUDAN
j

1. Mensue11e I, 2-3

- - - ..
SWAZILAND

1. Annuelle 1

2. Meneuelle 1
.

TANZANIE,
REPU1lLI~E UllIE DE

1. Enquete sur I'em Annuelle 0, I, 2-3, Etablissem"nt Mois
"loi et lee 41 5; 61 71 8
revenus

2 . Annuelle 11 511 . ,

'1'000

1. Enquete sur les Annue11e 01 11 2-3; 4;
entrepriS9s et 5; 6, 71 8
etabliBeemente
lnd.W3triels et ~

commerciaux

2. AnnueUe I, 511

TUlIISlE

1. Etude industriel Annuene 11 2-3
1"

2. Mensue11e I, 2-3, 5 .

•

, .. f



TABLEAU 1 (suite)

F/CN.14jSTATj5
Annexe 1
PS6e 7

•

Pays et type P6r 1odic1 U Porth d. Champ de l'enquete Definition Period. d. Lieu Source de Mtlthodee R. llArquee
de l'onquete l'enquit. (Di mene ion cu de l'unite r eferenoe r~p.rto11'e d 'enquite - -

(en tar..ea d. autre orit~re) etat1etiqu. (enqui te pfl1'aon dS6e)
CITI)-

WO AJillA

1- Etude de produc- AnnueU. I, 2-3 , 511, 52 Pour 1963 et 1964, Etabl1.....en t Anne. civile au a) Reg1etres du 1'ecen- !hque te 0001- 60% d.. ee t1 ..a-
tion induB- H abl1sae ment s exeroice f1nllll- Bement des salari es ' pl h e par t iona ont aU
tri811. e..ployan t 10 sal.... cior Le pl us b ) L10tes de membres de I c or r 8spon- fei t ee pour les

r Us cu plu. , pour rappr ooh4 plu.iers Ass oc ia- dance non-r epons es
1965 ,et abl1ss e- t 10na patronna l es..ents employant
5 salarUs ou c ) Doasier de l 'offic .
plua de commerc1alisa-

tion (JCa:rke U I18
boards )

d) L1et.s dres.eee par
1 'InepecUon de
l'usine. Les donnee s
..1.e. A j our so nt
f ondees sur rensei -
gnement du M1n1st~re

I du commeroe e t de
l'industrie.

ZAMBlE

1. Recens ement d. Annue U e I , 2- 3, 41 5 Dens t oue lee Etabl1eeem.nt Exercioe £1nan- Dans tout Ie Baee .ur les renae1gn.- Par oor r ee pondance ,
la produoUon et abl isse..ente oier d. ohaque pays ments fourn1e par 1. 1 ' enume1'ateur
1ndus t rie11. tltabliss ...ent reoenoement dee em-

ployes effeotue en 1961

2 . Enquete t1'i ...e- Tr1 ..eetrieUe 0, 11 2- 3 , 4 , Ann<le c i"' 11. cu
trieU...ur 5, 6 , 7,6, exercio. t1nan-
l'emp101 oi er dee et ab1is-

8emante o. ter-
minant entre Ie
30 j uin, de
l'ann'_ cons i -
deree et Ie 29
juin de l'annee
eu i",ante

3. Enquete ..ensuel1e Mensu. U e I) 2- 3, 511
de.. i ndicee de 1a
producti on 1ndu8-
tr1e11e

I
4. Enquete mensuelle .8n8ueUe

de Is production I
m1nUre

.
,



TABLEAU 1 (euite)

i1CN.14jSTAT/5
Anne:u 1
Page 8

-
Paye et type PeriodiciU Porth de Champ de l'enquate D&tinition I Periode de Lieu Source de Methodea Relllllrquee
de l' enquete 1 'enquete (Dimension ou de l'unltl\ reUrence reperto ae d 'anquate

(en te~)ee de autre orit&re) et&tiet1que (enqullte par eondage)
CITl ,

OAllBIE

1- Annuelle 511 "Bathurat Eleotr1- »>.trepria8 Annee oivi1e Bathurst
I cit1 Supp 11"

2. 5em"strielle 0, I, 2- 31 41 5, Entreprieee publi- Entrepr1ee Annee civile Dane tout 1.
6, 71 8 quee et priveee paye

1lllERIA

1- Etud e de 1a Annue11e 11 2-3, 51 Etab11esement priv8 E'tabUe.ement Anne" civile Dans t<>ut Ie
pr- cd uo t Lon avec 5 personnes paye
industrielle oooupees ou plus

r
,

I

I

I

,

I

,

I I I

I

I

~

I • '. r
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TABLEAU 2

Donne.s rassemblees dans des en~8tes industrielles, .&nnUs l l s B et plus frequentes dans Iss pays afrioaino

,
E/CJI.14/STAT/5
.lImoxo I
Page 9

Pays e t Portae
ds l'enqtlete

ALGERIE

Annuelle
11 2-3; 5

Emploi

N° trimsatriel ,dea
personnes oooupees
par eoxe, nationa
lite .(Algeriens et
etrangers) jJ

Traitementa
.,t oalairea

Pour ·t out es les Ca
tegories ·des person
nes oocup6es a
l' except! on ds
"ProprUtaires et
dirigeants non
suarUs"

Journee
ou.vrier
ou heures
ouvr1l>res

""oduotion

Valeur des ventea
des produi ts de
l'entrsJlris.

Mati~res premi~res
st oombustibles

Val sur totale des
aoquisitions de
tOllS mo.ter ilW.x,
eleotricit6, carbu
rante, Sau, emb. l 
lages et f our ni t ur ee

CapitlW.x fixee

Tsrrains, b~timents

eqtlipsment, materiel
ds transport st
au tre equipement
( neu f et usage)

Stooka

Valour des
atocks de
- Produits

finis
- Pr oduits

ullli_
finis et
travaux
en ccur-s
IlatH.res
premieres
(debut et
fin de
1 'annes)

Valeur
ajout6s Remarqlles

Classifioation de l'emploi,

"Cadres administratifB,
tschni~es et oommsroilW.XI
teohnicisnsl agents de
martrises, emplo,yes,
ouvriers qualifies st
specialises, manoeuvrss!
apprentis l travaillsurs A
domicile·, proprUtaires et
dirigeants non salaries

GlIANA

11 2-3; 51

Nombre des ps r eonnes
ocou pess dura.nt la
periods de pays, la
pl us proone de l s fin
de l'ann~e, hommes,
femmes, total des
travaill eurs r egu
leural et intermit
tents dans chaque
groupei ouvriere,
autrea salari68,
proprietaires qui
travaillent (y
compris &8BOc1ia
sctifs et travs il
ll eurs independa.nts)
travailleurs fami
liaux; non-remun6r~8

apprentis ou noviae.
et travailleurs A
domicile, N°·de.
AfricainB, ot non
Afrioains,
)!oyenne des 8a
larib pour
ahaque groupe
ouvrier, autre.
oalarU. et
apprent1s.

Traitements et
salairee en
8SpeCS. et sn
na turs payes
durant l ' annee
civile. travail
1eurs , autree
s l l ar i ' s , et
ouvriers t

r6muner6.,
travailleurs
a domiaile

11) ~ant i t6 et
valeur de la
prcduction
des produ i t.
seleotionnes
Aues1 produi ts
principaux
pour l' annh
de l' enqulite •

~) Q>1anti t6 et
valeur . dee
produits vendus;
recettse pour
travau:z:: de
reparation pour
t 18rs I reoe t tee
pour travaux

Qua contrat

1) Valeur et qua.nt i t~
des acquisit ions
au reoeption dee
materiaux, oonsom
mes dans la pro
duotion pendant
l'annh.

2) Valeur et quantite
deB carburante
aoquis, reyus et
consommes pendant
It ann6e.

3) Valeur et .quantite
d'eleatricit~

aoquiae, produite
ou vendue

Codts totaux des
oapi taux fixe••
neufe et u.ag,"
r.odifications et
travaux produits
pour propre
compte, machinee
et equipsment I
bitimente (y
compris terrains
et l 'amelioration
de terrain)

Stocks sn
quanti te
at valeur
de toue
materilW.x

Produits
finis,
oarburanta l
debut et
fin de
l'ann&e

Autres ohiffr8s colleote.

Nombr e de voituros ap
partanant a l'4tabli.
Bement.

~ Capaoi t 4 installee des
moteurs pr1ma1reB,
stationnaires et mobiles
A l a fin de l'ann4e. En
kll ou CV. .

,- PUieaance de tous lee
mateurs et appareillages
&leotriques en kW ou CV.

- Type et quantit& dB.
motours primaires et
autre. et l'4quipemBnt
eleotrique.

- Loyers st i nt er e t s pay"
pendant l'annee.

Nombre d'equipee aU
travail ; dur4e de ~ravai l

et nombr e nabi tuel d.'ou
vrier. par 4quipe.



T.lIlLEAU 2 (suite)

!f'cw.14/srJ.r/5
J.nn.u 1
P... 10

Paye et Portee de
l'enqutlte

Elnploi
Traitement.
et .alaires

JourlUle
ou.vrier
au heurea
ouvri~re8

Produotion Mati~r.s pr.mi.res
et oombu.tibles ICapitaux tixes Stooke Valeur ajouU. Remarqu.e8

Annuelle

Toutea ' le8
indulitries

AFRIQUE DU SUD

CITI
2-3, 4. 5

854

Nombre t otal des sa
lariee au 31 d40.mbre
Nombr e de personnes
qui 80n~ entre•• dans
un emploi et oell••
qui ant qui tte leur
emploi durant 1. mois
de d'oernbre, pou.r lee
D&t&goriee. bommea et
femme. I afr1caina et
non-afrioaina

Nombre MOlenne de
personnes engagees
au dern1er jour
ouvrable en' Bep
hmbr. 1960
- par r aoe
- sexe
- fonotion

1. ROlllWlerat ion
totale.des s e
lerU. pour
deoembr., pour
lee oaUgori ••
Buivante81
homm88 et
feMes a.froi oai nB
et non- a.fricains.

2. lIombre d.
p.raonnee
oocup6e. relllU
n6r6ee aux
taux d. paya
j curnalier. au
mensusle

Pa"yement.
tot6U.% des salaires
y oampri. I
_ bOnu8

- oontribution.
lie l' smployeur
au fonde d.
retralte t

medioal , .to.

Pa,ysmen t. en
natu.re

Lee noms seule
ment r da. pro
duH. prinoi
paux OQ servioes
tend.u8 lont
de mandes

Vente. des
prodoi te d.
1 'u8ino

Recette. pour
~Qt
feotue.

Valeur dee mat~r1aux DeFenees en
oonaomm6e oap ital fixe

- plus stock. debut - par firms

anne.. _ ar 6tabl1.-
- JIloina .tooke fin p.

d lann6. aellen"
·Lea ..t4riavz oo.pr.n.... pO'Ilrl
Hilt I 1- construct! on
a) JIlati6ra. prami~r. - ..acbln.e et

deJlli-produit., 6quipement
organ•• pour 1a
produoti on finale

b) oarburant flso
trlol te .t oouran
de force.

0) pay.mente pour c1em1-

produlta I
d) materiel d'e..bal

1age

.) accelaoir.1 en ete:ok

Stooke de s

- matUre.
premieres

- oarburanta
au debut
d. l'annee
a la fin
de l'annee

Produotion !l8tte
egale a produot ion
oro te moins cod ta
d. "atier...
preml AreB et
oarburant. (voir
oolonna)

'Jte conSl!I r.'I en t: indu5tric
1960-61

Etabli••emente du
88cteur automobile ne
sont pae compria dans
10 ceneua,

Le. ben6fioe••ont
di.ponib lo. eur la
baa. entrepriae
benefioe. de. etabl i o
••ment. dapuie 1960-61

La produotion et la
dietribution do
l' 61.otrioite ost
publi.. dane un
tabl.au ",pare.

ETHIOPIE

Annuel
2-3, 51

Hombr. total
d 'emplo;r4:s ;
hbiopiens
etrang.ra

Nombre d'employ6a

a) Adminiatratifa
teohniquefl . t

b) Ouvrl.rs 1 la
produotion

0) autre.

