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I.

iGs^stati-stiques. industriellesy place sous les'

auspiCQ?,^: la.Commission; e-opnpmi<iu©'pour l'Afrique at du Bureau do

JTations Unies,/s'est 3?euni a Aa&is-Abeba, Ethiopioy'du

.XL avait, ete convoque, sur'la recommandation a©

la^euxieme .Conference,,des statisticiens africains tenuQ du 26 jmih au

7 juillet 1.9.6as :,dans le: cadre d^une. s'^rie de collogues regionaux sous

les auspices, cpjnmuns d©s commissions economiques regionales et du

Bureau de statistique des Fations ITnies, re.latifs au Programme mondial,

de statistigues industrieiles de base de 1963 Qt a.d'autres aspects des

recommandatiohs faites, 'en matiere.de statistiques industrielles, par la

Commission de statistic^© des.Nations XTnies a sa onziieme Session., en
avril - mai i960.

2. Le Golloque avait pour but de fournir aux statistioiens africains

une occasion d'ochanger leurs experiences ©t leurs conceptions sur les

objectifs, le contenu et la methodologie des enquStes d'ensemble? a

intervalles espaces et des enquetes annuelles et mensuelles ou trimestrislles

sur 1© secteur industriel de 1*economic II devait, entre autres choses,

comporter des debats sur les travaux effectues ou amorces par les pays

d'Afrique en matiere de statistiques industrielles, sur les difficult^s

rencontrees par oes pays au cours de ces travaux et sur les techniques

elaborees ou a elaborer pour les resoudre^ enfin? sur les plans et

programmes de travauz futurs de ces pays. Le Colloque s'est occup^

particulierement des enquetes d»ersemble que les pays de la region seront

appel^s a faire dans le cadre du Programme mondial de statistiques

industrielles de base de 1963 et de 1'adaptation des reoommandations de

la Commission de statistique des Nations Unies relatives a ces enqueues.
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Il;> egalement- consaore- *« 'debats a^contenu et a. la methodologie- des

enQuetes.industrienes annuell.es ou-plus ■ frequences/a; la lumiere" ";""'"

des ;besoins,en st^tiBtigues dtf8'-paya--.^Af»i'iue- et 'toe' circonstances " V.

qui sont .prapres. a ces.-pays ainsi-qu'aux-.reoomraandations de'la Commission

de ^atistique de;s.Nations ;.Unie-s.. L'.ordre - du^our adopte par le"^olloque

pour.ces dsbat, eat. reprodult :a 1'annexe; I du present rap-port."' lie. "textes

et- doouments etu^4s par ,1b Collogue -sont entimer^s a" I1 annexe 11. ' '

3v - -^ Colloque-a^ete suivi par 18 participants, venus de 14 pays.

L^an^exe III ddnne la liste de cex participants. M.' ^.Saged^ate

A*a^-Uilie et M-; Antoine' E^ome/' Caiaeroun' ont'lte elus
President et Vice-President'du- Colloque. '
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XI. . , :

., .:,-..-\ \. POUR -UN

a) Documents examines . . . ' .

4*. .Pour I'examen des pbjectifs,, du champ, de. couverture, .de la p@>i,:odicite.

e.t du contenu de divers types d'enquttes industrielles, notamment. de- aelles

qui.se situeront dans..3-e cadre..du.Programme mpndieil de statistiques. ,_.,■

industrielles de.bas.e de 1963-?, le epilogue a examine les ..dp.otuaents-.^uiyants s

et. teneur. .de.s .statistiques .industgi.elleB.< jf/CH.14/.CUS.

.2;. Beoojftmandations. i.n,ternatipnal.es relativea ..

jlndustrieX3.es. de ^ase de X963, .Stucles s.tati.sti.q.ues,. serie M.,. IP..I.7., Eev.l

.... ^©:idpcument .&/GE.l4/0k$.2--..m/l2, ST/ST^T/.Oonf .12/L..2 avai-t .trait aux ©nquetes

peu.fx4quon-t&3_ male pleineinen-t; deyoloppe^s. ©.£, g^n^ral.ea et axfic enquetes

.annuo'lles et mensuollos aui trimestxibllps,. examinees a Ja ...lianiGre ,dos,.-l^;s:oins

des pays africains en statistiques. .sur le secteur industriel et..cpmp.te. .tenu

de la possibility de reunir ces statistiques et de leur oout. Le document

e'tudiaxt egalement les moyens par'lesquels les pays africains pourraient

'niettre au pPint un"ensemble oomplet tie statistiques industrielles. Ont ete

examinls en particulier, dans ce centexte, le role et le cbntenu des ehquStes

q;ue les pays de la r^gi'on pourraient 'fa'ire dans'le cadre du Programme^mondial

de'"19^3> ''Les recommandations de la Gommisaion de siatistique des Itfa'tions Unies

concernant le Programme mondial" de I9^3j q.ui 'sbiit enoncees'dans la "brocliure

; IT0.I7 Kev,i? ii.dd.l-5 le caractere et le' contentl des ehqlietes' completes

a intervalles espaces.et des enquetes annuelles,J mis €n Evidence

dans la'brochurs serieH, HTo,17'3 :Rev.ls: fournissaient un guide pour les'

d'^veloppements-'presentes' dans le document 3/CH.l4/S^S,

b) Beaoins et programmes des pays ......

-.£•..., .-Pour. jfaGiliter l|;exam.en detallle 4es ..div.ers^ elements, des enq.ultes'."■■■

.industrielles, y co^pri^.de^.celle.s :;a;.J:aire; dans -le.'-.cadre ";du,Fro@famme" mondial

4? 1.963) 1-©, Go.lloque a passq-..r2,pideiuen.t. en..rsyue-rl-ss-.;'Lbas..oi:ns;.eri..'staftdi"fl-ti-ques

.Industriellss. :des. pays -de ;la -region; e.t I'e.tuLt.
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6, Le Colloque a note que tous les pays represented a. ses seances ont

ontropris doc-.tyowauz dans le domaine des statistiques industrielles a

cause' deMeurs besoins urge.nts..-en ce "■domaihe pour 1' etablissement d'une

comptabilite nationale e'.t aux'fins de planification, d1 evaluation du

developpement economique et d1encouragement a ce developpement, et a des

fins connexes. Les programmes de developpement economique comprennent en

general des efforts pour augmenter la production industrielle et accroitre

le rSle du secteur ;'industriel dans 1' economie1. . C est un-mbyen important

de mieux employer les ressburces nationales- en main-d1oeuvre en augmentant

les effectifs au travail et en accroissant la productivity. En outre,'1-1 ■

le remplacement des produits industrials importes par des produits interieurs

et -l':augraentation des exportations.:.:de-produits .industriels ont un effet

bene.f.i.q.ue.-sur-i-'la situation- des- re.&erv®s\-de-.:devd:^e-s et, par la, sur 1'aptitude

des pays''^ se procurer les'capitaux ■necessaixes^pour augmenter-Xa..:niyeau-

et-la productWite des activites-'industxielles" e-t autres. Les plans' d1 expansion

industrielle' dbivent etre oonous en fohctidn non seulement di^ leur' ihcidence

sur la balance des paiements mats aussi de leurs effets sur le niveau de

la' prbductlons de la demands et des prix interieurs. '

7. Des statistiques d1ensemble sur la structure et l'activite du secteur

industriel aideront a determiner les unites industrielles sur lesquelles

les efforts de developpement devraient e"tre concentres et q.ueiques~unes

des mesures necessaires poire favoriser la croissanc.e industrielle. Pour

determiner les sortes d'activites industrielles qui occupent une place

importante dans 1'economie et le caractere des dispositions institutionnelles

a prendre en vue du develT.oppement industriel5 I1 etude de la repartition

des effectifs engages ou de la valeur ajoutee sera utile. De pair avec les

statistiques sur la structure des activites industrielles, les statistiques

sur les produits industriels interieurs et importes,et leur consommation

d'une part, et les statistiques sur les exportations et la consommation

interieure, d'autre part, donneront des indications sur les activites

industrielles qu' il y aurait lieu^de develo'pper* A cet effety"il est

necessaire de.'mesurer la production s globalement et par article, le cout

et la productivite des differentes unites industrielles selon leur- nature

et leur.dimension. De memes des donnees chiffrees sur les articles cons&nunes

et produits.a-I1occasion des activites industrielles interieures aidcroht

a formuler des programmes pour l'expansion equilibree de ces activites.
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8. . Des statistiques industrielles sont indispensables egalement pour:

suivre et mesurer les .developpements dans 1© secteur induetriel et pour .

reperer et resoudre les probl.emes de la croisssnce, Par exemple, des

oomparaisons pourraient etre faites entre les variations de la production

industrielle interieure et celles de la structure .des importations et des .

exhortations. Des statistiques annuelles ou plus frequentes de l'emploi et

de la production aidoront a identifier les industries qui sont en voie de

'"devsloppement rapide' et celles qui prennsnt du retard. La contribution des

unites industrielles au produit national "brut pourr^ se.degager de chiffres

sur la valeur ajoutee? des statistiques de la production rapprochees_ des

sta.ti^tiques lie la main-d'oeuvre et des couts pourront servir a de.terniiner

I1evolution de la productivity et de la rentabilite des unites. Les

-^■sM^-g^icities- annuelles de -la--formation de' capital f"ournissent;-;des indications

sur -les... variations ^.es immo"bilisations dans les unites indus.trie.lj.es et? entre

autres choses, elles aideront a. fixer .des objectifs reallste.s pour-:les

investissements. . .

. 5.. .. Le Colloque. a .pris .note de ce que le. 4egre d'avancement des s.tati>s.tiques

industrielles et :les moyens disponibles pour les etablir different suivant les

,paye; de: la.:.region. ■ Quelftuee pays ont rassemble et exploxte regulierement,

annuelleraent ou. :plus freq/uemmQnt, des statistiques. sur toutes les- so;cte.s.

.d'unites industrielles. : Geux de ces pays qui tiennent ces statistiques

d1 ensemble a interyalles.. espaces font des enqu^tes annuelles. g.ui-.portent,

uniquement sur les. grants-etablissements.- ; Dans ces pays on ,ne. retient pour les

petites unites industrielles. que des ohiffres portant sur un nombre liraite de

donnees es.sentielles? quelquefois - en procedant sur echantillons et par des

visites personnelles m.ais s'agissant des autres etablisseraents,,- I1 evente.il

comp.let, -des .statistiques ..necessaires est recueilli. .La plupart.de ces pays

font aussi.:des enquites mensuelles et trimestrielles limitees, dans leur

champ de, .puuverture, %ux grandes unites industrielles et, dans leur portees

aux statistiq.uesde la main-d' oeuvre et de la production. XJn certain .nombre .

d'autr:es pays font des .enguetes annuelles oumoins frequentes sur les grands

etablissements industriels ? en Gxclua^ii; souvent les unites de construction?

au cours desquelles. son.t ra.ssemblees. des statistiq.ues .sur ,1a main-dVo^euvre,
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les matieres premieres et les couts connexes, la production, les

stocks et la formation du capital. Dans la plupart de ces pays, les

enquetes ont principalement vise a fournir les chiffres necessaires

pour ©Valuer la contribution du secteur industriel au produit interieur,'

au revenu national et aux agregats connexes. Certains de ces pays font

aussi des enquetes mensuelles ou trimestrielles sur l'emploi et sur

la*production des grandes unites industrielles. Un troisieme groupe de pays

s1attache depuis peu a realisor des enquetes industrielles rudimentaires,

restreintes dans leur champ de couverture aux zones urbaines ou aux grands,

etablissements industriels dont la liste etait disponible. Pour ces

premieres enquStes, il se serait revele difficile d1obtenir la co-operation

des enquetes.

Bv POETSB,. PBEIODICITS JsT TiJHIODS Dili RSFBKMCS DES Dl^FBHMTSS SOHTES

a^"'' ^MMjl—ch-.amp de couverture et p.eriodicite des enquStes d' ensemble, _en

relatj:Ori^not_amnj.ent .sveo le Programme .mondial de 1963. ■ ■ .. ■

10. Comme une enquete industrielle d1ensemble doit fournir un'tableau du

secteur indus-triel d© 1'economies ™ inventaire des ressources et activites

de ce secteur et un cadre pour lr. conception et I1 execution d'enquetes-

industrielles moins. generales mais plus frequentes, le Colloque est convenu

qu'en principe cette enquSte de base devrait porter sur toutes les unites

des industries minieres, des industries de transformation* de la construction

de 1'electricite et du gaz. Ces unites devraient figurer dans 1'enqugte

qu'elles soient grandes ou petites', qu1 elles soient -situ.ees en milieu rural ou

en milieu urbain, qu1elles aient la>forme d'usines ou d'autres looaux industrials

reconnaissables ou celle d1 ateliers fcmiliaux. .Dans les pays de la ■re.gion,

.les-.pe'tites unites jouent un rftle important dans le secteur industriel de

1'economie et des renseigneiuents sent necessaires sur leur preeminence,, leurs

caracteristiques et leurs activites essentielles, a intervalles espaces. tout

au moinsv- De fait, dans quelques pays, africjiins, le secteur industriel se

■compose presque entieremsnt de petite etablissements. L'activite industrielle

des etablissements de 1'Etat,- qu'il s 'agisse: d1 en-tr©prises"-a caractere

commercial ou de services gouvsraementauxs et celle des personnes physiques ou

.morales priveas, ■ quelle soit con9ue integralement ou partiellement en vue du

marche, doivent Stre comprises dans le champ de couverture de 1'enquete d1ensemble.

,
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11.. L© Colloque a examine" en detail le-problem© de Inclusion des petites

.■;..■unites industrielles dans le champ de couverture de l!enqu§te d'ensemble.

Sans-divers pays, ■ 1'inventaire- de ces etablissements industnels

.(/.emplacement et identification) suppose ^de l'abor'leux efforts sur le terrain/,

. et-.leur denombrement exige des visites ihdividuelles. MSme ainsi-,

il ne aerait possible de rassembler sur les' petites unites industrielles'\ue

... des chiffres relatifs a un nombre liraite de rubriques a cause du niveau

d'alphabetisation des expXoitants, du manque de livres de comptabilitfi et

.'de la'maniere empirics dontces entreprises^ sont parfois gerees/ Compte

tenu de ees d±fficult^s5 les pays qui/'sont parvenu a reoueillir ouquC

preyu de reoueiilir des chxffres m^me limites surl'activite des...pe.ti.tes.

