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PROHLEMES ET PRATIQUES IDS PAYS AtfRICAItfS OOHCBMiHT

X.'ETABLISSEMETT DBS COMPTES BS PBOUJCTION ET DES

BALANCES 123 PBOHJITS

INTBDUJCTION

1. Le present dooument a pour objet d'exposer oertains problemes et

oertaines mSthodes oonoernant 1'etablisseni3nt des oomptes do production

et des oomptes de biens et services dans les pays de la region africaine.

On oherchera dans oe dooument a etablir un inventaire des comptes et das

tableaux etablis dans la region, on examinera leE souroes des donnees

utilisees, on etudiera las methodes aotuelles d'estimation aux .prix

oourants et aux prix constants et on mettra en lumiero les problemea

qui se posent- Ces travaux ont ete effactues oompte tenu dee renseigne-

ments fournis par les pays et figurant dans les puUlioations aussi Men

nationales qu^nternationaD-ea et dans les reponsas fournies par les pays

au questionnaire de la GHiA envoy6 a oet effet en fevrier 1971 (la partie A
du questionnaire oonoernant les oomptes de production et les balanoes d©

biens et servioes figure h I1annexe I).

2. Pour les direotivas csoncerna-nt les notions, les definitions et les

classifications relatives a. l'etai^lissement des oomptes et des tableaux

dn SCH sur les biens et services^ et les sources de donnees et les methodes

oonoernant l'6tablissement ds oes comptes et tableaux, le leoteur est pri6

de se reporter aux doouments E/C3J*14/NAC/44 et E/CBo14/NAC/45» Q.«i ont 6t6
tous deux redig^s par 1^ Bureau de statistique des JTations Unies. l/ Pour
lea problemeo et les methodes oonoement l'^tablissement des tableaux ,

entrees-sorties dans les pays afrioains, le lecteur est prie de se repor

ter au dooument E/CN014/iTAC/43 et&bli par le secretariat de la GEA 2/.

3# II ne faut pas perdre de vue que Ie3 renseignements figurant dans

le present dooument ont une port6e incomplete et ne sont pas neoessaire—

ment a jour et qu'ils sont par consequent sujets a une revision ulterieure
oompte tenu des renssigneiaente plus oomplets dont 1'on disposera.

CyJESnONHAIRE BE LA CEA

4« Un queetionnairo de la CEA sur les comptes de production, les balanoes

de biens et services et I-1 analyse des entrees-sorties aux prix oourants

et aux prix constants a e*te envoye" aux pays en fevrier 1971- Cependant,

au moment de la redaction du present dooument, on n'avait encore recu que

les rSponses de 13 pays, dont 12 pays anglophones et 1 pays franoophone,

l/ Structure, notions, definitions et classifications des oomptes du BCS

et des tableaux relatifs aux bien^ et services (3/C3J.14/ffAC/44) ■

Methodes de rasaemblement et souroes des. donnees pour les oomptes et

tableaux du SCST sur les biens et services (E/CN.14/NAC/45)*

2/ Problemes et pratiques concernant 1'elaboration dee tableaux entrees^-
sorties dana les pays afrioains (E/(af14/^AC/43)
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alors que le questionnaire avait ete distribue a 42 pays. Les reponses

fournies par les pays ne couvrent qu'un tiers du total, mais les renseigne-

ments recus ooncemant certains pays sont interessants et sont presents

oi-apres :

a) Ghana : Les resultats obtenus reoemment dans le domaine des comptes
nationauz sont les suivants :

- Un manuel methodologique sur la oomptabilite nationale intitule

Sources and Metfrods of Estimation of National Inoome at .Current

Prioes in Ghana (Sources et methodes d'estimation du revenu

national aux prix oourants au Ghana) a ete re"dige en vue d'une
distribution restreinte;

- Le tableau type 1 du SCIJ a ete etabli (a l'exolusion des oolonnes

sur la remuneration des salaries et l'excedent net d'exploitation)

pour les annees 1965-1968, l'^valuation ayant e"te" effectuee aux

prix courants de"part-usine;

- On entreprend des travaux sur les indices des prix en vue de la

deflation des series courantes;

- Le tableau type 4 du SC3J sur la oonsommation finale des adminis

trations publiques selon la nature des ocuts et la fonotion, a ete*

e"tabli pour 1965-19685

- Les travaux conoernant la formation de capital et les transactions

exterieures sont actuellement en cours.

fc) Kenya :

- Les oomptes de production pour le Kenya ont 6te 6tablis sous forme

des Comptes II (C) du SCH pour les branches d'activite marchande,

pour les annees 1963—19^9« La ventilation de ces comptes par

aotivite eoonomique est fondee sur une adaptation laenyexuae d© la

Classification internationale par type drindustrie (CITE) a trois
ohiffres, Ces comptes sont etablis aux prix du marche, et au

cout des facteurs dans le cas des agregats "valeur ajoutee" ou

"produit interieur brut";

- Auoun tableau g^n6ral nfa e*te prepare sur la base des Comptes II (A)
du SC3I, o!est-a-dire les oomptes des biens et services, sauf en ce

qui oonoerne le Compte 4 sur la formation de capital. On dispose

a compter de 1964 d'estimations de Xa formation de capital, fondles

sur une ventilation industrielle par seoteurs de production et

d'investissement et sur une ventilation des biens et services mar-

ohands par type d1avoir;

- II n'est pas possible d'etablir a partir de 1963 les Comptes II (A)
du SON pour toutes les anneee et pour tous les groupe.s de biens et

services marchands, mais on peut les regrouper pour 1967 sur la

base desrenseignements oonoernant la matrioe entrees-sorties pour

cette armee;
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- Les donnees sous forme des Comptes I du SC3Sf, c'est-a-dire les

Comptes oonsolidSs de la nation, peuvent Stre regroupees. pour le

Kenya;

- Dans 1'ensemble, on dispose de donnees suffisantes pour e"tablir

les tableaux types 1, 3, 4 et 7 (sauf pour le flux "variation des
stocks") du SCaT, tandis que le tableau type 2 et le tableau type .

28 ne peuvent Stre remplis que partiellement, sauf pour l'anne'e

1967}

- Des travaux sont en cours oonoernant la ventilation par province

des oalculs "nationaux" ooncernant le "produit interieui? brut"
par branohe d'activite" marchande pour l'annee 1967- Du point de
vue des branohes d'activite" marchande, on prooede a une de"sagr6-
gation au niveau des divisions et dans oertains cas au niveau des
groupes principaux. La desagregation est entreprise pour toutes

les provinces du pays. Lfe"valuation de lfe2reroice se fait au oout
des facteurs, et les sources des donnees et les methodes utilises
sont les m8mes que pour les oomptes de production pour 1'ensemble

du pays.

o) O&te d'lvoire :

- Lea oomptes de production sont e"tablis pour 27 branohes de produc
tion, la oonsommation intermediaire etant 6valu6e aux prix draoqui-

sition et la production 5tant evaluee aux prix d^part-usine. Les
oomptes et les tableaux sont ^tablis pour l'ensemble du pays et
non par region g6ographique, bien que des estimations re"gionales

soient 6tablies dans certains secteurs et pour les annexes pour
lesquelles on nfa pas prooed^ a des enquStes r^gionales (notamment

pour 1964-1965);

- Jusqu'ioi, la C&te dflvoire n!a pas utilise la nomenclature de la

CHI, mais.a partir des dennees concemant 1970, la nouvelle

nomenolatur© des branches de production oorrespondra a celle de
la CIM et il sera alors facile de la transformer en nomenclature

de la &TI.

4) Nigeria, s Le Nigeria precede actuellement a 1 Elaboration d'un programme

pour la mise en oeuvre du SGU r6vis6 et espere disposer avant la fin
de 1971 des oomptes de produotion.pour le Nigeria selon le nouveau

systeme, a oompter au moins de 1969;

e) Sierra Leone s

- On etablit aotuellement les comptes de production sous forme dea
Comptes II (A) et II (C) du SC2T pour l'annSe 1968, et on ^tablit
auesi les donnees sous -forme des Comptes I du SCK. On etablit
aotuellement les tableaux types 1 et 4? et les tableaux 6 et 7 du
3GS sont maintenant terminus;
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- Les types d'activite indiques pour I968 sont 1 'agriculture, la

ohasse, la sylviculture et la peche; les industries extractives,

les industries manufaoturieres ot 1'artinanatj I'approvisionnement

en e"lectricite et en eau; les finanoes, les assurances et l'immo-

bilier. Les flux sont evalues aui prix depart-usinsj

- On procede aotuellement a 1'etablisEement des "balances des biens

et services marohande pour 1968. Cas balances- ont ete etablies

pour^-un certain nombre de biens et cervicss marchauds dont les

prinoipaux sont 1© riz? le manioc5 lss noix pslr-istes, los noix

de kola, les arachides, les feves, la volaille? la viande, le

minerai de fer, lee diara&nts, la bauxite, los pierres provenant

des oarrieres, lo petrole, le kero£one? lo ciment, l'electricite

et les conduites dleau6 Les travaux se poursuivont coi:cernant

l-'utilisation dos biens et earwioeo mcrchands? qui saront evalues

aux prix depart-UEine;

- Jusqu!ici on nra etabli aucun oompte ds production pour csrtaines

regions ou zone a ds la Siex-ra Leone,

') Soudan 1 Les conrptes et tableaux du SGI revise" etablis par le Soudan

pour les anneen 1966, I967 et 1968 comprennent los points euivanta :

- Comptes consolides go la nation;

- Comptes de production, qui comprcnnent les tableaux types 1. 6b et

7a du SOU, notanuaent lee tableaux sur lo PIB et les revenus des

facteurs par type d'activitt economique, sn:r la oonsoramation

finale des menagos sur le marche" interiour par objet et sur la

composition ,de la formation brate ds capital par type do biens

d'equipement;

- Lee tableaux conoemant les comptss sur ?.e revonu 0-5 les depenses

et le finanoement du capital, a s-voir lss tableaux l8a, 21 et 26
(sous forme abregee) but le revenu national, les■revenue et les

depenses et les transactions en capital des soue-socteurs des

administrations publiques, et les transactions exterieures.

&) Tanzanie : Un document intitule National Accounts of Tanzania, 1966
to 1968t", Sources and Methods (Comptss nationaux do la Tanzanie, 1966
a 1968 : Sources at metbodesj a ote reoomment public par le Bureau
de statistique du Mlnistere des affaires cconomiquer, et de la plani-

fication du developpeaient3 a Ikr-cs-SalaaDi. Les oomptes consolid6s
de la nation du SOU ont ete etablis pour I966-I968. Les donnees sur
les depenses des administrations publiques par fonction et sur la

formation du capital par typo do biene d'equiperaent ont ate etablies

pour 1966-1969C Cos estimations sont publiees dansle National Aooounts

of l^nzania, 19,66 to 1968 (Compteu nationaux de la Tanzanie, 1966 a
1968) et 1'Economic Survey end Annual PlajLl97O=12!II (Etude economique
et plan annuel, 1970-1971).
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h) Ouganda : Les oomptes de production sous forme des Comptes II (A) et
II (C) ont ete etablis pour 1'ensemble d© I'economie et par type
d*activit4 eoonomique. Ces estimations oouvrent la periode allant

de I960 a 1969- Le.s.donnees conoernant les Comptes I des oomptes
oonsolide"s de la nation du SCSI, a savoir, Produit intlrieur.brut

et defenses, sont egalement disponibles pour la meme periode. Les

tableaux types 1, 4 ©t .7 du SON ont egaloment ete" Stablis, aveo de

lfigere's modifications. Ces comptes et tableaux figureront dans
The Katiunal Aooounts of Uganda, 1960-1969 (Les oomptes nationaux
del'Ouganda, de i960 a 1969) qui seront p'ublie"s en temps voulu et,

oomporteront aussi une description des sources de donnees et dee

me"thodes utilises,

i) Bgpublique arabe unie s Les donnees de base requises pour l'Stablis—
sement des oomptes de production pour l'ensemble de 1•e"oonomie sont

aotuellement disponibles. L'etablissement ctuCompte 1, Produit

int^risur brut et depenses3 et des tableaux types 1, 2, 3, 4 et 6

et 7 ©t du tableau 28 du SGN revise pour les annees fiscales 1966/67,
1967/68, 1968/69 et 1969/70, est aotuellement en cours et on prfivoit
qu'il sera termine pour ootobre 1971• Lgs donnees seront 6valu6es

aux prix d^part-usine et les types d'aotivite" indiqu^s dans les

tableaux seront oonformes a la CITI de 1968. Stant donn6. que les

donnees de base sont recueillies a 1'echelon regional, il devrait

Stre possible d'gtablir les oomptes et tableaux pour les regions,

sauf pour pertains gouvernorats. Les balances des biens et servioes

: marohands ont 6t6 etablies pour environ I67 groupes de biens et ser

vioes jnarchands par le Ministfere egyptien de la planifioation* Btant

donn6 que lfon dispose aotuellement de donnees requisee pour l!$ta—

blissement de ces balances, le CAPMAS (Central Agency for Publio

Mobilization and Statistics) envisage d'6tablir les balanoes de biens

et servioes marchands pour la periode 1966/67 - 1969/70. Le CAPMAS
. a effeotu^ des travaux ccncernant un tableau entrees-sorties de ,.

I'ordre de 44 * 44 pour l'anne"e 1966/67 et, oompte tenu de son pro
gramme statistique quinquennalj il envisage de oonstruire ces tableaux

..pour les annSes 1970/71 et 1973/74.

j) Malawi : Les oomptes de production sous forme des Comptes II A et II 0

du SCN n'ont pas 6te etablis« Cependantj on peut rassembler les ren-

seignements requis pour l'^tablissement du Compte I des comptes

oonsolidfis de la nation du SC3J; o'est-a-dire le produit interieur

brut et les d6penses« Le tableau type 6b (Consommation finale des

manages sur le marohe interieur par objet) est dispohible pour I968
et sera publie au milieu de 1'annee 1971* Be meme, le tableau 7a du

SCK traitant de la formatior bruto de capital interieur par type de

biens d'equipement, peut etre etabli* L'Office national de la statis

tique du Malawi envisage de produire davantage de tableaux oonformes

au SCN revise, notamment le tableau type 1, dans son National Aocounts

Bsport for 1969 (Bapport sur les comptes nationaux pour 1969)*
doit Stre puolie au milieu de 1rann£e 1971»
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ELSPONIBLES CONCEHNANT LES COMPTES EE PBOEJCTIOir

ET LES BALANCES IE BIENS ET SERVICES MARCHAtfBS

5» Par "comptes de production", on entend tous les comptes de la Classe

II du SCN revise, a savoir les comptes de production et les comptes de

biens et services, en particulior Ie3 Comptes II A (Biens et services
marohands) les Comptes II C (Branches d'aotivite marchande) et les tableaux
types du SCN qui oompletent ces comptes, c'est-a-dire les tableaux types

de 1 a 7 pour les donnees aux prix courants et les tableaux types de 8 a

16 pour les donne*es aux prix constants* Le Corcpte I des oomptes corisolide"s

de la nation (comptes de la classe I) concernant le pz-oduit interieur brut

et les depenses est egalement traite sous la rubriquo des comptes de

production.

6, Pour oe qui est des estimations aux prix courants, les donnees dis-

ponibles conoernant les' oomptes de production peuver\t e"tre examinees dans

les Comptes II A et II C du SCN et/dans les tableaux types 1, 2 (ou tableau
28), 3, 4S 5, 6 et 7 et dans le Compta I (Produit interieur brut et

depense s)*

7, Etant donne que la plupart des pays africains se trouvent encore au

stade initial en ce qui conoerne la mise en oeuvre du SC2T revise, il est

normal de oonstater que les donnees qui sont disponibles actuellement

oonoernant les oomptes de production sont etablies oompte tenu de l'ancien

SCN ou de certains autres systemes de oomptabilite nationale, par exemple,

le systeme frangais (Courcier) plutot qu'en tenant oompte du SCR revise".

Les donnees aotuellement disponibles^oncernant lee oomptes nationaux,

6valu6es aux prix oourants et concernant Is, production de biens et servi

ces dans les pays africains figurent par pays dans le tableau 1, pour

certains oomptes et tableaux portant sur les traneactiona oonoernant les

biens et services^ Les ostimations nationales disponiblee aux prix

constants concernant le PIB par type de depense e'o origine industrielle,

ainsi que leurs periodes de bas-3 raspeotives, fig-arent par pays au tableau 2.

8, Ainsi qufon l'indique dans le document E/CU.14/NAC/43 du secretariat
traitant des problemes et des pratiques dos pays afrioains conoernant

lf6tabliseement des tableaux entrses-sorties, les pays africains out enxe-

gistr^ certains progres en oe qui ooncorne la mise en oeuvra du SOT revise".

Ces renseignements sont fournis par pays sous forme des oomptes et tableaux

du SCN, dans le tableau 3, Ainsi qu'on 1'a deja souligne dans le dooument

susmentionne, les progres enregistres jusqu'ici ont ete lie's dans la plupart

des oas a la fourniture dfune aide technique (consultative) des Nations
Unies,. qui ont fourni aux pays interesse"s des experts ou des servioes

oonsultatifs regionaux. L'organisation de deux seminaires regionaux sur

le SCN revise' (l'un a l*intention des, pays anglophones, organise a Kampala

du 13 septembre au 4 ootobre 1970, et l'autre a 1'intention des pays franco

phones et organise a. Rabat du 17 mai au 6 juin 197l), dont les travaux ont
6t6 couronnes de succes, a egalement contribue h ces progres- Ces se"mxnairee

ont 6t6 organises conjointement par le secretariat de la CSA et les Insti
tute de statistique et d!eoonomie appliquee de Kampala (Ouganda) et de
Rabat (Maroc), sous le controle teohnique du Bureau de statistique des

Nations Unies.
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9- Par "K-lances des biens et services marchands", on entend une analyse
trfes detailleo des uoui-o«d e i; de 1 :u t,i lisa lion des biens et services mar
chands ou groupes de biens et services marchands. Le tableau 28 du SOT
oonstitue en fait un tableau des biens et services par sources et amplois,
soit un genre de balance des biens et services marohands. Le tableau
des ressources et des emplois du systems francais (Courcier) constitue
aussi un tableau sur les balances des biens et servioes marohands pour
la classification partiouliere des biens et services marchands utilises '
dans oe sySterne.

10, Pour un certain nombre de pays africains francophones, les balances
detaill^es de Uens et services marchands indiquant respectivement les
sources (o'est-a-dire la production locale, les importations, les marges
oommerciales et les marges de transport) et 1 'utilisation des biens et
servioes marchands (c'est-a-dire la consommation intermediaire, la oonsom-
mation finale, la formation de capital fixe, la variation des stocks et
les exportations) ont et€ etablies pour certaines annees de facon tres
de"taillee en c"e qui conceme les biens et services marchands. On peut
citer oomme exemples Madagascar (i960, 1962, 1966), le Mali (1964/65), la
Cote d'lvoire (1960, 1965, 1966, 1967), le Niger (1962-1966), le Maroo
(I960, 1966) at la Tunisie (196*0-1964). Dans le oas de Madagascar, les
balances de biens et services marchands ont et6 etablies pour 147 biens
et services ma^hand^ du point de vue de la valeur et pour 101 biens et
services maroha^ds du point de vue de la quantity pour l'annee i960 1/.

1/ Dans les statistiques des comptes nationaux pour Madagascar en i960,
le nombre do biens et services marchands p.our lesq,uels on a e*tabli
des balances e"tait de 147 du point de vue de la valeur et de 101 du

point de vug de la quantise. La repartition des biens et servioes
marohanus par groupe de biens «.t servioes marchands du systems Co.urcier
est la suivante :

Nombre de balances Hombre de balances
de3 biens et ser- des biens et ser

vices marohands du vices marchands du
Groupe de biens et servioes point de vue de la point de vue de la

marohands _ valeur quanti te"

0. Legumes et produits animaux 0B.

1. Produits alimentaires .„ „

2. Energie ...6

3* Hatieres premieres et produits

semi-finis

4* Produits des industries meoani-

ques e.t electriques

5- Textiles et1 ou'irs ••■• •••,,,••.'.

6. Produits manufactures divers
7» Batiment;et construction ...

8. Services » =.......

Total 147 ' 101

o o

34

39

4

24

9
- 4

7

■ 3-

23

37

41

23

—

—. ■
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Dependant, pour les pays africains anglophqnes, on n'a generalement pas
e*tabli ces balances, bienque certains pays,, comme la Sierra Leone, pro^
oedent aotuellement a l'etablissement de ces balances pour une liste de

bienset service's" march'ands, tandis que la RAD prooede de^a depuis plus;Leurs
annees a I'Stablissement de oes balances dans le cadre d'une operation de
planification.

11. D'autre part, pour les produits agricoles, la FAO a etabli des bilans
des produits alimentaires pour tous les pays de la region pour la periods

1964-1966. Les chiffres sont donnes comme moyennes pour .les trois annees
considerees, et ils ont e"te" etablis par la FAO en consultation avec les

pays ihte'resses dans le oadre des activites concernant le Plan indicatif.

mondial de la PAD. La presentation des bilans des produits alimentaires
utilises par la FAO, qui'doivent etre indiques en; termes preois (par exemple
en tonnes), comprend, en oe qui conoerne les sources, des rubriques telles
que la production locale, les importations et les sorties de stocks. En

ce qui concerne 1'utilisation, les rubriques comprennent les entrees en
stock, les expoTtations et l'utilisation interieure, qui comprend les

fourrages, les semences, les dSchets, la fabrication a des fins alimen

taires, la fabrication a des fins non alimentaires et les produits alimen
taires. Les biens et services marchands et groupes de biens et services
marohands utilises par la FAQ pour 1'etablissement et la publication des

bilans de produits alimentaires comprennent les rubriques ci-apres :

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Cereale s

Esculents (racines et
Suore

.Legumineuse s, graine a

oleagineux

Legume s

STuits

tubercules)

et

7.
8.

