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1.

...

Avant-propos

A la suite de l'accession a l'independence et de Vacceleration

du development economique, il est devenu heaucoup plus urgent de
dispose? de meiiaeures statistiques sur 1'Afrique.

Les gouvernements

se■Pendent cwnpte que la planification. doit reposer sur une bonne
analyse de la situation actuelle et sur^une appreciation des incidences

gSnerales probables des differents projets envisages, et qu'il faut.
evaluer en permanence les progres effectues en matiere de developperoent.
On doit pouvoir disposer a cet effet d'une grande variete d'informa

tions quantitatives portant sur les principal facteurs econoraiques et
sociaux.

2.

Ce document a ete prepare a la demande de la troisieme Conference

des statisticiens africains, qui s'est tenue a Addis-Abeba en octobre
1963, et il fait suite a la discussion qui a eu lieu au cours de cette
reunion.

On a cherche a y indiquer comment il serait possible de

mettre en oeuvre en Afrique des programmes statistiques complets,

compte tenu des conditions locales et des liraites que pose l'insuffisance des ressources disponibles.

3.

Ce document n'est pas le premier a traiter de la question des

programmes statistiques dans des regions comparables a l'Afrique et
il convient de citer a cet egard les Series statistiques pouvant

aervir aux pays ?eu developpes dans leurs programmes de developpement
et social, serie M, N°. 31, preparees par le Bureau de

statistique des Nations Umes a New York.

On a largement utilise

les informations contenues dans ce document, bien que la methode

adoptee ici soit assez differente, 1'accent etant mis sur les dif
ferents moyens d1organiser la collecte des donnees,

4.

Nous tenons a exprime.* nos remerciements au Bureau de statistique

des Nations Unies, aux Institutions specialisees, aux autres commis
sions rationales des Nations Unies et aux organismes qui nous ont
— i.-—

e/cn. 14/cas.4/dev/i

communique des observations extremement utiles a la preparation du
present document.

5»

A noter qu'on n'a-nullement cherche" dans ce document a presenter

des conclusions definitives sur les problemes poses par le developpement des statistiques en Afrique.

Kb8 suggestions sont le resultat

de l'experience acquise dans la pratique et nous les avons presentees
sous forme de propositions qui devront faire 1'objet d'une etude
plus approfondie.
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. I£ DEVELOPPEaIlOT DES STATISTIQUES EN
Considerations generales

Le developpement des
1.

statistiques

La creation en Afrique

sera tres certainement

line

que,

tistiques

dans une

entreprise

rendu compte

qu'il fallait

techniques et pratiques
et les

entreprise collective

longue

d'une

le

progres

dans

et diffuser dans

toute

le domaine des
des

On s'est

travaux effectues dans les

Les services statistiques nationaux

s'occuper en priorite des besoins

la collaboration permet

du pays,

les questions techniques

permettent de repondre a ces besoins plus rapidement.
En effet,

pays.

sta—

la region les donnees

mais les echanges de renseignements concernant

avantages.

mais

se grouper pour examiner les problemes

conditions, propres a I1Afrique.
bien entendu,

difficile,

action collective

techniques nouvelles resultant des

doivent,

et

satisfaisants

sur uq element favorable puisqu'on

large mesure,

sera le resultat

une

de services statistiques

d'ores et deja on peut tabler
admet

:

II y a d'autres

d'ameliorer la compara-

bilite internationale des donnees et 1'etablissement de contacts entre
■ les.: services statistiques nationaux est

l'une

des me sure s prelimi-

naires permettant d1obtenir une coordination plus pOussee dans le
domaine

2,

plus general du developpement

economique.

L'idee de faire du developpement des statistiques une entreprise

fondee

sur la collaboration internationale n'est pas nouvelle.

On se

doit de mentionner des travaux anterieurs d'equipes de specialistes ;
qua

ont beaucoup fait pour unifier

pays francophones.

les methodes employees dans

Pour ce qui est des pays anglophones,

les

la Confe

rence des statisticiens du Commonwealth* a permis des echanges de vues
entre

les pays africains et aussi entre ces pays et ceux d'autres

parties du monde.

Pendant la decennie

1950-1959,

Nations Unies et ses Institutions specialisees,

I1Organisation des

la CCTA et des orga-'

nismes bilateraux ont contribUe a la diffusion d'idees et de renseignements en demeurant en contact avec les pays,
etc.

en organisant des reunions,

;-Les pays eux-mgmes n'ont pas manque d1 initiative

t certains
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problemes particuliers out ete"examines dans un cadre international et
des contacts cccasionnels.pnt eu lieu par■ qorrespondance ou lors de
visites.

3.
Peu.apres la. creation de la Commission economique "pour l-JAfrique
en 1958, 1'Organisation des lotions Unies a pris sa premiere mesur.e
generale pour aider au developpement des statistiques en Afrique. ■

La Commission a cree la Conference des statisticiens africains, dont
elle a fait un de ses sous-comites permanents.