-imdustrtfelles-proce-dent squvent," ei"oe~ domaine," par Bondages, Ces pay^,

■.en,-g^nwal,-:tr-a6en-ti-:en'vue"'du tirage des echantillons, un cadre compose

d1 informations d'.identification e-fc de renseignements structured sur.'les

petites ;uni.tes3:obfenus soit:par des denotements cqmplets" sur le terrain3

soit;a,par.tir de listes'qul sont le':3bus-Produit d'"operations .adminis^atives.

4u,cours. dQS;de6bats^ -certaines questions furent pokes' concernant le. d^e

de certitude que l'on peut attacher a ces listes dans le'cas des petites".

uni:.tes..et il :,fut suggere que 1'bn pourrait reduire le ooftt des., denombrements

sur le terrain par 1'eraploi de sondages areolaires, II a ete.indiqu^

toutefpis., que.si on 'utilise des ' Bondages''ardolaires pour rassembler. des

renseign^ements: d'identification et de structure sur les petits'etablissements

- il:.pourra .ne' pas etre possible "d* exploiter les statistiques.de ces unites

seaon.le's subdivisions- geographi^ues exigees par certains gouvernements. ',

12. Le Colloque^ a note" que dans le" pas.de quelques-uns des .,ays .represents a

se#^anoes,;ies moyens et 1 'experience nec^saires. en matiere de,statistiques

pour^faire-figurer toutes les unites indus^fcr^les dans les enqueVtas, qui- f

■aufoiit lisu dans le cadre du Programme mondial, de 1963. pcurraient ne- pas:
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disposables au moment ou ces enquetes seront enterprises. Abstraction

faite des unites tres petites des industries de transformation, il pourra

ne ,paa. §tre possible de co.uvri.r. toutes -les unites,:;dgr..la construction, ■ .

lesquelles presentent aussi des prob.lernes speciaux. :Eans :un pays, par exemple,

mime si tcutes les petites.unites des industries miriieres et de&-industries

de transformation..sont couvertes, force sera.,, dan's .le- cas de la construction,

d'omettre les sous-entrepreneurs. A cet egard,.. le Colloque a .no.te-:que les

recommanda-fcions ,de. la Commission de statistique des Nations Unies.-pour le

Programme mondial de 1963 prevoyaient quo 1'inclusion des unites.de- construction

etaitfa9ultative; neanmpins tous les. pays africains. participant". ."au.:' ; ■;

Programme mondial de 1963 qui n|ont pas encore fait d'enquetes. industrielles

d'ehsem'ble, s'efforceront de rassembler tout au moins quelques statistiques

sur une partie aussi large que possible du seoteur indu.striel,.

au. Colloque .ont/tous ]

au Programme mondial de 1963. Pour certains d'entre eux, les

faire dans le cadre de ce programme constitueront le.debut d'un ensemble

bien lie de statistiques industrielles ,5 a d'autres, elles serviront de base

pour^-etenire et ameliorer les statistics annuelles et , plus frequentes
qu'ils etablissent deja. .... .

^. Ob3et» champ de couverture et periodicite des enauetes annuelles oti '
similairea^ . . .

14..- Le Colloque a estime qu'il etait. moins urgent et plus difficile:de

couvrir toutes les unites industrielles dans leo enquetes annuelles ou

simiiaires que dans les enquetes a interfiles espaoes-Dans les enquetes an
nuelles, on s'attache surtout a rassembler des statistiques sur ltemploi,

les salaires et traitements, les depenses en capital fixe, les entrees et

les sorties des unites Industriellesj <r, pour oertaines de ces. rubr.iques,

.41 est particulierement difficile de reunir des donn^es numeriques. dans

lev.cas des petites unites industrielles. Bn outre, les enqueues industriel-

les.annuelles doivent §tre faites d'une maniere plus economique et plus

xapide que les enquetes d'ensemble peu frequentes. Un certain nombre de

participants au Colloque ont souligne que pour qu'il en soit ainsi, un

repertoire industriel (sur cartes) etait indispensable pour les unites a

couvrir dans les enquetes annuelles, et que ce repertoire dev^it pouvoir

Stre tenu a jour d'apres les registres-des -administrations publiques, ou

d'apres d'autres sources du meme genre ; et quMO-faudra±t. s'en remettre
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enqu&tes par correspondence, tout au moins pour une portion importante des

unites iBd^s^iW'l-l:4s"-<3Q-uvep'-t©^:.-- ^Dans--&e- nombreux- pays- represented aU'-'-Coil-Pque, un

repertoire xndustriel et les enquetes par oorrespondance ne p'eu'V&ft -^tre-utilises

au^.^ouriles.., gran,de:s ...unites. incLus,trielles. .- .. . , . . ,,. ... .;■..;■ .- : .-r

15. ..,% x,a4-son,,d.e.s considerations precites,. nombre. do pays afri;cains;.. faj-sant.. des

%nau:^ifSBr annuellq-s, ..ou, un peu moins freq_u.en.tes3.. ont limite .Je cliapip de,.. apjx$&$vx& de

ces engiittes. .^ux^grandes .unit.es indus.triolles. .Dans. pe cas5. la. limiiie injter^eure d©

t§il.^e-.-des.-e,ta>.JL3rpsem.ents o.ouyerts..a yarie 4,e. 5 personnos occupees: au. rEioins-s,;a 10

pers.onnes,, et plus, .ou. encore a., ete ,fis;ee. a 5?^" de. puissance inBtallee.pu. a..20 ,;inille

$ EU", de,. production, brute. . Dans un pays, les etablissements ont. ete couvorts.par

I'enault.e^annueslle.,.. quells. q.ue spit-leur taille, mais des reponses,util.e.s n'ont ete

obtenues que pour les etablisseraents popupant 5 personnes. ou .plus... Dans unautre

pays9 l^SveHqu^;tes ■annuellsa-on;t-.cpuy.Qr-t.-;ayQC;.sucoes 1'ensem.ble des etablissoments.

Ces .enguetes-etaient. fondees sur les listes..fournies par I1 administration des-contri—

^ comprenaient I1 utilisation, d'un .questionnaire simplifie,.;,.des yisi.test^on.gj^e

personn^ll@Sj ^et,^ dans Xe cas des petits etablissements, des . sondages, . ;,.^-,.

16. Le Colloque.,a,constate que le rassemblement de donnees sta.tistiques ann.uellQS

ou plus_frequentes sur 1'industrie.de la construction ppsait egalement des problemes

particuliers. -Dans un certain nombre de pays? les.actiyites de construction..a

couvxir ont ete identifiers par les permis de ,construir.e_mais, en general^, l',autori-

satlon de ..cpnstruire n1 est exigee que ,dans les regions urbaines. . De .plus, .dans la

constructionj une.partie considerable des actiyites est le fait des sous-entrepre

neurs, et une .grande partie .du chiffre d'affaires provient d'entrepri.ses p.f.f.e.ctuant

a titre principal des trayaux de construction pour d'.autres, ... . . .

c) Periode de reference pour les enqueues annuelles et les enquetes .peu frequentes

17« -"Dans de nombreux■ pays '-ayant fait des enquetes industrielles annuellss au -a

intervalles espaces, .c'est 1'annee civile qui-a ete utilisee comme periode de

reference et cet usage.n(.a pas-so.uleve de difficultes. Cependants certains pays

ont accepte des dohn^es.p^Prtant sur l'annee budgetaire dans des: cas. ou la periode

compt®b'le;dtilise:e par les /entrepri-ses differait de l'annee civile. Le Colloque

a remarqu^'qu© l'.'annee civile etait la periode de reference preferee dans les

recommandations dfe la CommiS'Sion de statistique des Nations Unies^ mais ^ue

1'utilisation-de. I1 an'riee^'budge.taire- e'tait p'revue lorsque delle-ci etait habituelle-

ment >employe*e comma periode1' comptable. 'On -£ pro'p'O'se,- lax^u;':i;lann;ee; budgetaire

est utilises', de considerer les ;dGinnees statistiqUQB >com&e ■•"sie:";ias:8l5poir:taniri& ■- ■

1' annee- Givile. qui coincide1 -ayec la plus gran'de paVtie-' d-e'-l'ailnee - budgetaire.
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&) Objet, champ de oouverture et evolution des enquetes mensuelles. ou

trimestrielles.,

lb. Le Collogue a note quTun nombre relativement peu el/eve de: pays

fait actuellement des enque'tes mensuelles 6u trimestrielles en matiere &e '•'' ■

production et/ou d'empioi. Par la force des choses, ces enque'tes se limitent,

quant U la couverfcure, aux grandes unites des industries minieresj des

industries de transformation,: et/ou de la construction, et: quant a la portee,

I quelques rubriques seulement^ Dans certains de ces pays, les resultats de

oes enquetes sont largement utilises pour 1'exploitation des indices de la1

production industrielle.. Drautres pays espSreht entreprendre des enqueues

mensuelles ou trimestrielles dans l'avenir-

C. -DNIOJES STATISTIQUB ST DS 0!ABULA!I!IOK DAHS- LES MQTOEES INDUSTEIELLES.

19* Tous les pays represented au Golloqua cnt estime que l^tablissement

etait 1'unite statistique et de tabulation la plus utile et la plus pratique j

o!est egalement 1'etablissement qui sera utilise dans les enqu&tes faites

dans le cadre du Programme mondial de 1963. Certains pays utilisent aussi

l*entreprise oomme'uhite statistique supplementaire pour le rassemblement

de donneeis numeriques finanoieres et, 1'un d'eux, pour rassembler des ;

statistiques sur les centrales electriques auziliaires de l'entreprise '':

alimen-fcaht exclusivement les divers etablissements miniers et manufacturiers

qui lux sont rattaches. D'autres pays utilisent l'entreprise oomme'unite

statistique de base dans leurs enquetes trimestrielles pour faciliter le'ras

semblement rapide de chiffres sur la production de divers produits . "''^ '1.

20» QnKtn.;t a. l1industrie de la construction, certains pays utilisent comme

unite statistique eoit chacim des bureaux de 1'entreprise, soit les. - : ...■;_

principales circonscriptions dans lesquelles l'entreprise ■ . ., -:._-

opGre.,Un\ eortain. nombre d'autros pays considdrent comm.e unite \

statistique I'entrepriso de construction dans son ensemblet On a note que

la precision avec laquelle les etablissements pouvaient etre delimites,

dans le secteur de construction ou dans d'autres secteurs industriels.?

(^ependait de la. manxSre dont les activites des entreprises. comptant . ■ -. ■ ■

pXusxeurs unites etaient organis.ees, et dont leur comptabilite etait tenu§* .

21. Un.petit nombre ,de membres du Colloque ont indique qu'ils avaient

rencontre quelques difficultes dans le oas des etablissements appartenant

S. des entreprises oompt&nt plusieurs unites. Quoique le siege principal de ces
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entreprises ait etc prie ^ -controler at de computer la liste deS etablis-

•sements dependant de lui, les listes rentes sent sowent incompletes.

Baas un autre pays, des. difficulty ,onf surgi a 1'occasion du rassemblement
^s statistigues d9s pri¥. des mati&re^ premi6reSj deg oonbustmes e± ^

1'energie utilisee, ainsi que du rassemblement de statistics"completes

sur lea MB.ne9B.en capital fixe des etablissements faisant partie ';
d'entreprises coinptant plusieurs unites.-

22, le Colloque a etudi6 leS moyenS et les techniques propresa surmonte,
oes dxmcultes. Bans un PayS} on charge le siege principal de fournir

des^^ionnaires collets pour i,8 differents etatliSsem6nts dependant
et on adresse directement-a^ntrepTiSe un questionnaire

&s lt^-Kubsidiaires ou autres unites Woguop,

a do la valour do la production do cos unices

par eornparaison aveb .oeux de la valeur de la production pour le marche

des: autres etablissernents similaires et il est ainsi PluS ^aoile^de '

rassembler des statistics oompletoB et sures. II a 6W suggere que

dans le cas d'etablis^ents for.ant Partie d'entreprise. a unites .ultiples,
on facal.terait.le rasse^le.ent-^ chiffres valabies deS entrees et deS
sortxes P0;ur chacun des etablisSel»entS en distinguant, sous les differentes

^ms> le, transactions W.' les autres etablissen.ents de la ^e
entrePrise et :Jes transactions avee'd'autres entrePrises. Le Colloaue

a note que. les recommandations de la emission de statistigue prevoient, ,
de3 4u.Btionnai«B separes pour les unites subsidises centrales ,de- '
facon I faciliter le raSsemblement de statistics ccnpletes et oures. '■ .
Us chores rasse.bles par ceB questionnaires pourraient etre classi-

ve!tiSsT; T^ **«•
ventiles entre lea etablissements constituants.

mere ou

EASSEMBLES MS LES ; EmDEEBS

23. le Colloaue a eXamine ensuite les rubri.ueo de chiffres a fournir dans
les en,e gene-raleS, les en,u§tes annuelles et les !L

debat, il ,,.„* aUaohe ^^ ^ ^^^ ^ &

Pour les en,u§teS -»"
dans -le cadre du Programs mondial de 1963
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, le Colloqus, a rooonnu quo cos recommandations qui;'sont rapro^ites'dalis

1'Annexe IV tracent: des obj?c.tifs utile.s et realistes-quo TeW-pays0le la

region pourraisnt s'efforcer d! attein&re<, Autant que possible, ces ■''

recommandations seront suivies. dans les^enquStes prevues pour le Programme

de.1963. Certains participants o.nt indiques toutefois, que les ressources

et 1'experience necessairas on matiorG &g.statistiques pour dormer suite

a ces reoommandations pourraientne pas etrs ancore disponibles dans' :

leur pays au moment ou oes anquetes seront fai.tes. ,. . ■ .---.-. /.

24. Le Colloque a note que les reoommandations'de la Commission'de

statistique preyoyaient le. rassemblement et I1exploitation de rubriques

de chiffres beaucoup.moins.nomfrreuses pour les petits etablissements "

que pour les gpraiids.et il a reconnu. qu1 il etait indispensable de s'en"

tenir a cette pratique pour pouvoir couvrir les petits etablissements

dans les enquetes d1ensemble. ,11 4 note egalement, avec approbation, '

que:.la recommandation-. de. la Commission de statistique sur'les enquetes

annuelles- pr^oonisait le rassemblement de statistiques non pas sur la '

structure mais sur les activites du secteur industriel,

a)•Caracteristiques de 1'unite statistique et de tabulation.

