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SOURCES A UTILIBER ET MET;1(,DEG A L"lPL07Bj\ PO!jR L'ST,A:Pi.ISSThlENT, DES,
STATISTIQIr.s8 :>:fi!)TJS~IE7 izs, Y' COY,?RTS LER~COtJ.i:lsATJX SOflIlAGES

:'~'1! RF.:PERtro!7J~. DEE, IN:crJSlIlJ1i2S'· .:.:

" ",

. -.,' '\ r·'"
... i .' \':,

>':.:::,..;. 'o'•

,", " . . J'>, ".. ": t
Diverses 8ou~ccn et di,ornos ~ethoces sont uti11s8cs pour rassembler des

, ::.;

donnees beDSueJ1.eS~ -trimestr1clie3~ ~annuci16s' au PluS'espacees sur lea un1t~~i

indust!"'iel~es'-~' CertaineG' catcg,::"i'l.e:? :iu -do~n6es aorrt reuntes d.;apr~s Les

dossiers cons td tues l: llocc::ubn ri;.jctiv:Hc5r,no:~m'~lesde l'admlnistriltibn.

Cette cource e~t cOUr3llTs~Lh'"lliS8~,:p,,~' exc:n~le, pour !·e;~nir dds ren.seignements

en vue de la p'lb:'.ication de l,e;p""tcires d~~ intiustries ou pour bbteniI' des

<".0=<6£3 our lOB entrep1'is~·lor~11.:c'::l':'-""s 'cJ')' go.z '(,cld'eh;~tricite. Les quee tdon-
, .". ... .... . ". ,'" .> '. i . ,,;' '-

;~.i.::3:::~"';;~1 :~:lElv('y6',j' rllrec~~~l:iUll't Dc.>,,: 1,..; ..·:::'-i~ai,i':'..;;~t;...[:1"::[it.B indtist~ielf:f sont "line .source

pc:.:; cw",un~mec:t l',ti::;,:c,~~;' 0':' p",ClC inITiter ·~rJtnpi~.r le ~ti.6stionn;ilr·eso1t

·~·Qtit.as· 125 \;.p..itJe' ·:'..1Jc.v.,~ ~~~i ~~7::~.'cj :ii:;;:I'~,:-ter:dnt 'au ;c';t~;;mp couve'r t Dur ~lz:~nqu€te

·(reCC:1r3..:.Jn2nt);'. ~c:I/v 'U~;,~ :'J21\·~·.~e L~Cr.!(=;nt C.:. ccs lili"tAS '(e::lq~te pa'r aondage i.
Q,1.l t 2.,1 's ~ dgh>r:-JC iC: -'ti.:~: ::,·:?·it:.:r.set!lct:::t 011' r::'~\.l::' r>f):'J.j~ge', ~_~S q:.:.C'~ ·('2.Gnn3ire~ peuverrt

Gt~c ·difi·~r:"~u~{', ':f.i..i:"; i-6s~'cmb~_.c~··· Q(~l 'J:: 1 :'uue des methJde~ suivantes ou la
. 1..;"

CC'I;:·:)~.~.r.:,.isrlil teO c:~i~t:"3.ic.e8 6.~(:;_.t:~(.-· t·~:er;.~ (5. r Jc~> (if.l0b1~rOI.i.'1aircs' so~~t' envoyes

, par' :.,03' P03,tC', '(-:::: ai~'1:.,"'6r, uno ':.~.:.;t;..~ (::.~:: D~~"!:X~ :'~j~~P-t.."::".i':.·:..~_:~i/cl'JV:3,"nt etre 'tb~~Iie~s

par t.~eT~::L3t2, L~~.:3 7.'~ r:':{~ 'CTl":.: (I..('c{j:\~·nt; cc~t:) ri:·~,iio'd.e 8f;t:' e:pr':le6""euluC'te'"

\ ..- .

; ..-,

cnqpe-beurs d t C,::/:'C3 Fl~ :,;:<:,;,,_~.:" to:i,:t:'f' CC:-l :7 :C;~'_"".': i."J.":.l;~~: c ~ e3 t co ('';'11:- on appeile une :,.

el1qu~-'~e po!'"te 2. :cort. c.il"ig~5e·~,"';·'(:d..i" ''...::-.~~~ 'c;-'~_~;}::f,~ d~:'~~~~dri~rdi~' 'po~k a porte
....Sf:.: ef fec,~"t,.0-:t. -nc'U:fo: 1 ':1cn" ·'c· '"' et ~.(':' ··.... 1·-! ·,->,,:'rt';' ·... 0'\1. ,~s.'- "l'~~.t' uni t' IS' i n:t,\'; t'r'1' pU"es qu:::..;... .... __ ... • •• " ~ __ __ ".' .... '~ .•',,,. __._. '"' V-l.>'.. '•• U ..I. L: ... _ .•. ,~........., _ ..

doi YEilt'~:rbm~lir:-'l~ y'1.i.e3·tf6~nJ.:i!':;) p:~y= 'un dcr.~~m:J~r~::-.~l!t est' ope:bi:! afih de':r~~~·;

'IF.::3 ,,~.u.~~;;t·t8a..--:?i..r:::.3 r.v.;;:.?~"i '3 T~'"'..' '0,., ".:J':'S ~ ;d·;-·;-';it" ';.n '.i:!ef:'~6d~ dr: ... enq~S'te e~~sti~' ..~U; !"

.j." \. -:.::r:::"'.-, ,,:,(,.,.~

~\- ·t" P:.Uft ::~~i"dl1· e~.Tt!T'8 :!>;:;6"':0:~, ~"'~Y'E:"" 20~~12~C~~ .., ,. ·:';lt~~'J,:I..:',~s u·tilis&bie's p'6&: ra~5ein'bl~r

lea rer..sEi,g~~inr~~t:n, n\kes~:~~:>:"C,l "~1.~-.;" c;:~.iL~.'l~~" ;i::ldiJ.z.L,!'1..eJ..2"c·:dO~ri~~6~;Iii'~i~'Ut teri{~

·~cmp,tf.r:c1t~ .:.; It'.:xr:''-t:~,nCij ::~l~ti'"(:-' 'c.';~·; d:~:/ ~:;_"~' ll;.~~;-;;:'~t:~·-,:·te:.;j;; ~ue 'ids s!Jt.Jant~'-:' n ..

"( i) t;: ,U0{t~.~: de :1.!). dthj'c tl(jn (11 -(~U ci0:ri'~r,~~':e :t;x'2rce:<1x.~·r 1 :"a,drrii'rl1E;tiiStfon' tim. :.J

tC:"~~jG3 2.es ~-,n~l t(,:, tn'::.1.lC. trlr;lles r:'2van"l; 2tr.~ tcuch~es par 1 tenquete ou sur
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une partie d'entre elles;

(ii) l'existence de l1stes compl~tes et exactes de toutes les unit~s

industrielles ~ recenser ou d'une partie d'entre elles;

(iii) la qual1te des services pos taux et la roesure dens laquelle on peut

escompter que les personnes interrog~es r~pondront de fa~on satisfaisante

~ l'enq~te par correspondence;

(iv) Le nombre des unites industrielles dens le champ de l'enqu€te, ou dens

des secteurs de ce champ, leurs aptitudes et leur exp~rience en ce qui

concerne les r~ponses ~ fournir;

(v) les donndes ~ ~laborer gr8ce ~ l' enqu€te et la rapidite avec laquelle les

r~sultata devraient $tre connus ]

(vi ) le montant des cr~di ts disponibles pour l'enq~te;

(Vii) la possibllite d'employer des statisticiens, des enqueteura et du personnel

de bureau ayant les comp~tences techniques requises; la nature et la

capacit~ des moyens materiels dont on dispose pour exploiter les donn~es.

Le pr~sent document expose les avantages et les inconv~nients relatifs des diverses

sources et moyens pouvant $tre utilis~s pour effectuer les diff~rentes sortes

d'enq~tes industrielles, compte tenu des difficultes auxquelles peuvent se heurter

les pays d'Afrique qui les entreprennent. Il souligne en particulier les diff~r

ences sel)Sibles des conditions dans les grandes et les petites unit~s indus trielles,

l'industrie extractive, l'industrie manufacturi~re, la construction et les services

industriels pUbl1cs et les enqu€tes d~taill~es mais eapacdes , annuelles, mensuelles

ou trimestrielles.

II. LES SOURCES SECONDAIRFB DE RENSEIGNl!MENTS

,. Dans un certain nombre de pays d'Afrique, il est possible d'obtenir des do~es

statistiques concernant la totalit~ ou une partie de l'industrie A la faveur de

l'application dea lois et r~glements. Ceux-ci concernent souvent l'exploitation des

ressources min~rales, les usines existantes ou nouvelles ou les projets de construc

tion, les ressources et les activit~s des entreprises productrices d'~lectricit~, et

ils visent g~n~ralement les grandes unit~s de ces secteurs • L' application des textes

permet de recueill~r des renseignements sur le caract~re des unites industrielles dans

Is plupart des css et;sur tous les aspects des ressources et des activit~s de 'ces

..
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• uni~s qui int~ressent les enqu~tes industrielles dans certains cas. Cette derni~re
~, ' ,.' " .' ,t W' .': .'

constatationvaut souvent pour les industries extractives et lesindustnes produc-

trices dl~lectricite. Unauke domeLne relevant de If administration des' Eta'ts'

d rAf'riqu.ef qui pourrait gtreune source de renseignerneilts sur Les caract~ristiqUes"

9t la.main-d'oeuvre des unites industrielles est 1a '[Jise en oeuvre durlSgime de'

1'inspect:Lon du travail, dele secul;ite sociale et des autresmes~es'du~~m~ ordra;

4. ,w pri,ncipale difficulte,m~me Loraque l'applicatfon des texteS legislat1fs tCltir~t

des donneessu.~ tous las aspects de~ unites industrielles 'qui ih~resient l'enqu@te,

'olent au ;:'ait que cette source' de re~eignements n'aque rarement
i
ete etabrle pourll't±-e'

" , .'.'.' - .'.' ' ~. .' ... ,,' ,!...; ,
utilisee aux fins d'uneenquete industrielle ordinaire. Les elements d'informatiori

recherch~ pour des buts administratifs, comme aussl leurs definiti~ns; sont done

couvcnf cOl1lpleterneht differents de ceux dont on u'be'sOin pour Les ' etudes stat1stique~

ou ~Gcnomiques.Ces problemes'se poaerrt , par exeiDple,' pour l'indU:Strie'~lectrique,dati

les:o~~,L~::s ZO~Ttti'es fr.fqur,;nmt:nt' utilisJc conme sources de donnEles • Or, lIs

v .";f;QuJ;'!'J,s.:;"mt J:aI'eJOent Lea rens sf.gnemerrcs inMspebSables au calcni de' la ~aleur ajoi.lt~e

dans "",tte.:!.ndus:!:rieo Une autre difi'icu:ae de 1 'utilisation comme so~de'd~:-donn~es

C.C'J.'~i):s'5ierB.c?nstj,tues acceusofrcmerrt 'dans le c'adre des'actiVit~stlorniales 'de'

l'ad,.:niniat:ai;iOaprovient uuret3rd avec lequel les resultats sont pUbUes.·;

5, .t'n .auke ',inconvenient se pr,h3nte s1 1'on utilise Les dossiers ~tabl:l.s· norlDil~'ent :

r'l~ l~s administrations pUbli~uesJ c'ast qu'll y a chevauchement .de c~petence des
. '.. i . -_ _ i. " ~ -, I .

oz-gsr.Lcmes respol'sabIeG de 1: Rpplication des diverses cl,isposi tions legislstives. Il

eat acuverrt pr eaque impossibC-.c, par consequent, d'obtenir qu'une categorie precise

de iori!'ecs (par exernplela matn-d ' oeuvre) ,rassemblees' ,~. partirde~ Mss:tetsde'deilX

ou ?lu.sieursurganlsmr;s, reprosente ];: :.msembled 'une br~nche: d: activ-lte 'irid\.istr'ieil~}j,,,
et90i'~ exempte de doubles elrplois. : En cuta-e , 11' est assez rare' qu"une s~i-re'de' .,

d,o:J...'1~:':sFooft raGs2mblik sur une baae comparable par deuxou plus1eursde ilea organismes·.
" • 4 ' • • , ;' ,_,' .. '<'" ... , . '. : ":- I ,
o , ':uce qui prechde, 11 est evident que si1es dossiers de l'administrat:f.on' doivent

. '" . . .. , , '. ;' ~ "r..," \

Gtre ot':;';"ctiyeme:ilt uti1:tsas cccnme 'S'011rce de donnees' statistiques j' i1 tautinstalirer' une

coUa'"c,rd-tion 6tun~ cootdinatio,1 trts pouas.les ~nt±'e ies service~ dJ"s~t:ish~ue ~t: j~
. . '", ',".:! 7 .,.' ,'r,,;..;'I.I' !~'.- ":",.:l'>::,',

lc; ,·e;('v:'.ces admi.nfs tz a t.Lf's i,.t":-ess8s. Cette collabOration ..es:t;: ..indispenaaule poUt' ..
" " .;; .- i I.. ,...,,~. . ";. ," ..', ~ .

(l'~SU;N"~':que.·Us donnees raccemblees par l'adm1nistration ausujet de certaines br-anchee
., : '.< -":'" ,',', .'. ~-.I·'f "-,C',f.; ~>.:. '--···',~!i···

d'.)ctivi~;~.1:ndustriellesorrt bien celles dont on a besotn poili' -une enqu@'te indilstrielle.

; \ .. '{

, .
.: 1

r, __ : . ,,\,
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7. C'le'st pour: 11~lab6ration et la tenue ~ jour de r~pertoires des industries que

l'ut11isat1bti" des dossiers de l'administration s'est revel~e La plus fructueuse.