Cette conference,..,.

est devenue un des principaux moyens,d'echanger des opinions dans le
domaine de la statistique.

C'est de la Conference que releve le pro

gramme de travail de la Division de la statistic et de la demographie
du secretariat de la CEA,

Ce programme vise;en majeure partie a

fournir une aide directe aux pays en yue du developpement de leurs
statistiques.

Bien que l'oojet du present document ne soit pas d'ana-

lys.er ce progrannae, il convient de signaler qu'une grande partie des
4ravaux.ont.ete lances dans le cadre du projet appele, peut-etre a
. tort^.l'eiiude statistique de 1'Afrique.

Cette etude est associee a

des programmes de formation, a un service consultatif regional et.a.
des reciLgrches sur des questions techniques, co,mme augsi a des consul

tations ..avec.les gouvernements et a une._liaispn.:avec .les statisticiens
national.

L'objectif general est d'aider les pays a respudre leurs

protlemes statisticrues grace a un resserrement des contacts et a une
assistance

technique.

L'etat actuel du developpement des statistiques

4.

Bien que to.ua les pays soient maintenant soucieux-de developper

leurs.statistiques aussi rapideme.nt que .possible et Men que le

dispositzf mis en place .pour favoriser les :comruunications Internatio
nales gagne en efficacite., on est force d'admettre qu'entre les pays

africains il y a de grandee- differences dans le progres du. developpement
des statistiques.

La recherche des causes generales ne conduit pas

f des resultats satisfaisants.

On peut dire-oependant que les princi

paux .elements sont. l.e:-degre de .developpement .atteint avant 1'independance,

E/CN,14/CAS.4/DEV/1
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les effets immediate de I1accession a 1!independance sur les services
statistiques et.les changements qui se sont produits par la suite.

Ce dernier element est peut-etre celui qui permet d'envisager l'avenir:
avec

o?3ti:librae,■

;

;

5.

On peut subdiviser grosso modo les pays africains en quatre

groupes-selon leurs services statistiques.

Les differences sont

d'ailleurs notables a l'interieur de chaque groupe.

6.

Le premier groupe est celui des pays qui poesedaient d'assez

bons services statistiques avant 1!independance et dans lesquels on
a pu assurer la continuity des travaux apres le changement de regime.

Ces pays sont sans cbnteste les mieux places, etant'donne qu'ils ont
pu poursuivre sans- interruption le developpemeni technique et organique
de leurs services de statistique. L' Corame les autres pays africains,

toutefois, il leur faut remplacer aussi rapidement que possible les
techniciens

7.

etrangers par des

autochtones-

Quelques pays sont moins favorises car la situation politique

au moment de I1indepsndance y a provoque un depart si rapide des
etrangers que les cervices de statistique out pratiquement disparu.
Ces pays s1occupent actuellement d1en mettre de nouveaux en place|
ils ont souvent la chance d(avoir conserve une certaine experience

des travaux anterieurs et de pouvoir obtenir a des sources bilaterales,

8.

une aide pour le travail de reconstruction.

Le troisiems groupe comprend les pays dont 1(accession a 1'inde

pendance a entraine un changement de la structure des services de
statistique;

il s'agit essentiellement des pays auxquels une organi

sation unique fournissait des services communs.

I1independances
tante,

Au moment de

il a fallu subdiviser I1organisation centrale exis-

au moins jusqu'a un certain point, en services nationaux

distincts.

Dans ce cas, toute I1experience passee subsiste, raais le

decoupage cree forcement des difficultes momentanees touchant le
personnel,

1'organisation,

etc,

E/CN.14/CAS.4/DEV/1
P

4

9.

Enfin, il y a le groupe des pays dont l'activite statistique

etaxt tres.psu developpee.

Ces pays ont entrepris de constituer des

bureaux de stati-stique sans beneficier d'une experience locale anterieure, encore que des reoensatnenta de la population et del'agricul

ture notamment aient Pu y §tre effectues dans le passe par des equipes
de technicians etrangers en mission. II est evident que ces pays
auraient beauooup a gagner s'ils pouvaient profiter de 1'experience
de leurs voisins.

.

.

10. Les observations qui precedent ne concernent que les differences
dans les degres de developpement qui sont dues aux circonstances
existaat avant l'independance et aux effets de !•accession a l»independance.

Plus importances sont les transformations qui sont en

train de se produire.

11.

II- semble bien que le developpement actuel des services de

statistique est presque entierement subordonne a 1'intergt que les
gouvernements portent a la planification economique et sociale et a

leur aptitude a, la realiser dans les conditions techniques qui oonviennent,

Des que la planification commence pour de bon, ce service

de statistique se trouve dans une position relativement forte et il
faut qu'il se developpe,
pour le recrutement.

Dans ce cas; une priorite lui est donnee

Cela s'est deja produit dans un certain nombre

de pays et on a constate que, si les conditions s'y pretent, les
statistiques peuvent se developper tres vite.

II est interessant de

noter a ce propos que les besoins de la planifioation donnent une

base considerablement plus large aux travaux statistiques, qui tendent
a cesser d'Stre des travaux courants.

