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Ayan,t-propps

Dans la presente etude, la question de la definition de la petite Industrie

est examinees non comme un sujet academique, raais comme un protleme concret qui

se pose, principalement dans les pays en voie de deVeloppement, en liaison avec

1: elaboration et la mise en oeuvre de politiques et programnies de developpement

de ce seoteur.

Etant donne que la petitesse est une notion relative, on ne peut meroe songer

a chercher une definition numerique generalement acceptable. La ou elles existen

les definitionsvarientoonsidera"blement, non seulement d'un pays a 1'autre, mais

meme, parfois, au sein du meme pays* Cette variete se justifie entierement, car

des..formules differentes peuvent etre necessaires pour repondre a des otijectifs

et conditions differents, Toutefois, on peut chercher a ottenir, dans une bonne

mesure, unite et accord en ce qui con^eme le concept meme de la petite Industrie

o^est-a-dire le choix des elements de la definition, et la differentiation de

1 Industrie d'autres secteurs productifs caracterises par une "petite" echelle

dTactivite, que I1on assimile frequemment a celle-la. Les valeurs qu1on peut

donner, dans la pratique, aux elements de la definition, peuvent varier dans des

limites relativement larges0

On propose, dans ce memoire, d'adopter, comme tase de la definitions l'in-

vestissement en capital fixe, en combinaison, dans certains cas, avec 1'emploi.

On s'efforse egalement de distinguer la petite Industrie de l'artisanat, des

metiers maiiuels et de 1»Industrie fandliale- Bien qu'on espere que les distinc

tions proposees ne preteront pas a des controverses theoriques, on a conscience

du fait que des amendements a des dispositions legislatives ou administratives

pourraient se montrer necessaires au cas ou elies seraient adoptees. L'expe-

rience montre que, dans un certain nomtre de cas, des efforts de, promotion de la

petite Industrie ont ete* entraves par des definitions inadfiquates. Ceci etant7

les considerations que l'on trouvera dans ce memoire sont presentees comme un
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:;j:uit de reference pour I1 elaboration de politiques et programmes nouveaux, su

pour jauger l'erflcacite de politiques et programmes existsnts.

Cot-fee eti;de est soumise cu. Cycle d'etudes sue. les domaines industriels en

iirique, dans 1'hypothese - sur laquelle d'autres doctiments du Cycle d'etudes

rnt ete fondcs - que^ dans cntte region comme dans d!autres regions en voie de

dttvelopponent? les domaines industriels seront con9us principalement en vue de

la promotion de la petite industries La documentation presentee au Cycle-d'etudes

i\ cce preparee3 en partie, avec l:intention ds faciliter 1'integration de pro jets

ds domaines industriels avec les politiques et programmes generalise det'developpe-

Kent de la petite Industrie. La question de la definition de la petite Industrie

est douc etroitement lie© au sujet principal de la discussion.
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On reconnait do plus en plus, dans les pays en voie de developperaent,

1'importance du role de la petite Industrie dans les programmes d'industrialisation.

Dans de nombreux pays, les gouvernements ont pris 1'initiative de mettre a

I1etude les obstacles et handicaps qui limitent.la croissance des petites

industries et ont introduit des programmes speciaux d'assistance aux petits

etablissements existants et d1encouragement et de promotion pour les entre-

prises nouvelles. Dans la plupart des cas, 1'assistance du Gouvernement, sous

forme, notamment,, d'encouragements et concessions fiscaux, est accordee a

toutes les industries, qu1elles soient petites? moyennes ou grandes. Toutefois,

la petite Industrie a besoin, a cause de sa faiblesse inherente, de certains

programmes d'assistance supplementairesj des mesuros speciales de la part des

pouvoirs publics sont done necessaires a cette fin. Ces mesures visent, d'une

part, a rendre les petites industries plus fortes en les groupant sur des empla

cements communs, et notamment dans des domaines industriels, a encourager

1'etablissement de relations -cooperatives et complementaires entre elles et

de relations de sous-traitants entre elles et de grandes industries^ d'autre

part, a leur fournir assistance, service et formation par des institutions

specialement creees a cette fin, telles que instituts de service a la petite

industrie, centres de promotion industrielle, institutions financieres, etc,

L'action du Gouvemement tend essentiellement a aider les petites industries a

surmonter les dgsavantages de la petitesse et a atteindre des niveaux drefficience