9.
10.

11.

12.

Viande

Oeufs

Poisson

Lait et produits a base

de lait

Hiiiies et graisses

Biens et services marchands.

f

12. . On sait que ces bilans des produits alimentaires etablis par la FAG

pour les pays afrioains n'ont pas encore ete publies et que par consequent

on ne peut les obtenir qu'aupres de la FAO et des pays inte"ress6s. La FAD

envisage d'^tatilir les balances de biena et services marchands par ordina-

teur, sur la base des renseignements fournis annuellement par les pays en

reponse au questionnaire de la FAD et de tous les renseignements supplemen-

taires fournis a la FAO, notamment les estimations officielles* Ces donnees

serviront de base a la preparation des futurs.bilans des produita alimen- -

taires. La FAO suggere en outre que les pays proofedent au^moins toiis les
cinq ans a une revision des balances de biens et services marchands fournies

a la FAO. Oes examens doivent avoir pour objet la revision et la mise a

jour des donnees, des facteurs de conversion utilises et des hypotheses sur

lesquelles sont fondles les estimations* l/

i/ Preparation of Ripply/Utilization Balances for Food and Agricultural
Gommodities, (Commodity Balances) - BBcommendations^regarding Methods^
Concepts, Definitions and Classifications lAQS/APC:NE/5/70-7.1; fevrier

1970) y Itooument de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation

et l'agriculture presents a .la oinquieme session de la Commission du

Proohe-Qrient sur les statistiques agricoles et a la cinquieme session

de la Commission du Proohe-Orient pour la planifioation agricole, Le Caire,

avril 1970.
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SEHTES STATISTIC^JES E8 BASE ET EXACTIOUIE IES ESTIMATIONS

13« Malgre" la diversite des coraptes et tableaux concernant les comptes

nationaux qui out ete publies au cours de cea dernieres annees par les

bureaux statistiques nationaux dea pays afx-icaina; lee producteurs et les

utilisateurs de oes statistiquos se rendent de plus en plus compte qu'il.

faut ohercher a evaluer le caractere exact de ce3 estimations, chaque fois

qu'il est possible, de facon globule et egalement sur la base des prinqi-

pauz agregats. Les comptes ds production;, les balances do biens. et services

marchands et les tableaux entrees-sorties .faciliteraieat la verification .

de la ooh^renoe interne des estimations des comp-tes nationaux et indique-..

raient par consequent Ige cecteurs dans lesquels les statistiques eont

d^floientes, mais ils ne peuvent pas remplacer lee serios' de donn^ee de

base exaotes-

14« Jusqu'ioi, cette Evaluation du cai^actere exact des estimations. a!est ...-

limit^e aux publications doa comptes nationaux d'un petit nombre de ,pays

afrioainsc Ces pays sont les suivants : Kenya (i960), Lesotho (1964/65
et 1965/66), Nigeria (1962 ot 19^3-1966), Soudan (1955/50> ^ Tanzanie
(1966/68) l/», Oependant; oec alassements du degi*e d'exactitude das

1/ Pour le Kenyas le Lesotho, le Nigeria, le Soudan et la Tanzanie respeo-
tivement, on a utilise dans ias estimations des comptes nationaux les
classements suivants pour indiquer 1'exactitude globale dea estimations

pour les principaux agrogats ou les tableaux individuele :

a) Kenya (oonoemo l'annee i960 ou les environs) :
A » Bonn&s ostimations s 5 P» 3-00

B « Estimations assez bonneo s 10 po 100

C «= Estimations approximatives : 20 pe 100 ou au-dela.

b) Lesotho (1964/65 et 1965/66) :
A =* JIarge d!erreur probablenent inf^rieure a 10 p. 100

; . . B a Marge dferreur pouvant ce situer entra 10 et 25 P* 100

C - Marge d'erreur r.on connue, mais pouvant depasser 25 p. 100

°) Nigeria (1962 et estimations pour 1956-1966) :
A=< Estimations tr&s .bonneSj, avec une ruarge d!erreur inferieure

a 5 p0 100

B » Bonnes estimations; aveo une margo d'erreur situee entre

5 et 10 p. 100

C = Estimations asses bonnes, avec une marge d'erreur situde entre

10 et 20 p« 100

. . U, «= Estimations m£diocres, aveo une marge d!erreur situee entre

20 et 40 p. 100

E m Estimations trfes mediocres aveo une marge d'erreur superieure

a 40 p. 100

Pour les estimations portant sur l£ periode 195^/59 - 1966/67»
on a utilise les claesements suivants oonoernant l'exaotiiiude 1

bonnes, assez bonnes e.t mediocres, sans autres specifications.

(Vbir suite a la page 10) •
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estimations pour les prinoipaux agregats ou tableaux individuels ne repre-

sentent que des jugements subjeotifs fondes stur 1'experience personnelle et

les oonnaissances de ohaque estimateur,, Ces classements ne sont pas neoes—

sairement valables pour les estimations des annees ulterieures, sauf lorsque
la method© d'estimation et les sources et le champ d1 application des donates
sont reetees inohange"s.

15* L'estimation des marges d'erreur pour les agregats de la comptabilite
nationale oonstitue en soi une entreprise aleatoire mome pour les pays

de"veloppe"s, pour lesquels on dispose de series statistiques plus completes

sur la production)! la oonsommation, les depenses et les revenus; mais il va

de soi que c'est une entreprise encore plus ale"atoire lorsqu'il s'agit des

pays en voie de developpement pour lesquels les variables economiques aussi

importantes que la taille et la composition de la population, de l'elevage,
de la production agricole, etc. sont souvent sujettes a des marges inoonhues

d'erreur. Dans un pays ou 1'agriculture represents par exemple 50 p. 100

l/ (Suite de la page 9).

d) Soudan (ooncernant les estimations 1955/56) :
Meme classement A, B, C, D, E que pour le Nigeria ci-dessus.

e) Tanganie (pour les estimations 1966-1968) :
. . Les estimations totales du PIB pour I966-I968 ont 6te ventil^es en

3 elements :

i) Un tiers du PIB presente une marge d'erreur d'environ 5 P« 100.
Gela couvre les productions des secteurs ci-apres : cultures

drexportation, industries extractives, etablissements manufac-

turiersj approvisionnement en electricity et en eau, commerce

(uniquement le seoteur semi-etatique), chemins de fer, ports,
oompagnies aeriennes, communicationsj institutions financieres,

administration publique et une partie des services dcenseigne—

ment, de sante, etc.}

ii) Un tiers du PIB aveo une marge d'erreur d'environ 10 p. 100. Oette
rubrique couvre les estimations concernant la partie commercialise"e

dee r6ooltes non exportees, cuirs et peaux, construction, oommeroe

(uniquement pour les etablissements couverts par les eiiqu&tes sur
1'emploi et les remunerations), transports routiers, affaires
immobilieres et une partie des services d'enseignement, de sante,

etc.;

iii) Le tiers restant du PIB doit etre oonsidere comme estimations
1 approximatives et sujettes a de plus grandes marges d'erreur»

Cela comprend les estimations de la production de subsistance

des cultures vivrieres, produits de 1'elevage, bois de chauffage,

artisanat, commerce (seoteur restant) et le reste des services

divers.

En oe qui conoerne les estimations des comptes nationaux de la

Iteuazanie, pour les premieres annees de la de"cennie. 1960-1970, le clas

sement utilise pour le degre d'exactitude a ete le suivant : A = marge

d'erreur inferieure a 10 p. 100; B = marge d'erreur situee entre 10

et 20 p. 100; C =* marge d'erreur superieure a 20 p. 100. Oe classe

ment n'est pas applicable aux estimations relatives a la periods

1966-1968.
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du produit itrfc&rieu* brut, une sous-estimation ou une surestiraation de la
produotion de 20 p. 100 signifierait une sous-estimation ou une surestima
tion oorrespondante du PIB d'au moins 10 p. 100. Une sous-estimation ou
une surestimation de la population aboutirait a des resultats analogues,
si les estimations du PIB etaient liees d'une facon ou d'une autre a la
taille de la population, o'est-a-dire si lee estimations de la produotion
n'e"taient pas stabiles independamment des estimations de la population.

16. On trouvera au tableau 4 un resume" des series apparemment disponibles
des donnees de base pour les pays afrioains. On utilise ici le terme
"apparemment" ooncemant cea sources de donnees, 6tant donne queries.
reoeneements et enquetes qui ont &U entrepris il y a ^elquos anneeset
qui auraient pu par consequent-oonstituer une source potentielle de ren^
seignements, pourraient 'apres tout ne pas pouvoir etre analyst d'une facon
ou d'une autre, ou bien fttre analyses seulement aprfes de longues annees

d'intervalle.
;

17. En we d'ameliorer la situation actuellfc concernant la
et l'ezaotitude des series de donnlefi de base, un certain nombre e.^
afrioains se sont lances dans des p*ojets- statistiques d'importance natio-
nale grace a leur participation-a laoampagne 1970 de reoensement d9+la
ptpulftion mondiale, du logement et de ^agriculture et en ««^*»«*f
enqu&tes nationales sur la consommation des manages et des raoensements
ou des enquetes industriels. La participation des pays afrioains aux
reoensements mondiaux de la population et de 1'agriculture au cours des,
annees 50, 60. et 70 est expose au tableau %

■ PIOBLSMBS ET METHDIiES PBOPHES JUX IHVEHS PATS : '
SOURCES IES BOHNEES ET METHOEES D'ESTIMATION ..

.18. tons la presente se.otipii de ce document, on ^
principales sources de donnees, methodes 4?«timatxon utal^ ^j
paux problfemee rencontres dans les pays de la region, tout ,d eliort en ce
aui concede 1'origine industrielle du produit ^I^eur taute^ ensuite
les de-pensee consaorees au PIB. tons un document auss^
evidemment impossible de traiter de tous oes sujets de
detaillee. Neanmoins, les prinoipaux sujets sex^nt '
paux problemee seront identifies et exposes. L'expose
presents sous lee, rubriques oi-apres :

a) PIB -par type d'aotivite eoonomique :

i) igrioulture, chnsse, sylviculture et pSohe; ;
ii) Industries (extractives, manufaoturieres, eleotncite,

et eau);

iii

iv

v

vi

vii

);
Construction;

Cbmmerce et transports;

ili (Affaires immobilieres (y compris la propriete ae

Autres. services; ■ . .' . . •*■ „ '
Prodtic'teurs defl-.services rendus par. les administrations

viii) Pr^SuL aes services rendus par les institutions privoes
sans but luoratif au service des menages.
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b) Depensea oonsaorees au PIB (problemes uniquement)

i) Consommation priv6e;

ii) Cqnsommation finale des administrations publiques;

iii) Jbrmation brut© de capital fixej

iv) Variation des stookaj
v) Exportations raoins les importations de biens et services.

a) PIB par type d'aotivite

i) Agriculture, ohasse« sylviculture et peohe

19. Les problemes oonoernant le volume disponible et 1 'exactitude des

donne"es relatives au seoteur agrioole sont enonnes. C'est le manque des
donnees de base provenant des reoensements et enquetes agriooles periodi-

ques et de porte"e nationale qui en est prinoipalement responsible. Les
problemes et les pratiques nationales^seront examine"* conoernaht les re"col-

tes, l!e"levage, la sylviculture, la peohe et la ohasse et les prix a la
production. II sera question egalement de 1'estimation de la production
brute, de la oonsommation intermediaire, de l!amortissement et des revenus

des facteurs provenant du seoteur agrioole*

A. Reooltea

20. Pour les pays qui suivent la methode de la production, la production
des reooltes est etablie en multipliant les superfioies oultiv6es estimees
par leur taux de rendement respectif. Cela est plus facile a dire qu'a
faire. Eien que lfon applique depuis plusieurs annees a la technique des
coupes-6ohantillons, lesquelles sont utilisees de plus en plus comme moyen
d'obtenir des donnees exacted dans de nombreux pays ds la region, oes coupes-

^ohantillons se sont limit^es a un petit nombre de oultures oommerciales ou
de cultures vivrieres. Pour obtenir les variations de rendement des reooltes
d'une annee a.l'autre et des donn6es exactes sur le rendement, les ooupes-
6ohantillons devraient s'effeotuer sur une zone g6ographique relativement
vaste ou au cours d'annees suooessives et se ooncentrer sur un petit nombre
de oultures essentielles, Les travaux sur le terrain qu'exige oette methode

peuvent demander beauooup de temps et de oapitaux.

21. En ce qui conceme les donnees sur les superficies oultivees de diverses
facons, le nombre total'd'exploitations ou d'exploitants agnooles et de
superficies oultivees ne pourra Stre etabli que de fa5on approximative en

effeotuant des enquetes agriooles sucoessives, a moins que. l!on n ait precede
a un reoensement agricole bien organist pour recueillir les estimations de
reference de 1'univers. Ges enquetes pourraient aboutir a des variations
considerables ooncernant les superfioies cultivees d'une annee a 1 autre.
Cela pourrait etre dfl en partie aux erreurs de sondage relativement impor-
tantes, mais peut-etre essentiellement a des erreurs non imputables au sondage
et dues par exemple a 1'ineuffisanoe du contrSle sur le terrain ou ad autre s
raisone. Si oes erreurs non imputables au sondage ne sent pas o°^lf«s
et reduites a un minimum, elles peuvent a»8<iuer compidtement la variation
reelle des niveaux de production des recoltes entre les annees suooessives.

Oela a ete en fait le oas de certains pays de la region.
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22. Les donne"es sui* la consommation interme"diaire sont generalement estimeeo

a partir dee statistiques sur les importations et la production locale

d'engrais, d'inseotioides, etc. lans certains oas, par exemple au Ghana,

des enqu^tes speciales de petites envergure ont ©te effectuees afin d'obte—

nir des donnees sur la consommation intermediaire des exploitations agriooles

en maiiere de semenoes, instruments aratoires, paniers, sacs, eto*. Le

volume des semences est obtenu normalement en tant que facteur technique,

tandis que dans certains pays (par exemple au Nigeria) la seule entree
intermediaire prise en consideration est 1 'ensemenoement.

23. En ce qui concerne la structure de la production des re"coltes, les

enquStes sur la gestiqn. agrioole effeotuees a une Sohelle reduite dans

oertains pays africains (par exemple au Kenya) seraient utiles* Quant au

revenu des facteurs prcvenant du seoteur agricole, il convient de souligner

qu'un oertain nombre de pays africains eprouvent actuellement des difficul

ty ooncernant 1'estimation des salaires et des traitements verses (y compris
les paiements en nature) en raison du manque de donnees sur la main-d'oeuvre

engag^e (a distinguer de la main-d'oeuvre familiale non payee et des pro-

prietaires travaillant euz-memes) et de donnees sur les salaires et les
gains des travailleurs agricoles. Lorsque Isb renseignements sur la tranche

d'activit^ et 1'occupation des personnes employees moyennant un salaire ont

ete obtenus au cours des recensements de la population, (par exemple le

reoensement de la population effectue" en Xanzanie en 19^7)j oes renseigne
ments peuvent §tre utilises comme point de depart pour ©"tablir les estima

tions du flux de la remuneration des salaries dans le aecteur agrioole.

Sinon, il faudrait obtenir des renseignements sur la taille de la main—

d'oeuvre engagee et sur les traitements et salaires payes au moyen de

recensements ou enquetes agriooles a 1 Echelon national, comme on a 1'in

tention da le faire pour les reoensements agricoles de oertains pays

africains (par exemple la phase II du recensement agrioole du Ghana en

1970/71). Une fois que l'on a obtenu le flux "remuneration des salaries",

on peut calculer 1'excedent d'exploitation en etablissant la difference,

cfest-a-dire si les autres elements de la valeur ajout6e, a savoir la

oonsommation de capital fixe et les taxes indirectes nefctee de subventions,

peuvent. 6tre ^galement oalcules.

24. L'estimation de 1 !amortissement des avoirs fixes dans le secteur agri

oole exigerait l'estimation du stock des avoirs fixes (par exemple maohines
et materiel), batiments des exploitations agricoles, be"tail laitier et

betail de reproduction, eto.) et une Evaluation de la dur^e utile moyenne

des diverses categories dfavoirs de capital fixe oonoern6s« Ges donnees

sont toujours difficiles a obtenir. Souvent on doit utiliser les taux

d»amortissement obtenus.au oours d'enquetes de petite envergure et locali

ses sur la gestion agrioole et a partir des .enquetes concernant oertaines

exploitations ou plantations modernes de grande envergure. La formation

de oapital conoernant les maohines et materiel agricoles pourrait ©tre

estim^e a partir de statistiques sur les importations et la production

locale portant sur la duree utile moyenne des avoirs, tandis que les esti

mations de la valeur des stocks des batiments agriooles et des animaux

laitiers et des animaux de reproduction presenteraient des problemes tres

serieux devaluation en 1'absence de donnees de base.
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25. Les donnees methodologiques concernant les pratiques nationales
d estimation de la production des recoltes par pays de la region afrioaine
sont plutdt rares, tfeanmoins, on peut classer ces pratiques en trois
grandes categories : i) les rScoltes destines'U'exportation estimees
d apr&s les statistiques etablies par les Offices de commercialisation,
tandis que la majeure partie des recoltes xestantes est estimee visuellement
par les agents des servioes de vulgarisation agrioole'et par les rapports
oonoemant les marches* ii) les cultures ocmmercialisees evaluees au moyen
de donnSes sur les achats et les variations des stocks des offices de com
mercialisation connexes, tandis qua lss volumes de production pou- les
rSooltes restantes sont estimSs au moyen de donnees eur les superfioies
et lee rendements provenant des enquetes agric^lss annuelles ou moine
fr^quentes et des coupes-^chantillons; iii) Iob ?6ooltos destinees a
1 exportation, sont. estimees a partir de donnees sur les exportation et
d estimations de la consommation locale, tandis que la production des
autres r^ooltes est estimee au moyen de dcnnees sur la population et du
niveau eetim^ de la consommation par habitant resultant des enqu§tes sur
le budget des menages, etcPB On trouvei-a oi-apres des exemples concernant
certains pays ;

1- Ethiopie : Jusqu'ici, auoun recenssment agricole n'a et6 effectue en
Bthiopie- Les donnees aotuelles sur leg superfioies et les taux de
rendement de certaines recoltes (par exemple? le teff, le sorgho,
etc) ont e"te obtenues a partir de la premiere phase de 1'enquSte
nationale par sondage (1964-1968), qui a port6 sur les zones rurales,
la deuxieme phase de l'enquete etaht actuelleraent en cours. Oependant,
pour les estimations des.comptes nationaux courants, les donnees resul
tant de ces enquetes n£ont pas et6 utilises jusqu'ioi. Pour les
r^ooltes commercialisees, les estimations des volumes de production
ont ete" ttablies en coneiderant la production locale comme egale aux
exportations enregistrees po/us xa oonsommacion locale estimee. Pour

- les autres reooltes, principalement les r^ccltos oonsommees looalement,
le niveau global de production pour 1961 a ete etabli en supposant
une oonsommation totale par habitant de 180 kg de cexeales par an,

fonde"e sur les enquetes locale a sur le budget des menages, les modes
de oonsommation estlmee de rlen:cees alinentaires locales et les faoteurs
techniques. Ce ohiffre total d9 production a ensuite 6te rgparti entre
les diverses recoltesj oompte tenu des aliments prepares et consommes '
a la.maison (environ 10 pc 100 do la production totale) et des de"ohets
et aes pertes au cours du stockage (5 po 100), Les services ethiopiens
responsables des statistiques et dc la planification se rendent parfai-

tement compte des d^-ficiences des estimations actuelles de la production
agricole, et des effdrts considerablag ont ete deployes afin de fournir
une base statistique valable pcur ces estimations. Une enquSte nationale

sur la consommation des menages ruraux, oouvrant 1 900 manages, a ete"

effeotuee en 1967/68 et on envisage d'effectuer a l'avenir d'autres
enquetes de oe genre.,

2« ^^SS. s La production de cacao est considered oomme etant egale aux
achats de 1'Office national de commercialisation du cacao, oompte tenu

des ajustements pour les variations des stocks do 1'Office. Pour les

re"ooltes autres q-ue ^le cacao- la production au oours d'uhe ann6e est '
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g stime© en multipliant la superficie cultivSe par le rendement moyen

par aore pour.la culture oonsid4ree». Les estimations des superficies

oultiv6es sont fondees sur les resultats des enquires, agripoles annu—

elles, qui ont porte sur un total dTenviron 4 000 exploitations agri-

ooles en 1968, oe qui represente 0,5 P- 100 de 1'univers. On cwisidere

que les estimations du rendement des principales recoltes sont raison-

nables* tandis que lee estimations pour les superficies varient

oonside>ablement d'une annee a l'autre pour les diverses recoltes.

Les erreurs non imputables au Bondage sont oonsiderees comme impor—

tantesj jusqu'ioi, on n'a pas encore procede1 a lVdyaluation ,des souroes

et de l'ampleur des erreurs. non imputables au sondage. ■ 1 "" -"'".'