En merae temps, on doit s'occu-

per davantage de I1organisation du rasserablement des elements d»infor
mation que l'on peut articuler pour obtenir une representation rela
tivement satisfaisante et complete de l'economie.

12.

Nombreux sont les facteurs dont depend la duree de la periode

necessaire a un pays pour donner a ses travaux de planification une

bonne assise technique, ce qui, sans aucun doute, est l(objectif de
tous les pays africains a 1'heure actuelle.
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Le developpement des ac'tivites techniques de signification

13.

II oonvient tout d'abord de preciser ce que I1on entend par

"planification" dans la presente etude.

II n'est nullement question

ici des objectifs et de la portee souhaitables

centrale.

de la planification

Un pays peut decider do soumettre son economie a un contrfile

fortement Centrafieej l^tatagis'kant dans une "large mesure en qualite

de chef d'entreprise; la solution retenue peut etre de favoriser 1'entreprise privee, 1'Etat exercant alors un contr61e indirect principalement par le raoyen de': ea politique financiere et fiscale.

incombe aux pays eux-m§mes et depend des otrconstanoes.

Le choix

Le seul point

sur lequel il-coavieht^d*insister, c'est que, quelle que soit la
forme'du oohtrSle^de 1'Economie et celle du developpement economique
adopte^> l^Etat doit Gohnaitre la situation courante de I1economie

du pays; 11 doit Str« en mesure d'evaluer les effets globaux de toutes
les-transformations en cours*

Cette condition doit e*tre l'une des

principales considerations a retenir pour 1'organisation d'un programme

de statistiques.

Dans une large mesure, elle est a la base des opi

nions exprimees dans la presente etude.

14.

La plupart des pays'africains ont etabli un premier plan de

developpement, avant ou apres leur accession a l'independance,

Norma-

lement, pour elaborer ce plan, on a du s'appuyer sur des donne"es
quahiitatives insuffIsantes; le plan a pu donner des indications
Claires sur la situation et les intentions du pays, mais il n'a pas

procure la base qui eut permis d'elaborer un programme de travail
pleinement efficace.

Les plans suivants sont generalement raeilleurs,

mais des donnees satisfaisantes y manquent encore,

15.

Trhs peu nombreux sont les pays africains qui ont fait de nota

bles progres dans-ies 'techniques de1 la planification.

Leur experienoe

montre qu'il y a' avantagfe a: retfourir a des procedes tr'es'sbuples qui
permettent d'utiliser dans les meilleures conditions possibles les
donnees brutes que l'on possede.

En 1'occurrenoe,

ce dont on a

surtout besoin, c1est d*une representation methodique satisfaisante

e/cn , h/cas . 4/DEV/1
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de la conjoncture :econoraique et dtune.,connaissance suffisante des
rapports qui existent entre les secteurs,

des projections.

pour etablir empiriquement

II faut en outre des renseignements detailles

destines a la planification dans les divers secteurs.

Besoin d'une documentation sur la programmation des statistiques

16.

Lg atad© etant atteint ou quelquee pays tout au moins se fondent

pour leurs operations de planification but des prinpipes techniques
rationnels et ou la plupart des pays sont en mesure de developper leurs

so-rvipes statistiques, il e;s,t,evident que le moment est venu d'accorcjer
quelquc .attention aux c,araoteres generaux des programmes de statistiques
qui procurerpnt les rense.ignements requis pour la pXanificatiqn notam-

ment.

Uou^. sortons pe,u a..pe 11,411 stade ou la,cooperation internationale

et les ac.tiyites d1 assistance technique visaient principalement la
formation-du personnel^ I1initiation aux operations essentielles et la

solution dcproblemes particuliers urgents.

On approche du stade ou

il faut examiner d'une maniere plus complete les buts et les objectifs
des services de statistique en voie d1 expansion.

C'est ce qui nous

,,.

a guida- da,ns la presente etude, qui ne vise nullement a presenter
une solution definitive a la question de l'etablissement des programmes

de statistiques.

II ne faut y voir qu'un essai de grouper les donnees

d'experience et les idees dans un document de travail que 1'on pourra
parfaire plus tard quand les travaux pratiques dans les divers pays
auront enrichi les connaissances.

17.

:Dans les, parties du monde ou il e:ciste des pays sous-developpes,

on reconnait depuis un certain temps deja qu'il faut des documents
pour aider a la prograramation statistique.

Le premier a ete celui

qui est intitule Series statistiques pouvant servir aux pays peu develg^P.eg__(ians leurs programmes de developpement economique et social

et a ete publie par le Bureau de statistique des Nations Unies en

1959 (Etudes Btatistiques, Serie K, N° 31).

La Commission economique

pour l'Amerique latine et la Conference des statisticiens d'Asie ont
effactue dans ce domaine des travaux qu'elles sont en train d'approfondir,

Page 7

La Conference des st^tisticieusafricains, qui est de creation relati-

vement recente; a dresse a sa premiere reunion une liste des statis- :
tiques de "base et n'a cesse. de s'occuper de cette question, mais aucun
document detaille n'a ete publie auparavant par la GEA.