plus eleves. Une condition prealable essentielle a l'action du Gouvernement

est que les industries capables d'etre developpSes bt ayant un besoin d'aide

puissent etre nettement identifiers et distinguees les unes des autres. C'est

la que se fait sentir le besoin, dans les pays en voie de developpement, d'une

definition formelle de la petite industrie, basee sur des criteres precis et concrets,

Avant d'examiner ces criteres, il peut etre utile de souligner la distinction

entre petite Industrie, d!une part, et l'artisanat et 1'industrie familiale,

d*autre part.

Dans certains pays ou des programmes de developpement des petites industries

ont ete introduits, ces industries ont ete groupees dans la meme categorie que

l'artisanat et I1industrie familiale, ce qui a souvent eu pour effet de creer des

difficultes considerables dans 1'administration des programmes de developpement

et meme de reduire leur ntilite. Toute ces occupations ont pour caracteristique
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commune la petitesse de leur champ d'activi-tej c'est ce qui explique que, dsns ' ■ ■

certains pays, meme des petits metiers tels que coiffure, 'blanchisserie, etc.,

sont compris dans la categorie de la petite Industrie. Cependantj les prohlemes

de la petite industiie sont fort differents de ceux de 1'artisanaf, des petits

metiers, commerces et industries de service, ,et les politiques et programmes

elabores pour leur developpement doivent par consequent etre eux aussi differents.

* Une importsnte :distinction enti'e peti"6es industries d'uhe part' €ft industries

artisanales 'et familiales d'autres party est que les premieres r-epre'senten-t, t'ecli—

nologiquement, le secteur industrial "moderne", c'est-a-dire, des industries ■'

utilisani; des moyens et techniques de production et de gestion avances, alors ■

que ces demieres s'attachent a des precedes, equipements et produits tradit'i'bh-'-■'

nelsc Dans les pays ou la petite industrie a ete groupe-e dans la meme "c'ategorie '

que les industries traditionelles, par exomple afin de determiner leur eligiM- '

lite a. un programme dEassistance, les definitions adoptees se sont invariatlement

rapportees auplus petit etablissement. C'est ainsi que, dans ur pays d'Amerique

latine, uae loi de protection de 1'artisan definit celui-ci comme un travailleur

manuel, un maitre ouvrier, ou un ouvrier independant ayant un investissement en :

outils, machines ou matieres premieres n'excedant pas lfequivalent de 1,000 dollars

des Etats-Unis, n^rrplcyari't pas plus de 6 ouvrier's et dont les ventes mensuelles

n'excedent pas l'equivalent de $750. -^ Dans ce pays, l!artisanat englobe la

petite- industrie, les petits metiers et commerces et les artisans a proprement

—' Des reglements ultorieurs ont porte, pour certains groupes artisanaux, le

montant du capital auz niveaux suivantss- mecanique, equivalent de $4/000?

fabrication de ch^csures, tailleurs pour horames et coiffeurs, $l,5Q0? articles

en or et photographe, ^2,500.
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parler, qui recoivent /tous les memes avantages des programmes d'assistance du

gouverneraent; ces avantages prennent en general la forme de traitements de faveur

et encouragements fiscaux, Les entreprises beneficiant de ces programmes ont

interet a rester dans les limites de la definition afin de ne pas perdre leurs

droits a lTassistance gouvernementale, et meme des entreprises nouvelles essaient

de ne pas depasser les limites de la definition en vue de tirer parti des program

mes d'assistance. On a la. un example drune definition ayant l!effet inattendu de

freiner lfexpansion et la croissance de petites industries saines et vigoureuses,

et de restreindre l'utilite des. programmes de promotion et de developpement du

gouvernement. On pourrait citer de norabreux autres examples de difficulty's dues

au fait que des entreprises presentant,des problemes et caracteristiques differents

ont gte groupies ensemble. II .es_t done essentiel, si l!on veut elaborer des pro

grammes de developpement appropries aux differents groupes economiques, dTadopter

des definitions precises les distinguant,les uns des autres.