Certes, 11' es t soubai table que les repertoires Mfinitifs scrent etablis d I apr~s

un recenserneht d~S indulltfies, mais11 faut ge~ralement comnencer par les pdparer

et les ienir ~ jour diapr~s les dossiers de l'administration. Heureusement, il est

posG1ble de ~se~ dans lesdossiers administratifs les el~ments les plus importants

pour-iamise'au point d'un veritable repertoire des principawe etablif,sements de

chacunedes branches d' activiM i.odustrielle par exemple nom et adresse, effectif de

main-d1oeuvr'e, type d'activite, etc. La mise en oeuvre des textes relatifs awe

autorisations, aux reglements et A l;inspection et la gestion des regimes desecurite

sociale peuvent probablement fournir des renseignements utiles ~ cet egard. Il'faut

lll!Iturellement ve~ifi__er, et en general completer, les donnees ainsi obtenues d'apr~s

des sources administrat1ves de mani~re que leur exactitude soit suffisante pour les

beso1ns stat1stiques. II est fort peu probable cependent que Les dossiers des administra

tions'publlques pui.aserrt servir ~ l'une ou l'autre de ces fins lorsqu'il s'agit de

petites unites iIidustrielles. Ces derni~res sont souvent exclues du domaine d'applica

tion des r~glementa et m~me si elles ne Ie sont pas, dans la pratique l'administration

ne parvient pas ~ reunir des renseignements complets sur l'ensemble du domaine vise.

: III. I.E RASSEMl3LEMENT DIRECT :om OONNEES PAR RECENSF.MENT
au ENQUEn'EI'AR SONDAGE

8. Le plus souvent , les pays d'Afrique pref~rent rassembler directement les donnees

aupr~s des unites industrielles plut$t que de les pUiser dans les dossiers des

administrations. Ainsi qu'n a dl!!j~ ~tl!! signal~, les donnees peuvent ~tre r~unies par

d~nornbrement soit de toutes les unites industrielles appa~tenant au champ fix~ pour

l'enqu~te (recensement), soit les unit~s choisies qui sont comprises dans ce champ

(sondage), Bien entendu, on €tablit des eGtimations pour l'ensemble du champ de

l'enqu9te industrielle h partir des donnees recueillles pour un ecbantillon donn~.

A. Enqu6tes co!!!pl1ltes peu frequentes

9. Certains pays d'Afri~ue oot recours a 1a methode du recensement pour effectuer des

eDq~tes collllllt!teei peu 'fr~quentes. Certains ant pu Ie faire parce que ces eDq~tes

portaient seulemeot sur les grandes umtls industrie1les, par exemple cell~s Ilui emploient

5 au 10 personnes, vorre davantage , D' Buttes oot choisl cette methode Iiotamment

parce qu' 11s voulaient publier, ~ La suite de l'enq~te, des donnees sur certaines
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r~giCl;l!l, ou m&le cer.taine!i petitea zones o.u pays ou sur' d'autres subdivisions
Co" '. '." ' ,.

Mt~1J,l~es duchamp de:l'enqu~te. D'autres encore pnt utilise le recensell\ent.psrc.e

ql,l':i1. n'existait pas) pour .Les petits titab1.issements sur lesquels devait ,porter

l'~nqu@te'dtitailltie,de 1.istes pouvant servir ~ 1.'titab1.issement d'un ~chanti1.~on et

gu),1. es t difficiled'appliquer aux petits eteb1.issements la mtithode du sondage par

aires.

:;'0. Un certain nombr.e de Wys d' Afrique auraient avantage ~ fonder leurs enqu~tes .

peu frtiquentes sur des ecllantillons .de Petits ~tab1.issements. Tel est probablement

lecas PP1:!1' ,lescattis¥ies de .donnees que lEiS petitea uni ttis ont Le plus de mal ~

fourpir) par .e)(emp.le .sur ,:I,es traitemen,ts et les ,salaires, le montant des acquisitions.

de captt.aux ~~e!!: et las relatifs intersecteurs lintI!ants" et "extrantB". I.e

r'7s~~b1.em,en\.4e.a, donnees sera bien moine coOteux at bien mod.ns Long s1 e:L1.ea stint

puis&es dans un echantillon de ce genre q41 permettra de faire des estimations. ~vec- .' ',' ',-' " ,. , - , . ',', - .~,

UI,e -erreur de,sondage restantdans les lim1tes tol~rables oue si elles sont t,1rees
'. - '.- ". ,."" , . ',.. ; .-.i -, . ...,

des r.:lsultats d'un recensement. Il en est -ainsi perce qua Les renseignamants fiables

surl'+~i.cattigorie~ de donnees difficiles ~ reunir sur les petites unites sont d 'un

~1tunita1re el\1ve,l1~ que dans l'industrie .lJlsnufacturi~re et 18 cpllstruction, ;Les

Petites -untttis S(mt'lj+,~s nombreuaes , 11, convient de noter a cet egsrd qu'11 fap.dra
. ,'- , , ,'. , ,,' A, ' •• t • '., • • ," _'.

a;J.ors, orgl:ln:l,~~r .des v;isl tes sur place. Comme le nombre des enqu~tell.l;'B n~ce~Baires

pourrassellipl~r.ces r ensed.gnements estmoinc grand pour un sondage que dans un
" . .. .': .' ..' ,. ,

re::en,s.~ent, 11 est J)oss1ble d'employer un persoppc1.plus efficient et de lui donner

una rneilleure formation tout .en exer cant, un"meilleur con1;r1S1e.

11, Certains pays d'Afrique pourraient n'avoir pas inter$t a utiliser 1e 601;148ge dans

les enqu~tesd~taill~spour.r~~r aupr~s d~s petits 6tab;11ssements lesdonn~es

concernant des points autres que Les questions difficiles., Tel est le cas 1.orsqu'ils
.' "" , . _' ,. '. I

peuvent supporter le coat du rassernblement de reneeignements sur 1.e nombre et les

carecteristiques de tous les petits ~tcblissements, leur effectif de main-d'oeuvre et

a.ie,ur'capitSifixe en puissance install~.e et qu'ils en ont,besoi~sans dfui pour.', '.:"' . ' ,,'

desoirea relativemetltrel5treintes.'" 'Dans ces conditions, 11 y aurareia:titvement .
. ::" r -.': . r. I." "', l

peu de difference quant aux frais entre un sondage suffisamment vaste et un recensement.

De plus, un recensement des petites uni t~s en vue du rassemblement de dollIll!es simples

constitue une base utile pour l'etsblissement d'un echantillon en vue de rl!un1r les

autres ca~gories de donnees ,
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12. Toute:E'6is, 11 ne faut pas eoua-es tamer lesf'J:'a1sdu' d~nombrement detouS les

petits '~tal:iliSsementsoetdurassemblemerit des renseignements 'm~me les plus simples

A leur' sujet. 11 faut effectuer un d~nombrement ays t<!'matique dana toutes 'les parties

du pays'; et corome lea pet1tesun1t~s sonttr~s rtombreuses et largementdiss~in~es,

cette op~ration exige un personnel enqueteur relativement important et bien organ1s~.

et entratne des d~penses consiMrables tout en prenant beaucoup de temps. Lea pays

d'kfr1que qUi ne 'disposent pas des services ni des fonda n~cessairea aurant avantage'

A se f'drlder sur des aireS de aondage pour proc~der au d~nombrement et pourrl!unir

les cfat~gories de donn~ea ies plus simples surlespetitea Un1t~a' industriellea afin

de Pou:vOir publier des rl!sultatafiables dans un d~lai raisonnable Y. .Cette m~thode
aignifierait 'naturellement que l'on renonce ~ publier des donn~ea sur tous les

~tablisaements 'qui sont rang~s avec beaucoup de pr~cision selon l'emplacementg~ogra

phique au ladimension. Il convient de souligner que ai toutes les petites Un1~S de

l' industrie extractivel sont grou~es dans 'des zones d~termin~s, le sondage 'par aires

ne'saUrait constituer une m~thode appropri~e.

13. La plupart des pays d'Afi'ique ne jugeront peut-etre pas soUhaitable ijfemployer

la m~ihode 'd.es'enCJ.u~tes par BOndage pour rassembler 'des donnl!es sur les g!'andeB UDit4s

indi.tstriellea danlldea enqu@tes d~taill~es. Des donn~es trt!s p~~cises sont n4cessaires

at ie1'lombre de ceBun1t~s lleut"o'etre pas assez ~lev~ pour que le recours au sondage

perrnette de r~aliaer dea ~conornies substantielles. En outre, le coat unitaire du

rassemblem~ntdes donnees relatives aux grandes unit<!'s est g~n&alement tel qutilest

aouvent posaible de faire face h 1£ d~pense d'un d~nombrement complet.

B; ~iJ.etes annuelles

14. Dans les 'enqui!!tes annuelles, il s'agit surtoutd'obtenir, d'urie part, deB estima

tions:globales fiables de l'activit~ 1ndustrielle et d'autre part, des estimations

i7 Pour deux exemples de l'application de la m~thode du sondage par aires en vue 'de .'
_. :r'ep~reI"'et de d~nombrer.les petits~tablissements, voir Annexe I. Deux pays dlABie

Boot ,utiJ,.isds comae exemple parce .que, ~ notre connafaaanee , sucunpeye africain
n'a men~ ce type d'enqu~te utilisant la technique des aires de sondages.
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ege1ement f1ab1es de l'act1vite des pr1nc1pales 1ndustr1es et, parfo1s, de 1lact1vite

i¢ustrie.lle' des regions les plus importantes dupays. Le dagre de fiabili te requis

pour le., dUferelltee categories de 'do~s rassemblees dependra naturallement de

lfusage que POh veut en faire. Ainsi quill a ete 1ndique dens un document anterieur Y,
11 sera'ind1SJilensable d I inc1ure toutes les grandes uniteB dans le champ de l'enqullte

annueUe. II peut ega1ement ~tre OOcessaire dtenglober 1es unites plus petites des

sectE!urs',1mportants oh 11 ntE!X1stegu~re de grandes unites.

15. ,La methode! de l'enqu@te par aondage permet d'econoin1ser du tempe et de l'ar8flnt

lorsqu~U'faut recuellir des donnees annuelles sur Les grandes unites irdustrielles,

e condit:l.on..que celles-o! soient suffisamment nombreuses V. Bien qutilne soit peut

8trepas trb, couteux,surtout dane une enqu€!te annuelle central1seepar correspondance,

de denombrer'les grsndes Unites, si le 'nombre 'de celles qui rel~vent de ltenqU@te est

tres consitMrable, le collt total dtun echantillon permettant dlobtenir des donnees

d 'une pr~cision surf'iflan't;;e sera, nettement ,plus baS que flielles' etaient" toiites ene1Dbees

d4liS 1:ellQJllit€.,L'echant1llonrequis doit 1nclure un nombre d' etablissemeo:tB rel8tive

ment;('~ble, car Mans les enquites annueilles on De recherdhe pas de chif'fres poUr una

classificat10n tres cMtaiuee. 'LlechantUlo~ peut ~treetabl1 d"apr1'!s un repertoire

des gral:idH etabli'ssements industriels. 'L'utilisation d'un echailtillon dans una enqu8te

annuelle-,lim:lite egal.ement levolume detrava1I necesaaire de sorte que, m&1e avec un

pm:·sonneJ."peu, nOlllbreux, 1 tenqu@ti> peut 8tre menee ~ bien en peu de temps.

16,.' ,IBna'l:es. cas'oil des' enqu@tes sur place sur les petits etabl1ssements doivent

avoir l1eu"'Chaque annee.ou tous lesdeuxans pour certaines 1ndustr1es teliea que 1a

.cont'ection,11· se peut lIu'eUes nesoient r~al1sables que sur un petit ~chant1ll.onpar

aires II l' intei'1eur du pays •. Sinon les depenses et 'les mo~nsll mettre en oeuvre

r1squera1erit ded~pElSser les lim1tes ra1sonnab1e. I1 convient de souligner que les sires

d~6chantillonnage cho1sies pour l'en~u@te sur place peuvent sussi servir , evaluer ie

degr~ decQln~tur,e du r~pertoire des 'indus trii:!i! pris comme base de l' enqugte annuelle
'r' . -.

sur les grarids ~tab11ssements.
" ,'~

, '

g/ Voir Objet et teneur d1un syst~e de statistiques industrielles.

3/ pofu; deux eXeM;iies de 1 'application de la' m~thode des sondages aux enqu~tes
- industriellesannuelles, voir Annexe rr. '

" . " .~
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"c. Enqulltes mensuelles ou trimeatrieUel1'

17. JJSllB, lesenqu~tes mensuef.Lee au trimestrielles, la rapid11;4depubl1cati6rl'des

donn6es ,at l'~conom1e~s lllOyen6' employ~s pour r~unir les cbif'frasra~uis sont; dEl

la pJ.~ grande importance. C'est po\U'quoi 11 semble indispensable d '"it1l1ser la

mt'lt_\1.o<;l~desondage, saut' s tl1 est possible de limiter le champ de l'enqu@teA'un

peti t .nombre de, trl>s grands ~tsblis,sements'indus'triels' Il serai t utile que las

pays qui ont limi1;4 stric:tement le champ des eliqu€tes mensuelles et, trimestr1elles

au lieu,,~, se fonder sur Le sondege d 'un champ beaucoup plus lai-ge r~exam1nent les

aventeges relat1ts de cas deux ,m~thodes. Ils constaterll.1ent' probablement que~ 'pour

une m~a~ense, le scndage donne des r~sultats bien plus sars. Comme pour les'

,enqu~tes, annuelles, le r~toire des grandee entreprises appartenant au champ de

:J.'enqu@te mensuelle ov trimestrielle fourDirait La liste dtapr~s laquelle un

~chantillon serait ~tabli.

D. Autres utilisationsdu sondage dans les enqu~tes indulltrielles

,,18. Outre les utllisations indiqu~es ci-,dessus, les aondages -peuvent, ftre employ4s

"avant!igeusement pour v~rifier l'exacti,tude d'un recensement d~taill~ peu fr~quent.

Dans uQ,e:entreprise ,aussi, importsnte qu'un r-:lcansement, las arraurs risquent de

"'~/\1cc\llllular pour divers,as ra:tsons, par exemple parce que le champ n'a pas ~t4 totale

ment,C9uvert,parce que desr~ponses ntont pas ~1;4 fournies, parce que les' ' enqueteurs

n'avaient pas reQU une formation sUfn-ssnte, etc. L'ordre de graDdeur de ce's'erreurs

peut @tre mesur~ pardes-enqu~tes Par sondage effectu4es apr~s le'd~nombremect; Clest

m~ela .seule fa~n de les t1valuer. Les sondages peuvent sussi sernr l dtScel.er'des

_,eP"l!1¥',sdE!publication,de chiffrage au d'autres op~rations d'exploitation, lesquelles

en g~~ral ne sont pas negligeables dans un recensement. /W. surplus, le sondage se

\.'revtllera, utile, si, l'on a, besoin d'es.timations pr~llminaires rap1des des r~sultata du

,recensement',

,L,: IV•. LEa METHODISDE LOCALISATION, D'.IDENTIFICATION·~ DE RECENSEMENT
DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIEtS, F:r rs REPERTOIRE :rNWSTRIEl.