25. ,:-.Les'-caracteristiques dominantes de 1'etablissement sur. leque.l la ..

plupart des pays afrioains clierchent a fournir des renseignements, sont, .

d'abord, le type d'activite et? ensuites la taille. Le Colloq.ua ..a.. -,,..

reconnu que; des donneespar type d'activite sont essentielles pour ■..■■,- ■

degager d'une ehquete industrielle des resultats. valables. Ilya ete-■ ..,,

estime en outreque la taille, en retenant comma critere de celle»Qi-.;, ,--,

l'effectif occupg-comme etant le concept le plus facile a manipulery,, .. ■■

etait egalement utiie et d'un emploi general pour, la .classification des-

unites- industrielles. '

26, II a ete signal^ Egalement que les statistiques par circonscriptions

territoriales avaient leur .importance dans'un continent, comme.l'Afrique,

qui comprend de nombreux pays a territoire etendu de constitution

faderale... Plusieurs participants ont estime qu1 il n'etait pas necessaire^.

pour le moment^ de pousser plus:ibin'1'analyse des caracteristiques de

1'unite industrielle, .Toutefois. quelques' pays cherchent a delimiter les'"

aspects struc.turels de, leur secteur industriel en rassemblant des ' " ' '. ""

statistiques sur les types d'operation et les types d'organisation juridique.
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1?) , 3forploif salaires et traitem.ents* ;

27. La plupart des pays qui entendent prendre part au Programme mondial

de 1963 ont estime souhaitable de rassembler les chiffres des effectifs occupes

en les ventilant d'apres le statut spcio-economiq.ue* Certains sont alles

jusqu'a esperer -ventiler ces .effectifs par fonctions. Dans un pays, il a

ete considere necessaire de distinguer, en putre, les a^prentis et stagiaires.

Dans les petits etablissementss pes categories de travailleurs. sont

numeriquement tres importantes. . ,; :

28. On a ezprime la crainte de sureharger certaines enqu^tes statistiQ.ues

en axigeant de trop nomloreixjc details» Ce souoi s'est manifesi;e a propos des

.. renseignements sur le seze et I'Sge^des. personnes occupees, encore qu'en

r^alite la Commission de statistiqus n'ait pas reoommande de reunir des

chiffres sur cette _derniere rubri^ue* Hien entendu, c'est _l%_un. facteur a

prendre en consideration et il se peut que le rassem"blement de ces details

soit plus commode dans le cadre d'une enqu^te speciale distinct©.

29. . Le traitement statistiq.ue des .travailleurs a domicile diff.&re suivant

les pays. Deux pays au moins incluent qes traYailleurs dans I'effectif des

personnes occupees dans les eta"blissements pour lesquels les interesses

travaillent mais d'autres participants ont eleve des oTsjeotions & l!adxesse

de cette mani^re de faire.,. Ces objections tiennent au fait que les travail-

leurs a domicile peuyent travailler pour plusieurs employeurs et au fait

gue, si.l'eta"blissement inacrit un tra-railleur a domicile, il est possible

en realite q.ue plusieurs membres de.l^unite familiale soient ocoupes.au

travail dont il s'agitc Eq outres la relation da 1'employeur ayec le travail^

leur k domicile n'est pas la mke qu'av.ec les autres employes. Toutefois,

c.e;rtainB participants ont estime qua3 dans, leurs payss los travailleurs

a domicile so.nt em si petit nombre g.ue le probleme peut.etre neglige.

.30- Qoant a la possibility de rassembler les chiffres des salaires. et

traitements en distingjiani les paiements en numeraire et les paiements en
■■■(■■--*. . . ■ ■■ ■ .■■■.. ■ ■ '■ ■- ■ - .! j ;..■*.■■-■

especes, plusieurs manieres de voir ss sont manifestoes^ Tous .les participants

ont reconnu que cette d:lBir;'r.ct:lo>i s' impo;sa::. J? etant donne les conditions

existantes en Afrique mais il.s ont estime que le probl&me de 1' eTaIllation
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. :des salaires en nature etaient trfes em"barrassant» 'Certains ontestime

q.ufil etait plus indique do fe.iro uno evaluation aux prix du marche mais -

d'autres ont pense qu'il £tait plus approprie d1 evaluer cette parti©

du Ealaire .en f.onction de son cout pour 1'etablissement, Un participant a

._. consider? que ces solutions n!etaient satisfaisantes ni 1'une ni I'autre

et que les evaluations qui en resulteraient ne seraient pas conformes. a

la realite. Toutefois, tous les participants ont reoonnu que le mode

d'evaluation depend des renseignements que 1*011 recherche par l'enqu%te,

Si ce que l.fpn recherohe est le cout de la main-d^oeuvre pour I'etablis-

sement, il faut alors evaluer les paiements en nature au cout pour

l'eta"blissenient. Si I1 on oherche & mesurer le niveau de vie des trayail—

leurs, il faut evaluer les paiements en nature aux prix du marche. Quant

il la question de savoir celle des evaluations qu'il est le plus facile

d'obtenir des etablissements, on a sstime que, peut ^tre, les grandes

unites pourraient plus faciloment fournir ^eurs chiffres au pout pour

l'etablissement tandis que les petite^ voire m&ma les moyennes unites,

pourraient plus faciiement evaluer les paiements en nature aus prix du

marche.

c) Puissance installee.

31. Plusieurs participants ont in&ique qu© leurs premieres tentatives pour

faire figurer dans l'enqu^te les chiffres de cette rubrique avaient echoue

ou,<lue) dans Ie3 meilleurs cas, elles avaient produit das chiffres sans

valeur* Us ont attribue ce fait a divors factcurs s ou "bien les enqu&tes

n1ont pas compris du tout les questions ou bien ils les ont deliberemment

laisse sans reponse parce que le questionnaire est habituell-emeat rempli

non pas par un ingenieur de 1'unite industrielle mais par un oomptable

ou un secretaire. II a ete observe egalemejit que le mot et la notion de

"moteur primaire" ne sont pas familiars a la plupart des enquStes qui

remplissent le questionnaire, Toutefois il a ete jtige que 1'on pourrait

tourner la difficulte en dormant la lists des ^different® types d'equipement

energetique consideres coming moteurs primairGs.

32. Un pays au moins a reussi a rassembler les chiffres de ces rubriques

©t le participant de ce pays a signale divers moyens utilises pour surmonter
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certaines difficultes. Ce qui est demande p'est non pas la puissance"

■-:dnsi;allee effective.mais■ la puissance &£claree,- en CV ou en /Kff. Be" ■plusr: ■

dans le, cas des machines a vape.ur5 on demande simplement leur capacity, en

volume et les services de statistique effectuent eux-memes la. conversion

en CV.

33. II a.ete notes egalement, que les chiffres des rubriques presentees

sous ce t'itre ne couvrent pas la puissance des moteurs des vehicules.

d) Capital fixe... . ........ . . ■ .... . . ; . . ,., ..,.;■ , .... .r

34. Le'.Colloquy a examine, d'.abprd.les rubriques de .chiffres sur'les:: .

depenses d'acquisition ,e;ii les ye.ntes.de capital fixe pendant la ,per.iode ,'

iconsider.e,er 'Lors du rassemblement de. ces renseigneme.nts!,. on n'.a pas . ' _;

trouye de.. grandes difficuri;eX,*n .,9e .^i .concyrne les grands .etablissement.s.

Certains participants ont signale la difficulty de rassembler ces chiffres

pour les petits etablissements qui'n'oni; pas de comptabilite organisee. :;i

Toutefois uh pays au moihs a decide de tenter d'y parvenir en utilisant"

les techniques de sondage& . ..

..3,5« ..Certains participants ont estirae q.ue? dans leur payss IVimportance,,

de la contribution de petits etablissements aux depenses en capital fixe

et.aient negligeablej d'a-utres ont penses qu1 a. cause, du tres grand nombre

de petits etablissements, dans leur pays3 ces. depenses pourraient .constituer

' uit to:tal d'une reelle importance relative.

36. - Plusieurs procedes ont et6 suggeres pour triompher de la difficulte"

du rassemblemsnt des chiffres sur I.e. capital fixe des petits etabli.ssements.

Ces procedes vont de celui qui consiste a ne rassembler ces chiffres que pour

les groupes ,d'industries ou I7 on sait que le capital fixe joue un ro,le

important? a celui qui. consiste a, retenir la valeur locative comme ,,chi.ffre

a, ,-partir.1 'duquel les evaluations de, depenses en terrains et en. bat.iment.s;

sont etablieso ' . ".--..

3r7... . ,, l?s. npmbreux. problemes. auzqtiel^ donne. lieu tout rassemblement.de...:,.

chiffres sur 1'amortissement. et. I'^nsemble des immobilisations d'un pays..;

ont ete ab.ordes. Pour repondre au^c, besoins .de la comptabilite. nati.onaJLe

un ou deux pays ont deja essaye de rassembler de telles dpnnees numeriques

jnaia" sans grand succes encore. Le Colloque a fait valoir quVil n1etait

pas: conseille d'affecter dlimportantes ressources a ce domains difficile,.
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e) Stocks

38. L'e'Coll'oque a souligne" 1'importance des chiffres sur les stdcks de

matieres premi&res-, travauxren'c6urs': et produits finis, qui^p'ermettent-

d^etablif la relation entre lies' acnats et ia consoinraation cLe's" aatieres

premieres d'une part, les ventes de produits finis et la production drautre

part. ' .' ■ " " .' *-';; ■"'""■

39* IJn.doG participants a ostime? qu111 etait peu v::*aisemblable quo les -

potits etablxssemsnts d'Afrique de'Uennont drimporiants' stocks* ■' ' :

Toutefois l'opinion a ete 'exprimeo aussi que,. proportionnGlle-ment'a

la production; les stocks dos potits etalDlisseinents etaiont souvenf

plus importants quo coux doc grands eta"blis3Giiientsn Par consequentj

si log chifi'Tos dca achats de matieros premieres-et des vontos de

produits sont oqvx dos entrees et dod sorties quo l'on reunits il

importorait de -^r-ase.-nbler do:^ rrbatistiques sur la valour dos stocks

au de"bui"Gt &. la ■xin-'ds it&mzQ&c Autremcntp les "chiffres /dos entreeS' ■ .:

ot dos sorties conduiraiont a des conclusions erronees

f) 3£ntrees et sorties de biens et ds servlcesr, ■' '■ ' ■ ■ ':i

40"i '"' .Le" Colloque' a estime -qiie ces rubriques de chiffres '£talent celles-la

m^rne en vu^'dssqusllss les enau^tes industrielles' sent faxtese Pour que'1 les

renseignetne'nts' rassembles servent soit au::;'ptnrvoirs publics soit aux *' s

particuliers"" pour' 'uii^ planifioation' ov. ties decisions econoraiqules de "base

precises. 1*accent doit Stre mis sur"L:la'"na^urG "des produits industriels

qixi ' bhtrent 'dcti's 1^'6cnip6si.tion des :rubri.ques ■ des' entries et1 C\y sorties*

41o Les details"fournis par les participants ont inontre q.ue le degre

auquel les: pa^re'ten^eht de rassembler d:3 i]-':^/:tr^-:.el!-^l\-x: 'S.^cwi Cos1

produits est'plus cu nioins 'pousse suivant Is cas et quo les uiethodes utilisees

a" cet'effet "different egaleaent,. Deux manieres "da faire se sent degagees.

42* ■'" Certains1 pays '"ss "6ontent'ent do laisserj sous la question '^vriii^Qe

premieres utilisees et Men produits51 trois ou cuatre lignos en blano et

demandeni'^ai-vx: enqu^tes d*7'inscrxfe des'quantii'ss^et valeurs separees pour

les matieres' preMleres' efles pro"duxts;iimportants^ II semble que cette ■

maniere da fairs n'ait d.onxie cue'dss "re&ultatw limiijebV S^utres11 "bureaus: de

ii onfinsorit ■ & 1 'avance^' dans" l«s' questidnnairss 'otix-^nSmes, une

grandos Aatieres premieres' et; de; produits. principaiix qu'il sa'Teht

Stre appropriea pour chaque'groups drindustri©s.: ^ar'la^'won seul'eme'ritj ils
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et *endu

incarnation des chiffres individuals par groupe d-indu^ioa .aiails ont

e considerate^ ,l,s e^uStes a reWlir le 4ueStionnair?. II a

signal.agale.ent que:.^eauQQup da prtits fiteWiBBmen^ aliment, plus

facile de donn^des.cMffre^pa,. produits qu'

Borti.a,. Cette fagon do faire a ete utills^..au-Wq1»b.

a »^e , esti.4 .possible d^ili,^

e d-indu9trieS, 0. a enOo?e

,ue !.» aateriau* d-e^allage d^ra^nt.. fx

paraissent: pellser. qua les material d'emballftge^ ont

;pas a'flguier sous 1!expressloH^'materiaux utilises".
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III. SYSTMSS DE CLASSIFICATION, TABLEAUX ET METHODES POUR LA PRESENTATION

' ; DES STATIS^EE^USS IHDUSTRIELLES

A, Ia.troci.ucti on , ....

43.. Ppur I'ozamGn de co point do l'ordro du jour,.le Cblloque s'e'st fon'de"

sur les documents suivants 3 Systemes de'classification, tableatk'et ■ ■ ■-

methodes pour la publication des statistiques Iridus'tri'ellesy'■'-■■'■■ -■ '■■■'' -■ ■'Vo ■,■'.

E/CIT. 14/CAS. 2-M^/l3, ST/STAiP/COaSTP- 12/L. 3| "BaoommandatLonB Internationales

relatives au Proggamme mondial de'statistiques industrielles de base', de'1963.

Serie M, Ho.17, He'v.I, Add.l; Recominandatiohg "internationales "relatives*■•■

aux statistiques industi-ielles de "base, Serie M, L33"o.'17,: Rev.l, et-• -■ ..>

Classification Internationale type -par Industrie^ de^toutes lesi" frranoh.es

d,'activate, Serie M, No.4>' Sev*"l.' Les sujets-^ examines par le,,Gollotue-.on:t ete

les caracteristiques de 1'etablissement qui-pourraierit Itre utilisees pour

la presentation des statistiques industrielles et en vue, notamment, de

distinguer les petits et les grands etat>lissements9 les schemas de

classification pour ces caracteristiques de I'eta'blissement, les types de

tableaux selon lesquels los resultats des enquetes d'ensemble et des enquetes

annuelles pourraient Stre presentes, enfin les buts et methodes de contr&le

et de codage des questionnaires et de presentation des donnees statistiques.