JjIartisanat est essentiellement une activite exerc^e par un homme de. metier

avec des moyens traditionnels. Un artisan peut parfois engager des compagnons,

mais il n'y aura, en regie generale,..pas da division du travail dans son etablisse-

ment, Les artisans s'attachent invariablement a des occupations traditionnelles

telles que charpente, forge, poterie, tissage, etc, et repugnent a changer leur

metier ou a acquerir des aptitudes nouvelles, Bien que des ameliorations tech

niques puissent etre introduites dans ces metiers, la possibility de transformer

leurs techniques en procedes de fabrication modernes est relativement limitee,

L'industrie familiale est une occupation exercle a domicile, parfois avec

1'aide de tous les membres de la famille. Bile est frequemment l*occupation

secondaire d^ouvriers agricoles en periode creuse.

On dScrit souvent l!artisanat comme une activite couvrant toutes les operations

de production effectuees a la main. Cette description est certainement trop vague

car elle peut avoir pour effet d'englober un certain nombre de petites industries

sous la rubrique de lfartisanat. Une distinction plus rigoureuse entre artisanat

et petite industrie est done neoessaire; nous proposons d'utiliser le terme
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artisanat.dans le sens de metiers qui font appel a des aptitudes artistiques

dans la production, et dont les products p-resentont une valeur artistique et

ornementale, .

Au. sein .du groupe des industries traditionnelles, il y a evidemraent un

•hevauchement oonaiderable entre activity's artisanales et manuelles et indus-

dries familiales? toutefois, les occupations traditionnelles prises dans

I1 ensemble peuvent etre nett.ement separees de la petite Industrie par lfexistence

d!une division du travail et de .caracteristiques. "modernes" dans cette derniere.

.La-distinction entr.e petites industries d'une part et industries moyennes

et grandes d'autres part se rapporte a la dimension de I'eta'blissement et .

l*Schelle dfactivity plutot qu'a 1'organisation, et structure et. a la nature des

aotivites. Dans de nomtreux cas, la "petitesse" peut n!etre quTun.e pjiase de

croissance. Les industries peuvent .etre petites au depart et croitre en ce qui

Concerne 1'eraploi, la dimension des installations et de 1'equipement et le volume

et 1!assortiment de. la production. Certaines industries peuvent toujours rester

petites - mais. pas necessairement faitles - a cause de-certains avantages oompe-

titifs dus a.leur champ d'activite limite.- Certaines autres peuvent etre li.^e.s

a de grandes industries par des relations compl ementaires. . .-...-

On utilise, dans different* pays, differents criteres pour determiner la

taille des etatlissements industriels et lTe*tendue de leur activite? les princi-

paux criteres-sont l'emploi,-1'investissement en capital - soit total, soit en. .

capital fixe,seulement - le volume des^ventes et la consommation d'energie.

On utilise ces criteres soit se.parement, soit en coirfbinaigon les .uns avec les

autres, les plafonds variant d'un pays a. ■lIautre.. Avant d!examiner les mirites

des difflrents criteres, on considerera "brievement quelques distinctions entre

petites et'grandes industries qui ant ete'parfois "basees sur^ certaines oaracte-

ristiques fonctionnelles ou structurelles de la .petite industries.

