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Federation de la Rhodesie et du Nyassaland

PROGRAMME Q.UIK^UENNAL .D'ETABLISSEMENT DE^TATISTIQ^JES FEPERALES

a) Population:

i) Septembre 1961: Recensement federal des Europeans, Asiatiques,

personnes de couleur et Africa-ins salaries, selon le plan du

recensement de 1956.

■ ii) Denombrement cortiplet de tous les Africains, qui sera effectue

en Rhodesie du Sud et du Nord en meme temps que le recensement

federal des non Africains, et au Nyassaland au milieu de l'an-

nee 1962. Le denombrement comprendra au minimum une reparti

tion par sexe et une distinction entre les adultes et les

jeunes gens, Selon les ressources dont il disposera,. le ser

vice charge du denombrement envisagera de proceder a une repar

tition par age plus detaillee, notamment pour la population

d'age scolaire, et a une analyse selon le territoire de domi-

ciliation et d'autres caracteristiques.

iii) 1962/63: Sondages de la population africaine, base sur le de

nombrement, avec repartition par age, etat civil, tribu, degre

d'instruction, branche d'activite (?), profession (?), etc.

iv) 1962 ou 1963: Installation, dans certains centres, d^gents

qui noteront, sans necessairement en dresser acte, tous les

faits demographi^ues lies a l«6tat civil (naissance, deces),

au fur et a raesure qu'ils se produisent dans l'annee. Ainsi

pourra-t-on se procurer des renseignements sur les taux de

fecondite et de mortalite et obtenir peut-Stre des estimations

(et projections) plus exactes de la population africaine.

v) 1963/64; Calcul de tables de mortalite de la population euro-

peenne et peut-etre aussi de certaines autres populations,

vi) Developpement et amelioration d'ensemble des estimations an-

nuelles de la population, par agglomeration urbaine, par age

et par sexe.

b) Main-d'oeuvre:

Estimations trimestrielles du volume de la main-d'oeuvre occupee,

repartie par grandes regions (et par branche d'activite).
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Statistiques du chomage. - Le Service central de statistique,

avec le coricours des trois departements territoriaux <lu ..travail j.,dolt tout

d'abord mettre au point une definition du chomage et de la fac,on de le

raesurer; ensuite il espere reunir des donnees sur le chomage et en publier

des statistiques mensuelles,

c) Agriculture:

i) Recensement annuel de 1'agriculture non africaine. Ce re-

censement, de 1959/60, est maintenant prolonge pour le

Nyassaland.

ii) I960: Depouxllement du recensement par sondage de l'agri-

culture africaine en Rhodesie du Sud (1959/60). Publication

des resultats de ce recensement.

iii) 1961/63: Recensement par sondage de l'agriculture africaine

en Rhodesie du Nord.

iv) 1962/64: Recensement par sondage de l'agriculture africaine

au Nyassaland.

v) 1963/64: Recensement par sondage de l'agriculture africaine

en Rhodesie du Sud,

Par la suite les raemes operations seront repetees a tour de role.

Note, - Chacun de ces recensements coraprend les operations suivantes:

1. Recensement par sondage de la superficie cultivee.

2. Estimation preliminaire du rendement des principales

recoltes par acre,

3. Estimation definitive de la recolte.

4. Estimation des cheptels.

On se propose d'effectuer tous les trois ans une vaste enquete,

completee par des enquetes annuelles de portee plus limitee, qui auraient

pour objet de mesurer la conjoncture saisonniere afin de determiner dans

quelle mesure les resultats de la grande enquete precedente doivent etre

ajustes de fagon a obtenir des estimations .courantes par an,

Le Service a l'intention d'etudier I'idee d'une combinaison de ces

sondages avec les enquetes sur les depenses et le revenu de la' population

rurale (voir m)).



d) Exploitation forestiere: : '■ il-■'■■■' ■ ' .-

Avec le concours de la Commission deslo'retsde" la RhbdSsIe"ffa Sud,

le Department des -forets.de- la Rhode>ie du Nord et le Departement de l'a-

griculture du Nyassaiand, le Service central,de statistique espere pouvoir

regrouper les statietiques. fo.restieres existantes et en etendre la portee,

e); Peche: .

Abstraction faite des statistiques du commerce du poissonf; il n'exis-

te pratiquement pas de statistiques federales de la peche. Le Service a

l'intention de regrouper les statistiques des territoires et d'en etudier

la portee, a commencer par les statistiques des produits pour lavente,

puisde proceder a des enquetes par sondage sur la pSche pratiquee par

les Africains pour leur consommation domestique. .

f) Industries (et mines):

Poursuite du recensement annuel de la production, developp6 de facon

a permettre la raesure 1) de la capacite installed'de production energe-

tique, selon la grandeur des etablissements et la branche d'activite;

2) de la quantite et de la valeur des principaux produits et matieres

premieres; 3) des indices de la production, des ventes, des prix de vente

et des prix de revisnt des produits de base; 4) de .1'equipement total.