B. CAEACO?ERIS!riaU|!S DS L'ETABLISSSMIM 3T SCHSDULS SB CLAS3IRECATI01T

a) Type d'activite industrielle

44- Le Colloque a estime que toutes les donnees statistiques reunies par di-

VGrsos enquetes industriellos devaient? dans toute la mesure du possible, ■

ttre presentees par type d'activite des etablissements couvertsg il est passe

ensuite a 1'examen des schemas de classification industrielle. Un certain

nombre de participants ont fait valoir qu'il etait essentiel de disposer

d'un schema de classification industrielle type qui puisse etre utilise

par tous les services de l'Etat, et ont ezplique de quelle maniere on y-

est parvenu ou on y travaille dans leurs pays respectifs. La construction

d'un schema de classification industrielle decimal et a plusieurs niveaux

permet d'arriver a une uniformisation malgre les differences de detail de la "

classification industrielle necessaire et possible en diverses circonstances;
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X a.,s " £'.-.-_Smas- de-elaasifica-fcxon- indus-tiT.ellB^4es-^ays-..j?9-j)resentes au. . .,

Colloq/as ~ont tous etablis but ce principe. . . ... ....

:"45;1'-';lf8£ categories'les :plus rsstreintes des schemas de classification.-'

oom^t^ni &e:- 3 a 5vchiffres et la Classification international type par..

Industrie (CTCl) a ete utilisee dans la construction des schemes de1'"1'-1-^

classification nationaux. La plupart des' pays ont* trouve necesssiire-de ■■■•

sttbdivisex un certain hombre de groupes codes a 3 chiffres dans la GtiHf,

:'en-'-sbus-groupes definis par 4- et mime 5 chiffres^ Dans certains-cas, ■■ ■>";

des:rgroupes'-h 3 chiffres de la CIT1 ont ete fundus ensemble >en groupes

pfincipaux a deux chiffres de la CITI . Les classifications industrlelles

nationales peuvent toutes Itre ramenees a la CIEE s soit au nivsau a trois

. chiffres soit au niyeau h, deux chi.ffres. . .
...... ^ ^

et natur:e de l^etablissement - ■ • ■ ' ' .

46. Le Colloque a estime q_u'il "et^it necessaire de classifier les etablisse-

ments d'apfeVia taille3 non seulement pour la raise sn tableaux des principalea

rubriqu&s dans les enquetes d'ensemble ou sii2ilaires5 mais egeJemant pour .

la delimitation aw champ de couverture des enquetes industrielles et

1'identification des unites auxquelles les'divers types de.-queatixjnnaires \

dolv^ent etro envoyes. Un certain nombre:de pays ont determine le champ de

couverture de ces diverses enquetas industrielles h, la fois d1 apres la.- .

■:faille des etablissements et d'apres le type d'activite et les pays:.ont -=■

so'uv-ent utilise .un questionnaixe simplifie pour les plus pe.tite.&;,..d,es -unites ' ■

couvertes par une-enquete donnee. ■ -' ' ■■"■ ^ :-"'-" ■'' "'": ' "■ ■■'■■'

47. A'propos de 1-utilisation de la taille'des e^ablisseinentsj doiit il

venait d'etre question? le Colloque a explore la 'pbssibilite de1 proposer ;des

criteres et limites comiaunsj utilisables par: les pays/^fri.cainsj ..pour ,.;■

distinguer les grands..et .les petits etablissements. Cependant, il est

ressorti du .debat, qu'il existait-des divergences marqueesj pratiques et (?.e

,concei-tion5 sur oe que.devraient etre ces critbres 9t limites. Presque tous

..JL-es pays .reti.ennent cocme critere.de taille I1 effeotif occupe mais certains

, prennent d1 autres ;.criteres comuie 1'utilisatic.n et la non utilisation de la

force motri.ce, ou la., jpulssanc©;.in^tallee-,. ou le-fai-t-que
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oompie ou ne compte pas d1 employes, ou encore 1'importance de la valeur "

ajoutee ou de la production "brute. Un:des participants a exprime I'opinion

que,.,,le nombre :des personnes occupess. fournit un. critere de* taille suffis.ant§

un autre a fciit v&loir-que les distinctions de taille ne pouvaient lire, .

conyenablenient. etablies ' sans rocours .aux autres^critferes precites. .'Jza. ■

outrej meme.la ou le> seul critere. de taille est le nombre .des. persomvas'

oc;c.upe3Sj" Is ligne -de separ'ation entrs potlts. o-t.' grands .etablissemsnts ;n'"est

pas la. mime partoutj, .ce qui reflete^ ■ ■: :les-diffi'cuites-.et les. .de;pens..©,s

du rassembleniei<i-t:-de-'s:i;atlstiq.ues deco.mposees !par tai;li:es;-*.d' e-fcabl.is.sement et

les plus -ou nioins grands moyens dont les" services de statistique disposent.

48. ' Cri a emis i'idee que? bien que 1'accord ne puisse Se faire surla

fagon de distinguer les petits ot 'les grands etablissementsj les resultats

des enqu^tss a faire dans le c&dre/duvProgramme ;de 19^3Lpourraient cependant

§tre. coEfipares .si las divers pays, presentment ces donnees numeriques suivant

,de..s.. categories uniformes de tailla, fixees d1 apres le nombre de personnes

oc.cupse.s,... .11 a. semble qu'on pourrait utiliser? a. cette fin? les limite.s

inferieures de. categories .de taille r3Cummc.ndees par la Gommission .de

statis,tique3 c'est-a-dire 5s 10j 20 et 100 personnes .occupees- .. ...

49. Le Colloque a note que la ventilation d'apres la.nature de I''et,ab3;issenent

vise ^ etablir une distinction entre las unites du type usines et. ce.lles-du

type ihdustrie fa,miliale ou ^rtisanale 'et que la Commission de statistique

avait1-'propose a cet effet de fairs interve3?ir a la fois .le nombre de personnes

occupees ot 1'utilisstiun ou.non-utilisation.de force motrice. C'est pe que

font certains payss ainsi qu'il a ete expose plus haut9 pour classer les

etabliss.ements par taille.

c) ' Subdivisions geogr^-phiques •■■ .■■■■- ■- .■:■:.■-.■ ■:,■ ■ :- -?.-.

50. Le Colloque'a ete d'avis que9 dans les enquetes'd1 ensemble?'il :fc.u+ "

tout au moinsj ventiler,les rubriques principales par subdivisions'geographiques.

jjn oe qui concarne los pays qui orit .u^ie^structaiPG-. federative, il est_ gdneralement

indispensable de .grouper les statistiques '^ex regions adntihistratives. "Ses

pays ont utilise, ou se propossnt d'utiliser, les sub-divisions' admirtrstratives

pour la" classification des donnees nuraeriques par 20ne, Fon seuleraent les



S/CN. 14/173
Page 21

su"b-a±visions administratives- forment des .zones , pratiques et utiles & .

. cet$e -fin, mai:s,:-. epuvent, elles presentent des ;caracteristiques. econorniques

homogenes,. - .On a exprime I1opinion quo-- dans certains pays ou il.-n1 en ■ ■..,;.

est ■ pas., a-insi, il conviendrait d'utiliser des sub-divisions e conoid,ques.:

supplementaires.-. . ■ . _.-.,. ,.;..: : .

■ ■ ■ ■ d) Autr.es caracteristiques des efrablissements

51. L^organi.sation juridique des e-ba"blissements a ete utilisee?ou sera

utiliseopcomme element de classification pour le rassembleme.nt des statistiques

dans les.enqu&tes industrielles? et3 en partiouliers dans le cas.d1enqultes

d1ensemble. Les schemas de classification utilises distinguent generalement

entre les unites.,qui sont la propriete de I'iStat et celles qui.sont,

progriete privee et divisent ces dernieres en proprietes individuelles,

societes da personnesj co-operatives at societes a. responsabilite limitee.

Dans certains payDp d'autros1 oategorios sont egalement utilisees.

■■■e).- ;,-.SGhemas ..de classification des produit.s ■ ■ ■ '■"...-

52. On a souligne" qu'il serait utile d'identifier et de classifier-les

produits:;BUr ':lesq.uels des siatistiques de la consomiaation- et de la production

sont reunies par enqu'otes industrielles de fagon que ces statistiques puissent

;s'e raccorder entre elle's et aux statistiques sur les importations, Iss

expbr-tations et' la consommation interieuro. Les chiffres permettant

d'etablir ces comparaisons coraptent parmi les resultats les plus iraportants

■'des enquetes industrielles. Certains participants ont indique que, 'dans

leur pays, le rassembleraent par enquetes ib.dustrielles de donnees numeriques

sur les produits industriels est organise de maniere a permettre ces

comparaisons. . On a estime que les. donnees statistiques reunies selon la

CTCI revisee fourniraient un point de depart utile dans I1 elalboration dTune ..,.■

classification .et d'une liste de produits a utiJLiser dans les ©nqii^tes :

indusiiVlelles qui serai ent propres a faciliter les comparaisons avsc les .

statistiques .qlu commerce exterieur*
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C. TABLEAUX A FOBLIER

53* "' LeiCblloajue a note quo pour decider ds la forme et du contem ::i. /-:/;

•■des.. tableaux.idestines a ,1a publication il fallait tenir compte d'un c.eri;ain

nombre :de. f-acteurs* II imports de presenter les resulta-fes de I1 enqu§te-.;:

industrielle de: maniere. a faciliter l'utilisat.io.n dss statistiques par- :

ceux qui ont besoin de renaeignements generaux et recapitulatifs sur la

nature et 1'activite des unites industriellss et .par ceux qui ont besoin

de renseignements detailles mix une industrie/ur.e'son© ou" tbuiTautre

groupe d'unites industrielles 'particulieresj ou enco:rs' sur :un"'aspect

particulier de I1 activi-ue' industrielle (par:'eie i'emploij les expenses

en capital, la production, ■ eto»)"0 Iians ces deux cas, il serait iitila .de'

-disposer les resultats des enq.u§tes industrielles e'n tableauZj 'de'- : ""'

maniere a faciliter los1 etudss 'des relations entre":les diverse^' nibriqiie^f

de ■■ohiffreso D'autres -faoteurs importan'tg "pour1 ;le' 'cKoix de' la' "forine Let';;"

^du"-contenu:d3s ta^fcleaur. "gonf les frttis'et les delais- d1 etailissement ■:""-:

et de publication ains'i que la 'pr»'b©rvatiori du caractere confidentiel des

statistiques rassem"blees pour les unites industrielle^ Ces'considerations

et les moyGns disponibles pouz* 1{etablissement et la publication des

donnees sent suscepti"bles de restrsindre les details a publier sur les

enquetes industrielles,

54- Dans los pays africains, I1organisation dss tableaux de statistiques

industrielles destines a la publication ast faito de diverses manieres*

Dans lfun deirxy on a utilise une combinaison de tableaux recapitulatifs',

dans lesquels les principalee statistiques aont disposees selon les diverses

caracteristiques de 1:etablisseaent et de tableaux dotailles presentant

toutes les nibrig,uGs do chiffrs3 pour cKaquv Industrie, Sans un'autre

payss on s'oct serevi da tableaux industrials raontrant toutes les rubriques

de statistiques eld? divers sujets (par ex, valour ajoutee;- emploi); ces

tableaux sent presentes par type 5.1 activity industrielj.e et/ou selon

les autres caracteristiques do V etablis'Bement utilisees comma elements

de classification^"

55= L© Oollog.ue a rote que les tableaux-typsE explioatifs figurant a

V Annexe III du document E/0K<.14/CAS.2-ENQ..13 avaient ete construits selon

deux metliodes s

l) Dos tableaux-types recapitulatifs indiquant les principaux agregats
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pouvant resulter d'enquStes d'ensemble ou d'enquetes annuelles et

presentee par type d'aotivite industrielle, par.taille ou par

subdivision geographique, ou selon tout autre classement ou

interclassement: des caracteristiques appropriees de 1'etablissemeixt;

et ' ■ ■ " ■ " ' '"

-o_..; iij. Des tableaux-types detailles pour chaque sujet oouvert par une

enqu&te d'ensemble ou annuelle, donnant les diverses statistiques

sur le sujet, classees par type d'activitd in&ustrielle. Dans

certains pays oes tableaux-types pourraient egalement £tre utilss

pour les diverses subdivisions gebgraphiques du pays, tin des

participantsa estime que certains des tableaux-types etaient trop

oouteux et trop dx^fioiles a oonstruire, et en particulier,, les

> tabieaux-isypes explicatifs presentant des statistiques, en quantity

et" eh vaaeur? des produits industriels ou des matieres premieres

- olaseifides par type d'aotivite industrielle des etablissements

producteurs ou consoiRrn;:t;turs0 ■

56• Les debate ant fait ressortir qu'il serait utile de publier, a

l'intentions sp^cialement, de ceux qui.utilisent.abondamment les statistiques

iridustrielles des analyses des principaux resultats des enqufctes industriel-

les. Pour des analyses de ce genre, ou a toute autre fin, il serait utile

de faire des oomparaisons dans le temps entre les resultats d'enquQtes

industrielles suooessives, et de .presenter des quotients analytiques, par

example la production? la consommation d'electricite ou les traitements et

salaires rapportes a 1'effectif employe ou bien les traitements et salaires
en pourcentage die la valeur ajoutee.

57. Ii© Colloque a tenu a recommander, comme il est dit a 1'Annexe IV du

document E/CH;i4/CAS.2^T^3, ST/sTAT/COirF.i2/L,3. la publication de la

description de la portee, <iu champ de oottverture et de la methode de ras-

sembleraent ^es donnees-statistiques et de la definition et du schema de

classification des enqu^tes ind^s-^iolles en m&ne i:Gmps qiie celle des

resultats de oes.,enqu§tes. .tfon seulement ces descriptions faciliteraient

1'usage intelligent et approprie des resultats des enquStes mais, en outre,

©lies fourniraieni aux pays africains un moyen d'echanger des renseignements

techniques et leurs experiences. A oe propos, mention a cependant ete faite
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des difficulty, qu! il y a, en certaines..circonstances, a. fournir des

renseignements sin; .les noji-repondants,., .,.■,,.. ..... ,..,...

3)..; 0OLLWIIOK8BMENT , ■:.-.. ,. - ■•!, ■■_ ;. ■ ,: : -. .•-.'.,.., ■

58.; lie Cblioque a■ ensuite etudi^ le collationnement, le codage et

-- 1' exploitation ties questionnaires dans les enquetes": industrie'pes.