Uhe importante caracteristique de la petite industrie, qui la distingue de la

grande Industrie^ est que la gestion en est relativement peu specialisee*

Une opinion extreme -^est qu|une affaire cesse d'etre;petLte. lorsqu'elle ne peut

=* S. Dans Hiran "VThat is Small Business? A Suggested Criterion Illustrated with

Data from the Wool Textile Industry". Exploration in Entrepreneurial History,

Vol. 7 No. 3, 1955, PP- 174-179-
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plus etre geree par line personne. Cette generalisation est e"videmmeiifc

mais il est vrai que la gostion p.ax une seule personne est une caracteristique de

nomhreuses petites industries. On a propose dTautres caracteristiques marquant

la petite industrie, telles que contact personnel etroit entre 1© gerant et les

ouvriers, les clients et les fournisseurs^ 1'impossitdlite d'ottenir du capital

sur le marche des valeurs organises l'atsence de position dominante sur'un marche

de produits important;; et une etroite integration avec la communaute locale due

'au fait que la propriete et la gestion de 1'entreprise, la source des matieres

premieres ou le marche sont strictement localises. ^ II y a "bien d'autree

caracteristiques des petites entreprises3 raais toutes n'ont d'autre utilite que

&Q deorire la petite industrie et ne peuvent servir de critere pour la definir.

Comme on 1'a deja, dit, une definition doit reposer sur des criteres precis et

concrets, a defaut desquels elle ne pourrait etre appliquee en pratique.

Dans la plupart des pays qui ont adopte une definition formelle de la

petite industrie, le critere principal est le nom"bre d'ouviders employes. On

Utilise souvent le critere de l'emploi en com'binaison avec dfautres criteres tels

qufinvestissements en capital, utilisation d'onergie, etc. Par exemple, en Inde?

jusqu'S- i960, les petites' industries etaient definies comme celles ayant un

investissement en capital fixe n'excedant pas 500.000 roupies (environ 100.000

dollars) et nr employant pas plus dc 50 ouvrier^; par equipe lorsque la force

motrice est utilisee, et pas plus de 100 ouvriers par equipe dans le cas ou

l'energie nrest pas utilisee. Des limitos tres inferieures ont ete proposees

pour l'emploi par un groupe d'etude qui s'est reuni lors de la quatrierae session

du Comite*de l'ihdustrie 'et du commerce de la Commission oconomique pour 1'Aeie

et 1TExtreme-Orient, en Janvier 1952. Selon cette reconmandation, "une petite

entrepris'e est celle dont les operations sont effectuees en raajeurc partie par

un personnel salarle ne depassrait pas a 1'ordinaire 50 pcrconnes si l'eta"blissement

ou le groupe d'etablissements n'utilise la force motrice pour aucune de ses

if- Eugene Staley - Avant-propos do Small-Industry Development Organization

Stanford Research Institute, California 1959) P* ^I»
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operations, ou 20 personnes si 1'Stablissement ou le groupe d'etablissements

utilise la force mo trice" ■*. En Ourquie, les industries employant moins de

10 ouvriers et utilisaht moins de 10 CV d1electricity sont classifies comme

petites industries a des fins statistiques. Sans la Republique arabe unie, la

petite industrie est definie comme relle ayant un investissement en capital

total de moins de 10.000 livres egyptiennes ($23-000) nU un emploi total de moins

de 50 ouvriers,

Ces definitions montrent qu'il .existe des differences considerables dans

1'utilisation du critere de 1'emploi. Pour des raisons evidentes, le plafond

de 1!emploi varie d'un pays a l'autre ^J Q% j.i n!ost ni pratique ni meme neces-

saire de tenter de determiner un'standard uniforme. Toutefois, les definitions

citees ci-dessus presentent de grandes variations non seulement dans le plafond

de lremploi, mais aussi dans la "bombin.aigon de 1!emploi avec d'autres facteurs

pris oomrne- criteres pour la dSfinitien, Dans certain cass on combine I1emploi au

capital fixe, et dans d'autres cas au capital totalf ailleurs, «n offre un

choix entre le critere de l'emplni et eglui du capital. He plus, le rapport

capital-emploi implique parsces definitions presente egalement de grandes

differences.