19. On a recours ~ trois methodes pour faire parvenir les questionnaires aux enqu8~s

et les rassembler: i) on les envof.e psr la ,poste en se fondant sur 1Jn r~pertt;lire

des indus~):'ies (I'!n~U$tes centraiisees psrco~esponda~e); 11) on lesfa1t remet,tre .

par un en~l!t;ur muni d'une liste des enqugt~s(~nqueteporte~ porte d1rtg~e) et '

iii) on envoie sur place des enqu~teurs qui ont pour mission d'abord de situer et

d'identifier toutes Les uni~s 5.ndustrielles ~ couvr-rr , ensUite de rassembler
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i:otrqt'.i,;,fl'tfbilnalfi"es "e,j,~::le:t,h~~J f"rhs::~ <'l!l~liu'1r tinit~ ,(~Bqu~teelilia11S~ive'stir~ p~6e)'.' ,,".,
V. ENQUE'i'E3 CENTRAL.IS~-;;.q PAR CORRESPONDANCE 'I

. '" '!~<;;;";;'.1 , .~
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au ~ut ~tablir et tellir 11 jour leur r4perto1re

Sources derenseignements

En gen4ral, les pays doivent

ii) ~sigDation etadresse de l'endroit o~ doivent ~tre envoy~s les questionnaires

'et'toute'autre cozreepcndance concernant l'unit~ statistique cons1ddr4e. I.e

nom;et l'adresse en question peuvent ~tre diffdrents de ceux des unit~s

statistiques, notamment pour cellas qUi font partie d'entreprlses complexes.

iii) ~signation et adresse du si~ge social de l'entreprise. Ildoit ~tre

dgalemertt pr<k:ts~ si l'dtablissement ou l'unitd statistique cons1d~rde

appartient ounon a une entreprise compl.exe , Ces renseignements sont

'1l~cess81ras, non seulement pour classer les unit~s recensdes, mais aussi

pour ddceler les omissions ou doubles comptages.

i v) &anche d' activiM. Cette indication est n~cessaire pour i ) vdrifier que

'l'unitdstatist1que entre bien dans le champ de llenqu~te, 11) d~terminer

Le queistioluiaire qiu lUi' convient et i11) stratifier l'ensemble des unit~s

en vue de sondages ~ventuels.

v) Dimension de l' ~tablissement, mesur~e par le nombre de personnes occupdes ,

ou de salari~sj ce renseignement est n~cessaire pour les m@mes raisons que

lesdo~es sur la branche d'activite.

a ) Pr&entation

24. II est bon que le r4pertoire industriel soit compos4 de fiches individuelles

sur leaquelies sont port~s les renseignements ci-dessus. Pour lea enq~tes par cor-

,responaance, il est tr~s commOde dia~oir des riches que l'on pUissetrier facilement

(par deainoyensm~calliquesouatltres), et qui permettent~d 'utiliserdesmachltles 'ata

tist1ques' pour r~orter des indications aur les questionnaires; en outre, le d~pouil

lement etla v4rification sont plus faciles lorsque les renseignements sont consign4s

'Slli' ae~ cartes rigides • Pour effectuer des tria'parini ies ~Clarants, il est avantageux

'd'litil1aetdeaCai'tesperfor~es'que i i on peut trier 11 18 machfne, Il ex!ste' des

syst~esde cartesperfor!!eB qlii r~issent ces trois caract4rfst1ques. Ad4faut,

il est bon d' avoirdes' planches 1) qui permetterit d' iinpr:ttt;er lesatfresaes etc. sur les

questionnaires ~envo~ par paste et sur les cartes servant 11 v4rifier le retour et

l'exploitation des'r4ponse~; i1) et que l'on puisse trier par des proc4d4s sami·

m4caniques:

b)

25.
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dutravail ou'pour d'autres formed de contr81esou d'enqu8tes sur lamain~d'oeuvre,

les reg:l.stres des usines, mines et carri~res et services publics" les r8J.es de
, ,'-'

l'1mpet, 'le~d.ndes'd'autorisations,les annua1res commerciaux et les dossiers de'la

s4curl~soc1aie. 'Il n'est pas n~cessaire que les' listes adm~nistratives fournissent

tous lesCreIise1gnementsn4cessaires
~ l'etablissement du r4pertoire industr1el, mais

11 faut qulelles dennent au m01i:1s suff1samment d'ind1cations (par e;x:empllil, noF, et

adrecsc e::ccts) po:.:r l;.'.l"; l' 0:1 puisse reperer toutes les unit~s 1ndustrielles sur

lesquelles' do1t iJorter '1' eJiqu@te. A d~faut de Hstes de base a~quates, :).espays

peuveht '~tabUrle repertoire industr1el ~ la faveur d'enqu@tes ~n&ales,effectu4es

le plus tat possible ma1s, le plus scuvent, il leur faudra avoir des listes sat1sfai

sant~s pOur tenir ce repertoire ~ jour. Il convientde noter que chaqueenquBte
, ' 1

g~neral~'foJrni t aussi le moyen de corriger le r~pertoire des errel.ll's qui pourraient

"r4sulter de J.'emploi de simple3 notes pour le tenir ~ jour durant J.es intervelles entre

les enqu@tes generales.

c) E11qu@tede ;poin~ge

26.' n arrive que les listes initiales, qui doivent pourtapt @tre compJ.~tes' pour

comprendre tous les 4tabl1ssements industriels sur lesqueJ.s porteront Lea enquBtes

basees sur le r~pertoire, i) contiennent le nom d'etabllssements qui ont cess~ leur

'actfv1te ou qui n1entrent pas dans le champ de l:enqu@te, ii) mentionnentirm@me

unit~ pluBleurs 1'01s, iii) ne precisent pas La branche d'activite oula dimension de

J.'un1te,' iv) n'indiquent pas les unHes declarantes appropriees ou ne men,tionnent pas

',' 'le' nom et l'adresse p6staJ.e des subdivisions des entreprises complexes.' Avant de

" pCll,it61:r etBblir ie r4pertoire, 11 faut done 4liminer les doublescomptBges ~tles
unit~5 qUf il'entrent pas dans le champ de l' enqu@te, verifier les donnees fQurtdes

paries 'hstes et comp::.l:iter les renseignements. ' A cette fin, on envofe parrois par
. . . ,-

poste'de brefs questionnnires ("bulletins de pointage") s toutes les uni~s llort~lils

sur liii1~te.

27. Les bulletins de pointage doivent permettre d' obtenir tollS les renseignemen;ts

n&essi11res hl"itaQliscement du ,repertoire. 1l. faut laisser auxd~clarants un court

d~lai, par exemple ~me se:r.aine ou deux, pour le renvoi des bulletins par laposte.

CQlDme i~s Emqu@t~s nerespecteront pas tous Les ~l.ais f'ix~s, 11 sera ntScessaire de
; " ,-

1~Ul' adre,s:J:le~ p,sr la suite des lettres de rappel. ou d'envoyer des enqu$teurssur place.
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28. ' PoUr ~tablirun bon r6pertoire industriel 11 l'aide des bulletins de point,age,\
,- , , \

le rneilleur'proced6 'est le suivant: ,

1) 'D§terrniner avec pr6cision les uniMs, d6clarantes ainai que l'adresse poa,~

, ell particulier pour les 6tabliasernentaet autres uniMs statistiques de~

enqu€tes per correspondence J, qui' font partie d I entreprises complexes. ,

, 11') ,CompareI' les bulletins de pointage afin d'~liminer les doubles ;comptages

".'f" .

." ....

iV)

iii)

;'-v:,iA ,..')~~"~t.pr.a:i~ntl~s lis tes 1n1t1ales .

Mfecteraux bulletins de pointagedes nUlD6ros de .code Mnotant la branche

d'activite, ltemplacement et la dimension des 6tablissements; ~liminer les

etablissements qui n' ont pas leur place dans le r~pertoire.

, Eliminer les uni~s statistiques qui, selon les indications fournies par

les bulletins de pointage, n'6taient pas en activit6 pendant l'ann6e de,

l'enqugte. Les bulletins adresc6s aces unitea seront probablement renvoy~s

par les Postes avec La mention "Lnconnu'",

v) Attribuer un code d' identification aux unites statistiquea qui auront leur

place dens'le repertoire; prepareI' pour ces 6tablissements les fichea de

" r6pel'toire.

'dY "Tenl1e ~ jour du repertoire

29. Les pays doivent tenir leur repertoire a jour afin de pouvoir s'en pouvoir s'en

serVir 11 pluaieurs reprises. Ilfeut done elim1ner Les uni tes in~ustrielles qui cessent

leursactiv1tes, ajoutercelles qui se creent et rectifier le code d'ident1fication des

autres.' Les questionnaires utilises pour les enqu@tes de base, etnotamment pourles

enqu.@tes annuelles, fourniront des renseignements, pour la premi~re et la derni~re de

cas operations. Pour ajoutcr lesnouveaux 6tablissements, il faudra proceder 11,

, 1 'examen period1<;.ue des listes adrninistratives . Peut,-~tre faudra-t-il verifier et

'(iomp16ter les donnees fow-nies par les Hstes adrni'nistrat1ves sur les nouveaux

etablissements de la mEirne mantere <;.u; on 1.' aura fait en coacencant d' eta'blir le

~pertoire.

e) 'Les dif'ficultes.de l'6tabliss~nt de repertoires satisfaisants pour laS pE!t1tes
" uniMs

:50. ,IJ"peut @tre difficlle d'effectuer des enqugtes centralis~es par correspondence

lors~ulellead.oiventporter ,egalement sur lespetites unit6s J car 11 est malais~

d'6tab11r un r~pertoire de ces unites at de le tenir a jour. En g6neral, s1 l'on

dispose de listes administratives, elles ne comprennent que les grandes unit6s'ou

'.' .
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ellele donnent sur les petites unitls des renseignements qui ne Bout ni complets, ni

h jour. En outre, on ne peut Compter que les 'petites unit~s r~poDdront de mani~re

satisflalsante aux bulletins de pointage; il peut ~tre ~galement difficile d'atteiDdre

par poste las 'plus petites d'entre elles, lorsqu'il est malais~ de les identifier ou

qU':elles se trouvent dans des parties inaccessibies du pays. M~mesi tel n't1tait pas

le cas, de nombreux pays n'auraient pas lesmoyens statistiques n~cessaires pour

~tablir et tenir h jour un r~pertoire industriel des petites uni~s, ~tant donnt1 que

l~ peUts t1tablissements Boot tr~s nombreux, qU'il en disparatt constemment et qu'il

s'encr~e Bans cesse de nouveaux.

B. RECENSEMENT" "

31. Lorsqu leur r~pertoire industriel est complet, les pays s 'en servent pour choisir

les t1tablissements industriels sur lesquels doivent porter les enq~tes et expld1ent

les questionnaires. Les d~clarants s';nt censds remplir les questionnaires et les

renvoyer par la pos te dans un delai d~term1nt1. Min de pOuvoir contr81er la

reception des questionnaires remplis, prendre des mesures h l·t1gard des Mfaillants,

suivre le dt1roulement des enqugtes et d~terminer hquel moment to,us, l~s questionnaires

ont et~ renvo~s, on a constat~ qu'il falla~t verifier sOigneJsement l'enVoi, la

r~ception et le depouillement des questionnaires et a~tres:bulleti~. '

'a) , 'EnvOi et r6ception des questionnaires '-:'lI.esures prises 11 l'~gard des d&taillants
, - . • , • I ,"

32. Ell'g&n&ai'jlorsqu!on prepare les questionnairesh envoyer, on etabllt en m@me

temps des bulletins ou fiches de v~rification en vue r) de noter les questionnaires

re~, 11) d I envoyer des rappels et des enqu~teurs chez les d~fail1ant'sj iu) de

contr81er'au fur et a mesui-e Le nombr-e de questionnaires recsus." 'Pour eela, i1 faut

que les fiches de v~rification portent tous les renseignements consignes sur les fiches

du repertoire'indUstriel. cOmme les fiches de verification et les questionnaires

dOivent "contemr les m€mes indications,' on peut les pr~parer en m@me t.emps,

33. Pour s I assurer que J.es enqu~tes traitent les questionnaires comme des 'communica

tions importantes et qu" ils les renvoient rapidement, les pays" pourra:l.e~'!~coUrir': aux

moyeD8~u1vants:

i ) ';Envoyer ll'is questiorina:l.res dans des enveloppes /l en-t$te spt1c1ale. Il est

,~, DOter que l'utilis'ation d'enveloppes/l panneau tra~parent,dans

r.';,'l"esquelles on peut itis~rer 113'" quest:LbDnSires de man1~re h faire apparattre

ltadresse qui y est1nscrite, ~vite de reporter l'adresse ~fu. :ies ~bveloppes.
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11) Fournir, pour le retour, des envelop:pes portent ;La suscription du bureau.

" centz-alasateue etpermettant aux enqu~t~s de z-envoyer sana frais Lee .

,questionnaires apr~s les avoir remplis; joindre une~emplaire supp~enta1re

du questionnaire que llenquGt~ pourra conserver. Joindre ~galement des

, ,instructions relatives au questionnaire et une documentation exposant les

objectifs de l ' enqu~te et indiquant les pouvoirsen vertu desquels eUe est

entreprise •

.ur) Fixer un dlllai pour le renvoi des ques tionnaires. Ce dllJ.ai doit ~tre assez

long pour permettre aux enqu~tlls de remplix:les questionnaires, mailipas

trop long, car les enqu~t~s pourraient alors oublier de r~ponQre.

34." Malgr~ lespr~cautions prises pour recevoir rapidementles llUestionnaires en

reto\ll", il faudra envoyer des lettres de rappel et des enqu€teurs sur place. En

g~n~ral, les ,visites dlenqu~teurssontrllserv~es aux ~tablissements lesplua~tants.