Kenya 8 Le volume de production des cultures vivrieres est obtenu en

multipliant les donn^es sur la superficie par les rendements par acre

pour les diverses re"ooltes« Les donnees relatives a la auperfioie-pour

les diverses r6coltes ont 6t£ etablies pour ohaqae province ;a partir

des chiffres 0oncemant les districts. Hans tous les pas, les estima

tions sur le volume de production ont e"te v6rifiee,s en divisant la,

production par le nombre estim€ d1unites cu de families productives,

afin d'obtenir les. estimations sur la consommatipn par famille sur une

base mensuelie. ■ ;

Mftroo : Les en^uetes agricoles annuelles effeotuees pour obtenir des

donnees sur les superfioies et les coupes-echantillons constituent la

base des estimations de la production des re'ooltes. A l'heure actuelle,

on dispose de trois sources prinoipales de renseignements sur la pro-

duotion agrioole, a savoir le Service dee enqueues agricoles, rattaohS

a la ItLvision des statistiques du Minist&re du plan et de la coordina

tion, le Service de statistiques agricoles, rattaohd au Miniatere de

l'agrioulture et l'Office ch^rifien interprofessionnel des ce"re"ales

(OQIC)'* Jusqu'ioi, le Service des cemptes nationauz a utilise"* pour
une partie des estimations, (ce"re"ales), les chiffres de l'OCIC afin

d'obtenir des series ininterrompues. L!O0IC determine le niveau de

production des o£re*ales au moyen de m^tho&es oubjeotives, tandis quo

les deux premiers services etablissent leurs estimations sur une base

plus scientifique. Pour les autres produits agriooles, le Minietere

de 1'agriculture reste la principals source. Un recensement agrioole

est envisage pour 1970/71* • . . .„..-..

Nigeria : Pour les recoltes marchandes qui comprennant le-cacao, le

tabaoj le caoutchouc, lee noix palmistes, 1& vin de palme et-lee noix

de kola, la prinoipale souroe de renseignements est constitute par les

Offioes de commercialisation et les oompagnies et institutions -cohnexes.

On a considers" que les aohats de cacao e"quivalaient a la production.

Pour la majeure partie des recoltes du Nigeria, la Division rurale dee

enqu&tes 4oonomiques de l'Office federal de la statistique fournit les

chiffres de la production ainsi que les donnees sur les prix.. La seule1

entree prise en consideration est 1'ensemenoement. Les tolerances le

font varier de 1 a 20 p. 100. Les estimations des enquetes economiques

rurales sont fondees sur les taux de rendement et les donnees sur les

superficies. Elles portent sur les quantites oultivees, mais non sur

A.
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les quantites. re"ooltees. On ne dispose pas de chiffres sur la pro

duction re*coltee. On n'a pas tenu.ccmpte des dechets. Pour les autres

recoltee, oonsistant prinoipaleraent en fruits et legumes frais, tele

que les oranges, les ananas, les noix de 0000, les legumes verts, les

\ tomates, les bananes et les bananes plantains, leur production est

oonsid6ree comrae etant e"gale aux exportations, plus la consommation

locale, les sources de donnees e"tant les statistiques du commerce

exte"rieur et les enque"tes sur la consommation urbaine.

6* Soudan 1 Mise a part la principale rtcolte commerciale, a. savoir le

ooton, pour laquelle les statistiques'sur les superficies, la produc

tion et la commercialisation sont fournies par 1'Office de Gezira et

les autres offices de production agricole, les estimations de la; pro- . •

duction du Departement de 1'agriculture pour les recoltes agricoles

sont fondees sur les estimations a vue du personne cperant sur le

terrain, mais elles sont generalement influences par les ventea sur

les marches dans les zones rurales et par les estimations- judieieuses

des ohefs tribaux, des Cheiks et des Omdas. Ayant commence en 19^5
par une enquete pilote dans un district, le Departement de 1'agriculture

a entrepris une serie d'enquStes d'estima^ion des recoltes concernant

le dura, le ble", et les arachides- En 1967/68, le departement avai.t
termini 18 de oes enqu&tes mais elles etaient de caractere speoifique,

effeotu^es a une eohelle reduite et limitees au secteur moderne -de .;•

l'economie.

Pour, les estimations des comptes nationaux pour i960—1968,. les conclu

sions des enquetee sur la consommation des manages de 1967/68 portant
sur les six provinoes septentrionalea ont ete utilisees pour estimer

la oonsommation du seoteur prive. LrenquSte fournit des donn4es sur

la consommation par habitant respectivement pour, les zones urbaines*

semi—urbaines et rurales, distinguant en pourcentage la consommation

de la production propre et lea achats effectuea siir le marche. Ces

donnees, ^just^es au besoin pour tenir comptc dea inexactitudes evi-

dentes, et multipli6es par le nombre d'habitants, de ces zones, fourai-

raient des donnees sur les quantites des recoltes consomme"es dans

1'exploitation et commercialisees.

7# flhod6sie du sud ; La production des reooltes oommerciales telles que

le mais, le munga, (cretelle a epi largo)? le ble de3 Kafres (sorgho),
le rupoko, (millet a chandelle)3 les feves, le riz, le ble? les ara-

ohides, les fruits et les legumes, est estimee sur la base des, rapports

6tablis par les agents charges des travaux de demonstration,.auxquels

'il incombe de signaler la quantite recoltee en interrogeant directement

les agrioulteurs. Pour les exploitations modernes depassant une oertaine

dimension, un recensement annuel fournit les renseignements requis.

8, Tanzanie : Les renseignements disponibles conoemant les superficies

oultivees, la production, etc., sont tres liraites, sauf dans le cas

. des cultures d'exportation telles que le sisal, le ooton, le cafe, le

the, le tabac, le pyrethre, etc.. Pour ces reooltes, les sources de

donnees sont constitutes par les Offioes de commercialisation oompetents.
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Pour lea autres cultures, let estimations de la production sont eta—

bliees par le Ministers de 1'agriculture, del'alimentation et des!

cooperatives (KILIMO). Les donnees du KILIMO sur la production des
recoltes sont rassemblees a partir des rapports periodiques sur les

rSooltes e"ta'blie par les agents regionaux et les agents de district,

rapports qui sont fondes essentiellement sur des observations visuel-

les et les rapports sur les marohes. Ces estimations sont utilisees

en raison de 1'absence d!autres sources de donnSes sur la. production.

Cependant, pour oertaines recoltes, a savoir le maSs, le riz, les feves,

le manioc et les fruits et legumes, on a etabli d'autres estimations

die la production sur la base des donnees obtenues grace aux listes
prelimiriaires d'une enquete sur le budget des menages fondee sur un

eohantillon de 824 menages repartis a travers le pays et que 1'on a

utilisees de preference aux estimations correspondantes du KILIMO, "

9* Be"puhjique arabe unie (Egypte) : Les renseignements de base utilises
pour etablir les comptes agricoles ne sont pas rassembles sur la base

des Exploitations agricoles, mais sur la base de la production. Le

volume de la production des recoltes eat caloule comme etant la pro

duction dee superfioies cultivees et le rendement par acre. On utilise

des e"chantillons stratifies a plusieurs degree pour les ooupes-^ohan-

tillons, afin d'estimer le rendement moyen par feddan pour le ooton,

le blef le mais, le riz, les oignons et les pommes de terre* On

utilise la meme methode pour estimer le rendement des manguiers, des

bananiers et des dattiers, et aussi pour estimer la produotion moyenne

de lait par bufflesse et par vache. Pour 1'evaluation de la superfioie

ensemenc6e et recoltee, on utilise aussi des methodes d'eohantillonnage.

Par exemple, on choisit au hasard 50 P« 100 de la superficie cultiv^e

pendant l'annee du recensement agricole et, en utilisant la methode

des coefficients, on estime la superficie totaJ.e sur laquelle on

oultive le ble et le ooton* Les superficies sur lesquelles on cultive

le riz et la canne a suere sont estimees au moyen d'enquetes completes

et de mesurages exacts? tandis que les superficies pour les autres

cultures sont estimSes en questionnant les agrioulteurs et les experts

agriooles. Apres avoir procede a oertaine essais de photographies

ae>iennes pour 1'estimation des superfioies cultive"es, la WJ a decide

d'utiliser cette methode a compter de fevrier 1966#

■ B. KLevage

26; Oomme dans le cas des autres balances de biens et services marohands,

la produotion de 1'elevage du point de vue.quantitatif peut etre etablie

a partir de la formule oi-apres :

Produotion locale ** oonsommation interm6diaire des branches d'aotivite

marchahde, des produoteurs des services rendus par

les administrations publiques et des produoteurs

des services rendus par les institutions privees

sans but lucratif au service des menages + la oon

sommation finale infrerierre + la variation des stocks

et + la formation de capital fixe (oonoernant Ids
animaux laitiers, et les animaux de reproduction

et de trait) + les ezportations, *- les importations.
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27* La con^ommation interme"diaire des produits de I'filevage peut Stre

estime"e a partir des enqueues sur ia production induetrielle et des

enqu&tes et des etudes but les petite a industries et les industries arti-

sanalea; les donn6es sur la consommation finale interieure devraient 6tre

e*tablies a partir des reeultata des enquetes sur la oonsommation des

menages; les donnees sur la variation des stooks et la formation de

capital fixe aoncemant les animaux laitiers et les animaux de reproduc

tion et de trait, proLuppo^on; 1'existenoe d'estimations du oheptel par

categorie pour une date speoifique, tandis que les donne"es sur les ezpor-

tatioris et les importations des produits de l'elevage peuvent normalement

Stre obtenues a partir des statistiques du commerce exte"rieur.

28* Oette methode semble excellente. Cependant, dans les conditions

aotuelles propres a l'Afrique, quelques pays seulement possedent des esti

mations valables du cheptel aveo des marges d'erreurs fondees sur des

reoensements ou des enqu&tes sur lf€levage. Meme lorsque l'on a proc€d€ •

a des reoensements (denombrement oomplet ou reoensement de oaraotere admi-

nistratif) sur l'elevage, les resultats pourraient presenter des marges

considerables d'erreurs en raison du ddplaoement du be*tail par-dela les

frontieres des pays voisins, et du fait que les devours cherohent a eviter

le d^nbmbrement de leur bStail par orainte d'fitre tax^s. Oela a 6t6 ou

pourrait etre le cas pour das pays teIs que le Niger et le Nig6ria, la

Somalie et i'Ethiopie, eto.u Les estimations aotuelles "du cheptel pour

les pays afrioains ont e"te" e"tablies en grande partie en utilisant une ou

plusieurs des mSthodes ci-apres t

- Beoensements du b6tail-(d^nombreroent complet) ou enquStee par sondage
effeotuees a 1'echelon national ou local;

- Begist-a des impots versus poir le betailj

- Statistiques de vaccination aub animaux, notamment pour des maladies

telles que la peste bovine;

- Oomptage ou enregistreiiiisnt effectu^ aux points d!eau les plus frSquen-

t6e, etc;

- Becensements administratifs du oheptel*

29, Afin d'obtenir une estimation du oheptel, oertains pays de la region

ont eu recours a des enquStes p^riodiques par sondage sur le betail* On
peut oiter oomme example les enquetes sur le b6tail effeotuees au Nigeria

en 1963/64 et 1964/65, et organises par l!0ffioe f$de>al de la statistique.

L'objet de oes enquStes 6tait d*obtenir des estimations sur le oheptel,

les variations des effectifs d'une ann6e a I'autre, les taux de natality

et de mortality, les aohats et les ventes, les taux d'abattage, etc..

L!6ohantilion oomprenait 5 700 menages repartis en 190 villages ehoisis

a "travers le Nigeria pour l!enquete de 1963/64 ©t 6 090 manages rfipartis
en 203 villages pour l'enquete de 1964/65. Pour le ohoix des villages et
manages a etudier, on a adopte" la m6thode du sondage stratifie" a plusieurs

degrfis. Les enqu&tes portent uniquement sur le bewail poss^d6 par les

menages ruraux, et ne portent pas sur le be"tail 61ev6 dans les fermes de
1'Btat ou dans les exploitations commercialese ni sur le be'tail des PUlanis
nomades pour lequel il faudrait mettre au point des me"thodes sp6oiales aux
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fins de 1'enquete. L'expgrienoe '.u Nigeria a montre" que, s'il est faoile

de oalculer les erreurs de sondage, il nfest generalement pas possible de
mesurer lfampleur des erreurs non imputables au sondage, telles que les
erreurs de mesurage et de oaloul, les reponses erronees et les distorsione
imputables aux agents charge's du dencxbrement. Cependant, il est parfois
possible de determiner si les estimations oomportent ou ne comportent pas

do distorsions. En maintenant un certain pourcentage de reoenses au cours

de Bondages successifs, oh a pu obtenir la preuve d'une oertaine hesitation
de la part des recenses auxquels on demandait pour la premiere fois d'indi-
quer le nombre de tStes de be"tail qu'ils possedent, par crainte d'une
imposition, et que pour oertaines regions du pays, les estimations de cer
tains produits etaient insuffisantes, tandis que les estimations portant

sur d^autres produits etaient excessives.

30. Une fois que l'on a etabli la taille absolue du oheptel par catSgorie,
il devient alors relativement faoile de calouler les prelevements annuels

et la production de l'industrie de lf61evage, fondes sur des facteurs

techniques etablis ou supposes. On pourrait estimer le taux annuel de
pr^levement en utilisant oe que l!on appelle les me"thodes du "taux de
reproduction" et du "nombre de peaux signale", oompletfies par lee donneeS
sur les abattages contrSles et les modes de consommation obtenues a partir
des enquStes sur la consommation des manages. C3es me"thodes semblent avoir
6te utilisees par la plupart des pays afrioaine, pour obtenir les estima

tions annuelles de la production de l'Slevage. ,.

31. Pour les pays afrioains francophones, les methodes utilises pour
obtenir les estimations de la production de l(e"levage semblent avoir e"te
les methodes proposers par Oouroier et le Hegara-fc 1/. La production de
lf61evage doit Stre estimee selon la formule oi-apres 2/ :

H m Ao + Ano + E - I + De

dans laquelle H = la production de lfe"levagej

Ao = le nombre controle d'animaux abattus;

Ano « le nombre non oontrBle d'animaux abattusj

E - les exportations de betail sur pied;

I - les importations de betail sur pied;
le - l«aooroissement (ou la diminution) du nombre de tetes de

be"tail au oours de 1'annSe. Le nombre de tStes de b€tail exprimS dans la
formule oi-dessus devrait etre oonverti en volume de viande, de ouirs et
peaux, de lait, etc., en utilisant les facteurs techniques. Couroier et

Planification en Afrique, tome 3, Manuel 6b Conmtabilite nationale pour
jes economies en voie de development, Michel Courcier et' Ouy le Bfegarat,
Bepublique frangaise, Ministers de la cooperation, mars 1963*

2/ C'est a peu pres la meme formule que le (Sxana a utilise^ pour ses esti-
mations les plus reoentes des comptes nationaux pour 1965-196b, mis a
part le fait que le terme De dans la formule oi-dessus est exprime
explioitement dans le oas ghaneen comme Pt - Pt-1, cfest-a-dire-la
difference du nombre de tetes du betail entre la fin des annees t et t-1.
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le He*garat srupposent que lee taux c? pre^levement pour les pays africains

francophones sont de 10 p, 100 pour ies bovixxs, de 10 p. 100 pour les anes

et les chevaux, de 30 p. 100 pour les ovins et les caprins et de 80 p. 100

pour les poroins-

32, Comme exemple de me"thodes appliquees dans les pays francophones, il

eonvient de noter lea methodes utilisees a. Madagascar pour estimer le

oheptel et la production de l'elevage* La taille du cheptel bovin de

Madagascar n'est pas "bien connue en raison du manque de donnees de base

provenant des recensements ou enqu§tes. Les estimations de la production

de lf61evage sont fondeee sur deux etudes principales, a savoir i) I'etude
de Lacrouts-Iych-Sarniguet, qui est fondae sur la repartition du cheptel

en fonction de la repartition des populations, 1'analyse des donnees Con-

cernant la commercialisation, les recensements administratifs et les expor-

tations de peaux, et qui fournit une estimation du taux annuel de preleve-

ment'de 10 p. 100 sur le cheptel bovin estime et qui donne un volume de

16,5 kg de carcasse disponible par habitant et par an, et ii) l'etude de
Patrick Francois, qui est fondee sur une analyse des budgets des menages

dans les zones rurales ct qui donne une consommation estimee de 9>2 kg de

viande et de 14 kg de carcasse par habitant et par an. II est possible

que des techniques analogues aient ete utilisees dans d'autres pay? afrioains

dans des conditions analogues.

33. Les systemes nationaux concernant 1'estimation de la production de

I'elevage dans les pays africains anglophones ont ete communiques pour un

assez grand nombre de pays, notamment l'Bthiopie, le Ghana, le Kenya, la .

Ehodesie du sud, le Soudan et la Tanzania* Us sont exposes ci-apres :

!• Bthiopie : Le oheptel total a ete etabli en utilisant les statistiques

sur les exportations des cuirt? et peaux et les re"sultats de l'enqu§te
sur le betail (bovine) siiecube dead la pai'tie meridionale de 1'Ethiopie

en 1961/62 et qui oouvrait a peu pres un tiers de la superficie du pays.

La production annuelle de viande, de lait et de produits lactes, de

ouirs et de peaux, a 4te estimee en utilisant les f-cteurs techniques

tels que la repartition du betail par-age et sexe, 1'estimation du

poids sur pied et du poide de 1'animal pare, le pourcentage suppose

des animaux abattus, completes par les statistiques du commerce ext6-

rieur. Les produits ont et6 evalues sur la base des prix pratiques

dans les principales regions de vente et obtenus a partir de sources

commerciales.

2. Ghana : On a estime l'accroissement brut local du oheptel au cours

-.'"'■ ' . d'une annee en adoptant 1'equation suivante 1^ : .. . .

Yt = Pt - Pt-1 + St + At - It, . ' .-..■ -

dans laquelle Yt = 1'aocroissement brut du nombre d'animaux au cours

de la tieme ann6e; .

1/ Une formule analogue est utilisee en Libye pour les estimations du

produit national brut pour I964-I966.



E/C3J.14/NAC/47
Page 21

. Pt *» le cheptel a la,-fin de la tieme ann6e;

At « le nombre d'animaux abattus en dehors doe abattoirs au

cours de la tieme annee;

St » le nombre d'animaux abattus dans les abattoirs oohtroles

au cours de la tieme annee;

It - le nombre d'animaux importe"s au cours de lrannee.

La valeur de la production de l'elevage par type d'animaux a ete estimee

en multipliant l'aocroissement brut du nombre d'animaux par leurs prix moyens

respectifs.

3* Kenya : Grace a 1'emploi judicieux des m6thod.es du "taux de reproduc

tion" et du "nombre de .peaux signale"", on a obtenu un pre"levement annuel

de 11,5 P» 100 sur les effectifs totaux du oheptel bovin. -A partir des

registres tenus par 1'Office de commercialisation du betail pour les

ventes de bovins sur les marches offioiels du Kenya, on a calculi un

prix moyen pour les bovins vendus pour l'abattage, ponde>$ selon le

nombre d'animaux vendus sur les divers marches. Les^ pre"levements

d'animaux vendus ou consomme's en dehors dss marches de bovins ont e"te*

e"value"s a 75 p. 100 du prix enregistre" sur les marohes, afin de tenir

oompte des difference a de quality et de pouroentage d'animaux jeunes.

Les prelevements annuals supposes pour les ovins et les oaprihs, la

volaille et les poroins, ont ete" respectivement ds 20, 50, et 90 p- 100.

4- Nigeria t Le oheptel est estime a partir des enquetes periodiques sur

l^levage. Pour obtenir la production de viande et de cuirs et peaux,

on a tout d'abord proodd.6 au Nigeria a 1'estimation des bovins, des

ovins et des oaprins abattus, dont les ouirs et les peaux n'ont pas

e"te* export^s. Oette estimation a 4t^ oompl6t€e par le nombre de cuirs

et peaux exportes, apres deduction des cuirs et peaux import^s des

pays afrioains voisine. On a consider^ que le ohiffre obtenu gquivalait

au total des animaux abattus. Us ont 6t6 ensuite oonvertis en viande

de boeuf, viande de mouton, viande de ohevre, etc. en appliquant les

rendements moyens par oaroasse.

5. Rhode"sie du sud t La production de l'elevage a e"te consid^r^e oomme

6gale au nombre de ventee, plus le nombre d'animaux abattus et morts,

plus 1'aocroissement des troupeaux. Le nombre d'animaux abattus plus

le nombre d'animaux morts a 6te converti en poids a froid des animaux

par6s destines a la oonsommation, sur la base de la moyenne pour la

qualite et le type d'animal appropries. Pour les ouirs et les peaux,

on a supposfi que les ouirs et les peaux de tous les animaux abattus

6taient vencfcus et que oeux des animaux dont la mort etait due a des

causes naturelles 4taient conserves pour consommation propre. Les

- estimations de la production de lait, oeufs et volaille ont e"te ^tablies

en utilisaht diverses hypotheses ooncemant le oheptel bovin et la

volaille,

6. Soudan : Les estimations du oheptel e"tablies par le Ministers des

ressouroes animales sont fondles principalement sur les taxes verse"ee
par les 61eveurs, les registres des centres de vaooination, et des

points dreau les plus fr6quent6s. Un taux annuel de prelevement de
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6 p. 100 a ete estime pour les bovins, et les produits animaux ont

ete evalues aux prix moyens pondere^s de vente a la criee pour ohaque

province, ces prix etant rassembles quotidiennement et couvrant les

transactions oommeroiales ayant lieu sur oes marches a la criee.