II importe de se ponchor sur la question de savoir si 1Temploi, qui est le

critere le plus generalement employe, ©st le mieux approprie pour definir la

petite industrie dans les pays en voie de devel^ppement, soit isolement, soit

en cogitinaison avec d'autres criteres, Le crit&re de 1?emploi pr6sent6 certains

avantages ^vidents. Les chiffros de 1'emploi dans 1'Industrie existent a peu

pres partout. Us servent a un grand nombro de fins administratives, te'lles que

4/
^ Commission economique pour 1'Asie et 1'Extreme Orient - "Definition et classi-

l^ation^des industries familiales et des petites industries". e/CN.II/i&t/otp

Aux Etats-Unis, uno entreprise est considcree comme petite5 au titre des program

mes d'achat de fournitures du G.ouvernement, si elle emploie moins dc 500 ouvriers|

les entreprises de moins de 250 ouvriers sont considerees comme petites au

titre des programmes d'assistance financiero. Au Japon? les industries employant

moins de 300 ouvriers (et, dans certains cas, ayant un capital n'excedant pas
10.000.000 de yen (environ $28,000)) sont considerees comme petites industries.
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administration de. lois industrielles, regleraents municipaux, reglements de secu-

rite sociale, etc. et il est done aise de grouper les industries sur la "base de

1'emploi. Cependant, un defaut essentiel du critere de l'eraploi est qu'une

definition "basee seulement sur ce critere pout tie pas reveler la dimension et

1'echelle dTactivit6 reelles d'un etablissement. .,11 exists un certain nombre

d'industries necessitant de grands investissements en capitaux mais seulement

un faible nombre d'ouvriers, et il pourrait etre incorrect de classer ces indus

tries comme petites sur la "base de l'emploi seulement. Par ailleurs, il exLste

un certain nombre d1 industries qui n'ont besoin que d'un' fai"ble capital mais qui

emploient de norabreux ouvriers et il pourrait etre errone de les exclure de la

categorie de la petite industrie. Si 1 !.on "basa une definition sur l'emploi

seulement, on peut etre araene a inclure dans .le groupe de la petite industrie

de tres grandes entreprises ayant d'importants investissoments en capital et

une faible main d'oeuvre en meme temps que des petits ^tablissements ayant un

faible capital et un emploi relativement eleve. Ce rgsultat serait certainement

contraire au "but meme de la definition. _ : . -,

Une solution a ce pro"bleme? qui a ete adoptee dans plusieurs pays, est

d'adopter une definition "basee tant sur l'eraploi que sur le capital. Toutefois,

meme cette solution presente des dgsavantages. L1 experience de lfln<?e qui,

jusqu'a une 6poque recente? avait une definition "baseegsur ces criteres, a montre"

que, dans certaines circonstances, cette^definition avait pour effet de limiter

la PossilDilit6 d'accroxtre l!emploi. Dans certain^ cas", des petites industries

beneficiant des programmes d*assistance du Gouvernement, tels^ que consols tech

niques, credit a conditions lib^rales, etc., r4pugnaient a employer un nombre

d'ouvriers depassant les limites prevues par la definition. Men qu'ellcs pussent

en eprouver le "besoin, et cela afin de ne pas perdre ces avantages en excedant

les limites de la definition. Ces petites industries auraient pu augmenter leur

production en employant de la main d'oeuvre additionelle sans augmenter proportion-

nellement leursinvestissements en capital, mais n'etaient pas suffisamment fortes

pour pouvoir se passer des avantages offerts par les programmes d1assistance.



e/cn.u/ie/h
Francaie

Pago 11

Ht. Indes comme dans la plupart des pays en voie de developpement ou le chomage

const!tue-un serieux probleme, l'accroisssment de 1'empJLoi est l*un des importants

objectifs des programmes de developpement de la petite industrie, et le Gouveme-

^ ment encourage les etablissements industriels a accroitre 1'emploi jusqu'au

maximum compatible avec le maintien d'une production efficiente. Ainsi, lorsque

■ le Gouvemement decida dreliminer le plafond de l'emploi de la definition, son

intention etait d'encourager les petites industries a employer de la main d'oe-uvre

supplementalre sans perdre de ce fait le "benefice des programmes d1 assistance.