On peut rendre les lettres de rappel plus pressantes i) par· leur teneur (parexemple

en meIlllliSnt les enqu€tl!s de poursuites judiciaires ou en faisant signer les lettres

par le directeur du service) 11) par le mode 0.' envoi (courrier ordinsil'e, pUis lettre

express, ent1n tl!l~grSDlllle).

b) NlIcessitl! d'une public1W

35 •.• Lea pays ont. jug~ necessaire de lancer des campagnes publicitsires pour expliquer

lebut 'et l'1mportance des 'enqu@tes 1ndustrieUes, pr&iser les pouvoirs en vertu

desquels eUes sont entreprises et indiquer en quoi etles consistent. Qes campsgnee

sont particuli?lrement utiles dana lespays qUi en sont ~ leurs premi?lres enqu€tes ou

dont les enqu@tes sont tr~s espac~es. La public1tl! peut ~e faite au moyen de la'

presse~ de la,radio, de comites centraux et rllgionaux de hauts fonctionnsires, de

repr~sentants des associations industrielles, d'industriels et de syndica11stes'

eminents, ou encore d'~conom18tes et de statisticiens connus. Tous ces moyellS ont

~t~employ~s.

c) . Difficult/3s de l'autorecensement

36. L'expos~ c1-dessus montre que Le recensement postal ne peut donnez- de rl!sultats

satisfaisants que s1 la grande majorit~ des d~clarantsr~pondent~toutes les,

questions avec rapiditl! et exactitude. Or, nombreux.sont lesexploitants de petits

~tabli,ssements qui neactrt pas en mesure de Ie faire;ils sont parfois 1Uettr~s; 11s
. ~ .

(),nt,~~e grandes .difficult~s ~ comprendre les questions; ils n'ont pas toujours les

p1eces ~cessaires pour trouver fscilement les r~ponses, ils ne sont pas toUjours
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dispos~s ~ cocpdrer , Les gouvernements qui ont recours ~ l' Butorecensement pour

leurs enqu$tes i~U5trielles ont conatat~ quece sont les petites uni~s qui

obligent' ~" envoyer. Le plus grand nombre de lettres de rappel et dlenqu$teurs sur

place, et qua leurs r~ponses sont.souventincompl~tes·ouincorrectes.

C. RESSOURCES .w.r ORGANISATION

a) .Ressources.n6cessaires

37. A l ' exception des visites aux 'enqu@t~s d~tailla.nts, les ~rBtions ~cessaires

pQ:ur ~tablir et tebir h jour les dpertoires industriels, ainai que pour envoyer,

recevoi1':.et.rer1i'ierle8'-questio~ilreset autres documents, Bout en gt'ande partie

assimilables h des travaux de bureau couranta , Il est ~videmment n~cessaire de.

disposer .~ :~e't'·~gard d'un perso~el de mat.trise qui soit capable de r~diger des

instructioDS' et de torIilE:lr des conuuis,et qUi soi t au courant des pratiques et m~thodes

.; du travail de bureau sinai que de lan8ture des enqu@tes de base. Si une grande

,fpartie des travaux se"fait ill la ma.chine- clest-h-dire, si 1'on utilise des adress

ogzaphes , .des. 'perforatrices de car-tes et des appareils sp~ciaux pour l' envoi dee

questionnailres, et ·autres documents - il taut alors disposer du ma~iel et du

personnels~cialis~ ·nokeasaires. Les r~pertoir.es industriels permettront d'4valuer

le nombre des. Mclarants vie~s. par chaqueenqUElte et, par consequent, le nomore des

bulJ,etins, des mschineset des ~1Jlploy~s qu 'iL taut pour envoyer, recevoir et d~pouiller

les que!ltionnaires, sinsi que pour'v~.rifier ces op~rations.

b) ·'Or.ltbisation

38•. Dana. leS' .enqu@tes centralis~es par cor-respondance, Les :trava~ relatifs h l'envoi,

h Is r~apti<)n e t A l!il'~rificatiQn des questionnaires sont ~troitement li~s; il est·

done souhaitable qulils soient etfectu~s par un m&'e service administratif. Ce service

et8bl1rait.et tiendrait h jour.le. r~pertoire industriel; il enverrsit et recevrElit susei

les questionnaires; il.tiendrait A jour les fiches de ~rification' utilisies larS de la

reception et du d~poUillement .des questiOnnaires; il enverrait les lettrea de r!ippel

etsignalerait a~·.el'!qu@teur!l sur place lea Mfaillants qU'll faut aller voir.

c) Rapports dlactivit~

..39,,: Il·faudrl\1t pr~voir l'~ta!.Jlissementde rapports d'activiM hebdomadaires sur

les princ:ipa~ aspects de 1'avancement des enqU@t;es de pof.rrtage et 'des enqU@tes par

correspondence proprement dites: par exemple nombre de questionnaires envo~s, re~

et cod~s, nombre de lettres de rappel et nombre d'enqu@tes directes aupr~s des

Mfaillants.
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VI. ENQUETES DIRIGEES A L'ECHELON LOCAL

40. On peut , POur certaines recherches, ent.repr-endre des enq~tes diri#es ~

l' echelon local, au lieu d'enq~tes centralisees par correspondence. Dans l'enq~te

porte ~ porte dirigee, les enq~teuril ont pour mission non seulement de distribuer

et de rassembler les questionnaires, mais de contrSler s1 la liste des enq~tis dont

dispose le bureau de statistique est cODI:Pl~te. En reunissant les questionnaires, les

enquheurs fes verifie'nt pour s'assurer qu'il a ete repondu convenablement atoutes

les questions. On peut signaler en passantque dalia certaines enq~tes de ee genre,

Loa enqu~teurs rassemblentles questionnaires quiontete precedenment ,adress's aux

enqullMs par 10 peste •

41. Les enqu@tes dirigees 11 l'echelon local, comme les enqu@tes centrallsees par

cor-reapondance , reposent sur llemploi de repertoires industriels et sur l'autorecense

merrt , Par consequent eUes se pr€tent le mieux lila collecte de daDDies statistiques sur

les grande etablissements. Bien que les enq~tes dirigees' 11 l' echelon local ne soient

pas nussi econcimiques que les enqu@tes, par correspondence, il arrive qu'on les

prefhre, i) s'il n'y a pas de certitude que le repertoire industriel est exact et

complet; 'que lesenqulltes sont caIiables de I'empl1r les questionnaires et disposes 11

1e faire, et que ·les services postaux sont aSSlaes convenablement (ces doutes sont

peut-€itre justifies au debut de tout progt'llmme de statistiques industrielles), ii) OU

si une enqu@'te exceptionnelle sur les grandes unites est effect~e en m@me teDI:Ps

qu'une enqu$te sur place ayant pour objet toutes les petites unites. Ainsi la mithode

desenqa€ites dirigees a 1 'echelon locsl est tr~s utile dans un pays ou l'on commence

11 organiSer.des enqu€ites industrieUes, pourles enqu3tes annuelles' ou autres qui ne

portent 'pss sur les petites unites.

·42. Etant donne que , pour lesenqu@'tes diri#es sur place, les questionnaires sont .

distribues 'at/ou reunis localement, n devrai t @'tre plus facile que dans les enqu8tes

central1sees par correspondence t ) d' obtenir la cooperation des enq~tes, 11) de

les aider a remplir les questionnaires, iii) de' corriger les erreurs etomissions

graves dans leurs reponses. Pour obtenir ces resultats, le mieux serait sans doute

que les questionnaires'soient distribues et ramasses au cours de visitespersonnel1es.

TaUS ,lespays ob.l'on effectue A l'echelon local deil·enqu~tes dirigees on mis II profit

ces. pOssibil1tes •.
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A. LOCALISATION ET IDENTIFICATION

a) OOSi@tion des enqu8t4s par le service central

43. Le service central indique au personnel local aupr~sde quels 4'tabli~sements

,11 deitse rendre et quels questiol;l!l8ires 11 doitdistribuer, au moren dtun registre

~tabli, poUr cheque bureau local, d' apr~s le r4pertoire industriel Y., La meilleure

fa~ondt4t8blir ces registres et dtutiliser, pour chaque unit~ importante, des fiches

iodividu6ileci oudes q~estio~ires portent la suscription voulue qui dOnnent les

m€lDes renseigOements que les fiches du r4pertoire industriel.' ,En outre, 1e bureau

centr~lPbut'lftablirdes fiches de' contr81e pour lui-m&1eet pour les bureaux locaux,

~nVue' d1ordonner La r4ception et le d4pouillement des questionqaires. Si aucun

r4~i:'toi~e:itldustr:ielnta encore eM 4tabli et stH n'existe que des l1stes admin1atra

tives , "onpotirr~1t envoyer aux bureaux' loceux des regis tres ou des fiches n' ind1quant
':, . . .' . "', .,

qiielenoin et lladresse des unites s\ii"lesquelles 11s doivent recueUllr,directement

aesdonnees •

b) Rectification et complhlent des registres par le personnel local

44. Lesbureauxioca~devraientc<lmp14teretve~iiier les re~istres i ) A l'aide

des renseignements fournis par les services locaux du fisc, des patentea, etc., lea

annuaires loeaux du commerce et de l'industrie, les syndicats de commer~nta et

d!industriels, et ceux de leurs propres agen~ qui connafaaerrt b,ien la situation,

11) 'Al'a:l.de desyrenseignements recueillis A l~ :t'a~~ur d'enqu@~s de pointage1ocales.

, &i 'lesilddl,tions et autres corrections A porter sur les registres sont peunombreuses,

leperaonnelloca1 pourrait determiner'lUi~m@mequelle est l'unit4declarante at si

'elle '~'n.tr';'·~';'" 1.e champ de l.'enqu$te" qui doit rempl.ir 1.e questionnaire, at quel
:-: .' ,,- , .

'est' 'le'qu.estionnaire appropri4. Il en serait g4n4ralement ainsi lorsque 1e serVice

central a 'dej~ etabli un repertoire industriel satisfaisant et fourni aux bureaux

locaux des registres adequats. ,Dans1e cas' contraire, les enqu@teurs locaux pour

raient dfublir de~ bulletins de pointageque 1e service central ou les bureaux locaux

emmineraient Pour determiner quels seront les enqu~Ms et quels questionnaires 11

fatId.r8' leur 'dist,ribuer •'

,.,!l "V0;tt':,parsgraphe46 ci-apr~s.

;:': ~j , '.
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c) Rectification du repertoire industriel

45. Si l'on apj?lique l'une quelconque des formules mentaonneea au pezagraphe

pr~cedent;'le service central doit @tre avise des additions, radiations et autres

correcticnG'appo~teesaux rcgistres,et rectifier 1e repertoire central en cons~quence.

Les bureaux lcc!\ux pou...-ra1.ent faire ce travail, surles registres originsux re~ du

service'centrsl, en Les cOIDl!let8nt U l'aide des bUlletins etablis pour les ·uni~s., .

r~("'"'''''~''''' il":"C'''',r",..t.'',> _ T="'''-'''' ,es C!.uest5.onnsires rempl1s sont envoyls au service

central, ils devr.::;:ccnt:Jtre accompagnea d 'une liste ou de cartes em seraient repor~es,

1e casechEf2.ut avec :.es corl'ectiona voulues, lea indications cczrespondantes 81.\ registre.

Pour les unit£e statistir,:ue:s non inscritec dans les registres originsux, dea feuilles

ou f'iches£cmbla01E:s 11· ceD.cs du re"gistre pourraient etre jointes aux questioPIl81r.es.

Enf'irtj les bureaux.Tocoux pourraient renvoyer, aIll'os les avail' dOment corrigks, les

few.lles du :--egiist.re relatives aux unite.s qui n'entrent pas dans Ie champ de l'enqu3te.

Avec cec r'"1'2s:'.gn,,:cC::lt.s, 10 r;e!";icc central pourrait alors rectifier et .compUter le

~Gpcrtoiro: indus t.ri'elo .

d) ;];:1que:teG..2:.~int(\g~'2.! . i

46'; !:.ekavai1 des enqui.lteurs chorg6 'de- rCchel.'cher les grandea unit~s industr1elles

e t de ver:!.f'i,~;:, le"l'epel'toire, peut'..8 'effectuel'. ·de la m&!e maniere que les 0~r8t10ns
'. . .

etucli~esdeir.s luSt!cticn sutvsnt.e du pr&s~nt ra.pport. Pour ces recherches, ainai.

'1ue'1'our'dfstribu~ret ramscerlea ques·ticnnail'es, les v1siteurs auront beaofn de

rei;ist.l!'es l.eUl' permettant c." co.ntr6:lcr ·leur ·travail. et d.e consigner 1.es r~sulta1;s d.e
I '0

B. F,-,'?GIST:-1~!S

lr7•. I.e registre' e:s-:·l' instrU;]lcnt' prin::ipl:<l dont :on ao sert pour organiser et surveiller

les' :POintag·~s ain:;;i 'qUJ :en distribution et 2,,, ran;sssage des questionnaires et pour.

corisig;:cl:" l.~~s r~3ul t,.,-~'ts "-:'u CC. t!"1lvail.. Pour fjtre: _uti:;t.es, 11 faut done que, lea

registres 6t 1~3 instructiorm. qUi Les acco~agnent:

2J I.es ('nquGt'ls de pc·intage coasLatent en des visites que le persoDIlel local fa.i,r, pour
localiser ct ic.,'nt:'fier tcuc los declarants possibles dans un secteur d~termint. ces
'recherches pcuve.rt tt:'e pl1.ls QU moins poueadeaj les enquE!teurs peuvent avoir pour
instruct·~,)ns d1cnh'er dans t.oua Les immeubles d1une zone dete~inee (poi~tage complet)
pour dresser la listc de tout~s 1es entr~prises ouetablissements et reunir l~ll.

renseignaments n~cecsaireG 1l. Ie localisation et ~ l'identification des enqu@tis
(iventuelG (no," .• adresae et gem'e d'l!1tablizsemcnt, en indiqunnt s'il elegit d'entreprises
comp'Lexec ou d'entJ.'eprisGe c mrposdes d'un seul etablissement); d'autre part, .on peut
les cha~gc~ de n~ visi~er, aresuer den listes et reunir des renseignements d 'identif1cation qu'au su~ct des et3b1issements industrieJ~ ou commercieux imm~diatement

1dentifinbles cc.rne telz ~
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i) Obli~n1; lesenqu$teur!l 11 explorer leur secteur d 'une mani~re sY6~matique

et comp:J,~te., en se conformantaux instructions de msni~re h Mcouvrir toutes

les unites hretenir ~ventuellement pour des enqu$tes. Les registres doivent

". indiquer en m@me temps comment - dans quel ordre, dans quels immeubles et dans

queLB etablissements ~ les visiteurs ont recherche les declsrants possibles.