18.

A sa troisieme session, tenue enoctotre 1963, la Conference des

statisticiens africains a examine un certain nombre de propositions
fondamentales relatives a, 1'elargissement des programmes de statistiques

auz fins de la planification et elle a invite le secretariat de'la CEA
a poursuivre ses'travaux dans ce domaine.

Bien que la preeente etude

contienne les conclusions de la Conference, il y a lieu de ne la
cbnsiderer que comme un document de travail appele a.Stre modifie a
la suite de nouvelles deliberations et de 1'experience acquise.

Qptique choisie

19.

L»obaec-bif general de la presente etude est de formuler des propo

sitions concernant .1'etablissement des programmes de statistique en

foncjion des renseignements necessaires pour la planification notamment,
et eu egard aux possibilites de developpement structural d'un service
de statistique,

Pour,cela, il faut une presentation quelque peudiffe-

rente de celle qui a ete adoptee dans la publication precitee (Etudes
statistiques, Serie M, N° 31) et dans d^autres documents analogues.
On doit tout d'abord examiner la nature des besoins pour etablir les
grandes lignes d!uii programme de statistiques et les modalites de son
developpement; on doit ensuite etudier sommairement 1'organisation^

pratique a prevoir. pour le rassemblement et 1' exploitation de..l! in
formation statistique,

Dans cette partie de l'etude, on devait neces-

sairement presenter des suggestions au sujet des travaux a aborder des
les premieres phases du developpement des;statistiques, mais on^Ji-

evite3 dans la mesure du possible, de faire des propositions relatives
aux activitSs j>rioritaires a plus longue echeance, car elles sont
subordonnees aux besoins particuliers des pays.

.
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20.

' ■

■

Apres des conclusions, generales qui laissent une certaine marge

de manoeuvre sur le contenu et la mise au point des programmes de

stat^stiques qui seront sans doute nece,ssaires dans les conditions
propres a l'Afrique, et apres un bref apercu des consequences pra

tiques de ces programmer, on peut alors passer a un examen plus detaille

du de"veloppenient de chacun des elements^
la quatrieme partie de l'etude.

Cet examen fait 1'objet de

A noter que le groupement des sujets

est un peu different de celui qui a ete adopte dans la publication

du Bureau de statistique (Etudes statistiques, Serie M, N° 31) et dans
les documents analogues.

Le decoupage est par categories de sujets et ":

par methodes de rassemblement, "solution de cornpromis qui s'accbrde avec

la structure definitive que prendrait un service de statistique.'

Bans

un document general de ce type, on ne t,aura'it bien entendu presenter
les diverses series statistiques dans tous leurs details ni preciser
leurs limites*

A cette fin, il convient de consulter des'pufeiica%l^n^-

plus spe"cialise"es. ;

21.

,.

-

:/

.>,. i ■

-.

Pour rediger la presente etude,' on s'est appuye sur 1reipiri"ence ■

des organisaVionsJhationaies de statistique et sur Celle des services^ ;
consultatifs.

On'a tenu compte, en outre, des vues de diverses autres'

institutions.

Le' iype' de programme qui est suggere resulte' 'd'une

f

evaluati'on des besoins hatibnaux1 probables et des objectifs interna-

tionale.nerit" approuv^s d'organismes travaillant dans dee domaines
specialises.

"'

II importe bien entendu, queues pays mbdiflent les

suggestions compte tenu de leurs besoins particuliers; le schema

general d'e la presente etude dpvra sans doute e*tre" revise quand on
aura precise les besoins specifiques pour la planification et les

autres applications.

On s'est moins attache a presenter une liste des

travaux statistiques qu'a indiquer les grandes lignes du developpement
des statistiques et les"utilisations pratiques des renseignements.

Le 'ttieme de l'e^pose est le stiivant : dans les pays africains, les
statistiques doivent teridfe a lyetablissement d'un compte fortement
integre des ressources, des structures1 et des activites et on dolt
eviter, dans la mesure du possible, de concentrer les operations
statistiques sur des sujets isoles.

'
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Ampleur des travaux d'un service statistique national
22.

Pour etudier

le contenu et

naux de statistiquesj

le

-

developpement des programmes natio—

on doit manifestetrient avoir, une idee des liraites

de la responsabilite qui incombe a un service statistique,

oela on risquerait d'ajouter des travaux a 1'infinir

car sans

Dans'larpresente

etude^ On a suppose que I1organisation centrale chargee des questions
de statistique doit chercher tout d'abord a obtenir des renseigriements
economiques et

sociaux en vUe d'analyses globales et sectorielles et

qu'elle ae s'occupe pas| en principe^ des renseignements destines a.
1'analyse de projets.'-'' La deuxierne des grandes fonctions &e cette
orgaiiisation est d'etreun service

prises commerciales,

de renseignement po~ur les entre-

le public et les institutions extra-africaines.

