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.QUF,BTIONNAIRES, AUTro,;:s. FORMUIAIRES ~ PROC~ RELATIFS AUX
PLUS GRANDES UNrrES DANS LES ENQUEl'ES INnJSTRIELLES

INTRODUCTJ;oN

1. . CEirtains des' prObl~mesqull'posent 1 1 identification, la Ipcal1sa,tio.ll et

Le ~nolnbre!llent des ~tablissements industriels sont d.dentiquel>pourle~.

grandee unit~s statistiques et pour les petites', maisd'autres ·sontpa.rt:!.

culiers h l'une 'ou h Fautre des deux cat~gories. C'est pourquoideux;.docu

ments difi~rents sur les questionna.ires, les procddures et autres formules

sont soumis au Colloque. Le pr~sentdocument traite de quelquell~ des

Probl~s'relatifs aux grands~tablissements, On trouvera une ~tude analogue

sur ies'petits ltablissements statistiqctes dans Le document, pr~sellt~ au

Colloque sous-Le titre 9uestio!l1:'..:lires, autres ·formulaires· et proc~dures

re18tifs aux petites unit~s et aux mlnages dans lesenguetes statistiques.

2. Un document ant~rieur, intitul~ Sources et m~tbodes de rassemblement des

statistiqueSindustrielles, y co~pris l'cmploi des sondages et,l'utilisation

du ~pertoire' industriel, traitait des diverses methodes pollsibles de

.. '±aSaciub1e!llertt·des:dQ!ln~es dans une enquete sur l'industrie. ,C~B,_~bOIiel?

sont l'enqu@te centralis~e parcorrespondance, llenquete sur:pl,ace dirig~e et

l'enqu&t'e pat'prospection niinutieuse de tous les~tablias~e~~.: ,~-ce qui

concerne lesgrands~tablisse:nents,il doit @tre possible', dans .La pll,Ulart,

des pays af:ricains, d' etablir un r~pertoire industriel assez c9DIPlet, . per- ,.

mettantd lut11iserl'une des deux premi~res methodes mentionn~ell•. De.n/3"
o • .. l.,.

pltfsi1lU~s paysqtii precedent !l. des enquetes industrielles .depuls que.Lque

temps et qui par conadquent, disposent d' un bon r4pertoire indust.:r-iel, on.

affectue g~neralement des enquetes crntralisees par correspondance qui

Selnbl';nt'doIll'ler des resultabs satisfaisants. Cependanb,dans les pays qui

n I ont'Pas une :telle '·eltperience dos. enquetes industrielles, 01,1 qui n "en ont

ja.mais effectue, et dontle r~pertoire industriel'est acces~oirement

const11;u~danslecGdred'activites normales de l'administration, 11 est en

g~nera:l neeesse.ire'de recourir aux'enCluetes sur place dirig~e~.

3. L' instrument essentiel des m~thodes g~neralement employ~es pour Le

MI16~~f~~t~~~;~~-etabliSSements est le ~pertoireindtistr:l.el. s'Yi'
serl,d~~'b~;;·~~e enq~ih.ece~tralisee par cor-respondancez. :i.i~ dg1t @he
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complet,

le champ

c6inprepd,ie:toute~1'es gr'andea Uhltes industrielles qui entrent dans
" ·~,_L.,. ' .' _', ' ., .

de l'enquete, et fournir des indications aSsez detaillees pour que

les questionnaires puissent etre envoyei et tequs par la poste. Toutefois,

s I i1 existe :quelques doutes, sait sur la.completude ,du repertoire industriel,

soi:l1 sur l'aptitude'des'enquetesa apporter leur con«ours par correspon~ce,

11 est preferable',de proceder a runecenquete sur ,place,d;i.x-igee.

4. 'Dans les enquetes centralisees'par correspondance; ;tout le ,travail de

depouillement et de chiffrage est naturellement exe"ute par,le,,~ervice

central. 'Dans Les €inquetes' de baae.rou l' oniemp.LoLe des enqueteurs sur le

terrain, commece sera le cas dans les pays d'Afrique quiproi;l&deront aune,

enquete porte a porte dirigee en ce qui concerns les grands etablissements,

11 estsouha;l.tElble que les enquflteurs effectuent le depouHlement

preliminaire. Il,conv1endxait cependant. dans 1'interet de l'uni:t'orm1te et

peut-etre meme de l' exactitude, decentraliser le depoulllement et le

chiffrage d<$finitifs.' Ces questiona de c."pouillement et de ch1ff~ 8,Onj;,

traitees d'une mani~re quelque peu detaillee dans un document precedent,:,

intitule SlSt~nies declassification, tcbleaux et methodes pour l' etablisJ>ement

et la pUblication des statistiquGs industrielles.

5. Les buts de l' e"qu"te une fois Mfinis et codes dans uneserie de

tableaux~/. et,ls methode appropriee de d":1or.lbreITcnt une fois,arretee 11

conv:l.ent d' etsblir, comment les 'oraduire souc la forme.- de queJ>tions et"

d' instructions a adresser a chacune des unites industrie:Ues, Cetravall,~

tran..posttion n'est pas toujours facile. Bfen souvent , ·le sens des atatis~,.

tiques que Pon eher-ehe 'a recu<e:11Hrechappe' compLet.emeet; ou-presque aux "

industriels'c'ontactes, "'l'C'it', c qu' Hs,sont 8.t'n cer-catrrvocabu.te.Lre OtlJ~·,

une ,'6ertaine·-tech.."':t'~C:'..:.3 ccmp-::::f'2-.=. :81 :J....~t::'~s fain" des memes termes ,rev~t~p.t

des "acce:pt'ions different2s sel.on q,u'il:r; sont employes par des econom1stes

ou par d€is":l.ndustriels. C' etrt ~:9ourquoi' nne etape es serrt fe.Ll.e de la

preparation d' un bUlletinciue 'l.' onveut ef'f'Lcace c.onsiste a t.radui.re, le!",

concepts de base' elf un l2,Yj5abc~ c.o:upreb2nsible pour Les industriels'et ),.

Voir Les documents c.u, collo;,,:,u2 in'~i,t1Jles: , 9bj!;'ts et teneur des statis.
tiques industrielles 8t Syste~es de5Ias~~flcation,'tableaux'~t m~thodes
pour l' ~tabliss!;'ment":e'Cla'publ.:tcat'iondes, statist1ques ,indU!ltJ:'iel,le,s.

•
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subdiviser les agr~gats relatifs a des entit~s ~conomiques d~finies, mais

complexes, en questions et instructions qui se r~ferent specifiquement aux

rubriques sous lesquelles'les donn~es figurent normalement dans les livres

comptables. 8i l'on songe a la diversit~ des pratiques comptable:s d'une,

entreprise a l'autre, ainsi qu'a la n~cessi~~,de rendre les questions pos~es
intelligibles et transposables dans d~~ contextes de systemes comptables

divers, ah~si bie~rlldimentairesque ha.utement raffin~s, il apparatt claire

ment que ce travail de mise au point, a partir des buts de l' enquete, ,dI un

bulletin efficace et'des ~struction6 pertinentes peut,pr~6enter dee diffi

cultes et exiger du temps.

6. Le bulletin doit "e~re con<;u de fa<;on a tenir compte des prob.Lemos aux

quels doivent faire face h la foisle service de statistique et les

declarant~. Les questionnaires remplis d~iv~nt'etre' v~rifies et depouillesj

ils doivent etre codes et les donnees qu'ils livrent doivent etre trans

crites sur des cartes perforeesoli' 'sur tout autre vehicule aux fins de

rearra.Il8ement.et. de c:;t.assement. Toutes ces operations indispensables

doivent ~tre preyuesdans. le bulletin.

7. Un sp~cimen de bulletin est annexe au pr~sent document. Il sert a

illustrer le ,texte qui traite des consid~rations dont on devrait tepir compte

en ~tablissantun questionnaire, et, de, certaines techniques susceptibles

d'etreemploYees I;ln vue de l'obtention des ren8eignements cherch~s. Comme

n'importe quel autre, questionnaire industriel, ce modele de bulletin a ,et~

mis au po:i.nt pout,servirdanS ,uneenquete de nature determin~e et pour un

tupe ~iculier ~'uniteeindustrielles. Ces conditionssont precisees

dans l' BllI,lexe,' mail> engros, 1e bulletin" a et~ concu pour repondre aux

besoins d I une ,enquete" genere.le., etendue a, de grandes unites manufacturiere6.

Le bulletin doit servir de modele pour 1a fa<;on de traduire en quel>tione

et en in8truc'i;icna lescaracteristiquesetlel> d~finitions qui s'y rapportent,

reco~l;le ~a~ '+a CQmmj,S~iOP de stat1etique pour les enquetes peu
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fr~quentes' sur les' grandes uIdt~s de l' in~ustrle"m81mfacturihJJ. C'omme le
,_~,_, "'" ' ..: "', ,:'~ _.t",~ . :., _ .' ·,i::~,~.,· .-,_' ';",: '

sp~cimen de bUlletin est specialernent adapte aces circonstances, on trouvera

plus 10inUne analyse desvai'ia:nte~ de certaines parti~s dUbulletin ~
l'usage d'autresElctivites ou pour d'autres types d'enqu@tes industrielles,

_. .".' c" ,', • , '. -', '\', • . < •.' : • '.- • :' '...., -, . ~. '.: ,- ~.' .' ' •• -'

et notarnment etivUedes enquetes generales et mains ambitieuses qu'il y aur~

lieu d'effectu.eI'po-ctr'laDl:lSe en oeuvre du P~ogramme de statistiC).ues i~dUS:'"
trielles de basci d.e 1963 dans'ia regio~de i~ CEA. 11 sera donc egal~~~t

. - . ',-,- -,' . '.'.:"

question ci~apr~i des ~daptations du buiietin n6cessaire~, considerantles

besoins particu.liers"de La r~gion, pour ce qui "est des definitions de~' sta-
'''':''~ : '"

tistiques et des caract~ristiques recommand~es par la Commission de statis-

tiques atilt fins ':In pro;;r=e de 1969. 'ED. out;~, on t.rouvara plus loin une

analyse de La mtlire'dc'c''instrllCtions 'n~c~ssaires pour comp1.et'er' cell~s qui

figurent dans l~ sp~ci:ll(,nde bulletin.

II. DZfPU:;;IO!,'1 Er IIl!5N"'IFICA1'IONDE L' UNITE ~S'lWI'ISTIQ,UE

8. Dans la l)'t'emiecce pa,..,ie c,u sp<'!cJ:men de bUlletinfiguiif'uiie aescT1ption'

des decle.rant~, appeLds a remplir un bulletin distinct. onnO'tera'~e cette

descz-Lpt.Lon c.afinit ce qU'il y a l1eu'd'entendre'par "indtistrie1" et par

"~tabliS3c="t"i, et indique dans queLLee conditions1Ul'e- rneme errtrepr-i.se

sera t.enue de fOl;rn,;,r, deux ou p.Ius Leur-s declarations, L'unit6 statistiq\J.e,

tellc qu' elle cst Clefinic dans 1especimen de bulletin, est celle r!!v'idem,mt

qui convf.eab Le m;'eux pour l' industrie menuracbur-fere , Cela ressort de la

derniere p;'.1X2,::::Z:: ryi ~e;i'fO'i_~ 8,1:1): inst!"Uctions sp6cie.les lee en-treprises de

pr-oductiLon co",;;,-:rd,"'_" d' ';'cC"crc'Cite, de gaz et de vapeur, les errcrepr-eneura

de travail;" publio3 e'" 1,,-; cc,';rcpriscn' minieres. 'Ces instructions specialeli

do Lvent; nota:-i,-jcnt ]Jrc~"'i8cr dC:,"0 0.\-',el18 nccure la limitation en'etendue de
r

YLes,c';:rac"::~:~<:':O;C,l'P; C~'3 1e bul1~t5_n dQit serv:~r~ d6tenn:LnerOlont '_'
inc'J..:tqllee:3 'a~_~_J.'; La co" ~nnc o.u tablG3.u 1 relative awe "grandee unit~s st.a
tistiques ChCCiV','_l%t'.:: 3 P'::U fdqucate's'l; iIle~olIllllandatlans"internationales'
rcle.tiv8C au-: C:1'1L::'}:';~~ ~,1'.:8trielles de base"; Etude"s statistiques)
[k;,'ie M;"'-T:c;~'fT;-j:;;-\-;-:J:-:--~2,-d~:l.S.nitionde ces caract~ristiques figure
dans J.a tro5.:::dc::le pc.rt.ie de ce rapport.

d/ 1"=3 d(finiti.(;::~:3 :;:(;:,:c~.2,nd.22s par- 10. Commission de statistique figurent
dJ.:1S :'eco"T2:oC."-:;;'O:iS interL.c,tiona,les r~latives au Programme de statis
tiq,1:es- inctustricY123 d.:J. base de 19b3, Etudes statistiques, s~rie M,
No. 17, R-::v. 1. p,(i)i'. J" troisi~me par-t Le,
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l' ~tablissement ~ Ull lieu 'Ullique, ,et permanent doit etre l' objet d I une ,Mro

gat ion quaod il,s'agit des m~es, des travaux publics et des services

PUblics!.±! . Eqfaitil con;~eA~a,itd'",:v:qirid,eS b!ll~etinsspeciaux po~, ces
. ~-- -".~~, '_.', '.' ,.,J" .• ,'._ .." .."."". _'_"~ .: ';.',,:., .',' ~I""_.·.~;'

branchesd' activite..,colls,i,4er!'Wt, ql.\j::dEu,\?ml:n::ej.lses partiesdu, bulletin
~~ .. ",'.. "-''''- ,.-_ - '.' '~' . ~ _ .. ,.'. ," _ J:

specimen, ainsi que la definitionde,}'Ullit~st.!J.tistique devraie~t.}tre

adaptees aU4partlcul1j.ritres de cea il:ici.u~tries. "":"''-cc:,,,

,9~ Lade~ notea:l:",~t!ll!tiop'du_d~clar/lIlt dans Le specimen de, bulletin

lui i sigoa,le-a la fols, son obJ.igation legale de fournir les renseignementa
.. ., /. ),'.. ' , .' '<••~.. ..

deman<j.es ,et scm droit de consiMrer que les informatio.ns ainSid,0~eea seront

traitees confidentiellement par les services, statistiques. G.' est la une

partieimportante du questionnaire, mais son libelle et sa teneur depe~~ont

des dispositions legales en vigueur dans chaque pays.

A. Description de l'etablissement

10. Les questionsla 6d,e La premi~re partie du bulletin doivent fournir
. - '. 'v' ". ,c,'

les renseignements permettant d',identifier ,1' etablissement et les carac-

terisniques particuli~res qui permettront de, l'affecter exactementa la

classe a LaqueLl,e 11 appartient. Parmi ces questions figurent aussi celles

qui permettront de d~terminer exactement la p~riode ,a laquelle se rapportent

les renseignements contenus dans, la declaration. En particulier, si ces

renseigoemepts,,,se rapportent a une periode plus courte que celle specifiee

(en ,I' occurrence une e.nnee compLetie}, 11 raudre, ajuster ou completer les
- '~-' , , ' - ,

, <l.onp.eell·

1,1.. La,.gf'll'l'le comp1l>te des questions, figu;r""t dans 1e sp~c~en de bu.Ll.e'tLn
~.' ,- ( .

est ge~r.aJ.em"nt Il~cessaire,pour toutes les enquet.es de base; i;l. faudra
• . . -, ~ '~, •• J , , . J ' .. ::·:~1i~';·' i,'._,;i':>,·

aussi donner des instroctions complementaires pour indiquer quel genre de
. ',. . -'-

reponse est cde:;::l..""G.c",~ c.1,L"< <;.u-:ostio'ls 4 et 5 du sp~cimen. Pour les enquetes

ann~elles ou courantes, basees g~neralement,sur Ull r~pertoire industriel,

, on a beso;i.n de renseigoements mod.ne ,detail.les et d! ordinaire Le nom de

l'l!taplisse~nt, -son emplacement, son adr-esae postale, etc. sont deja
. '. ",- '.,~ . '

imprimes sur Le bulletin "avant expedition. 81 I' on 6tablit une distinction
-:-,,-'.-,, '

Cf Ie document 'destine au Colloque'est intitule Objet et teneurdes
statistiques industrielles, on figure ~a definition des Ullit~s stati~
tiques rec6mmana~es dans fes cas de ce genre pour Les enqu~tes de'19bj.
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'~ntre le li~u cbee trouve l' ~tablissementetsonadr'es'se postale; c ' esi.'

qu ' on ribes6iri' du premier de ces reneeIgnenentis 'pour assigner "ii' J!JI~tabHsse

me~t l~rium~ro decode g~ographique,et du second pour pouvoir aujiesotn

preridre' co~tact par correspondanceavecl'etablissement;

B. "identif1ca.tioI:he'i'entreprise "m~re '

12. Les questions 7 a 11 de la deuxfsme partie' mibunetiri doivent permettre

d'etablir une'd:l.stinct1onentre ies~tablissemenisqui constltuel1t eux-m&1es
.~. ~"1 '-I ." " ,"" ' " ,

uneeI!trepr:l.se de ceux qui font partie d'uneentrepris'e plus wste poss~da.nt

e1; exploltant deux etabl1sseraents oudavarrtage. l!:tl. outre, on delllaJi.de lades,
,'I,' _ ' ",_'.' _., __ '_': " . ,',

rense~gnements sur l'organisation legale de l'entreprise et sur 'son si~ge

central, def'a<;on apouvoir lui envoyer vun questionnaire sped'al (quest'ions

29 a 34 du specimen de''bu.lletih) concernant 1 'ensemble 'des actiVites de' .

l'entreprise.

1:5: Lei; 'renseignements fournisen r~ponse a cette partie "du bulletin

pr~sentealt une import~nbe capitale pour la tenuea jourd'Ub repertoire

industriel. En effet; 11 faut 'indiquer dans Le repertoire s1 tel ou tei .

etablissement constittie a lu.i seul une entreprise, ou fait partied'une

"'entrePrise bompos~e de 'plusieurs etablissements, et y indiquer 'aussi de quoi

~e compose exactement chaque enterprise complexe. Ainsi 'Ie 'repertoire

'permet-11 non seulement de reunir des renseignementsstlr chB:i;iue'~ablisse

ment en s'adressant a. l'entreprise-m~re - ce qui assurediordinidre'une

meil1eure coordination des declarations et un recensement plus completdes

'entreprisesc6mplexes - maLs auss t d' ~tablir La relation statistique entre

les renseignements obtenus'concernant les etablissements etceuxque' l'on

recuellie concernant les enterprises.

14. ~s reconaaandat.Lons relat Lvea auxstatistiques indust:rie11es de bas.;i/

Mf:iiiis'~ent trois soites d'unites du type entkrprise:' On remarquera toute

foisque dansla deuxi~me partie ci.~ specimen de bulletin, La definition de

l'entreprise n'est pas donn~e. Il faUdraitcependant definir l'entrep~ise

iJ.;;moment 'd~ mettre au point Le bulletiri qui seraemploy~ pour Le ·i:ecensement.