Aujourd'hui, la definition de la petite Industrie en Inde est basee seulement

sur l'investissement en capital (avec un plafond de 500.000 roupies) sans aucune

liinite sur 1'emploi et le Gfouvernement espere encourager ainsi les petites indus

tries a employer plus de main d'oeuvre sans accroitre en proportion leurs inves-

tissements en capital. De toute evidence, cot argument sera particulierement

valable dans les pays ou le chomage constitue un tres serieux problems. Cependant,

meme dans les pays ou le choma^e est moins aigu, et ou il existe des raisons

sp^ciales d'adopter le critere de l!emploi, par exemple pour des raisons de

simplicite administrative, il peut etre necessaire, pour les raisons que l!on

a dej^. donneosf d'utiliser le critere de l'emploi en c ornbinai son. avec celui de

l'investiasement en capital, et de ne pas offrir de choix entre les deux criteres.

■Une autre question est de savoir si .lTinvestissement en capital pris comme

critere pour definir la petite industrie doit comprendre le capital t°taj,

c'est-a-dire les biens fixes et le fonds de roulement, ou les biens fixes,

seulement,. .c'est-a-dire le terrain^ les "batiments, les machines et l^quipe-

ment.. LVargument principal justifiant l'exclusion du fonds de .roulement,est

qu!il n'est pas possible d'estiner convenablement la dimension et 1'echelle

dTactivit6des entreprises si 1'on doit tenir compte de facteurs tels.que cout des

matieres .premieres et de la main d'oouvre directes frais fixes de production et

dTadministration, etc. II existe un certain nombre d!industries qin n'ont besoin

que dfun faible investissement en capital fixe, mais qui doivent avoir un fonds

de roulement tres important^ si 1'on comprend le fonds de roulement ainsi que le

capital fixe, ces entreprises peuvent se trouver exclues de la definition de la ,
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potite industrie, "bion qu'elles puissont etre3 en fait, do typiques petites

industries. De plus5 lo^cout.- . des elements constituent Is fonds de roule-

ment peut varier "beaucoup d'une entreprise a I'autre, en raison de differences

dans la structure et 1'efficacite de la gestion, le - mebanisme du roulement,

et autres facteurs. Par ailleurs, on pout estimer le capital fixe d'une maniere

plus concrete ot precise; ce 'concept est sujet, comp rativement, a "beaucoup

moins de variations.

Lorsqu'on adopte une definition "basSe tant sur le capital fixe que sur

l'emploi, il importe que le rapport implicite entre ces deux 6l6ments soit .

rationnel. La definition doit, meme de maniere grossicre, refleter le rapport

capital-emploi approprie aux conditions du pays. Bien qu'on ne puisse proposer

aucun rapport ayant une applicaMlite g6nerale,-un plafond de 50 ouvriers pour

un plafond.de capital (fixe) de 100.000 dollars semble approprie a de nomtreux

cas. ■ -

On ne peut proposer aucun plafond d!applica"bilite generale pour ^'investis-

sement'en capital. Ce plafond doit etre determine" compte tenu des protlemes

et niveaux de developpement industriel dans les pays inteVesses et des objectifs

assignes par le Gouvernement aux programmes de devoloppement de la petite

industrie. Toutefois, le plafond du capital doit etro fixe a un niveau suffi-

sammont elevS si l'on desire encouragcr un processus rapide de modernisation

et de neoanisation dans le secteur de la petite industrie. .

On a tbutes les reasons de penscr que la petite industrie pout etre

encouragee a produire des elements et pieces complexes pour de grandes industries

et a fabriquer une gamme etendue de "biens de consommation et de certains types_

de "biens d'equiperaent de haute qualite et repondant a des standards precis.