Pour cela, on devra peut-e*tre recueillir des rensei^hemenis sur tin
plan inferieur a celui desrsecteurs,
pfio.rlte moindre.

mais il faudra leuf ddnner une

Dans ces conditions,

en ne demandeta pas a un. ser

vice' central de statistique de procurer la serie complete des rensei
gnements 4ont un pays a besoin, mais il aura la responsabilite directe
des travaux. principaux et le contr6*le technique de ces travaux lui
inepmbera.

,

Les renseignements necessaires et leurs utilisations
Introduction
23.

Avant un exatnen plus detaille,

une recapitulation generale des

besoins de renseignements statistiques et de 1'utilisation,de ces
renseignements s'impose.

Le but est d*etablir un cadre general pour

les suggestions relatives aux divers sujets particuliers et d'indiquer

les moyens grace auxqu^ls toutes les activites statistiques pourront
constituer un programme general,:

Cette recapitulation est une entre-

pr^se preliminaire car e'est seulement depuis quelques annees que des
conceptions d1ensemble sur I1etablissement des programmes de statis
tiques prennent forme et il est probable qu'il faudra ulterieurement
modifier les vues expriraees.

La presente section est divisee en deux

e/cn, 14/CAS.4/DEV/1
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parties dont 1'une est consacree aux renseignements neqes3aires;a:.la
planification et la deuxieme aux autres utilisations.
Ranseignements neoessaires a la planifioation

24.

Comme on l!a indique dans la partie introductive,

la presence

etude ne preconise aucune politique nationale deterrainee en maijiere
economique

et sociale.

II importe de ne pas perdre de vue queues

operations aiatistiques et les operations de planificatioa dont il esi
question Boni valables aussi bien pour, les pays a economie de marche
qole pour ceux qui vjlsent a une reglementation centrale plus pqussee.

Cert.esjr les di-f.ferences dans 1' organisation de 1' economie donnent
Ue.ua, une certaine dissimilitude dans les notions statistiques et dans
la.maniere d'utiliser les renseignements.
-25«> Essentiellement,

le cSte technique de la planification peiit etre

^presente comme etant l'etablissement d'un compte quantitatifd1ensemble
des caracteristiques fondamentales d'une economie,

sous une ifbrme telle

qu'il soit possible d1examiner les rapports qui existent etitre-les
divers agregats economiques et de faire des projections pour: faare ■

apparaltre l'effet global d'un changement de l'un de ces agregats
ou de ses^r41.#.men^s constijtiitits*_. .Ce compte doit-§&3j&-con&idere comme
^tant

"dynamique" en ce

sens qu'il indique les flux de bienja-j^de^

services et de paiements et les ressources humaines et materielles
auxquels ces flux se rattachentj

dans le cadre des dispositions

regissant les institutions economiques et sociales.
ainsi presentee doit etre

La situation

etudiee en fonction de la politique eoono—

mique et sociale du moment.

Un grand nombre

vienrien^t peuvent constamment se modifier.

des

elements qui inter-

II est evident que, dans

uh pays quel qu1 IT soit, et si petit qu'il soit, la situation est
extre*mement~ oompliquee,

si bien que tout essai de la presenter d'une

raaniere integree et quantitative ~n~e saurait donner que des resultats
tres approximatifs.

E/CH.14/CAS.4/DEV/1
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26.

Quoi qu'il en soit,

la plup'art'des pays sont arrives a la conclu

sion que l'essai doit etre fait.
degres divers,
et

Dans tous les pays,

monde admet

que

a des

ce controle doit

dorenavant se fonder sur une base technique

solide.

de realiser. un. equilibre

les

esx

satisfaisant entre

La seule fa9on

diverses branches

de mesurer les effets d'ensemble de chacun des prin-

cipaux elements et leurs relations reciproques,
fait

1'Ktat,

assuirie.la responsabilite-du controle de 1' economique

du social et presque tout le

d'activite,

11

qu'a l'aide

d'un compte

ce qui ne peut etre

statiatique complet.

La placo de la comptc.billt6 ruationale dans lcs statistiques
dGGtinecs a la planifioation
27.

A sa troieieme

session,

a critique l'emploi de

programmes de

la Conference des statisticiens africains

la comptabilite nationale en tant

statistiques;

elle a-soutenu que,

que base des

dans cette comptabilitej

le champ des renseignernents etait insuffisant pour les besoins de la
planification et d'autres utilisations.
fflent

Elle a insiste tout

sur le besoin de renseignements plus detailles pour

la planifica-

tion sectcrielle et aussi sur l'utilite d'une connaissance
fonctionnelles,
Toutefois,

les

que

les

speciale-

des relations

comptes n1enregistrent pas completement.

divers systemes de

comptabilite nationale

et les modes; ,

correspondants de presentation des donnees sont jusgu'ici les seuls
moyens mis en oeuvre pour dresser,
global de

ces

I1economies

systemes ne

il est

evident

que

les besoins

qui

un tableau
decoulent de

sauraient ©tre laisses de cSte dans un programme sta-

tistique

satisfaisant.

systemes

d'une

quel est

leur apport et

a y

a I1echelon national,

II convient done

mariere un peu plus
de

definir

d1examiner

detaillee,

le role de ces

en vue

de determiner

les renseignements supplementaires

ajouter.