Ces statistiques seront publiees si possible separement pour chaque

territoire. .

Indice mensuel de la production: 1) perfectionnement general des

statistiques mensuelles existantes de la production industrielle, minerale,

electrique et de la construction; 2) indices mensuels des ventes, des

prix de vente-et des.prix.de revient,

g) Transports et.. communications-:

Le Service central de statistique va analyser les statistiques exis

tantes dans les trois territoires, et chercher les moyens de les colla-

tionner,

i) Eau.

ii) Fer. )
) Developpement general

iii) Air. ■,

iv) Routes; statistiques de la circulation; statistiques des

frais d'exploitation selon le type de vehicule.

v) Telecouirauni cations.
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h) Statistiques de 1'enseignement: : . : ■

A l'heure actuelle' le Service central de statistique etablit des

statistiques de 1'enseignement des.npn Africains pour le compte du Minis-

tere federal de 1'education. Les departefflents territoriaux de I'ens.ef&ne-

ment africain etablissent leurs propres statistiques. Le Service central

a 1'intention d'etablir, avec le concours des autorites territoriales, des

statistiques annuelles normalises de 1 •enseignemertt pour tous les groupes

raciaux de la :Fe"deration.

i) Sante:

Perfectionnement general de 1'enregistrement et de la classification

des deces parmi tous les non Africains et les Africains des villes. Se

reporter a a) pour 1'etablissemertt d6 centres d'enregistrement par sondage

dans les zones rurales, -

j) Commerce exterieur:

Les statistiques du commerce exterieur de la Federation sont etablies

depuis- I960 selon la CTCI'. Des que 1'administration des douanes pourra

adapter son tarif a la nomenclature dW Bruxelles, on se propose de modifier

le systeme actuel conformement a la recommandation des Nations U.nies con-

cernant la conversion CTCI/NTB. La classification existante du commerce

exterieur est construite de telle fa^on que cette adaptation sera une,

operation relativement simple. ' ;:■

On espere egalernent proceder a une deuxieme reforme qui aboutirait

a produire pll% rapideraent des statistiques provisoires des ^changes com-

raerciaux. Pendant la periode de transition qui a conduit a 1'application

generale de la CTCI, la production de statistiques a subi un certain retard,

mais normalement il est possible de puttier des-chiffres globaux des

echanges commerciaux, pour un mois donne, quelque cinq a six semaines

apres la fin de ce mois. Les statistiques detaill6es ne deviennent dispo-

nibles qu'environ 2 mois apres le mois considered L'operation est deja

beaucoup plus rapide que dans la plupart des pays, mais en m6canisant da-

vantage les operations on espere r6duire sensiblement .encore les deux p4-

riodes.



A condition de pouvoir apporter certaines modifications aux documents

douaniers, peut-etre pourra-t-on e tabUr. .idea statistiques des. importations

effectuees dans chaque territoire, qui sont directement destinees ou reser-

vees a chaque^territoire. Le recsnsement de la distribution perraettra peut-

etre d'obtenir certaines precisions sur le commerce entre les territoires.

II n'est cependant pas possible, dans les conditions actuolles, de donner

le detail complet des echanges commerciaux de chaque territoire.

k) Monnaie et banque:

i) Depouillement des etats fournis conformement a la legisla

tion bancaire.

Repartition des depots par branche d'activite et par secteur.

Repartition des frais et des avances selon l'objet,

Paiements effectues par les banques au titre des comptes

de depot, par inois,

Statistiques boursieres et taux de rendement des titres.

Extension des statistiques des societes de construction.

Extension des statistiques des assurances.

Titres hypothecates - repartition par secteur detenteur '

des titres.

ii) Etablissement d'indices des prix de gros.

iii) Statistiques de la balance des paiements.

Etablissement de statistiques trimestrielles.

Developpement des comptes de capital.

Developpemont dec statistiques dos invisibles.

Developpement ues statistiques des inv estissements et de

la distribution du revenu des facteurs.

Recensement des avoirs et du passif en compte .exterieur.
1) Secteur public:

Extension des statistiques du secteur public -

i) Ventilation regulifcre, economique et fonctionnelle, des

comptes des collectivites locales.

ii) Ventilation economique et fonctionnelle des fonds speciaux.

iii) Ventilation de la dette nationale selon la residence du

detenteur du titre, lo type'de detenteur et la date d'e-
c-heance.

iv) Stafistiquos des valeurs imposables.
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m) . Revenus, depenses.et consommation des particuliers:

Une serie d'enquetes sur les budgets en 1957-1959 vient de s'achever

dans les bourgades africaines de Rhodesie du Sud., En I960, des enquetes.

du raeme genre ont. ete effectuees dans les agglomerations urbaines africai

nes. de la Rhodesie du Nord. On espere proceder sous peu a des enquetes au

Nyassaland. Afin de tirer le meilleur parti de ces enquetes, il faut les

recommencer tous les 5 ans. On a done l'intention dc co.mmencer le deuxieme

cycle d'enquetes en 1962, avec des enquetes sur la population africaine

urbaine des bourgades africaines de Rhodesie du Sud, et de proceder en-

suite a des enquetes en Rhodesie du Nord et au Nyassaland.