De. ratt , lesquestiqn& d,~J'i' deuxfeme par-tLe et. leur disposition la.issent

-, .'.'. [,---'-.'JJ ~. cit., voir premihe partie et en particulierles parBgre,PheB 31 a
3 .
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entendre que l' entreprise serait La "personne juridique". Dans certains cas,

un groupe de firmes ou societes legalement independantes peuvent constituer

des filiales d'une autre firme ou societe, et a beaucoup de fins, il faudra

identifier ces groupes et les traiter isolement comme une seule enterprise.

Ainsile "s fege principal de l' entreprise", c' est··a-dire l' ~tablissement

aupr~s·duquel sont reunis les renseignements concernant les activites de

l'entreprise dans son ensemble, serait le bureau principal de la societe

m~re plut6t que, successIvement , cnaque si~ge de chaque personne juridique

la constituant. Afin d'identifier cette entreprise plus vaste, il faudrait

ajouter des questions dans le bulletin. En premier lieu, on isolerait la

personne juridique et son si~ge central (de la fac;;on indiquee dans le

specimen de bUlletin), puis on demanderait au si~ge principal d'indiquer si

cette personne juridique ressortit a une autre personne juridique ou en

est elle-meme proprietaire. Si la reponse a la premi~re de ces deux ques

tions est "our", les questions speci.a.Les concernant l'ensemble de l'entre

prise seraient ~envoyes au si~ge central de la personne morale qui constitue

l'entreprise~m~re.

15. Lesquestions de 1;" deuxfeme partie dU specimen de bulletin ne seront

d'ordinaire posees qu'a ·l,occasion d'enquetes generales peu frequentes, et

conviennent pour le programme dienquetes de ce genre en 1963.

III. EFFECT.IF OCCUPE, HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES ET SALAIRES

A. NO~bre total de personnes occupees dans l'etablissement

16. La question 12 du specimen de bulletin a pour objet de reunir des

chiffres concernant le nombre total de personnes occupees par les etablisse

ments industriels et de classer ces personnes selon leur situation socio

economique. 11 est propose dans le specimen de bulletin de se renseigner

separement sur lessalaries de chaque categorie de statut et cela pour deux

raisons: 1) la situation economique et sociale speciale· de chaque categorie

de statut fait que. ces renseignements sont interessants en eux-memes;

2) le fait de demander au declarant de donner des chiffres pour chaque cate

gorie assure qutil n'en omettra pas l'une ou l'autre. 11 convient cependant

de noter qu'iln'est pas toujours facile pour le declarant de faire cette
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distinction. Dist~nb~ler les propri~taire$ trevaillant dan? l'etabli$sement

des aides, familiaux ,no" remune,r,es est par exe:nple par-rots malaise, notamment

10r3qu'il s ' "e:~t d' un ete;t>lissement fawilial exploite par Les lre."hre; de la

famillc d~ yroprietaire. II est pOtlvent plus difficile encore d'identifier

les tr:Yiailleur3 a.domicile., 11 .f'aud.ra -donc donner des, instructioIlSsupple

mentaires (Goit deseX2~ple3 et des definitions plUS detaillees) concernant

les persm:,ncs a cO::'I>ter parmi. )-2;0 proprLetaLres travaillant dans I' etablisse

ment , Lee ,;.:~_des fm~i~:i~ux ncn rC::r":"'1.eres et Lee travailleurs a domicile·." ·Dans

cer'0:l.2.:1'; i:.'J.y:?:, l~,- ~'i..l.~.:;..n.it5,c_.,. ,c1~s tr'a.vo.illeuru s., c_omic.ile est, si mala-i-s6e que

183 pe:-3C,"'CZ G8 ce'ooe cc:tegol-ie .ne scrrt pas ccmptdes dans ,1' effectif occupe

pa;' I' et[',bliG~<2:1-';;~:':t...; ,?11 p;r&f';:,"c coos-LL.0:ccr comme des etaplisse1;Ile:Qts s~pares

et in.c..epe:1,(~~:.l~::; Lcs :~o:,"crs au -;;ravaillcnt Lee par-ccnnes qui,.,pQurraient etre

Lnc Luces c1£,:1J l~. cC:'~~~So:.~~;_0 d.e.f=: t:'"a,"la,illeurs a.
diff-~ ('ul-;"~"'" d 1 -i dn --;.-! - ': --?ic....,-i:- 1• 0--' 11 ';T1c l vs ; op d s.i..~ ,,~'-' ~ "~,~u.-..~ ..... ~, ._.1 .~,_ _... ~ e,

c.omi>:ilcs. En ratson de ces

~r3.',Hilleurs a domi,c ile dans

l ' e -"' -? r=> c~ i f OC~l'P'< n .. ..!.. .r'Rr> .l"-,,t-'v~__ '- V'._' , _. ~ .....~u l._L·u, . .J.".'.

17. L" c>'~-:ioce de: 1CSft:~:1ce pcur laquelle 0:1 doit se rells,::,gner sur

I' effi3cttf 02~l':!~ (_):~t tt:.... r~ ac so.: COUr-:2 ct, bien definie, de r>r~ferenc~

relc';;; i\,cc.1e!'l-O a la T)",'iocle s2.1c.o:isle norr-e.Le . Afin de rec.uire au mdnimum

1 r ci'fct du :fo.C'te'..u" sub,l~C·c.:i_f de ,10. ~~:\(:3r:oirc<' po.rticuli8!"enent dans Le ca.s des

p:?tits €tft'olic::C:-,i01,:'-'~f', la p~~:-ioc.e cl.ofs I; u.cI:cait etre. ceLLe qui est La plus

proche C.2 In. :'~:1, C'€ ::r_12_~.C-3 de l'er.qn2'te, par exercpLe la ltperiode salar~a.le

€chnc a ]" d"-'cc =-c. c>lus proche e,u 15 d{.C2111bre' 0.e l' annce de l' enquetie" .' 11

convi.c-rt c:c !:o'ccr c~.le, ",2';'2 lCL':que les dec La'rarrt s sont aut.ori.ses a fourllir

des cl1ifi'r;.;s ac rJ.:9r:c:~~:l~:i:; ['. 11 cxerc t ce plut6-~ quia ll'annee civile) les

renceiGne::"'1cnt.:.; '6',1::''' 1'';8 ,s~1D.irc_8 etc. d.eVl~3-i.c:1-c por-t.er sur La tjeree p~riode,

que Lt.c qU,2 Gait La b'.".sc (~IL-:::e au exc~:ci:~'3) c:;o::"sie par 11 etabliss'ement 'pour

sa c.ec.cc.rc,tion.

18. Abst.ract ton ~~l.i.~:::-, c.~ .La c.uccliyision entre "ouvr-Ier-s' et "autrea

salarie:::: lI·" 13. (\U8::"~~_C:l 12; <loft pe:.--r.':!:tt:..,,:~ de re:'J.:..1ir Les renaeLgnement-s sur

I' crrp Lo L c:."J.i ccn:':. r2(.or~·.-=-;2':1(l.{3 :'?OU.~-~ Le proSYd.r",j,:: d.e 1963. On r-ernar-quera

que <1,,-'1S ,13. d~ii'cHion <les &!_C23 f2miliauy. non dr'unercs, Le crit~re adopte

est "U;} tiel'~ 01' YJ-'_'3 c.3 l' l',D1CO.ire _%rt~.l ,Ie tl'avail normal'de l' etablisse

I::lcm-~ c:.':~2 J.2. r6:r20:>:,·t ;:rt ;40:,~ pas 1.'.n.:r;,i!1i!m)""I' B1;)soltr de tE..ill9S specifie. Cette
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formule', er:t' conforme B Lau-ecc.vcmdatricn de La Commission de statistique.

'ik~ paH:ic'1pants au ~olJ,oC[i:::c voudr-orr'. peut,~et'rc d~teriIiner s' il y;a aussi

Heude la 'cb'6isirpouc l~ region de la CBA. n,ir.lporle egalement de·'no-ter

qtte 1s. queat lon 3.2 ilG 'conce.rne ("ue Lcs enq\l~tes gcMrales.

B. 'N~r'brede snlB:t'lcsOCCUU0S nenda:1tplu-sieurs :,:Sl:iodes de Vennee de-_..._----_._.~--------"--_.

19. En :-e1'0::13e a lp. 'lu,,~tiO::1 13 du npcc tmen 'de bulletin, Le declarant est

appeLe aindiqt,cr Le 1~CC11)::-e totnl 'e.e p-sr-sonnes occupees et , separcl'Ient, 1e

nombr-e d ' oU\Ti:.,rs OCCl.::c6s C.c!::-.c!1'~'(',:;,:1t:·" periodes rcgulieremelit' repartiesdans

1 1'anriee ·de'-J.."·c:\~n~te. :h'1~ c';:-:~-j1j~:'J :pay.3 d'Asie J C~ demande ce ren$eiga.em.ent

pour' 'chaque'IicoIs r5:?lJ.' c"In.'C iJp l' C11<iclC':,e. Dans ' lespec:i1nen de bulletin,,>

quatrre pe:L'±ciJ'io o 6~18"-+ J."sc;",.<gi::J r.u Milieu de chaque tr1mestxesont

.,',' utills~;es connie ll~::'" ,~.-:.~'j '~.,:' i,t.:>~_,:",::·_:.~\,; m3.iG lorsquc I' etablissement est. ra-.

autol'is~' b. focT:J,ir c.~~ ::-~"".:'. ::..l::1Cc1t~CO~:o: rl:'.lntun axere i ce diff~rentde

i "annee c Lvi.Lo ,: Lc i iv .:~"':"c~'~=-c.:'1.~' (l;j~!~~~',::s'~-:' i:ldiqycr que le,<renseignemen"t 'qui

fait' i'o'ajetece' 1:. (:';C~:;iG'1 ]3 'l"'iC C;:,-~ fourni pour une peli'iode,seclaraaJ,e

choLsLe au milieu· ll_:..; c~",,,~:[.:,c~' J~'-::.~"_-::-;:c~tre (:e l'exerciac. Ainsi ·le~,chi.f"fre moyen

de i' effectifoceun~ ,pi m'l3- :'::;c ",><::<& corr<?spondra.t-U, aux salair,es., et

heures de t.ravr.t.L cfl\:)ctl,,,~:::::·~, (.:."_5_ .:7,~:::,.,--,:;.~; etA cJ5cl~\r6s pour I' exerc rce, II

n I est) b i.cn E::1tc~,'~:·,l., T':-',~ ?,:}.s.~,;~'l~~1;':;:..__ ,t_,' :""iccss2:-~re d I ut.i1:~:S.e~_~, ~~_:~~~~~_9d,e

l'salariale quf: 0$ t~_"0l~v~·,·r;y'fbi.:,i,6u' de t;;la(l'.le tr~0stre; il ·l'OU't., ·par exemple,

etr<?q)lt',~CCU':JLO cle c··J,e'.;"." ccEc r"~]. ent laplusproch€ de La of'ill' du

20. ' 'Cett.e o,il'2tt~:oj,co,,',(,,-::;,,:, "-; 'l'"""tJ'~ oc~tlP6 ec t d' ordinaire;' ;t5aor.Me

. "r{'~'6U8' fa' b~±c :::-0:::-:2:" ~:>~ ..:".~ l~.;.s ·-.Jc::-i(;:<r.;~ .:~D enqu0tes a:nTI1..l.311e-sJ et,des, ,eDqu~tes

cbt1'r,q:n:t~~: T'J3,~~: '1 ~ ;-,'p:~ r ""1"'-?1-1> .'\'1,t c.--:-'J e~0uetes cou'rarrtes , i1 arrivesouv-ent

qU':on 'detn:1n('.c~ '(8:1 ·(I~'-Cl,?~7<\·~~·_·~:::;J rr,e~,1;;~I.e1)i(,;3 e·!]. des rensC'·"01em.ent:s qui ae

rapportent' a '{"i.e", "',ulc ':'1(,,::'0.],8 sn\J:ric,le du mo i s de reference. Colllnle !;llin1mum

pour 1 n ~..., l-' l(~"-' i~ ""J_ co',""'; 'd l' 1 1 'B d 1e prOGrU.:1'.:l. ~ c~__'.' '. -' _.1- L ... '"" ........ :Jere e remp ~r a co onne , e a ques-

tion: 13 '("efLc-::i::" CCCt:06'i:''J~e.cJ''), r'Q\'r les .seur.s grands, etll.b;tissements

industriels.

21. La ques t r.on 13 (\:1 3:'''C::' r.cn cleo bu.lLe't t.n concerne aussi Le 'nombre d'heures-
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ouvrier effectu6es. Dans la pr6sentation de cette question, il est tenu

compte du fait que bien des etablissements ne tiennent pas une comptabilit6

de ces heures. Pour en faciliter l'estimation des heures ouvr6es aces

6tablissements, la question 13 comprend les colonnes D et E. Le declarant

est .. s:lmplement.pri6 d'evaluer le nombre d'heures de travail effectuees,

dans la periode salariale indiquee, par les ouvriers dont le nombre figure

·dans· La colonne C. En consLderarrt ces donnees comme une estimation du nombre

moyen des heUres de travail effectuees dans cheque periode salariale du

trimestre indique, lesstatisticiens peuvent evaluer Ie nombre total d'heures

ouvi'ier. effectu6e's dans I' etablissement sur l' ensemble de l' annee . 11 y a

6videmment d' autres .movcns d' .svaluer ces chiffres : l' un est base sur les

horaires par equipes et se prete particulicremerrt bien aux estimations con·

cBrnant les etablissements miniers et peut-6tre ceux du secteur construction§!.

Cons1derant les difficultes que comporte la collecte de donnees sur les

heures de·travail ef'f'ectuecs , il f'audra cur ce point des instructions qui

completeraient' celles du specimen de bulle~in. Ces instructions devraient

au moins contenir Ie detail des methoces a employer pour determiner, aux

fins du recensement, les heures ouvree3 dans les diverses industries et les

divers ty-pes d I etablissercer..t s (''; c'''-:-~..'-·? ~~,austrie.

D. Salaires verses d,,,ns l'annee de l'enqu"te

22. La question 14 dusp6Cimen de bulletin concerne les sa1aires et sutres

payements du m"me ordre. 11 convient ici de rclever deux points : 1) les

categories de personnes dont il y a lieu de declarer les salaires coincident

"~t:~finition avec celles qui font l'objet de La d6claration des heures

ouvrees; ii) les payemcnts qui doivent etre comptes avec les sslaires, sinsi

que ceux ~ "e :!:'q,g com:!:,+,p~. ~"".t tres precisement indiquees. Pour le pro

gramme de 1963, lee minimum de renseignements concernant les salaires est

limite a la rubrique ~ ("Total salaries"), et peut-etre 3: ("Total travailleurs

'~ domicile") de la quesbLon 14.

23.. La presentation de la question 14 pourra etre sensiblement diff6rente

Voir RecommandatiorJs inte::-nationales relatives aux statistiques indus
triel1es de base, op. cit., paragraphe 80.
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selon le pays. Par exemple, il est precise que les prestat~ons en ~ture,

c'est-a-dire 15 fourniture d'un logement aux travailleurs ou la remise de

produits alimentaires en lieu et place d'yne remuneration en esp~ces,
. : "''l:..,.'.t; .:'_!, "', •

doivent etre cornptees dans le salaire. S.i comme dans de nombreux pays

d'Afrique la remuneration en nature eonstitue une t'ractIon imp0'1ar:t.e de 15

remuneration totale des perso~es occupees, il se~a bon de demander aux

declarants d'indiquer a part La valeur que representent ces .prestations.. La
, '. ' 1 .

formule ch9i~ie garantLt, a La fois que les prestations en nature ne seront

pas omises et permet de donner une idee de,l'ordre de grandeur de cette

forme de remuneration. Gomme il est souvent difficile de donner une

evaluation de ces prestations qui corresponde a la realite, leur declaration

separee permet d ' evaluer l' incidence d' une declaration derormee ou mal

informee de ces payementis, De plus, comme l' exploitation mini~re et les tra

vaux de construction ont pris une ampleur considerable dans des regions

d'Afrique autrement sous-developpees, les entreprises interessees ont ete

amenees a,creer des collectivites enti~res comprenant plusieurs milliers
;-'.1

de personnes, et a fournir a leur personnel des logements, des services sani

taires, des possibilites recreatives, des services sociaux et, eventuelle

roent, des prodc·'.ts alimentaires.· Dans ces cas -La , Les prestations en nature

fourniesaux perscnnes occupees presentent line 'tr~s grande impo1'tance et se

rangent dans deUX categcries. Premierement, lesprestations fournies

directement 'a chaque salarie': produits alimentaires, loyer impute pour le

logement qU'il habite(c'e:st-a-dire l'amortissement dont la maison en Ques

tion est l' objet, non I' investissement initial); deuxfememerrt , Les prestl;>

tions et services fournis a Iacollectivite, qu'il est difficile ,d'imputer'

aux individus et dont 11 '5e peut que Les sl;>15ries beneficient .ades degres

tr~s differents, par exemple, Les h6pitaux, btb.l.fot.hequea , 'ecol~ et .cerrtres

d'activites recreatives. Il paratt donc approprie et· utile de repart:i.r les

prestations en nature en prestations individuelles et en prestations

collectives. Parfois aussi, ilest bon de connaitre Ie sa15ire 'netdes

personnes occupees, encore que ce renseignement ne soit pas demande en 1963

et qu'il soit imposs:i.ble a determiner'quand Fetablissement emp101e une

main-d'oeuvre contractuelle. ce qui est parfois le Cas dans la construction
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ou dans les mines. Quand il y a lieu de se procurer ce renseignement,

l'employeurdoit declarer ~~parement·la~raction ftes salaires.retenue par lui

au titre des taxes et autres obligations a la charge du salarie. A 18 ques

tion 14 du specimen, i1 est demande d'indiquer Ie montant des allocations

familiales payees aux salariEis. Ces allocations n'entrent pas dans.le

salaire, mais elles constituent dans certain9 pays une fraction importante

de la remuneration de certains salaries et ·il est utile d'en connaitre l'ordre

de grandeur. .Dans d' autres pays par contre) il n' existe pas d' allocations

familialelil,. ou bienelles sont ins.ignifiantes, et il n I y aurait guez-e ou

pas l'inter@t sen connaJl;re Le montant. La contribution de I' employeur

a La securite sociale ,as aux autres caisses du meme ordre presentea\),ssi'

beaucoup d'inter@tdans bien des pays, mais la question n'est pas inscrite

au programme de 1963.: Il~aut ~elever cependant que la definition de ces

contributions qui figure sousla question 14 du specimen de bulletin n ' est

" pas assez complete pour servir a l-'usage de tel ou tel pays donn~. II

faudrait preciser mieux les systllmes de securite sociale auxquels laquestion

se rcppor-t.e ,

IV. PUISSANCE MOTRICE INSTALLEE

24. Dans la quatril!me partie du specimen de bulletin, Ie declarant est prie

de declarer la puissance de l'equipement moteur installe dans son etablisse

ment a u~c cert~ine date. La date de reference indiquee est le dernier jour

de l'annee de l'enquete, afin de reduire au minimum l'effet des changements

qui

Les

seraient i~tervenu~ entre la date de reference et celIe du recensement.
< r~.

suggest~ons co~cer~~nt Ie programme de 1963 dans la region de la CEA

amllneraicnt a inclure dans Ie bulletin une rubrique "Puissance nominale de

tous les mot"urs primaires entr:a1nant des ge~eratrices"" II convient aussi

de noter que la Clue~tion 15 n'est valable que pour les enqu@tes completc~

et peu fr6qu~nte8.