Hombre d'employh

- Industrlo
d'en.rgie elec-

Salair.s dana
l'lndu.trlo
lDauufaoturi~re

Valeur brute
de la pro
duotion
- indUlltrb
manu:faot\lrl~re

Induatrl.
d'6n.rgie
fleotriqu.

- Produot i aD

- Venta.

Induatrl....1ltao
tllrlera

- .lobats de matUr.a
pra1DUr..

Aobat. de oarburant.

Induatria d' 'n.rgi.
eleotrique

- Aobate de .... t1~r••
pr.mi~ro.

premieres

- Aobat .. de
carburanta

Indu.tri.
manufacturier.
- Valeur d..
oapl tau:. fixes

- Aoquiei tion
d. oapt tau..z
liz••

Indu.tri. d'
4n.rgia Ueo
trique

- Valeu re dee
oapitau:. fixe.

- Aoquiaition de
aapi taux f i xEJ e

Induetria
manufaaturiere
- Ve.leur nette

d. la pro
duotion

11 Cbtlfr•• obtenus pe.r
10 Statistioal
Abetract 1965.

..
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TABLEAU 2 (.uite)

Pay. et portee de
l'enqu8te Emploie Traitement8

et B&laires

JOll.rn6e
ou.vrier
c:u heurso
ouvriere.

Production 1llatHree premieree
et oombust!bls. Capi taux fixe. Stocks !valeur ajouUe 1l"""rqIl••

KENYA
ANNUELLE
CI'rI
1;"2-3 I 4. 5·

Nombre de perBonnes
engagee. par
periode au somaine
88 terminant vera
le 3 janvier 1964

- Proprietaires
travaillant

- Travailleure
rami liaux non
r omunoros

- lll>lploye" ad
ministratifs.
teohniquee' et

- OIlvrierB.

Total salaire:e:
pay..

- Au oomptant

- Preetatione
en nature

aux employe.
pendant
1'annee du
oalendr18zo

Quantit6 et
valeur de.. pro
duib vendue
(y compri.
produ1"tB vendu B
en l'Stat)

Re"ettes pour
tl"avaux indus
triels exe
cute. pour Ie
compte deB
autrQO

~an1;ittl et valeur
dee materiaux
aohats POUl" la pro
duction ou pour
t~avaux executes.

Valeur totale dee
Aohate de I

- oombu.t!bleB

- e"'ba11ae8 8

- 80\18 trai tanto

- rtlparati on et
entretien

- outillage non
durable

- Pieoes detsohee8

- lo~ere et 1ntorlt.

Valeur de. stook
- Debut de I' an

noe

- fin de l' ""nee

pour.

- Matieres pre
mieres

- Produits finis

- Tra vaux en
ccurs

11 a. 11 exclusion de ceux
utilistls pour Ie
transport

y' borte. met alliques,
bouteilles, Oa iSStiB

et emba'l Lagea en
bois.

Receneeeene de la
pr odu c t i on indu strieJ Ie A

Questionnaire BU p

plementaire utilisea
pour rassembler des
informations Bur If

autreB coUts". (charg es
pour transport et t OU8
l ee au tres coats non
c omJlrie ailleurs) t exee
indirectes et payees
subsides re.yus .

1/ Seu.Lemen't lc pers onne l
amploye en Libye

YProprUtaires et
trava111eur. familiaux
non remuneres

JI Les a ju stement s de
stock pour materiaux
at oarburanta doi vent
6tre inclu6.

"Rapport sur Ie He c en-
sament industrial 1964"

Capacite en C. V. des
moteurs pr i mai r e s aot ion
nant des generat eurs au
d'autres machines;
moteurs electriques
actionnees par l'eleo
tricite ac h eeee ..

On a col lecte da&clli f f r ee
sur Le capecf te de
pr oduction natio!2s1e avec
Ie capi tal fixe dispo
nible en aonsiderant 1

a) Un nombre aecru
d' heuree de travail

b ) Un nombre acoru
d I employes au travaux
par equipee.

Valeur des pr o
dui t s finis at
produits non
finis

- debut de
1 "annde

- fin de
l'annee- r·1achincs

ot tlquipement

- Vellioul,es

- Mobi l i er

- BlI:tilllents

Quant i te et valeur I Valeur du
de toutee lee mat icres oapi t al fixe
pr e mi e r e s con$omm~es. ~ en propr i e t e
Valeur des oarbur ant 011 en looation
consommes (y cOlDpris - Terre
eau et electrique)

?ayementsl pour tra
vau.x execu tee pour
tiers

a) Quantittl et
valeur aux prix.,
faoteurs des
biens produi to.

b) Recette. pou
servioes .rendu8

0) Valeur des
produits vendue
en l'Etat

d) Reoette.
pour direot e1
indireot
trava~ BOua

oontrat

Nombre
dfheuree
par
oema-ine

Coiisations
des contri
butionB
Bocialee
etc.

- Proprtetaire.
qui tra"aillent

,- travailleur.
r&llliliaux non .
r'","'14lr"

Nopbre de pers -oOneS!Total ealaires
employees vel'S Ie en e13peoes .y
31 decembre Prestatione

en nature

- per-a annel adm-,
nistratif,
teohnique et
de bureau.

personnel
d1en'tretien

- ou.vriers
eaieonniera

LIBYE

AUI.'UEL
CITI
1";'i=3.4.5
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TABLEAU 2 (suita)

T/C"6.14/STJ:1/5
.Amtn:a 1
PBtla 12

P8;ls e't portee de
l' enqu8te

ILE ~lAURICE

Annualle
',2-3,4,5

E1npl01a

Hombre total de.
per.onnes ~ngag~e8

17 D6cembre 1964

- ProprHtaire.
travai Uant

- 'l'ravaiUsure
familiaux non
dmudr6as

- Personnel ad
ministratif

'l'aohnlque

- I!lIlIploy<!as ds
Bureau.

- C4vriers par
8exe et groupe
d'&ge y

Hombre total dee
Per.annes in»orl~e8

sur la Hah des
aUeoUfa.
(A l'axolusion de
proprlHairea
travaill&nt at
~r&v&il18ur8 fam1
Haux)
Au dernier jeudi
de mara, juin,
septem}1'!'e.

Traitamanta et
sala,1re.

Payemellto totaux
pour ",t oua I lee
salarlea pendant
l'&nll6a.

Heurea
travanUe.

Produotion

~antit6 et Valeur
daa bien. at tra
vau,x pou.r tiers
pendant l' ande
da l'anquha

Mat1~rea prem1~rea

at oombuaHblea

Valeur da. Aohato de.

- Mati~rea premierea

- Ca.rburanto

- Sarvice reyu de
Hare

ZLECTRI CITE

~antit~ at valeur
1ee

- .!.ohd.

- ProduoUon propro

- Vento.

YQ
~antiU et valeur
d•• eaux oonsommes.

- 'chata

- Propra produot icn

Capt taux fi"e.

Couts des agran
d1esements des
capi tau% fixBs
y oompr1& mOOi
fieati one, "",e
lioration. ,
imput's sur lea
oomptea oapitaux

RECETTJ:8
~.. d.
oapi~&U fixea
BEFRECUTION
at autrea
faclliUe
f ieoalea

Valeur
o~bla
debut de
l'"",,6s et
tin de
1 'and.

Stooks

Valeur dee stock.
- Produite tinh'

- Iilateriaux

- E16manh cou-
stituant.

- Tra'l8UX en
ooara

Decut de
1 'anne. et
tin do 1 'anne 0

Valeur
ajout~a

aamarques

l! Il erleh deux
queetlonnalr8s,
un pwr grands
etablieeementa
(10 et plUS) et
un autre pour
pet! to Uablie
.emonta (moins
de 10 peraonn.. )

La descript ion ioi
B8~ baaee B)lr la
quos ti onnair e po.lr

grande 'tablissernent6

Lee detaile requis
pOUr petitee antre
prieee .

L'induatrie du eucr<
a fait l'objet d 'u n
qu ••tionnairs se
pare pC\lr la fa
bric&~1oD d~ suore.

y Y oOll1pr1e lea
aceente tem
porairea pour
maladie, acc1dent
vecaecea et
greve••

JI Non compris
eleotrioiU et
..n ,

On dlopoae AUBel de8 renBeipemen'te llUivant. I

La puiasanc. Ina~allea da. celltralae elootrique. (par typo.), 1& oapac1t, d. production utili.ea ou en reearva
des uslnee et machines ~tr.8 qQ8 o8n~r&le8 61eotr1ques.

y Lea oapi taux
fix•• 80nt
olaaa1f1b oomme
suit.

- tenain.

- bllHments
r'sidenUe,ls

- bSUments non
rea1dent1els

- a.u.tree oons
truotions et
ateliers,
maUriel de
tran8port 
Maohine. et
autre equi
pement.

•
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U:llLEAlJ 2 (suite)

Paye at Portee de
l'enquite Emploi

Traitement8
et Bala1re8

Joornee
ouvr1er
eN. beure
Otlvrier

Produotion
Mati~res· premi~ree

et oOllbueUbles Capitaux fixes Stocks Valeur
ajouUe Remarquee

MALAWI

Annuelle

2-3; §
511, 521

trilnostrialls ,
0, 1; 2-3, 4
5, 6, 7, 8

Nombre moyen dae
salarUs, durant
I' 'roles, hOlllllles
et femmes, Euro
peene, Asiatiquao
at ~etie 1frioaine

1. Nombre des
oalari6e au dernier
j our de paya du
mois consid6r6,
hommee et femmes
Europ6ens, Afr1oain8
at autres raoes.

2; Nombre total
des paraonnee nou
vellee, engaFeee
durant Ie moie
oonsider6; Euro
p6ene, Africaine
et autros races.

Revenues annual.
traitomento et
Bala1res en
eBploceBj revenu
en nature.

rraitemonh et
ealaire e pendant
10 1l101B conBi
4161'6, Europeeno,
Mrioains et .
a.utres races.

Valeur totale de
vente provenant
de la produotion
da l'etabliesement

D6penoee att6rente.
aux aoquisitions
wu1vante& ,
elootrioit6, oaux,
oombuetibles, loyer,
reparations, pu
blioit6, aesuranoee
at autre. frate.

Terraine, amelio
ratione des ter
rains, amenagemont
ateliere, logemente
machines et outil
lage.

Valeur dee -stocke
des marobandisee
dieponiblee pro
venant de la
productio:l de
l'etab11seement.

1) Classification de
l'emplo l. "Direotion
et cadres aupcr.leursl1j
"t.!attrise", rtDnployes" ,
"ouvrierse, "manoeuvr-es"
et lIapprentisu.

Valeur des st ocks
au debut et a la
fin de 1 t annee ,
des produi ts
matieree premiere
energie 'e t ea~xl

produits Inter
mediaires, embal
la.ges , etc.

Terralne, bati
mente, macbine8,
vebioulee (neufs
ou usages).grandee
reparations.
entret1en et
autree.

Matlbres premiere. I

produl ts inter
medialreo, embal
lagee, eleotrloite
bouille, produitB
p~trolierB, eaux
at autrea oombus-
tlbles

QUantl t6 dea
marohandise.
produltee .,t
deetin6ee ..
fire venduee

QUantit6 et
valeur de8
mercbandises
produl tae et
venduee ..

Nombre
total
dee
journeee
ouvriere
effeotuees
par des
traval11eurB
SB.iBOnnleral
Moyenne
hebdomadaire
deB b.eures
de travail
par eahrle

Moyenneheb
domadaire
dee heuree
de travail
par salarie
(y oornprie
les heuree
sl1pplemen
telree)

Tral temente et
s&l&lres annuels
Xarooains et
oItran gers. 11
Somme totale des
traitements, .a
hires et al
locatione payee,
o"ntribution.
.. la eeourU6
.ooiale, eto.
lI·urant l'annea.

Pour emploi per
~anentt moyennes
de te".,.1er. mal,
&oUt, et novembre,
Marooaina at
etrangere. 1/

Nombre total dee
ealariee a la fin
"du molB de fev.
Mai, Aoat, at Nov.