La plupart des participants ont ete d'avis que, la ou c'etait possible,

il- serait avantageux de proceder au mbins a un collationnement preliminaire

-dans ies bureaux regionaux, pour'que' touta omission ou erreur decelee

puisse-etre rapidemenf et assea facilement corrigee. 11 est apparu que,

dans uh certain nombre de pays, il etait difficile d'entrer a' nouveau

en contact avec les persoines questionnees, lorsque les questionnaires

■TruB^Iis-orif ete e'nvoyes au bureau central. Cependant, on a e.'galement

^sduligne qu'un collationneaent final "doit se faire au bureau central, soit

-Sous la direction attentive d*:un' statxsticien hauteraent qualifie, soit
Hieme,' lorsque le nombre &s repbhses n1 est'pas' trop eleve, par le

sta-tisticien en chef

59' -■ II est ressorti des debats que :tou£p ou^ presque tous les pays ' i;-

, ; africains, faisant des recensements ■.in&fc&.trials- utilisent le^^teteni'ques

;,f,de collationnement mentionnees-dans le. document de base^ Oes;techniques

,;sont la verification de completude et celle de la coherence interne' ?-'':

et externe. Cependant, en raison du nombre restreint d(etablissements"

..existant dans la plupart de.s pays africains, et, "en raison par ■"suited:;

, du petit nombre de personnss iritervenant dans le collationnement, leS;v'

...pays ont estime qul il ne valait pas. la pelne d'exposer les procedures '

retenues dans un manuelo ■ >

60. Apres detection des reponses fausses aux questionnaires, la plupart

'des pays usent des visites personnelles aux etablissements. interesse-s,,: ■

Certains ont d' abord eu recours a des degres divers a la oorresjpontoaoe-

pour obtenir des explications satisfaisantes. Generalement ce n'est

qu'en dernier ressort que des evaluations sont faites .pour, les donnees

statistiques manquantes ouerroneasa . .....
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B. CODAGE ET CALCU1 DBS DOMEES A PUBLIER

61, Dans la plupart des pays, il est d'usage de ne c-oder les donnees

statistiques contenues dans les questionnaires qu'aprfcs la fin ducall-ajffionjiement

TJn personnel subalterae est generalement utilise pour oes operations. On

lux fournit un manual de oodage,

F* DEPOUILLEMMT

62. Le Colloque a examine les quatre principales methodes de depouillement

iesdonneesstatistiqu.es une fois les questionnaires rassembles, oollaticames

et codes* Ces methodes sont les suivantes :

a) Depouillement direote a partir des formulaires 5

"b) Depouillement a partir de bordereaux de travail ;

0) Depouillement a partir de cartes annotees ou ccdees en mar-ge;

d) Depouillement meoanographique sur cartes perforcesu .

II est ressorti des debats que ohacune de oes techniques est utilised .par un
participant ■ au i ' " ' ' L

63,, Tin des participants a estime que le depouillement a" la main etait trop

fatigant et, par bonsequentP trop sujet a des erreurs s*il est utilise* dans

les enquStes couvrant plus de cinq cent etablissements. Cependant, un autre

participant ,a affirme que, dans son peys, une jiartie des donnees est

d-epouillee par mecanographie mais que, pour ;des raisons de souplesse et pour

faciliter la verification finale des donnees statistiques, une autre partie

ies statistiques est traitee manuellement.
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B, CODAGB M CALGUL ESS DOKHBES'A PDBliIER

61V"".Dans la plupart des pays, il est d'usage de ne c-oder les donnees

statistiques contehues dans les questionnaires qu'apr&s la fin ducolla-trionnement

"CTn persbhnel subalteme est generalement utilise potir ces operations. On

lui fournit vn manuol de co&age-.

F, DSPOBILLMMT

62. Le Colloq.ue a ezainin^'les qtiatre prinoipalee methodes de depouillement

des donnees "statiB%iques uhe fbis les <iuestionnaires rassembiesj cxollB^feionnes

et codes* Ces methodes sont les- suivaiites :

a) Hepouill©merit direote & partir des fbrraulaires ;

"b) Depouillemoat a partir de "bordereaux de tra-vail' 5

o)' DepoiiillemeH.^' a"'part'ir de cartes annotees ou ccdees .ori'mar-ge;

d) Uepouilleihent mecanographiq.ue sur cartes porfctreos.-

■XX "e''st"'ressorti ~d.QsI' decafs q.ue"" chacune' de oes techniques est .utilise© par taa
participant au moins, '

15'ij'*1 "ITn1'Wbs■participants,"'a' estime que le depouillement & la main ^tait trop

fatigant q%? par consequent'^ trbp sujet §, des erreurs s'il est utilise* dans

1 J les enqu&tes coirirant' plus de cinq cent eta"blissements» Cependant, un autre

participant a sffirme quo, dans" son j:a3rs? une partie des donnees est

depouiliee par mecahogfaphie maxs que3 pour des raisons de souplesse et pour

fa6iliterlaH verification finale des donnees statistiques, une autre partie

des statistiques est traitee manuelleraent*
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tires de sources administrativessont completes par des listes d'unites

etablies par. des associations commerciales privees ou des associations.,

s&nilaires, ou. a .partir.,das .annuairos du telephone,pt.c. ■ Lo Colloqua a .ostime"

que, dans ,3.' ensemble,, les listes fournies par les sources- precit^es-

apportent des reriseignements suffiEamment complete et s-Qrs pour iocaliser

et identifier les grandes unites. Toutefois, il n'in est pas de m§me

pour les pet'ttes-unites et-les pays qui couvrent dans leurs enqueues les

petites united, ^c'est-a-dire1 les: etafclissements occupant moins de 9

personneset les ateliers artisanaux, ont eprouve la necessite de_

comp'leter les. listes par des denoiabremends sur le -cerrain,

limites a un echantilloii o"btonu par un sondago "areolaire* :Dans

uns do cos' cas, 1'occasion a ete.mise a profit pour oontrplor. egaaement ,,.

.los.listps dos' grandos. unites oxtraites des archives administratives, r.__,.

66. Dans qLuelques pays, on compare egalement les chiffres re^a^ifs, , .

aux unites.administratives qui sont les sous-produit d'operations .■■ •..-.;

administratives a ceuz qui sont rassem"bles par les services de statie- ( ;

ti(iue:dahs le cadre d'xme procedure de contr61e et d'analyse; Dans ■

nomtre de"pays,1 une etroite cooperation s'etatlit entre les services

de statistique et ies services administratifs? de telle sorte qu'il

es-t arrive frequemment que les besoins des services statistiques soie.nt

pris- e/n. ..consideration par les administrations pour la formea donner.,/

a leurs formulaires et a. leurs archiveso

C. EASSEMSLEMEUT DIBECO? DE STATISTIQUES PAR RECENSEMEM1 OU PAE'SOHDAGfi '"

67. ..Des, pays, de la region utilisent et continueront & :utiliser la methode

du reoensement pour le rassemblement direct de statistiques dans le . ■.

cas des grandes unites industrielles. Le nombre des grandes unites est

relativement restreint si bien qu'il est possible, dans l'ensemble, de
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recourir-aux enqudtes centralizes par correspondance; I'utilisation du

sondag^ ne ^e traduir^ft ni par des economies' importantes'nr p^ "un"'T"

gai»-W isem^s appreciable ' clans les denombrements." fe- outre^ dans ";itf: ■/* ' '

cas des grandes unites, et a cause de leur importance pour le deVel^pem

economise, il est besoin .de tableaux statist/iques assez detailUs; or -;

le recours aux echantillons ,ne. permettrait pas de presenter les resulij.a.ts

de 1'enquete avec; assez de details. .

^ dans divers pays de .la region, la

situation est. autre dans le cas des petites unites. Beaucoup de ces

unites sont disperseesj' or," en general, il est besoin de les localiser,

de les identifier et de les denombrer pk? des visites sur le terrain.

On.pourrait done realises, d1 Importantes -eobnoniiss et des gains' ^^efflps- "

sensibies en oouvrant oes unites par la methode du sondage tout en

maintenant la marge dferreur des evaluations des agregats desires dans

des limites fixees a l'avance, Dans divers pays represents, on a utilise

ou on utilisera le sondage pour rassembler des statistiques industrielles

sur les.petits etablissemsnts,3On a eu recours a des sondages a deux -

dgres? le premier degre consistant en un sondage areolaire et le ',.- .

deuxieme degre en.un tirage des, enq.u§tes sur les listes des petites;..-,-..

unites dans les zones selectionnees- Dans un pays,.differentes enguetes,

par sondage de ce type oat ete faites pour chacune des grandes categories

d'activi-bes-ariiiaanaies; Dans un autre, "une seule enquete par sondage "'

a couvert Routes les categories de peti^^ unites mais", au deuxieme^ }K:

degreV on a utilise une stratif±oatidfl^ar--type d'activites -indusfriell^s

et des..vprobabilites de tirage...prOportionnslles..aux variances :dunombre - (,-

des personnes ocoupees dans les divers establishment?, constituant chaq.ue strate,

69. Dans le cas d'un pays, on a egalgment reoouru aux sondages pour

controler les listes ds grandes unites etablies et tenues a jour a

.-I'^Gcasion .4* operations admiriistratives et :pour mesurer 'les erreurs de . , r

reponses par. le moyen d' enqu&tes a posteriori. . .... .. .,...:
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D. METHOias DB IX)CAIlsA<IICffl m XB HBBOMfiOaonx BT LE, EBPEHTOIBE INDUSTHIEL

70. les experiences faites par les pays represented au Collogue ont

montre que 1'utilisation de la methode des enquetes centralists par

correspondance, - c-est-a-aire identification au moyen d'un repertoire

Industrie! (fiohier), distribution et rassemWement des questionnaires

par oorrespondanoe. - donnent, dans !•ensemble, des resultats satiafaisants

dans-le-cas-des grandes unites• industrielles. II en. est particulierement •

ainsl pour les enquetes faites plusieurs annees de suite avec visites

sur le terrain pour recueillir les questionnaires des enquetes qui

negligent derepondre. II n'est pas rare, dans le cas des plus petites

des grandes unites, qu'il se soit revele necessaire d'utiliser la

methode directs sur le terrain, autrement dit do oompleter le repertoire

(fxchler) par un denombrement sur le terrain au moyen de visites
pers^nnelles.- Le 'Collogue a reconnu que des enquetes par sondage ■

' :apres un denombrement general sur L, terrain s'imposent dans le cas

despetits etablissements, des etablissements artisanau* ou familiaux.
Les avantages qu'il y a a combiner ce type d'enquete industrielle

aveo une enquete demographique, au moins au stade du denombre-nent sur

le terrain,, ont ete signales a 1'attention des membres du Colloque.
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QUESTIOHHAIBSIS, AUTHES FOBMTTuAIBES ET PEOCEDUHES POUR GEAMDE5,

^ '' S IMS LES E

A.

fl.'■'■';.ha Colloque1 esti:passe" ensuite'au point 5 de 1'ordre du jour - ; .;.

qu'il a.examine sur la base du document intitule Questionnaires, autres

formulairgs et procedures relatifs aux grandes unites dans les e.nquetss . ■

inaustrielles, B/ClSr.l4/CAS. 2-EiTQ/155 ST/STAai/C0FF-.12/Lo5 et en .." .,

particulier sur-belle de I1Annexe 1 qui contenait un speciraen.de "bulletin

relatif/aux grandes unites de I'Industrie de transformation faisant ■ , •■ .

I1 o"bjet..,di enquStes

72, II a note que ce questionnaire-type avait pour objet de montrer

d'un fagori concrete s% precise la forme sous laquelle.les rubriques de ' ■

ohiffres recomnandeey par la Commission de statistique pour les grands' '

etablissenents industriels.pourraient etre presentees. II avait.prec^demment

reconnu qrj.e- ces reoomnandations constituent \xn programme utile et:realiste

auquol lee paye pourraisnt oherchor a se conformed Sans parlor des ■

rubriqiuas sur losquelles dssohiffrse sont a fournir, le specimen

prooe&e* dans sa conception, des considerations suivantes dont il y

lieu de tsnir compte en toutes circonstances s i) fagon de definir les

■ diverses rubriques de ohiffresj ii) facon dont les activites et les

archives des grandes unices industrieiles sont en general organisees

et gerees? iii) simplification du collationnement de la codification.

et du depouillsmeni; des questionnaires^ Les definitions des rubriques

de chiffrep, utilisees dans le questionnaire-type sont celles que la

Comr;iission de statistique reooiamande.

73. On a fait rsmarquar que le questionnaire-type n'indique qu'une des

manieres dont les differentes rubriquras de chiffres peuvent etre presentees.

La f&9on dent les questions sont posees doit necessairement tenir compte

de la maniere dont les declarants organissnt et menent leur activite?

tiennent leurs archives et.accueillsnt l'enquete ainsi que les objectifs

ds oelle--oi.* Donne ces ciz-constancas varieront plus ou moins d'un pays a
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1'autre,. des ohangements .pu modifications s'imposeront dans la forme et^

clans'.!'organisation des differentes questions. Le questionnaire-type

aidera a, circonscrire le probleme* .■..-■- . ■■ *■ ■■ ■ . ■■■:

74. A propos du Programme mondial de statistiques industrielles de

base de 1963f les deux listes egalement .contenues dans I'Annexe.I .du. ^

document E/CN.14/CASB 2-BHQ,/l5? ST/STAT/COHFr12/L.5 ont ete signalees a, '
1! intention: clu Oolloque. Ces-listes-indiquerit s' . -..:'.-. . \

"'' : a) Les rubriques du guestionnaife-type dont la Commission de '^

"- statistique ne recommande'pas' 1'inclusion dahs'le Programme ' '"

mondial de 1963 st

:;%) les rubriques du'q.uestionnaire-tjrpe don't la Commission de

■ :-'" " statistiq.ue;ne"'reoommande''l'ihclusidn'dans le Trogramme" ■•

"'; ■mondial de ■1963':'Su'3a titre' facultatif. '

B. DEFIKITIOIf ET IDEITIFICATIOET DE L'TISTTE STATI3TIQUS . ,

75. ... :.Les:participants se sont d'-abord.occupes de la Premiere Partie .

d.u q.uestionnaire>type s Description de 1' etablissement et de la ;:i

Deuxieme^Partiej Identification et description de 1'entreprise mere. -. .:

Des avis di^ergents ,ont ete.exprimes sur ces sections. Selon l'un., ;-:: ;;.

d'oux, il n'est necessaire de rassembler des details .ni ,sur la. period©:, ..

d'exploitation ni sur les changements de stafcut des etablissements ■;,,

pendant I1anneede reference £e l'enqu§te. Selon une autre opinion,

ce renseigiement est utile. en' raison du caractere saisonnier d'un ...

nombre important d1etablissements et de la rotation du personnel . ,

dans les unites industrielles. . , . . ,. ..., ,

76. Des participants se sont interroges egalement sur la necessite

des questions..de la Deuxieme Partie qui ont pour but d1 identifier

et de decrire les entreprises meres d1unites multiples figurant parmi

les etablissements.enquet.es et sur la fagon dont les questions sont _

formuiees.Un participant a estime que le nombre reduit des entreprises^ _

a .unit&multiples dans les: pays africains et !'existence de renseignements les

concernant dans les repertoires industriels ou dans d'autres sources

renda.ient inutiles lss questions de ce type.^ En eliminant celles-ci on'

simplifierait lc qi^.Bfcionnaire et on eviterait le risque de surcharger
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les declarants. & I1 avis de divers membres, 1* emploi repgtd ae questions
s'enchainani les unes aux autres et auxquelles' il faut' repohdie par "oui"
ou par "non" embarrasse les enquetes. II vaudrait bien mieWpVser' des- ■ ";

questions direotes. ,',...' ,.,, ;.