25. Comme il est recommande dans les definitions concernant les renseigne

ments a demander, il convient d'indiquer la puissance nominale des moteurs,

plut6t que leur puissance effective qui est difficile ~ mesurcr. La

puissance nominale est celIe qui est indiq~es par Ie fabricant, et qui est
, ,.,,:

.' .
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d'ordinaire inscrite sur la machine. Souvent toutefois la machine ne porte

pas d'inscr1ption,ou bien celIe-cia disparu. Tel sera Le plus souvent le

cas pour les moteurs primaires,' et ilconviendrait de donner aux d6clarants

quelques .indications supp16mentairessur la fa«on d'~valuer la puissance de

ce mat6riel.

26. Dans Le cas .notamment des grands 6tablissements dot6s d' un abondant

6quipement lIiecanique, fournir des donn6es sur la puissance motriceinstall~e

coutera beaucoup de temps et d'argent. C'est principalement pour faciliter

les choses h cet 6gard gU'on neglige souvent de d6clarer les moteurs 61ec-

triquea de faible puissance.

dans lespecimen de bulletin

ficati.on a ete convenue .

La question concernant lea moteurs 6lectriques

est r6dig6e dans l'h1Pothese que cette simpli-

. V. ELECTRICITE ACHEl'EE, FABRIQUEE au VENDUE

27. En gen6ral, les rem;eignements demanMs sous 17 sont faciles h se pro

curer, d'autant plus que.l'.ontle demander-a pas aux petits etablissements de

renseignements sur l'electricite ve~due. II peut par contre se poser des
~ ,-;!' .

probIemes au s,u,jet de l'61ectricite fabr;iquee pour compte propre. Les

6tablissements qui produfserrt une partie .ou La totalit6 de l' electricit~

dont ils ont besoin.ne mesurent pas necessairement la quantit6 de courant

qu' 11s produisent. II est done bon d.' indiquer au declarant, par des instruc

tions comp16mentaires, comment evaluer cette production. Un moyen consiste

a evaluer Le nombre.d~hel,lres d'emploi de la gen6ratrice par semaine. En

rapprochant cette estimation de la puissance effective de la generatrice, .

et au besoin du pourcentage de cette puissance qui est normalement utilise,

on peut obtenir une estimation de la quantit6. d'61ectricite produite dans

l'ann6e de l'e~quElte.

VI. STOCKS, COUTS D'EXPLCITATION E.T PRODUCTION

A. Quelques considerations importantes concernant l'6nonce des questions

28. S'agissant deformuler les questions ainsi que les instructions qui

definissent l'etendue et la base du recensement. en ce qui concerne les·

donnees sur la consommation productive et la production, 11 faut tenir compte

des livres et comptabilltes que pos sbdenb les etablissements. Les
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r-ense Lgnen.c.rt.s sur le~ .fc.cteurs de production consommes et sur'"l,a production'
:,-'.', ,-'; -!", ..'. ,',' ,

peuvent .pro.ccc.cJ;', de. deux sor-t.es d.e donnees ~. t ) la consonmat.Lon effective de

n;3.ti~.r.e,s pr",tnic,rf;S,.etC., et La product.Lon de biens et de services, 11) les
~.- .: ~.

r.::1tipr~~.I?;·e!DH=r"s, etc .. Ltvrees a l' etablissement' et les produits et

services qui en sortent.

29· Dans Ie SPeC~len de bulletin, les donnees sur lea facteurs de production
.' 'j "'.

utilises~oncernent les .li\~uiccns Q l'etablissement,et les donnees sur la

productio;:t CO:1~~~qt leG co"ties dcl'ctablisoement. Laprincipale raison

pour 1~.~1.",2J).e C:1 ~ eu rCCCu.:'''3,Q C2tt,:; f'or:-Jtl;I-:, oomne '1i'1. p.lus. commode,. est

fond.c<7 SCI:" La p"o'o";~ilit4 1J1l1i'in13.1e en ce qui. concernela .comptabilite des

eta~)lUsem2nts. :Bc3.UCQl.;Il,p1u" d ' etc.blissements,. semble-t.1.1, etabliront

vraiserriblu:oJlement nne compto.bilite sommaire de la valeur et des que.ntites

~~S ~3ti0re8 pr€~~e~e3, et~'J qui leur aurQnt et6 l~v~~~s, plut6t ;u'une
, "-,'

comptabilit6 oe Lcr.r C0T1S01!.J.l1Z:t.io':1 Qc ccr produ..its. La. m@me hypobhase vaut

pour Les pl'od.uito sortis d.es e;;6.blist"!r.<onts, de pr~ferel1ce aux produits

pal'coisc~uent, s L l' on demandad't des renseigne-

merJ.-~G 'sur -La . concor.:etation d? :7:ac'teu:....t3 et sur lei product ton , respectivement,

Les 0.6cJ.arants quicoClprend.r.a:ie'lte1::ict"Inent ce qu ' on leur demande et qui

voudrafent GC donner- La pei"ed.e fournir lei; renseig:J.e:.~:";s demandes ,

G.'2vraie!lt' cal.cu Lcz- lef~ (Htif:'re::f C~ s c basarrc sur leur comptabilite des ma

tiereS"TSC;-:.le8: e·~clcs J.Jrcc1.uitG scrti.s i} ' e:i' ~ol:lp16t3.D.t les r-enee Ignemen'te

j.' apr'8c' leur CO:'lpt~,t)ilite-stocl<. 'Dans ces cond.rt Lons , 11 est plus facile

dE: de':la",d21" 3uid2cla'.'ants· dcs rdr.sei:/y"lemcnts cur- les matieres qui leur ant

"'tc livrees; sur 128 proc<.uLs q\l"ili:i" ant sor-t Ls et sur leurs stocks, et

cettc m"''';hoc'.c (:o,,~eru plus' vr".i.3·cl'lblablcmCl:t de bone resultatiJ.

30 Il fni.t C"~'y,.::lc.n':t :t'2.'.Cye:-· un ar.:;u:nent 0. l' cncorrtre de cee consid~rations

de co~nQc'.it6. On a 3QUVcr~ co~state qae les propri~taires des petits entre

prises :i."ld'l'.tri~Ec~ cQ,;f;ice:c.~. d....vc,nte.(lea leur mcmoire qut a Leur-s livres pour

r8pondrc 0.tL"{ \~UCGti,::::.F)':3.-ircs c.cs rcc!?nscne:r.ts Lndusbr-Le.Ls, ,L~ plus )~F)uyentJ
• • f • • •

ils cO~1.~a{:c'J:~r.:td~ It;s;-1~i.~-2 1:i' p':"o~ll~tio:1. do leur c::-~t~epri'se pendant .un~

llcriode G.:~1erbin~0, Jr'lis ilG n '0:1'( ~u) une 1;;1'25 vague notion,' par ..exemple, du
T .' . . '. " . ' "

~oTIe~t oi ils ont re<;utslle ou telle ~atiGre preTIiere. Souvent. cependsn~,

on peuc ·~,;~.\~u'):, 18" C'..11o.nt:.t( 1.e ~_-J::c,icre, ;?!"82':!:!_cre':' COn.S_QW1~e .pour la



'(",:;-l!. '.'.',',iQ'" ;',-7,1',Y'·'~.);':' Jr,,' ,'-

'., ;.

YS~~,M;: ',No. 17,:JleY•J;.,
97-101 et 108-115:

_·~ilif1£'''!!~~~;)~2 n~_[ ::nnI 98Ln,011),~:O:J<Yi J:~'~' ::,.."n :.:,,,~'~),~, >,'.:.': ~j.rl_'::';'; .';' "n,,-JC,D ,~ .;'~:,f..'~':;~;;

,rr,ill 'f,'N?rJf~,j;igps)..!'~;8r.9g.)!-,it,s.e!}.~~ \,~sa~1 s:,,;, ill 'pr,?d,;,ction conilue; 0' estJpBUr-
..,'., ~_._~._. <:,;;';:1-1. - J, ... , •.U.L.J,.! .. ".,'L O..... ",' ell J,.~.'i ';'. /eI.., ;'.' .c "1.'" ' '.) '.' ~', ".~,- ":, •• , ...j •.•.' ,. -~; •.•J'.. '~',-·f,." L'.il<'(;;-;'''~'J..• "."

."Q..'Utf, ',' ',' ":.~ .t7~veht·bande: ~e,me~er::i1ireCt'eJli~ i'es"c:iy'fr&~'~
:.< ~"t}--'cJ~:.,.v. ,,-.~' <Ji1:-~Jr":-)~',.ri.J~l \. -I-,~.. ',}. :'>::i!.'--:;<'-:-1( '~X' lJ); ,~<:"'!.",.L'~IV':~c;,~'le" "'~J~" (' ::,~';:'