Annuelle
1, 2-3,
511, 512.
5?1Z

SE1'\>:STRIELLE

1, 2-3, 511

MAROC



TABLE~ 2 (suite)
E/Clf.14!STAT!5
Annexe 1
Page 14

- -
Pays et portee de Emplois Tr"itements JOllrm!e- Hatierss premieres Capitaux f'ixes Stocks Valeur aj01l tee Remarquesl'enqul!te et salairee Ol.\vrier Production et comwstibles

au heares
ouvru'res-

NIGERIA NIGERIDIS. ~ Qu&lltitee prcduites Principalas matUres Valeur cOlllptable Valeur des stocks 1/ Au.ssi. coilts

ANNUEL ... Prof'essionels Pendant Ie moie de Quantites et premieres des capita~x fixes - debut de l'annee des SOU8-

va-leurs vendue.- au dew10 de l' amule trai tante tCITI deoembre pour - Materiaux secon-
2-3

_ ~dministratifs l certaines oo.te- l:Ja l eur de~ de.ires Acquisitions deB - fin de l' anne a repara.tions et
entretiens- gories enumereeB aous contrat - Carlnlrants capitaux fixes Jatier~e premieres effeotaee par

- Employes de des employee _ Recettes pour - Neufs Travaux en couz-a dlautresJnigeriens et non- - Eleotrioitebureau nigeriene Ireparations et - Usag6e. Produi ts finis Col1ts de pro-entreUen - Aohetee- Olvriere Payements - proemit"y
Capitaux fixes emits acquie

Valeur dee proemits pour revendre- Q,laUf'ies en nature proemi h vendue par I'stablissement san. modifi-- semi-qualifies
- non- qualifies - Nigeriens en l'Ete.t

Recettes cations; autrSJ

~tes des coats.

Non-Nigeriens - Non-nig'riena capitaux fixes y Les capit811x

Nombre au moie de Depenses poor fixes sont
classifihmars, juin, sep- ce.pitaux fixes comme suit.tembre, d~oembre pour la prochaine

Nom!>re d'autree aunea. - vehicules

ouvriars a 1e. fin - machi nes e1:
~bre

I
equipements

- proprUtaires - blttiments
trava:1l1ant ~ residenUele

•- apprentis non- - autres
remuner6es b4timente

- travailleurs - travaux du
familiaux non- I g6nie-ci"n
remunereesl

- terrains
- travaill~rs a J! Chiffres dis-domioils.

ponibles pour
Capaaite de
la puissanoe
inetalUe fin
d6oem!>re.

Nombre d 'un' U.
et puies8Dce
annonce' de*

a) mot8l1ra pri-
ma1r68 ac-
oC<lplee aux
maohines maie
non aux g'ne-
rateura.

b) Toue lee
moteurs
o!lectriquea.

x NroFS

•.
I

• >
~



TABLEAU 2, (suite)

..

F/cB.y./aTJ.T/5
lim.:':. 1
Pee- 15

,

Pays e t Portee
ds l' enqu.et. Emploi Traitements

et sala1ree

Journee
ouvr!er
ou heures
ouvr ier

Produotion
M~t~e~~e premieres

" ej oombu.etibled Capi taux ~h:es Stooks Valeur
ajout6. Remarqu.ee

RH ODESIA
Annuelle

TAlIZMTIA

Annue l
CITt
1, 2-3, 4, 5

pe nda nt l' Q.l1nee

- lUropeens

- Asiatiques

- Dens de cculeur

- Africains

- Hommes

- FBmrne s

I't-opri6taire.
• t travailleurs
1'amiliaux non
J::tl~UllQr,"

Nombre d 'empl oycs
a pl ei n tempe

Nombre d templ oYf s
a temps partiel

- Afrioa-ins

- Non africains

Total de.
payements
en ea pE;ces
e t en
\tature

- Afrioains

- Europ~ens

- Aeiatiquee

- Autres

Nom1>re
d'heures
travail
USB par
B~maine

Production t otale en
valeur at' quanti te.

Ventee lJar type de
pr-cduLt •

Ventes dee IJroduits
pour Ja revente

~pour

reparations et
entretien.

Travaux sur
~xdes
clients •

Pr oduction totals
en valeur et en
quantite

Ventee totales en
quantit6 ~t valeur
au prix c~ra.nt.

Ventes en quantites
et valeurs au.aUX
clients A '1 ' exterieu,
de l'Afrique de
l'Est.

Travaux execuUs
pour tiers au
a Is. commission

coats des matieres
sUil'antasl

- Materiaux pour la
production

- El.eotricite

- Eau

- Carburante

- Bi ane pour 1&
vente en l' Etat

Pa,yemants pour:

- Sonstrdtants

- Loyers

- Inte,dta et
"royaltiee

Location de
machines, ~quipe

ment et vehioules

- Serv~oes re~s

Charges, financieres
du Bureau oentral

coat total des
materi~ ooneummee
dans 1a ~roduction

COO:te de ,

- oarburants

-ea.u

- outillage

piecee detach~es

pour machines

- travaux aous
traitee '

- 'loyer. et
roy..ltiee

- au.tree frai B

])epenses pour
capitau" fixes

gapitaux fixee
p?,odui t s pour

Recettes de
~

Depreciation

Amelioration
d.u· terrain..

Trav&ux de
, gr.;reQivil.

-ahl1ers

- bureaux

- m~gaG i nB

- b.tt1mente
r~sidentiels

- ma,ohines
d'~qUipelnent

- vel;dcules

Valeur nette
des oapi taux
fixes ' acqu.1e "
du ran t l ' anntSe

- batimente
rbi,dentiels

- "",tree
oODstruot 1one
et a1el1ers

- m"t~riel 'ds
transport

- mach1l'ee et
autre
6quipement

Valeur des
lttocks dae
PF0du1ts de
l it etablisllemen't

- d~but ds
1 "ennee

- ,f i n de
l'annee

Y oompria

- Tra:-:~ux ~n
oourB

- Stock des
produih
PClUr revente
sn etat

- Stook de
m",tUres
pr,emieree
et ,oarbu
rante

Valeur deB
stOCKS (let

- Produite
finis

- produite
semi-f1nis

- travaux en
oours au

, debut de '
l'anneel
,8. la fin
de l'anne.

Rece ns . ment de la Pr oduct i on
i ~

) y co~pri~ t outee pers on
nbS s ur la l i s t e du
personnel (ausei les
pro priet a i res et tra
va illeurs familiauz
quand i 1a reyoivent un
salaire)

) , Sal e i r e du direc teur
non co mpr i s .

) Reparations at entret ien
des bitimenta, m~chineB

e t aquipement , ve hioules)
pUblicite, aosurance a t
autre s services.

Receneement de 1&
production industrie lle
au Tanganyika en 1961.

!ntres chiffres dieponibles

,,) Pourcentags de la
oapacite utilisee
en production

b) Les raison. de 1..
oapaoite inutilisee et
disponible.



TABLEAU 2 (suite)

F/CIf.14/STAT/S
Alma"a 1
Page 16

PayB Bt portee
de l'enquHe Emploi Traitements

et 88.1airea

Heurs8
travaillhe Production Mati~res premieres

et oombustibles Capitaux fixes Stocke Valeur
ajouth Remerques

11 Proprietairee qui travaillent, employeee f&milisux non remun6rees, auvrisr., employes de bureau eto.

l! Y oompr1e lee materiaux d'emballage.

JI Materiel de bureau, fraia pOBtauX, aB~rance e~c.

if Travaux sous oontrat et A la commission, reparations et entretien, louers. int'rite et r.yaltie.

~ Lee cap1taux fixee sont claBe~8 oomme suitl
- b5timents residentiel. et non residentiels (.ane lee terraine)
- autres oonetructions et travaux. Materiel do transport
- machines et sutre equipement (y compris 10. mobiliers et aceeBsoiree).

TUllISIE

CITI
1. 2-~ , 4. 5
711. 713.
715. 716, 717

UOAllDA

AnnuBlle

CITI
1, 2-3. 5

Employes permanents

o A 4
5 A 9

10 A 50
+ 50

Employes saisonniers
convert ia en per
manent

Personnel permanent

- Direction

- Cadre. Bup6rieure
at ins'llieurs

- employees

- Personnel de
mat t riBe

- ouvriers qualifies

- ouvriers non-
qualiCUs.

- Apprenth

lIombre total deB
peraonnee employ ees
y oompris

- Pr oprietaires qui
travaillent

- Travailleurs A
domicile

- Travailleure
Cami 11aux non
r"munilSr's I

Au dernier jour
ouvrable du mois
de mare, j u1n. sept.
et deoembre

Hombre et nationalite

- Afrioain.

- Butres per s onnos
employees ~ dernier
jaur ouvrable de
decembre

Charges et Balaires

- 5alairee bruts

- Charges

Valeur totale deB
payemente pour.

- ealair••

- ouvriers pour
tau t e l' annee

Val eur de.
payements en
nature

lIombre d '
heures
travaillee.
durant
1 'annee

Total de la pro
duotion en valeur
~tite

Valeur et quan
ti te de la pro
duotion (au
ventes) des
di !ferents pro
du1ts ou ser
vices rendus
BOllS Qontrat
biens vendue en
l'Etat.

Valeur des ventes
d'apres 1. pay.
olisnt

- afriellin

- autre.

Total dee investi.
~, effectuss
durant l'annee

- En b&timent.

- en materiel
fixe ou mobile I

NEUF 00 USAGE.

- En tran•.!ormation.
at grosses
reparations

Qusnti tee et
oolits de.
- carbunnt.

- eaux

- mat~riaux

- oOlIts de
I' outi11age

- Pi~ces de
tacllBes pou r
' machi ne",

- Biens vendue
en l'EtatJ!

- Jutres ooats

- Jutree CraiB
oourant.

- Colite de eer.-,
vices re9Ue IV

- payements rour
1.. 11vr&ison
des marchan41sQ8

Total des stocks
de ",ati~ree

"ji;smieres

- s8mi-ou.vres

- produ1ts
fin1&

au 31 deo.

D~penses pour
additions au
oapi tal fixe
aoquisitions
au produotion
et rem
placements
reoettes pour
vente. de
oa p1tuax fixss
ueagCes •.21

Valeur a jolltee .

Valeur de stooks
- debut de

l'annee

- fin de l'annee

- Travaux en
ooors

- Produits f i n i s

- matUres pre-
ml~res

- oarburanh

-eaux

- materiel
d ' emballage

- produit pOllr
etre revend.u

~

"REVUE DE LA PRODUCTl ON
INDUSTRIELLE 1963"

Lao ohitfre 0 aur la capaoU'
di.poniblo OODt rama••••
00.... ou1t •

.) nombre et houres
travall16s par 8emaine

b) nombre d'oovrier. per
manent au qui qUittaient
l' empl01 durant l' annee

0) On admot la poseibilite
d. l'accroisaement de
1& prodllction avec la
capaoite oxistsnt en
bAtimenta et machines.
Ob doit oonnettre les
beeoins en per.annel
supplll",entaire.

d) s1 une cap~oite aOorUe
de preduo tiOD est pre
vue on doit connaltre
Ie pourc.nta~ d. l' ao
orei...~nt ot 10 type
du produi t ou 10 oer
v1ce prevul

e) s1 de nouve~x produita
eont prevus. on doit
connaftre l es dimeneioDa
et la date des nouv.lles
activit4s.
Eetimations pour les ~
oh1ffree on capital'
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TABLEAU 2 (""ite)

Pays et portee
de l'enquhe Empleis TraitementB

at oalaire.
Haul'ea

tl'availlee. Produotion Mati~res-preml~reB

et cOlllbustibl.s C"pitaux fixes stool<s
Valeur
a j ouU e Remarqueo

&I Prix sortie usine

11 Puissance installee en KVA auo.i dispeblble

ZAv.BIE

Annuelle
1, 2-3; 511
521

Moyenne du nombre
d'employes pendan1
Ifa.nnee

- hO:Dmes
- femmes
- Europeens
.. Africains
- gens de couleur
- Aslatiques

Proprietaires et
travailleurB
f"",il1aux non
remuneree.
Nom1>re d ' smployas
e. temps partiel

Pa~ement9 en 9spaC9S

Paye ments en nature

- Europeens

- Asiatiques

- gens de couleur

- Afrioa-ins

Production totale

~ de produits
-pr opr-ee

- par type de
pl'oduit.

