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Departement de la Statistique

Le Caire

Programme quinquennal provisoi.re

de developpement de la statistique

Les operations du recensement de population de I960 se

sont terminees le 10 octobre. Le depouillement des donnees a

comment.le a5 i'pctobre apres : regroupement des resultats prelimi-

naires. ..'.:

La collecte des donnees pour le recensement agricole de

1960-61 a commence le ler novembre et se poursuivra pendant un an,

. : Les services de statistique egyptiens seront done tres

occupes par ces recensements pendant les deux annees a venir et

au dela.

Le programme dont le projet est joint a les objectifs

suivants:

A - Amelioration qualitative de certaines series sta-

tistiques existantes par, l'extention de leur portee

et le perfectionnement des techniques.

B - Etablissement de nouvelles series pour combler les

principales lacunes actuelles.

Le Comite central des statistiques etudie actuellement

le projet de programme.

Novembre i960.
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Detail du programme provisoire

Sujet Pe>ioxUcit£. . Date cLe

■* "" ^commencement

I Population:

./...- i) Micro-recensement de la population,

par sondage, pour evaluer l!accrois-

, .... sement naturel et d'autres caracte-

ristiques importantes de la popula

tion

ii) Construction de tables de mortality

iii) Sondages de la fecondite

iv) Estimation des omissions de decla

ration ou d'enregistrement des nais-

sances, deces, etc., en vue du cal-

cul de coefficient de correction des

taux de natality, de mortality, etc.

v) Migrations

a) Migrations exterieures sur la

base des etats existants

; ■ / ' b) Migrations entre les deux r^-

'■■■"'■ gions de la Republique

c) Migrations int^rieures ,dans

: , chaque region .

II Main-d'oeuvre:

i) Emploi, chomage et salaires dans

1!agriculture

ii) Emploi et salaires dans les petits

etablissement.s

iii) .Indices de l!emploi et des salaires

dans le secteur des societes

decennale

quinquennale

quinquennale

1965

1963

1962

triennale 1962

annuelle

annuelle

annuelle

1961

1961

1965

annuelle

annuelle

semestrielle

1963

1962

1961
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Sujet

Periodicite Date de
commencement

'% It ;' Agriculture:

i) Superficie sous petites cultures

ii) Prix des produits agricoles

iii) Facteurs consommes dans 1< agriculture

iv) Production de fruits et de legumes

(amelioration des. statistiques existantes)

v) Formation brute de capital

vi) Indices.de la production agricole

IV Distribution'!'
i) Volume' des ventes et des marchandises

en entrepots

ii) Indice de 1'activite du secteur

distribution

iii) Estimation des marges des distri-■

buteurs

V Industrie:

i) Facteurs consommes et production

des grandes industries

ii) Indice de la production industrielle

iii) Termes de 1'echange ah production

iv) Formation de capital (amelioration

des statistiques existantes)

VI Finance:

i) Amelioration de la serie existante

des indices du cout de la vie

ii) Indice des prix de gros percus par

les producteurs locaux et des prix

payes par les consommateurs locaux

annuelle

annuelle

n

1962

1962

1963

1962

1961

1961

trimestrielle

annuelle

annuelle

mensuelle

mensuelle

1963

1964

1962

1961

1961

1963

1961

1961

1962



Sujet Periodicite
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Date de

commencement

VII Commerce exterieur:

i) Indice du volume et de la valeur

imitaire des principales expor-

tations et de certains groupes de

produits exportes

ii) Dito pour les importations

iii) Prix moyens pergus par les expor-

tateurs pour les principaux produits

exportes

iv) Prix moyens payes par les importa-

teurs pour les principaux produits

importes

VIII Secteur public:

i) Ventilation economique des recettes

du secteur public (compte d'operations

courantes et compte de capital

ii) Ventilation fonctionnelle et

economique des depenses du Gouver-

nement central et des collectivites

locales

IX Revenus:

i) Repartition du revenu des personnes

par tranche

trimestrielle

n

1961

1961

1961

1961

annuelle 1961

annuelle 1961

annuelle 1962