·'ll~~JI~<~ih¥['~.f~~ti;?Br~J;~;fr:~I;t!l1,#~~~f>~:~~:1f: ~~1;,so~\~e~,~s
,e .-,. 41 '·~"\'~C"""""""""f''''''''''''''t '''!OIIIIlIEio,'' 1.l:eS' duo"' """",,.allime' a,e'"196l" 0 '';,)

~~~!r ;~l~~~;ri~;~~~frl,~:r:~:~~:~r;S;)" ~';'6,~-' :-,;'~r'7:.;""r··'-~'~·,:.:·~ ,c'i ~'~'~ ~:,\' ~> :~'~?'. >:
"~>:J.:m.~""Mm\.~'.§J#~l"S~'f&C't$Ur$·oeQn,~e~,s\U:\,:j1l,.P~~i,i,C,'G.i,on,op,f;eX1~~~.

~··J,6~:~~~';6£~~~:'1~~;~~~;-~~"~Jr~~7.~~J1,1ii;~,'~fi
t~;i~~' ~~!J~:Mi~,~~~~t:~,J~;t~~!Pc' 6b;!~~':~~~il~'~~i~'\9.~~:±1':~~¥~~·

~ .. l,,:.. _ _ lip ,J\I~',:), ,_,~:)t),J...; ,~',?t .)n'~~\').9::'!r·,-'" :-'O,r"f';""'fh ~:';":-""~ ':< :)[1"r,,"'., ,5,,: ,._~

"iif,1iAfm,~J~£~~il,f~~t,~r~~~e'~~1s ~~~~,~r~~i·li,~~~.~~:~i-~::!~'9;i,::~~~~_~~~~~~
M#l~£~fr~tMl!l.r~;J.~: et;~B~,ii~r6d\l~tfoi_,~~~f~~e,;4Lal1#f~;i:~~r_ v;',
~~;ik~il.~~~~~;a~~~;;e~ts$Gi~ .t:~~~I!;'iJ,:·pi~ii9F~~[<~JNi,¥fc~ 'ffif

:! , 1.. 'zJ) c.lI.Lo(~:;:J·:rr:.9l 'Ivo,.;" jn:Jrf!!~('I'.~JjU9.. ~ J) .9!fITO.·::;- j;! ::-"'0'" LI?i i- r v; .. ·- 0:-£'.
'nw.;~~if!! ~s·t'e~ite~'i~n~' ~/~n.t.: <:~te: :a.ii.o~V~);:~6~§tOiY~ "M :.~

u - • ti-g:n e ~s~~.uo rr:.!I' ,.N..Lol 8JJlr[ ::'IJL-.rO'!O'IGC::,G ~rr:f8 0.o.t.j?"'."IJO C)j~:5 ".9'1 ~!1i'l'-t~'
l' ann~e ~-:1.:lenq~tk.I", Ce:1~('~"""-remsort:ix!~:p-M:\ll;1 r'~p~, Off.;'ffl'r

,..j ~'C'efit~~lllIJiiliin~'~~'[~~~~<!'l1f~~ 'It~¥~1\.t(~"~-b~~~ji;~i~,ition
"" <it'" J:?~~iliC 'ifWl'€'~tfl{ion3'e't;:' tt,"! :j!nd1udon\ies _1>;l.~ei#~~~,,~~e,~;i:g~s,les

~.~'J .:>!It!!ja TIlJ.. 9ITt;IJ3"!2,13-::~~.uq: f.:3.rj~.UJ([ :;rt!9:..:d:o'.::.T .i.V3H Yl ::,1" T\-(-'"" ·;;7.. ..)~····','E
stocks, et entre l' epoque dfi'i~!;Ili~CIehJ.:\~eel~~Ci'l;jBJ;!!- ~r<?!ii~~,;;fij~"ji~
i'iDventaire des stockS]}. Ce1a rev1ent ~ dire que les ms.ti~res.,dq;ivent
~re'r6p\it~s' rel;ueS par' 'l.'etabUs-sementr 'au 1IlOlIlent ()h'eU~"sont.:IlOllWta- ,

bi1:l.~es· en stock, et lesproduits deivent Eltre cOmlideres comme s,ortis .au

"mol!leD.t oh ils sont ,loet"ires du comptie-abocks 'de l'etablissement. Le .plus

souv'ent, quarid J:eS'!$ti~res :pr~mi~res, etc; sont ache1;4es norms.l.@ient,. ce,tte

d~1ii1tionde Ill. "reception" correspondrafb au moment de l' acquisitton du

titre, depropt'iete) mais ella doitausi!i's'appliquerauxmarchsIJd,ises,cedees

parrl i ,,,itre,, ltabliilsetilents de ill'm&!e entreprise. De ~me,les marci:w-ndises

sorttes"s::.ntnormaleilleritdesmarCbandtses vendues; maia.s' il a' 6git, de:,',
prod.U:l.ts. cedeiHt un autreetabl1ssementde ill m@me entreprise,.UI!!~a1i'Ss

ventE'! ~"':propremeht:p?,:,}er., C'est pourquoi, dans Le cas d,letabl:l.ss~nts

'a~pii~erla.pth des entrcprises complexes, ill notion d' acquis.ition ou.de cession

: ~:ii~~Mnd.ifles. doijj etreirrtrodl.litedans 3.~s d€ti~tio~ l1e~~c~d1/Jes
:r~'~~~~',~et;.e.ock~,-~t: ~6 ~j,C~~5BOl"ti:eS~;• . . .,' ,.. ,;' .. " .

"C:52'.' "Pour 'C(E!~"ra1.'sone'du mE\meordre qUe ceHes cVS:~l~ POllr Ie. ~ome#,d.e

l' ep.regist~ement des trans~ctions, il est'bon de parvenir a 1a conco~ce
~:'::j'~' "-" '~)-~~l.-i.'-J·:·' .. r,; '. ,.
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des chiffres de la~valeurattribu~e aux stocks et aux livraisons de ~mati~res

premi~res, ainsi'c;.n'aux stocks et.eux sorties deproduits finis. Le formule

d'~valuation id~ale suggeree dans les Recommandations internationales rela

tives au rogrnmme mondial de statisti ues industrielles de base de 1963
aboutirait at:ette concordance7 . Mais lorsg,ue les~~tablissements 1ndus-

. ".', "

triel~ tiennent une~comptabilite, il n'est pas possible de le~~ demander

d'autres 'uonuees Clue celieG qUi ressortent ~de coS~ comptes. Et, coni>iderant

la di'1<;!rait~ des methodes d ' ~valuation des stocks de matJ~,r~s premi~r~~:~t
de produits finis qU'utilisent lesetablissaments indusw-iels, il~ arrive

souient que les valeurs indiCl~ees de ces stocks ne ~oncordept en aucune

faQ<>Il avec celles, eor-reepondarrtes , des receptions, ou des sorties.
, "~

;; " Dans les trois cbap!tresqui' suivent sont ana1.ysees les. questions

culieres que'posent .Les Il-iver" elements des stocks" de La consommation

la production.

B, Valeur des stacks

~~ Ilest reeornmande'de poser l~ question 16 aux grand etablissements mais

seulement·~ll)rs d'erlqu~teG .annuel.Ies ou moins frequentes. A ce propos, il ya

inter@t a nater laform~le spe~iale qui est recornmandee dans les Recommanda-

tionS internationales relatives aux statistiques indus~rielles de baseet dans

la partie corz-espondant.e du programme de 1963 concernant les "travaux en .

cours" des fabricants de biens d'equipement lourds, par example les entre-. . ,.

preneurs de t.ravaux publics, les chantiers nava.Ls et les fabricsnts de ls

grosseindustrie meCD.'1ic:c.ei}}. La rai~on 1'ondamentslll pour suggerer-que les

~abricationsen'cours de biens d'equipement lourds ne soient pas comptees

en repondant a cett.e question concernant les stocks) c' est que' l'~~ pe)Jt

avoir besoin de ce renseigne~ent, rapproche des donnees surl~s'depenses
d'eqUiP~ment ~ournies p~r la question 28, pour calculerla formation'brute

'de capital sousla forme d'equ~:>cment pour les besoins de,la comptabilite

nationale. Cette quescIon est approf'ond.Le plus loin. En outre, s 'agissant

V Mrie M, No. 17, Rev.l, Add.l; Troisil',me partie, pare.gre.phes 81-82,
97-101, et 108-115.

i}} Serie M, No. 17, Rev.I, Troisi~me partie, paragraphe 117; Serie M,
No. 17, Add.l, Troisi~m€ ')artie, paragraphe 86.
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des biens d'equipement lourds, on s'interesse specialement a la produ~tion,
_- ', ~.~_>:~:-J"')/;: ". ,;;..:' : .'. . ' '",; ",...,

au'Kf"ab-ricat'lons' en cour-s et aux ouvrages' acheves . R~ des doonl!es'sUr

la valeur des fabrications en cours en m@me temps que sur cel;Le ae,r'ouvrages

acheves consti~~eun ~~yen commode de determiner la valeur de la'~r~duc~ion
de ces rouvrages ,

':.i:-:e·:'" c."·'::';__ " 'i!3

35, 'Les'hist~dIi:ins'relaXfvesa la questl6ii'16ii'ln\J.iquent pas comm~nt..

donner unevva.Leur- aux stocks quand Le deciarant n ra pas de comptahiHi:.'JF,
'. - - ":- , : ;~ ':',-' " ..

stqc~(~"",,}e~L,m~il~~V:~s indications a ce sujet sont probab.Lementi contenu~s

dans les instructions complementaires qui accompagnent Ie bulletinet elles
, .-,-' l, ;": ;', ::-,).. C",-' '", "' co

pourraient puivre, la formule proposee par la Commission de statistique,
" i\~').E~~::' , ... ~,,;-: ~ __

c'est-a-dire : i) les stocks de mati~res premi~res, carburants, combustibles,
'"">- :)"i.:-')' ·UC_,,"....' ',' J," ,-~~

autres~ti~res et fournitures pourraient etre evalues au prix franco unite

fonctio~elie(p~ix're~du)de la derrifere livraison a~t la date' de ,'<"

:-,-,,--'_\'_:;,-;'~'- '-,' • -,.,' . ," ,'," '.i~· '_,;~:_'-I ~,~_"

reference; Ii) pour les fabrications en,cours, la valeur pourrait etre celIe
.. ! ; ~. /t:t(j

du tra;iafl'dej'li ei'fectue, y compris au moins Ie co{lt des mati~res consommees

et ie~ depenses dlre,ctes de main-d! oeuV'l"e; iii) les stocks de produits fini~i<ICI
, .J :,i,_,<'

seraient eValties au dernier prix a I' exPedition pratique immediatementaV!l{lt ,,'

les dates de r'eference,"non cd'lllpris les remises et ristournes accord~es ~~"'"
Ie ve'naittii:2I;'Les ~aleurs de chaque categorie de stocks concordant a~ec"
ceLl.es ' qui 'sent propcsees pour Lea matH'res premieres recues ou consommees

et pOUrles :produit~ finis sortis ou fabr1ques, respectivement.

36. La base d'estimation de la valeur des stocks des diverses categories

d'apr~s les comptabilites varie beaucoup et dif~re sensi91ement des defini

tions id~ales precitees. 8i l'on saitque tel est Ie cas dans un pays, il

peut etre bon dr~jouter dans la partie du bulletin qui a trait aux stocks

une question pour 'demander aux declarants d I indiq~er les methodes qu' Us

ont employees pour attribuer une valeur a~ stocks. ,Les reP9nSes a cette

question peuvent servir si I' on veut determin~r Le sens des donneesreunies,
:'-'.' " '.-' .

au sujet des stocks , et des renseignements qu'on en tire, .en, les, repprochant

de la valeur des ~roduits sortis et des mati~res re~uesJ pour se docpmenter

sur La production brute et Ie; co{lts' 'de ,prod-uctJon. "J ",'

7j) S~rie M; No. 17, Rev.l; parag;a:phes '113, 11B et 120; ~rie 'M,No. 17,
Rev.l, Add.l; paragraphes,84,,87et89.,,,·
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C. Nati~l?eG pl?emi~I'e,s,cal?burants et. combustibles resus I et autres facteurs

<W pl'Oliuction, coullolllbIes

a) .Lea distinctions etablies dans la aept feme partie du bulletin

37. Dans une autl?e communication au colloque, Syst~es de classifice.tion~'

tableaux et methodes pour l'etablissement et la pUblication des statistiques

industrielles ont etetraites certaiilsprobl~mEis de definition des produits;

on y a egalement souligne l'interet qu'il y a ~ etablir une nomenelature des

produits;Le libelle des instructions relatives a la question 18 du specimen

de bulletin repose sur l'hypoth~se qu'ilexiste,une nomenclature des pro

duits. On a suppose en outre que cettequestion serapresentee'de'fagon a
conveniraucas special de chaque industrie.Dans La pratique done, La

coLonne A du tableau figurant dans la question 18 'contiendt'a la list'edes

mati~res premieres ou categories de mati~res premilores,les plus :limportantes

pour chaqueindustrie, ainsi que Le numero de code correspondant de La nomen"

clature. Dans ce cas lIes bulletins communiques aux services de statistiques

contiendront deja les indications 'codees relatives aux mati~res premi~as

livrees a l'industfie od'consommees par elle. : Dans la pratique, 'Ie. questio~

18 occupera.beaucoup plus de place, qU'il ne lui en esta1loue'dalls 1e specimen

de bulletin. Souvent cette questionfaitl'objet d'unf'.euillet distinct qui

est lnsere. dans Le bulletin de Te.qon que'<Le :feuil1etapproprie a chaqu.. type

d' etablissement pu,isseA,tre remis a chaque declarant.

b) netermination 'des valeurs" ' , ,

38. .La septi~me,partie d:u bulletin comprend non seuremerrc uneenumeration'des

matilores premieres, autres matill.res, r4oipients,' 'emballages et tournitures I

mais aussi une distinction, '~tabli",au moyen de questions differentes entre

L) ces prodilits pris 'dans leur ensemble, ,ti) 'les carburantisvet 'combustibles

(dont une'~nuIil~ration de detail est ~galement:recomma.nd6e) iii)lesproduits

livr~s ·~;Ji'etablissementqui sont revendus par lui tels quels,:' iV) le 'coat:, '

des tra'i'awcdonnes a' des -soua-t.raft.ant.s et v) le coo'tdesservicea' de "repa:

ration at, d"entretien-counris'pal'desi,tiers:. 'La' queat.Ion ,20 ,e'cbUt 'livre

des produits revendus tels quels ll.} est ·facultateive pout le p1'Ogl'ainme 'de' '

1963; La question 22 ("cout des services de reparation et d'entretien,

fournis par tl~s tiersi,) ne fi€>;ure pas au programme: U'convient ~UlI6i de,'
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re'l;;Ver'luer pour les~tablissetnents qui exez-cent, .Leur activit' pr~:i;pale

d.atJ.if'lesecteur·OOl ba:timent ,et 'des travawc publics, 18 ,quf'J3tion 2), ("coat,

des'ti'avaux effectues sous cohtrat ou ll. le. commfas Lon llar ~s,'l;iersuti;J.isant

des matil!res voua,appartenbtII) pourrait· avantageusement ,@tre, mpdifi~(!; .~:

fa<;Oll ll. fl'8.ppl1quer ll. tcnislestravawc .donn~sa des sous-trait~ts'f~'les

-lIl8tl~res"employees,par ceux-cd, soient. leJ.lrPrQpriete (lunoll.,;rJ.,llel'ait

peut-'lltre bon par conaaque'nt <1' ajouter cels·au<r,·.;definition~rec(,'""lBnd~es~

ls' (JolIIIDission de sta.tistique, pour les besoins du progr=e regional de

196;)£1.:' i crr.esinatructions concernantla valeur ll. attribuf'r aux mati~res.
prelll1~reset aux carbura.r.ts et conbuatibles diffareront en parti,ellelon q118

l' on cberche e. se re!lseigner sur- les mati~::'es. "recucs" oU",conso_es" '. "..

Dans le specimen de bulletin on a ' est base sur l' hypothese; que lesservices

de statistiques cbercberaie:r~ a se renseigner sur les "mati~res re<;u'ts". e'l;

c'est'pourquoi'lesinstructicns preciscnt que les mati~res, pr~i~rell,c/lX'"

burmtset combustibles, etc. doivent €:tre aval,ues ll. Leur com toW au

"',point·ob,'U.·'en.'est prislivra.ison par ,1e .perso:me1 de l'",ntrepriBe., Lorsque

l'etablills'ement d£clars.nt fait partie iPune entraprisecample:x;e, l\i'll

IilB.tl~res premiereB. OU Eutres qu' il utilise son'uparfOis des. ·prl?djlitsd~UIf..

autr~ ~'blisseJl1ent de La meree entrepri,:30. Il.llerait bon alorll qu!oU,.. ,,,,

cbUfre le.'''valleur de ses .. mar-chandf.see '~:1,Ln prix,ll'.archa.nd· Z'aispna'b;Le~,·,ma~!"

.itel'tie·'llera'souvent pao le cas en,:·pratique cemptiabIe, "", ""

+) 39·.··' 6i l' on: cberchea conna:ttre.la. valeur des lIlI1tieres premi~pes~.cembua

tibIes· et: carburants, fou:rnitures etc. conno""'l€!> Pa:t" I' 6tab,lisJjlement, pIut8t

q\1esurc~lle des produits de ces cateGQ1"ies qu:!. lui ont 6ta,livr~s, ;!J.,:9gnvient

'ii'att1"1bUer auxdits produits, pour obte!lir Lea..cbiffres ],es,p1usu'l;iles ll.UX

. fins de 1:' analyse I!conomj.«.,,,,. J.a valeur Q.U'118 auraient eue.s' illl aV(l.ient

~t~ 1:l.vres,a l;'e.;b.b1isse!ncrr~ au monentrca oelui-cilcs a c.oI)lS~S, IJan!l;-la

'Prat'1qu~'''eepemlal:lt, lavaleur Mclarae. des mat,1~rC!'c<I:}Xcemi?~Z'",s, ~~hure,ntll.et

."cbl!lbus,tibleg, e't'fournitu!'es consomm~s dapendrades,methodesd I aVa1uat'iOU'

emplblees.f'lans' les ~omptabilites des pZ':l.x de revient pour leB'Ys,leursep.

Cette reoommandation de In Co~ission de statistique figure dans
sarie M, No. l7~Rev':1~.Add.l,Troisieme partie, para:griJ.pbe 106•

. "', , ,10.



E/CN:14/CAS.2-ENQ./15
ffi'/ f?JJ'AT/ CONF .12/1.5
Franqais .
Page 22

les quai:rt1.t~s, 'oud.S.nsles ccimptab:i:lites e;tistailtes des marchandises recues

et"des stocks. Ilarrive'souvcnt que les 'methodes d'evaluatibn'employ~es;'

"pourles COI1lptabilit~s des prix de revient s' ecartehtbeaucoup des formulas

ideale's: 11 arrive'par exemp Le 'lu'elles soient basees sur Le cout, au

moment de I' achat», des matihes 'p'!-emihes consomaees , ' 'D"autre part les

vale\lrS""1nscrites dansTes comptabilitesde marcha':ldisesr~"ues"cbrresponiirO!l.t

Vrai~embiabiementleplus souvent ala m2thode c.'evaluationreCOll!lllll.nMe, mais

tel ne se'resouve'1t pas Le cas pour les comptabilit~s des stocks' de mati~I'es

premi~res, de carburantis et de comburrtc.bLes et de fournit'ures, notamment

eliil s ' ~coule un laps J,e temps coas;.cl1rable entire 10. 11.vraisoude 'ces<mar

chand1-sesh l' ~tabli~'Sel"ent'et leur conaorrnat.Lon ,

c) Couts non-driduat.r-LeLc

40.Il se peut que ceFGainc pays jugcbt opportlL~ de saisfrl'occasion'

oft'erte par une enqucte sur les eranC'.r '~Da':l H8~=el1ts pourreeMillirdes'

donnees sUr ies couts non-j.ndust,,·iels clem U11ibcs indl~strielles\Le 'lI'enya.,'

parexemple, a l'occasion de son €D'lu2te de 1957 surla production,industrielli,

a demande , entre autres'd"epen:Jes courant.es', aes reriseignements sui' ':le'IFloyers

etiles redevances payes, '.es k::oot,sm'c"l:iciraUx Qt 'departementaU:;C'et toutes

autres d6penses; sauf l' a:"ort:Lc~cment etlesfrD,i,= de transport 'pay~s hdes

entreprises 'd.e transporOs de l' exterieur, ,'compris les fournitures de

bureau, les frais 0.' affru'1chii"i;"incirt -c.u'ccurri'er, les primes '0.'assurance 'et

Les r~mun~riitioris de'consultc,oits'. 8i l'on i'"sse~l'i'le ces donnees, il'importe

de specifier individuelleC1cont les coute pourpouYoir faire unedistinction

'entre ceuxdorrt il f;mt tenir cCl"l!,'ce' pcu;- eVQlu.er Lc -produff itlterieur brl:lt

ou Le produrt n1.tional nco',; ct Los autres depe:o~es 'ltd, dans la cooptabilite

commerciale, so-rt 'gene'",,) em~nt consid,erCes COl,"12 des cotits . Autre part, il

seraextr@memerit' c.ifficile de rec';(Oillir ces donnees 1l. I' ~chelon de 1 '~ta~

, blissement. Dans lee cond i t.Lons lee plus'favorables, il serait lieceSsaire

d'utiiiser,pour le r~_sseriblemerit d') cC!3cateeories de donnees,le,'queBtion

naire':suppl~mentairedestineail ser-rice"centrc,l de statistiqueet portant

sur l'ensemblede l'entroprise.