Reoetteo pour
reparati on. at
entretien

Recettes pour
~sur
materiaux
cliente.

Ventes des
Pr'OdUIts non
manufaoturh
par l' eta1>li8
sment .

Col!ts de .

- Eau

- EleotrioiU

- Carburants

- Materianx pour Is
produotion

Payements peura

- Loyero
- InUrlits
- Royalties
- Location
- Charges pour

servioes rB9us

Depenses
p ~~ r capitaux fixes
neUV9S

- Terrains

- Oenie oivil

- Ateliers

- Maison. d 'ha1>itsti on

- maohine s

- vo!hi oulea

Valeur
des stocks

- prciuits de
l~u.aine

- ~lati~ras

premieres

- cal'burant s

Stocke
;;;:;q;:iint i t o!
at valeur ..

Inveetiseements en
capa taux fixes

- terrains

- bllthents

- machines at
tlqu1pement

- vo!hioulee

- lIIobilier et
aocesBoiree

%antite ,,1. valeur
de8 D1ens conaom
mea
- Mati~res premi~res

- Carburant8

- Mat.d'emballage
par sorte de pl'oduit

CODeommation
d'eleotr1oite en
valeur

- en quantittl

ceantite et
valeur des
biena proliui ts
et vendue J!

- Liberians
Autres

Payements en e.peoes
at en nature au _
personneJ 2

- groupe social

- Liberians

- Autres

Nombre de personnes

en gagees pendant
certaines periodes

de paye. 1- Adlninistratif
(Premier jour de _ Teohnique
mars 1 Ju1n t septembre t

et daoembre) I-De bureau aux
Moyenne annue11s par, Aux Du...,.iers I

se x" I - par sexe

1; 2-3, 51

Annue lle

LIEERU



TABLEAU 2 (suite)

F/C•• l4/S'tA'I:!5
Almexe 1
1'&£11 18

Nombre total des ITotal dee :
salaries: salaries traiternents
reguliers, travail payes et
leurs saisonnierB, gratifications
Arric3in~. Europee B annuelles.
Asia~iques et autre~.(voir1Ubrique
Hommes adul tea et I lIEmploiII)
j eunes gens ..

Repartition par
groupe ethnique

Pays at Porteo de
l'enqu.ete

GHANA

rri m~€>t ri e l 1()

1 I 2-3, 5II

K::::r:A

1) ('nplois at
r-evenua ,
.annue 11 a

::'ou tG S Lea
i ndus t r ies

Emploi

Nornbre moyen des
per-sannes par
trim~Btre dans
chaque groupe:
travai 1leurs
payee , autree
salaries payes
proprietaires qui
travaillent (y
campri. s 1ee as
Booies a.ctifs at
travailleut's
independents) ,
travailleurs
farniliaux non
remunereBI ap
prentis au
Quvrier t t~avail

leurs a domioile

Traitolllents
et salairee

Total des trai
tements et
salaires pour
le trimestre I

(voir rubriqUe
"Emploi")

Heures
trava111ees

Travailleure
exoeptionnellil
ssulement

Produotion

Quantite et valeur
au prix de vente
de la produotion,
pour produi ts
figurant sur 1a
liste speoiale
et pour les
principanx produite
ne figLtran t pas sur
ls lists.
AUB6i, recettes POll
lee trevaux ds re~

paretion executes,
au travai 1 alia_
contrat t fourni a
d I autree entre
prises st montant
de la vente des
produite finis

Matiere" premieres
et combust i bles

Valeur de toutes Iss
matieres eonaommee8
pour 1a produotion,
valeur de tous lee
oombustiblss (sauf
.lleotrioite) et
paiernents pour "eous
traitants.

Quantite et valour
d' ,Heotrioi te
produite et aohetee

Capi taux fixee Valeur
ajoutee Stocke

Stooke des
produi ts Hnis
au prix du
ma~che

( d€but et fin
de trimestN)

Remarques

LI B, £:

ri..nnu~lle

2-)

Prorrietaires qui
travaillent et
travailleura
familiaux non

remuneres 't ouvr-Leee
et autrea salaries

Traitemente
et salaires,
ouvriers e-t
autres
salaries
cotisations
patt"onales
aux oaissee
de s.ourHe
socials et
autree al
loca.tions
eventuelles

Quanti te et valeur
des produi ts et
leurs derivee.
Valeur des pro
dui ts manufac
tar's et aervices
de reparation
fournia a dtautres
entreprls6B

~antite et valeur
dee matUres
pz:oemieres, des
elements, eta •• ,
dee combustibles
et des lubrifiantsl!
'ventuelle"snt
consomm6s au
utilisb par
1'6tabliseement

Valeur dee capitaux
fixes neufs, bati
ments, et oonstruction
deB bureaux,
machines et outillagea
vehiculee de trangport

Valeur des
stocks, au
debut et a
La fin de
1 1 annee ,
composes de
produits
finifJ et semi
finis y com
prie ceux en
coors de pro
duo·Han.
Matieres
premieres
access oi res
carburant et
emba'I Lage

•

1) Huils Diesel,
essence) kerosene,
aut:res corr.bl1stibl cs
et lubri fiant ••

2) Prix de revient
des emballages,
eaux , rna-tie-res
nec0esaires,
equipe"",nt de
bureaux et
materiel de
reserve.

•



•

TABLEAU 2 (suite)

Ej!CIr.14/STAT/5
Annexo L
P86' 19

•

..

Pays et por -tee
de 1 'enquhe Emploi Traite:ments

at salairee
Journee
ouvrier
ou heure a.
oUVl"ier

Pt'od\lction
Matiere. premieres
et combustibles Capi taux fixes Stooks

Valeur ajouUe
Remarques

NIGERIA
Annuelle
2-3

Al'lI1\lello
1, 2-3, 4,
5, 6, 7, 8

TANZANI~

Annuelle
o, 1, 2-3 ,
4. 5, 6 , 7,
8.

Cadres superieurs em
ployes subalternes
ouvriers (qualifiee
non qualifiea) pour
mara, juin t septembre
e t dccembre

Nombro des salaries
au 30 aeptembre pour
1 es ca.tegorie.a
suivant leurs f one
tions

1. Nombre total das
salaries y
compr-Le lee
travail1eurs
saisonniers,
ho wmes, femmes et
jeunes gens

( au- deesus de ,8 ans)
citoyens Tanzaniene,
etrangers.

2. Nombre de sa
lari es par
oate~ories

suivalJt leurs
fonctiona

Traitements at sa
lairea au mois de
decembre.

Moyenne salari ale
annue Ll e ( meme
caUgori a que pour
l' amploi )

Trai tements ot
Balair.s trimea
triele. Revenue
on ospeces d.
s!,ptombre pour
les categories
8uivant leurs
fonctions.

1. Tous les
revenUB en eapeces
des sa.laries
adul tea t hOlDmee
femmes at jeunes
gens.

2. Nombre de
salaries dans
chaque categorie
de revenua.

~an~ite produite e
quan~ite et valeur
deB vente.,

~anti te et col1t
matierea
premieres
autres matieresJ
combustibles, eleo
tricite, gao et
eaux, conecemee

Depensas en capi taux
fixes

- vehicules

- l~achines et
equipemen~

- B~timent8 resi
den tials et
aut:res.

- terrains

- coat des amena-
gements

- Acquisition et
production par
l' etabl isaement
meme mains l es
ventea des
capi t aux fix6B.

1) Les capitaux fixea
sont classes de
la fa~on BUivan~el

vehiculas, machines
bitim~nte, travaux
public develop

pement dee mines
st terrains.
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§I CbH~1'O' '\1]' 1'_~' ll,r<\n>-Jl :Chotr101~

511 produ.it.. Ilaotriq.ue 11'Y1"" et oo~o_4i.

(tbel'll l q.u.e e1.6 1 kagu.1 .ont Ulpomble.
~lQQ')'"

I -
!I PoQr lei _'_e. 1.ndu.etrl••C01":t »'JVOIRB

__
ValINI' .a 1a Vol ..... a,j""...

.& d.·..Pl.o7U P'J'OdUOUOD JIU' d.1"1'111ma oh1ttMa In qualltU' 4.1lpo.a.1ble
1,2-3 P&r d.1rl_loD ,PN' d1TbiOJ:l tJ 11l.4.u.eb-ielle

lnd.ua\riel1. uub...tr1ell.

.& • Jl Prod.JmUOD en if Chiffreoe Ile oonao_Uotll diIJloD1'bl..

511
quont1U ...
l' 61lot1"101U'

lQ'<lrau11Quo "2
thera1que u £/

Jl ProduGUoD R
1 quaDtlt' de

41...antr.. ' "
_a:agUibe

I -
r:ElIT.& 6 1lH)1a If_b" Jro.bre Sala1". . Y I.e- oh1:N'M_ d.-,8ploi et ..lure_
.& d'4itab1b- d'••plo7U ..,...10 10n1; publ14e d... "R.pa:r1:ed.
Tout•• le. 1a.4u.1:r1,. ••••nh 10 2~ j>UD 01...41 _plv~8lI' aa.a. .am1np 1Jt, Xmqa.

_ 70101 00".
_ Eu:rop'-~ l'_ploi

I
11Ro-bl"8 d· .. t.bli.....a;i. pb1U

- 4.l1aUqua8 d&Aa "Statbti.osl Bul let1.a
- J.tlo1aaha for Urio.-
Par gTO\lJ'.
d.8 1. CITI

.& 26 prlllo1pal11 x.. produo"\1oD d.tazoUolea lOumU ••
ain6rau.:z: .n 1 1& ooratr1~'U.~b. lad,1ra.oh. lUG",
qual!" ., \):f,.a.n, oleare'tt••, tabao, -.J.IU,IUIU•••
n.t_ .1 41.illU... L''hau101\' ••,

.& 1'roduoUoD, pubU'. 4aD.- 1. "SiaU.tloal

6 P1:101e. _ Ceo\r101 ," azp:w..U. abatrao"!'.

en q.UUli'i,,'

~..
r "
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AJmou I
pacon

'"

"

PUB T8~. entre Inc!1o.a'teura e"t ntbriou•• 4•• donn'. DUbU'••
rr'q,U.DOII, de 1. )'\l'blloat.lo'Di 4i11Ull4iratlou SUbllae._t. IiIIlpl.1 EaolUIDtloJ)ta Joum'•• h'oduQtlon ~Url""" Coat. non- Cal'tta>a st••b Valeur ajout6. lI:£1WlQUES

Cha>op - NNDi U.n CITI .. • t 0u'n'1 .... .. 1ul.t8'trtel. rues
publioation • aJ.a1re. 1Ia....... ~ar_toOllvr:l..,..
-

TC!IAll Activit'. dlle 11 I.e. 4onnh••ur 1a consomu.t1o'D

• abattoirs de. buil•• 14gill;'fi1l daJ:ls la-
~Ol _deux PNduot1oD d"leotrloU6 aont

rig1ou, awaa1 d1lBpon1bl•••
neotl"lo1 'U
produ1t.
&alwtM .ot

• TeD~ d.au
511 3 p•• t .. y

CO.CO ( _ . evill. ) P""dlllu j II DoIlll6__...11.. , , .-M.to
A et: • .1n4;f.1IoU% d. m1n6l"&UJl: 'It 10 pr olbrl h
1.~-3 .-.nut AOtlu-4i. .anu1'&o1:ma

(q .....tiU) y
! .t • Bleotrloi '" ])o:Q.ll'el lleaauell•• J
511 produite 5 pnulu1t. de obaG,ue £1"O\lp.