?• Tanzanie : Le cheptel total est e3time sur la base de certaines enquetes

et rapports partiels. Ces estimations sont etablies annuellement par

region par le Ministere de 1'agriculture, de 1'alimentation et des

cooperatives. Pour obtenir les estimations de l'aocroissement annuel

du cheptel, le nombre total d'animaux abattus en 1966-1968 a ete*

estime en supposant que les animaux dont les cuirs et les peaux ont

ete" exportes representedent 9? P« 100 des effectifs totaux de bovins,

d'ovins et de oaprins abattus dans le pays. Les donnees annuelles

ont,ete obtenues en supposant que la production de subsistanoe de .

viande augmente au meme rythme que la population et la production -

oommercialisee au rythme de 5 P- 100. Les prix moyens payes par la

Tanganyika Packers Ltd* par livre de, oaracasee ont ete utilises pour

^valuer la production de viande. Pour les estimations de l!aocroisse-

ment du cheptel, on a. suppose*, par suite du manque de renseignements

exacts, que la moitie" ponsistait en animaux laitiers et animaux de
reproduction et llautre moitie en betail de bouoherie. La premiere

faii partie de la formation de capital fixe et la deuxieme constitue

la variation des stocks.

34» Pour obtenir la produotion nette (c'est-V-dire la valeur ajoutee) de
1'Industrie de l'elevage, il faut d^duire de la consommation intermediaire

la production brute estimee, qui consiste principalement en aohats de sel,

medicaments, redevances pour licences, frais de commercialisation, entre—

tien des stables et du materiel, etc.. Pour certains pays de la region,

on n!a pratiquement tenu compte dfaucune entree intermediaire en raison

du fait que les animaux passent librement sur les paturages ou les terres

appartenant a 1'exploitation, tandis que pour certains autres on a evalue

approximativement la consommation intexmediaire a 10 - 15 P» 100, dfapres

les etudes effectuees sur la structure des couts d'un petit nombre d'exploi—

tations.agri cole s.

35. II serait difficile de decomposer la valeur ajoutee par l'industrie de

l'Slevage en ses divers elements, a savoir les taxes indirectes nettes de

subventions, l'amortissement, la remuneration des salaries et I'excSdent

d'exploitation, L'obstaole qui entrave 1'estimation semble r^sider dans la

difficulty que l'on eprouve a estimer la remuneration des salaries et l'amor

tissement :j la premiere en raison de l'absenoe de donnees sur la main-d'oeuvre

embauohee et sur ses gainsj.la; deuxieme en raison des difficultes liees a

1'estimation de la valeur actuelle des avoirs fixes (y compris les animaux
laitiers, les animaux de reproduction et les animaux de trait) et leur duree
utile moyenne conoernant chaque oategorie d'avoirs. TJne fois que l'on a

etabli oes deux flux, on peut obtenir l'excedent d'exploitation comme diffe

rence, etant donne qu?il est relativement plus facile d'estimer le flux d

taxes indirectes nettes de subventions. a partir des registres fisoaux. •
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C. Sylviculture, peche et chasss

3.6. Les statistiques sur les ressources forestieres et lea abattages an-

nuels sont limitees pour les pays de la region, on raison du manque de don

nees de reference provenant den.recencements ou des enquetes. Le3 payo

ont resolu le probleme de lfestimation de la production forestiere en la

considerant corame egole a la production tctale de bois induetriel et de

bois de chauffage. Les prinoipales sourcee de donnees sont ies atat-lstji-

ques industrielles et les ctatistiques du commerce exteriaur, ainsi que

les'enquetes sur le budget des menages* Pear certain p&ye (par exemple
1g lfage"ria) le bois de chauffage ramasso dans lea zones rurales a ete con-
sidere comme un don de la nature et par consequent oxclu du domaine de la

' production. Une fois que les estimations de la oonsommation de bois de

chauffage ont ete etablies pour une annee determines, on a lfhabitude, en

l'absenoo ds donnees aranuelloSj d'extrapoler la aerie en la rax:ortant a
la croissance de la population.

37* Les estimations de la consommaticn intermediaire de l'industx-ie fo

restiere sont souvent fondeos sur des renneigncments asses fragmentairee

ou sur des conjeotui-es faites avec dieoernement En faiv, un certain nom-

bre de pays de la region, notar^or.t lf StUiopie", is Ghana et la Tanzanie,

ont etabli la oonsommatio/' interniediair^ do oette industr:!.^ a 10 p^ 100 de

la production brute de I1Industrie- Pour obtenir la vontilotion de la va-

leur ajoutee en taxe3 indirect: s, arnortisssmer.t t revenu dea facteurs, les

prinoipales difficulty consitsraient a estiiiiar Ico oloments remuneration

des salaries et am^rtissenient, en raiuon du m^nquo de donnees sur le nombre
de salaries et lss taux des salaires applicable^ et de dornees cur les

avoirs fixes iitiliEees d;-ns cette tranche d!activitG.

38. La production bruto de lfindustrie ds la peche est 6Vai-j4e en grande
partie sur la base des statiotiquoe sur let prises de i-oissoi provenant

de la mer et des ee\ix interieures, evalu^o aux pri^: dep^rt-usine. Les

dorin^es aur les prises de* poiGRon sont enmristrecs eur une base de d^nom—

brement complex comne e'est !ls cas pour ler: poissonti prie per loo batiments

de peohe, ou sur une bass df ■ich-intillonna^e oonmo c'os'li le cas pour les

poissons pris par les pirogues. Les donneos concernant les prises de poxs-

son dans les lacs et les flouves sont souverr: incuffisantes; on peut devoir

effeotuer des enquetes ocoaeioraolles a.^in d'ob-scnir ces donnees- Lors-
-qu'il n'ea.iste pa^ de atatistiquer sur le volume de poissc-i debarque, on

a p&rfois recours a des donnees sur la eonsomiaation obtenue3 au oours des

enquetes sur le budget des rar,:.ges. Dans oertains pays de la region, on a

oalcule la consommation intermediaire de I1Industrie de la peche a partir

des releves des couts des grartdes entreprises se consacrant a la peche (par

exemple au Ghana) ou cMenue empii'iquemerit (par exemple en Sthiopie), ou
bien on l'a negligee completement 'par excmple au Nigeria). Le volume es-
time des prises de poisson p£.r las pecheurs non prr-'.'eesionnels a et6 aoou-

t6 dans certains cas au volume de poisson debarqu? afin dfobtenir le volume
total de prises de poisson (pa.-r exemple on Tanzanie)*
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39» On ne connait pas encore grand-chose concernant la facon dont la

production de l!industrio de la chasse est estimee dans les pays de la

region- Cependant, dans la plupart des cas, on dispose de donnees sur le

nombre de permis de chasse delivres, les taux de redevance payables pour

les licences, le montant total des redevances percues, la valeur des ven—

tes des trophees par l'Etat9 les exportations d'ivoire, de peaux et au-

tres produits de la chasse, etc.. Ces donnees sont parfois utilisees

conjointeraent avec les donnees sur la consommation de subsistance de

viande des animaux sauvages obtenues grace aux enquetes sur le budget des

menages. Des etudes speoifiques effectuees par des experts et portant .

sur la consommation de viande de gibier dans certains pays pourraien.t

Stre utiles pour estimer la production des trophees de ohasse- .

?• Prix depart-^usine

40* La definition et le rassemblement des prix depart-^usine pour les re-

coltes constituent lfun des probleme3 les plus epineux auxquels doivent

faire face la plupart des pays africains a l'heure actuelle. Dans le

rapport du Cycle dj etudes sur les statistiques des prix et des quantas',

qui s'est tenu a Addis-ALeba du 13 au 21 oc^obre 1969? il ©st dit

notamment ;

"Les participants ont discute" assez^lunguement du rrobleme de la

definition des prix a la production des produits agricoles- Le

d^faut generalise des donnees sur les prix de ce secteur a grave-

ment handicap^ I1application des methodes effectives des evalua

tions en vigueur dans ,les pays. On utilise souvent les prix of-

fioiels garantis q:.i sont fix^s par les offices de commerciali

sation pour 1Texportation ou les reoolte3 de produits marchands;

on fait aussi appel aux donnees reunie3 ou evaluees par d'autrea

prganismes gouvernementaux, comme le Ministere de I1agriculture

ou la Chambre de ccmmeroo. Certains pays evaluent leurs recol-

tes aux prix de detail pratiques sur les marches les plus proches,

. alors que d*autres htiennent les priz a la production a 1'aide

des prix de gros, dont ils deduisent les marges estimees de com

mercialisation et de transport- Les participants ne sont pas ar- .

rives a donner une definition precise des prix a la production

agricole",

41. La situation concernant les prix a la production pour les produits

agricoles.dans les pays de la region reste a peu pres ce qu elle etait

en .1969. On trouvera ci-apres la liste des definitions et des pratiques

des divers pays concernant les prix a la production s

1. Ethibpie s Prix de gros les plus faibles pour les centres

provinciaux dans les principales zones de culture. Les prix

annuels represented leo moyennen mensuelless

2. Ghana : Les prix moyens de gros obtenus dans les zones rurales

et oertaines zones urbainee ou. les agriculteurs vendent la plus

grande partie de lcurs exedents commercialisables. Pour les
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prix de gros de chaque produit, on etablit une moyenne por-
tant sur sa periode de oommeroialisation la plus active;

3. Kenya, s Les prix obt^nus par les cultivateurs pour les pro
duits vendus sur leurs marches looaux. Lorsque l«on ne dis
pose pas de renseignements sur les prix, on utilise les prix
en vigueur dans les districts voising. On caloule les prix
moyens pondereg pour ©haque province, et les districts produi-
sant la Plus grande partie d'un produit particulier obtiennent
1© coefficient de ponderation le plus eleve;

4. lobye. t Les prix de gros pratiques a Tripoli} moins les mar
ges oommeroiales estimees interveoant entre I1exploitation
agrioole et le marchS de gros;

5. Madagascar s pOur les produits de consommation de masse et
les produits d'exportation; prix fix^s par arrgte ministe-
riel. Pour leg autres prpduits t prix d'acquisition moins
les marges de commercialisation et de transport;

^Ji 1 Pour les principaux produits agricoles, prix offioiels
fixes au de""but de ohaque oampagne;

7i P*tf*fa * Les prix a la production sont definis oomme etant
lee^pnx auxquels les agriculteurs vendent aux groesistes qui
achetent au depart de V exploitation ou du mpina dans les vil
lages. Cependant, etant donne.que l'on disposait de donnees
dans les estimations des oomptes nationsux du Nigeria pour la
penode 1958/59-1966/67, on a utilise les prix ci-aprlH

- Les prix minimaux des centres d'achats d^olar^s par 1«Office
de commercialisation pour les produits qu'ils manipulentj

- Les prix depart-exploitation agrioole, tels qu'ils bnt ete
recueillis par l'Enquete eoonomique rurale;

'- Les prix de detail pratiques sur les marches ruraux pour
les denrees alimentairesf

8. Malawi t Pour le maSs et les autres cultures~vivrieres de-ddn-
sommation generale, les prix garantis payables aux produoteurs
pour livraison aux agents du Farmers Marketing Board. ''

9* Maroc t Les prix suivants ont <Ste utilises conune approxima
tion pour etablir lea prix a la production en vue de V evalua
tion de la production de subsistance :

- Prix d'achats officiels pay^a aux producteurs ou garantis t
ble, orge, lait; ■

Prix de gros enregistres a Casablanca, diminues d'un certain
pourcentage; oela fl'applique aux cereales autres que le ble
et 1'orge, les feves et las pois etc

g; pplique aux cere

et 1'orge, les feves et las pois, etc



\

/

e/cn.u/nac/47
Page 26

- Les prix dfexportation diminues d'un certain pourcentage;

certains legumes sees, agrumes;

- Prix de detail pratiques a Casablanca, diminues d'un pour-

centage variable? pour les *primeurs, la volaille, les olives.

10. Rhodesie du Sud t Pour les cultures vivrieres, les prix offi-
oxels garantis a^res deduction des frais de transport et de
manutentioft et la taxe sur les ventss des. producteurs5

11. Soudan * Prix de detail et prix f.a.b. diminues des marges de
commercialisation et ae transport. On a utilise aussi les prix
de detail tires de I1enqueue sur le budget des manages I967/6S;
ces prix cpnoement les marches utpbains, semi-urbains ©t ruraux.

Les prix moyens pondlre's ont ete obtenus d'apres les estimations
de la production pour ohaque district. Les marges commerciales
aupposees ont ete deduites de ces prix pour obtenir les prix a

la production;

12. Tanzanie « Pour les cultures d*exportation : 1'Office national
des produits agriooles fixe avant chaque campagne les prix a

payer aux producteurs pour les recoltes dont il se charge.^ Pour
les autres recoltes s moyennes trimestrielles des prix payee aux

produoteurs pour chaque region separement sur la base des rap
ports mensuels etablis par les agents agricoles des regions et

des districts.

.13. Re-mibliQue arabe unie (Egypte): Certaines statistiques dee prix
obtenus par les agriculture sont recueillies annuellement pen-
dant les periddes.de/commeroialisation. Les prix obtenus pour

le'coton, les feves, le riz, les araohides et les oignons sont
Obtenus a partir de donnees sur le volume et la valeur totale
des produits enregistrees par les cooperatives.de commerciali
sation, Dans le cas des sept recoltes principales, on prend un

echantillon de cinq villages dans chaque district aux fine de
selection et on interroge les agrioulteurs. Les prix obtenus
pour les autres recoles et legumes sont fondes sur un.echan-
tillon de 15 producteurs dans chaque district pour chaque reoolte.

E. Problemes rencontres dans le seoteur agricole

42. Parmi les nombreux problemes d*estimation et de rassemblement des don
nees rencontre* par les pays de la region pour le secteur agricole, on peut

citer les suivants : .

1. Manque de donnees de base de toutes sortes que.l'on pourrait
obtenir grace a des recensements et des enquStes effectues comme
il se doit a V echelon national. Cela s'applique dans la meme
mesure a la production des reooltes, a 1/elevage, a la sylvioul-
ture, etc.. Meme lorsque ces recensements et. enquetes ont ete
effsotues, ils n'ont pas toujours ete suivis en temps voulu d un
traitement et d'une analyse appropries des donnees. Souvent,
plusieurs annees se passent entre la fin des travaux sur le ter

rain et la communioation des resultats.
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2. Difficulty's liees au rassemblement des prix dans les.zones

rurales * mis a part les problemes des effectifs de .personnel. .'■

statistique competent et de oapitaux disponibles pour ces tra-

yaui de.rassemblement des prix, des difficultes se-posent pour

pXusieurs raisons ' absence de marche organise dans la plupart

des zones rurales, part predominante du commerce de'tro'c pour

certains produits, absence d'unite-type de mesure pour cer- t_

tains produits, le fait que la plupart des villageois out

I1habitude de^marchander,pour la plupart de leurs transao-

tions, eto.; , ~ ■■ ■ . . _.

. 3» Difficulty's concernant la conversion des unites locale^, de me-

■ sure en po.ids et mesures normalises, par exetuple le systeme

. ,. .. m^trique. La meme unite locale de mesure (longueur, volume^ ou,

poids) peut varier considerablement d'un endroit a ,un autre %.
l'interieur du meme paysj cela nuit a I1exactitude des chiffres

relatifs a la superficie des terres, a la production des recolr-

tes, a la oonsommaijion, eXprimes finalement en termes d!unit4&

types de poids et mesuresj .

4« Difficultea liees a l'estimation du volume de la production de

subsistanoe t mis a part les problemes de caractere conceptual,

le mesurage de la production pour eonsoflimation propre et de"la

formation de capital pour compte propre depend des donnees dis—

ponibles fournies par les enquetes sur la consommation des me- * ,

nages ruraux, effectu^es a I1echelon national, Dans de nom-

breux. pays de la region, cela n'a pas encore ete fait;

5* L!absenoe de donnees sur -la structure des couts du" secteur

agrioole, notamment les donnees sur l'emploi, les salaires

et les traitements verses (tant en espeoes qu en nature), la

consommation de capital fixe, etc*. La consommation inter

mediaire de ce secteur est souvent estime indirectement plu-

t6t que -fondle sur les donnees comptables provenant des exploi

tations agriooles,

6* Difficultes concernant l'obtention 'dfestimations sur la varia

tion des stocks (en particulier des recoltes) et sur la forma

tion de capital fixe (par exemple la construction pour oompte

propre de batiments et d'unites d!habitation agricoles, acorois—

sement du nombre d'animaux laitiers, de reproduction et de trait,

amelioration des terres' et defriohement, etc**) par les menagee

agriooles pris individuellament. - .

43» ^a liete oi-dessus n!expose que les prinoipaux problemes renooxtres

par les fonctionnaires des services de comptabilite national© lor_squVils

oherohent a etablir les comptes de production pour I1agriculture* Comme

on l'a mentionne plu? haut dans le present document, les problemes sont

considerables et devraient etre resolus grace a des efforts energiques de
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la part des pays de la region, au moyen de vastes programmes de rassenfc-

bleoent des donnees Stablis dans le cadre de la comptabilite" nationals.

■ii) Industries (extractives» manufaoturieres, 6leotrioit&« gaz

' ' et eau)s ' ?^ -:-'-: ■

44. Ces aotivites sont groupees 6tant donne"..que la principals source de

renseignementB est constitute par lea recensements ou' enquetes Andustriels

pe*riodicfues. Gbntrairement a 1: agriculture* les statistiquee sent enre-

gistr6es par e"tablissement ou entreprise. Les donnees-sur la; production

brute, la consommation intermediaire et les elements de la valeur ajoutee,

o'esi-a-dire les taxes indireotes moins les subvenibions5 la consommation

de oapital fixe, la remuneration des salaries et lto.T6idc:4i df exploitation

peuvent dans la plupart des cas etre obtenues a partir des rlponses four-

nies lors des reoensements ou des enquetes. Outre les enquetes industriel—

les p6riodiques, certains ont utilise les declarations drimp6ts sur le re-

verni comine source de statistique sur la production industrielle. Cepen-

dant, cette derniere source h'a pas ete "beauooup utilisee ousquTici dans

les pays de la region, etant donne que les services fiscaux hesitent

generalement a oooperer avec le Bureau de statistique.

" At Principaux profrlgitma rencontres ;

45. Les principaux problemes rencontres lors de 1*estimation du produit

des industries sont les suivants t

1, L& probleme lie a 1Tabsence de reponses et au ohamp d'appli

cation des donneea : Dans la plupart des enquetes industrielles

effeotue"es dans la region,; les e"tablissements inferieurs a une

cfertaine taille (par exemple employant moins de 10 personnes)
ne sont pas couverts. Les petits etablissements qui ne sont

pas couverts.representent souvent une. part considerable de la

--1' valeur totale des ventes de l^industrie, et une part beaucoup

plus grande en ce qui conc&ine la main-d1oeuvre. Ce probleme

n'est generalement pas aussi important pour.les industries

extractives (sauf pour les mines de petite dimension ou le

travail sefait a la main ou en oe qui concerne les oherchsurs

de dlamants) et 1*Sleotrioite" et lTeau que pour les industries

manufaoturieres* L1absence de reponses et le retard apporte

dans la communication des registres affectent souvent les en

queues industrielles de la region* meme lorsqu1il existe une

re"glementation faoilitant les travaux statistiques* Lew pays

doivent souvent travailler a partir de donnSes dont .le champ

d'appllioation est partiel et a partir de repcnses dont la

1 qualite, Inexactitude et le oaractere cdmplet sont variables, -

selon le niveau et la competence des enqu§tes et leur degre

de cooperation avec le Bureau de statistique- .
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2» Erobleme que poae la tenue a jour d'un repertoire* des eta—

blissements industriels s; ■ ,

On sait que des registres dfetablissements industriels out

ete tenus dans la plupart des pays africains qui ont effec-

tu6 des enquetes industrielles periodiqu6s« La plupart de

ces registres sont complets, mais certains se limitent aux

etablissements occupant au moins 10 personnes* Les diverses

sources utilisees pour etablir'ou pour ma:\ntenir ces registres

sont les suivantes s registres de denombraments periodiques

effectue"s sur le terrain et provenant de I'enregistrement

officiel obligatoire, registres de la seourite sociale, re

gistres fisoaux, registres du pommerce exterieur, releve"s des

compteurs d?electricity, autres registres du seoteur privfi et

verifications sur le terrain. II est necessaire- que ces re-

gistr&s soient mis a jour de temps a autreF si possible, a

partir de sources administratives, les autres solutions oon-

sistant dans le denombrement complet ou le recensement indus—

triel, qui representeraient une operation tree couteus,e»

3» Problemes lies a I1estimation des petitea industries et des

industries artisanales s

Pour .couvrir les petits etablissements, on prefere genirale-

ment la methode par sondage# On ohoisit entre le sondage par

liste et le sondage areolaire ou une autre solution de compro-

inis. Lors de la reunion d'un Groupe de travail sur les sta-

tistiques industrielles tenue a Addis-Abeba du 5 au 9 Janvier

1970? on a souligne" que ni le sondage pai liste ni le sondage

areolaire ne pouvaienx,etre consideies comme la solution id6-

ale. Lorsqufil existe une liste ayant un champ dfapplioation

sur lequel on peut se fonder, il ne fait pas de doute que le

sondage par liste doit etre prefe>e". Lorsque des listes raison-

nablement completes ne peuvent etre etablies qu^^partir d'un

denombrement complet ou dfun recensement industriel., le sondage

par liste impliquerait des recensements frequents et le oout

serait exhorbitant pour de nombreux pays. Par. consequent, la

meilleure solution serait le sondage aieolaire. Le. Groupe de,

travail "a reoonnu qu'un echantillon areolaire etait moins

efficace, en oe sens que l'erreur de sondage-serait plus grande

pour une taille dTechantillon donnee en raison de la correla

tion intra-olasse (c'est-a-dire la tendance des etablissements
de la meme aone a avoir les memes caracteristiquos), Dono,

d'une part, le sondage par liste impliquerait dee reoensemerrfcs

frfiquents $+, couteux afin d'eviter les biais dus au fait qUe 1ft

liste n'est plus a jour, tandis que dfaut,rse_part, le sondage
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are"olaire indi(±u.«rai iruiifc oriw..r de sonda.^. aJlca'uOire elevee , /
(mais nbn un Mais) resultant de la correlation intra*claase"-='
Le Groupe a propose un compromis possible consistent a' utiliser
le sondage areolaire avec les renseignements supplementaires

provenant d'un reoensement. Dans certains cas, la production

d'une industrie artisanale ou d^une industrie familiale et la
valeur ajoutee par ces industries sont estimees en utilisant

les donnees sur l!emploi et I1 industrie proyerent dc-s recen-

sements de la population et de donnees provenant des enquetes

sur la main-d1oeuvre et les salaires. Dato d'autres cas, la

consommatibn estime"© de matieres premieres obtenue par la me~

thode du flux des produits a ^te" utilises pour obteiiir les

estimations de la production brute des industries familiales
et de l'artisanat.