0. EFFECTIF, HEURES OUVEEES, SALAIKES ET TEAITMEOTS'- ' ■■■' --'■■-

77- Le Colloque a reconnu la necwcisite des questions detaillees sur ■

I1effect if, les heures-ouvrier et les salaires qui figurent a la 0?roisieme

Part ie.du. questionnaire -Sypcu Un participant a estime pourtant que

certains elements de ces renseignements pourraient etre rassembles plus

aisement par une enquete sur 1'emploi.Certains amendements ont ete sug^

geres qui, selon leurs auteurs, rendraient le qu^stionnairG-type plus

utile pour tous les pays en general ou pour certains en particulxer.

Parmi ces amendements, figurait notamment 1'indication que la definition

du mot." employe" embrasse les directeurs de'l'entreprise qui ne sont pas

uniqueinent remuneres par honoraires. Divers participants ont. estime.que..

dans les pays d'Afrique .il important de ventiler I1effectif occupe.d'apres

la nationality d'origine. Mention a ete.ifaite egalement de la necessite ,

de distinguer eh matiere de traitement et salaires les paiements en

numeraires ''dos paiements en nature. -. . - ,

D. PUISSANCE MCXPEIGB* INaPALLBE .-.,:;,■. ■■ ■ . ■

7o. - Le Colloque a note que pour eviter les doubles comptages, il'

etait indispensable que les questions sur ces rubriques de cniffrgs' soient

redigees et presentees avec soin. ' " '■ : "l':-?-;-

E. BLECfTRICITS ACHBTEE, PEODUITS UT VEBDUE ■ ■ - ■

79- Un des pays represents au Colloque a rencontre des difficultes

dans le rassemblement des chlffres relatifs a la quantite d'( eleciricite"' ''

achetee ou produite. Les grandes unites industrielles achetenii^SSvSnt'"". '"'

I'electrioite au forfait c'est-a-dire sans egard a la quantitie 'cdniommee,

a concurrence a'un_maximum fixe; elles peuvent done difflcilemenii' indi- '°

quer la quantite d'electricite achetee. En ce qui'concerne la"production

.d'electricite, les declarants ne tiennent pas toujours un oompte exacie'': '

des quantites produites.. ■<■■-■■ •■. -
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3V STOCKS, COUTS D1 EXPLOITATION ET PEODtJCTIOF ' \ .,..,..;,.

86. Quelques membres.du Colloque ont estime qu1 il ne serait, pas.. -..:.-^f-

possi"b'le? dans leurs pays,, de demander une subdivision ,des. stocks entre... .

matieres premieres, produits en pours de fabrication et produits fTinis. . ...

Dans un'des pays, on a accepte les chlffre.s totaux de:s stocks existant,..[;,

au debut et a la fin de l'annee. Certains participants ont egalement.- . ,-;, .

emis des doutes q.uant a la possibilite de rassembler^ des.Yaleurs . . , -.._..

correspondant h, la realite pour les produits en._cours. .Gependantj. •- ■ :..

on a:'admis que 1'utilisation dss donnees.statis.tiq.ues sur les stocks.-, ,,.,-,

serait considerablement reduite sans une ventilation des,;4ivers.;;by£e.&■.-.■._,_. .

'de s-fcocks. Par exempie? si on pbt.ient. des donnees statistig.ue.s... sur,.:le..s ...

livraisons de mati&res premieres et articles similaires etL.sur;le,Si.-, ..,,..;..

expeditions de produits, il est indispensable de subdiviser les stocks

pour conv-ert'ir;'-ces-' dohn^es nuin"eri|ues en consommation de matieres premieres

ac^je'te©fe:ie't-'-en-production de marchandises,"respectivenient.

81, A la^itaniere-aes debats anterieurs'sur les rubriques entrees et

sorti©si:-le Collo4ue"a- estime que I1 etablissement a 1'avance d'une liste

des inatie3?es'premieres et de prbduitss comme cela a ete fait dansle

questid-nliaii'e-^typej1' serait d'une importance considerable. -

82, Le-.iCo;lloq"ue a "-compare 'les 'aVantages respectifs du rassemblement

-de donnees "■stat.istiq.ues sur ''la production soit d'apres'Xes expeditions

soit/d'etpres la'pr'dduc-taon* On a;indiq.ue que, dans le questionnaire-type,

on avait choisi les statis'tiqu'es' d'apres' les expeditions parce qu'on avait

estime que':'bon hombire ' de-;:gr:a:ndes- unites pouvaient plus facileraent fournir

des ciiiffre's^:exacts pour les:Expeditions que pour la production.' C'est

pour cette raison qu'un certain" ndnibre de' pays dans &' autres regions

■ du monde. ont. .remplace. la. production .par les expeditions, dans le rassembleliient

de leurs statis.tiques . sur la .production^ On...a sbuligne toutefois'que les:'"";

donnees statistiques rasserableesrsur-la bas.e-.vde la: production etaient ■'"■■■■

plus utiles .que cellos, rasseinblees . sur la base-des..expeditions.■ E-h. e'e

qui concerne.. les .statistiquesr.Lsur,:les produits. industriels, cesont les chiffres
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en quantise et en valeur de la production plutot que ceux des quantises ,

et valeurs ext-ediees qui sont desires, Ceoi est le cas,. par exemple,

quand ces statistiques sont utilisees pour construire des'indices de la

production industrielle ou pour comparison avec les stocks,les exportation

et la consolation interieure. En consideration de ces utilisations '

importantes, on a note que certains pays utilisant le systeme fonde sur

les expeditions demandent egalement les quantites des differents biens

produits. En outre3 les statistiques de production donnent directement

les chiffresrequis pour calculer la valeur ajoutee? alors que dans le

cas des statistiques d'expeditions, il faut egalement disposer des

chiffresdes stocks pour ce calcul. La Colloque a note que la recommandation

de la Commission de statistique permet d'utiliser 1'une ou 1'autre des

deux methodes pour le rassemblement de statistiques sur la production.

83. Mention.a ete faite de Tutilite de rassembler pour le calcul ....

du revenu national des statistiques sur les. elements non-industriels du.,

cout? telsque services.de communications et de transports, primes

d'assurancess honoraires de oonseils, loyers et redevances. On a note

que les statistiques sur ces types de couts etaient plus facilement

rassemtlees pour ies entreprises que pour les etablissements, et que ■

pour les rassembler a' une facon adeqTxate? il etalt necessaire. de les

ventiler par postes, certains de ces postes (par exemple t pertes par

de-fctes irrecouvrables, amortissements, interSte) etant considered comme ■

des depensss dans la comptabilite mais n'etant pas a deduire pour le

calcul de la contribution au produit national brut0 On a egalement '

montre que la valeur ajoutee, telle qu'elle est definie aux fins des ■ ...

enqueues industrielles, etait.brute de ces couts=

84. On a suggere que le fait de demander des statistiques sur les ■

impots indireots, ainsi'qu'il est fait dans le questionnaire-type,

pourrait indisposer les declarants. Par ailleurs, on'a montre que,"

.dans un pays au noinss les statistiques. requises, classifies "par type

d'activite industrxelle, pouvaient etre obtenues de 1'administration
des contributions^
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85* Le debat consacre a cette partie ~du-questionna'xr©-

sur la maniere de traiter les depenses sur biens d1 equipement f;bc©

dont 'la production s'etend' sur une periode plus longue ,que; celle,_( .:...

couvsrte par l'enquete« Le Colloque a examine les avantage..s.; respept^ifs,

da deux manieres de proceder s la premiere consist© a fair©, apparaitre,-.

■■'obs''depenses comma ayant eti effectuees au moment ou les biens d' equipement

sbnt acheves' et livres a l'acheteur5 la deuxieme a repartir ces.depenses

©■ntre-'les differentes periodes durant lesquellasles biens d-1 equipement

sont constructs ou pro&uit.s~..-.-L&-premiere de ces methodes .eat cell© qui-..

a ete retenu® pour le questionnaire-type bien que les recoramandations

4ft:":,li^:.^QSufi.i"-ffSio!ii de :stai£sti:que autoriseni aussl bieh 1'une que I'autre.

86, Le Colloque a releve que les chiffres de depenses rassembles selon

£a .methode- d,u queEEtionnaire-typ'e completes par des chiffres sur la

'^■pductiqn. des biens d"equipement fixe dont la construction suppose "de

j.on.gs ■ delai i'ourhiraient des rensei^nements coniplets sur' la formation

^.■..capital- comme. le.feraie.nt les chiffres rassembles selon I'autre

^tho.dQ,;i)ans, 1g cas de la premier© methcdeP 'il faudrait completer les '

chiffre-s--.de.■■depensas"-par 'o'eux de 'la valeur des tranches-de travaux deja

effectues.:.3\ar/les.b£ti:rtents? ■ grosses"-turbiness etc',' encours de" construction,

que 1'on obtiendrait par les■'statistiques de production fournies par les

^unites dQ constructions les unites de fabrication d'outillage lourd, les

.-,-unites de .1 Industrie dli b£timenf et d1 autres unites^ similaires.' Toutefois

la .m-ethp.de—s-uivie:. da^£is.: le ..questionnaire-type: procure effectivement des

chiffres sur les additions au capital productif reel des unites

industrielles tandis que., d'apres l'autre", ur-3 partie des depenses en

equipement cosptabilisees se ra.pportGraient a I1 equipement'en cours

deconstri.ict.ion.. Be. plus,- les .acheteurs d1 equipement pourraieht ; §tre

embarrasses pour fournir .des chiffres -yalables "sur' la valeur ds-s travaui'

©ffectues pen.da_nt la periode de reference sur: 1'equipement en oours de '

oonstruction &.. leur, intentior.., Les. declarants, pourraient ihdiquer le

.m°nt?nt ^s Paiem3nits pa.rtie.ls- pour ,ces equipement effectues duiant la

periode mad.s:il pourrait ne:.pas- y avoir, de relation exacte entire1 la '' ' ''

valeur--d©,rc«s_p2j^ti^^^pariLiJ^s.,e-t-c^ ■ ■■ '
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H. -SIGNATURE! .DES ; DECLARANTS

87. En ce qui concerne la demande quiest faite aux declarantsde

signer leQuestionnaire-type, un des participants a fait valoir que

catte exigence pourrait amener les interesses a ne pas remplir. le .

■questionnaire et a confondre 1'enquete avec les activites reglementairea

I ou analogues de 1'Etat. Un autre point .de yue a ete que cette exigence

contribuerait h faire oomprendre aux enqueues la necessite et meme dans

certains cas 1»otligation^qu1!! y avait de fournir des renseignements
exacts et complets» . .-

I. QJnSSTIQBHilBBS COMPLBMEFTAIEES .POTJE SIEGES CEKTRAXJX ET AUTBES UNITES
CEHTRALES

88. Le Colloque a note que le questionnaire complementaire avait pour

objet non seulement de verifier et de confirmer les statistiques obtenues

par sommation des reponses des etablissements industriels appartenant

a une entreprise a unites multiples mais aussi de completer ces donriees^

numeriques par d'autres sur les unites subsidiaires centrales et sur

certaines activites des entreprises a unites multiples qui ne seraient

.J>as couvertes autrement. Si le siege central ou xm entrepBt central ou

quelque autre unite subsidiaire centrale n'est pas situee au menie

emplacement que 1'un quelconque des etablissements industries individuels,

la sommation des reponses obtenues de ces dernieres unites ne representerait

pas 1'activite totale de l'entreprise. Deplus, 1'entreprise pourrait

faire des. depenses a*equipement a 1'occasion d<installations qui ne

sont pas encore en exploitation.

89. Deux methodes sont possibles pour rassembler des chiffres sur les

activites de 1'entreprise a unites multiples qui seraient omisesautrement,

OuMen le siege central de 1'entreprise peut etre invite a remplir un.

formulaire couvrant touten les activites de 1'entreprise y compriscelles

qui sont deja couvertes dans les reponses des differents etablissements '

industries, ou bien?on peut prier le siege central de remplir une r^ponse

ne couvrant que ses activites propres et celles des autres unite's subsidlaires

centrales,situees en un autre lieu que les etablissements industriels "''

individuels. Le questionnaire complementaire type a recours a 1-une ou a

II autre des deux methodess suivant la rubriaue a* -1. _^
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II est apparuj par exemple, que les depenses d'equipement seraient plus

faciles a fournir pour 1?ensemble de I1entreprise a unites multiplesfde

la, la-forme--dbiinee S. 'la question 31* Des considerations semlila^leB1 :Oiit

jiarii 's'appliquer a la'taleur des stocks ou des ventes. Par contre, pour,

les effectifs occupes et le detail des salaires payes, on a pens&.-gu'il.

serait fabile dro"btenir des statistiques separees pour le siege, central

lui-m§me ou pour toute autre unite sutsidiaire central©. C'est pourquoi,

dans le ^questionnaire" oomplementaire, 'les questions sur ces rubriques ne

s'adresseht qu*a-ces unites prises sep'arement.
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VI, QUESTIOHAIBES, ATOffiS JOBMULAIBBS BT PE0CBDUEH3 BELAYS ATO PE

MITBS ET EmBEPEISSS MILIALES DANS IBS MTES IHIUSTEIEXEES

SR* ,Sous Oe point',le 1-ordre 'du Jour, 'le CbiloqW etaif saisi'du '
document intitule. Questionnaire.: ^tAs'fSrmi^-ires et ;^ ;:

ites' et .entregises'familiales
Wdustrielles , /4/CASi2ENQ/i6 Sa^TAi/Oottr.£^L.gj^t, en

, de-llannexe-I; 4 ^ce-dooument^ Cette Snne^" consists en un

oomme en/ oequi oonoerne ;

s?/s*W/C0m.l2/M, le modeleA,'" -"-
auestionnaire etait destine a montror en detai! de quelle'maniere 'on' "

pouvait cheroher a obtenir leB informations BtatiEtiaue, reooBmandeeS

par la Commission de statistic pour les petits etablissements

manufaoturiera. II oonviendra d-adapter ce modele au. conditions de ■

ohaque pays ou de chague en4u§tes compte tenu de la nature des petites
unites couvertes et de la methode de 1'enquSte.