8t nndue,

COBGO (nn..haaa) 17 prlnolJ>au:z "Bulle'Ua trill••tri.l d.
Q prodll1 t8 dA:a.8 IItat1st1qu81i1 e:'n'raltlll-
1,2-31 1•• 1ndWJtrl••

ex't:raoUTea.
511 51 princiPAUX

..rUol•• dans
Le e ::lndustr1 ..
• &D~aot\lrl~re.
81. 'laotr1quea
(produotion
trtm•• trielle)

D.llIOIIET P:ro~ot1oJ1 y illdl. de pa.l.m. et fruib
! .t • (q"""tiU) J! 'tl"N18tore".
2-3

ETIIIOPB J(OJll.'bN .omb~ de 'l"r8.1tOllen'ta Produotion de .J.obat de. W:pel18es V&1eur ajouUe "StaUrrUoal abetraot lt

A ""hablh- ealar16i8 ~'t _a1&11'9. bieJ1ll deta11_ ~U'r•• et ... oapitol p... brute et neUe
2-31 511 •••011''- 1....b Q.uaD- oClD.bua.tibltlie anh'. et 0 ....

\1\'. val",~ paz' branoh. ,pi t&\l% fa••
de 1& P""- ll'eMlr du
duction paZ' .g1. de ••p-
brUl,ohe tembn .,..

oh&Que a.zm.'.
(...ine .t
~e.,

""hiCNl•• ,
1:err&1Ed e1-
bAt_nto)

U.ul zt••11o- EQ,lIU•••••I1't.
1, R•••DO.....t d. 1& P""dUOtiO[ ......b

indu.t:delle ano 10
.l pereoa••
1,2-3, 5. 511 ou p1uo
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Ind.1oateura .t Nbr-i fl. de. dQImhll t1ubli6a
PATS 'hllp' entre

J"r4quenoe de 1.. publication 4in\Ulb...U(lD Et.. blla••IHni Eaploi EtIol.\.\Ilent. Journ&e./ hod1.l.0UOb XaUrt&lU. eod'iB nO:D- Cap1....., S'klob V$.leur ajou\b REIWlQ.tlI1S
Chap _ DU'iui'tioD CITI et 8' 0'an1el' .t 1ndua't-:r1.1 tine

publloaUoD. ea.1a1..::N. &"1''' oarbur&D.ta
Qon1.e1'O

KDn Bo.br- BoMbno Par '11'- Yuwr de. KaUriau.z: _pori Dbe~•• P<J\U' Val.u:r liM. Valeur ajou:U., "ClauI~ at" Ind.utrial ~ch1ot101l

A d '4ta.b1b..lI.eDt.. sq&d dle.pl°T" ...-arohaDU••• COMOlUl'•• pGUl" co.pte a.pitaw: fu•• .toou au. prodlUltlotl 1963"
1,2,3,4.,5 par ••o't-eur I PI>" W. P&fUent. 8D ~ndu•• o&r1na:t'azl.ht P1'OPN, pal' t;:rp9 e' dfbui .t. Datt. (YUIJIR JI J.U81t1, yeo'• • i

• t par 1n:dJairh I.\'ou'l'l"iu ••pa-o•• _Produ1h traTaux ca ou.tUl~ .1: par d'~M'. 1 1.. tj,u d• ~jal.lt'" Klohll.
-ho~l'W",1- ~lIani ell -.ufaoN1'h .pu.-tra,Uan'k, plaoa. d"- V_he 48, 1'almH. ool1:t. DOil- y vabU¥' ajOllt'. plU" 41Jaeal!liOll

l'omb1"ll 1'00 Dat~ I -'l'1'O......, r4paraUon. \&aU•• , o..})!h,U1 f ix•• , llaiilre. lDdWltir1.le lie 1 "iabl1e••.II,n1 e\ par
d·U.bU...... -u.001b Par ••ouur ett.otub par .'" 8Dtre'UlUl 10 78" 4'Pric1&'11011 pretiare., pluo_ d1.aeQilton 4.e la rime
altQta p.. -'1nn.1U.,.,.. e'" P&Z' .eoieur at P&l par ••oi8'Ur autr.. trat. P&l' .~H1.lr t:N.TaIU .n eur &011'91.t6. .wtna ob1t'b... nou,U118•4.i..J:l.neloDa It1I t_U1.ux, i.ndu.e,t.1"18 Wu.eU1.. .t par •par eeo1:eur .t l1ar oo~ ei au::d.liatMa
rappor1 Iro'T84 -.p1016. 1nem.",ri.. .t p" itIdlatrie prood:u1b par ••bt.ur ei .) Di.-trih\ltlc'Q d. l·la.d.u.e,ne,
1. DO.bre ..utll.iain- iaduatrl_ tinb • pu- 111dU8ir1.) paz' proT'illO••" P0Ul' 7 TiU••
4 f o\lVJ'1. re , tit. p-.:r lIeot.~

~~
:Bo~S...t.l t' de. 'YWh_

pu to ... .....(h,rnol." a' par 0r1g1tre dee ••ti_
de propri'" -J.uu.a, par lDdwlulo par ••U_tiOD

••ot.ev ., 4) De.UnaUCo.a de. Tent•• par
.i.n&l7e8 par par lndu.etrt, ••'U ",U OIII

41Jaezwlon 4.

I
.) AnDb f1ea.al. PN' irt...ire,

1. t12We, par 1kI.bft d. AOllbre d:·' ....blb...e4'.
11D1lb" peftODDe8 .t penotlll•••~4e••
4'.~lo1'- eagac'" t) Chap ~ oou......rture pal"
pal" seat-ur par:t'o... ..U",UOD
.t par 40 p1'OpzoUU, A.nalp, d1f;h,bUell•••llt:_
1Ddu.atri.e per 4la_1o» et: Yen"••

et.·'tablltl.....ftl'~
pal' .eot.,~
et PN'
lD4uatrie

I

ETIlJOPIll lI'otl'bn Bo.bre BIIIo1ument.• • i 'falMl:f' bru:t, Val.l,U" »'peu•• Iii P1'od.\U)'llon oett_ y Le. obitt..... ritl1'Ollt l
J. d t'ta"b1hs.... total oalah... doe 1a pro- d'aobat. q Qa.p1'tal ta. ("I"&1e\U" .'oOu.tb) 1 tladWliri_ lI&DU.t'ao'Nrt're
2-3, 51 Gellt. d.t.~lo~. duoUOD pU' ""riMat

- ZOl>lopl_ $alaire .o,.en oludtlaaUolli oar1Ju7aJ:lia. y .01I~ a.·,t.blb:.....D\. 4aDa
- Et~1'tI par ovnin 4•• n..'bll.. 'leotT1oit:' 1..~•• TiU•• :pu" t.1l'8

.'.hlIta (-.obaia et 4'aoUni'II..b1'O ,",o:t••)
4·e.p1074e .wt:I'8' oh1f'tn. wbU."

.. a.ct.1nieir&Ut. a) OQlt.&1 t1D I ''-bU......:a'\.
- tOObJlJ.q....·ll a1 ..... pa.r n.t....w 4u oapltal
-4e~au., tl%o- olP'rl.:rw l b) Pro4uo....loJl b. pZ"lnolp-.u:ll:I 1& produottOIl an:lo1•• guo~ 1..a.a.uetrle1-inb.. 0) llIo1~t:e ......la.ire. 00'"

h~onn.e. 4)
pO'QrO.ntag. de 'ft.1eur aj outb

.-'.e p'"
La ij)rodlloUoJ1 .apDIM par...-....Till_ .,
IIo~DM de 1. prod\lOUon P&1".......
etIJI1o.1"4'lnau...tri8 e) " ..'bl.1......t. a1_d. p&r
d1tMaaioD. U 1·.1Ip101

Illlhwtr1. 6l,otri9UA I

lo.b~ 4e o-.ni:r-al••., DQlllbre
d t.mp10741. J put.'alloe 1JDta1.1M
.t 'prod~tl00D ell tVJIJ Doth a
G&Z'blU"8Dia .t ..:i'ria,", aap1tal
tu:. .t djpena.. -n 06pUal rue.

OIl&BJ. 8 ..1.. r..b1'o Jo.'b" ..O.~
1 4,IUabU... d'eIl1>107'. d 1.-.,10.1'- pu-
~ut;e. lee 1Dl.bu:tri•• •...n". pu p&1' B1_ ...._403

gro\lp. 411 ): 4. _&1aln_ ohitbe. 4. 1.
Bbiftn_ 411 ... pe.r oll...H'ioeuo2l
1& 9W_tt1- aaUCorle. h4"dnollo
oa'\10Jl pour 4e 1. olea- pour ."t"pr1-
ea:tnPl'b•• dt10."'.1o. .e. pri.......
p:r-.1..4,••t i~~"'rt.ell _& • .:1' ... 10••
••rnoe. ptl'blicJs~ lIQ'bllo .t pour

y~tal OII.u.f1eu.
4o.oalal- DoD-oG~ielU

:re••1; (=10........ et
PfJtI .~Jt- llO-'h1oa1...
DOl""
oaUSOr1..
40 a olao-
.U'loeUon
1Dll1U1triol1.
pqII1" U'r-lo&1u
et ......urt-!
oalu et~·..,.,.pri·"l fprf........t;
••Z'T1o•• .
pU'blloa. .

• .,
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P'r4qu,ence de 1.. publ1ca;UoD Tempe entre
Ind,10&,eur8 e't NbriqlJElB d•• don..nhl5 JlIQ.ol1eaCham.p - N f i ni Ucn CITl I!hJul'lerat1cm Remarquea

at Jr:N.rnhe/
-

publ1oa;tion
.t..bls.a......... Elrtploi ~h"u:l'. Produ.oU on M$.Uriaux Co.he Don- CapiUux Stooko Vahu r &jou t".It Cuvrierlll .t ~",l.l. finl

Mla.U'e 1 Heuree cllrw :tant s
CUvk"ie:ra

GAllON
Pro4ga'Uoa •• 1) Or , pe t role b:rut, ~az naturel .

A • 1 .....UU ('!"&"ti U _ 1 l'U...tr101W )• 1I1AU'a1. 4e aueaa~" _, 001l-

A Produotion en ce nt"1I d ' ura.nium.

251 quanUU

I ~" ~~:~~~:1t, lI
-

GAIJI.BI A Produotion 2 ) Renee1bllemenh pu.bl1h a.mm.el-

Q. A d ' el.ct.-tei1:8 lement

~1'
y - cpae i U e h :a:ta,l Ue (tiD.. lllOl'llbre d.' Pa.ye min i - d '.annh ) e t va leur dee \Tente.

employE:09 1IllJ.Q'l j our- d,'ileotrioiU .

pal" e mploi naHet
et par lIeX8 (ti n d'an-

n~e) yar
elllpl oi

CaA!lA .5 m.ob " l!orn.bre d,''Qnit4a 1) ::OlI'IbJ"e 1) To't&l dn V.leur de La 1) Valeur des 1 ) V&le ur &joo th h-.noh•• , 01..... *1 grClUP*", ".. ataibtiques =.oyen lie emol u men t . prodtl¢~lon adj ono tione olue'•• pa r 1. ol...U1,QaUon d.u GbUl&,

1 , 2"'3, 51
par gr oupe persol'Ul.$s et eala1rea bNte 0 1&88 ' &'UX- ca~1 ta.ux et"Oupt d.1 1ad:Q - oorre 1~a4e:a' eeu x do 111. ern .

2) NOlAb:r.. d ' unitee e!lA'a.gees pa,yh ~GOU8- -, f ixeRJ t r ill et t;:'pe de

B'\a1 iH t i que 8 (*oue.- groupe JI-_ 2) Valeur de e pl"oprUU

01...... par
grou pea)

2) EmolUtllen\a llld...Ulo1 a,djonc tion$ 2) Valctllr a jw.th ,
dimel'l.si on et 2 ) Nanbre et sal.irea "' tn. do .:lU X o~p1 t.aux ol..., ..pe.r
par 41Tla1ol' 0lClJ"8n payee 81U Pl'OprUu fi xes 01 ..1'. dimctl.e:l on
tndustrielh d·otwr1.~ ouvrierlEl et 11 »i•••lou 11•

p",r div i s ion d ' ehblifisellle nt
at aationa.li te • a.h .r ih DUt re. indu$t:r1eUe et d iviBion
du proprUia,1re ot su tree I!IlQPl oy 'es 1 1, t&blh••MI\ 18 \ r3.r t y pe ind.unrhlle et

employ tie s (.ov••-st'Ou.~ } lit d1'r"1elon de proprh~U na U onali t' du
(sw,,-

3 ) Emol ument. e
lndua"tr1~le proprietdre

gt'ou~s )
ua lai rea JI P~ d.1.. 1II1oD

3) Nombr e cla.ss' par 1ud.Uili r ! _U e
moyen de divi.1on in- .t lI.a'i1ema..-
porscmneC d~trl.11. 11U d.u pro-
engag6es t e \ r'gi on pr161d.H ."
e l as ab pal' 41-n.1<llll
pe.r d1vi- 1.ndlairt.ll.
a t en 1n- ." "POll

I du.'rhlle
reol..- lr
ei rUea p

type d. I
Pl' o:pri ,t~

e t par
.u.ene1a:a
de la d.ivi
11on, liN"
na.tionaHU
et par I
rlligi on .