4» Problemes divers i II s'agit de problemes tels que 1'annee de
declaration a laqueile les donnees se rapportent, c^st-a-dire

la question de savoir si lfon a utilise l'annee civile ou l'an-

ne"e fiscalej la teneurdes questionnaires aur 1! industries le
fait que les petits etablissements ne tiennent pas de registrea

ni de comptes; la difficulty que lfon eprouve a obtenir la va-

leur effective des avoirs fixed etc.j ■

B. Pratiques en vigueur dans les pays

46. Les pratiques en vigueur dans les pays de la region conoernant oes
problemes, en particulier le problems de l'estimation de la production ■-.

et de la valeur ajoutee, etc- des retits etablissements et de I1industrie
artisanale sont exposees brievenr-^c ci—apron s

*♦ Ethiopie : Une enquete industrielle annuelle portant sur 200

.a 300 etablissements se oonsacrant a 1'industrie extractive,
a 1!industrie manufacturiere et a l'approvisionnement en elec-

trioitd est effectuee depuis 1954» En raison.de lfabsence de
legislation facilitant les travaux statistiques, le nombre de

rfiponses a varie" drune annee a l'autre. On ignore le nombre

de petits etablissements qui ne sont pas couverts; .par 1! enquete

annuelle. La production brute des petites industries et des

industries artisanales qui oomprennent la production de ohaus-
sures.en cuir dans de petits ateliers, les menuisiers, les

, petites minoteries, les petits pressoirs a; buile, etc. a e"te

©stimSe d'apres les entries de matieres premieres (production
locale plus importations) et les coefficients teohniques ap-
propries a chaque activite.

1/ Rapport du Groupe de travail sur les statistiques industrielles (Addis-
Abeba, 5-9 Janvier 1970), ^CN.14/467, E/CN.14/STAT/11S E/CK.U/CAS.7/l,
paragraphs 50-
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Ghana : Les etablissements maiiufacturiers sont classes en

trois categories, a savoir : les etablissements de grande

dimension (employant au moins 30 personnes), de dimension
moyenne (employant de 10 a 29 personnes) et de petite dimen
sion (employant moins de 10 peraonnes). Les etablissements
de grande dimension sant couverts par des anquetes indus-

trielles annuelles, alors que les etablissements de petite

et moyenne dimensions ne le sont pas. Un reoensement indus-

triel (denombrement complet) couvrant les etablissements in-.
dustriels de toute dimension a ete effegtue en 1962. En

1963* on a effectue separement une enquete couvxant les eta—

blissements de petite et moyenne dimensions, et les resultats

ooncernant les premiers ont ete publies dans le document in

titule Area Sample Survey of Small Manufacturing.Establishments,

1963» (Enquete par sondage areolaire portant sur les etablis

sements manufaoturiers de petite dimension, 1963*) Cett<* en
quete par sondage areolaire consistait en un echantillon stra-

tifie" au premier degre, utilisant oomme zones de denombrement

(grappes) celles qui avaient ete utilisees pour le reoense
ment de population de I960. Des renseignements supple"mentaires

ont ete fournis par le reoensement industriel de 1962, et ils

ont 6te utilises pour etablir les strates destinees a contr8-

ler les variations de taille des unites d1ecbantillonnage. Les

unites d*e"chantillonnage ont ete stratifies simultanement 36-

lon trois caracteristiques, a savoir i) les regions, ii) le oa-

ractere rural et urbain des zones de denombrement et iii) la

taille des zones de denombrement, mesuree par le nombre de per

sonnes en activite dans les petites industries en 1962 (rensei
gnements supplementaired). Les renseignements sur la raain-
d!o9uVre, la production, les depenses concernant les matieres

premieres, les traitements et les salaires, etc* ont ete reunis

au cours de 1'enquete. On a estime que l'utilisation de la
stratification et de la methode des coefficients avait contri-

bue considerablement a la reduction d!erreurs types aux eche

lons regional et national, et on aegtime que la methode de

sondage areolaire utilisant des enqueteurs avait pratiquement

elimine certaines sources importantes d'erreurs autres que les

erreurs de sondage, par exemple le biais resultant de cadres

imparfaits ou d!urte non-reponse _l/« Pour estimer la produc
tion brute et la valeur ajoutee des petits etablissements, des

donne"es ont d!abord ete etablies pour l'annee de reference

1963> sur la base des resultata provenant des enquetes par

l/ Voir "Introductory and Methodological Notes" to the publication Area

Sample Survey of'Small Manufacturing Establishments) 1963 Central

Bureau of Statistics, mai 1965* v
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sondage areolaire. Les estimations pour les annees suivantes

ont etc" e"tablies sur la base de la variation du nombre de per-

sonnes employees et des nombres indices.des prix de gros. Pour

obtenir les estimations du nombre de personnes employees dans

les etablissements de petite dimension au cours de la periode

1965-1968 9 °n a tout d'abord estiuie le nombre total de person

nes employees dans lfindustrie manufacturiere, et on en a de-

duit le nombre d.e personnes employees dans les Etablissements

de grande dimension. Le reste a ensuite ete subdivise en i)

etablissements de petite dimension et ii) etablissements de

dimension moyenne sur la base des renseignements relatifs a

1962.

Nigeria ? .Les enquetes^industrielles^ent.reprises au cours de

laperiode 1958/59 a 19&1/62 ont souffert considerablement du
defaut de reponse. L'utilisatioh des reponses recues a consis

ts a. etablir la valeur'ajoutee moyenne pour les etablissements

enquetes et a appliquer cette moyenne aux quantites disponi—

bles des principales entrees de matieres premieres, apres avoir

tenu oompte de la consommation de ces matieres premieres par

les menages. On n'a pas tenu compte de la variation des stocks.

Depuis 1962, le Bureau federal de la 'statistique a organise des

enquetes industrielles annuelles qui couvrent les etablissements

employant au moins 1© personnes; le resultat est ensuite multi-

plie" par.un faoteur arbitraire de 1,2 afin de oouvrir la valeur

ajout^e par les etablissements utilisant egalement moins de 10

personnes. La production brute de l'artisanat a ete estimee

d1apres le chiffre etabli par Okigbo pour 1957 en supposant un

taux de croissance annuel de l,p- 100 en valeur reelle. Ce

taux a ete converti en prix courants en utilisant^^in&i0© ^es

prix de consommation.

Tanaanie s La methode d*estimation de la contribution au PIB des

industries de petite dimension et des industries artisanales en

Tanzanie, consiste a etablir le nombre total de personnes se

Qonsacrant a cette activite et leurs benefices moyens ou la pro

duction, nette par personne. Le premier chiffre a ete obtenu sur

la base des donnees resultant du recensement de la. population

de 1967 et le dernier4ohiffre 9 partir de diyerses sources, no-

tamment ^e3 etudes de. cas.particuliers. .L'eetimation de refe
rence ainsi etablie est ensuite ajust.ee pour tenir compte des

variations de volume e,£ de. prix afin d'obtenir les estimations

pour les autres annees* Le nombre total de personnes travail-

lant dans les industries manufacturieres en 1966 a ete tire

d!une analyse par sondage du recensement de population de 1967>

qui contenait des renseignements aur la branehe.d1activite et.

1Toccupation des personnes ayant un emploi remunere. Une ven

tilation plus detaillee de cette estimation en-12-sous—groupea

dTindustries manufacturieres a egalement ete cbtenue. k partir

de ce total, les emplois fournis par les etablissements manufac-

turiers de grande dimension, cfest-a-dire ceux qui utilisent au
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Inoine 10 personnes et qui sont couverts par l'enque'te sur la

production induetrielle, effectuee tous les deux ans, et oeux

qui utilisent de 5 & 9 personnes, mais qui sont couverts par

les enquetes sur la main-d'oeuvre et les salaires regroupes

egalement dans ces 12 sous-categories, ont ate" soustraits, et

le nombre de personnes employe dans les industries artisanales

a ete obtenu comme reste.

Afin d*extrapoler aux annees ulterieures i1estimation de la

contribution des industries artisanales au PIB pour 1966, il „

a fallu estimer les changements intervenus en oe qui coneerne

le volume et le prix. Trois indioateurs quantitatifs ont ete

utilises a cet effet, a savoir la production agriooie aux prix

constants, la production de l'industrie manufaoturiere aux

prix constants et le taux de croissance de la population^ La

production de lfagfioulture fournit une indication sur le pou-

voir d'achat existant tout partioulierement dans les zoneB ru-

rales, tandis que certains des petits etablissements tels que

les etablissements de reparation sont subordbnnes aux etablis

sements de grande dimension. La conversion des estimations .

aux prix oonstants en estimations aux prix courants a etc* efr

feotuee au moyen de l'indioe des prix de detail pour les sala

ries cLe Dar es-Salaam» :

iii) Construction

A* Pratiques en vigueur dans les divers pays

47* Lee enquetea ettr les constructeurs et Iob entrepreneurs dans les pays

de la region se caraoterisent par le nombre elevS de non-reponses» Les

estimations de la production brute et de-la valeur' ajouteo de 1'induetrie

de la construction dans les pays africains sont generalement etablies a

partir des souroes suivantes : '

1. Methode des depenses s Les dep'enses oonsacrees au batiment et ]

a la construction par les services gouvernementaux et les entre-

prises publlques; les depenses concernant la construction encou-

rues par les entreprises privies et obtenues grace aux enquetes

industrielles et commerciales;

2* M6thode de la production s

- Enquetes sur les constructeurs et les entrepreneurs;

- Permis de construire -ootroyesj -"

- BStiments et autres travnux sous le contr6le du Minis-

. . teredes Travaux publics;

- Valeur des materiaux de construction (produits sur place

ou importes) disponibles, augmenteepar le pouroentage
estime" des ventes par rapport aux biens intermediaires
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pour I1Industrie de la construction, afin d*obtenir lea

estimations de la production brute de oette branche
d'actiyite;

- Les iinpots indirects payees par les constructeurs et les

entrepreneurs sur les paiements recus et les declarations
de revemu

48. C'est ainsi qu'au Maroo les batiments sont estimes sur la base dee
registres des permis ide contruire delivres dans 29 municipality,

B'apres une etude des statistiques fiscales, les faoteurs de correction
sont obtenus afin de oouvrir les localites non oouvertes dans les statis
tiques, les fraudes et 1'accroissement du niyeau des prix entre la deli-

vrance des permis de conatruire et l^chevement de la construction. En

outre, on etablit certaines hypotheses afin de tenir compte du temps

6coule entre la delivrance du permis et l'achevement de la construction.
Par exemple, on suppose qu'une moitie" de la maison est aohevee au cours

de la premiere annee et que la second© moitie est achevee au oours de la
deuxieme annSe; pour un inimeubl« a appartements, on considere que les

quatre-cinquiemes sont acheves au oours de la premiere anne*e, les sept-

douzieiaes au cours de la deuxieme annee et un douzieme au oours de la

troisieme annee, etc.. ^iant a la valeur des autres constructions, on

1'estime a partir des budgets de l'Etat (Gtouvernement central et adminis
trations locales), des comptes des entreprisec publiques et semi-publiques
et de 1'Enquete economique annuelle (pour les entreprises privies).

49* En Rig, l'estimation de la valeur ajouteedans la construction est
fondle sur des renseignements obtenus a partir des defenses des entre-
prises publiques et des autorite"s gouvernementales. La construction

des batiments ruraux est estimee sur une base arbitraire* On a essays'-

une autre me"thode, qui se fonde sur le gonflement de la valeur totale

des mat^riaux de construction produits localement ou import^s et des
autres entries utilis^es dans lfIndustrie de la construction,.au moyen

du coefficient estime de la consommation intermediaire par rapport a lac

produotion pour 1'industrie. Une methode analogue est utilisee au

Soudan, pour laquelle le coefficient des couts des mate"riaux par. rapport

au pout .total de la construction a et6 obtenu en analysant les bilans

des entrepreneurs soumis aux services fiscaux, et en utilisant les re-

ponses au questionnaire fournies au Bureau de statistiques par les en

trepreneurs, et une enquete effectuee par le Ministere du logement sur

les oouts des materiaux utilises pour la construction de logements de
premiere qualite.

B. Estimation de la construction'pour compte propre dans les zones

rurales

50. L!un des principaux problemes rencontres est I1estimation de la va-

leur de la construction pour oompte propre dans les zones rurales, notam—

ment en ce qui conce^ne la construction d6 logements de type traditionnel.

Les pratiques en vigueur dans les divers pays a cet egard ne sont pas tres

bien oonnues- Certains pays de la region ont inclus la construction des
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logements de style africain traditionnel dans leuxs statistiques sur la
production et la formation de capital; parmi ces pays figurent notamment
1 Ethiopie, le Ghana, la Haute-Volta, le Mali, le Nigeria,.-le Soudan, la
Tanzame^et le Togo. D'autre part, certains pays africains ont abandon-
ne oompletement cette rubrique en raison principalement du manque' de ren-
seignements de base sur lesquels ces estimations pourraient etre fondees.

..51*. Dans les pays qui ont prooede a des estimations de la construction
de logeoents de type traditionnel, ces estimations reposent presque inva-
riablement sur un certain nombre d(hypotheses arbitraires. Le prooedS
d'.estimation suivi normalement oonsiste dans 1'estimation de la popula
tion habitant par exemple les zones urbaines, semi-urbaines et rurales;
lea estimations du nombre de logements traditionnels existant dans les
differentes zones, fondees sur la taille.de la population impliquee et
le nombre moyen d'oooupants par logement' pour ohaque type de zonej et
finalement, 1'estimation du-nombre de logements traditionnels oonstmit*
au oours de l'annee, estimation qui est souvent lide au taux de oroi^-
sanofi de la population. Le nombre de logements nouveaux de type tradi
tionnel construits pendant lrann^e est ensuite evaluS a certaines va-
leura moyennes pour chaque type de logement qui predomine dans les zones
urbaines, semi-urbaines et rurales respectivement. Au Nigeria, puir les
maisons en torohis de type traditionnel, les estimations de la construc
tion ont *-b4 foad^es sur la demand© de ce type de logement dans les ag
glomerations urbaines et semi-urbaines] on nfa pas. prooede a des esti
mations pour ce type de logement dans les zones rurales, Au Soudan, les
estimations ont ete grandement facilities par les resultats de 1'enquete
par spndage sur les menages effectuee dans les six provinces septentrio-
nales en 1967/68.

52. Pour le Ghana, on a adopte une methode quelque peu differente en
raieon principalement de I1existence de donnees provenant de differentes
souroes. X'est ainsi que la construction de batiments non permanents en
1965 a ete estimee sur la base i) la valeur moyenne des batiments par
type de materiaux de construction, ii) la repartition des batiments par
type de materiaux de construction en I960 et iii) un taux de oroissanoe
suppose du nombre de bdtiments. Le premier element a ete estimS sur la
base des donnees pour 22 500 logements ohoisis par sondage parmi les
registres tenus par le Ministers des collectivites locales. Les rensei-.
gnements concernant le deuxieme 6l6ment ont eU obtenus a partir des
donnees rassemble"es au oours du recensement de population de I960, et le
taux assume de croissance du nombre de bStimente represents la moitie*
du taux de oroissanoe de la population- Dvautres manipulations ont e"te
effeotu^es afin. dfobtenir les estimations pour lee annees ulterieures.
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Commerce et transports

Commerce de gros et de detail

'10?1 lQ! fecensementa °u enqueues sur la distribution .ont 6t6
^ulement dans une demi-dbuzaine d9?ays de la region, a savoir

to Zl la kttf1ml^tVahe Unie' le Ghana */, le Kenya, ga Rhod^i.
^^, la Zambie et 1'Afrique du Sud. Ces recensements ne portent oue sur
une,annee partiouliere; jusqu'ioi, oet exercioe n'a pas *t6 repute. H

54. Lea pays ont eu reoours jusqu'ioi a un certain nombre de methodes,

Sin %?%&*? *commerc d **■ d^

1. Une oomparaieon des niveaux des prix a la produotion et des
J^iJ. d6tail P0111 ^vers produits. On tient compte de la
difference au moyen de,marges oommeroiales et des marges de
transport. Lorsque lee coilts estimes du transport sont de-
duits de ce chiffre; on obtient des marges commerciales brutes,
expnmees en pouroentage des prix a la production (par exeaple
Ethiopie, Ghana, Nigeria, Tanzanie, etc.)-

2. Les registres des offices de commercialisation et dea autres
entreprises commerciales du secteur public (par exemple, au
Kigerza, en Tanzanie)5

3. ' Les marges oommerciales obtenues au moyen d'une analyse des
declarations d'impSt sur le revenu oommuniqu^es par les
grandes entreprises commerciales (par exemple au Ghana);

4. Les enquetes speciales effectuees par le Bureau de statis-
tique pour couvrir les principaux importateurs et exporta-
teurs et grossistes du pays et une enquete par sondage por-
tant sur les detaillants (par exemple au Soudan);

5. Les donnees provenant des rnquetes annuelles sur le seoteur
de la distribution (par exemple en RAU).

55. Une description des methodes utilises par la Tanzanie pour estimer
les marges de commercialisation pourrait Stre utile paur les pays se
trouvant dans une situation analogue. Les renseignements disponibles
conoernant le commerce comprenaient une enquete; sur le commerce de groa

° fo^o911!1^ effe°tu6e Par 1'Economic Intelligence Unit Ltd. de Londrea
en ±ytd et le nombre des licences commerciales delivrees, etablies par
le Bureau de statistique.

*/ Les resultats du recensement portant sur le secteur de la distri
bution au Ghana nfont pas ete" analyses.
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56. Axix fins.de comptabzliie nationals, ie secteur commercial est sub-
divise" en quatre sous-seoteurs comprenarit X) les ©ntreprises oommerciales
semi—e"tatiques,. 2) les entreprises coromerciales pri-rees oouvertes par les
enquetes sur la main-d1 oeuvre et les remunerationss 3) les autr'es entre

prises commerciales de petite dimension et 4) les restaurants et les
hotels. Les estimations des marges commercials^ pouc lez produits trai—

tea'par lea sous-seoteurs l) et 2) sont oaloulees d'apros les chiffres
des reoettoe et des depenses provenant des entreprises elles-memes, avec

un champ d!application oomplet pour l) et un ohamp d:application par

sondage pour 2). L'estimation du PIE a partir du ecua-seoteur 3) est

plus compliquee et moins exacte* La valeur de la production commer—

cialisee de ohaque branche d'activite raarohande (par example agriculture,

industrie extractive, industrie manufacturiere) ainsi quo celle des impor
tations est estime'e, et on y ajout.e les marges comme.rciales moyennes. Les

marges commerciales moyennes ont ete calculeen a partir i) des donnees
obtenues auprls de la State Trading Corporate:a (STC) concernant la majo-

ration commerciale qu'elle autorise eur le prix au debarquementj ii) le

prix de gros de la STC et son prix de :.uie,tu detail recommande pour

chaque "type de marchandise, iii) les prix pay&s aux produoteura par les
divers offioes de commeroialisation et leurs prijc de -ante ou '?." exporta

tion, iv) une comparaison des prix de detail et don p'/ix a la production

conoernant un grand nombre de produits agricolea danp. un certain nombre

de petites villes, v) les renseignsment,*-, sur lrc major-tion commarciale ■
appliquee g^n^ralement par certains dea commerci,n"J;B de Ear es-Salaam et

fournis par eux, vi) les comptee annue.is de certaias etabliesements com-
meroiaux publics et prives et vii) l'Enqjiete tur le uomrasi'.'ea de gros et
de detail effectuee au Tanganyika nv 1962 par 1;Economic IntalliffeBtoe

Unit Ltd,

57* Dans le cas de l'Ethiopie et du Ghana? xcr marges commsrciales sont

calculees separement pour les importations, les produits manufacture's

localement, les produits agricol«Cj ctcJa Pour ier; inpr^to-tions, la me-

thode utilis^e consiste dans 1* evaluation de3 marges corcmeniales (en

pourcentage ) pour divers produits importer ot lanr' ".T estimation de la
valeur des importations qui sont e-i^re&t; danj It* aeotc^j: de la dj.s::ri—

bution. Au Ghana, pour estimer la m-.joration brate et les divers couts

d1exploitation, on a effectue une analyae des declarations d1imp6t de

toutes les grandes entreprises et de 275 entreprises do petite et moyen-

ne dimensions se consacrant au commerce de distriMticr. pour les deux

annees 1966/67 et 1967/68* Led pourcentages des majorations brutes et
des divers couts ainsi estimes ont ete adoptes pour les produits impor—

tee et les marchandises manufaoturees iooalement qui entrent dans le sec-

teur de la distribution. Pour les produits agriooles, la methode con

siste dans 1! evaluation des excedents commerciali^ab?.es detailles par

produit, et 1'application des majorations (en pouroeutagec) pour les
divers produits. Ces majorations (en pouroentages) out ete obtenues en
oomparant les prix de gros dans lss zons. rarales et les prix de detail,

apre3 avoirs deduit le cout du transport, estinie an pourcentage*
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58. Le cas du Soudan merite d'.etro mentionns, oar une enquete speciale
a ete" sffectuee pour obtenir des estimations concernant 1'apport du commerce

de gros et de detail au PIB* Des declarations aur la structure des couts
et le volume du chiffre d'affaires et des recettes ont ete exige"es de 168

importateurs, exportateurs et grossistes repartis a travers le pays, dont

136 se trouvaient a Khartoum et 32 dans les divers regions; Cea declara^
tions portent sur les annees 1966/67 et 1968. Pour le commerce de detail,
les agents operant sur le terrain se sont rendus chez 626 de"taillants, dont
325 se trouvaient a Khartoum et 301 dans les regions. On a estime que le

champ duplication de 1'enquete etait de l/lO pour Khartoum et de l/lOO
pour les regions.