; , ~ " . ' ',' "

D. Donnees: ~ur, la'production dB biens et de services

10:;.. Dans la huitieme partie du spccinc-l de bulletin (questions 23 a 25 j, on
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demande aux d~c18rants de donner des indications Sur leur p1'od,uction. Les

~tablissements sont pri~s d' indiquer toutes les mar-cband.Lsesvqu ' ils ont
, , '

sorties et tous Les. services de caractere industrie:). qu' Us o~t f9urnis ,~,

des t1er~ dansl'annee de l'enquete~.
a) Distinctions ~tablies dans la huitieme partie

42. A 18 question,23, comme a La quest.Lon l8q\.\i concerne Les matieres

premieres, Ie d~clarant est prie d'indiquer la quantit~ et ,18 valeur ~- . ,-' - - '. . ' - . ., '

certains produtt.s ou cat~gories de produtt.s sortis par lui dans l' !mIl~e de.
. :-~ (

l'enquete. 11 doit~galement d~clarer Is valeur totale de ses,~ort:\.~s'de
~ . -, ~

tous produits, sous-produits et d~chets de production. De meme que,pqur'la
• " " ',', _' '.' • J _..'

question relative aux matieres premieres, une liste.de Froduits ou dE! cat~_
. ' i" . " -'- ,.

gories de produits doit,fi~rerauprealable sur Les lilUlletinf! destin~s Ii

chaque industrie, et PE!ut~etre sur un feuillet separe qui puisse etre insere.

dans Ie bulletin.

43. De f'acon generale, La pre,sentation des donnees sur laproduction de

chaque p~oduit ou categorie de produits pourrait etre la meme pour les

enqu$tes' annuelles que pour les enquetes de moindre frequence., Dapsles

enquetes courantes, par contre, les donnees concernant la production de tel

ou tel article servent essentiellement d'indicateur des variations de volume,

que ces renseignements concernant la production

product ions ,et mreux vaut

plut8t que lessorties.

exemple du calcul d'un indice de la production

on a besoin de renseignemeJ'lts concer~t les

que les va leurs des

de la production, aUX fins par
,,~. ,"

industrielle. A cet ,effet,

plut8tquantites produf.ties

C' est pourquoi La partie du questionnaire relative, Ii La ,proq.ucti?jJ. concez-nez-a

generalement, dans les enqueues industrielles courantes, les quant,ites de teJ,

ou tel produit fabriquees pendant la periode de reference. ,n faut ausaf
, -" ",", '," "

noter que, s'agissant d'enquetes courantes, certaines merchandises seront,
" ,',', ,- .'."

quelquefois des produrt.s intermediaires de I' ~tablissement. ,S' ag iasant

d' obtenir des donnees de base ou des, donnees qui pElrmettraient d.'ajuster les
~r, _", ," '.

resultats des enquetes courantes il serait donc bon de se renseigner lors

des enquetes, annuelle,s ou moins fr'equentes, sur les quantites prcdurtes

ffl Sauf les ventes d'electricite qui ressortissent a la quatrieme partie
du specimen de bulletin.
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de certains produits intermediaires aussi bien que sur les produits finis~.

44. On remarquera que la question 24 a pour but de renseigner sur la valeur

de toutes les marchandises sorties de l'etablissement dans l'annee de

l'enqu@te sans yavoir

tion du m@me ordre qui

subi de transformation. A la difference de la ques

figure dans La partie relative aux entrees'dan,fl' eta-

blissement, cette question subdivise les sorties de produits de la fa"on

suivante : i) sorties de marchandises initialement achetees aux fins

expresse~ de revente, ii) sorties de marchandises qui auraient normalement

ete des mat fer-es premieres ou autres pour les fabrications de l' etablissement.

Cette distinction est etablie i) parcequ'elle permetde mesurer l'empleur

de l~ activite essentiellement commerciale de' l' etabliss~ment, ii) et parce

qu'elle assure qu'on ne negligera pas le,r~venu qU~'l'etablisseine'ntaura

ti~e,de la liquidation de ses stocks de matieres premieres.

45.ia question 25 du specimen de bulletin concerns l' ensemble des recettes

tirees par l'etablissement dela prestation de services industriels ~'aes

tiers. Les diverses categories de services sont detaillees' defa,,~n que Le

declarant n'en omette aucune et de fa"on aussi que l'on recueille certains

renseignements necessaires ~ des fins particulieres.

b) Attribution de valeur

46. Dans Ie specimen de bulletin, on demande des renseignements sur les
'!'

produits sortis de l'etablissement plut6t que sur la production, et les in-

structions sont libellees en'~o~sequence. II est precise, par exemple, que
. ~ \.

la valeur des produits sortis doit etre Le prix de vente ex-etablissement,'

net de tous rabais ou escomptes ,des imp6ts indirects payes 'et des ~\"bven

tions per~ues. L'expression ex-etablissem~nt designe Ie point ou l'etabliss~

ment cede son titre de proJ;lriete ou de possession sur les produits;' 'et'le prix
,

de vente ne comprend donc generalement pas les frais de transport ou de

par

sont
'-, .

livraison. Toutefois si le'transport ou la livrai~~n des marcha.i::tdises

assures par 1" personnel de'l' etablissement, Les fI"~iseventuelspayes

Ie destinataire pour ces services sont incIus dans Ie prix de vente des

Ontrouvera une etude des applications a cet effet des resultats des.
enqu@tes industrielles de base dans la communication au colloque sur
Le calcul des .LndLces ,de.la"product~on Lndust r-LeLl.e et d,:autres
indicateurs.
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produits, Encore qu' il semble c.vantageux d,' exclure les impats indire~ts e~

Les subventions des chiffres concernant la valeur des produits ,exp~di~s, les

'quest1ohs 26 et 27 dusp~cimende bulletin sons con<;ues pour renseigner sur

Ie montant total des droits indirects payes et des subventions p~r<;~e~.

Cela permettra eneffet de calculer la production brute et la valeur,ajouvee

au coat des facteurs et aux prix du E~rche; 11 convient de relever qUe ..

l'avantage qu'il y a 11 cOlll1&l:"tre la valellr desproG.llits vendlls franche.ou

non des droits indirects ac~uittes p~r ces produits d~pend de la fa<;on dont

sont comptabilisecs ces ·ventec.

47. Cc~e c'estle cas des IDBtieres pre~ieres ro<;ues d'autres etablissements

de la meme entrepz-Lse ,» les pro~;lite cedes par 1 I ~tablissement,declarant ll.

ii"autresetablissemei1tsde Q.Q, dtlletntreprise doivent se voili"ettribuer la

m@me valeur que s ' il::; avaie~,t etc vez.dus aur le n:e.rche. LeplJl.p. sOllvent! .

cependant , La valeul" CO~;tp,,8."~lis6e de ces produits leur. sera .attr:j.buee •... . '. '. J

Lorsqu'11 y a des :cai:sonc t.CJ. croire cue cetrce valeur. differe, beaucoup.. de Ill-
.~ . '." ',i " ; "

valeur mar-chande , et que l' etublisse!'lEC1t en cause est en lui-meme imPPrJ;ant,

11 est :parfois boll o.e Luf d€'r'~uc.er d ' attribuer h ses livraisons ll. d'.autree.. ."

etabl1sSementsde La ",,"-ne ctr~re:rorif.'" une valeur 'lui corresponde mie~ b, l~,

realite.' , n convient auss L de note:- que Lcs E2.""S prob.lemea. d.' ~va,lll~t;l.qn se
, "'. • (".,'!

posent 'llpTopos des pz-oduLtis "f'lbriqulb" (tn'a propos des matie;r-es premieres

,'" ""coriSol!llllees".

c) Les -industrieS a cycI.e de product5.on pr'JloTIr:;6

2r8 .. J' La huiti'emc',p::lrtie ,'c,').' spcc:lm.en 'cc bulletin r'.c"rra @tre pro;f'ond~~~nt

modifiee pour les c,"30ins c.C' l' Lndur: ~'i·.e du bCUment et des t.ravaux puplics,

des constructiO"-B :mvale8 et <1" l' Lndurt r-Le des biens d' Cquipement. .lourds.

J\fO'nB 'PVr"\li~,' (1&~P 'fi'i J-:np,l 6 :::111":" hp1Yt.., 3. rrronos des ococks 1;' que ces industries

ne do lvent; pas compt.e.r c:.n8 1(,urJ at.ocl:c La val.our des fabrications en cours

quand il s'agit d'ouvrAGeG de construc'oion ou de biens d'~quipement lourds.

Il 'est propose plu'~3~ d ' !.ilc"""cr dane 1,,- partie du bulletin, qui a trait II

La production trois queat.Lons et Les instructions qui s 'y rapportent,.,qui

seratent adres's~es a. ces Lndust.rLes : i ) valeur des fabrications en, cours

de biens d' equipe:I'ent Lour-d: au de-but clc l' annee de l' enqu@te, 11) valeur

des fabrications en CO'lrS c.e b i ens d ' c.!uipement Lourds 11 la fin de l' ann~e
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de l'enqu@te, iii) valeur des fabricetions de cen biens terminees dans"

1 'annee de l' enquet.e . D' ordinaire, ces trois questions devront See rapporter

a chaque categorie irportunte de biens d'equipcnent produite par l'etablisqe

ment : par exemple, dans le cas <,le l' industrie du batiment et des travaux

publics, aux batiIl'ents ccmmez-c Iaux, aux Lrmeub.Les industriels, aux travaux

pub.Lfcs et aux maisons d'lnbitation. Cette fOrr.',ale a un certe,in avantage en

ce sens que len re:'lselh~:.'~~IlL:i:.CLl ~~l,1 e11e ~oui.'nit, J:;'.:l.r La product.Lon des indus

tries productrices de' b i.ens ' d ' 6quipeme,1'~ Lourds , r",';prnches de ce qu' On

apprendra au sujet des depenscG d' eqyi:cc:r;ent, perraet.cent de mesurer La for

mation de capital sous rorne d' e'lUip"'il"'}," fixe pour Los beaoms de 'la:,compta

bilite nat i.onaLe . K1 mxcre, e L'l.o dcnno cJ.es ir.formltions 6.e detail l1tiles

sur les produttis <lout La f",bricr:':;:orr s' eta12 sur i-ne pcrio<le de longue duree.

49. Pour les il1d:".str::i.ei3;, [1.uJ~reG que ceLl.e d? lc.:. co:v~t::uct:ion) dont ;Le cycle

de product Lon e:Jt prC'loJ.1[:.0; 1(':::-. que:<.i2.o::n p:"ccitccs s t iL.ccrire.ient dana une

version profonde"l",r,t r:lo'lifiie de La Cc1i.,e~:"ioi1 23 d'l specL,,,n de bulletin"

Pour L' industrie du b:lt5.illent e·G (',8::' tr::::.v'c.ux IJ'_:C)1:C'~8, il fe:..:drait non seule

ment modifier La question 23,' cds a,'c,r.i la """,stion 250. ("travaux eff'ectues

pour des tiers ll
) . LeG C::.:l.;~Jc~,c:.;.:3 corr2;-i:~'0!lda:_'~~ 8. 10. question 23 seraient

adressees nux etablis.sC':1'Jer:tc C:C2. cffe-::.J,~UGn-t C.(..:3 t:;.:'c.-,ta1lX: sous contrat'.,( c I eat.

a-dire pour 1e coaipbe eu Cl':~ ord:'zd' ("2,bliEce'ccl:.'jS qui n ' appar-t Iennent; pas

ai' industrie du b'l:timc'':1t ou d2S tr,rTcu:: pU';E~s); les questions correspondant

a la question 25a co :i....c.;:porterc.j.ent b. tOl'.~ leG t:.l:-::vaux cle construc-tion

d 1 autres type-~ effectue:J ~;9.r des dtabl~.G:Jements Q...;,i a:9p3.1~iennent essent,ie-1

lement a 11 Lndust.r-ie di; b5/:-,~mc:t ou c:=,cJ tr:;,v".1~X 1-:..:~bl~::.~3. Dbs lors, dans 1e

cas de I' indus'G~ie 'du "'.:)2:t:i.rr:nt ct :dec .J':;:~Q;vr.11.x publics, la quest.Lon 25a

s 'apPliauerait ~ tous lG3 traVc11JX de c~h~tr"C'\;io::l e:ifectc:6s pour le compte

d. l autres el1terpi"ises de conss rucb Lcn , c:.<.:!.c Les rr'3.-~-;:.~:."el3 e:llploy~e.s ~ppartie~ent

ou non a cas' en'tr'i!,~ises, et La questi~:l., 258 du s:QcCl.::te;D de bulletin ser~:it

supprdmde , Pourresoui1~~2 Ir-s pro':Jlc"es en q'~es'~:ior-, 11 fauc'lrllJtlllod:l;fier,

queLque peu la de'fbi',ion, reco~~al1d£" ff:.r La CotnrJJs,qion c.e statistiqueW .
50. L' evaluation e.e La proc1.llctlon 1Jrlx~e peut poser un prob.Leme 8upplementaire

La Mfini~ionfiem'~ dane Sc~j,G· 1-1, 1;:>. 17, E~v.1, Add s L, Troisieme
partie, :po.r-:lgr:;,!~-bc 113, 118 e·'~ 120.
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en ce qui concerne 1e batiment et les travaux pUblics, lorsqu'un service

d'une enterpt'ise d"outre-iller exerce sonactivn~ dans lepays interesseipour

y installer du lnateriel loura 0\1 de :1'outillage comroand~ ltl' ent.repr.tse

d' outre-mer. ','Il s "ll.git' aloi's: desavoir si La valeur du materie1lourd oude

l'outillage,' qlii a~t~ fabrique h l'~tt'anger etilllporte dans le pays

intereSSe; doit etre 'Coinprise' dans 1a product ron brutedu service qui exerce

son activ1tedansle pays et qui installe 1:' equipement. Celui-ci ne change

de proprietaire qu'une foisinstall~; 11 est recoI1mlanM <ilie la valeur de

l' out1:1'l.agecu des machines: sO-it incluse dansi,la product.ton brute de, service,'

qui effE!.ctU€:<L:'lnstal(l8.,tioll.' , Dans ces conditions',lavaleur desillachinesou

de 1:'out1:1:J.a:ge. au moment de l' importation serait ega1ement LncIuse en tant

qu' element des matil;,res premil;,res, et descofits. Cette fac;O!i:, de ,proceder

gonfle certes La productiop.brute dusecteur de la construction. Elle

offre cependant des compensations) car elle donne une idee plus compll;,te

de l'accr~is~~k~nt:des capitaux fixes du pays /lu point de vue de la produc

tion, '~'e qui :p~rinet de verifie'r et de completer les ;~sultats obetnU;;' ~ns
l'evaluati~ri,'du point de vue desd~penses, des accroi~sements decapitaux

. " ':

fixes.

d) Services o.tfi~iels et entrepr-taes publiques
'Cl" ' •• ". _". ,":, '

~l, En Afrique,' 'le caract.are du d~veloppement economique qui a eu lieu au

cours de ces dernil;,res decennies a amene le gouvernement et divers organismes

publics a jouer un r6le trl;,s actif et dir~ct dans le secteur ind~striei de
, ,

l' economie de nombreux pays. Maints g~uvernements ont, par exemple, 'des

departements de t.ravaux pubLLcs qui sont charges non seulement de faire
r· ,'. '. "'. ,., '- ., " -, "

executer par des etablissements prives des travaux publics de construction

et des tr~va:ncd'entretienetde reparation sur les b8:tilllents et ouvrages

existants, mais ~usSi, dans ~~e grande mesure, d'entreprendre directement

des pz-ogranmes dei'constrUction de b§;tilllents 'et d'ouvrages. L'ex:l.stence de

departekents'de ceg~nre, qui sont completement integres dans l'administration

normale de l.'Etat, pose des probLemes particuliers d'evaluation. La method~

compt~blesouvent'~doPtee par les services administratifs normaux pour les

projets de'constrQction de toutes sortes consiste a comprendre dans la
. .' - '~:' .~. - . -. . . .

valeur tous les couts qui lui sont directement imputables. 11 peut y avoir
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~ventuellement une allocation sym:bolique, ou plut6t' arbitraire, de frais

generaux,n:"'is ra@mEi dans ce cas, il arrive souvent qu'une telle allocation

ne comprerid. aucune 'partie de s cofrcs du personnel permanent du d~partement

des travaux publics; Ce p'ersonn"'l se compose de commis, de comptables,

d' architectes, deg80lJetres, d' inge:1'ieurs, et de l' ensemble de specialistes

qu'occupe normalen:e'lt une grosseJentreprise de construction et de t~avaux

publics. 1'1. impo!'te que La :x'Xtie pe!'tinente, qu L peutatteindre 80 pour

cent du CO\1t du persol'l::lcl'l,erma,nent d' une tel1e organisation, soit impUtee

au CO\1t de nouveaux 'ttSVa'.J.x d' 8'luipemortt et soit par consequentajoute'e, a
la valeur den i'westiiase:::ents dans :de nouvelles consbructdcns, qUi repre:"

sentent La :>roduct:'on C1: c:3rvice en 'CCllestion del'Etat.

VII. DZPEN3FS Be: VE:mS D' EQUIPEMENT

52. La qpestj,cn 28 <i'l f1P8cL"lle'1 debu1;L~tin se rappo!'teaux d~penses et

ventes d' equip=cl1'1;.( c' ,"st-a··C:ire deproduits donf on escompte qu'11e .dure

ront un an ou :?lu&,. 0U C',Q'lO Le cout esti.I;;pute sur 1e compt,e de capital)

ef:fectuees PCl" 2.' 6tu1:1tf"Jc2~:r.. L d:Ll.1S I' ~:nn~e de I' enquete. Cette question

ne s ' applique qu ':lUX Zl·anJ.c €'ce.bliosements.. Ll, est recommanM de se pro- .

curer pes. renseig;J::o;uqnc;~; ;L0:.'3" C.COS emll.l,ete;3 annue.Ll.ea et des enqu$tes mains,

fr~qt:.e,::J.~es ,';';

53, ill question 23 csf pcsrle C8US fOr:ll3 de tableau, afin de bien faire,

ressortir J.es J.isti'1ctj,r:u.s QU' on dcnande au declarant de faire entre ses

depenses d' equipene:ot" , Jo. :orincj,pr.le ..est celle qui 6&1; etablie Ejptre J.rs.

equipement,G allc:'cw ot nouy!(e.UX ~ les 09.uipement~ anc Lens ~j:.ant ceuxquf

..'t d~ja eteu:;i;Liob (:::.1:". 1" ;payr; .. et ;~"tre. Lea ~quipementsachetee ..a
d' autres etablisz",,-nel/G$ ou ceq/.s P,":C ,'01.).CC ,.,t "EjIl,X 9.1.).i opt ~te construits

ou fE.briqu4s. pcur GO:, pl'opre usage par: J. '. etapHs,sement M"larant. LeI!,

equipcments nOUVeE.llX ct anc i.cne 58, distinguent Les UIJ,s des autres en ce que

les seconds ne fo"t YZ\D :;;'8.rt:·,c .de La i'ol'matiop eleeapital fixe dans l' econoJ;!lie.

On a souverrt besoi'1 0.e ::e,.E"iG,nc"'.en'csrur J,aproduction -de biens d' ~i1ipeJ:llenj:..

pour compt-e propre c:.'.:l fe.~:~ Q.V.2 C8'JX;~_Si._ s I :tnsc,rivent non aeul.emerrt dans .La