-
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Tftd10atlNni " ~bri ue. d.,. d.oQ,Q" l)u'bU6s
REIWlQOltS

PATS ~. _nuo.
J'r'Q.U.1l.08 de 1& :pu'bl1a&t.1oJl ~'r."l00D !:ablh••••nt IlaplOol B.olu:.8.bb J'OurD"" P1vd.uoUOD "thh,\&% 000:". Q.QD- Cap! tauz. t1x:.~ StooQ Vale\U' ajout"

Chaap - W:tlnltloa 011'1 .. .t OaTrle... .t lX1dAa't:i.el
pq~11oaUoD. aalaires llo.... oarlxlran'.

Ovn1ertl- --
QII.U.l l"rodu.oUon .t
.l 11 vrat.one b
151 &o1e:r1•••,

e,ut.N' 'D'~
pri••• d.
bolo

T tn4u'tri.l 8taU.UOI .'t 1D.1lu.'trlal
.,.d.tio8 lUIZIual lurrel'

• loa2.ob 1I000~re de . neotrloll'
122.1.91.511 .alll1l"t. daDa 01't d.11la&D1.,

1•• alB•• ~k.,

_oMe'
(q..."Uth)

I . 1 acta .lIl.1UUl1:
201 a.bbatu.._. -
atrnI1<E Prod.uc'\lon if C'h1ttNe lS.e p:roduo'Uaa 41e:per:dblu
ID'

:~'~:::OlU1I
'POiill' 1952-1962 e'oM~a d.

SU TeD*" pOW' 1958-1962
.... - -

LIIlT.l Ira._ 110.,,"- total Tot&1 u. Valeur do. la Collt da Cc>t'" d . Val8llr d•• V&1... ajouU. y Le. oh1thu •• t'4tmnt eu
4 d.·61abll.... .....0c4 _l~b p.J'Qd.uoUOtL -.\11". auvio•• l"egua aoquie1 tiODa JlAJ" X'up...., U ..... " .. 'bll"IlI••"h _&AU
1,2-3,. .f., .s. _.ell'. .. propl'l'ta1na U 'D:nlt •• pl"..iArtI_, pa.L" )!qa1:u. ,PAZ '0&""&01'1 •• .pu" wucu tacturlen (5 p8J'eOtu:Ln .t

_u~--lll~-' ~~ IlIpt... Codt da par bJoaILGM - BltbeDt. lad.u..,\r1_1b plua, Lee abUt"_ po\U" 1.
., ouor1lree ttall1ua:z, oonh1.'blP Par 'brUQh. o&Z'b1D'ant. 1Ild-..trhllA - JIaohia.••

_ 14
p.U... habU•••••Dt. aDDt

Jl:I['\:raoU.on U eaplo7U; par 1:~QWI:Par 1DlhaU'1_1b et 1~brl.- ., 6qutp..eut i.aduiri•• 'baa'_ aU%' .l1qulta d••'ORa...

plU'ol . ~ 6J"OQP'. 1 .lIp107C111" hr14 fiaDi., hai. b - At". eon' pub116. 1 part.
.1 ,Z:'U4 hd,-'iri_l. 1 1. d.o~ lndl.l8ir1.. 41.01:1'101U., :WIDatioD. pov produ1h .iutN. olUrtre. pubU"

eo l;) rl" .001&1. ..... oa;pi1.&l tu.. :tar ......, ...,
B::draoUon d. phl'Ole..o.~ pa1"».ap.1i.... hr. f&J' W9,DOMa et 'bn.ao.b

ensa.!" • , ~ bruLaht ~... Lndue\rl.1b. 11l4wli:E'i.ll. - P4Z' ceeee...1oDD&!n.
- pro~1.lIai" ". ~lld).u:lrhl_ p~ bra4ch.. - par e%ploUanh ecnu: oCDt,ra&
l"~..T&ill"':' 1D.duat.riell•• V&l.ur l1e. - .no.tl'bre d'u.tdU·1lI
tl'.~lbv. Par 14 capl tctJ: tuM _ DQllbre d'e.plo~. 1 1. till dl.t......u .... MII 11l~ul•• p&l' 14 1''''-I r4i.u.u;r'. illpOr'-ahe iJld~tr1•• _ valeur brqt. 4_ 1& prol!u.oUo
o"Q'Yl'hl". - Tal~ ".1ouU;.-....... ~~t ... - _oluent. at: e.&la.l1"et1
IV ........ Par b:raaoh.. _ Qod" de. 1 'U8'IU"SDQ••oQ.1a1.et,.,. in4uatrlell•• - 10,7er POl,U' a.pital 1'118
'br....... - valel.\Z' du O&p11;.1 th• • i
1II4utd.ll•• . 1uTesUa••lIlellb Q,ouveaux.

1:&=11>00.

- Total d•• ood\.
- '&l.ur 4_ 1& pl'olbtoUou 'b1'U.i
- Val_ o,joutH

Pl"ocluotloD et diaizo1b1&UoD d.
lftltrio1t

!'otal
~.'b .
Vale\U' de b. produoUol1 lmlh. Val'l1U" ajOout' •
V&l..-.:c:r u capt'&.al t!X41 .i

. •-
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PArol Teal'. eau.

111&\)11,..."1.Pr.queJloe 4e la lKlbl1Gat1oD _hation !Ioploi J.ol......t. Jo=.I.o.
__UOJI

II&t'riuUt

cad__

CQu_ruoo 8to_ V&1.~ &.30'1.'" UKAIlqlll8

Cllup - NfiDiUOD em .t .t 0llft1.... .t _Viol
l/U.bl:1oa'UoA aal&1rO. 1Ioura. OU'~••

o...n.... -
ILll 1U1JB1CB ~bMcle .o.~ total ~l""Dta Praa...oU"" Codto "'t&llZ JJVaUur 4.,. h-od\1l:lltlol1 Paw:' 1•• ;pett.'\. 't..bU.....nt. on
A _olIlot de. P*ftOue. '" eal.~. brIlte., par clio...~1ua:: BtOalr::ll 4. """0 pub-Ue 1.. 1~t1o.. au1'ftD1:•••

1, 2-l, 4,'. petit••M- 0llllosN' (on de 'out 1.. 41n.ll1o:a8 0"'-" J!zood.ui4;. Pd' dlvie10n _ Cod. de, .....Ur1lUD:t p.rodw:llUOIl

'bll......U ~-) _107" ..... in4uotrioll•• _...U.~. fiDi••t _Vi.llo_ .....,"'."--- a....a. •• U ••• 4u ~....o t"'R1U. en .. Par odiY1a101W bduatrbll••
1A<Wotriolo •• peUta '1; .... ~.:rRDDel :I Volo=o 40 _ meo'tl'1oCl1" aD""" ...
cUY1dou blb....at. I)o.r ll1..uioJla TUl.'M* .t -Ia=

_ ••t Au'tree oh1ff~ pu'bUu
ln4U'hi.•U •• hdu:tri.U•• "a'YOU>: - V.alwr "-_ .talan. oj ~•• Cln U.bU....w,.

_101 p.... .n.o~ ••:moe, ~l'~• pu" dJ.acaiaa.
d1....at.... _40. :re»&a.pu b) Pro4u.oUon Mt.1.. par tivl.1oza.
1.A4wltri-J.l••, U .... dell U~ 1.Dd.Uatrlell••
al..eitica-
't10B pN cnd.. 4.. 11 Le. oh1:rn-e. •• ntlHDt a.a:
t'oa.aUoD. aaU'N., ~ ".blbs_eDtl_d·... 'UOOllto 10 plZ'*Clm:l6. ou plW1) t
• t; au.. oo~UtuaDt•• ClG~. ~81 1 ~e%Jll~lt:.t1on

o&l''burazlta fJ a1n.lh. 'DQl)oo4l't&lliqua .t 1••
_mooz- 6leotrl.~1t·fJ oan-l.... (Saline.). n D' ..

de ~OlUl*. eau oonaoa:ale pu '''' poe.1Ol. '" •••'pIlol'eIl"
eQPP•• pei~ 1 r1.a.au. trl . MZlUf'ac1ouria:H de

du1t 1 'um" 1'a.srlou1~ ( lloe prod,uoUoa).
(T ooQria L'ln4utl"1e norlbe ••t
prop.ri"a1r1a d"~" 'pan.
i:raT&111&Dt...

11_llo\lft Cona..me 1. oout:ru.OUOOD -'
taailluu •• 11'1.0,\r101",."'_0), Y Lea l!hlN'Ma .t.~l1qllelli a.
JU' 41...blon 1 '1.a-U1. -..n1lt&Otarl~:re,
bau"ri.ll. 1a O'OlUrtruoUOIl d•• 'blts..ellt•

PNprUh1rH
• 't 'tra'QU;t :pu,1:JUaa

h ........illaat. W o...'UWlU,_, .t. )l,~... e"
traT&111wr.
ta.111au:z,

tJ"aTa\ZZ publ10a

aon r41Rm~

oUYri.1'II .t
-.u.n._ tIQ101'_
par aqa ."__ 4'te-1
:'O,....4e
p-r8ClU•• aD-
rq6ea p.~'t

1'-="
Pro4:u.1 b .4l.oUoJlZlf. .t ProdJ1o'iloQ Bgll.Un 'h'U..tri.l Q

'ieotrio!" 4·6Q.ergi. ataUaUqp
'leotriqu.

I
IWIOC

__ do

~laea•• ProduoUOD Talwr .;lout'. x.. ouhur&a:b aODt diT1a4a u: I... F4'ftaDll•• .t eala,S.rea oo_UU ..aeDCJ. _ pa011 .t ... 'bu.'--
l,2_).~1l uplo;r6••

hod.Uot1~

...-una at
ClO9~UIjIIl

u qUAU"

IIm:a Pzoo4uo'\lOD llulle1:1JI de .taU."lque
Ii .:a q\&NI.ti1.
5U

.
IIQBIlll

I
1'00- -- "'111...:1:. Vol.... 40 1& Codt ••tol. .~ Ilapporl .......1 .... l'i.-tri. 1962

A 4 1...bl1..- ....01 .t.~. prod.1&O'UO»o ~_.U"'" wlal•• «II
2-3 ......... d'a;p.lo~. pou 1....... -"..... _i_n:.:.o

-'ri.... ~Ucori.. _G~'. - "'ll1oul..
-pzot•••1aDela q.ltI l'tllWloS. - nootrioU6 ---~OTU40 -- _lo&~1MQ"-.... - -"'1. Din1_.,.. --qualUU.
-ounia:n-.oQ
q~in..

... lIopJ.oi PIll' 1"aJ.eMA'" -...
1,2-3, 4,5, 6,7,8 ,U...U1oa ~.. p&I'

1a4uotri.U. --.(em) •• p&I' 41Y1of..
PIll' oleoot- :L.a&tutrieU.
fioa_ (OI'l'I)

• )NO toao.Uoa ... )Ia3" ol.u. -

l,5U ruau- I _duoU..
puo toaotlon _ll_'UM
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P..TS
JT'llll••o. 4e 1.. publloaUa..

CbMp _DUl.D1U"" crn

,..... ...ho.
~'n;Uon

.t
:P\l'b11o.t.loJl

fi.b1li••Mn't. _101 IlaLOluaeDt..
.t

a&lath8

_ Iad.1oa••'IUtI .1; ~l"rl.Av.., 4e.~4.0bD.'•• "-bU~_••J.......... I Pro_Ol... I--=::ri-.u Icoti. 'I101l-
O\rn1n.. .1 ulbaatriel
a.ur.. o&l'lIuraa.t..
OoIn-1.,...