11) Indiquent clairement auxenqu@teurs .a ) ce qu l 11s doivent faire des ~tablisse

ments et autres unites qu'ils trouvent,de mani~re h isoler et identifier les

decl.e.rants possibles; b) queUes sont les questions h poser; c) .queUes sont

les decisions 11 prendre; d) quels sont les renseignements h rel¢ver; e) quel

est l'ordre il suivre dans le travail. En marne temps, le registre doit

. .,cons1;ituernon seulell/ent un repertoire commode et complet des resultats de

., ce travail, mais, aussi un mcyen de contr81e de l'execution des operations

"':. suivantes •

iii) ID.d!quent clairement aux enqu€teurs quels sont les questionnaires ou autres

pi~ces 11 ,distribuer selon la categorie de declsrants et constituent un moyen

de pointage de ce travail.

iv) Indiquent!l cheque instant ob. en sont La prospection, ls distribution et le

remassage des questionnaires - .c'est.il-dire, !l quel point en sont les

,differentes phases de l'enquGte.

a) Presentation materieUe

48. I.e registre peut comprendre des series de fouilles par secteur, divisees en

lignes et coUones. Chaque lignesera affectee'h une unite - etablissement, immeuble,

ou adresae ,1\ vis1tel' (dans le cas d I enqutltes debaSe dirigees) ou decouverte (dans le

cas ,d'une recherche des etab1issements ident1fiab1ee,.ou d'un p01ntage sur place

complet). Chaque colonne sera coneacree s i) !I un r-enseLgnemerrt sur l' uni te '(par

exemple, adresse, nom et branche d'activite)i::'.i) a. une Mcis10n impOrtante (classement

selon 1a branche d'activite, y ,a-t-U lieu ou non d'envoyer un questio~1re); iii) h

l(e~~\lti.on d,';UDe des principaJ,es operations (A,q1,1el moment les questionnaires ont-Us

.,ete",rElJ1\1s li!1:IXinteresses et, pour chaque unite, h quel moment le questionnaire devra-t-il

@tre ramasse). On affectera une lettre ou un numero !l chaque ligne et h cheque colonna

de mani~re1\pouvoir s 'y referer faciJ"ement dans les instructions. 11 faut nUlll&oter et

.cedrer leI! ,}::qlonnes et .,e<;rire les Ultes de coUones en caracteree d'imprimerie de

,~~J:,e ql.\Eil",lea rapports entre les colonnes apparaisaent clairement. I.e format des

feuilles doit ~tre choisi pour en faciliter le maniement et l'utilisation par les

enqu~teurs•
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49•.,,' Et8nt' qonnl!.'que ; pour chaque secteur, lea unf,1;6. aont. inscritea au registre dans

1 10r dre .des " n ai tes ' ~ faire (dans le cas.dtenqu~tes dirig6es ) ou des viaites faites

(dans Lereas des autres eiiqu~tes.), et"qu'ufte fOis inscrites dans lea registres, 11

<, ·nlest.pas; fac11e·dl.en modifier il'ordre, les registres permettraient; i)'de a'assurer

. que le .pointage est. con,plet et syst6rnatique; ii) de v6rifier La qualit~ et ltordre, des

operations. dep6intage., Une ligne cornplllte 6tant affect6e aux donn6es relatives ~

.,ehaque·unit~, 11' est facile d'inscrire les renseignements, d'en v&ifierla coh~sion et

de determ:tne~'ll.etatdr'avancement du pointage. En outre, une colonne 6tant arrectee

1!l,.chaque op6ration du processus de distribution et de rarnassage des questionnaires, on

peut facilement auivrel'avancement des ·travaux de recensement.

50. Etant.donn~ quelles~registres sont au premier chef des listes dl~tablissernents ~

interrogerqui ont ete<rep6r~s dans Chaquesect$ur, 11 n' est pas. neceaaaire qu lils sE!

composent d'un bulletin par ~tablissement. Pour la m$me-raison, il est-commodS de reller

toutes les·feutlles de registre par isectieur-, cette op~r8tioh ·fac11ite'd·1aillElllrs

1:l!itablissement des rapports sur l'avancement·des trav8ux et sur les depeniles dans

chaque secteur. - .

51.:' Il'est 'aussi soUllai table de joindre'aul"eliistre de chaque district 'de br~ves

instructions·sur i ) 'les pOintages, La 'distrtbution et le 'i'assemblemelit des questionnaires;

11) le progt'~s des inscriptions au registre -de facsonque lesenqu~eurs puissent sly

ref~rer a chaque phase. des operations.

b ) O:lI'ltE!l'lti.des ;co1clines ! :

.'"i52, ' doll1llle'1elf ..rei!:stres sent utills~s BuX m$mes fins, dans toutes l.ea ·enqu@teS,1."8

rUbr<iquea des ·coionnes portent' tOUjours sur'les Ili$mes caracteres generauX;lriais la'

teneurp~6cise du contenu de chaque rubriqUE! d6pend du champ de llenquate de b'<isei .

et des'm~thodei'de pointage et de recensemetit.

',,' 53';:"'!W :registre doit:dozmer au mi:linsles renseigIiements ci-apr~s:

( : , 'i).{!.'ladresse et les 'sutres 'renseignements sur l' emplacement'de chaque uniti - c lest

:',., ··~"'dire de chaque umt6 statis'tique a visiter' dans le cesd I enqu~tes d:irig~es'

:sur place, et de chaque tmrneuble, m~nage et 6tab1.1ssement Visit6, dans le cas

'. des Butres enqu@tes.

1i) Les616rnents permettant d'identif'ier l.es d6clarants retenus parnii les umt~s

~num~r~es, et leurs noms. - Dans le cas des enqu~tes diri~es,' les declarants

retenus et les Unites enum~reea co!ncident le pluS souvent, ce qui nlestpas
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~cessairement 1e cas dans 1es autres enqu$tes. Ainsi, dans 1es exemp1es de

registres pour enqu€tes dirigees, il n'y a pasde.co1onnes qui permettent de

preciser que1s sont 1es dec,larants retenus, en reyanche, .dans 1es autres

registres une co1onne au moins est reservee ~ cette fin.

iii) Le genre de questionnairequeJ,.'enqll~te lioit relllPl1r, lorsqu'il y a plus d'un

questionnaire. Dans 1es enqu$tes dirigees,. ce detail est nabitueliement,

reg;Le d: avence. Dans les auta-es enqv.$tesl l'enq~teur d0it choisir :Lui-.e

1e questionnaire A uti1iser.

iV) Les mesures prises ou a prendr-e touchant la distributi6n et le'rEllllllssage des
,

questionnaires et autres bulletins.

c) Ordre des colc)OIles dans le registre

54. L'ordre dans ,lequel se presentent les cof.onnea dans 1e registre doit amener

1 1enquElteur h suivre la methode 10gique et efficace pour recuei1l1rdes renseignaments,

prendre des decisions et choisir 1a marche A suivrequi convient:pour chaque unite.

,Les examples donnes (annexes 9 A. 11) qui sonttires de z-ecensemente reels, montrent

que cet ordre est le mllme pour toutes les enq~tes de. base - Nemi~rement, renseigne

ments sur l'emplacementJ deuxiemement, renseignements et.~cig1ons necesssires pour

determiner 1es ~t~s A 1nterroger eventue11ement, nom des etablissementsinteresses

et renseignements connexes J troisieroement, rensefgnements permettant d'identifier les

enqu~tes et choix duq~estionnaire A.ut~liser; qustri~mementi'mesures prises ou ~

prendre touchant 1e questionnaire ou d'autres pieces •.

C. RECENSEMENT

55. Dans les enquEltes dirigees A l'eche10n lpca;!., 1esdec1arsnts remp1issent eux

mElmes les questionnaires, mais ce sent Les sgeIftsJ,oc;s~,qui assurent la distribution

et 1e ramssssge des questionnaires. ~s services Locaux peuv/ilnt operer presque
-. ,,' ;".-' ,."J.' -; '. " ' . '

enti~rement par correspondance, .enti~relll/ilpt par ..1e moyen de visites sux etabl1sse-

ments ou encore en combinant les visites auxetab1issements et l'emp10i de la.poste 

par exemple, 1es' questionnair~s1~~raieJ;lt E!p-edistribuelO;' par des agents .et renvoyes

par la pos~e aux services 1ccaux.

56. Si l'on !l~lique ;!'!\1neque1conquEt de ces methO<;l.es, ilest necessaire, comme .dans

le~ 'enquEltis ~'entraiis~es Par 'cor~es~~~nce:

i) de donner' .~..Chaque~erqUE!t~,des .' iAAtructio/lB ecritessuz: La i'a~n d/ilremplir

les qu~stionnaires et des explj,Q;t:l,pns concernsne 1.'enquElteJ
, - ." ;, r ,'",' -, .'. ' •

.. . :
' .. ',:, :
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ii) de fixer 16 date h 16quelle les questionnaires devront ~tre remplis;

iii)' de se mettre en rapport avec Les ~tablissements d~faillants;

i v) d' entreprendre une campagne de pUblicit~.

57. 8i l'on doit avoir recours aux Postes pour distribuer ou rsssembler les

questionnaires, les services iocaux pourraient employer des m~thodes et un ma~riel

semb16bles 111 ceux quiont e~ indiques pour les enqu~tes centralisees par correspondence.

Cependant, ils n'utiliseraie~tpas d'appsreils mecaniques comme les adressographes par

exemple. En outre, les services loeaux pourraient contr81er 1es reponses aux question

naires en relevant les 16cunes ou les erreurs evidentes.

D. Rm80URCES E1' OffiANISATION

s) Ressources necessaires

58. Les enqu~tes dirigees ~ l'echelon local necessitent l'emploi d'un.personnel

mobile et sont, par consequent, plus couteuses que les enquetes parcorrespondenee,

'mais, dans les deux cas, le trsvail de recherche est restreint par l'emploi de re

pertoires et les operations de recensement sont reduites par le recours ~ 16 methode

de l'autoreeensement. 8i 1'on entreprend simultanement des enquetes de base sur les

petites uni~s iDdustrielles et des enquetes dirigees effectuees A l'echelon local, le

personnel mobile constitue pour lea premi~res peut etre employe aussi pour les secoDdes.

59. Cependant, les pays qui eomptent relativement peu de graDdes uni~s iDdustrielles

n'auront pas besoin d'un personnel nombreux pour effectuer A l'eehelon local des

enquetes dirigees portant uniquement sur les grandes uni~s. L'eff'ectif du personnel

Local, h prevoir varie i) selon le nombre des enqu~tes, 11) selon que l'on emploie 1a

poste ou des agents pour distrib\ier puis rassembler les questionnaires, i11) selon que

lesrepertoires centraux Boot plus ou moins complets at exacts iV) selon 1'sptitude des

enqu~tes A remplir eux-m~mes les questionnaires. La distribution et le rsssemplement

des questionnaires par 1a poste locale necessiteront un personnel moins nombreux que

l'emploi d'agents h cet eff'et. Les repertoires centraux peuvent aider h evaluer 1a

somme de travail qu'implique l'empl01 de l'une ou l"autre des methodes indiquees.

b) Organisation

60. La zone desservie par chaque service local pourrait etre en generalune circon

scription administrative importante si les grandee unites industrielles sont reletive

ment peu nombr-euses , Les chefs des services locau:x:; qui seraient done peu nombreux,

pourraient relever directement du service central, au il pourrait y avoir, tout au

plus, un degre de hierarehie intermediaire entre eux, 81, en outre, on emploie
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des agents mobiles, ces derniers pourraient Eltre charges de f!ec1;E!urs correspondent.·

A 'dEl petites circonscriptions administratives, soua :La. surveillance des chefll des

services Locaux s;. C'est ainsi qU'il conviendrait de proc~der dans les r~~ons in-

'1dustrielles importalites.

61. Al'aide des r~pertoires centraux, le service central pourrait d~term1ner 14

r~partitibn du travail entre les services locaux, et ces derniers pourraient employer

lemElmemoyen pour, le cas ~cMant, r~partir latSche entre les .agenta ,

'c) Recrutement et formation du personnel et instructiotlll' A lui donner·

i·62.,,~'·Le service central pour-ref, t recrliter et former les chefs des services locsux,

qui, a leur tour, engegeraient et formeraient les autres .agents locaux.

6,. .Les chef's. des . services locaux et les enqu~teurs devront recevoir des instructions

sur les peints suivants: i ) justifications de l' enqu~te, ii)' attributions, tSches

e t .obligations des agents locaux, iii) mani~re dbnt ils d01vent organiser et accomplir

leur ,trava:l:l, iv) fo1'mUles etautz'es imprimes.' Les' instructionsdoivent porter ,A 14

fob sur le travail deS' services locaux et sur celui des enq~teUrs. Pour'les prem;lers,

elles pourraient, par exemple, avoirtraitaux sujets suivants~

i) Recrutement et formation des enq~teurs;

ii) ,~limitation des secteurs et pr~paration.des documents ~cessa1res sux

'enq~teurs;

iii),:'Mode d'emploi des fichesouregistres de contr$le des questionnaires, etc.

et m~thodes A suivre pour les corriger ou les completerj mode de distr;lbut;lon

et de ramasssge des. questionnaires; reception, examen at trsnsmission des

questionnaires ramaS3~spar les enqu~teurs; envoi de rsppels auxenqu~tes

,defaillants e t survei'llance (l"l travail des enq~teursj 0rgsnisstion d'une

. cBll));la,~e de pUblicit~et redaction de rapports sur l'etat d'svancement des

ep:q~te,s et sur les d~penses engagees ,

64. ,En ce qui concerne les enqu&teurs, il faudrait leur donner des instruct;lons.

claires sur la mani~re dont ils doivent effectuer les pointages de recherche et de. ' . . .' .