92. On a fait valoir gue le modele de questionnaire convenait plutot
aux potato etablissements manufaoturiers gu'au* tres petites unites

famxlxales ou artisanales,, Des questions ont ete posees, par exemple,

sur la pertinence de la question sur 1'eleotricite produite qui figure
dans le modele, lorsqu'il s'agit de tres petites unites ou d-unites

artisanales. On a souligne Putilite et la possibilite d'inolure dans

les questionnaires p™ les tres petites unites „ dans les questionnaires
pour les petits etablissements manufacturers, des questions sur la

quantite et la valeux dos matieres premieres utilisees. Le Colloque a

reconnu qu'ii etait dustifie d-inclure dans le questionnaire une rubrique

sur les produits aohetes et revendus par ces petits etablissements

manufacturers, 1'omission de cette rubrique conduisant a ignOrer une

actxvite commerciale qu'il importait, quoiquo n^tant pae strictement

du domaine des statistiques industrielles, de usurer a d'autres fins.
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93« Abstraction faite des points raentionne s-au paragraph© precedent,

le Colloque a estime que le modele donnait des indications utiles et

rsalistes pour 1'elaboration de questionnaires destines au rassemblement

de donnees statistiques sur les petites et tres petites unites

manufacturieres* II a tern a souligner que 1'importance qu'il attache a

1* inclusion, de ces unites toutau moins dans les enquetes industrielles

d'ensembles e* ^ 1'examen des methodes,formulaires et procedures s'y

rapportant,: ne devait pas etre mesuree d'apres la brieyete des debate

qu*il a consacre"s a ce point de l'ordre du jour. II devrait ressortir

des sections ant4ri©tires du present rapport que le Colloque considere

ces questions comme tres. importantes. Si les debats relatifs a ce point

de l'ordre du jour ont ete brefs, c'est que la plupart des questions s'y

rappojHrajrfc avaient deja et4 examinees 4 I1 occasion d'autres points de

l'ordre du Jour.
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ORDRE BU JOUR

!• Ouverture et organisation du Seminaire

a) Election du President

t) Adoption de l'ordre du Jour

0) Horaire des seances et organisation des discussions.

2. Otjets, portee et teneur des differentes enquetes pour un

systeme de statistiques industrielles, en relation notamment

avec I1adaptation du Programme mondial de 1963 aux conditions

de 1'Afriq.ue.

3. Systemes de classification, tableaux et methodes pour la

presentation et la publication des statistiques industrielles.

4. Mesures pour la planification et I1execution des enquetes

industriellesj sources et methodes pour le rasseroblement

des statistiques industrielles y compris le recours au,

repertoire des industries et aux Bondages.

5. Questionnairesj autres formulaires et procedures relatifs aux

grandes unites dans les enquetes industrielles.

6« Questionnaires, autres formulaires et procedures relatifs aux

petites unites et aux entreprises de type familial dans les

onquetes industrielles.

7. Adoption du rapport.
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A. Lists des documents.-. prepares -pour.le Collp.gue par le Bureau

de statistique des Nations TJnies

Cote Date- Titre : Langues

B/CK.14/CAS.2-BNQ/11 28 mars 1962 Planification, Elaboration A
' et programmation des -

... En^uetes sur !• Industrie

©t Teneur

E/CIir.l4/CAS.2-E]SrQ/l3
ST/STAT/COKF,12/L*3

B/CH.14/0AS,2-B3SI^14'i
ST/STAT/C0HF.12/L.4

8 mars. 1962

58 mars 19'62

Systemes de' classification^ A
Travaux et Mlthodes pour

la publication des statis-

tiq.uGs

Sources a utiliser et

meijitpdes, a employer pour

I1 etablissement. ties sta—

tistiques industrielles?

y compris le rscours aux

sondages et repertoire

des industries

A F

/, 14/CAS.2-^
ST/STAT/CO1TF.12/L.5

3 mai 1962 Questionnaires, autres

formulairos et procedures

rolati*ij aux plus grandes

unites dans les enq.u6tes

industrislles .

A F

B/GU.I4/OAS4.2-EETQ/16
ST/STAT/C01JF.12/L.6

14 mai 1962 Questionnaires, autres A

formulaires et procedures

relatifs aux petites unites

et entreprises familiales

dans les enquates inilv.strielles
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;B. rAutres Cdocuiaeiits dereference

Eeoommandations international s relatives aux statistiques

industrielles de base. Guide pour la mise . au point des

t .das'definitions"'■' j;. .-..,■,;■. -r. ■ !';.\>''r\ - *" ■'-■.■•■-

..,.'"!"'} : !': :Studes statisstigues serie M, No.17i

Nations Unies, ITew York,. I960

2. Reooamandations internationales.'relatives au Programme;m

1 de "base dp 1963

Etudes statistiq.uesj serie M, JTo. 17? Eev.l, Add.l

*"';'\;~:] . ': \"' ..Kaiions;: Unies j New York, ■ 19^ :-': ^'^"V^v- U-iV>t

3. r;' Classification interna-bionale type, par industries de toutes

les "branches d'aotivite eoonomique . ,

..Etudes statistiques, serie %f No.4> ,Sev.«3-.. ,:1^,,, .....

.Unie-Sj New York, 195^ ■'. .',~\"-j' /L"^v:/'.-./.'-. ;\f;-;"
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CONGOr-Brazza
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GHANA

KENYA

LIBYA

MOROCCO

NIGERIA

Mom

M. ESSQME Antoine

&• ILUMU Donatien

Mi MlANSANGI Gabriel

M. GOMA-GANGA Jerome

M. I&GNON Barthel^my

M. AB33OTJLAIE Mocktar

Mr. YA3STAKIEV Rumen

Mr.. CEAIG John

Mr* EAJAUI Sami W.

Mr, MEKEI Kaleb Maamud

Mr. ZOGHNI Aissa Soliman

M. HA3A0TJI Ahmer

Titre et adrease

Ingenieur eoonomiste...;;:7r , f

SerVi'ce■■"' de Statistique Generale

BP 660, Yaounde

Chef de Bureau

Service, de Statistique du Congo

BP',20, Leopoldville..:..*/■:

Sous-lirecteur des statistiques

BKi^O,- ;Leopoldville \ v-:,\&

Chef-;dtf-Service de la

Statistique

BP;'-gO31.j Brazzaville: : •■ i :■

Chef du Service de statistique

Direction des Enquetes et

-.Etudes-, statistiques, Porto-Novo

Ingenieur des Travaux statistiques

Miniature de 1'Economie nationale

Libreville

Mr. A. Olu

UN

P.O.Box 1423,

Accra'

.Economist/statistician

P.O.Box 30266, Nairobi

UN Statistics Expert

9/9 OTEAB
P.O.Box 358> Tripoli

Ministry of Industry

Tripoli

Assistant-3)ir@ctor».r . *■&$■.-.

Central Statistical Office

"Tripoli

Chef de Cabinet du

Miniatre du Commerce et de

1'Industrie

Rabat.,...

Statistician

Ministry of Economic

Planning

Xbadan
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AEEWOLB E.A.

KHQJXESXA.r&- ■ ■ -. ■■; , Dr, vMAYWALD Karel

(Federation,of). . .

SUDAU

TUNISIA

UAR

Mr, ELSIKDI Mohamed
■El Amin.

AMOR

Mri.MAHMOUD El Sayed

SIEGE BBS HATIO2IS UHIES

Mr. ..A., ALDEHOFF

Mr. E.M. AIHSGOW
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Mr. Ph.. BEETHET
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. Mr. C..A. ELLIS . ,-

Mr. I. .PALL "

Mr. B. MAEAJA1T

Titre et adre'sse

Assistant Chief Statistician
c/o Federal Office of
Statistics, Lagos

Senior Statistician

P.O.Box 8O63? Causeway
/Salisbury

Statisticien

.pepartment of Statistics,1. ■.,
Khartoum

Chef de Service dea Statistiques
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Kecommandations internationales relatives au programme mondial

d' enquetes industrielles de "base de 1963 s statistiques et

'•■■ descriptions d'enquetes a publler' et donnees a,

' ■ - ...■■-.. ■-

■ .- .. ■ ■- .- ■ .. ■.-.:•. ' - ■ " ' rassemBler '■■■■'

(Extrait des ■ Etudes■■ statist iques, serie M, Noil7>Hev.l/Add.l

Nations Unies, New York i960)

4*' : Statistiques a-publier.et donhees-a rassembler^

6n." trouvera au tableau ci-apres la liste des statistiq,ues qu;'il

©st reoommande de publier au titre du programme mondial de 1963. Pour

chaq-ue--:-"type--&e VtViistiaues"&ont indiques 'lrofdre ' de' priorite- qu' il.. _ .

convient1 ^assigner a sa publication et les caracteristiques de ..

l^tablissemeht (ou de 1'unite locale) selon lesquelles dpit se faire .

la tabulation. En niome temps que la liste des statistiques a publier,

le tableau dohne la liste des donnees qu1 il faut rassembler pour les -:

divers etablisseraenis (ou unites locales) afin de fournir les statistiques

reQtdses, Dans de nombreux cas? les donnees sonts bien entendu, rassemblees

et publiees sous la m§me formei

II est' propose quetoutes les statistiques dont la publication .,

est recommanctee soient presentees separement pour chaque type d'activite

(indiidtrie). En outre, il est recommande que certaines de ces statistiques

soiant jubiiees separement pour chaque classe dimensionnelie des ,. ..

etablissenients (ou unites locales) de chaque type d'activite (industrie.).,

II va saris dire que 1'utilite des statistiques publiees augmente ;aYeoai.^,t.:

la precision de la nomenclature employee. Afin de fournir une base .

t&pondant aux besoins de 1'analyse internationale, la .nomenclature

industrielle doit correspondre au moins aux classes a deux chiffres... .

etj de preference? aux groupes a tro'is chiffres de la Classification .

internatibnale type, par industrie, de toutes les branches d'activite...-,

economique (CITl)—'pour les activites iraportantes dans ohaque pays........

l/ Etudes statistiques, Serie M, Ho^? Rev.l,
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Pour le classement par Industrie, ou par dimension' le degre de precision

attaint dans la presentation deS donnees dependra Dependant, dans tel

ou tel casj :du nombie, d>.unites qui entrent danjs chaque categorie

industrielle ou dans eUaflue «^-,ja0 di^nsionnokle, dos restrictions

imposes par la lot a laf divulgation des donnees relatives a certaines

unites-et de i-emjloi de methodes de sondage * restreignent la possibility

de faire des estimations.. surea pour-ctas categories faisant,1'objet d'une

dfeinition etroita. II .sera sans dout.e: possible d>etablir une correspondence

entre la nomenclature industrielle a .utiliser. it la Classification . - ,,..

internationals t,T?R, T^ar_industrie, de toutes jeajbragches d'activite, -

i£S222i9£gICITl) Il.ponrtet.dxait, lorsau!^. oiaBPe, lea unites par .... ' ^a , lea unites par

dimension selon le nomtoe moyen d» personnes occupees, de prendreau

moins pour lim4tes inferieures de classe lea nombres .5, 10, 20s 50 et

100. Si, pour leSTaisons indices plus tout,. 11 faut utilise encore "■

mcinsde classes, il conviendrait de combiner des claases entierea et

?de prendre pour Unites .inferieures de classe ies nombres 10,.50 et. 100.

■Au tableau ai-apress on fait une distinction entre les donnees

que Ton pourrait utilament rasaenWer pour les pe.tits' etablissements

(ou unites locales) denombres et celles gue l'on pourrait rassembler .
pour lea grandes mites, Dans chaoune de ces deux categories, l-wflre..-

de priorite.da chaque categorie de donnees eat indite par un • cMffre .,'..'.

chiffre 1, priority de premier rang; chiffro. 2S priorite de deuxieme r . '.'.

rang. L'absonce de tout chiffre indiqus 4U-11 n'aat pas recommande de

recueillir la donnoe. L'-ordrede priorite indite pour le rassemblement

des donnees vaut ausei, Men cntendu, pour la publication des atatl»ti4ues.
Cet ordre de priorite re-pose sur troia considerations : i). 1'utilite

relative et la necessity de publier d.es statistiques dont la .categorie ■.

de donnees. considereo constitue une partie ou la totalite; ii). le.s

difficultes-que Ton risque. d> er>romrer a assembler la' categorie! de "V '
donnees en question d'uno maniere unxferme; iii) les depenses et'les

efforts supplemental que necessiteront le rassemblement et,l-exploitation
de ces donnees selon les caracteristiques indiguees de 1'etablissement '
(ou de I1unite locale).
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Statistiques et categories

. - ' ■■ de donates

A. Caracteristiques de 1'unit^
statistlque

1, Type d1activity (industrie)

B Sombre a'unites statistiques-'

C. Nombre total de personnes

occupies pendant une pe"riode

donate de l'anne'e de .l'enque"te,

se repartissant comme suit b/:

1. Proprie'taires qui travaillent ■

2. Travailleurs farailiaux non

re'nume're's ;

3. Travailleurs a domicile

(facultatif) 0/

-■ k. Nombre de salaries

:D. Nombre de. salaries occupes

pendant piusieurs peViodes
de'termine'es de l'anne'e de

: l'enquSte .

E. Nombre moyen de salaries occupe's
pendant l'ann^e de l'edquSte d/

;F. Nombre moyen de personnes occupies
: pendant l'ann^e de l'enque'te e/

G. Traitements et salaires verse's

pendant l*:ann6e de 1'enquSte

1. Aux salaries

2. Aux travailleurs a domicile

(facultatif) c/ :

H. Puissance installee, en service

et en reserve, a une date

d^termin^e de l'anne'e de

1'enquSte f/

1. Moteurs primalres (inaiquer
se^parement ceux qui

n'entralnent pas de

geneVateurs ^lectriques) f/

2. Moteurs e"lectriques ! (indiquer
separement ceux qui sont

actionnes par de i1Electricity

achetSe) tj

I. Cout total des capitaux fixes neufa

acnete's a^d'autres unites statis-

tiques ou produits pendant I'ann^e

de 1'enquSte g/ , ;

; 1. Machines, materiel de transport

et autre materiel

a) Achet^s a d'autres unites

statistiques <

b) Prpduits pour compte propre

2. BStiments, an&iagement des

terrains et autres travaux de

construction

a) Achete's a d'autres unites

statistiques

b) Produits pour compte propre

A classer i
1

. - Par industrie

Toutes

les unitis
statis

tiques .