1lap1tau fi%••r-S~ VllJ.wr ajouU. m..oJlQUBll

PI'oprUk1:re.
'U'.iRl11an'ti •
app~tb.

U.~ll~

t ..1l1aux
DOD nINDb"••
......u11.......
.. 40.1011_.

10._ totol I~tol
de peX1l0M_. .oluUlh-DB"".. ., ..1&11""
_ .~ri_ (..... od6-
- 1aD-d.cW1eZla SOrl.. 4.'1.
-.nt••le-.h poq;r l' upl.o1)
- 41.nIolioQ'
- plInlODA.l

4. bu.re~J

......Un.
., 1IIOft

...&a1UUa

fil1EllLl.

•1, 511..
2-3

JUL.lVI
.I-
2-3. 4, 511, 521

0,1,2,,3,,4,5,6,,7

JW)J.(l.l.SC.l.Jl

•11 .rUale.
Zleo\:t'101'"

IW.I
.I
~11

•2
lIlVRI't'AI"IE..
0,,1.2.)_4,5,6,1.8

Q
1

16 -.01.

_I"..
d,·'iabll.
....ta ~..,
ripond><

-d t'.a'b11a-

••••nt.

1'0... 'total
d·.Dlpl",..
Io.bzoe .o:re
4'_1074
at'riaaiu.,
»o......rr1oaiDli

.,,101

'l'atal
'~l.__u

." .&1a!.Na I

atnodzu I
.t

u,ol)ooo&f'rloa.1~

8ala1raa
-7'" af'Jo1o&1M.
•,~oaiu

.Ql~.llIb

., .alai"•

Pz004u.oUoZl
ihlq~UU

Valeur 4. 1&
pz004uoUo:a
hzout.

ValiNJ" 'bnIM
40 la_
du.o'UOJl
(700qrt.
-.P'Oba.a.d.1.e.
J'OUl" 1.
","Ilt_)

l"rodu,o"t101l

"D.a'lMlb
(." q,.."UU)

CUffra.
a=uel•
(q._OlW.r

16 pNd.ld~.

ooa.t:r061'.
( qU&llOl.4.)

Phroh
but .0
)1'041111:11
4.liI oarr1'"

eod:'. totauz. '.iutn8 oodh
PO""_ .UI:re8

preldlre.
_ oarllaZ'aat.
- 'leo'r101'"

.&.ou:". I~'''Dt.
01...4. 4e 1.. :pour ,lImoe.
t&90D. .\d.....b' Nnliu.a I

- 'hot:t'101'' _ .ntr...UeD.
- 11m - 101'*"
- o&rburaDt. - ptlbl10iU- ,,"'riaau; ... U.1lrUl.oil
- bielUl ~ur _ Iollt".

1. N ....n••
- 4.pe••• pou.r
tJ""~ .OUl

OOhU."

ll4po.... IVol• ..,. 4.
~1i61.. en ltapproT1_
a.pi1&1 tin domw"a:t.
- .,.'h!a.\Il.. (4fbut ." t1ra
- aaoh1Jl•• _t: b llarmM.)

"auipeaa.zat ....·Uv.-DI,1..... ~1'ne
w.~u.Na -tra..-.uz ...
d lIUtn. ooazs-_nm: do __llol1ta

pma o1T11 f1a1.a
- ielT&1J2,a

..l.oqu18Uloll& S'icob 411
ll8tte. 4e ..U1"1auz. e1;

oap1 taux :ru.. o&l''burNlh
-\0......."., llaf1l1do
- ·'ba,wlJ." 11~.
- W~". ODIW-

bua'tioDII S\I)oU 4••
- "auJJ>-t pro~io

., .aQlhiJI.e•
- Y6la1Ollle. Y ooaprb

tZ'aT&\a ."
VaJ.-'U' OOJlP'tr QO~ 1. 1.
tUl. u. 1'1rl. d. 1 1-=',
aq1t~ :tb:••
d. 111ndwl'ri.
~&Qtur1~N

Pro~o'U01t

neU.

a) '7 o.mp.rh
\lieu DOD
prodw.,. par
1. hablY
•••:a"h

'b) ROll oc.pr1.
b1.M DOD
produ.Ua p&::r

1.. '''abU
_.IJlI'YI

1963 IndlDtriol -"7.
Y Cod" 6•• ,,~ eO'lUl agatra",

r'pa:MlUO.rL :taU,;8 JIU' 4•• 1-ten,
Goth. a.. llro&a1i. a.aq..u. pour
1& :reYNIte.

Le. w.o.e Otdf'hoel pqblU.
ooa.o.rBeD1:: •

., .ouroe. a.. oapl1:.-a: ....:ra••
(f4~....Uo,,)
- pn"'" - ndrloDO
- ~ri". - ~rS.oDO
- Oo'IYeJ"lleMIL'\ 1'1d6ral
- OoUTeZ1M.It1l1: :r6g10Ull
- .l.utre.

b) A.aa1,..e P&:' &111Io" d'op6.r.UOJl r
P:n:lprl'.'- au p1"Opr1'.&1nl
acr1oo1.. ." d1.-.10M d.••
''tabU•••'llia (t'"r••1oa)

0) Chaa.,p b aotn'erlu7e
••U.., • 1'64'1'$.\10"-

11 I.. ob1f"f'na wi,...,1-. IO:nt au.d
9Ubll'. I 'l,W\U'8, ~rioi.UClD. It
allocatioZUI q60ial•• dau le
.liIQ1-4I1D' lnduatriel.

"R..,e.zw;liIl1lft' d. la procW.oUOII
i:aduatri.11. 1962-

11 ar\ial.. "CloP.. lur lea otdt'h'M
du ••mae t'iaaal. _ 'bo'trial1-' baa"
n:r :n.ppori &DD.u.el. Pu,lslU. c1aaa
!u.1le"b ....1181 4. a'.U.U't\1••

"AJm\&&1re .ta'ieUq.ue li

BW.1eUa .'!lauel de ae.atbt1que

Bu.lhUn. liIt:.. tlath,UAI lilt 'QODOIIl:1Q:""

Chi~. 'tr1.a••1-1'1.1I 'lU' 1&
_duo'lo" ull1&"",

i

•
,
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PATS Ttl.,. en"" 'Iddl(1at.-ure .t rubl' \MI. -dea daMN. lll~blU.s

:Pr'q,uetla. de 1-. publlcati01l 4inu:anatloD rt.bU......u... 1lap101 !1lIolua.Il1:. Jo~••• .,<ll.I.ouon ""riau:< Couh nOB- CapU&La: r1%•• 'StooD Valeur .jou:tti IlElWlQUES
Cb&op - _1niUon CIT): .t • t ou'Tri.e:n "' !»;du.'\rie1•

pu'b11o.t1oll 1&1&1". lloure. ~bur&Dt.

0uvr16r1

-
'rDZ.lJ'IlI ProduoUOJl, R'.UIlI' e'lathUQ.ue.. c1e oert&1u
ly511 FOclJ.a1t:a

_Wertl
(qU&DUU
.t ....16\11")
.t
.honio!t'

A IQbre Cod' total Vlllew:- de 1. Con8oama.UOD, ~.Me. V&lwr . ~. S",ooQ de_ ProduaUon nett. "C:.DJJWI ot indutrial prod11oUon

1,2-3,4,5 do''\.'bll••••~'t.

<10 __

pJ'o4u.otloEL clee u-tUrn oou.ran'i•• , bleu cap! tauz: produitlll (au prix <aot.ur) in '1'a"8""fikO 1961",
4 I oeu,'YJ"I' Paz' brut. pre_tb•• t1 puo lnd11a- aoqu.1lJ muM1 • .-i-f'1n.i.
1D.6.atri", ooate d.•• tri. 1 'atIlI.'., au J! C2lul:P ~teudu pOW' 1.D;olure I
et. r4g1oD, opobu:ran:t_ (ouun_) par induatrb t:t'AT&I..U: ~ prezie.:r- tra1~_IIQt de. DUarte
flA3"~'. IIlIIl par 1Ddu.8trh tr.v~ .~ pa;' r4isiO'D OOU%'1l et pr..la~. ~1cole. (8UQre, tbe,
,.pa.o•••, lIou.e-oOllt:rat, (blU....nh 81ioob d•• "aal}.
en nature 1o;renl et 1'••1d.oenUeb t biellll fint. .,.. ohlt1:N1I pOW' 1•• indus'ld••
pour &tJ"loai.zl.t redr.tv&rl.o••) non-r'.U'D- eu 4'~t. et Ra:qt pUbU4ie .'parHeD1.
'W'OP"~t Uels 1 1& fin
uiatiQ.u•• autre. OOtW_ d. l 1 aa.n4e JI CarNrant die••l, hull••, . ....DO.,
., allin. t:ruo'Uona 'hotriQit't ,au, bot. el a.utra

'qu1pElllenl 'de ClarburaD1lJ.
tranllport I
lD&Ob.1a.ea et I..,t1"8 6qu.1_
putent)

Autree dries publUee

.a.) R"\l.d d.,. r'euUah par r-4gi on.

:B) AnIltJ.y*e ezt pourcen"«ell par
induatrh

C) Diatl"ibu.t1on a:'ogr&phique UB
ind.\lBtr1ee, il.n&l;rBea b. 'hbl1a-
Bellent.a par :r6g1ob

D) Codt de UVTal.ona par ID~':d't

- par r6gioD.

!PRIQUE W SlID J'o.t>n lo.bn To1;al Tot.l h ...U ... Siaoko "1:dduatrial oeneus 1960-1961"
A t"t.ablb- dt ••ploy'. EIlIolumen.tII .....»1:.

au Ubut de2-3, 4.51, 854 ....Dt. pen~t et e&1a.1)"•• au JdVElau.
e1: 1 1.. tin 1/ .QC Q0lI.Fb • 1.. 'ia'b11.....llDq

lla:.m.'e, -i:uropHna de. entre_ 4. l'anD'. CQDOllilrnsat 1& tIlbrioaUon de
ProprlU:alr-e1i -:Bant.cue pd•••

:PU' 41T1aioJl v'h!oulee 1 motel,U1lo
tr&'lI'&111ant par di,vi.1on
., elllp10;,.'. lnd.ua iri.l1_, Part 4. bduet:delle, V Lee dODn6eQ d1eponlbl"'e pcW"
-»J.rop".n. psr sroupa, 1 'induetrl.

Par groupo
'leo'trioiU produ1t. e' cl1.,rlblM6.

-kntoWl ~ .oua- par lIlIecteur (&u pri'v' et au publio) sont 1••
jpe.:r ••otiWl' sroulJe *' d1rleloD Qulvant••
hl4Wttriel. t 1ndustrlaUe - :no-'bre d' elllltrepr1ll..
~&1' gl'OtqJe, - elllplo1
paJ' aoUll- - .al.ins
groupo - oc.'l11.t. d.e. mat'rlau:J:

- "ahur 'bnth d. 1& produotion

i
_ pTodueUoJ:II neUe. I , .... produo'Uon kWb.

.iLlt%'e. ch1:rf:toto$ pubUu t

- b'n4tiou au Dlveau d. ttr•• at
~t&bl18.".D1:a, pa.r ••otwr et

clivi8ioll !l1I1U.tn_ll.

I
I



PAIS
h'4q1leno. d.. 1. p'l1b11oAUoD

Ch&IIp - N:t1ld'ticD C11'1

REUnOJl
A
2_3, 511

Te.pe gptN!

flt,\IoIlI40ratioJl

••pubUoaUol1
bab11•••lIIenb D.ploi Dlal-.ent.

ot
lIalaiNa

TAB'/.EI.IJ } (outt.)

I.ndiaatottU'. at :t""",,-b.n.qu8l!I de. donnh. pub114e1ll
Jouri:l''''---- ProduoUDA Ka:t"rla~ Coat• .0.0"0-
Ouvr1era .t 1ndu.atriel.
Beure. C...'b~.D:tlll
OuTrien

P'roduoi!oD. de.
p:rcd.u.1te
.'leoUonn"e
(pr1nolpal_nt
a.rliol••
4'albeD:t.11QD.)
_t 'leoUlcit'
eu 4~U1."