"yeriJ:'ication, ,distribuer les questionnaires, aider les enqu~tes Ales remplir, les

ramasser et depouiller les reponses, porter des inscripUons sur les reg:l.stres, re.mplir

lesqu,es1;ionnaires et r~diger des rapports d'activite. Taus les pays qui effectuent
-.: .. , ,. .

c;e,s. enqu~tes dirigees au d'autres enq~tes locales publient, aous une fol'll!e plua ou

moins detaillee, des instruct:j.ons de CE!, genre.
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d) , Rapports d' activi tt§

65. Pour surveiller le progr~s des travaux et <Meeler les difficUltes d'exlcution'

locale de l ' enquBte, le eervtce centralpourrait eX1ger des servrees ·locaux un

rapport bimensuel ou mensuel sur l'~tat d'avancement de l'enquBte ·et sur les <Mpenaes

engageea , Si le personnel local comprend des eDlJ.uBteurs, ceux-ct devraientremettre

chaque semaine au chef de leur service local un rapport sur la progression de leurs

travaux. En outre, le service central devrait ~tablir des rappOrt d' activi te. Les

rapports des ,bureaux :Locaux devraient ind,:I!quer le traV/ili:j,.(l_cgompl1, par comparaison ~

l'ensemble du programme ~ mener ~ bien. Au debut de l'enquBte, les chefs de seci;eurs

importants devraient faire rapport sur le recrutement et la .formation des enqu8teurs,

la .delimitation des zones, qu'ils desservent, et Le commencement de leurs travaux. "

Pendant'toute la dur~e' de 'l'enquGte, 'ils devraient taire connattre r~gul1~rement le

"nombre de declaranta a joutes oliradi~s et'le nombre des questionnaires recueill1s,

exaIldMs' et' transmis au service central. Les enqu~teurs pourraient 'ne rendre' compte

'que du ,nombre des MC1!lrants ajotit~s ou radi~s et du nombre des qUEistionnaires':

rapportes aux services: 'Locaux, !ks rapports mensuels des services 10csu'X pourraient'

indiquer le nombre des enqu~teurs et autres agents employes, ainsi que les <Mpenses

enga~sa\l; titre 'des,"tl:'aitements, des frais de deplacement, du loyer, e'te. De nombreux

pays ont constate que les rapports sur l'etat des travaux et les depeilBes engagees sont

essen1<iels pour una-bonne administration des enqu~tes, Em partictiliet- ~"'l'eche\lJle

, locale.' <

66.' '. in 'l.'absence ci1im r eper t oi r e des Unit~s 'industrielles ~ den~mbre;,"ia seUle

POSSibllit'€ est dere'c<iurir aux enqu~tes sur place. Comme ce proced.~ est ~ la fois
,_' \ .. '" . " ':_1-':- . ';',' .j,.-

coGteux et long, iln'a'ete utilise en general que pour 1es recensements &ecennaux ou

quinquennaux, et, m&1e alors il a parfois et~ 1imiti cA" ur; sondage par aires. Dans une

enqug~e[~xhaustive sur' p1ace~ 1es enqu$teurs distribU:ent et rassemblent aussi les

questionnaires et souvent les remp1issent eux-m&1es au nom des petites uni~s. '

industrielles couvertes •. t'enqu~te sur place, jointe au d~nombrement effectue par les

. "enquGteurs, ~ 'est souvenb re~l~e la seUle methode satisfaisante a.e rec~naer les petites

uriites industr:i.elles, non ueul.einent, parce que celles-ci echaP.Pent toujours ~ to~t
. • - - , " 4:" ,.

sY6t~iiie" d"enregistrement oii d.e' classification,' mais ausat parce qU'elles ne sont pas
A . ' "~' . .

capables de rempl1r elles-memes les questionnaires meme les plus simples.
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67. . La methode 18 pJ.us compl~te mais 18 plus coflteuse pour rassembler des

statistiques industriellesconsiste A:

L) Rech,,:i:'che~ les etablissements en enquEltant de fa ..on approfondie dans taus

'les immeubles e t terrains,

if ) Recuefllir et noter des r'ensed.gnemente sur chaque etablissement decouvert.

pour dis tinguer ceux sur lesquels doH porter l' enquElte. Les donnees

~cessaires pour identifier les declarantsvarieraient selon le genre
'1,' ;. ,., _, '

doenquete.

'iii):Fai're r:enipli~ les questionnaires par des enqugteurs. Cependant, l'auto

r-ecenaemerrt serait utilise pour Les grandee unites ind~trieries'.
" • • '., _,< ,',' I " .

Les enqu~tes ind.uhttielles <lui ont pour base des reeherches approfondies' sur p1.ace

permettentde teuniren fait quelques donnees sur tous 1.es etablissetnents sans excep

tic'l, :lul~:ih's;e''cobSa'C'rent~ 1.'indust:-ie, au cccmaerce ou' A 1.sdistributioo, ~te.j
cesenqug'tes pr~5entr.mt done leurs p1.us grands avantages 1.orsqu'elles sont integrees

~ C1.e8 eno.u@teg·g~nerflles sur' l' ensemble de 1.' aetivi te eeonomiquedu pays I' notamment

parce que cettc combinaison d.ispense les cnClu@teurs de faire Le depart entre les

et€lMts'sements tnduS triels 'at les autr-ee , Comme les enquEltes de pointage apprOfOnd1e~

exigc::ltque l~s' ilg~nth p~~,tJ.·ent'dans tous Les immeubles, 11 peut ll'tre preferable

d'y proceder a l'eccBGioD des recer.s~ments de popu1.stion, mais cela ajoute besucoup

aux t&:cnes:::des :-cceh3cUrs ~

68. "S1 103 rayspeuvent E '~scurer les services d'nn personnel suffiaant, ils

gagneront i'l 'eomaencero.eui-s 1)rog':'am-nes de statistiques industrielles par i'0:i:'gsnisst1on

d1eniuetl'!s completes 'de pofntage des etabUssements 0 Us pourront sinsi reUnir les

~l~ments deb~se 'n~cessa{r3" pouz- {tablh' un :C6pertoire des 'grandes Unites 'industrielles ,

rassembler 'plus de statist1quec indu£trie::'les plus compl1'Jtes sur les,grarides et les

. petites Unites, soi t par re6ensemetJt, sof t par sondage , Cette m~thode permettrait

. 811.3"81, 'bi~n c:1.te~duJ C.':J ::";:ud1.11ir des reI1<;eignements precieux sur 18 structure et lee
• • .- "I

reJS0UX'ces' deltindUE~..ti"e.,

6: ~ . UEe e'1t:U:~te ep!J!'~fon~.ie c~m:J;Ol"",mnt des pointages pJ:"~cis peut ~galement reI1d.re·

de grands servtc~s ~ un' stc:'.e ult~rieur de l'executiondu programme de statistiques

indUstrielles. M@me si l'on a dej1'l precede a de vastes enqu€tes par ,sondage aupr~s des

petHes ent:-epri.ses, un recenscmerrt e:'fee1Jue de temps A autre pennetd'obtenir des

donnees pl~ d~taill&es sur la structure et le repartition geographique des petites

unites e'G fournir par consequent un complement d'information pour l'orgamsation

s tati& tit; ue dec sonde geJ ul:~erieurs.
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A. IDENTIFICATION DES DECLARANTS ET RECENSEMENT

70. Il existe plusieurs moyens mat~riels d'organiser le travail des enqu~teurs.

Le choix entre eux d~pend, en partie, du degr~ de developpement du programme de

statistiques industrieUes, des ressources statistiques et des donnees recherchees;

11 varie aussi selorr que' les enqu~tes industrielles sont combinees ou non avec des

recensements de popula,tian., Le choix doi t notamment ~tre determine par le rapport

'lui existe entre,le~""apj;itudesdes,agents et les tSches qu '11s devront accomplir;
, '. .

cornme les pointages complets et les recensements directs exigent un nombreux effecti!

d'enq~teurs,etcomme11ne sera generalement pas possible de recruter suffisamment

d'agents,tr~s competents, il faudra limiter le plus possible l'ampleur de leurs tSches

et les responsabilites qui leur sont confiees.

71. Si, l'on'proc~de,A l'en'1u~te sur les unites industrielles independamment des

enqu~tes demogr~p1liques, et si 160 questionnaire est limite aux renseignements les

plus simples, il y a inter~t ~ faire coIncider les pointages, l'identification et

le recensement. Cette combinaison est la plus economique, car tine seule visite est

alors necessaire et toutes lesoperations sont conjuguees; eUe est en outre commode,

putsque les agenta ine sont pas teI\US tout ~ la fois de remplir un trop grand nombre
\

de tSches et de prendre de trOp nombreuses decisions. Le principal moyen de reduire

au minimum les tSches et les, decisions ~ prendre consiste alors ~ n'utiliser ~u'un

ou deux ques~~onnaires aussi courts et simples que possible.
,".-,' .

72. Parcon,tre,;si les enqu(ltes, industrd.elles etaient combinees ~ des recensements de

population, les agents seraient surcharges de travail s' 11 leur fallait accomplir

toutes les ;tSches en une seule tournee, car, en, plus de trouver et de recenser les
i, :'. • . ' .

uniMs eco;nOlll'iques, 11 leur faudrai t i~entifier les menages et les individus et rempllr
- ';' ::~'; :'.- :' . .'

les questionnaires pour eux; or, ce SOl'lt la deux missions tptalement independantes.
. l.. ~"." . " - .

Siils combinent les recensements des etabl1ssements avec les recensements de population,

les pays peuvent eviter desurcharger les agents recenseurs en faisant des recherches du
, '

recensement des etablissements et du recensement des menages trois operations distinctes.

Il y a 'xoe rclatio~ etroite entre le,pointage des etablissements et celui des menages,

mais non entre le r-eceneemerrcdes etablissements et celui des ,menages. Ainsi, dans

les reccnsements combiljes, lesagents pourraient d'abord pointer les etablissements et

les ~enages et en dresser La. l1ste,.puis au cours de deux tournees de visites independ

antes, fsites ulterieurement, remplir lea questionnaires pour les etablissements d'une. -. . . .

part, et les questionnaires du recensement de 18 population d'autre part.
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. ' , _,._, . • ".'. . .:.~: ' :__:: .. '-;' _' .0,."," ~, . (' : I

73. Lorsqu'on utilise des questionnaires complexes, ou des questioriDaires

particuliers~our chaq~e 'industrie, 11 faut,'parfois, au~enterleriomb~'ae6'
tourn~es. ' C'es tsurtout souhaitable dans les cas ou le service¢entr~l'a' 'd~tilgn~ ~
quel ~tablissement 11 faut envoyer le questionnairepartidlitiet,'oti'sl l'onvetl:t"
choisir unsous-~chantillonde petites unit~s :pout'~~inpiit\·:::ompI~t~ent.leti "'"

. ,-,', ,\ .It; ',:.,- ":'·l,~,···.t;. :"-':',:-' _... :~questionnaires complexes. .' ,,' ,,'

B. ORGANISATION DES OPERATIONS SUR PLACE ET RESSOURCES NECl!5S~'''I'' ,,,,"!
1;\,1 Ressources n~cessaires ,.'" ":': ",'

74. Pour ~valuer lenombre dtenqu€teurs necessaire et leur ~epattition ~ogf$phiquej

les pays devr~nt'tf~~uer 'le' nO~bre et le. r~partition des ~tabl£ssemelltS: sinsique ie
temps qu'il faudra en moyenne pour effectuer les op~rations rela:ti;;ea'~':e~cund"eux~";

. _ " . -' - _ " 'f~'_"'_ "._ :",'" .~: .. I." """.;.;,'

~s JaYS qut n I ont pes encore proc~MA des enqu€tes de ce gem-e deVront s'en'rappdrter .

aux chifrres fourtds :par les fecensements depopulation/les tii~vil'J.x d.e~ ser-rl:dilii
i V

"

administrlltifsdu gouvernement., des ~tudes' ~~cialei! etdes~~~hua:tions parti6\lll~r~s
fai tes par des' fonctionnaires ioJ~~. "'Paf example, 'h~ 'polJz'r'bnt ' peut-@tre '·~taliiir '

. '. . ' ... · ..O'l:j'~·; ",·,i:;f Q",."o.:;:.;" ......•', , . ·~r~"·"'·":.L~·-.,.. '
un rapport entre ;Le nombre des ~tablissements, notaJDnjertt des petits, et 'la 'pOlJU1Eition

industriell~.' ):.es chi:ffres ainsl 'obtenU1'1x'5fu: •it'riilmBfiji'des' 'un!t~~ •. et 'leUr'r~artidon'
""'.'''LU. ,,'>: :::)'L·;).·' .:~,'.., •... ~.·,.;.,.' ,,:,., .' '·,c'·1: :':"j::,:~'''l,'-~'r 'J ....... ;',. ,;::' :.': :.'. ;,,::.'.', !L; " ...•~

sont suje'j;s A revision. Pour ~valuer, dfapr~s ces chfffres ,le volmne' dEl·travail l!I

effectue~: {ri~~:f d~;;~~fiigr "£a n~ik~titrJi;6j~hge~~ t~~ii~ii ~ accOmplir pour cha4ue'
,',' .- ., ':-. , .".' . ", :: " .., ;t· ,'" '. " " ':' ...... ,,, " '.

i.lIiit~; l!I cette fin, les pays devrolit'proceder l!I desessais,l!I des r~p~titionsgtfn~rales,
·'~:"I~V' . ;",::.. til

OU ~me A quelques op~rations r~elles. Dlapr~s"P~valuationsinsi faite du travaill!l
" 'ffj '; .';'" • ~ . .., ,

accomplir, les pays pourraient d~terminer l'importance moyenne ues secteurs d'enqu@te

et le nomb~~des agents l!I'engager pour mener ~ bonne fin' dansles d~le.is prescr1ts
, . "0:' "

l'enqu€te complhe.

b) OOfinition des secteurs d'enqu€te

75. Il est n~cessa1re de delimiter exactement les aecteur-s dlaoqu€tepour ~vit'er

i~s ~~i'~SiOns ou les chevaucheaerrts dans lestourn~es'des ellqu€teurs. A cette fill,

ai~ji que pour ~1!der Lea agents dans leurs toi.J.h~es de pof.ntage , H' y a'ui'ait in~~t(,:()'1
!l' ~tab).ir un plan de cheque" secte~; comma H'f~udt~ prObablement que les' sec-l;t!l'Urs ;; j 'I

.)':!i;:"'~_' t 8.r.~jj;,;,-~,.Oft ;' ~. , • ".' .. ,. . , ":.' " .. " .
soient de faible' ~tendue, Le service central ne sera peut-€tre pas en mesure 'ii'eti'"" ,,,

d.t~~;~~ 't~S')~l~~' etil faudra pelit.-€tre"6'biih~rce travail auit service's16cifti:icou 'L'

. i/;,i";.;.',, ~"'..' { :?)L-!.\o,i~·. ',~' '':-', --",1 r ;~\-':"1 '.' .' ,:'-.! ' .•. " ,-",,,'" ,." _. ,'!_ ",' -'•. ,.