Unei enquete federale sur les budgets des Europeens doit avoir lieu

en 1960/61,

Economie de subsistance. - On espere- proceder a des enquetes sur le

revenu et les depenses des populations rurales. Peut-etre pourra-t-on

coraraencer par une enquete-pilote avec le concours des agents dont il a

ete question sous a) et qu'on a 1'intention d'employer en 1962/63 pour

1'enregistrement des naissances et des deces dans certains villages. Les

enquetes pourraient egaleraent etre effectuees en' correlation avec les re-

censements de 1"agriculture africaine (voir c))i

En outre, le Service central de statistique va ameliorer et developper

les series existantes de statistiques du revenu, des depenses et de la

consomraation des particuliers, qui sont basees sur les statistiques de

l'impot sur le revenu, sur la ventilation des revenus des particuliers

declares lors des recensements de population, ainsi que sur les statis

tiques des importations nettes et de la production locale,

n) ■Habitation:

Enquete deraographique, dans les principales bourgades urbaines afri

caines des trois territoires, effectuee concurremment avec les enquetes

sur les budgets familiaux (voirni)).

L'habitation des non Africains est etudiee dans: -

i) Le recensement federal de 1961 - Repartition des habitations

selon le type, les conditions d1occupation, la densite d'oc-

cupation, le loyer et la fraction I^/pothequee.

ii) Lfenquete sur les loyers dans les principales villes, dans

le cadre de 1'enquete federalo sur les budgets familiaux

en I960.
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ili) La revision du coefficient loyer dans les indices des prix

a la consommation. Cette revision sera effectuee proba-

blement sous la forme d'une enquete sur les loyers tous

':: • les deux ou trois ans.

Une enquete sur le logement rural des Africains aura lieu en raeme temps

que le denombrement des Africains, les enquetes agricoles ou d'autres en-

quetes statistiques,

o) Distribution:

Le recensement de la distribution sera effectue en 1961 et precede par

un recensement-pilote en I960. Le Service se propose de proceder a un re

censement de la distribution tous les 5 ans.

Apres le premier recensement de la distribution, le Service se pro

pose, avec I1accord de la Banque centrale, de prendre en charge les sta

tistiques des ventes au detail et d1en elargir la portee et l'etendue.

p) Autres sujets:

1) Revenu national -

i) Secteur de lfeconomie de subsistance - Developperaent des

statistiques par sondage, etc, (voir m)).

ii) Societes - Analyse reguliere des comptes de chaque branche

d!activite afin de se dpcumenter sur les benefices, les

inte"rets, 1'amortissement, le capital social, le capital

passif, etc,

iii) Formation de capital du secteur public, par territoire et

par branche d'activite,

iv) Developpement de l!analyse facteurs - produit.

v) Developpement des indices des ventes et des prix de

revient dans 1 Industrie,

vi) Estimations des depenses de consommation, par territoire

et par groupe racial,

vii) Estimations des recettes et depenses du Gouvernement

federal, par territoire,

viii) Distribution des revenus par tranches (voir m)),

ix) Estimations trimestrielles du revenu national.



x) Coraptabilite nationale - Operations financieres,

xi) Revenu national - Analyse statistique du patrimoine national.

xii) Enquete sur l!epargne privee.

xiii) Institutions sans but lucratif, y compris les caisses de

prevoyance.

xiv) Organisations statutaires - Analyse des mouvements du compte

de capital, etc, *: '

xv) Cooperatives - Analyse des mouvements :du compte de capital,

■ etc,

2) Statistiques du tourisme -

Les statistiques actuelles couvrent les personnes qui entrent dans la

Federation ou qui en sortent, et contiennent certains details concernant le

type ou la categorie de voyageurs, le pays de residence permanente, le mode

de transport, le point d'arrivee et de sortie, la longueur du s£jour et les

sommes depensees dans la Federation. Toutefois il faut ameliofer les

raethodes d'analyse de ces donnees de fac.on a-pouvoir construire des tableaux

plus detailles et proceder a des recoupements plus nombreux. On se propose

egalement de reunir des donnees sur les depenses des residants du pays qui

se rendent a l'etranger, et sur la repartition des depenses des touristes

a I'inte'rieur de la Federation,