Pour o"btenir ce resultat? il faut encourager la petite industrie a s'equiper en

outils et machines modernes'. II faut done que la plafond de capital adopte*

pour la definition soit a un niveau suffisamraent eleve pour que les petites

industries .soient amenees a acquerir lT6quipement et les machines nocessaires

a une production efficient©. La limite precise de 1'investissement en capital
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dans la' definition doit ot:.; aetornn-ico par chaque pays, oompte tenu de ses

circonstances "et "bosoin-i; particuliercu

On a parfois propoao d-T.u^ definitions Wes 3ur des criteres tels que

valeur dos vontes, supox-ficie .u,0 usines, ou quantite d'energie consommee. Be

touts evidence, ces definitions no oont ni rationales ni Bcientifiques, meme

si ces criteres s,- ,-^V.,J. *. d'..v.f. , cactours. Bi offet, ceo oriteres varient

a tel point selon Ic.type oc 1 a n^uro des productions industrielles qu'ils ne

peuvent refletor ficlolr.^.t la dinon^ien eu 1'echelle d-activity d'une industrie.

Quels que soient ] os crii.ereo adoptSs pour dSfinir la potite industrie -

emploi, caoital fixe ou ce3 dour factours comMnos - il importe quo la d6finition

soit appliquee, on pl-afcouo, OTeo t^auooup de souplesse. Oomme on 1-adeja dit,

1'importance de la defimVtior, dans un pays en voie de dev,loPEement set quells

permet d'identifier un ™,o --^nstoas presentant des caracteri sti ques et

proKlemeB oommuns et qu'elle -aoilite. la miso en oeuvro des prograMBes d'assistanoe,

On peut souvent avoir Dcsoin de va:,ier les criteres ou le plafond des events de

la definition selon le ^po d,o programmes d'assistance. -> Par example, on peut

, e, ,;COiOCO rcvB:,es pour le capital dans la definition de la

S lo-i 2-0 ',o-t< a 1.000.000 de roupies pour les petites indus-
^tr^l'a't r^.. 'so^-,r^ te,tG de grandes entreprises. Les besoxns en
coital d^Peti'es^^-oo uo ce type sont ^eauooup plus Sieves que ceux

les industries suivanJ o.^

I. Machi^s ^dustrieiJo^ 7 cc::,iiG machines textiles

1° S^orts'SLicuea industriels, Boientifiques et mathematiques;
* ; t i t avxons;

1 S^ortsSLicuea industriels, Bq
5* LoOo;=Uvod ot materiel ferrovJ aire roulant, navires et avxons;

6-. Bic>olottoG?.

7. rvm^-p-P- -'- ■■■ ----"Ila-oicr.s do production de vapeur,
i* „ ;:r;,; r. /;.;,. .. .,.fcrtl1,«s ^ ■■^'bine et a combustion interne;

9\ jLutonooilcs ;.

in- T-nii-nn.-nv, '•----r^-v.;a. ug ■bureau ot de menage;

I?-! ^S^:.t^.,:-? oVir-nieat et articles m6
12. !) 6

.vi.

p+, ■".-■r-r.'-'C t Gj.GCoriqUOj et
6=^3*0-/oq-^pecont refrigSrant y oompris refrigerateurs.

"Voir aussi 'i
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avoir un plafond pour le capital aux fins de determiner les conditions d'admis

sion a un domaine industriel et un autre plafond pour pouvoir * eneficier do "

services techniques gratuits. On peut meme avoir des taux d'interet et des

conditions de credit different pour diff&rents groupes de petites industries

classees suivant leur taille.

Une definition doit aussi etre suffisamment souple pour pouvoir §tre ajustee

aisernent'aux tesoins croissants du developpemont industriel. MSme dans les pays

ayant des definitions a tase legale, il doit y avoir suffisamment de flexibility

pour que changements et amendements puissent Stre introduits au oours du temps.

Une "bonne definition doit etre precise et claire sans etre rigide et doit prendre

en consideration les changements dans les conditions et protlemes de deVeloppement

industriel du pays.