formation de capital nxe, 1)1).;'s ~.u'lJ3:i, dans 113, pz-oductLon ,de, l' etablissement •..

Les z-ense l.gncnenbr s;:r lc coQc dos transformations, alterations cot

am~liora~ions GO:J.t aucs ; a.~itnD(l.,:~.. a J,.::e,!"t) LLe f.::J.(~on que ces chiffres roient
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compMset qu~"ies frais de r~paration et d'entretien 11& 1e soient,'pal\~1i\

La I'~pOil!iel{ie question 28. . ,. ','

54. dt(noterii'que ltiquestioo' 25) "di1'np~cimen de bulletin,·ne,,.c9!Jti;eJilJ,.,pas, de.

~f1n1tIon'i1e'llinatur~'et d1.l1!lacelllell~;; -dans Ie temps des,;tI'an!!a~tionl;).j

faire'j~trer en"llgne de cCJInPtep6ur IE! calcul.des d6penses' d'6quipelllent

nouVea\rilli.nB'"UneaIin~ed'en!1u@te'. cela provient.'de ..ce que, .. 1'91l"pe~t ll. cet

efi'e't appliquer'deux f<>rlllules:il:'une consiste acompter dens les Mpellses

d '~uipt\ment de l' aIin~~'de I' enquete Ie cout'de tous Lea biens, d ' ~uiPement

nouveaux dont La fabricaGion a 6te achevae et dont 1a.prop:ri6t6 a4;t;4. ,c~~e "

l' ~tablissement il.€cl,,"r~t dans I' allJl6e .de I} enqu@te. .L' ~yl;r!1TconsJ~te II

compteI' dans les d6penses d'(qu{pement'lea paiements effectues den!! 1'annee

de I' enqu$te au titre de nouveaux ~q1ji1?ements c0JJJPllu.l9-e,s, IDai? .dont la fe.bri-
:. .... _ ,_,_ L. '" ,,' ,r.' :j _,,' ',.I ;..:~:" . ,

cat'ionn' eS,t pas;, ,e1jj::.ore ,\l,cpevee et dent, La ;1.ivraison,ll' a~~as·fii.~ore ete e :

effectuee, en sus de,lafractic::l du coat des eqp.ipemellts dont, La fabric~tion
" .• ,.'. ' ..._!..~ ... " -'., _-.)~-, -".,,,.~:,._ . "c, :

a ~t4 termin~eet qui ·pnt,6te re:nis a 1'etal.Jl.isoemcnt declarant dens 1 'annee'.- .' ' , ' - , . i - ;',;-:,", ;1" -. - . . ,_

de l' enqu@te' et qui n 'avjl.;if:)nt pas fait prece~lJ:ment,1'objet de paiements
, ..' .' , , , "

6che10nn~s. La. formule{ld.op':.ee doit concorder avec La pratique courante de

COlIlPtabUite-eqUiPcment' c:."",s Ie J?"~TS consider6~. ])e' to~te fa"on il·
j

,
"'0' .

convient de ne, demander. sous 11" point 28 ccmme ailleurs que des chiffres coo-

formes a La pratique co;;rptab1e, 9-u'il doH Eltre rdativement facile de se

procurer en cOlllPulsaJ;lt 1es,1ivres des .entreprises. Qn peut relever que
" ,I.,;' . .'

lorsquela premH~r",formule es G adopts", 11 faut" pOU+' calculer La formation
,'!j' ',1

de capital fixeda=s l'cnoerr.ble.de .I'~conomie, a~o~ter le mo~ve~~nt de la
',0",

valeur des ,fabrications de> bie:l[l d' equipenent Lourda dens. 1 '!!fu"1.ee de,

l'enqul'lte ..ll, ls,.:valeur d33 d~J!enses d'equ.:'.pement nouveau dans l'ann~e. Avec.
•-, ,.,', J. ,'.' )" ,_. :.'i'

La deuxi~!lle. for!!,:qle"i.l n: egt I'M besoIn d' ajouter La valeur, des fabrications
- .; ," " ,.~(\

en cours de;:bi'ms,a. ',.6qp.ipement ilourc1.s. C,"" :,.

55. 'L~e;l;tribution, d'vne yujl.c)ll,' aux Mens ,a..' equiIiemellt acq,ui,s ~t, n~~SIlIIDent II

" ceux. q,u1,ont,.'t6, f'ab!'iques. pour. ,';;Ol\lpte propre ou ce,deS .. par ,~'autreB

.' ,.!' ;.1.'-'-.. ,_ ~'~,_._(.'" ~";~, >~'" _ . . '_~: ','_, .. ',_"'. ':.' " , ::" .1!i/ Pour ;p;!.us de de'caUs cur co point, vof,r EecomIiJandations'llitetnationB.!es
'reli3.tlVes' alii 'sta:tisticucs' i,ndustrielles~debase, op.cit. r Tro1!l:t&lle .

)". '" partill'; 'para.grapl1e:s, 10y,!"t 108". ou Reco do.t ons inter.nat1onaleB re-
latives au progrsllEle cie statistlq,uesindustrie les de base de 19 ,
op.dt., TroiBi~I!le piu'tfe, 'pnragraphes 78 et79,3',' '", ;ji
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ordre, ou bien est important et sis a une df.st.ance considerable Jiel' -eta

blissement industriel desservi. S'il en etait autrement, la relation deter

mtnee entre les caracteri,stiques des etablissements industriels proprement

dits ouTa ,repartit,ion par zone de I' effectif occupe seraient faussees. En

second lieu, Le bulletin comp.Iementatre doit fournir uneenuroeration:'

coropl~te, et l'identite, de tous les etablissements, industriels ou non,

separes les uns'des~tres, ainsi que des bureaux administratifs centraux,

des centrales electJ;:iques, des entrep6,ts" etc. qui constituent les'entre

prises. Cetto 'enumeration permet de faire en sorte que tous les bulletins

soient re\l.llis" et rourntaeent les renseignelllents necessaires pour etablir

po. repe:: ~o,ire" emp@cher les, Lacunes eb, le,<:1 :doubles emp.LoLs at cLeaser les

si~ges .cenuraux et. lesautres etablissements auxiliaires cent.rauxcu separes

des etablisseroents f'onct.Lonne Ls, La premi~re serie,-,dedoooees fourniespar

le bulletin slJPplementa.iredoit, @tre reunie dens les enquet.es generales,

qu'elles soient ~~uellesoumoinsfrequentes; 'Les renseignements'de, la

deuxd.eme cat"'gorie n10nt besoin d,',@tre ,reunis' qua l..'occaSion des, enqu@tes:,

peu frcqw:mtes. ' "

57; L'etendue de 1 'unite r,;tM;istique"!I laquelle se rapport Le bulletin

supp.Lemerrta f re depenc. evidemment de la definition donnee a l'unite, du type ,,:

entreprise pour Icc, beao Ins de l' enquet.e , ,Commeon' l' a vu plus baut, 11 y

a inte~t ,a Mfinir I,' entrepI'ise de fa~OILlarge s1 :1'on veut etablirun

repertQire ou si l'on veut'determiner'la structure du secteur, industrieL

Par corrtir-e j vLa d"finition Lar-ge de l' entreprise presente des Lnconven.Lerrtis

si 1 ',gO; .veut, seprQcure• des rense tgnement.s surles d.~penses d' ~quipement

et les st.ocks , quisoient rapportes aI' entreprise.' Dans ce cas ,tout

depend:~e l'iroporta~ce de l'entreprise-type,pour laquelle existe une com.

tabilite g6uerale.

58. Etant donne que Le bulletin complem~t.~iEe,coneerneHensemble de

l'entrepri:cej'}es :>:"ens",igneroentsfourniscenrepQnse a certaines questions

(31 a:2L"): concernerorr; auss L bien les'activites, non ',industrielles de l' entre

pri~~Jtue sos~ctivitdsiIDdu~trielleS;C~€atpourquoile'bulletin corople

mer.tai.re sera ·par'GictL.ie~mP.ll¥t;'J;lt,ile pour leiS :enqu@tes concernant l' ensemble

ou la plupart des producteurs non agricoles.
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B. Les 'd~penses' d' equipement'· de l' entreprise

j), On <ronstatera que le bulletin complementaire contient deux'types de

questions,concernantles depenses d'equlpement. La question 29 a trait aux

depenses d'equipement effectuees, pendant l'ann~e de l'enquete, pour des

installations industrielles non exploiteescette annee-la, et une reponse

devra etredonnee 'par, tous les si~ges centraux, qu ' Us 'soient ou non sis 'en

un lieu".different des etablissementsindustriels proprement dits, OU quLLs

en desservent plus ,de.~eux. La question 31 concerne les d~pensesd'~quipe

ment de l'entreprise tout enti~re! et n'y r~pondront que les si~ges centraux

sis a.part des ~tablissements industriels qui en dependent, ou qui en

desservent deux ou plus.' En demandant quelles sont les ~penses d'equipement

de 1. l ent r epr i se t out enti~re, plut8t que celles" des' ~tablissements autres que

ceux qui exercente1':fectivementune activite industrielle - ces derniers

etant couvertspar, lesbulletins ordina1res - on facilite la d~claration du

s Lege central.'Cette forrnule doit auss I perrnettre de verifier les chiffres

contenua: dans les bulletins desetablissements fonctionnels, et donner un

point de rep~re convenable pour les beaoins des enquetes sur les aepens~s

d'equipement ou il est parfois avantageux de prendre i'entreprise pour unit~

statistique. '

C. Ventes et stocl,s de l' entreprise

0.). La question 30 concernant Les verrtes , et La question 32 relative aux

stocks, ne s'appliquentqu'aux si~ges centraux situes en un lieu different

des etablissements industriels proprement dits, OU qui en desservent deux

ou plus. Tel eet le cas 'de toutes les questions du bulletin supp.l.dmentiaLre

saur la question 29. LeE' questions 30 et 32 concernent la totalite des

ventes et des stocks de l'2ntreprise pour les memes motifs que la question

31 concerne les d~penses d'equipement de l'ensemble de l'entreprise.

D. Effectif occupe et salaires verses'

G).. A ladifference de la question relative aux stocks et aux ventes, la

question 33., relative a l',effectif occupe et aux salaires verses, concerne

seul.emerrc 1e si~geprincipal et les etablissements a1ixil1aires qui lui sent '

rat-taches., Cela s 'explique en partie par l'interet qu ' ily a a prcceder a
un classeme~t de ces donnees par secteUr g~ographiques.
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IX. LA PRESENTATION DU :2ULLETIN

62. La presentation materielle du bulletin j'Jue un grand rale dans sa con

ception. Si les ~uestions et les instructions sont disposees dans un ordre

10gique, Ie declarant en cOill2rcnrrr~ d'autant mieux Ie sens et les statisti

ciens auront d'autant moins de difficultes a en effectuer le depouillement.

63. Le specimen ci-joint n'indique qu'un cer~ain nombre de fa<;ons de

libeller Ie questionnaire d'une cnquete etenduc et peu frequente sur l'in

dustrie. Il est con<;u cepend~nt pour f~ire Y2sGortir un certain nombre de

caracteristiques qui devraicnt etre co~~es ~ tous les questionnaires des

enquetes industriel1es. A ce propos, il convient de relever ce qui suit:

r) Les instructions et les questions ql:.i dotverrt servir a identifier

et a definir 11~ni~G stQttstique, aj~si ~ue les questions qui

permettent de rec':-::1C'ttI'3 2.es divenes categories d'unites appel.ees

a ur,. traiteillent differe~t, sont toutes placees au debut du bulletin.

ii) Chaque partie du oulletin porte sur ~1 sUjet different, c'est-a-

dire que to~~e3 leG quc:cio~s ~ui cc~stituent li~e partie du

bulletin peuverrt E;~ GC:l~ral r-ecevof.i une r&ponoc grace h une m@me

serie de livrcs cOillp~~olcs.

iii) Les pr-tnc rpaux e1'5m:.;ntG de 111 Mfino.tion des donndes deraandees , et

parfois lCG instl'uctio_18 '1"i doLverr. £crvir a l' estimation des

chiffres, 08 troilve~~t r0unic avec Ir.s questions elles-memes.

Encore qu IiI Y a~_": Lleu C2 d0nr.8~ d:::-) definitions et des instruc

tions p.Lus pr~ci:JE:s 2.U c1eclar3.:lt, nctammerrt pour les cas parti..

culiers, 11cxyerience ~ prouvu ~~e J?3 d~claTants ne lisent que

les instructions qu~. fiGll.rant c.ans J_,~ bulletin.

iV) Dans tous Icc c'w cu ::.'" C~_)C2 cst n(cecGuire, des espaces numerotes

sont prevue I'ou~::, Le code 558 G.C's rcnc("·igcleDc:1ts fournis par 1e

d~clarant et pour Les ce.Lcul.s 1'.8ce~ cC8.ire8.

v) II est laisse au d£cle~~nt Ie Eoins de latitude possible pour

l'interpreta.cion litre c.es Lnst.ruct.rcns . Ainsi, dans les questions

relatives aux re~tieres conGO~TI~2S e~ a la production des divers pro

dUits, le bulle~in cO~0icnt l~ liotc des articles pour lesquels on

densnde des r-ense i.gnemer.t.e selon lID8 nomenclature qui donne 18 d.es

cr1ption prGciGe den proclu1ts ou clr.s sr-a de produits.
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ANNEXE I

LE SP~CIMEl'l Dlj: BULLETIN RELATIF AID:: GRANOO ETABLISSI'M8NTS

1. Le spe~1men de bulletin ci-joint est con~u pour permettre de recue1~lir des
donn~es aupr~s des gfandes unites industrielles d3ns une enqu@te ~e~rale peu

,frequente, bien organisee. Dans Le texts qui prec~de, on a indique plusieurs

rr.od..ifications qu ' il serat t necessaire d"apporter aeertaines parties du bulletin pour

l~sa~Pter ~ux particularites de telle'ou telle branche a'activit€ ou au carac~re

s~;i~i de··certaines enqu@tes industrlelles annuelles ou cour-ant.es ,

Le specimen de bulletin sera1t s1mplif1e "en ce qui concerne les grands etablisse

ments si L! on recherche uniquement les donnees r-ecommandees dans Le prOtrazr,me de 1963.

Les donnees mentionnU'.s dans Le 'specimen de bUlletin, dont Le rassemb1ement n'est pas

necessaire ou est facw.tatif dans lei cadre du progr8lllIl''J de 1963 sont indiqilifes ci-apr~s.

A." Donnees 'llentiQnn&s dansle 9.uestionnaire, qu'il n'est pas necessaire de

.:': recueillir autit~e.du'pr9~E>l1lDlemoDdie]. d'eO(lu~tes ipdustr"ielles de base

de1963,- .
a) Troisieme partie

Question 12. Distinguer dans l'effectif ~es personnes occupees

a. Les ouvriera
,>,. '

Question 13.

Question 14.,

b. Les saJ./ll"ieS eutres que des ouvriers

'lleures -ouvrrere de ,t;!8vail effectuees.

Distingucr entre',les traitements et salaires payls, ceux

qui ont ~te ~ayes lJ

a. -. A des ouvr tecs

b , A des salari'2s auta-es que des. ouvriers
,. ,- -

AllocetHms famllial,-,s et co td.aatd.ona de slcurit4' sociale

:payees par les ~m::?l,peurs au profit:

n. ' D'ouwi"rs '

b. 00, salarj,es autres que des ouvriera

c. De taus leo '3alaries

d. De tre:vailleilrs a domicile.
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b) Septi~me partie

Question 22. Cout des services de r~paration et d'entretien fournis

par des tiers en (annde de l' enqugte )

c ) QUESTIONNAIRE SUPPLEMENTAIRE

QUestion 33. Effectif occu~,· reparti en ouvriers et en salari~s autres

que des ouvriers.

Traitements· et salaires pay~s, repartis ensalairespay~s

aUx ouvriers et en salaires payee aux autres salaries.

Allocations familialeset cotisations de 84cuci~.8ociale

pay~es par les employeurs au·p~ofit

.d' ouvriers,

de salaries eutres que des ouvriers,

de toutes les personnes occupees.

B.D6ril1ees mentionneesdans le ques tionnaire, dont le rassemblement es t.faculta

,::··:·:t±fdans le cadre du.programme mondlal d'enqugtes industrielles de base de
Q.;J

'1963.
a) Troisi~me partie

Question 12. Distinguer dans l'effectif des personnes occupees

'a • Les ouvriers

b. Les aidesfamiliaux non remuneres

Inclure 'c) Travai·lleurs ~ domicile, dans l'effectif

. occupe ,

Question 14.
." '.

...

"Ils peuvent etre assimll~s ·A des etablissements

distincts, et, en fait, ils le sont souvent.

lnclure les traitements et salaires pay~s :

d. Aux ttavail1eurs A domicile

lls peuvent etre assimiles h des etablissements

distincts, e t , en fait, ils le sont souvent , 1£08 ce

cas J les paie,ments qui leur sont verses sont indiques

soua la rubrique 21 du questionnaire, "Coat des travaux

executes SallS contrat au h la commission par d'autres

entreprises, pendant l'annee de l'enqugte, sur vas

mati~res."
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b) Sept1~me partie

Question 20. Collt rendu de toutes les marcl1andises re.,ues par 1'6ta

blissement pendant l'ann~e de l'enqu@te et qui doivent

@tre revendues en l'~tat.

c ) Hu1t1~e partie

Question 24. Valeur, au prix a6part de l'6tablissement, de toutes les

marchandises r6e~di~s en I'~tat pendant l'a~e de

l'enqu@te.

a. Merchandises ordinairement r6ex:P~di~es ou

revendues en l'~tat.

b. ExP6ditions ou'ventes de mati~res prem1~res et

d' aeuents ordinairement consomm6s par l'6tablisse

ment.

d) Neuvi~e partie

Question 26. Selon 1'~valuation des e~ditioDS, droits de r~gie et

autres imp;)ts indir6Qts.

Question 27. Subventions r~"ue~.
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{ispi~li"fl ierv~ ll.1i noon et h 1· aan...,·ltlr i' adminh 01 auoa ea-pe de l' llDlluate, .&- 1110 .

dd 1I~&t'''H~ de l'e~uhe in4~t~el,le dll bll-se, et au numero de reference du bulletin.} :
;"'1 ·1·' ...·' . ',.

- f ,

" ,

~ ¥#Ni'~jrJ,S:TIH POI~ trw: ~l pour cha'1ue, ~~bl~mm~nt i~lltriel/ lr,8t~7-di~e
pour chaque etablissemen-t 'lID., ~, un moment quelcon'lUIl de, (IIU.U~ ..~,lle I' ~1l,iil8(~'en-
qu~te), a extrait, fabrique I monU, trs.nsform<\. r4l'pare ou insta.ll~. ~ Jlfo". '~I ~{n.-
truit des iDDDeublea, rcutes ou ponts, ou fabriqll:olOll distr;buol du p~ DIl<.aS ~ '~~. ri-
cite. Les "t.... ;;.ialu~..nt8 ..-iU.airw,., tela, 'lu'en~. cen?.$i1P,:.~~J;tt~~e
considel'h. icomme partis. a. l'llotab1iasellen,t aUfB1~~ f,1ttI.:JOl1t 01;'1'.' '. -IbCipi-r, j ••~- .

tions). 8i VOw" el1treps-i.. ,••JUINe plusie\lrs actiTites }~P~ u, ~~ 4~s +i~JlIUIU-'
nents rioUUertln'" .lell .,... .... ll.utres (p!ir eXll"Ple 41l11B e. uBines distinctea), ou si
vot-reeatnpr.ise IUl.n ~e ceAtral Separ&, de se~. oI~JiBseme~t~ indus~~=:
lieu d I He-blir un bdletfn i1ict.ir.ct pour ~'>£.<;.ue .i'<~l'b8el1lWh-t' allpari.-dWif ' oOlit
pris Ie siegu c.......l,,·, •. <Jowili tiOD de pos.older 1". elllihln'ttl' pour le:r.iN._j:·' :