28.

Dans la presente etude,

on se refere

au systeme de comptabilite

nationale des Nations Unies (SCN) et aux projets recents de revision
do ce

systeme,

limites de

mais

il y a lieu de ne

pas perdre

la coraparabiliteinternationale,

le

de

vue

systeme

que,

dans les

de comptes

.
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d'une econoiaie. .quelconque doit etre aaapte a ses besoins particuliers
pour ce qui est notamn.ent de la structure de l'economie, de" 1*existence

de statistiques et del'importance dss travaux dont le bureau de planification est charge.

29.

Le SCN est destine a fournir un tableau de la structure generale

d'une economie par le moyen des flux de paiements qui interviennent;
a- l'interieur du pays comme avec le reste du monde.

II donne un

certain nombre d'agregats tres utiles qui servent d1indicateurs de la

conjoncture economique et, s'il y figure une ventilation, par branches

d'activite, des conptes du revenu national et du produit interieur, le

systeme ■fait..£^^Qriix...l!.a^por.ta^"ei>^efe%ve--dW1s- diverses branches de
l'activite productive.

Cependant, sous-' sa'forrae'type '"cansolidee''

c • est.-a-dire les comptes types, le-. systeme- est assea pau detaille", de
sorte qu'il ne peut pas servir pour analyser l'economie en profondeur.
En particulier, les transactions portant sur les biens intermediaires

n'y sont pas indiquees bien quela construction des tableaux annexes
demande une connaissance de.ces- transactions.

30.

..Si ©n ne le considere que sous cet angle, le SCN, au meme

^u

..d'ailleurs que tousles autres systemes de comptabilite nationale,.. es%
certamement-tres insuffisant en tant que base d'un programme de s.tatistiques.

iviai-s on laisse alors de cote deux'points importants.

rement, pour dresser une serie satisfaisante 'de

Premie-

comptes, de tres

nombreux renseignements"de base sont 'indispensables.

Deuxiemement, les

comptes prfrprement ditsne sont pas de structure rigide et on peut
y apporter des modifications notables tout en conservant leur carac- .
tere fondamental.

31.

On trouvera a I1 annexe III un exemple de la._ possibilite d'elargir

les comptes types du SCN pour qu'ils donnent de l'activite productive
un tableau plus complet.

II ne faut pas y voir une suggestion d'une

adaptation Internationale des comptes.
quer une

solution possible.

On a simplement voulu indi-

E/CN.14/CA&.4/DEV/1
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Pour etablirles comptes du revenu national et du produit inte-

rieur selon le SCH, ou selon des variantes elargies de ces comptes
conformes aumodele de 1'Annexe III, il faut une connajlssance assez

detaillee de toutes les, aptivites de production et de distribution
sous forme des paiements. . auxquels

ces activites donneni; lieu. Le

rasserablement de ces renseignements fait intervenir un certain nombre

d>operations statistiques; il s'agit d'une tache d/une ampleur consi
derable dont la, mise au point -doit s'etendre sur une longue periode.
Dans certains cas, celui de la.production industrielle par exemple, on
peut-<?btenir des renseignements directs sur les diverses categories
de paiaments, alors que dans.d'autres, celui de 1'agriculture par exem

ple,,.on doit souvent partir dVestimations de la production et de donnees

sur les prix pour aboutir aux valours.

La classincation des produits

intermediaires-et de la production finale est un probleme particulie- ,
rement ardu.

33.

■:■-,-.

. ■:.

Le compte reXatif aux menages et aux entreprises non constituees

en.societes n'estpas autre chose, qu'un resume des encaissements et
des paiements du secteur des particujiers; seules les enqugtes sur les
menages peuvent fournir une grande.partie des renseignements necessaires
Le plu? important est peut-etre la relation tres etroite qui existe
entre le compte des menages et le compte production.
partie de I1 agriculture, de l'artisanat,

Pour une. grande

etc., le menage est., _

I1unite de-production, et se.sent aussi les menages qui fournissent
la main^-d'oeuvre de toutes les entreprises.

Le rassemblement des

renseignements sur la production et sur. les activites privees des
menages feront done souvent l'objet d'une enquete unique, mais il y
a toujours des postes importants qui sont communs au compte produc
tion et au compte des menages.

34.

Pour ce qui est des transactions de 1'Btat, la situation es^t

quelque peu differente en ce sens qu'elles sont genera3,ement. cpmpta- ^,
bilisees en details le probleme est celui de la centralisation des
renseignements et de leur presentation sous une forme qui soit utile
pour I1analyse economique.

Les renseignements necessaires a

:i

Page
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l'etablissement du campte de l'Etat s'etendent a. Xa serie complete des
statistiques des finances publiqu.es.. .