. aux enqu€teurs eux-Illem~s., Dans ce ~as, le serVice, central, d~imite.:rai'tles ci:rctlns~p-

tionsdes~'~~~c~~i~~~~ eri l~ilr donnant:i1:' airriehSi61{ d~6'SU:bd:lVi:stom 1iraminiiJtra'bit{fel!f'
:::, .. :,~~ "') "..:;I",:.F;)·' ';, ':).1 'i ..y.':. ,..~;'lJ.f>:,1 '. ·1 tel>:.:.: . ;,;. ".!:}:.r,::;:i'~:2.,.·
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d'importance moyenne dans le territoire; il utiliserait A cette fin les ~valuations

\'. r f. ;

locales de la reparti tion des ~tablissements. S'.ils ie 'peuvent, les services locaux '"
"J ' .. .. " .. '.'. . ' I (. '-.<' . 'j- I. • ~ '"

devraient etablir .des plans de chaque secteui; smon, les enqu~teurs, avec le concours
"'. _ .... -"., 'C._,--' :,'.. ,.... ;.,:,: ,1."I'} oJ;:, f" .' \

de fonctionnair"ls locaux de VadministJ:i~tion,publique, devraient le ,faire avant de,
...,' _,"" ",' ",':;'1 .. "'''',~11~ '~"~ ~,:'I~:.~;:;~~~,: ,'_:.l'/!.i·~:~ , i ~ :' ..

commencer leurs ,tourooes'l PoUr sc'! faire' iJ!ne", idle'tlpproximative de l'im],1ortance !l
... • I' " .:.'. ~ l"i::; . , ,"; -. ;",'", i " • :.,;,' .r .. r . ,.,' . I. :

donner aux secteurs dlenqu~te, on pourrait se ref~rer auxsecteurs d~iimit~s ~our les
, '" :~

recensements de POPuM~i(;m,.", '
c) 'Organisation "," . ",,' .,. ,i": ;,,!'~;;i:., -:':/:"':;" ".",1,' ,

',1 t' ~ II , ( ; • 1

76~ , ,.YU"t~ ~and no~~;-e d1er;Clu@teurs, Aen~ger, n, ,Yo ,~ ,1~e~~~e1:prl!~l"", ~~:orBa~~at:o~
effic~ce, ~0'F :l}7crui;er~ ~ox:me.l', dH:iger et contr81er o,,:s, a~llt~. ,'Pour; assur,er ,una

survei~nce.1troit~e~,Ulle formation 1nterisivedes 'enqu~teUrs; et'enm~e 'temps,
• ',' t',' ,":1 ..,' -', .'.';' '.,'1 ;':',1',':":'.,' :';~"i '" ",,:,. ~(:'i'," .'~ ,', '''f~ ',' til'f';'

~'{H~r\l.1-\,~u!lSjdis~a.p<;e,~opgrande, s~pare leserv:l,ce llentral du personnel mobile,'les
.. , ". '.,.'" ',", '" ,,:,',~: .',~ '" ~," ..'i'l!rcti:-::' , ',~: ";."','-.JI:/" "','''j''",. ~ ',I,' i"', ',., 'j"

pays P01Jrtail:lnt ~tabJ,ir trQis' 6chel.l;lIlS .,de' hi6rlli"chie entre eux: servicesr~giOliaUX;
,( " ,r,~' :' .< .:.'. " : , "J': :' ..i, _.', '. f:::'" ..':,," . ,.:: "". ' t " ;

serv:l,¢<ll! ,J,9\faux et ,9ltl:lfs d '6quipe. Les services 109aux recruteraierit et formeraiellt
" . "'A"""" ;. ,d.:" ' " ,::', :-:--.,.', ". "" ':.':. ';;:;..,

les enll't'rteurs, l~~,~ssi~raientleurttilche et contre1eraient leur travail; les chet's

d re~\jtpe exerceraien.t.'.tU;le sUfveillance plus ~troite;, Les services"locaux verifieraient
"., ,',.. ' , : ""'" "

nq~e!11; Les regis~re~,et Les questionnaires pours iassurer Clue les riponses sont' " "
,- ~. '"'',,''' ,.' '.',I.. ·.'.r:,' , . 9.1 ".', ';' ,

comp1~t\!~ ,et exactes.,, Les, services r6g1onaux recruteraient, formera:l,ent'et' siJveiUer-
.' !.", .', .'!t'..;.~' ..','; ·:'<·"U~' . 4 ",~3r:J~' •

aient les chefs de services locaux; i1s etudieraient les principaies difficultis'
'. ,'I:: , . ~',;'l' ',: ',c:.r~:: '.' " . ,"~. l.t .r) .....:!.

rellcontrees ,e~ ,aideraient les chefs del!: servic~s loclloux !l les r~soudre." Au;,serv:lc~ ,

central, i], devraity avoir quelques persennes,charg~es de suivre ltensemble des opera-
. '. "t..'.' ,. . " .".

tions· loca:l-es et liIPl!elees, A se rendre en inspection daD(l les services locaux. Plusieurs
, " .• 0' :' •

pays ontmis sur, pied, po)lI' leurs recensements de population, une organisation analoque

~ celle qui vient dl~tre bri~vement e~osee; ils pourraient adopter la m~e formule po~

leurs enqu@tes induatrielles generales.

d) i~rm8tion et instru2tions
.± ,

77. Un aspect trlls importent de 1a pre.paration du travail !l effectuer sur place est La
r ': 1 ,. " ",'. . ,,f-,"

forma~~on du personnel local. ,Ltideal serait de pouvoir confier cette fermation !l un
) .... ~ ').::' IS

petit groupe de personnes et de pr~ference a celles Clui sont, au service central,
" . . 'l'~~C, ' ':1 '

chargees de smYre les operations locales. ce;pendant ceia'oe, sera pas,p~ss1ble, ~tSnt'.'J' . t: '; ;.1' .~) .::c·
donne le nombre des I>e:rvices et enqu~teurs Lccaux enfsages dans ;L I execution de grandes

eng,u@tes de, ce genre. Cornine de nombreux' pays l' ont fait et p~~'repondre A un so~~1
dt~i.formit61;L~ ~eryice central devrait prescr1r~ de mani~e pr~cise le programme et les

•.•• , • " •.',," ,c'", ,

disciplines de formation, et Les cadres - par examPle certains chefs de services r6g1onaux

ou leurs superieurs - devraient ~tre preparea en groupe ~ leurs fonctions par le service
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central. Les services regionaux instrUiraient ensUite des groupes de chefs de

serviCrlp,loJ::aux qui, ~ leur tour formeraient des agents Locaux, La formation du

personnel devrait, ~ tous Les ~chelons, avoir pour objet d'instrUire d'une mani~re

precise et concrete le personnel local de ses attributions" .

78. Pour l.a formation du personnel, on a lechoix entre plusieurs methodes dif'fm-entes.

Pour se faire une idee exacte des ta:ches qu I ils auront ~ accomplir J les enqu8teurs

devraient etudier individuellement les instructions et les formules necessaires, pour

proc~er' en groupe h des echanges de vues , II seraH utile de prevoir, pour les diverses

operations, un essai' sous surveillance qui perrnette de signaler les erreurs que les

enquEheurs risquent le plus de ccmmettre et de inontrer comment 11 convient de passer les

ecritures dans les registres J de remplir les questionnaires et d'autres formulas. En

outre, il1l aurait averrtage ~ employer des auxiliaires visuels, tels que des films

cinematograph1ques montrant comment interrogerles enqu@tes ou illustrant d'autres ope

rations sur place important('lS. Enftn, l'execut1on effective du travail scus les yeux

d'observateurs J suivie d'un echange de vues, est necessaire pour completer l'instruct1on

at en mettre Les resultats h llepreuve. COlD.'Ile pour d'autres enqu8tes Locakes , des

instructions ecrites prec1ses sontnecessaires pour les chefs des services regionauxJ

les chefs des serv1c~s locaux, les chefs d'e~'Jipo et los agents.

e) Rapports sur l"etat de;:; travnux et 16s ciep01lSes engagees

79. Dans les enqu@tes genm-ales sur place, comme celles qui portent sur les petits

etablissementsindustriels J il est tr~s important de faire etabl1r des rapports sur

l' etet des travaux et sur Les depenses engagees , pour pouvo1r observer et contreler les

operations locales. COG rapports siE;naleraient .les difficult~s qui se presentent et

qulil faut resoudre; ils fourniraierit des renseignements aiaant h determiner l.a duree et

Ie'coQt effectifs .de chaqueoperaticn; ils aiaeraient 'les services locaux ~ organ1ser

leurs act1vi~s; 11s fourni~aient e~1fin une base pour l'evaluation du volume de travail

iricombant au service central et de l' echelonnement de ce travail dans le temps. A cet

effet, des rapports statistiques p§riodiques fournis par les services locaux sur les

·principales phases des operations sur 1e terrain sont ce qui convient le mieux. Ils

pourraient fournir les renseignew.ents suivants:

i) NOllibre de services d' enqu~te relevant de chaque service local.

11)' 'Nombred1agents Locaux pr~vus au bUdg~t, nombre d ' agents engages et nambre

effectivement employ~ a ladate :OU le rapport a ete arr@t~.

iii) Hombre de seeteurs dans Lesqual.s l
'
~tablissement des listes et 1e recellllement

ont commence', et nombre des cecceura dans lesquels ces operationssont terminees.
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iv) Nombre d'etabl1ssements inscrits surles Hstes et nombre de ceux qu'il faut

recenser.

v) Nombre de questionnaires. remia par les agents Locaux,

vi) Nombre de ques tionnaires examines et nombre de ceux qui ont eM renvo~s .

pour correction.

Vii) Nombre de queatdonnatz-es envoyes au serVice central.

80. ces 'donnees pourraicnt {itre groupdea dans un seul. rapport, qui seraitd'abord

envoye chaque semaine, puis tous les quinzejours, ou tous les moas , cas rapports .

peuvent e'ore etoblis en grande partie ~ l'aide des rapports hebdomadaires rediges

par ohaque agent pour son secteur.

VIII. LES ENQu:m'ES DETAIT.I,EFS COMBINEFS SUR LESUNITES INOOSTRIEI.LI!5, LE5 AUTREB
ENTREPRISES ET LES MENAGES

81. Lorsqu'i: est necessaire, par exemple dans une enquElte industrielle detaillee,

~'cffcctuer des' enquetes sur place pour identifier les petites uniteS au moins, il

peut y avoircertainS avantages a combiner cette operation avec una operation analogue

portant sur d'autres sortes d'1entreprises et meme sur les menages. Pour loceliaer lea

petites unites industrielles, il est souvent necessaire de faire des recherches sur

toutes les structures, y compri.s les menages. Cela est particul1brement wai dana les

pays.~~ una grande partie de l'ectivite industrielle et commerciale se d~oule •

do:niclle; . Par conaequent, 11 est logique d lutlliser ~ p1usieurs fins ces coGteuses

'operations-de ~echerche, par exemple pour reunir des donnees sur la population et les

menages et po~ situer et identifier les aires de certaines activi~s economiques telles

que 10 transformation at 16 distribution. Ces operations de recherche permettent elora

d'obtenir uno liste dos urrl.tes industrielles qui peut, par la suite, faire llobjet d'une

anq,u$te destincie li fournir des donnees plus complexes sur les structures et les flUX.

l:n certain nozibr-e de pays dont 1a Birmanie, l'Inde, les Phiil!iPines, la Thallande, 16

l'epubliquef'ederale d'Allemagne et 16 Suisse, ont combine des enquEltes ~conomiqueset

des cnqu6t'iis democ;raphiques de cette nature. Il faut auss i, Doter que les rece~ements

d0n:OgI'Bphique;; peuvent egalement etre extrgmement utiles en fournissant des ilstes des

m<§n3ges et d'autres. informatic'ns qui servent ~ eteblir des plans d'enqu$tes industri

e11es pa~ sondage; at s1 lIon ajoute quelques questions supplementB1res concernant

l' import~nce c.,) l' activite.economi.que dans les m~nages, lea recensementa de la

population pcuvent encore gtre rendus plus utiles h ces fins qu'ils ne lesont

. ,c,'ac tnel.Lemerrt dans 18 pl1:lpe,rt des pays.
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~. Une autre raison encore de combiner les enquEltes industrielles d~taill~es

avec d'autres types d'enquEltes ~conolLiques est que l'on trouve souvent certaines

ccebmarsons d'activH~ dans les unit~s couvertes. Il en est ainsi, en particulier,

pour la production et la distribution. La combinaison d'une enquete industrielle et

d'une enquElte sur la distribution permet d'atteindre trois objectifs: i) elle assure

une couverture plus complHe de chaque domaine d'activit6; 11) elle ~v1te d'avoir 1I

determiner sur place comment doH etre classee une unft~ d~termin~e; 11i) elle supprime

en grande partie le risque i~rent h tout procede d'enqu@te separ~e, de faire figurer

deux 1'016 certaines unites ou de les omettre purement et simplement. En outre, 18

combinaison d'enquEltes ~conomiques permet de lier plus facilement les donnees rassem

blees sur la base d'unites differentes, par exemple les donnees fOndees sur l'~tab11s

sement et les donnees fondees sur l'entrepr1se.

83. Un des principaux avantages de la combinaison de diverses sortes d'enquEltes

economiques detaillees mais simples est qu'elle donne une image claire de 18 structure

de l'economie et qu'elle constitue un excellent cadre pour entreprendre ulterieurement

d'autres recherches·sur les differents domaines couverts. Toutefois, elle ne peut

fournir tout l'ensemble des donnees qu'll est recommande de rassembler dans une

enquEl'te industrielle detaillee. Il est indispensable, en effet, que les donnees

recherchees dans l'enqu€te combinee res tent simples et ne depassent pas un niveau

minimum, par exemple qu'elles portent seulement sur les carscteristiques des diverses

unites economiques et la main-d'oeuvre qu'elles emploient. Pour reunir les sutres

donnees recommandees sur les unites industrielles, d'autres enquEltes adaptees Aces

um tes seront necessaires. Lorsqu' il s I agira de petites Unites, elles pourront

naturellement prendre 18 forme d'eilquEltes par sondage, dont le plan sera etabl1

d'apr~s les resultats de l'enquElte plus complllte sur leur structure.
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ANNEXE I

,EHMPLES DEI,'EW'LOI DDS SONDAGES PAR AIRES DANS DES ENQUETES SUR LES PETITES UNITES
INDUSTFm,T,FE .