~it-.u :tix•• 51-oobi Valeur ajou-tllfe

E/CK.l4/STAT/5
J.nnu.. }.
P..~ 28

RIlIWlQlIBS

RII:)Dl:3I&
A
1,2-), 4, 511, ~21

R~AJIl)A

A
1

lllllImAlo

•1,2-3, 511

S:lEBRA t8l1B
Q
1

Q

1,2 ....3, 5~6~7,8

'o.bn
lM))'en de.
~nonn.1I

••plo,,"-.
p,-'
lt8nDh
- .ltl"10&1na
- lhro~.""
- Aa1."1qu••
- .8th

B'o_brt
4'811])10"".
d.au le.
,".blt.-_....,
d, 6 ..ploY'a
., plu.

Joyenn. de.
lIlIu&1%"ta
pendM.t
lta.a.nH
(1II'lIea cat..
gor14.)

L'.1IP101

Valeur de 1.
pl'Od.uoUoD
bntte

ProfblotioZli
da .1D'rNa
.'l.otlolDl'.

JlTqcl.!J.OUDD
lI'hoUonn.k
de. j)rodui'tl
d•••iDe...t
61ec,rlo1'W

Pro4uo'Uol1
d. oaJ'1.a1.D1
prad.u1tl
minie:ra en
quaa.U"

Valeur &lI. Pate••Db
aob.a\. I pour J

-'I.atrial" .....ntreU.D
-41a.u de. btC1-
-oubllrmte :31811.:'••,

-aatb111U% 'quip.MIUe
-ca.rohandi... ...location tt.1
PoW' hVeut. 4qu.1peflt8D."t
~4 .. de ...pub11ai:U

8oWt-tral t&ELIlI-as.uraAoe
""""-.1118"\••,.,D1: -lr:at'rA'ta

dee Uoob -J'fld.evanQ••
de lIatlJ-1aI,U: ..fra1_

oalab p&I'
1. bl.1:Nall
central

'W,Penaes
lotallil. nett.••
en Qap1t&Wl:
'tu•• J
_tenaiDs
......1.0111
-aui"s 'btu-

1I• ."t.
-wtr..

o0A8truot1oDa
...lnat&llaUone
,t a&oh1ue.

-.,'Maule.

Valeur de.
.tooD hnu
"'" d'lnlf; et
ll& t1.D ~

1'&m1'.
-aa't'r1aux
"""OVburaDtll
-procluot1on
pour aClRJ't.
-pro

...t.ra'lfaU..%

Produat1o~ neUe
ob.a1.l1J"~ ajout'.
1 l'.xe1Wl1!o:n
de. maroband1•••
pour 1. J'lIVeQte

CeQ.llllWlo of produotlon 1963

11 Vel1t. 4". pl"odu1 ta 160n taoto1qu",
daDs l-".'bUlUJellel1tJ
vente u.

lJlUleU:n d, .1at.l.UQ.ue

Bulletid. U.U.Uq'IH et 'oonoe1Q.ue
1Il'ne~.1

Bulletiu ....aUaUqu. 11"111eetr1el

Bulletin 8taU.t1que t1"1•••tr1.1

SOllDAII'
A
1,2.3

SV.lZIl.OD
A

TAII'ZAII'IE
A_
0,1.2-3, .....5,'t 7,8

]fOIl.'bN

d·'llPlo~.
dau 1 l i Ddlut rl.
.Il&I'Wfao'turi'~

B'o.bn Tokl de.
d' 8 ..pl01'. e&1airtla ei
qu&11f1'. It DO\UTl t1.u'e I

na~U&11t1'. -ql1&1:lt~.

(mel18uelluent )-noll q,ualit14i.
(••neuell..lUlt)

'DJlbft tot&l
d·.llplo;r,'a
.PU' h4,.tn. a
-bmIlJ••
-I.....
-&doll!llBcent;.
-&t1"loal.
-e\t%'OPHM
......ut".

004t total
d.•••&1&1"_
(&ZI.Duelle..D*)

PrOduotiQD eM
Olrt.1.Jm
prod.u.1ta
.lo1e't'••t
:uDU1'&o'lllrle:N

P:rodu.oUoa. ~
oerta1u
produita
.iiUe:ra e:Q
(lU&D.t1.4 .t_.""

Valeur "jou1~

bru.h e1.
valeur a.jouUe
n.IlIUO dane
Illnd..ustl'ie
.umra.otlU'Ure

•

.Rapport 4oonom1que

!tapport arl.lfI.1e1 du.
S'oloSiqu.. lilt Ie d4lJaMIQ.nt
de. a1nM

Dlploh IlIt salah'••

.~
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Eiabl1.8se",etlt !)nplol F.4nplum'8'Dtll
.t

sa}a1J'lil8

Hoc:tlbre ett'hblh- NOO\bre Sala!t.res .annuale
81NlleJrt. d'employ6.

SocUUe en Per(l<>nnel Salatre8 l>ru:\.a
activit' au. 31 Dec.

Indioateuru at :rn'brlquG8 dEUI domul•• pu.bl1b

Produotion - -JlAUrlau.x r.(ilfta non-
.1 lndustr1el

oar'buran'h

Invelltiu01.ll0ntB Stocks au
nau."elDU er-, 31 d4cembre
feetu'. d.urant
llann"-.

1/

t) Poor In oa.Ugoriell
wivantsllI BeuIemeJ:lt
- M1nltra1e de fer, plOlQ:b,.1Do. mflll'Wre, et
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A1Thj~XE II

PROPOSITION CONCERliANT LES CJ:. 'TEGORIES DE DOrThTEES A RECUEILLIR
LaRS DES ENQUETES kNNUELLES PORTANT .SUR LE.S ETA:BLISSE~rnHTS

(FONDEE SUR' LES ill:fco~iIvii_NriATI0 1'TS I })'"TERJ."'fATIOlJALES
EXISTAlff DANS CE DOEAIHE)

A • . Pour les pays. z.;friG-a·ins qui· organis"tmt -'l euI' s ' s ta t Ls tLques Lridue t ru e Lles

annuelles

Pour

Stati8tique~ et categoriss de do~~ees 1es gra.ndes les petites

unites statistiques

.:.; .. ..: .: , .
A. Caracteristiques de lrunite statistique

1. TYpe d'activite

~. Nombre total de personnes ~ccupees pend4nt UOe
periode donnee de l'annee de l'enqu~te

1. Ouvriers et autres e mployee

2~ Proprietaires qui travLillent et tra
vailleurs fami1iaux non remuneres

C. Nombre de salaries occupes pe ndan t plusieurs
periodes determinees de l' annee de l'enquete,
dont

1. Ouvriers

D. Traitements et salaires verses ~ux employes
pendant l' annee de l'enqu~te, dont

1. Ouvriers

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

E. Cout total des c~pitaux fixes neufs ~chetes a
d'&utres unites stutisti~ues ou produits p end~nt

l' anne e de 1 1 enque t e , dont 1

1. Machines, materiel de trensport et nu t r e
materiel 1

F. Co~t des mar-chandase s r ecues ou consommeas et
paiement pour services r ogu6 1

G. Quantite dlenergie electrique consommee 1 1
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Statistiques et categories de donnees

H. Valeur des marchandises expediees ou produites
et recettes pour services fournis a d1autres
unites statistiQues pendant llannee de l'en
quete

1. quanti~e at valeur de chaque produit
important

III Valeur des s tocke au' d:'e1nrt"""'ct ~ La fin de "
l'annee de Ifenqu~te

1. Pabr i ca tions .n OOUori

2. Produ1t~ finis

J. Valeur de la production brute

K. Valeur ajoutee

Pour

les grandes

1

1

1

1

1 ,

les petites

·· 1

1

•

•
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• B. Pour les pE~ys africEdnsdcnt les etatistiques annue Ll.es sont deja

organisee~

Pour

las grandes les petites

unites statistiques
, ,,..

Statistiques et oategories de donnees

A. Caraoteristiques de l'unite statistique

1. Type d1activite (industrie) 1 1

B. Nombre total de personnes occupaes pendunt
une periode donnee de l' annee de ll enquete,
en distil16uant ~

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1e nomore des proprietc.ires qui travaillent

Ie nomore dE::S t rava.i.Ll.eur-s familiaux non
remuneres

Ie nombre des travail1eurs .. domicile..,~c;

2.

1.

3.
4. Ie nomore de salari5s~ dont

a) les ouvriers

C. Nombre de salari es occupes pendant pl us ieur s
periodes determinees de 11 ~nnee de l'enquete~ dont 1

1. Los ouvriers 1

D. Reures de travail effectuees par l es ouvriers
pendant l' annee de 1 1 enque t e 1

E. Traitements et salaires verses pendant Itannee de
llenquete

1. aux salaries, dont

a) aux ouvriers

2. aux travailleurs a domicile

1

1

1

lI "Pays ~ui procedent a des enquetes annuelles depuis plusieurs annees~
avec dos resultats ooncluants.
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Pour

uni te s s ba-t i -s t Lque a

Stati stiques et cut8gories de donnees

F. Go ut t ot&l des capi t aux f ixes ~chetes a
d' sutres unites s t~ti stique s ou produi ts pe n
dunt ~l unne e de l' enqu6ts j de nt

1. l es c apitaux fixes neufs, dont

a) ma chines, materie l de t ransport at
autre ma t ariel

les gr ande s

1

1

1

les petite s

1

G. Valeur .dos stocks au d5but a t a la fin do l'annee
de l'enquete

1. Matieres p remieres, combustibles, fournitures
(y co mpr is l e s marchandi s es ordinaire ment
des t inee s a ot re ve ndue s e n l' etat) 1

2 . Fa br ice, t i ons en cours 1

3. Produi ts f inis 1

H. Quantite d' e l ec t ri c i t e consommee pendant l' anne e de
l' enquete

1. ~uantite d t 81e c t r i c i t e ache tee

2. Quan tite d r 01e c t r i c i t e produi te

3. Quant ite d1elec t ricite vendue

1

1

1

1

I. Cout des march~ndises regues ou c e nsomme es e t
paiements pour se r v i ces r egu s pendan t l' anne e de
lTenque t e , dont 1

1. Cout des matiores prem ieres , fourni tures,
elements, e t c . 1

2 . Quconti te a t cofrt de c ha qu e mar-cnandds e i m-
portante c on s ommee 1

J. Valeur des marchandi ses expediee s ou produites e t
r e cet t e s pour se r v i ce s four ni s a dt autres uni te s
s tat ist iques pendant l' ~nnee de lr enquete

1. Valeur de tous les pr oduits de llunite
s tat istique

2. Quantit e e t valeur de chaQue pro duit
import2.nt

1

1

1

1

1
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Pour

Statistiques et categories de donn ees les grandes les petites

unites statistiques

3. Valeur des ventes de marchandises
r eexpediees en I' eta t 1

4. Sommes regues d ' au t re s ui.Ltes pour travaux
executes au services rendus 1

K. Production brute pendant l'~nnee de l'enquete

L. Valeur ajautGe

I

1

I
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AN1'rEXE II I

Propositions r elatives aux donnees a recueillir lors des enquetes men

suelles au trimestrielles s ur l es etablissements industriels

A. Production de certains produits
(unite muterielle ou valeur)

B. Nombre d'ouvriers occupes pendant
la pariode

C. Salaries OCCUp0S pendant la pi riode

D. Heures de travail effectuees par l os
ouvriers pondant la periode

Dc.ns les pays
organisent ce

d'enquStes

1

1

qui
type

Dans les pays au
ce type dlenquetes
est deja organise

1

1

2

2

E. Trr.i tements et s alaires paye s pendant
lao pe r i.o de

a) uux ouvriers

n) aux autres salaries

F. Quantite d'cilectricit e consomme e pe ndant
la periode

G. Valeur des produits ven dus pondGut la
periode

I

1

2

1

2

NOTE 1e chiffre 2 correspond 2, des dormees dont 11 importence est mo i ndz-e ,