meme lieu p~~,~e antreprioe a exaree en (millesime de l'~e de l'eDqvate) .
deux activit4e difUrljnWl "I,Jlllllull, ~'est46-di~e:~" lIIC1It,,;i,~lI, ~~~,4Ps:t~'~'~r.~.
differentes <lu _Ill de nomenclature de3,ind\W"~I1;J,"~ .1",.. ,c:.. aQt.~,._'., Ie' .
fat t d t <Hablimments diffCrent.s ayant des co.YoIli~~*;4,~.__iD,&t.,.,,,,,i,)J1an~ 4"
rempUr _'l>ClJilll:UU,~u..... :411: ~e.s etQ.b:a..UIIlQllUt /li. r1r~~e ,"leWIlt, . ~a
tl'aT611t@ etn__rltOt~on",l.14 ..~, rroduit '·~l',~..l~'.Ae:rt~.!'''',*, • ,
ou de 10. vapeur. ou expl~ite d'.~~ines, eerrieres, etc., TOir Ie. in.truc1~qq~~oia1,.,

I
i

!
j
I

, . . . . . . . .. ,
• : • I ... . .. , -,,

,
,

Cpptid@ptie! - Vaus e'oes tenn de cornmurri que r Lo s :tenlljj:ilttlt'1t:"a~iil<fll~t Jloiil. ~
repr~sentauts a.utori Be B de (nom Of 1 J Adm; hi ;rtTAtipO) aux . ,.14e f (d"'. 4e ,. t. i

101 p1l du clecret). Ce t'Le disposi-tio::J, lagielative interdi t 'aaleJll8nt ~ oe•.;:t::~~
Q.utcris68 de divulguer a'lC~ fait s1gna16 daDS oette d41clar&'tion, ~ l'e&o om' ge

'iiomj &e~··lIl1tn8""otda .1.'~iv~t4 "c1mOmi¥e .,e "y~.-aroaa.:..y.:= M_l..."'M,
De peut etre utilise. Ii"." fins d' imposi tion, de r4g1ementation ou d'llnqu te.' .

'2~877
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PR»IIERE PaRTIE .. rigsCllIPTtoN DE L'ETABLIS8E}lENT

...••

~ t ,~-' l:,~,*

6. PI!SIOIB A LA-gtJBL1&'88 __ map')' .
DI!lctAJUTION (ray.r It. _'Uoa '...~
tU.) ',,' -', ,1("

., Ai:bo'U en (.:llll1ei_! 4e "I
l' lonnie de 11:'-tm~frl ",IlMI. - nl,
te Call, OOID et ad:r8.... ' -..::
aotuelle dea ~Diena _ro-
prie~6ire8 ' .,-' I,. . <, :," i

5. 81 t' E'1'ABLlSSEMFI':; N' A POIW:tl~
\dUE PENDANT UNE p ltBTIE l)E (Q!ill~!Iim~
de li annee de l'enqu~te) INDIguER
SON CHANGi2IIENT DE SUTUT EN (mU.,. ,
lIiai&le-'d~ 1'6;iIpl&} ·(ta:yer lalioMM
irll..tile) i_ "". - - • _.C",

_1. JUdSON SOClALE _

2. -LlEU,DE-L'ETABLISSEMENT
(L~isaer un espace pour l'indiuation
a) ~u_ !i0m et du tlum.ho, de 1ll: I'UCI,

_b) dUnom de 16 ville ,au bourg au du
village, oY Lo cas echllBnt, dela sub
divi~lbn adminlstra~i;r~ 1hte~aiai~
(ci!.litbn, arrond1~selluitit, il'tie.r, ci) de
1 'Etfit oude Ii. pro'tlnc,,.}

3. ~POSTALE DE L'ETABLISSEMENT
(laisser unespaoe comme acus 2)

f4. INDr~ w. PERIODE PENDANT Ll.guELLB
L'ETABLISSEMENT A YONCTIONNE EN (~il

16sime del'snnle de l'enqu31~) (.&&1'
objet: pour leilfike central all'; entr.
prise! complexes' (r~er leI .~dt1ena
i.nUtiles)

b) Nouvellement cr44' eB-
(m11Ua1111G clG l'allDll.,. de- '
l' enqu6te) . " s-

, ,

.1,

a) Exploit€ toute l'annee

bl Exp10ite pendant une partie
seulement de l'ann89,

de •.•• " , " (mois at annee)
It (mois et a.nnlIe)

0) Pes exploite en (..UUllimli de
l'&nne8 dl l'enquate)

a) Annee civile

b) Exercice du •••••••••••••••••••••
au ••••••••• /II •••••••• ~. ::.,

"
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DEUXlEME PARTI" - IDENTIFIC....TION ET DESCRIPTION DES PllOPRIETAIRES DE
L;ETbP~ISS~NT OU DE L'ENTREPRISE-~ffiRE (PERSONNE JURIDIQUE)

8. No~ de l'entrcprisc, ou, s'il s'agit
d'une propriete inui~iua~lle ou Q'une
associ~tion de personnes, noms des I
proprietaires (si Le nom est Ie m~me .
que In raison sociale inscrite BOUS "1. 7
indiquer "do") I

------_._------
6i ValiS nvez co~he "oui" n'oubliez

aG de repondre a 1& question 29

Non 1/
"--

----------
I
I
I
I

oOui

S'~git-il du sloge central de l'entrc
prise (si I'etablissement declare cst
cntierement i~dependant et autonom~
o t c ons tI tUI? a h:.i tout scul 'vot.rc
cnt.r-epri s o , cochc r Lu reponse I:aui")

.(S"i vous aYE,iZ eoche IIoui II et que ce J
I~~~g~ c~Dt:.al est sis en un lieu dif
ferent du au dee e~abIlssements qui
on dependent, n.'oUbliez pas d~ repon I
dre aux questions 29, 30, 31, 32 et
33. Vans n'avez par contre ~ besoin
de r dp ondr e aux questions 12 a. 28 I .

c - e us

a. Propriete individuelle 0
b; Association de pSl"sonnes 0
Co Societe anonyme .-;.

L-J
'c,',

d. Cooperative 0 r,
c. Autre (preciser) 0

ORGkNISb.TION LEGL,LE DE L'ENT~RISt~ 10.
PROPRIEThlRE DE L'ETABLISSEMENT (cocher)

7.

11. L'cntreprisG decrite en 7. et 8.
a-t-e11e po sse de d I autres cit ahlisOOlllllts
que celui~ci en (millesime de I'annee
de.l lcnquetel ? .

Lieu du siege central de I'entreprise
(s'il s'agit du w0~e lieu que sous 2.,
and i que r "do")
(Lc.is~er un e ap a.ce c ornrno sous 2.)

Cui o Non 0
~-------~-~-_.- i
Si vous l).vez i-ep ondu !louin a La lois (
aux questions 10 et 11, n'oubliez
pa$ de repondre aux questions 29, 30
·Jl, 32, 33 et 34

-

Espaoe Iden- Lieu Bran-
reserve tifi- che

"- I' ad- cr..tion d'ac-
minis-

I
tiviie

tratio:l (i) (2 ) (3)

----L- __
d - I

II

Iiimen- Entre- Orga- PUi8- Exer- Prsis P'r oduc-Valeur ,
sion prise nisa- sance c i ce d t ex·- tiOD ajou-

com- tion rr.o- p ar-: plo~_- brvt e tee
plaxe regale trice tiel tation

( 4) (5) ,. (6) (tl (8) (9) (10 ) (II)

-- -- -- -- --
.
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TROISIEME P....R'dE - EPFECTIF OCCUPE, HEURES DE TRAVAIL EPFECTUEES, SALAIltES

12. INDIQUER LE NOMBRE DES PERSONNES OCCUPEES IlhNS L'ETABLIsSEtolENT DURANT LA PEIUODE
SALARllLE OU !.J,. SEHi"INE ECHUE LE (dc rnd er jour de l' anmle de I' enqu~te) OU LE PLUS
PRES DE CETTE DATE

.-
Total HOlllnes Fenunes

A B C D

a. Proprietaires travaillant dans l'etablissement
(s'agissant d'entr~pri.es.individuellesou d'asso- I

ciations de personnes, indiquor tous ceux qui ont
cons&cre une partio quelconquo de leur temps a
l'etablissement dans la periode. Pour l~s societes
anonymos, S.a.R.L., etc. no rien notar ici)

b. Aidos famili&ux non remunens (coQi1$@r tous les
membres des ~nages des proprietaires, qui ont tra-
vaille pendant un tiers ou plus de l'horaire nor-
mal de travail de l'etablissement pendant la pe-
riode, mais qui n' ont pas pert;u une nmuneration
normalo pour leur travail)

.
c. Travailleurs a domicile (cnmpter toutes les per-

sonnes qui ont travaille a leur domicile pour Ie
compte de l'etablissement durant la periode)

.
,

d. Salaries (campter touts8 lea personnes, autrQ8
que les proprietaires, los aides familiaux non
remuneres et les travailleurs a domioile, qui ont
travaille a temps partiel ou a plein temps, ou
qui ont reeu une remuner&tion pour du travail
ettectue, da.ns 1& periode. Coster tou In .801&-
ril!s en conal! de .1a41e, cong4 p&74, ell ~, au
vacanees. rtuij. eca,pter le. .alari'. qui oat
per<;u une ratioD, _i. qUi •• tl'Ollft.ieD1; k
1& retraite au au ••rne. ail1tau..)

t· '. - . ,-- . "
1- ~uTl'iers (tro.vn.illeure manuirn at. contre..'tl'll'

qui fabriquent, transto~tt montent. eo~e-

truisent, posont, inspectent, l'Ilparimt, ma.nu-
tentionnent ou enunagasinent de. prodUitB, ou
qui sont o.ffectes a des travaux de nettoYaae.
d'entretien, de verification ou d'essaie. ou
de comptabili til-materiel). .

2. Autres salaries (personnel de bureau, oher-
cheurs, livreurs, cadres administratifs.
chefs de services, directeurs, etc.)

e. Effectif occupe total
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13. NOMBaE D' E~LOY";S ET DI OUVRIERS oCCUPEB, NOMBllE D'Jfu-uRES IE 1'llA'AIL :gpPEC~S I'iJ<
DES CUVRIERS ltU COURS DE QU1,TRE PERIODES DE ·(millel!ime do 11 anne 0 de l' enquz,te)

, '
ltellrlJll-ollyt:,Ur. effect~ : 8i ·/ot'l'e. comptabilitc. permet de ileternliner 19nolllb:re!
d ' houros de -travail, effeetuees, relttplir exe~1,lsiv.iinent Ill. co,lonne F '(pas II> 'C'olonn, E).
Dens Ie cas corrbraf ro , ~valuer Ie nombre d'heurese1'1'octuees, dans Ill. periode indi
qmee a La colonne D, pur 103 ouvrier~de Ill. colonnc C (sau1' excep t.i ons noteesplus
bas). (Une heure-ouvrier reTre sente uno heure de travail ef1'ectuee par un ouvrier,
ci"l'.e que 50i t Iu IJan"lne dont elle est eumptee pour Le s be arrina de Ill. remllIllhation
de l'ouvr~r. C9~'1~ toutos les heures e1'fectiYement passe•• au traYail dana 16
pfr1od.e de la cololl11e D, ,. callpr1s les hnre. 8UPpl~ta1rea et les heure. paes'es .
en attente de tra'ft11. Be p&! comgter In heures pa,.~es, _is non pusks au tra-

., vail, c~ par eXeJllPle lea heurea de couP de maladie au de vacancea).

~----------------,--------------'---------'"

du 15 'feY-Tier
,

"
,

ttJjill" sime dG .. i j
.

I' anne o de ' j (ra)

l' "n~""t.,,) .. c. . I.-J-.. - ,
•

,
.:du 15 r':l.i

I
;

( .11' , de I

..
m1 _ € 3~ n r

:;

I
(13)11 anne 8 de

,
l'on~te)

..

I
._,

du 15 ac-~lt ;

(Mil~eEiM.J de , , ,
(14)

11 an:'::lE:1 e de I ,
l' enquete j~ , .;

IduI5 novembre ,.

~n""me d. ,
(15)l'annL'e (;02

I' ... L \onquc ,/~:

Rose.,.v:c C, I'~
i minis-Lra'~i,,:,- (16) I ( 17) I (18) (19) (20)

,

I
I

.
ReeerTe.

a
I' ll.dmi-;
nilltra-i
tlon i

E

!Ieur~s de tra- 'I Nombre total
vail e1'feetuees dlheures de

dans Ie. pe- travail etta::-
riode a Iaquelle tuees ehaque
~e rapportent trimestre
les eolonnes C (si ee ren
et D (a nlindi- seignement
quer que si ce peut ~tre

renseignement tire di-
ne·peut etre rectemerit
tire directe- de VO&

ment de v~·s· Iivre's)
livres) , , ., \

.

Longueur
de Ill. p{
riode sa
Lar-L..le a
IaqueU9
se r&ppor
te la,co~

Ionne C
(mois, se
maine, e-OO:

D

Ouvriers· ,euleme'r'l't (selon defi'rl1t1on du12 d.ll
. . ,

C

Nombre

1.

Ef1'ectif
oeeu»e
total
(scIon,

de 1'.inition
0." 12 Il)

B

P6r::"ode'
salariale

011 somainE'
echuo Ie

: plus pre,:,1

.. ~ ,

I
I
I
I

I
I

1

I
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14. SALlt.IRES ,VERSES ET .lUTIlES PJ.IEMENTS EFFECTU?S POUR IE COMPTE DU PERSONNEL EMPLOYE
EN (millesime de l'annee de l'enqu~tQ)

SAlairos : remuneration totale, en eSp8ces ou en nature, des salaries et des tra-
vailleurs a domicile, pour Ie travail cffectue par eux, avant deduction de l'impot
preleve a 180 base, des cotisations d'assurancos sociales, des retenues pour pen-
sion..et autres retenUGS obligatoires au m~me ordre sur 180 remuneration des sala-
ries et tro.va.illeurs a domicile. Ips]ure la remunera.tion des heures supplementairos,
les primos, commissions, indemnites de vie chere et sommes payees au titre de con-
geS de maladie, conges occoaionDels at vacances p~es. Ne pal oompter lee ,verse-
ments effectues au titre des obligations patronales de securiU! sociale, et~._ , des
contributionspatronales a.ux caisses de retraite, d'allocations familiales at do
conges militaires de longue duree. Estimer 180 valeur des prestations en nature au
au coat de ces prestations pour l'employeur.
AlloQntigPA famjlialen : masse des allocations familiales payees par Ie patron a.ux
salaries et travailleurs a dcmicile.
Coptrjbjll,igps patTgM1 flft f' ""iiiIMA" 'pSi ,J €II : Go'ni>ter toutes les contributions do
securite sociale, etc., payables par l'employeur au titre des employes, ouvriers et
travailleurs a domicile qu'ilelllploie.

Salaires Allocations Contributions Resern
(annee familia1es patronales a

de (ann411 de d I assurances l'admi-
1 t enquete) l'enqUhe) sociales ntstra-

, (ann4e de tioD
l'enquhe)

A B C D

e., Ouvriers
(selon definition du (21)
12 d.l)

b. Autres salarie s
(selon definition du (22)
12 d.2)

c. Total salaries
(selon definition du (23)
12 d.)

d. Tota.l travailleurs a
domicile (24)(selon definition du

. 12 c.)
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QUATRIEME PART IS - PUISSANCE MOTRICE

, - . . ..
-...,...-

IS. PUISSANCE DES MOTEURS PRIMAIRES, MOTEURS ZLECTRliJUE3 ET GENERATRICES INSTALLES
(EN SERVICE OU Th' RESERVE) AU 31 DECENBR". (mi Llr-s im. dc' II ann e e : <Ii- r ' 2nqu~t() ;..
TOUT AUTRE USAGE QUE LA PROPULSION D~ '" .2:FICtJLEiJ

.

! Puissance
.-

a. Puissance nominale de tous Ies moteurs pri-

I

maires ,'mployes a. Is propulsion de machines) CV
flutres que les generatrices

. -. -~,

,. 7-' . -.- -
b. Pliigsarice nominale detoutes les generatrices k1l' ou kVs

J
1. ,.,

c. Puissance nominale de taus Ies rnoteurs eIec- CV,.- ..
ti"iqtl~;, ele"I" CV plUBou " ~_.

, (25)

Res(;rve il 1 'administration
r .-..-.." .. - , . - ..- ...
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CINQUIEME PARTIE - ELECTRICITE

16. INDIQlJm LE ToTAL DE L 'ELECTRICITE ACIIErEE, FABRIQUEE au VENDUE EN (millesime de
l'annee de I'enqu~te)

I Valeur iI,
I '
I Collt pour l' ElleC- i

Unite Quanti te
, tricite acheiBe, I Reserve a
pr~x de vente ~I dID" , t t'

I I'el t i a ana s r a a.onpour ec r - !
cite vendue

A B C D

(26)
a. Eleetrici te

achetee kWh
I.

b. Electrici te
f'ab r i que e kWh XXXXX

(27 )
c. Eleetri ci te

vendue: kWh

Reserve a l'admi-
(28 )

nistration
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i--------~-'-'''''---------............................_-----------_,
"SIXfEME PARTIE - 8!6CKB "

Ii: VALEUR~E toos LEs srOCtcs ~TENUS PAR LIETABLISS~

s I i1 esttenu une comptap'ili te-stocks, indiquer '1& vs.leur comptabilislfe de:'-Cha~ue
catlfgori~ de stocks declarlfe; 3inon, donner Une estimation raisonnable de la'valeur
de vos, sto'cJ¥, aux dates specifiees (voir insti-uct.ions speciales) .

.. ) f..:

., Valeur au
181" jantrl er
(mllllaillle
de l'ann8e
de I' eDqutlte )

Valeur AU

31 decembre
(IlIUl8sillle
de l'annee
de I' enquhe)

,,:1

Mnrve it
l'~inis

trlllbion

\-----------_._------'+--..,.,.--+-----.;

:

,

(30)

(29)

()4)

, (31)

C

03 )
",

B

(32) -

" .,-, ,I-
~._.----....,.....-_._------+---,,;,--+------+--~~-.;

a. Matier~3."p:z:eCliere",. autr,es matih'es"
r6cipi~nts, emballages, combustibles,
Carb;l~lmtB,et",iQl,I+niturso. .
C~",p~.t. 1 es m§mes' ~'1Je8 de produi ts

l
' que dohs La ::'epcmse ll. la septieme

par-ti e ;
. CbMpter +'outes 1es matieres en la pos-

, sessian de l'etablissement, mais de-
l, r po s e e s dans d' autres tltablissements

'J »our' trensforme:tion, at tous les pro-
~ dui ts qui dc i vent @tre vendus sans
I ' autre 'transforma.tion par votre eta-

~
liS 3 e" ent .

,I
., . b, Produc~ions e~ eours~

" - "QomjiIii't to' ,s :Os I':r,d"it", "en C0"~'

1 I
, de priduc t i on, mai s nun pas pr~ts

. pour expedition, aux dates de

l,' ~_.:~~eronc~__

J c. P:-odaits firis.
C0~TIter tOllS les produits de l'e~a_, 1-'

I ; blissement qui sont pr@ts pour exptl-
~ I di~i0n; pJL-2~~Qmpt~.£ les produits

U
--' 1"'," fa1Jo'ia,ues it pio"tii' de lIlQtUres ll.ppar-,

J ~en£....'1+, a des tiers. '
._~,..- .. ~_ ..- . '"

Reserve a l'adreinistration
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I

SEPTIEME PARTIE - MAT ImES PRm4IEllES ET CtMIlUSTIBLES RECUS, .ELECTRICITE
C(!olSOMMEE, ET AlJTRES liIl»tEtrl'S'DETERMINES DU COOT D'EXPLOITATIlJi

18. Il!:CLAItm L'I!NSEMBLE-~B MATIERE& l'REtfI~, AUTREB MATlmES, REGIPIENTS. l§lBALLAGES
ET FOORNITURES CONS<JolMES EN (millesime de l'annee de l'enquOte) (voir instructions),

Compter tous les types de produi ts consommes par l'etablissement, y compris les mc--
tHros et elements utilises pour la production pour compte propre des equipements
vises 30US 28. Compter tout". les matieres, piece., recipient. at emballages qui
entrent dans la production de l'etablissement, l'outillage non durable et les four-
n1turas pour la T~paration, l'entrotien et la marche des ateliers, bureaux, etc.
Compter toute. les matieres, pieces et tous les produits, etc. fournis par d'autres
etablissements de la mOme entreprise, en les chiffrant si possible a leur valeur
marchande normale. Au cas OU certaines matieres importantes entrant dens les fabri-
oations de l'etablissement ne seraient pas incluses dans la liste ci-des8ou8, les
indiquer dans l'espace ~eserve & cet effet, en utilisant Is description at Ie code
du manuel de nomenclature des produits.

Recus en (annee de l'enquhe)

CoO-t lim
Au prix d '&chat,

Categoric de ma-
y oOlllpris les
droits indirects

tieras premieres, Unite Quantite et lee fra.h de Meerve a
d'autrc~ matieres tl'ansport at d8 tredadnistration
011 de f'ourni tures m8I1u-wntton &

I' arrivee, et de
duction f&i te
des rabat. et
escomptes

" .

'A B C D,

Liste preetablie
de produits im- (Unite de
portants ou do

qUfW.:tt.te &ole,sse$ de pro- utiliser
duits (avec pour chaque
codes) • diffol- produit)
ronte selon
I' industri e

Tot"l :xxxxx XXXXX
(J5)
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19~ DECLARER ~OUSLES'OQfBUST'1B1ES .. ET CARBURANTS RECUS m (millesime de l'annee de l'enquHe)