".A, ., Inde

1. Des donn,§essur 1es petites uni~s' industrielles ant ,§~ rassemb1.~es durant un

cerj;ain nombre' des series (j?eriode de six mOis) de 1.'enqu&te nationa1e par sandage •

.J:.es ec;hantillons d'aires utll.ises dans deux de ces enqu&tes, l'une durant la septi~e

serie (octobre 1953 - mars 1954), l'autre durant la neuy1~e serie (mai 1955 

novemoz-e 1955) sontdeerits ci.·lesso1.lS. Le plan du sandage par aires et la d~finition

des pe~~tes unites utilisees ainsi que 1es categories de donnees recherchees. ont vari~

d'une serie, a l;autre.

,s),' septielpe serie.

2,. Le- cl)amp d'activ1te industrielle couvert dans cette. enqu~te comprenait l'industrie

.,:m&n\4.ac::t\lI'i~r~, te:Ue qu'elle est definie .dans 18 CITI,.la construction, et les

hStels, restaurants et blanchisseries • L: en'1u~te a englob,§ les entreprises ayant

?C,tY'!'c d'~ctivite industrieUe c;.ui remplissaient les conditions suivantes: i) e11es

emJ?loraieIltmoins 03 20 0l,lvriers et ne dispc>saient pas de force motrice au elies

employaient mofns .de 10.ouvriers et disposaient de moteurs et simultenement, 11) elles

e~ient la ,J?roj,l;r:ilite d 'une sew,E1 .personne ou de plusieurs associes. Ces unites

economiques.ont.ete identifiecs par une enqu€te sur 1es menages des'proprieteires ou

desgerants qesetab1.issements.

,1i LEls .uni,tes economiques sonddes ant ete invitees 11 fournir des renseignementa

sur lespointssuivants: tY'!'e d'activitli, organisation jUridique et structure; sol,

b~timent6, force m~trice et 8utres machines utilisee; emploi; consommation de mati~es

premieres de combtwtibles at d'hutles de graissage; volume de la production, montant
. . -'. . .'

des depenses' et des r'ecetrtes , Lea donnees' relatives aux intrants et aux ~peIlSeS,.. --~- ,. '. .....

d'une part, ,au.."{extrants et aux recettes, de'l'autre, de~ient porter dans la plupart

des cas sur des pliriodes d lune semaine au d'un mot.a ,

4_'y' Le plan de, l' echantillon n r a pas et~ le merne dans les zones urbaines et dans

Lea zones ruralef).· Pqu,roces' .derni/lres, on a utilis~ un plan d I '§chanti11onnage ~

trois, degr~s. Le p~;emier degr~ etait co~pos~ des tehsils (groupement g~ographique de

villages ~ l'int~ieurd'un.dis~ict). Ceux-ci litaient classes dlapr~s les Divisions
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naturelles et tous ceuxd'une Division naturelle etaient 'strlltifies seion la dens1te
~ , '

de La pcpul.atd.on, le total des depenses de consommation devant autant que possible
A 1 Aetre e meme pour chaque strate, Le nombre de tehsils dans chaque Di visionnaturelle

etait done proportionnel au nombre de tehsils ~ prelever dans l'echantillon et deux

tehsils ont eta choisis dans chacune des 240 strates. La probabilite qu 'un tehsil

d'une stl'ate soit retenu parmi l'un des deux choisis pour l'echantillon ~pendait de

sa popu.tation ou de son emplacement.

5', "Au deuxfsme dee;re, deux Villages de chaque tehsil de l'~Chantillon ont ete

s6lectionn~s, La probablli te de selection pour chaque village de chaque tehsl1 de

l"echantillon etai t fonction de sa population ou de son emplacement. Neut' cent

s ozxatrte villages ont ete retenua dans l'echa"t1l10n. Dana chaque village so~, dix

m~~ges ayant le' typ~ d'activite industrielle couvert par l'enqu€te ont ete choisis

sur une listecompl~te par village, de tous les menages de ce type. Les menages ainai

choisis etaient au nombre de 7.013.

6. 'Pourlcs'zonesurbaines, on a egalcment etabli un echantillon h trois aegres,

mats dont Le premier degre etsit constitue par les villes, Toutes les villes I ssut'

~B0mbay, G3lcutta, Delhi et l"adras, ont eta grcupdes ae'Lon quatre regions geogrsphiques

et dans chaque regio~ eiles ont ete classees en ~uatre strates d'spr~s leur population.

Des villes ontete choisics dana chacune de ClOB strstes avec une probab111tede

s~lection proro~tionnellea leur po~ulstion, Cinquante-trois villes ont ete ainai

rctenuQs.' Les 'lustre villes preciteeB ont egalement ete englobees dans l'echantlllon.

7, ~ Le deuxfcmc degre de l' echantiJ.:1..on ~ta1t le p~te de mat.sona , Le nombre qui en

"~ete sttribue a cheque ville depcndait de la grandeur de La ville et la probabll1t~

de 's~::'oction pour Les divers l?~tCB de maisons d 'une ville etait proportlonnelle au

nombre deg msnagen qu'ils abritaicnt. L'echantillon a engl.oM 443 pStes de melsona.

, ' Le proceeA appliccue pour cholsir Lee menages dans chaque pSte de maiaona retenu dana

~'echantillon a clte Ie m~~e que pcur les zones rurales.

8', ' r~s nethodes d:estim3tion utllisees onteteidentiques pour les zones rurales et

les'zoneei"urMinefi. Pour cheque strate (tehslls classes selon lagrandeur et la

Divieiotf'naturelle, dens les zones rurales; villes classees selon ls grandeur et

'Is"regiondsnS":es zones urbaines, plus Bombay, ca:'cutta, Delhi, Madra~), les

est1mationc 6taient fondees aur l'utilisation de l'inverse de la fraction sondee ~

chaque degre" BEes :-cprer;cnta,ie'1t les moyennes ponderees successives des totaux
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extrapolAs des resultats'pour les villages eu les p~tes de maisens et las tehsils

ou les ~illes del'echantillon, respectivement •

. 9. ~ien que Le mElme genre d'activiteindustrielle ait ete couvert dans 18 neuvreme

et dans 18 septdeme serie de l' enG.uElte nationale, la dimension de llunite appartenant

a un seulpropdetaire ou A plusieurs associes qui etaitincluse dans l lenquete a

ete fixee lo un.jrtveeu plus eleve. dans 18 neuvaeme serie que dans lasept1~e. 'La

,neuvillme. S'erieaenglobe les unites ernployant jusqu '8 50 travailleurs et possedant

La force motriceou jusqu!~lOOtravaille1JXsmais sans force motrice installee •

. 10. Les donn-lea recherchees dans La neuvil'mJe serie por~ientsur"des ·categories.

bien mof.ns nomtlreuses:et etaient bien moins detaillees que dans lasepti~e. Les'

aspects de l'industrie manurec turaere , de la construction et des .. h8te1s:. restaurants

et bla'nch:l.ss.eries traites' dans laneuvi~e'serie concernaieilt l'identification de

1 1etablissementet de sa mad.n-d! oeuvre, la valeur brute.moyenne de sa production et

s es o.epenses·' totales, durant. une periode de trois ana , 'II n' etai t pas demande de

det.ails surla structure de la'production ou'des depenses.

ll. Un· plan de sondage 1'1 un degre a ete utilise pour la neuvtsme serie tandis que

" ...pour la se;p'ti~me onavatc employe un sondage a trois degres. L'unite d'echantillon

nage-a ete le village 'pour les zones rurales et Le pi3:te demaisons pour les zones'

urbaines. Les \rill,ages cnt ete stratifies et 'repartis, avec r-emp.Lacemerrt , dans

quatresous~e~hantillOn6 identiques dont'chacun ~omprenait 406 vil1ages~ La probabi

lite de selEi!ctibn d tun viJ.:tage etaitproportionnelle ~ sa population. Bien que

quatrc sOl;-~ch$ntilloilB superposes aient ete etablis, trois seulement ont ete

utilises dans 1 'Em:J}.l~t,e, ce 'lui dcnnait un total de ll20 villages. Las pi3:tes de

maisons ont egal6lCcnt eM stratifies et ont etc selectionnes dans les echantillona

avec rem:9;i:nc8ment. et UDC j,)!'Clbabilitil egale. Les etebl1ssement3 as aocd.es 1'1 tous les

menages .dans,les villages ou Les pil:tes de maisons sondes ont et.c denombres.

12. '.La plutgra~de )J9.!'tic de'sresultats de l'enqugte a ete pUbliee SOllS forme de

moyennespuret"blisscment et a etc expJ.oi tee SOllS la forme de quotients des estima

ticns.deo totL'.;X c'~.'r,~spond.antG, La methode suivie pour estimer Les totaux ~ partir

de l:(,chani,il~on a ete easentiellement la m@me que celle qui avait ete utilisee dans

La septi~e llerJ:e.

B.. Tha:rJ.ande

13. Dans l'enEJ.U~te dfmograpmque et economique errectuee en 1954 en Thatlande, le
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sondage par aires a ~te utilise pour rassembler des donn~es sur tous les petits

~tablissements industriels afnsL que Sur d! autres sortes d' ~tablissements. Tous

.les ~tablissements employant moins de 10 personnes ont et~ englob~s et on a cherche

~ reunir des don~es sur les ~lements suivants: type dlactivit~, emploi, traitements

et salaires, force motrice install~e, achat, production, consommation et vente

dl~lectricite, recettes brutes. Les seules categories de donnees ·pour lesquelles on

a rassembl~ des renseignements detailles Jtaient 18 force motrice et.l'electricite.

14. La Plan de sondage pour Bangkok et Thonburi, les deux principales provinces

(changwats) de Thatlandc, diffcrait de celm du reste du pays. rsns ces deux provinces,

des plar~ quelque peu differents ont ete utilis~s pour les deux villes de Bangkok

et Thonburi et pour le reste de chaque province.
,

15. Pour les deux villes, c'est le sondage ~ deux degres 'lui a eM employe. Les

unt1;t6 du premier degr~ etaient les p€it~s de maisona, celles du deuxiene degr-e, les

pe~its etabJ.issements situes cans ces pe:tes de mai.sons , Ceux-ci ont ete stratifies

dr.ns chacune des ceux villes d.' apres l' ampnur (subdivision administrative de la

prcv:l.nce suz- ULS base geographique) et ranges dans chaque amphur par ordre de

grandeur expri.me par Le nombre de personnes employees. La nombre de p~tes de meisona

a t~rer de chaque amphi~ pour l'~chnntil10n ~tait proportionnel ~ 18 population

estimes de l'am.,hlU' .• et la prob"bilit~ de selection des divers p€tes de maisona de

l'Sl'lphlU' depenC.3it de leu;:' population. La salection des p8t~s de meisona dans ohaque

smphur s etS effectu~e ClSr acndagc systematique. Tous les petits etBbl1ssements de

c!Jaque p~te de msisonc ont ~t~ class~s et on en a retir~ un echantillon en vue du

denombrement de manfere ~ mamteruz- pour les petits ~tabl1ssements une fraction

s ondee constante ge,~4rale de un sur vingt.

16. Pour Le res r.e des provinces de 'Jang!';ok et Thonburi, Lee petites villes ou

viL1a~es cnt 6te l'unit~ primaire de s0~dage et les petites entreprises economiques

l'unite secopds.ire. ~es petites villes et les petits Villages ont et~ stratifies

d'aprtls l'amphur, et on a effecta·'; ].a repartition des echantillons parmi les amphurs

eelon Les 'll"~'Des cri tkes 'iu" pour lea villes de Bangkok et Thonburi. Les prinei~s

et les methodes suivis p~ur choisir les villes et villages a sonder dans chaque amphur

et les petits etablissements ~ sonder dane chaeune de ees unites primeires etaient

analogues a ceux 'lui avaient ete suivis pour les #t~s de mai50ns des deux villes.
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17. Pour les provinces autres que Bangkok et Thonburi, on a eu recours h un sondage

a trois degr~s. Les -.mi t~s primaires ~taient les amphurs. Ceux-ci ont ~t~ strati

fi~s dans chaque r~gion administrative (combinaison de provinces) selon 180 grandeur

exprim~e par le nombre de m~nages. Tous les amphurs ou combinaisons d' amphurs

dep3ssant une certaine dimension ant et~ chcts ts avec certitude. Ce cri~re de 180

dimension variait selon les r~gions administratives et dependait du nombre d'unites

primaires de Sandage attribue ~ chaque regions. (Le nombre d'uni~s pr1me.ires A

retenir dans chaque region ~ta1t proportionnel au nombre des m~nages dans la region).

Les amphurs comprenant une ou plusieurs villes de 1,000 ~nages ou davantage ant ~teJ

Ie cas ~ch~ant, combines avec des amphurs adjacents de fa«on Aformer une unite

primaire suffisamment grande pour @tre retanue avec certitude. Le nombre de menages

couverts dens chaque strate pour le reste des amphurs de chaque region administrative

eteit approximativement egal, et un ~chantillon de deux amphurs a ~te systematiquement

choisi dans chaque strate. La probabili te de selection de chaque ampbur ~tai t

fonction de son nombre de menages.

18. Les unit~s secondaires ~teient les villes ou villages, et les uni tea finales,

les petites entreprises economiques. Toutes les villes de 1,000 menages au plus ant

ete incluses avec certitude, et le nombre de petits eteblissements sys~tiquement

choisis parmi ceux qui ~taient classes dans ces villes a ~t~ ajuste de faqon A

arriver 11 une fraction sond~e cons tante g~nerale d 'un sur cfnquarrte , Les plus

petites villes et Villages des amphurs de l'~chantillon ont ~te ran~s selon la

dimension et Le "tambol", et un echant1l1on des villes et villages a ete ~tebll

syst~atiquement, avec une probabilite de selection proportionnelle au nombre de

m~nagefl dans la ville OU le village. La fraction sond~e pour les villes et villages

de chaquc ville ou village a ete ajust~e de mani~re que, prise avec 1a fraction

sondde des amphurs de la region administrative, elle donne un r~sultat de un sur

cinquante ~tablissements dans cheque region administrative.

~9. L'invcrse de la fraction sondee, un sur vingt dans les provinces de Bangkok et

Thonburi et un sur cinquante dans le reste de 180 Thal:lande, a ~t~ utilise pour

estimer les r~sultats de l'enquete.