B. Restaurants et hotels

59- Pour les estimations du produit des restaurants et des h6tels, les

methodes d'estimation utilisees par le Ghana et la Tanzanie sont interes-
santes. Elles dependaient dans une large mesure des sources de documenta

tion disponibles. Au Ghana, les declarations dTimp8t se sont averees etre

la principale source de donne"es pour les hotels et les restaurants tant du

secteur public que du secteur prive. Dans le cas des cafes et autres res

taurants et debits de boissons de petite dimension, une enquete restreinte

par sondage a ete effectu'ee a Accra et la banlieue pour estimer, par eta-

blisseraent, a) les benefices bruts, b) la consommation interme"diaire et
c) le nombre de personnes employees. Ces renseignements, ainsi que le
nombre total estime de personnes occupees dans les petits restaurants et

debits de boissons et le nombre indice des prix des denrees alimentaires

locales ont constitue la base des estimations de la production brute et de
la production interieure. Dans le cas de la Tanzanie, les estimations du

produit.des restaurants et hotels du secteur prive nan couverts par l'en-

quete sur la main-d'oeuvre et les remunerations ont ete obtenues comme pro-

duits du nombre total estime de personnes se consacrant a ces activites

(calculees d'apres le recensement de population de 1967) et les recettes
moyennes par personne applicables aux industries artisanales,

C• Transports routiers

60, En ce qui concerne 1'estimation de la contribution des transports,

du stockage et des communications au PIB, les "principaux problemes.rencon

tre's semblent resider dans l'estimation du produit des transports routiers

et du traitement des producteurs (chemins de fer, compagnies a^riennes, etc.)
operant dans plusieurs pays et s'occupant de commerce international*

61* Pour estimer la production brute et le produit interieur des transports
routiers, les pays de la region semblent avoir utilise les methodes d'esti

mation suivantes, selon les donnees disponibles dans chaque cas :

1« La production brute des transports routiers est obtenue sur la

base du nombre de vehicules enregistres, des estimations de la

capacite et des charges moyennes par tonne/kilometre, etc. (par
exemple au Nigeria)}
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2. Statistiques sur I'enregistrement des vehicules plus enquetes
periodiques' (triraestrielles ou annuelles) aur le trafic rural
(par example en Ethiopie); . ,

3. Volume des transports routiers estime cbmme difference entre le
volume total du trafic de. marchandises et les autres formes de.

trafic terrestre. (par exemple par chemin de fer, example'le Ghana);

4. Le produit d<?s transports routiers est e.s.tim^ en partie en'rappbr-
tant le hombre de vehicules et le npmbre estime de personncp em
ployees aux gains moyens par travailleur (par exemple/en Tanzanie)}

5. .EnquSte speoiale.par sondage sur les. camionneurs (par exempie au
Soudan)•• .. ...

»■ ■ ■ ■ " '

62. II pourrait §tre inte"ressant d'exposer brievenrent les pratiques en
vigueur dans les.pays mentionnSs ci-dessus. Pour le Nigeria, le nombre d«
y^hioules commerciaux - autobus, taxis, camions remorques, camions, camions
a benne basoulante - est tout d'abord etabli a partir des statistiques sur le
les de"livrance"s de permis. On €tablit ensuite les-estimations ci-apres t
■i) nombre de journ^es d'utilisation par an, ii) kilome"trage couvert par
■journ^e dfutilisation, iii) capacite moyenne pour a) les marchandises et
b) les passagers, iv) degr4 d'utilisation de la capacity pour d). les mar^,
chandises et b) les passagers, y) consommatioh moyenne de carburant pour
a) moteurs a essence et b) moteurs di.esel, vi) le -pourcentage de vehicules.
utilisant respeotivement de 1'essence et du mazout, et vii) le ohargement
raoyon par a) torihe/kilometre et b) kilometre/passagers. La..produoti-on. brute
est obtenue s^par^ment pour -les'vehicules transportant des marohandises et
les vehicules transportant des passagers, en multipliant le nombre dans
chaque categorie par i), ii), iii), a) ou iii) b), iv) a), ou iv) b) et
vii) a) ou vii) b). La valeur .ajoutee est obtenue en .soustrayant de oette
production brute le cout. du carburant *(°btenu a partir de y) et des prix de
de-tail de l»essence et d'u mazout) et les dipensee estimees consacrdes aux
piece's de'tachees et aux pneus.

63. Dans le das del1 Ethiopie. on a utilise-des me"thodes analogues d'esti
mation. Le trafic Journalier total estime en vehxcule-kilometres obtenu a
par-bir des comptages du trafic effectues a 22 postes de controle par
I1 Imperial Hifghwav Authority au, cours de son enquete periodique, sur Xe tra-
fio rural ,-a-et^ u-tilise-conjointement- avec lenombfe de vehicules comraer-
ciaux enregistr^s (enregistrement actuel), pourobtenir Jq total des
tonnes/kilometres de fret transports. Les renseignements. provenant de sour
ces commerciales sont utilises comme verification. Le npmbre total estime"
de tonnes/kilometres multiplie par les prix moyens supposes par tonne/
kilometres donne la va}tmr brute de la production. -. .

64. Pour le Ghana, le produit int^rieur et la production, brute provenant
du transport^routier-^es marchandises sont'calcui4Ls Indifectement en'estimant
tout. dabord-Ie- -total des defenses concernant les maEchahdises trahspor "tees'
par la vpie terrestre (dans le cadre de l'exercice d»estimation du"PIB"a
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partir.du secteur de distribution) et en deduisant ensuite de ce, to£al les

frais de transport des marchandises par chemin de fer. La ventilation de

la production brute en elements constituants a ete effeotuee en analysant

les declarations detaillees d!imp8t presentees par quelques companies de

transport de raarchandises. .

65* La Tanzanie constitue un cas particulier, en ce sens qu'une partie de

son trafic routier de marchandises est represents par l'East African

Railways Corporation. Les activites de cette societe ont ete class^es s4pa-

rement en transports ferroviaires, transports routiers, transports lacustres

et fluviaux, services de -restauration, manufacture et construction. Pour

ehaque groups, les recettes et les depenses ont e"te re"parties par terri—

toire, c'estra-dire entre les Etats membBes de 1'East-African Railways

Corporation, a savoir le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, .cpmpte tenu de

I'emplacement. En ce qui concerne les autres modes de transport terrestre,

les Tanzania-Zambia Road Services et les Tanzania-Zambia Pipelines ont fourni

des renseignements de"tailles sur leurs recettes et depenses concernant leurs

activity en flanaanie. La remuneration des salaries versee en Tansanie, ..■■

le\loyef at les int^rets versus e"ventuellenient en Tanzanie et la part esti-

mee (du proprietaire) dans le benefice total d1exploitation (net de -
la location et de I'inte're't) ont ete consideres corame contributions au PIB»

Les autres services de transports routiers.sont claases en deux categories,

a savoir i) les entreprises de transports routiers couvertes par l'Enqu^te
sur la main-d'oeuvre et les remunerations et ii) les autres entreprises:
qui ne sont pas couyertes par l'Enquete. Pour i), la contribution au PIB

a ete estimee a partir d!un echantillon restreint de ces etablissements

et pour ii).les estimations ont ete fondees sur le nombre de vehicules, la
main-d'oeuvre estimee et les'gains*par ouvrier»

66» Le Soudan 'a decide d'utiliser a cet effet une enquete speoiale
par Bondage. L'enquete a porte sur l'ann^e 1968• L'und,t6 de sondage uti—

lisee a et^ le "vehioule". Au total, 623 ve*hicules ont e"te inclus dans

1'Echantillon, dont 4^4 &e trouvaient a Khartoum et 139 dans les regions.

Le taux de sondage a ete" d'environ 1/10 a Khartoum et de 1/20 dans les -re1—

gions, sauf en ce qui concerne les camions, pour lesquels le taux de son

dage a ete de 1/200 dans les regions. L'univers (ve"hicules de l'Etat non
oompris) pour la pe"riode 1966-1968 a e"te" fcurni par les statistiques sur
l'enregistrement des vehicules e"tablies par les Services de statistique*

35« Transporteurs ope"rant dans plusieurs pays et participant au

trafic international

67* Pour les pays de la region, les renseignements concernant les pratiques
en vigueur dans les diver's pays pour le traitement des transporteurs ope—

rant dans plusieurs pays et participant au trafic international sont limi-

tes. Les renseignements disponibles concernent lee pratiques en vigueur

au Kenya, en Ouganda et en taizanie pour le traitement des entreprises

de"tenues conjointement et ope"rant sur leurs terri toires,, telles que

l'East African Corporation. lTEast African Harbours Corporation. I1 East

African Posts and Telecommunications Corporation et I'East African Airways

Corporation* On a suivi en gros les recommandations du SCU
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Cependant, il existe plusieurs cas dans lasquels le traitement accorde aux

divers flux relatifs aux operations de ces societe"s differs des recoraraan-

dations du SON, Par exemple, l'une des differences aveo las recommandations

du SCN reside dans la repartition territorxale des depenses de ces sociite's

fondle sur les lieux ou les depenses ont e*te encourues, sauf pour les frais
d'amortissement et le paiement des inte"rets, pour lesquels on n*a pas tenu

eompte des emplacements des avoirs fixes concernes l/ Le SCN recommande que
les unites de production residentes soient definies a cet effet. "Les oouts

de production des unites de production marchandes residentes devraient oom-

prendre une part appropriate des charges communes d1exploitation du complexe
dont.chaq.ue unite reeidente fait partie* Ces charges communes d'exploita-

tion doivent inclure les defenses d1exploitation de l'equipement de trans

port, par exemple, avions, wagons de chemin de fer, camions intervenant

aussi bien dans le pays en question que dans les autres pays et une parti

cipation aux depenses de sie^e des societes meres" 2J«

68. Une autre source de divergence mgaifeste reside dans le traitement de
la formation de capital fixe par ces societes* Alors que la formation ,.de.

capital dans le batiment et la construction est repartie entre les trois

pays d*apres lfemplacement ou cette construction a lieu, la formation de ca

pital sous forme de materiel roulant est repartie territorialement compte

tenu des tonnes-kilometres/kilometres-passa^ers qui, selon les previsions,
seront couyerts par le materiel roulant respectif dans chacun des trois pays- -

participants l/, au lieu de r^partir cette depense en fonction de la parti~
cipation des autres pays au capital social des societes.

69» Dans le cas de l'East African Airways Corporation, le traitement accorde
a ses operations est quelque peu different, en ce sens que cette societe

opere aussi "3ien a l'inte"rieur des territoires participants que dana les

zones internationales. D(a,pres lee registres comptables de I1 East African

Airways Corporation, ses operations inte"rieures et internationales so'nt con-
side"re"es s^par^ment. Les recettes provenant des operations internationales
et les depenses afferant a c-es operations enccurues en dehors des pays parti
cipants sent classees par territoire proportionnellement a la part des divers
pays^dans le capital social de la scciete". La formation de capital par la

sooiete" est de nouveau r4partie .territorialement sur la base de l!emplaaement
sauf pour la fownation -de* capital apus forme de nouveaux appareils et de pie

ces detacheee pour avions. *En ce qui conoeme les operations Internationales

^e I'Eaat African Airways- Corporation, oes .postes sont repartis proportiohnel-
leiaent .ontre leo pays selon Xeur..participation respective au capital social;
pour les" operations interifi&res, oes depenees sont r^parties entre les pays
groportionnellement aux kilometres de vol couverts dans ces pays.

1/SourceT Treatment of the East African Community in Production and.Balance
of Payments Accounts of Kenya, document de travail pre'sente" par

P. Singh a. la session d1 etudes de 1'OCDE sur les comptes nationaux
des pays africains, Paris, 16-20 fevrier 1970.

^) National Accounts of Tanzania,"1966 to I9681 Sources and Methods,
Bureau of Statistics. Ministry of Economic Affairs and Development
Planning,,Dar es-Salaam, mars 1971.

2/ Paragraphe 5-104 de la publication des Nations Unies "Systeme de compta-
bilite" nationale", serie P, n° 2, Rev. 3, New York, 1970.



Page 42

t) Affaires immobilieres (y compris la proprie"te de logements)

70* La production "brute du secteur des affaires immobilieres peut etre

eBtime"e, dans, lee conditions propres a l!Afrique, comme etant le total des

elements suivants :

1. Les'loyers bruts recus effectivement par le secteur des affaires

immobilieres pour les batiments, utilises ou non a des fins

d'habitation, qu'ils soient la propriete d'entreprises constitutes

ou non en societes, de menages, de producteurs des services rendus

par les administrations publiques ou de producteurs des services

rendus par les institutions privees sans but lucratif au service

dws manages;

2. Les loyers bruts imputes aux proprietaires-occupants de logements

dans les zones urbaines;

3. ,3jes loyers bruts imputes aux proprie"taires occupant des logements

de style traditionnel africain situ^s dans les zones rurales.

71.' On connait les pratiques utilisees pour le calcul du loyer des batiments

pour quelque 20 pays de la region. Un petit nombre de pays seuleraent ont

calcule les imputations mentionn^es au paragraphe 3 ci-dessus; certains

n!incluent meme pas la rubrique 2 dans leurs estimations d© la production

brute du secteur des activites immobilieres. Les pays ont utilise diverse?

methodes d1estimation pour ce flux fondees prinoipalement sur les categories

d© donnees disponibles. On peut r^sumer comme suit leurs methodes d'esti

mation :

' 1. ' L« nombre de .logements muitipl.ie par le loyer moy;en efltime equivauf

au loyer brut; les renseigneraents concernant le.nombre de logements

sont obtenus a partir des.recensements.de population ou des recenr-

seraents de logements (par exemple en Algerie, a, Maurice et en

Afrique du Sud); ...

2. Le nombre estime de logements (ou le nombre de families vivant dans

des logements loues) multiplie" par le loyer ,raoyen estime (par
exemple au Gabon et au Niger);

3. Le nombre estime d*unites de logement de la population non africaine

mulfiplie" par le loyer moyen estime (par exemple, en Rhodesio du Sud);

■ 4, Le nombre de logements loue"s dans les centres urbains multiplie par

le loyer moyen estime obtenu a partir da l'enquete sur le budget des

manages (par exemple en Republique centrafricaine et en Tunisie);

5» Le loyer paye effectivement, fond-e sur.les declarations d'impots

(par exemple en RSpublique centrafrioaine et en )
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6. Le loyer brut est caloule sur la base des donnees concernant le

cout de remplacement et la valeur imposable des logements par

■ type de materiauxi de construction utilises pour les toitures et

les .murs, les renseignements ayant ete obtenus au moyen d!un son-

dage are"olaire (par exemple au Ghana);

7* L'excedent brut dfexploitation est suppose representer un certain

pourcentage du cout initial des divers types de batiments (par
exemple au Kenya)(

8. Les estimations oaloulees a, partir des enquetes sur le budget des "
menages (par exemple a Madagascar, au Soudan et en Tanzanie). La
valeur locative moy©nne par menage des logements des zones, ru-rales

et des logements loues et des maisons occupees par les proprie-

taires dans les zones rurales a pu etre obtenue a partir de oes &n-

quetes. Ces valeurs locatives moyennes par menage multipliers par

le nombre tatal des menages donneraient des estimations de la pro

duction brute du secteur des activities immobilieres, en ce qui con-
ce.rne les batiments a usage d!habitation«

72, Une fois que lron a etabli la production brute de cette branch© dfacti-
vite marohanda, on devrait £tablir les estimations de la consommation in-

termediaire de cette branche, telles que les depenses d1exploitations,

d'entretien et de reparation, Ie3 fraia d!adduction dfeau, les frais d1assu
rance, etc., afin d'obtenir des estimations de. la valeur ajoutee par la

branche dfactivite marchande, Un petit nombre de pays seulement ont precise"
les methodes qufils pratiquent a cet 6gard. Les deductions faites pour

1'entretien et les reparations ne sont souvent que de caractere fictif; dans
plusieurs cas, on les considare coivLne egales a un mois de loyer par an.

73. Dans le SCW revise, on recommande que le loyer des logements familiaux

appartenant aux administrations publiques et des logements appartenaht aux

institutions privees .sans but lucratif, que ces organismes ne louent pas

sur le marche, soit evalue au prix des loyers en vigueur sur le marche, mais
tres peu de pays de la region ont en fait suivi cette recommandation. Le

loyer de ces logements a continue d'etre sous-evalue"•

74* Si l'on considere les diverses methodos d'estimation susmentionnees, on
constate qufa l!heure actuelle le degre de comparability concernant le champ

d!application des donnees et la base d*estimation entre lee donne"es d'un
pays concernant les batiments et les donnees d'un autre pays est faible.

Comme o'est souvent le cas pour les autres "types d'activite" economique d^ja
traites dans le.present document, le principal probleme d'estiraation reside

dans I'absenoe d© donnees de reference obtenues a partir de recensements et
d'enqu^tes sur le logement. La structure des couts du secteur des activite"s
immebilieres peut evidemment etre ob.-nue a partir des enquetes par sondage

de caractere. special et effectuees a une echelle reduite.
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vi) Autres services

75* Cette rubrique eomprend les services financiers, les services d'assu-
rance, les services corameroiaux, et les services coramunautaires, sociaux

et personnels. Les services rendus par les producteurs des services rendus

par les. administratiohs publiques et les institutions privees sans but lu-

cratif au service des menages ne sont cependant pas inelus dans cette rubri
que et ils seront traites ailleurs,

76. £!estimation 4e la production du secteur des services a constitue* l'une
des taches les plus ardues pour les pays de la region, en raison du manque
de renseignements exacts et complets.

. A# Banques et assuranoes

77- Pour *es banques et les assurances, les renseignements requis peuvent
souvent etre obtenus aupres des entreprises concernees, bien que l'on se

heurte toujours aux problemes du champ statistique. Dans le cas des insti

tutions financieres, la production brute est consideree comme etant egale a
la somme des frais effectifs percus plus les frais imputes (c'est-a-dire
l*exce*dont des interets recus sur l'interet verse) pour les banques et a
l'excedent des primes regues sur les dedommagements verses pour les assuran
ces sur les accidents et a l'excgdent des primes regues sur la somme des •

dedommagements verses et les additions nettes aux reserves effectives, a.
lfexclusion de l'interet de ces reserves echus aux de"tenteurs d!une police,
pour les assurances sur la vie. Les pratiques en vigueur dans les pays de

la region pour estimer la production "brute et la valeur ajoutee par les- ban
ques et les assurances ne sont pas Claires i.cer.tains pays ont eelcule les
imputations les frais pour les ban^es et certains n, l'ont pas fait;

d1autres ont obtenu la valeur ajoutee par les banques au moyen de la methode
du revenu, c'est-a-dire en additionnant la remuneration des salaries,'.l'exce"-
dent d"» exploitation, 1 !amortissement, etc.- Un certain nombre de pays de la
region ont du aussi avoir recours a la me*thod© des parts du revenu pour obte-
nir les estimations du produit de l'industrie des assurances en raison du^
manque d© donne'es sur les primes totales d'assurance regues et les indemnites
totales vers^es. Cependant, pour le Ghana, on a pu obtenir la production

brute de lHndugtrie, a partir de la method© de la production l/• Les for-
raules utilisees dans le cas du Ghana sont les suivantes :

Production brute des assurances sur les accidents = revenu des primes■+
commission nette regue + creances de reassurance recouvreea - creanOes
yers^es - primes de reassurance versees.

Production brute des assurances sur la vie = revenu des primes + autres

revenue - indemnites versees - primes de reassurance versees - accrois-
sement des reserves (brutes).. ;

!&• Une fois que l'on a estime la production brute de l!industrie des bsmques
et des assurances a partir de la methods de la production, on peut normalement
obtenir la consomraation interm^diaire et les revenus des facteurs a partir des
bilans et des comptes de profits etpertes de ces institutions financieres.