35«

Le compte "ajustement de capital" du SCN et le compte Mepargne/in-

vestissementVqui figureiit a l'Annexe III, englobent tous les types
de la formation interieure de capital et les variations des stocks; il

s'y ajoute les sources de financeriient relatives a ces postes.

Des *n~'

qugtes speciales sorit parfois necessaires, mais le rassemblement des
renseignements s'inscrit normalement dans le cadre des autres opera

tions dont il est question dans la presente etude.

II y a lieu de

souligner 1'importancede ces comptes, car la structure de la formation
de capital est un des principaux elements des plans de developpement

en Afriquej dans ce domaine, on a besoin de renseignements actuels surs
pour savoir si 1'execution "d'un plan se poursuit effectivement.

On

admet toutefois qu'a I'heure actuelle il est difficile aux pays d'obtenir tous les renseignements que reclament les comptes de capital du SCN.

36.

Le compte du reste du monde fait intervenir la serie complete des

renseignements relatifs a la "balance des paiements, y compris les sta-

tistiques du commerce exterieur.

Cet element peut e"tre considere comme

le deuxieme en importance pour la planification du developpement en
Afrique.

s*impose

Quant aux statistiques du commerce,

une condition essentielle

1 il faut qu'il soit possible de classer les importations et

les exportations selon les branches d'activite eft de repartir les impor

tations entre les utilisations intermediaires et les utilisations
finales.

On suppose cependarit que,

normalement,

les pays 4tabliront

en outre une classification detaillee de ces renseignements selon la

CTCI ou la Nomenclature de Bruxelles.
37-

II ressort de ce qui precede que la comptabilite nationale occupe

une place relativement importante de tout programme de statistiques.

En particulier, elle enregistre un grand nombre des renseignements
concernant la production et la distribution,
les finances publiques,

les budgets des menages,

la formation de capital,

ments et le commerce exterieur.

la balance des paie—

La principale raison d'etre de la

:
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oomptabilite est de rassembler ces renseignements sous une forme coor-

donnee,

En raison de ce groupement des statistiques, dans,la comptabi-

lite nationale,

en. raison aussi du fait que les flux de paiements

constituent le lien indispensable entre les divers elements d'une eco-

nomie, il importe qu'au moment de 1'elaboration d'un programme de sta
tistiques on s'attache pleinement a la mise au point d'un systeme
satisfaisant de

38.

comptabilite nationale.

Tp.utefoisj 11: apparait aussi qu'il doit y avoir d1autres elements

.

importa&ts que la, comptabilite nationale dans un programme de travaux

stati.stique.s-.

Une extension assea importante est necessaire;;pour l'ana-

lyse par secteurs et a d1autres. fins.

En outre,

d'auvres renseignements

sont importants pour la pian?.fication,

lesquels, bien qu'ils constituent

le cadre essentiel de la composition des flux de paiemen^s, ne prennent

pas place dans le systeme de comptabilite.
on analysera les renseignements

Dans les paragraphes suiyatxts,

supplementaires qui

sont necessaires.

Autres donneps etatistiqucs necessaires a la planification
39.

Les trois grands groupes de

dans les comptes nationaux,

donnees qui n'entrent pas directement

sont les suivants

:

'

1)

Ressources humaines et conditions de vie

2)

Ressources materielles

3)

Quantites de la production et de la distribution courantes

Toutes ces donnees constituent

le

pendant

indispensable

sur

s'appuie la comptabilita nationr.le des flux de paiements.
donnent une representation

de

la structure

economique

et

lesquelles

Elles
sociale

qui

engendre les paiements et elles expriment plus en detail les flux de
biens et

de

services qui

pensables comme base

leur

sont associes.

des projections;

tions supplementaires necessaires

40.

A ces trois groupes,

permettent

de

poussor

Elles sont aussi

elles fournissent

a I1analyse

par

les indica

secteurs.

il convient d'en ajouter deux autres,

I1analyse

et

d'etendre

le

indis—

champ,

mais ne

qui
se

Page
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rapportent pas a des postes entierement nouveaux.

'

Ce sont

:

■....:.

4)

Finances

'

5)

Ventilation des chiifres des comptes nationaux'a des fins
speciales.

41.

II ne fait aucun doute que les ressources humaines doivent occu-

per la premiere place dans toutes les questions associees au developpement national.

d'un pays.

II s'agit en effet de 1'element essentiel de la richesse

La main*-d'oeuvre est le facteur de production principal.

Par ailleurs, la population dans soil ensemble est le principal consommateur.

Toutes les donnees qui se rapportent aux questions de main-

'

d'oeuvre et de population sont done associees etroite^ient au compte

''

production et au compte des nenages' qui ont ete examines precedemment.
Dans cette recapitulation assez generale, il n'est pas indique d1etudier
par le menu les renseigneraents requis, mais il semble que les postes

principaux soient les caracteristiques et les variations de la popula
tion totale et de la population active,

les statistiques sociales, y

compris celles de 1'enseignement, de la'sante ■px^xX±:qvss 'et du logerrient,

et les caracteristiques de la population en tant que masse des-Consommateursj

pour ce qui est de la repartition des revenue,, et du niveau

-. ■:

et de la composition de la consommation.