Co~pt~ les combustibles de toutes sortes, ainsi que lescarQurants pour les vehicules.
Ne pas SQVlptex :\e~, .. Qom!>\ls."ti~I~.s.-,Il~ilises co_e matieres prelllhr~s. qlll"Pter les combustibles
fournis par4:'al1tres,etablissements'de La meme entreprise, ",values ll. leur prix marchsnd
normal.,

- ~--._-.-_.-.-.- '»~"''', ..~- ,",., ... "

'" - ..... •. _.0. ' ..._....~ ......,....'.~-_ ...

&89u. en Jann4'1 d" l',mqu#te}

-'-"0 _._, • .. -.-. . .. - CoOt livre

~Ul!J;ix d' achat,
,. y compris lesType de Unite droUs indirect. , Reserve a.combustible

et 1es fra10 de t'administration
, , " ._... Quanti te l'trail.port et de

, , --'. ,-, . .- ~manutention a... ,

,". 11arrive e ;'et de- , ..

!
duction faite de.

;rabais et
I
,

A B C I D,

Liste preetsblie (unite de quan-
de combustibles et ti te a utiliser
carburants impor- pour chaque
tants, avec code produit)

Tous autres com-
bustibles et car-

XXXXX XXXXXburants non desi-
Ignes ci-dessus

Total xx:xxx XXXXX
(36)
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20. INDIQUER LE COUT LIVRE DE TOUS LES PROIJUITS RECUS
,PAR L'ETABLISSEMENT EN (mill~sime de l'anneede
1 ' ~t) QUI DOIVENT ET!l.E vmros TELS QUELSenqu e I

,

21, COUT DES TRAVAUX EFPECTUES socs CcNTRAT (J{)A LA ,'. (38 ) I

COMMISSION PAR DES TI~S UTILISANT DES MATn:RES I

VOUS APPARTENANT EN (mill~8ime de 1,'ann.le de
l'enquftte)

,
,

'.".'. ""co' '.-
,

. - . ,. ..

22. COUT DES SERVICES DE REPARA.TICN ET D'ENTRETIEN (39)
POURNIS A L 'ETABLISSEMEllT PAR DES TIERS EN
(millesime de I' annee de 1', enqu~te)
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HUITIEME PARTIE • MARCHbNDISES SORTIES ET RECETTES

23. INllIQUZR TOUTES LES I1ARCHANDISES SORTIES EN (mill~sime de l'annJe de l'enqu~te)
(yoir instructions)

Compter tous les p~oduits fabri~ues. sous-produitsou dechets de fabrication sortis do
l'etablissement en (millesime de l'annee de l'enquOt~) pour vente, remise en consignation,
cession a d'autres etablissemen~s de la mOme entreprise, etc. Au cas ou certains pro,luits
ou classes de produits importants del'etablissement ne figurerai~nt pas dans la liste
ci-dessous, les indiquer da~s llespace r~serve a cet effet, en utilisant la description
et Ie code·du manuel de nomencla~re des produits.

I Marchandises sorties en
(annee de l'enqu~te)

(indiquer la va-
leur exacte de
vente ex-etablis-

Produits Unite sement, nette de Reserve a
Quanti te tous rabais ou 1 'administration

escomptes, des
imp8ts indirects

~:;:~o~~ ~:;c~~~~
;" B C D

.

Liste preetablie
de produits ou de (Unite de quan-classes de pro- tiM a utiliserduits importcnts

chaque
(avec code) , dif- pour

f~rentC' selon
produit)

I l'industrie

I
( 40)

Total ·XXXXX XXXXX
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24. INDIQUER LA VALEUR A LA VENTE EX-ETJlBLISSEMENT DE TOUTES LES MARCHANDISES S~TIES

TELLESQUEJ.,LES EN (mi11esime de'l'annee de I' an<J.ullte J:

a. Marchandises ordinairement cedees ou vendues te11es quelles (41 )

, (42)
b. Cessions ou ventes d~ matieres premieres au &utres d' ordi-

I naire consommees aans l' etablissement

25. INDIQUER TOUTES LES AU'mES RECETTEB :DI (milled... de l'&DI1ee lie
l1e;'qu~te)

, '

I .: Recettes en
(annee de l'enqullte) Reserve e.

'1 'administration
A B

a. Travaux effectues pour des
tiers sur des matieres
premieres leur appartenant

b. Reparations pour Ie compte
de tiers

c. Installati ens pour Ie compte
de tiers

d. Recherches et experiment a-
tions pour Ie compte de

Itiers

e. Travaux de construction
pour Ie compte de tiers

f. Autres recettes

, .Total
(4:1)

g.
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NEUVIEME PARTIE - IMPOTS INDIRECTS ET SUBVENTIONS
r----~....,..----....,..----'---~----'---....,..---'---'---------,

26. DROI T8 D' ACCI8E ET AUTRE8 IMPOTB INDIRECTS

t 44)

\ - 
I Reserve It l' ad

ministration
ValeurI

I

:
i----'------------:----~-----...,..------,--:----:----

I

I
iNe Pas compter les imp8ts sur Ie revenu, les imp8ts sur
tIes benefices et autres impositions du m@me ordre.
He compter que lcs imp6ts indirect!, tels que droits
id'accise ou taxes de transaction payes ou dOs sur les

I
vent es ou autres sorties de l'etablissement en (millesime I

,de l' anne e de I' enqu@te) . I

27. SUBVENTIONS RECUE8 EN (millesime de l'annee de 11 enqu@t e)
! Valeur

,
I Reserve 11 l' ad

ministration

I
Indiquer la valeur de toutes les subventions
reCues des pouvoirs publics en (millesime de

III en:u@te )

directement
l' annee de

(45)

. , .
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i DIXIEME Pi\RTIE - DEPENSES ET VENTES D'EQUIPEMENT

28. DEPENSES CDNSACREES AUX MACHINES,AU GRDS OUTILLAGE, AUX BATlMENTS ET AUXTERRAINS A·
L'USAGE DE L'ETABLISSEMENT, ET RECETTES DES VENTES D'E~UIPEMmT

jouvragos de~1 Cant total (y com- Cant tot"l Cant total des 'RecettelJ I>U , Reserve a
vant durer au pri~ Ie prix des trans for- travaux effec- . ititre d'tS- :l'admfnis
mains un an i d'achat, les taxes rnat i ons , re- tues pour compte quipement ! tration

I·OU pI'us ,au ·1 et droits, les novations et propre en (annee precedem- I
imputes sur frais de livraison ameliorations de I' enquHe) ment utili se!
Ie compte de et d,· mise en pla- effectue S. par (cont de la ·main- par t'ata:-> .1
capital co) des equipe- des tiers en d'oeuvre et deB bliesement,

ments livres en ( anne e de l'en- matieres consom- qui a H~ .~, , .
quHe) (non

,

(anns e de IT en- mess, au coAt im- vandu.vou
quate) cortJpris les pute· sur Ie comp- cede 6n

reparations et te de capital en (annae de I
l'entretien;J;le (annee de l' en- l'enquHe) I I
compter que les quHe)

Nouveaux Anciens frais imputes Equipe- Transfor
(jamais ( deja sur Ie compte ments matioIlS,
utilises utilises de capital) neufs renova-
encore dans Ie tions et
~ans Ie pays)

!
ameliora

iIJays) tionB ,
A. B C D E F G

a. Machines i
I

(46)

et I
f (4'i )materiel I
,

b. Butiments

I
.. * (48)

et arnena-
gemcnt I
dE.'S tor- I

( 49)

I
,

rains I

( 50) ( 51) ( 52) ! ( 53) ( 54) ( 55) i ( 56) I
Re servo a i

I

Itudminis- I I,
( 57)I I

I

I
[t.i on , ,

.. y co~pris JIl valeur des terrains achetes au vendus

Reserve h
l'adminis
tration

( 59) (60)

Je certifie que, sauf erreur au omission independante de rna volante, les renBeignements
ci-dessus Bont comple~s Et exacts.
Le _ Signature, _

Titre _

TeJephone ~
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"OUI"
I

de IJenqu~te) des depenses pourj'
industrielle aui n'etait pas

j J.ellime (-:'e 1 Janrie'e de l'enguHe) c'- est-~-dirc llvez-
is es d'equipernent 'en vue de l' ouve rture d'un nouveau
ine ou cilrrH,re (ne pas compter les frais de prospee-
11:1t a·Ul1 b5.timent a. I' usage d'usine, de l'achat de
"relle ,;],8 z.ne, etc,~ )

.... 3 •• ~ Non .. , .......
"ic:::'.lloz fuurnir les renseignements c1-apres.

es il' equipernent offE>ctuees en (mil1esime de I' annde
n::: C!.U.: ,,, e'."ient pas entrees en service au 31 decembre

-_.
~cl (y co:nprilt-, Coll.t total des travaux
c' acb,t" les effectues pour compte

"f, d:,oitfl, les propre en (annee de
e l i vrai 30:'1 et 11 enqullte) (cpll.t de la

. , ) des main-d t oeuvre et des ReserveP,;l p..:..ace
ent.s livres en matieres consommees, a
de PenquHe) ou coll.t impute sur Ie I'adminis---_.__.- compte de capital en tration
ux I A'1ciens (annee de ]I enqu~te})
s (ce~"
~3 I u iiliscs
anr I dQ.l1.J 1 o Equipement nouveau
:;) , pays)
-- I ----I C D-r---- (68},

,

, (69)
-t·_-··_"

(70),
-<

,

·--t--(73·' (7l)

(74} (75)

. I .•.

(76)

nC:let6s ou vondua .

~'()U'/C'U

!. j o.~~ i
"tilis

etc; r~i.r e
~::.uiper.:t

(apnee

Gatt to
113 .i'r:t.~

·tf1xeG ~

e n co r e \
It; ;J::J'____. .. , -i-__

(jU\TT3.G~~ JeY:-~:l't L"": r J:~

o.u raoi ns lID ar; ou p l us .
... QU .i:nputes sur Iv comp.be

ce copi ta.l

DVLLETlli COMPL~ITAIRE

Si·vo·u.S a.vez cache 111" t"9.:"JoDz,e II:)-..:~.:',

Cec.x-ci ne conccrnont. q~1-e J (;.: d{r'C]::~.s

de 1 t enqu~te} au ·~itre d ~ ins~o.:Latd o
(milHsime de l'llImee de l' cn"::'a·'-9}.

~il!'Z.IR CE BULLETIN 81 VOTRE REPONSE A LA QUESTION 10 A ETE

. ',atre _entreprise o.-"beEe effE>ctue&n (>nillesime de 1 'annee
In construction ou l'equipe~ent d'une r.ouvelle ~D2tnllntion

entI'e-een service au 31 d?c",!"..£re (oi
vous effectue d~ns l'~nnec c~s a?pe~

puits de ~ctrolc ou uh.'.~e uo uve l.Le rn
Hon), de In con~t:rnctior 0'1 de :.' no
machines cu de m3.t~riel 'pou r ne nou

CUl

-,

T29.
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N. B. REPONDRE AUX QUESTIONS 30, 31, 32 at 33 CI-APRES si i) vous Il-vez ro!pondu "oui" It
1" question 10, et si Ie siege centrll-1 de votre entreprise est situo! en un autre lieu
que Ie au 1es o!tab1issements producteurs qulil dirige, au si ii) l

'etab1i8sement
qui

fait l'objet de 1" presente declaration est le siege central dlune entreprise qui
. possede p1usieurs etablissements, c' es-t-a-dire si vous avez ro!pondu "oui II aux questions I

110 et 11. !,

30. Indiquer Ie montant total des ventes et recattes de (77)
votre entreprise en (mi11esime de l'annee de llenqu~te),
sur Ill- base des marchandises facturees plutOt que sur
cel1es des entrees de fonds. Ne pas compter les cessions
de marchandises entre ceux de vas etablissements sis
dans Ie po;ys. Compter 1a valeur de toutes les marchan-
dises cedees par vas etablissements dans Ie pays a des
etablissements subsidiaires de votre entreprise qui sont
sis a 1 letranger.
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31. Indiquer au tableau ci-dessous les devenses totales de votre entreprise en (annee de
l'enqu~te), au titre d'equipement achete a !'usage de l'un quelconque des etablissements
de llentreprise (y compris Ie sioge central).
Veuillez noter qutil convient de compter dans les chiffres les depenses d'equipement ef
fectuees par ou pour vos etablissements subsidiaires, a l'usage de ceux-ci (ces depenses
doivent ttre egalement indiquees par o~ pour ces etablissements subsidiaires separement
en reponse a Ill. question 28). D~ns les chiffres 10ivent aussi ttre compteea les depensss
effectuees en (annes de l'enqu~~e) a~ titre d'equipements a llusage du siege central de
votre entreprise ou d ' etablisse,"on·~s subs i dded r es non indusvriels, comme un magasin de
vente au detail, un service de -,rente en g ro s , ou un service de tra.nsport.

Ouvrages devant
durer au mains
un an ou plus,
ou imputes sur
I.e compte de
capital

A
a. Machines et

materiel
b. Bdtiments et

amenagements
de terrains

Reserve a l' ad
ministntion

cont total (y
compris Le prix
d1achat, les
taxes et droit '"
~es frais de
Iivraison at, d.e
mi s o on :'~ ~J":'c)

des equipements
1 i vres en (=ee
de I:enqu~te)

Nouvaa.-x
(j ania is
utilises
encore

I
de.us 10

. pays)
I B

*
(82)

cont total des
t-ravaux effee
fues pour compte
propre en (annee
de 1 < enquHe)
(cotl.t de Ill.
main-d'oeuvre at
des matieres
consollU1t~es, ou
cont impute sur
Ie compte de
capital en
(annee de 11 en
quHe) )

Transfor
Equi- mationa,

pements renova
neufs Itions et

amelio
rations

{8S} I (86)

*
(87)

Reserve
a l' ad
minis
tration

(78)
179J
(80)

(81)

(88)
(89)

•

* 7 compris la vnleur des terrains ac~etes ou vendcs~

I Identi- r ~i€\l Dranche I Ex;~re- Organi-
Reserve. a. f~cation

I

d' acti- pr~se sation
l' adm~nis- vite complsxe Ugale

I
tration (63) (64) (65) (6E) (67)
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32. VALEUR DE L'ENSEMLi.E DES STOCKS DE L' ENTR'n'JUSE
Indiquer Ie veleur compteblc de tous les £tocks possedes per llentreprise. Compter
les stocks en In possession de tous vas eteblissements subsidieires et bureeux,

. industriels ou non, '1,,'ils solent deposes dens vas propres entrepets ou dens des
entrepets publics, etc.

Reserv8 h
l' adm.i.nf s-'
tretion

(90)

fournitures (oompter toutes I

pos~tiu..ees j,lar l:entreprise,
c trouvent)..

I

(91 )
tos PO'-~I' ttre d' ordinaire
TI'31s

cours ( C,);"1pt~r taus les (92)

ou rs de production, mo.is
r ox)odi ·vian pe" I' entreprise)

, (.£2,.mp+,er tous les produit.s (93 )
I.' er,treprisG et p;:t\ts a
no r,~~.s compt.o r les prod"i ts I

ar~~,i :: dG Llo'tieres a.ppertenant !

~._-- ._>.~---_.

(94) I (95) (96)

n:".Gtrction I
I
I

,

Reserve " :' admi

a. Matieren ~~GrniG~es, autres matieres,
recipients, eQb~llnBGS, combustibles,
cerb<:runts et

I l~s r;:.at~eres
~qufcllG[ ::;

I
lb. l'.'oduik e<1e
I vendus tpl s 'I

1
1

c. Product i o.i en
p rouua ts en c

~ non pr~ts pou

d. Produits fini
fobriques pO-r
l' eXFedi ......ionj

fub r i -l'-~:·~; 0. I'

_,,,_~~(1.£:"_!':~~:~,~".

•



/

•

B/CK.14/CAS.2-1RQ./15
ST/STAT/CONr.12/L.5
Fran<ya18
A1mexe 1
Page 23

33. Indiquer Ie nombre de salari<ls employ<ls dnns votre siege central dnns 11' p<lriode
-_.~'.

5111uiale. .laplus.J?J:ooh.e ..du .. (millesime_de l'ann<le de 1 ' enqu~te) •
S'ilest des <ltnbliasements.Awdliaires centraux rAttAch6a~iaiatr~tiv~e~t&.
votre siege, ~entral(pe.re,xelllpleun el1t,rep~tc.entral.etc. ~ et.qu;i- ,desservent deux
ou piusieurs etablissemente :i~us.~rie.ls subsidiailles de. vQtreentl;llpl'illll, oompter
ci-apre.s les personnee emp19y6ee dans ces etabli-SBEl;]lent~ .auxilie.:I.res. .

N. B. . Si votre' entrepriSe possedai t une centrale electrique desservant en <llectri-
cit<l deux ou plusieurs etllib1issements industrials de votre ointl'sprbe,::il 'y
a'lieu d' etabllr un bulletin' separe pour cette centrdle. L'etfec;tit ,qui y'

. est' oceupe' n' a', done pBS e; litre COlllp'W i 01. ,""

Voir sous Ie. question 14 In definition des "salaires II, des "al1ocati6Js ilf'1~iialeS"
et des. "~ontri~u.tion~_pa:t:r;o~es.d l assurances soci11,les"...- ~.- - .

! .....
~--' . - - .. ~.......

>1 :' ,,
",,

Rolserve b.,
,

OUvr1ers Autres Total l'l1dmini/l-, snlaries salariola tre.tion'
!

.. .".-.- ...... - ... A B C D, '
.-

(97 )Effectif o ccupd dans 111 p.lr10de
sall1riale la plus proche du

(annole de l' enquite)
-.,. - .. - _.."-- ~ .". . -. -... ,~- ._. . -- - - '-0'

I " (9.8)..
.

Sil.iiJ.irespayes'en (annee
' -_... f- .. . .. ..

de ..
1 ~ E!'!:Clu~_te) ._.

-- ~_., "'--.
.... .. . -

.. .. _. _._~-- ... . ,,-.. .,.. " .,-~--;

- ...... '-.- ._- . --- - . -. - .... ,_... (99) '-,
" .. I -- .".- .'" - , ".' . _.

Allocations familialesl1ayoles ....
en (ann6ede -1' enquHe)·· . .

.... . .. . -_. .........
. ..., . ~. .. .. . ... . .. - .. _. - ..~

.... , ._.. _. --'. ._(~-

-Contributions pat'ronal-es d'asau-- .. - - _.-
ranees sociales payees en .. .. " .•. ~- , . -- - ..~..-..

-- -(annee -de 1 I enqullte) ""
,..._......... _ ._. 4

I . -- -- . ... .... i--·· .. ..... .,.•.. ""'- ... .. ......._~ _._--

I Avez-vous compte l'effectif occupe dana des <ltnblissements auxilia1rea centraux
rattaches au siege principal de l'entreprise ? OUi Non

Le cas echolnnt, de qual type d' oItablissement
s I agit-il ? Entrep~t Autre

(preciser lequel)

•
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I. ''I

" " , , '

34. REPOND~ A CETTE QUESTION S1 VOUS AVEZ'REPONW,"'OOttt AUX QUESTIONS 10111'11; ¢test-a-
dire S1 'L'ETABL1S~T PAlSAlI'l' ttOaIlil1"'DEct'BUlILm1N':eS!' LJi! :S1OOE omrrJi.QJ fDtmlE
ENTREPR1SE POSSEDANT DmrX ETABL1SSEMENTS,,1~STRIELS'~ NON,OU DAVAN1AGE '

1
,

1ndiquer.dtms le'cadre ei.dessous Ie nom, l' ad:teslI e. (lOt J,e,lieu st il diU~re 'de
l'adresse postale) • '1' activ:i te principaIe et l'etfeotH de OQll;cun·de vql! &tablisse-
ments subsidiaires dans Ie pays (:i,ndiquer a- part ehaqua centrBle,.entrep~t ou
autre etablissement a,llXiliaire ~eographiquement se~are des etablissements ind~s-

triels) , I. t,' . I

I ri'

• • • >- ._~ . '.- ~- ~.. , .. ,. ~Cti.Ii'~Jil;"~=!J>~~ ." .''Eti'ecHf occupelilU1sagr cu ure, sx rae-
tion, fabrication la periode slLlariale

- ----- .. ~_.,. -- .' ind\lStrielle, pro- Ia plus proohedu. , .duetioD de gall', ..
Nom: Adresse : :d

'
electrici te ou de

. ,

vapeur, transport, (o.nnee r.; I' ~nqufur, ,

vente en groll OU au
detail, entrepo~ageJ ' ,

. etc,) ..... ~ .
_._~. ...... , .•.._~

, ... l : [ ,

I
"

• J f
.. - -- . -- .--,

I ..•._._~ .__ ,_,0

-0. ... , ,

'. ,
... -

:, ;
,-{

. ,
..

\

•