1/ Des m^thodes analogues sont ^galement utilisees au Soudan et en RAU,
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B. Services commerciaux et services oommunautaires,, sociaux et

personnels

79* Les pratiques en vigueur dans les pays de la region conceraaant I1 esti

mation de la contribution au PIB des services commerciaux et des-services

communautaires, sociaux et personnels ont ete communiques pour quelque 24

pays. Les renseignements disponibles sont indiqu£s en termes plut6t g^n

et souffrent d!un manque de precision et de detail- Neanmoins, on peut affir-

mer. que dans l'ensemble, les pays ont utilise" la me"thode du revenu et, dans

un certain nombre de oas, ont etabli leurs estimations sur la base du nombre

de personnes en activity et sur les benefices moyens ou le revenu brut esti*»

m6s. Parmi les sources de donnees utilisees, on peut citer i) les declara

tions d'impot, ii) les registres dea licences commerciales, xii) les eriquetes
sur l'emploi et les remunerations, iv) les registres administratifs des ser

vices gouvernementaux, v) les enquetes speciales effectu^es au moyeu de
questionnaires speciaux, vi) les comptes de l'Etat, etc, A ;titre dfexemple,
il peut e*tre utile dfexposer les pratiques en vigueur dans trois pays afri-
oains, a savoir 1© Ghana, lo Nigeria et la Tanzaniei

!• Qbana t le sous-secteur des "services commerciaux" comporte les

services juridiqueSj les services 6.9 oomptabilite et de verification

des oomptes, les services techniques et les services de location de
machines. Les renseignements concernant le nombre d!hommes de loi

du seoteur prive" ont e"te obtenus aupres de 1'Office of Judicial

Council. Le revenu brut moyen. par personne a ete estime en partie
sur la base de donne"es fournias par oertains hommes de lox et en

partie sur la base du traitement de leurs homologves des services

gouvernementaux, tandis que la consommation interm^diaire moyenne

a ete estimee sur la base de donnees fournies par certains avocats.
Pour l'etablissement des comptes des services de verification, des

services techniques et des servioes de location de machines, les

estimations de'la production brute et du.produit interieur ont ete

preparees sur la base de 1*analyse, desdeclarations d'impot. Le
seoteur "services sociaux, recreatifs et services connexes fournis

a la collectivite" comprend les services de l'enseignement prive,
les services medicaux, dentaires et autres services sanitaireo du

secteur prive et les services recreatifs, fournis par Xe secteur

prive sur une base commerciale. Pour les services educatifs, la

remuneration des salaries a ete estimee pour 1'annee de reference

1963/64 d!apres les donnees figurant dans "Education Statistics.
I963/64", publication du Bureau central de statistique. La C.onsom- .

1 mation intermediaire a ete calculee a partir des donnees fournies
pour les annees ulterieures 'par oertains de ces etablissements d'en- ■
o^ignemont prives. Ces chiffree ont ete projetqs pour les annees
ulterieures sur la base d!hypotheses fondees sur certains renseigne-

- ments. Pour les services medicaux, dentaires et autres services sa-
nitaires du secteur prive, les estimations de la production brute et"1
du produit interieur pour les medecins et les dentistes ont ete prepn-
rees sur'la base du nombre de medecins et de dentistes et des donnees
figurant dans leurs comptee de revenue et de depenses soumis aux ser
vices des imp6ts sur le revenu. En ce qui concerne les medecins lo-
oaux, leurs effectifs en i960 obtenus grace au recensement de-popu-
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lation de I960 at projetes aux annees ulterieurer sur la base du taux
dfi oroiB8Ajaoe.de la population, out ete muHriplies par le revenu sup

pose par pe^onne. Pour les services recreatii's, les rens^i^nements

requis concemant les revenus et lea defenses ,das fttablissements se ■

consa«rant a ces aotivitea ont ete recueillis aa moyen- -d!une enquete
postal***

2* Nigeria 1 lea renseignements sur le nombre et le revenu des
homines da loi du sScteur prive ont ete tire's de la Federal Gazette
(Journal officiel) et des registres de 1TInland Bevenue Department.
Les renseignements concernant les revenus et les defenses des comp-
tables, ingenieurs, architeotes, etc., du secteur prive ont ete
ottenus aupres des divers etablissements. La valeur ajoutee par
les services domestiques a ete etablie en multipliant le nombre
estime de domestiques employes par leurs gains moyens. . .

3. Tanzania t les estimations de la production brute et du produit
interieur des services commerciaux et des services communautaires, "..
sociaux et personnels du secteur prive ont e"te" etablies presque "
entierement sur la base des renseigneraents relatifs au nombre de
personnes se consaorant a ces activites et tires,du receiisement

d© la population de 1967 et des donnees sur la main-d'oeuvro et
les salaires provenant des enquetes annuelles sur l'emploi et les
salaires. II ne semble pas que l'on ait beauooup utilise les re-

...giatres ifiscaux a cette fin. Pour les etablissements couverts par
1 enquete sur les emplois et remunerations, les donnees relatives
a l'emploi et a la remuneration des salaries proviennent de cette
source; pour les etablissements non couverts par I'.enquete* o'est-a-
dire faisant partie du seoteur non organise de l'economie, une esti
mation du nombre da personnea occupees dans ce secteur non organise
da ces services a ete obtenue sur la base des renseignements tire's
du recensement de la population de 1967. La remuneration moyenne
par personne^appartenant a ce groupe a e"te" consideree comme etant
Sgale a la remuneration des .personnes occupees dans les industries
artisianales. On a suppose" que "le nombre de personnes occupies dans
oes services augmentait au meme rythme que la population et que la

: remuneration moyenne par personne occupee augmentait au meme rythme
que 1 indice des prix a la consommation pour lbj salaries do Dar es-
Salm

80. n ressort a 1!evidence de ce qui precede que les,estimations de la
production brute ©t du produit interieur des services tels que les services
oommerciaux et les services communautaires, sociaux et personnels dans la
plupart des pays de la region,sont encore tres approximatives et fondees sur
des bases peu solides. Ces estimations sont .necessairement sujettes a d'impor-
tantes marges d'erreur. II pemble que la solution.a court terme de ce probleme
reside dans 1'exploitation systematise des declarations d»impots et des au-
tres registres admimstratifs officiels, et dans I1 organisation d*enquetes

periodiques sur l'emploi et les remunerations, aihsi que d»enquetes oonnexes*
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vii) Produoteurs des services rendus par lea administrations publiques

81. Ce seoteur est de"fini dans le SCN actuel comme oomprenant i) tous les
ministeres, services et bureaux des administrations publiques qui ont une ,
large gamme d'activites, par exemple administration, defense nationale,
QaxiU publique, enseignement, services sociaux, promotion de la croissance

^oonomique, qu'ils soient finances par le budget ordinaire, par des budgets
extraordinaires ou par des fonds extra-budgetaires; ii) les regimes de seou-
rite* sociale ooncemant de vastes seoteurs de la collectivity imposes, con-
troles ou finances par l»Etat;:iii) les institutions sans but lucratif fi
nances ou contr6le"es entierement ou principalement par l!Etat ou pnnci-

palement au service de 1'Etatj et iv) les ambassades, les eonsulats et les ,
Stablissements militaires d'un pays situes a lfe"tranger.

82. Etant donne" que les pays de la region en sont encore au stade initial
de la mise en oeuvre du nouveau SCN, il eat encore trop tot pour exposer
ioi les pratiques nationales concernant l»estiination de la production brute
et du produit int^rieur de co seoteur ou pour estimer la consommation finale
de ce..secteur"par composition.dos qouts et fonotion. II suffit de signaler
que la plupart des donn^es requises pour e*tablir ces estimations peuv.ent
gen^ralement etre obtenuesdans lea oomptes des administrations publiques.
Les problemes que pose 1'utilisation de ces comptes spnt les suivants s

1. Le champ incomplet des donnees : lea comptes portent souvent sur
le gouvernement central uniquement, tandis que les donnees rela
tives aux administrations locales peuvent exister partiellement

ou faire oompletement d^fautj

2. L'absence de chiffres exacts sur les recettes et les depenses .des
administrations publiques : les comptables charges des comptes

nationaux sont souvent obliges.d'utiliser les estimations budge>
taires au lieu de chiffres exacts sur le budget, en raison du
retard considerable apporte" par les administrations publiques oon-

cernant la publication des chiffres exacts sur les recettes et les

dgpenses;

3. Probleme conoernant l!ann^e comptable : les oomptes dea administra
tions publiques sont ge"neralement tenus selon les annexes fiscales.

. Pour ajuster oes donnees a 1'annee civile, il faudrait des donnees

mensuelles ou trimestrielles;

4. Problemes de classification et de definition : par exemple, les
definitions utilisees pour differencier les d^penses courantes des
depenses en capital, l'amortissement selon les valeurs comptables
par opposition a la notion du cout de l'amortissement,.etc.j

5. L'abaenoe.de statistiques sur les regimes de securitS sociale;
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6« Lfabsence de dorai^s Bur..la classification economique et fonction-
nelle des depenses des administrations publiques 1/.

83. L'expose <iui precede indique les ppincipales lacunes qui existent a
l!heure actuelle dans les statistiques conoernant les producteurs des ser

vices rendus par les administrations publiques dans les pays do. la region

et il souligne les secteurs sur lesquels les future efforts doivent,porter•

viii) Producteurs des services rendua par les institutions privees
sans but lucratif au service des manages

84. Ce secteur est defini dan8 le SON comme "les institutions qui assurent
aux manages des services sociaux et collectifs gratuitement ou a des prix . •

de vente qui ne sont pas destines a couvrir entierement le cout de produc
tion des services, et qui ne sont pas entierement ou en partie financees et

controle"es par les pouvoirs publics". Sont inclus les clubs sociaux et

sportifs, les associations de jeunesse ou les associations fe"minines, les

syndicate, les associations d!employeurs, les partis politiques, les ins-

tituts culturels, les missions religieuses, etc.. Les clubs de quartier, ■ >

les clubs sportifs, sociaux et analogues qui occupent l!6quivalent de moins

de deux employes sont exclus de oette categories Sont egalement exclu©s,

les activite"s commerciales subsidiaires des institutions privees sane but

lucratif, telles que les restaurants et les bars, la publication et la vente

de cartes postales et de livres, si l'echelle de ces activite"s est rela.ti-

vement importante, la possession et la location de logements et la posses

sion et la foumtture de logements au personnel.

85» Jusqu!ici, dans les comptes nationaux d© la plupart des pays de la
region, la production brute de ces institutions sans but lucratif ainsi.

que la valeur ajoutee par ces institutions, leur oonsommation finalej

eto«, ont ^te incluses dans le secteur des manages, confopm^ment au SON pre

cedent. II faudra un c ertain temps pour dormer une nouvelle orientation
afin de reoueillir aiipres de ces institutions les donnees n^cessaires sur

la production, la conaonimation et la formation de capital, etc,

86. La principal© source de donnees sera constitute par ces institutions
elles-momes. Les problemee d'flstimaiiion que l'on Prevoit seront notamment les
suivants : i) le probleme du champ statisti^ue du secteur, ii) la distinction
entre les activite"s commercials d© ces institutions et leurs autres acti-

vit^s et iii) l*obtention d© donnees sur la formation de capital fixe et la
consommation de capital fixe d© ces institutions.

1/ Jusqu'ici, dix pays africains soulement ont publie" leurs statistiques
sur la classification economiquV et fonctionnelle des depenses des t
administrations publiques pour une ou plusis-irs annees. Ces pays sont

les suivants : Ghana, Liberia, Rhode"sie du Sud, Zambie, Soudan, RATT,

Togo, Ouganda, Haute-Volta et Sierra Leone.
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*) Pepenses imputees au produit inte"rieur brut

87. Dans les paragrapnes suivants? on exposera les principaux probleraes
rencontres uniquement en ce qui.concerne le PIB par type de de'penses. Cet
expose sera assez bref, Stant donne" que, dans les paragraphes precedents,

lee principaux problemes dfestimation ont deja, e"te" exposes et analyses en
detail concernant le PIB par type d*activate.

i) Consommation finale du seoteur prive

88. La plupart des pays d© la region ont estirae" le flux "oonsommation
finale du secteur pri?e"" en etablissant une difference, c'est-a-dire en le
calculant comme reste, le PIB total Stant obtenu au moyen de la methode de
la production- Moins d'une douzaine de pays de la region ont rassemble les
statistiques sur la composition de la; consoramation du secteur prive" par

groupe de biens et services marohands conform^ment a. la classification des
biens et services marchands de l'ancien SCN pour une annee donnee ou pour
plusieurs annexes. Cela est du prinoipalement a 1'absence do donnees a
1'Echelon national, provenant des enquetes effectue"es recemment sur la con
sommation et les depenses des menages*

ii) Consommation finale des administrations publiques

89. Les problemes lie"s a l'estimation. du flux "consommation finale des
administrations publiques" ont de";ja ete evoques au paragraphe 82 traitant
des produoteurs des services rendus par les administrations publiques. En
outre, il existe un probleme conceptuel en ce qui concerne les pays qui

ont adopte le systeme fran^ais (Gourcier,). Pour ces pays, les donnees re
latives aux administrations publiques concernent les administrations com-

prenant non seulement 1'administration centrale et les administrations lo

cales, mais aussi les institutions privies sans but lucratif au service
des manages et, dans un grand nombre de cas, "les administrations etrangeres".
C'est pourquoi il cst difficile de comparer, du point de vue international
les niveaux de la consommation finale des administrations publiques* Uh
autre probleme lie a la comparaison dans le temps dos donnees nationales -

resulte du fait que, dans le cas de certains pays africains, les donnees

sur la consommation final©, des administrations publiques comprennent les
transferts courants provenant de l'etranger (par ex&mple 1'aide officielle
exte"rieure, les dons, les credits budgetaires, etc.),pour, certaines ann^es,

mais ne comprennont pas ces transferts pour d'autres ann^es.

iii) Variation des stocks

90. On dispose de donne*es sur la variation des stocks pour un nombre
limits d© pays africains seulement, Mem© pour ces pays, il arrive souvent
que les chiffres relatifs aux stocks concernerit uniquement et*rtaines t4-
coltes d'importance primordiale (par exemple le coton, le.cafe, le cacao,
les arachides, etc.) et le bdtail (par exemple les bovinsj, Les rensei-
gnements sur les variations des stocks sont souvent fournis par les offices
de commercialisation; des renseignements limites sur les stocks sont
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Egalement disponibles pour I1Industrie manufacturiere, chaque fois que l'on

effectue des enquetes ou des recensements r^guliers sup la production*

D'autre part, on dispose rarement de renseignements sur les stocks du sec-

teur traditionnel de l'e'conomie (par opposition au secteur modern©) et sur
lee stocks qui sont aux mains des distributeurs. Etant donne" que, dans lo

SON reVise", les animaux laitiers, de reproduction et de trait sont mainte-

nant classes comme "biens de capital fixe et non oomme stocks, il se posera
evidemment un probleme quant a la" question de savoir quelle proportion de

l'accroissement du betail doit e"tre traitee comme formation de capital fixe

et quelle proportion comme variation des stocks, en I1absence de renseigne

ments concrets sur la taille absolue, par exemple du,"be"tail de boucherie

et des bovins laitiers, de reproduction ot ue trait. .

" ■ /

iv) Formation brute de capital fixe

91- Pour estimer la formation de capital fixe, la majorite des pays afri-

cains ont combine" la method© du flux des produits et la mgthode des depen-

aes. Bans le cas des machines et du materiel, on a suivi dans une large

mesure la me"thode du flux des produits. Etant donne" que la production lo

cale de ces biens ne revet gueire dTimportance dans la plupart des pays afri-

cains, une classification de*taillee des statistiques d!importation constitue

la base d© I1estimation. La valeur ca.f. d1 importation plus les droits et

les autres taxes indireotes et les marges estime'es pour les frais de trans

port et de distribution, d1installation et les frais juridiques, eto#, four—

nissent gene"ralement les estimations neceasaires. Lorsque l'on organise re-

gulierement des recen3ements ou des enquetes sur la production industrielle,

les renseignements sur la formation de capital fixe par type d1avoirs sont

gene"ralement obtenus pour les branches dfactivit5 marchande couvertes (par
exemple industries extractives- industries manufacturieres, glectricite et,

dans certains cas, egalement la construction)*

92. Dans le cas de la construction, la methode des defenses a generalement

6t6 utilisee pour estimer la foraation de oapital fixe par les administra

tions publiques et les entreprises publiques et par quelques grandes entre-

prises du secteur priv^o Pour la construction dans le aeoteur prive", on a

eu reoours aux estimations fondles sur les materiaux utilises (par exemple
le ciment pour le Ghana et le Nigeria; les tSles pour toitures pour 1'Ethiopie),
les coefficients entrees-sorties e"tablis pour le batiment et la construction,

(par exemple pour la Tunisxe) efles permis de bonstruire delivrgs par les.

autorit^s municipales, etc..' Dans le cas de la construction de huttes en

torohis de "type africain traditionnel, on a fre'quemment eu recours a des

hypotheses arbitraires concernant le nombre de ces logements, leur duree

utile moyenne, le cout moyen de leur construction etc.. Dans le cas de cer

tains pays, oette construction de logements d© type traditionnel a ete" con—

aider6e comme consommation courante et rifa pas et6 incluse dans la formation

de capital fixe (par exemple au Kenya et au Soudan pour les zones rurales),
Le lecteur est prie" de se reporter aux paragraphes 47-52 pour un expose plus

approfondi des m^thodes et pratiques en vigueur dans les pays de la region

pour estimer la production brute de l!industri© de la construction, notamment

en ce qui concerne la construction pour compte propre dans les zones rurales.
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93- Les principaux problemes qui se sont.poses ou qui se poseront sont
les suivants t

1. Le probleme du rassembleiaent des donnees de reference sat le
nombre d'animaux laitiers, de reproduction et de trait et des
donnees sur l'accroissement annuel du nombre de ces animaux,
etant donne qu'ils ne sont pas traitds corame biens de capital
fixe dans le.SCN revise?

2. Le probleme que pose l'obtention reguliere des declarations de.s
constructeurs et des entreprneurs, afin d'obtenir un champ sfatis-
tique valable en ce qui concerne la production brute et la struc
ture des couts de I1Industrie de la construction!

3. Le prdbleme lie a I1estimation du volume et de la valeur de la
construction pour compte propre dans les zones rurales (par exemple
l^ameliora-tion des terres, le defrichement, la construction des
batiments agricoles, 1'irrigation, etc.)?

4» Le probleme lie au traiteraent i

- d^penses de developpement i ces depenses doivent-elles Stre trai-
tees corame depenses courantes ou comme depenses de Capital ?

- depenses de recherche et de prospeotion concernant les mineraux,
par exemple le p^trole s consommation interm^diaire ou formation
de capital fixe ?

94. L© SON donne au point 4 ci-deasus une reponse precise et specifique.
a savoir que ces defenses doivent 6tre traitees comme depenses de consom
mation courante, sauf les depenses qui prennent la forme d'aotifs corporels.
nnL6XT ^"f^tion (paragraphe 6.63 du SON). Cependant, un certain
nombre de pays de a region continuent de traiter comme- formation- de capital
rixe le total des depenses de prospection petroliere.

-r) Exportations moins importations de biens et services

9i%L«tT d0nn^e?|Sur lQ commerce exterieur dans les pays de la region cons
tituent encore l'une des principles sources de renseignements; ce sont
5galement les plus faciles a obtenir et relativement les plus exactes. Ces
donnees se sont ameliorees considerablement au cours de ces dernieres annees
ence qui conoerne le classement utilise pour les biens et services marchands
et la f^quence de publication.. La plupart des pays africains ont adopts
la classification des biens et services marchands de la CITI ou de la nomen
clature de Bruxelles. Cependant, les donnees sur les exportations et leS
importations pour la plupart des pays africains pr^sentent encore les incon-
venients suivants i
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1* Popnfa but les sarvxoea , pour la plupart des pays de la region,
III llT^liT " iraP°rta+-io»3 et les exportation de services
ont 6t6 estimees sur une base peu solids. Souvent, en ce qua con-e peu solids. Souvent, en ce qua con-

1BBti-?.d" 1>(51ement fre* e* assurance des .arcLdis 8
es, on utilise la methods smpirique et on n'utilise guere

de donnas presses. Pour un nomtoe assez important de pays afri-
cains francophones, on n'a pas encore etabli Us statistiques s£

2' fe^^^tde'l'enreffistre^nt des donnees : dans la plupart des
lTeaeeXl rem8nt d6S d°nngeS Se fait sur la tas« ^s mouveinentB

e de prcprietaire, teUe

ins de la i3alance des i L
3* Ph^mP ^° donnees sur lea WMa ,■ en raison de 1.insuffisance dea

TsZ1!?^dminiS1tratifs et de 1'atenduo des frontieres entoe les
es^Lfrt lnS'+ Oommeroe intra-africain a ete serieusement. sous-
estime dans certains cas. II se peut qu'une partie des echanges
entre pays voisms s'effectue sous forme de troc et echappe pfr
consequent aux statistiques sur les echanges et les paiements des

Sara-; ^r^'SrT-^S
part et le Nigeria d'autre part. Pour csrtains p^s 3ans

ll^t V^H W? ? telad> ^ B*^1^-" oentrafricaine; le^ali,
la Haute-Volta le Lesotho, le Botswana, le Souasiland, etc., il '
a du etre diffxcile d'obtenir de6 statistiques exactes sur les
eohanges, avec un champ suft'.sant et une clas ification detaillee "

?^ V- K;rSit-iVOir ^JC^ —^m»ent au controle des .
afin d'empecher la contretand3.