(1)

1

1 "

1

1 ;

1

1

1

1

1

1

Grandes

unite's

statis

tiques

seulement

(2)

1

1

1

Par industrie et ]

par dimension c

Toutes

les unite's

statis

tiques

(5)

1 ;

" 1

1

1 :

. . . j

1 i

1

Irandes

.mite's

statis

tiques

seulement

CO

2

2

V rassembler pour £tablir

Les statistiques indique*es
lans les colonnes (l) & {k.

Pour les

petites

unites

.statis

tiques

(5)

1

1

1

1

1

1

d

1

1

1

1

?our les

grandes

unite's

statis

tiques

(6)

1

j.

1

i
j.

±

1

7
X

1- ■'■■■"

1

1

1

1

1

n

X.
T
J.

1

T

1
n

X
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STATISTIQUES QU' IL EST RECQMMANDE DE PUBUER ET DONMEES PERTINEHTES A RASSEMBLER (suite)

Statistiques et categories

de donne'es

J. Cout total cles acquisitions de

capitaux fixes usages pendant

l'aimee de l'enque'te g/

1. Machines, materiel de transport

et autre materiel

2. Batiments, ame'nageiaent des

terrains, autres travaux de

construction et terrains

SO Valeur totale des ventes, pendant

l'anne'e de l'enquete, de capitaux

fixes utilises par l'unite"

statistique

1. Machines, materiel de transport

et autre materiel i

2. Batimentsj amenagement des

. .. terrains, autres travaux de

construction et terrains

L- Montant brut des acquisitions de

capitaux fixes pendant l'anne'e

de 1'enquSte (itJ-K) g/

1. Machines, materiel de transport

et autre mateViel

2. Batiments, arae'nagement des

terrains,.autres travaux de

construction et terrains

*A. Vaieur des- stocks au d^but et a la

fin de 1'annSe de l'enque'te h/

1. Matiferes premieres, combus

tibles, fournitures, etc.

. ...(y compris les marchandises
ordlnairement destinfies a

etre revendues en l'etat)

2. Travaux en cours

5- Produits finis

H- Quantite" d'^lectricite consomm^e

pendant l'annee de l'enque'te i/

1. Quantity d'electriciti*

achet^e et cout

2. Quantity d'41ectricit4

produlte

3- Quantity d'e'lectricite ■

vendue k dT autres unite's

statistiques et valeur jj

0. Cout des marchandises revues ou

consomme"es et paiements pour

services rec.us pendant l'annee
de 1'enqueue

1. Cout des matieres premieres,

fournitures, e"le"ments, etc. k/l/

2. Cout1 des combustibles l/

3- Cout et quantity de chaque

combustible important \j

A classer

Par.Industrie

Toutes ■

les unite's
statis

tiques

(U

1

1

1

2 .

2 ;

2

2 '

Grandes'

unite's

statis-' '

.iques

settlement

is)

1

1 ■

1

1

1

1

1

1

1

1

Par industrie et

-par dimension

Toutes

les unite";

statis-.

tiques

C3)

1

Grandes

unite's

statis

tiques -

seulemeni

CM

i

A rassembler pour etablir

les statistiques indiquees

ians les colonnes (l) a (k)

Pour les

petites

unite's

statis-

tiques

(5)

., . 1 ■ -

■■ 1 ' ■

. . 2 ■

2

2 '

Pour les

grandes

unite's

. : statis-

tiques

(6)

" 1

,l .

1:

1 l'l

'.' "' 1

1

:- ''l

l'..

1 1 '■

1

! "•■ ■ 1

1

■ , 1

■ 1 .

■' 1
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StatUtiqusB et categories

de donnees

k. Coflt dee marchandlses destinies

a 3tre revenduea en I'e^tat

(facultatif) l/

5. Coftt des travaux executes sous

contrat ou a la commission par

d'autres unlt4s statistiques

pendant l'ann£e de
1'enquSte c/

p. Valeur des marchandiees exp^dlees
ou produites n/ et recettes pour
services fourols a d'autres

unites etatistiques pendant l'armtfe

de lfenqu6te m/

1. Valeur de toue les prodults de

l*uniti Btatistlque n/

2. Valeur et quastlte cle chaque

produit important n/

5. Valeur des ventes de marchan-

dises reexpedlees en 1'^tat

1^. Sommes revues d'autres unites

statlstlques pour travaux

induatriels executes ou

services fournis par l'uniti

Q. Reduction brute pendant 1'annee

de I'enqu8te of

R. valeur ajout^e p/

A classer

Par Industrie

Toutes

les unites

statis-

tiquee

(1)

2

2

2

2

2

1

1

Grandes

unites

statis-

tiQues

seulement

(2)

1

1

1

1

Par industrie et

par dimension

Toutes

les unites

statis-

tlques

(3)

. 1

1

Grandes

unites

statis-

tiques

seulemeni

CO

A rasserabler pour Stablir

les statistiques indiqu4es

dans lea colonnes (l) a (k)

Pour les

petites

unites

statis- .

tiques

(5)

2

2

i

2

2

2

2

Pour les

grandes

unit^s_

statis-

ti ques

(6)

1

1

1

1

1

1

Voir lea notes a la page, suivante.
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NOTES

a/ Le "nombre d'etablissements" est gene"ralement exploit^

comme les autres categories de donn^es. Lorsque, par

suite de non-reponses, la cate"gorie de dannees

exploit^es ne porte que sur une partie du secteur

couvert par 1'enquSte, il convient d'indiquer egalement

le "nombre d'etablissements auquel se rapporte cette

cat^gorie de donnees".

b/ Somme des categories 1, 2, k et, a titre facuitatif, 3

e'nume're'es plus loin.

c/ SI lss "travailleurs a domicile" ne sont pas compris

dans le nombre de personnes occupies, il faut alors

inclure les paiements aux travailleurs a domicile sous

la rubrique 0-5 ("Ccut des travaux effectu^s sous

contrat ou a la commission") plut8t que sous la

rubrique G- ("Traitements et salaires").

d/ Calculi d'apres D.

e/ Defini comme etant la somme du "nombre moyen de

salaries" (rubrique E), du nombre des "proprie*taires

qui travaillent", du nombre des "travailleurs

fatniliaux rion remune're's" et, a titre facultatif, du

nombre des "travailleurs a domicile". Pour classer

les etabllssements selon le nombre moyen de personnes

occupies, on retiendra au raoins les nombres 5, 10, 20,

50 et 100 comme limites inf£rieures de classes, dans

tous les cas ou cela est possible.

f/ La puisance installee £quivaut soit a la puissance

des moteurs primaires qui n'entralnent pas de g^n^-

rateurs e"lectrlques plus celle de tous les moteurs

electriques, soit a la puissance detous les moteurs

primaires plus celle des moteurs e"lectrlques

actionne's par de 1'^lectricite achete"e. En raison du

fait qu'il est difficile de distinguer les moteurs

eiectrlques actionnes par de I'e'lectrielte" achet^e,

il est souvent preferable d'utiliser la premiere

m^thode de calcul. On n'a pas alors a tenir compte .

de la source d'energie.

g/ II y aurait int^rSt a indiquer separement, dans ces

groupes, les defenses aff^reutes aux installations

nouvelles (y compris les machines et le materiel

en faisant partie) qui n'e"taient pas en activity a
la fin de 1'annee de reference. Ces defenses sont

a classer, soit selon l'indieatif du siege de

l'entreprise (entite juridique), soit selon l'lndi-

catif applicable a I1installation nouvelle. Un

classement par dimension n'est pas suggeVe".

h/ Voir a la Troisieme partie ei-apres les modifications

sugge're'es en ce qui concerne les diverses categories

de stocks dans le cas de certaines industrieE.

i/ Pour les grandes unite's statistiques : rubrique 1

plus rubrique 2 moins rubrique 3- Pour les petltes

unites statistiques : rubrique 1 plus rubrique 2.

j/ Dans le cas d'unit^s dont l'activite" principale est

le production d'electricity, il faut recueillir

la categorie de donnees de la rubrique M-3 quelle

que soit la dimension de I'milte".

k/ Si I1on ne recueille pas de donnees speciales sur

le cout total des marchandises destinies a Stre

revendues en I'^tat, ce cout doit §tre compris

dans le cout des matieres premieres, fournitures,

etc- Pour les petites unites, ee total ne devrait

pas comprendre le cout des matieres recues ou

consommees en vue de la production de capitaux

fixes pour compte propre-

1/ Si les donn^es sont demand^es sur la base

"consommation", elles doivent se rapporter a la

valeur des marchandises acquises a l'exte'rieur de

l'unit^ statistique.

m/ Si seul le total est recuellli dans le cas des
petites unite's statistiques, 11- devra e"tre d^fini

comme la somme des chiffres relatifs aux rubriques 1,

3 et k ci-apres.

n/ Si les donnfies sont demande"es sur la base
"production ", elles doivent se rapporter a la valeur

des marchandises produites pour vente ou expedition

a d'autres unites statistiques.

0/ A.. Pour les grandes unite's statistiques

1. Si les donn^es sont demande'es sur la base'

expeditions" :

Soinme des rubriques P.I (avec ajustement

pour tenir compte des variations des stocks

de travaux en cours et de produits finis

- rubriques M.2 et 3), P.3, P-1*, N.33
I.l.b et 1.2.1a.

2. Si les donnees,sont demandfes sur la base
"production" :

Somme des rubriques P.I (avec ajustement

pour tenir compte des variations des stocks

de travaux en cours - rubrique M.2), P-3j

P-^, N-3, I-l-b et r.2.b.

B. Pour les petites unite's statistiques : Comme la

rubrique P.
■ ■, . - •

C. II y a lieu d'indiquer si la valeur est calcul£e

aux "prix du march^" ou au "coiit des facteurs".

p/ A- Pour les grandes unites statistiques :

1. Si les donnees sur les entrees sont

recueillies sur la base "receptions" :

Rubrique Q moins rubriques 0.1, 0.2 et Q.k

(avec ajustement pour tenir compte des
variations des stocks.de matieres

premieres, etc. - rubrique M.I), 0,5

et H.I.

2. Si les donnfes sur les entrees sont

recueillies sur la base "consommation" :

Rubrique Q moics rubriques 0-1, 0.2, 0-kr

0-5 et M.I.

B. Pour les petites unite's statistiques :

1. Si I'on rre recueille pas les dODn^es sur les

entrees, auxquelles une priorite* de deuxifeme

rang est accordee : la valeur ajoutge sera

estimee sur la base de la rubrique Q

(production brute) compte tenu du rapport

entre la production brute et la valeur

ajoutee dans les unites dont la dimension

est la plus petite a 1'interieur du meme

groupe d'industries sur lequel on dispose

d'une gamme complete de donne"es.

2. Si l'on recueille les donnees sur les

entrees, auxquelles une priorite de deujxieme

rang est accordie : Rubrique Q moins

rubrique 0.

C. II y a lieu d'indiquer si la valeur est caicuiee

aux "prix du marche" ou au "cout des facteurs".
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B. Descriptions d'enquetes a publier.

■r.rio'js^o^r permettre aux utjlisateurs de.s. statistiques publiees

d'evaluer leur comparability - aussi Men avec les statisj;iques tirees

d'autres enqueues dans: Is meme pays qu'ayec les, statistiqu

pays - et de juger de leur exactitude,, :.il .yraurait-. interit

le.s renseignements suivante s . . ...

; ■' i) Description de la portee de I1enqu§te. (c'est-a-dire quelles

=■■ ■ .- .- aotivites, industrielles et.autress ont ete- comprises dans

<■■..:■.: :r: le champ.de 1'enquSte). et definition..de,;I1 uniterstatistique

■-■,-■.■■ en fonotion de laqueile on-, a:fixe le champ de l^nq^dte et

■-..:■ . .-■ reuni.et.-.elabore les dp-nnees.- ;...-. - . . -

: ii) Description du champ de 1'enauete (c'est-a-dire, indiquer si

■ ■■■;.■■ -les unitfs;-industrielles de.toute dimension pn^. ete, examinees? etc.).

iii) 3Desa^iption..aes:/.methodes utilisee.s .p.our, e^udier^statistiquement

.i:: . Je.S^mp de l'enquete^ - soit le rasse^blement direct des donnees

(par correspondance ou par denombrement sur place), soit

l'emploi des dossiers et statistiques de 1*Administration ou

d'un echantillon (y oompris une description du type d'echantillon

utilise et une evaluation des erreurs probables d'echantillonnage),

Cette description pourrait egalement comporter une evaluation

du degre de completude de I1operation.

iv) Hefinitions pratiques des categories de donnees reunies -

peut-gtre sous la forme d1exemplaires des questionnaires et

des instructions de base. II y a interst a, donner aussi la

definition des, statistiques qui ont ete rassemblees en sus

de ces categories de donnees.

v) Importance et traiternent de toute non-reponse s

a) Hombre et importance des unites ayant omis de repondre au

questionnaire et, si. possible, quelques caracteristiques

essentielles des unites en question (principalements type

d'activite et dimension). Indiquer egalement si les non-

reponses ont ete remplacees par des estimations dans les ■ . . ;■.

donnees
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"b) Importance des non-repbnse'saux questions partieulieres

-■-■:'four lesquelles'on'n'apas;etabli ou on n1 a pas pu etablix

'■-';' ■■'"''■ "' '" ■'■' ■■'■■ d'^estimations." : '■'■ ■■ ■ ■ ■■ ■

- '^'"■■■'■'■v±):''Description de-la. n.Qme^nblatur-e----i-ndAX&t-ri-el-le-et autres ' ■ "::

"■''"■ •'■■•■ .nomenclatures utilisees. ;'-' ■ ■ "■"■■'■ "■■

vii) Svaluation de la mesure dans laquelle lesdonnees presentees1

' '■'■ : - soiis Ohaque'rubrxque dS- la nomenclature ihdustrielle publiee

■se :rapp6rtent h '-des activites qui, si elies avaient "pu faire

; I'objet de relev^s distinctsj auraient ete classees dans d'autres

categories.de la classification. Cette mesure peut s'exprimer

notamment par le tauz d'homogeneite, c'est-a-dire le rapport

■ qui exist© :entre "la valeur de la production, par les unites

. ■ . ' : ■ classees sous la'rubrique-industrielle indiquees de produits

:' : ■■■: et; services qui sont correctement classes--sous cette rubrique"

valeur totale de la production de ces nidmes unites".