4. Bftse d'evaluation , en theorie, les pays evaluent leurs exportation
pl^H + TP a1tl°nS d9 B"»1»nai»«» eqlon les valeurs declares.
Cependant, dans la pratique, les valeurs fi^es officiellement aux

S ti^ °n! fiU ^lr.-! f ^alement P°^ !• rassemUem
C'est le cas pour la plupart des pays franco-

oer*afs d*s P^s anglophones de la region .jour ce qui "

le cacL T» f1ODS 8t °elai conoerae'd^ iroduits tefs que le cafe,
W^S: les bananes, etc.. II y a egBlement lieu de -croire que '
pour certains pays, les importations ont ete surevaluees pour les
memes raisons. : ■ y

ESTIMATION EES COMPTES HATIONAIK AOT PEDC CONSTATITS

3ur les estimations des comptes

utili^ ™ ? DeS ™n«i8»»~n*« ccncernanfles mettodes
utilisees par les pays africains pour etatlir ces estimations fiffurent dans
le documsnt du secretariat de la CEA intitule Methodes de colt.^H^ &
nationale a prix constantfi en AfT-i^^ (E/CH.u/fiAU/ifJ, octobre 19^). On ne
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a ci ±ul a, o.ej« £ »£ dit dans oe document. Pour les me-

*.*«+• +• 3V ' sc?ueS19^& c°nGamanVles profclemes oonceptuels; en matins
tt estimation des- comp.tes nationausuaux-prii constants, Ie lectettt" e'st prie
de se reporter au chapitre. Ill de la publication des Nations tfnies (S^ie H
TTni^ f^I-IS - ^aU ^ocument P^pare par le Bureau de statistique des Nations 4
ir^g "titfule.gonneea sur les comptes nationaux auzprix constants (ST/s^t/

*

y{' -LX suliit d ajouter Q.u'en raison des nrocrpfl floa

La raise en oeuvre du SCN revise et la necessite pour lea
luz^de croissance pour 1^'analyse et la planification 6co^

dJineeB a vemr xes pays de la region en-

nouvoaux prcgres dans cette voie..
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AUNEXE I

Questionnaire sur les comptes de production, les balances

de biens et services et I1analyse des entrees-sorties

aux prix courants et aux prix constants

Note i le questionnaire est divise" en parties A et B. Pour les

pays qui n'ont. .pas .etabli des tableaux entrees-sorties,

il n'est pas necessaire de repondre a la partie B du

questionnaire.

Partie A. COMPTESMXE PRODUCTION ET BALANCES DES BIENS ET SERVICES

Pour votre reference, vous trouverez dans ce questionnaires

dans l'Annexe I, des modeles des comptes de production pour les

biens et services et les branches d'activite marcnande (comptes
II A et II C du SCN revise" et des tableaux types 1, 2, 3 et du

tableau 26 du SCN); dans I1Annexe II, des modeles du compte I s
le Produit inte"rieur brut et ses emplois, des comptes consolides

de la Nation et des tableaux types 4> 6 et 7 du SCN revise,

A.I Si votre pays a etabli des comptes de production dans la forme

des comptes II A, II C du SCN revise et par genre d'activite

e"conomique (c.a.d. les grandes divisions du CITl) ou des donnees

dans la forme du oompte I : le Produit interieur brut et ses

emplois ou des tableaux -types 1, 2, 3, 4* 6 et 7 et du tableau 28

du SCN revise, nous vous demandons de specifier dans votre reponse

le^ comptes et les tableaux partiouliers q.ii ont ete etablis et

nous indiquer s

a) l!ann5e ou les annees pour lesquelles de tels comptes et/ou
tableaux ont e"te etablis?

b) les branches d'aetivite marchande (veuillez e"nume"rer) lesquels

de ces comptes et/ou tableaux ont e"te" e"tablisj

c) les prix auxquels les flux ont ete evalues (c.a.d. prix de"part-

usine, prix d!acquisition, etc.) dans les comptes et tableaux;

d) les titres et nume'ros des publications nationales ds»ns les
quelles ces comptes et/ou ces tableaux ont ete" publies
(veuillez attacher egalement la publication si possible);

e) les sources des donnees et les methodes utilisees dans 1'eta-
blissement de ces comptes et/ou de ces tableaux,,

A.2 Si votre pays n'a pas Etabli les comptes de production par genre

d!activite economique pour lfensemble d© l(e"conomie, mais seulement

pour quelques activates essentielles (o«a»d. caf^, cacao, coton,
cuivre, petrole, etc.)? veuillez fournir les mSmes informations que

&)j *>)} c)y ^-) et e) ci-dessus»
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A.3 II est possible que votre pays a etabli des comptes de production
ou tableaux pour des regions sSleo-fclonhess ou des zones geo-
graphiques sur uue base globale (ca.d. sans classification par
branches d'activite Sconomique)* Dans ce cas, veuillez indiquer :

a)- les regions ex les zones pour lesquelles des. comptea de pro
duction et des tableaux ont ete etablis;

b) l'annee ou les anne"es pour lesquelles de telles donnees sont
disponibles;

c) les prix auxquels la production est evaluee; '

d) le titre et les numeros des publications dans lesquelles ces
comptes et tableaux ont ete publies (veuillez attacher la pu
blication si possible);

e) les sources des donnges et les methodes utilisees dans l'eta-
blissement de ces comptes et ces tableaux,

A*4 Les balances de biens et services marchanrig montrent l'offre et
lferaploi de biens et services en groupes de biens et services,
Votre pays a-t-il etabli les balances de biens et services ou des
tableaux de ressources et emplois par groupes da biens et servi
ces ? Dans l'affirmativa, veuillez indiquer s

a) l'annee ou les annees pour lesquellss de telles balances ont
ete etablies;

b) les groupes tie biens at, dei •iues pour xesquels les balances
ont ete etablies (veuillez enumerer les groupes de biens et
services et attacher la classification de biens et services
utilisee par votre pays a cette fin);

c) le titre et numeros des publications dans lesquelles ces
donnees sont publiees (veuillez attacher la publication si
possible);

d) les prix auxquels les biens et services sont evalues dans les
balances (c.a-d. prix depart-usine, prix d'acquisition, etc.);

e) les sources des donnees et les, methodes d'estimation des flux-

A.5 Si des balances de biens et services marchands (ou tableaux de
ressources et emploisj ont ete etablis pour quelques produits

essentiels dans votre pays (o.a.d,. eafS, cacao* coton, cuivre,
pe"trole, etc.), veuillez enumerer ces produits'essentiela pour
lesquels des tableaux ont ete etablis et foumir les memes infor
mations que a), o), d) et e) dans le paragraphs A»4 ci-dessus.
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A.6 Est-cs que des balances de biens et services marcnands (ou tableaux
de ressources et emplois) ont ete etablis dans votre pays pour
quelques produits en termes de quantites physiques ? Dans I1affir
mative, veuillez enumerer les produits et indiquer les "annees pour

; lesquelles de telles balances en quantite"s ont ete etablies.

A.7 Tout coramentaire que vous voudrez Men faire baser sur I1 experience
de votre pays dans 1*elaboration des comptes de production et des
balances de biens et services,

Partie B i ANALYSE DES ENTREES-SORTIES (omise).
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1965

196B

196B/69

1963
1966
19(9/70
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1967
1968

1967/68
1968
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1968/69

1967

1967
1961
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19(6
19(9
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1969
1969
1968

1968/69
1964

Wfl

LtM

19(7

19(2

19()

19tST/6S
1963

1967/68
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Etant donne iju'un petit nmbra aeular.ant da paya arrioaina ont itabli juaqu'in

adriniatrationa publiquaa aalon la nature, laa co^tH et la fonotion, et la □om

iei pcur qu'ils eoient ooitflata.

tableaux A et 6 du SON, a

aonmation fin

se franeais}.

le dee teenage

stian finale da

Hotea i 1/ Conceine la oonaonvmation dea iena,-j3 par groupe da biena et Barvioaa narchanda (du aj
2/ La tableau entrees- aortlea le plua reoant porta aur 1$66 (Prti oouraota).
i/ Laa t-ibleaui entriea-sorties lea plus raoentB sent las suivints i Soudan {1' &2/6i), TUniaie (1964),

RAU (l?66/67, en rrepiriticn), CBte d'lvoirs (i;67), tali (1S>S), Nigeria (l?5$/6O), Ssnegal {1559),
Kenya (1S67, en praparatinn), Kadaessoar (1S66), Zambie (1966). Congo (Braaiaville) (I967),
Afriqua du 3ud (1556/57), Tanzania (1961).

4/ Pour 19K.
1/ Four 1961. : .--.

6/ Concarna lea recattea at leB d^panaas da 1'Etat." '

7/ Conoarns laa racettae at lea depeasea daa "adminiatrationa11.
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Tableau 2

Nombrea indices des prix a, la oonsommation

et des vrix de rtos 1955-1970

Sous-region et pays

AffRIQUE DU NOED

Maroo •*• • •.

Algeria.....

Tunisie...*.

Libye

HAU (Egypte)
Soudan »

AFRBJUE DE L'OUEST

Mauritanie •* • •

Senegal•••••••••••

Mali -

Cote dTIvoire*•••••••••••*•

Haute-Volta. . • • • •>

Dahomey • ••-•

Niger.

Qambie ..-•• •

Guin^e *....». ••...

Sierra Leone••••••••••••••

Liberia •

(fliana- •

Togo

Nigeria* •••«•

AERIQUE DU CENTRE

Indice d^'prii a la

_ oonsommation 5/

Cameroun

Tchad. « <

E^publique oentrafricaine.

CSabon

Congo (Brazzaville).......
Congo (Kinshasa)

AHUQUE DE L>EST

Rwanda

Burundi

Bhodesie du Sud,

Zambia

Malawi

1955-1969

1955-1961, 1964-1967
1955-1969
1964-1969
19^5-1969
I955-I969

1961-1969
1955-1969

1955-1968

1958-1964

1964-1969

1956-1969
1965-1969

1955-1969

1955-1969

1961-1964, 1968-1969
1955-1969

1956-1964, 1966
1959-1969
1956-1969
1960-1969

1-965-1969
1955-1969

1955-1969
1960-1964

Indioe des pris:

de gros

1955-1969

1955-1961. 1964-1967
1955-1969

195^-1969

1955-1969

1957-19-1968^

1961, 1963-1968

1958-1968

1958-1969

1955-1969^
1961-1969^



Tableau 2 (suite)

Annexe 3*

Page $9

Sous-region et pays

AERIQ.UE DE L'BST (suite)

Ethiopia..••

RESOE DE L'AlftlQUE

Territoire francais des

Afrique du nord espagnole..•>

Indies dee prix a

la consommation 5/

1955-1969^
1955-1969
1955-1969
1955-1969
1955-1969
1955-1969
1963, 1965-1969

1955-1962

1955-1969

1957-1969

1955^969

Indioe des prix

de «ros

1955-1969^

1955-1969

1/

3/
4/

5/

Uniquement pour les mate"riaux de construe tion«

Pour I96I-I965 J materialise de construction uniquement. A partir

de 1966, indice general, y compris les matfiriaux de construction.

Uniquement pour les marchandises importees et export^es.

Indice pour les Africains t 1964-1969*

Representant uniquement les oapitales, sauf dans le cas de la

Zambia, de la HAU, du Soudan, de la Rhodesie du Sud, de Maurice ,

et de l'Afrique du Sud (RAU a partir de 1968).
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Hi,** «° oauvre (affective at onviBaga'e) du 3CB revise" conoernant lea oomptea at tableaux

dana cartalna »ni afriealna

(La signa "I" indiqu* qua l'on a etabli ou qua l'on eat SB train d'etablir doe oomptes et tableaux partiouliera)

at tableaux dn SCI r*TiB« BafcOMy" Mp. araba-unia

(1) (2) (3) (4) (9) w (T) w (9)

Las ootnptea trnea ■

Oliwi I. Ooiipt«» conaolidea .da.Is nation, i

Conpifcil .*..........;

OoaiDtsJ, .'' . ..■■> ._~. .. .

Claaaa II. Conptea da produotion st

biana at aervioee i

onpte

Coopta IIA

Conpta IIC

Coapta IIS

jaf

Classa III.OOBptaB de revenue et de deY^Bea et

coaptaa de capital at de financement i

SobpHs et quaai-aooietia non-financiei

Institutions finanoierae .......

AdminiBtrationa pnbliques .

Menagea, J oonpriB las antre

flnanciiraa con oonatituiBB

T»blo«u tjp« 1 ,

Tableau typo Z .

Tablaan SB
TnblB»u typa 3 .

Tablaau tjp« 4 ,

Tablaan type 5 ■

Tableau typa 6 .
Tableau type 7 .

Tableau type 18a

tableau type 21

Tablaau typa 26

± Beprtaante laa conptaa

l/ Pour lee troie annaa* I964-IS66. . ' ' ... .
2/ Four hnit -typee d'aotlvlts, a aavoir i) agriculture, chaaaa, ujlviculture at pSoh*, it) Industrie manufacturlera, lndustrlsa ezttaotiTaa,

elactrioite, gai et eau. 111) construction, iv) oonmaroe de groa et da detail at raataiirants et hBtels, v) tranatorta, atookagi St oomMinloatioM,
vl) banquee at aBsursnoea, vii) affaires inmobilieree et aervlcea randua mix antraprieea, viii) aarvioaa collactlfa at personnels.

}j Unlquenent pour la tablaau fib, c'aai-e-dire Consomnaticn final* mr le '^rch« inte>ieur par objet (Dahomey l$6fi|- Soudan {1566 et 1?67).
4/ Uniquemnt pour le tablaau 7a, Composition da la formation de capital file par type de bians da capital.

5/ Pour lee anneea 1966-1968. ■ . ■■,.-.
5/ Lbb donnAsB oono*rnsiTit las autr*e ot*iiinctsti et la variation dos engaga^entH n'ont p^s fH§ fournieB»

7/ Pour las aanaea 1965-1966. ' \ .....
8/ Pour la periode 195B/S9 - 1968/69.
9_/ Pour l'ann«a 1966. , ....
10/ fc coure de preparation.

11/ On diatingue pour cee cemptea troia aecteure da production, a aavoir i) agriculture, ohaaaa, nylviculture et pSoha,
ii) ioduatriaa aztrastivaa, et artisanat, eleotrlcite et eau, iii) finances, aasuranoas et afTairaa'ii»obl'lierea,

12/ Pour la periode 1966-1968. . . ■ . ■
13/ Ge tablaau peut *tre tire da la documentation publics, naia il n'est paa fourni explioitement.

\AJ Pour la pfriode 1963-1969. Lea tableaux relatifs au Kenya peuvent Stre stabile a partir dee renaeignemente aotuelle^ent diaponibles.

]T/ UntquaBact pour l'annee 1967, pour laijualle un tableau entreae-sorties eat en coura a'^tablieaament. ' ' ■
\t>l Lea donneea portent mr la pericde 196(^1969 et paraltront darie la rublication "^ia Rational Aoofainta of Uganda,

tf/ On ne dispose d'auoua renaeignamant Bur laa types d'aotivite pour leBipela or etabjit das oonptes- da production.'
IB/ Pour lea anneaa fieoales 1966/67-19*9/70, on prevoit qua laa tableaux aarort pr»ta en ootobre 1971.
19/ Pour 167 groupee da biens at aervioes marehands et biena et aervioea narcnanda. ..-.--.
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TABLEAU 4

Series da donnSea da base diaponihlBS

(La aigne "I" indiqua qua l'on diaooee d'una s4ria da donnea nartioulieraa)

la la

ition

BnquStea deoin

graph! quea

(nationalas)
igrioola

[sondaga)
iea 60

EnquStes am

1b hudgat dt
1'amploi et

les r€niu
administra

tions publi-

aur Ja halano

das p&iementB

enquStaa

iiatriba

(8)

Afrlmit an. nordrlmit an. n

Haroo

Soudan

RAD

Afrigua da l'oueet

CSta d'Ivoire*.

UNtU

Oulnfe portugal■•

Haata-Volta

Afriqua du oentra

ftuwkU

Canaroun .••••.....•*..•

Republiqite oentrafrioaina,

Tchad

Ouinae

CMC*

Afrlmie aa i

Urn?*

Haurio*

Rhodesia du Sud

fauaal* ; ,
Ouganda ,

Eaata da I'AfriquB

3ud-Cuaat

Souiiiland

I

0.1

9

0,1

(9) (7)

da paya

1/ H indiqua que l'anqulte a
0 indique qua 1'anquSte a
H indiqae que 1'anquStB a

N(R) indique que l'anque'te

ZJ Ha ■ rsgulier,
i/ EnquSte nationale multiple

4/ EnquStea agriooleB par Bond

5/ Algeria (lS69-157l)i Tunisi.

porte aur tout la paya.

porte Bur les zones urbaineB"

port* aur las zones rurala*

par Bondage, portant k la foie aur la population et 1'agrioul-ture.

EB, effeotu^BB a 1'echelon national et en plueiBura anreeB (Nigeria 1 Annual tori
(1968/69)) Ghana (lS7l)l Nigeria (1965-1S66)| Ssnegal (lt7O-l?7l)l Togo (1971))

l Economio 3tt?T«y.,19«r/60. 1563/64).

R-anda (1J7O-1971)| \liberi. (196S-1S73).
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Partioipation tu

TABLMD 5

acanaamenta mondlaux da la population wt da l'agrioultura an afriane. 1950. I960 at 19T0

{Raceaaamenta effeotifa et

3ou«-r4gions o-t rays da. i Z/
population

1970
effeptif at any 1950

du nord

ur
Haroc ...............I.........

Ifrique du nord eapagnola .......

Soudan ..........I...................

Tunisia

RAU (Sgypte)

ifricfua da 1' ouaBt

11oe du Cap-Tart

Ohan*

blnaa

nte d'Ivoira.........................

Idbfcria ..»

Mall P.

Mauritania

Iig»r f

lie*rial/
Ouinte Portugala•

Sanatfal

Slam Laon*

3aMra aapagnol

Togo .......

Haute-Volta

Afriaue da l'aat

Comoree

4 Malawi

Tar. frangais dea Afaxa at dea laaaa

Blunion

RUodeaie du Sud

Teneanle •• .....................

Ouganda

Zaaftle ...J

Afrtoua du oantre " ^
^ Imnii • ■ *. •. • •

epubllqua oeptrafrioalna. ..,.,

'.Ti&'.'.'.V.'.'.'.'.'.

Oabon .

Rwanda

3ao Tout •!.. Prinoip*
Ouini* equatorial» ..,,.,.,.%>,.

flaata da I'Afrioue ,

Angola •.■•...•...•..••■.••

Botswaoa .......•>.. (

Laaotho .............................

Souaiiland ,,,.,.........,,...,,..,.,

Afriqua du Sud..*■*.«.«**.«.....««..i

Sud-Oieat afrioaln (Haaibii) ,

HomDre total da paya participuita....

(1).

95
1954

1952

5
1947

1948

1953

1952

1950

1956
1950

195«
1951

(2)

I960

1964

I960

I960

19«3
I960

1963
I960

1963

I960

1958-60

1966 (PJ

1962

1966 (P)
1962

1961

I960

1962

1957
1959
1963

1960/61

i960

I960

I960

I960

(3)

1966 {P*l}

1966 (p a a)
1966 (P)

P 4 H)I97O

1978
19T3
19T0

1911

1971/74 (P)

1973 (P*H)
1970 (p)

1970 (P)

1969 (f)

1966 C^ * E)

1974 h * h)
1967 (P)
1970 (P)

1969

196T

1969
1969 pah)

Ptl)
1972 (PJ
197V74
1973/74
1973/74
1972

1973/74 (P)
1969/70 (P ft x)
1970 (p)
1970 (P A B)
1970 (P)

1970 (P * H)
1971 (P)
1966 (l)
1970 (P)
1966

1970 (Pi
1970 (P)

(4)

1950/51

1949/50
1950

1954

1950

X95O

1990

1948/49
1950
1950
1950

1950

1950

1951
1950

1950

(5)

1964/65
I960

1962

1 1964/65^
1961/62

1960/61

1961/62

I960

1959/60

1965

I960

I960
196O

I960

1J61

1962

I960

I960

I960

1959/60

(6)

19TO/71

1971/7^

1978
1970/71

1971/T2

1963

1964
1964

1960/61

I960
—

1960/61
I960
-

1961/62
1961

1961

1970

1970/71

1971/72
-

1969/70^
1974

1970^
1970/71

...

1970

...

1971
19T1

1966/69

1972/73

1971/72
1970/71
1970/71

19702/
1971/78 ,
1970/71 1/
1972/73 t
1970/71 2/
1970/71
19TO/71

1968/69
1969/70

197V78

31

anuroaa 1 pour laa recanBersat* da la population et dea logerentB 1 Saotion das atatistiqusa deiriographiques at aocialaa du aecritariat da la C^

Pour lea reoanaanenta da l'aerioulture 1 Rarport daa racansenenta nondiaui da l'agriculture da i960, vol. 11 public, par la PAO,

Rona 1568 et Exa»an flea prfp»ratifa en vu« du reoanBemant mondial da l'agrioultura da 1070 dans laa paya da la rigion africalne.

unant destin* a la quatriame aeesion de la Coninieaion afrloaine aur la

gnemBDta portant Bur laa reoenatmen'ta da la population et de l'fcgr

BtatietiqueB agrioolea, Al^er, 15-20 d^OBm

ont ate mi* a jour.

1 1/ Bacansanent da la population pour Isb tonaa urbainaa, 1971, at engutte par sondaea dana lea conaa ruraleB, 1S74.

%j Sana las oolonnaa 1 a 3 da tableau, P - raoanBarant da la population, H ■ reoenaenent dee logemBnta.

j/ SjBtinea da ponpage uniquament.

j/ Sana six provinoea Au Soudan septentrional.

5/ * l'ipoque, Kig*ria at Camaroun britanniqua.
%J Agrloulture afrloalna uniquanant,
2/ llapuia l'indioation da la piriode du raoenaenent, auoun autra ranaeigneneot n'a at* fmrni Bur la date a laquelli

le recenaa'nent aerait *ff«otu*.

071-761