42.

Avec les ressources humaines,

les ressources materielles Sont a

la base de l'activite que represente le' compte production.
distinguer deux groupes de donnees.

Tout d'abord,

il y a .les.donnees

sur les ressources de base que sont les richesses minerales,

1'eau,

le climat,

etc,.

d'etudes speciales,
tique.

On peu%

le sol,

et qui font normalement l'objet d'enqugtes et

sans etre du ressort d'un bureau central de statis-

Le deuxieme groupe de donnees concerne la structure de la.

production; des donnees quantitatives sur 1Timportance et la composi
tion des entreprises et des etablissements appartenant a 1'industrie
extractive,

a 1'Industrie manufacturiere,

a la construction,

I1agriculture, aux services et autres branches d'activite.

a

Le groupe

comprend aussi les renseignements sur les dispositions organiques et

;
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II est evident qu'en 1»absence

de ces reneeignements, les flux portes au compte production ne representeront guere d! interest aux fins de la planification.

43.

Les donnees quantitatives sur la production et la distribution

courantes sont la contrepartie des flux de paiements correspondants
dans la comptabilite nationale.

L1analyse des paiements a l'avantage

de pouvoir etre presentee sous forme d'un tableau d1ensemble, mais il

est manifestement necessaire de connaitre les quantites de biens et de
services associees aux transactions pour les besoins d'une planifi
cation plus detaillee" et comme base des projections, au niveau des
secteure en partieulier.

De meme,

il y a lieu de noter que ces ren-

seignements quantitatifs joints aux donnees sur les valeurs, sont a
l'origine de tous les indicateurs economiques courants sous forme

d1indices des prix de gros et des prix de detail, des echanges, des
remunerations et de la productivite.

Certes, la construction de sta

tist iques de la comptabilite nationale a prix constants fait interveiir
les variations des quantites, mais cela n'empe*che pas que des renseignements de base sont necessaires dans oe domaine.

44.

Outre les renseignements sur la structure economique et sociale

d'un pays et sur les quantites et les valeurs de la production et de
la consommation courantes, d'autres donnees peuvent etre requises quand
il sjaglt d'etablir uhe base suffisante pour la planification.

Sont

necessaires en partieulier des renseignements sur les finances qui
concernent la nature et 1'origine des capitaux pouvant s'investir

dans les divers secteurs, de meme que des etats de l'actif et du passif,
y compris les balances exterieures.

II faut aussi que 1'on ait une bonne

notion de l'influence des activites de l'Etat sur le reste de l'economie.
Quand l'Etat, en partieulier, participe dans une mesure notable aux

activites de production eh qualite de chef d'entreprise, les renseigne

ments relatifs a cette partie de la production doivent §tre presentee
separement a c8te de ceux qui concernent les entreprises privees.

II

convient aussi de noter qu'une ventilation assez detaillee des comptes
de

l'Etat

est

toujours necessaire.

S/CN. 14/CAS.4/DEV/1
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Autrcs. besoiris de statistiques

45-

On a besoin de statistiques autres que celles qui touchent a, la

planification centrale, et dont il a ete question ci-dessus parce qu'il

faut creer un service de renseignements a I1usage des entreprises commercialesj du public et des institutions extra-africaines.

II est

evident que la plus grande partie des besoins de ces "consommateurs"
coincident avec les besoins de la planification;

dans la mesure ou

il en est ainsi, la tache qu'implique pour le bureau de statistiques
le fonctionnement. du service de renseigne.ments consiste purement et
nimplement a grouper et a distribuer la documentation demandee.

46,

Quoi qu'il en soit, certains besoiiis supplementairesf naissent,

Les renseignements que les entreprises reclament sOnt destines generalemsnt a leur permettre de connattre leur position face a la con- ■■''■■■
ourrence et la demande probable des consommateurs pour ce qui est

de produits determines.

De la vient tres souvent la necessite d'une

ventilation des chiffres du commerce exterieur plus detaillee que

celle des classifications de la CTCI et de la Nomenclature de BruxellesV
On pourra aussi demander au bureau de statistique de fournir des ren
seignements sur des problemes ou des projets particuliers ou de faire
une analyse speciale des donnees existantes.

En outre,

il y a lieu

d'cvvoir a 1'esprit les besoins en vue des recherches eff«ctuees en Afrique
ou hors d'Afrique.

Certains des travaux s'y rapportant sont necessai-

rement etrangers au domaine des renseignements qui servent aux analyses.-.-.
globales ou sectorielles, dont on a dit qu'elles pourraient e"tre a la

limite des fonctions a confier a un service central de statistique.
II faut s'en accommoder si l'on.veut que le bureau de statistique

.fasse beaucoup plus qu'etablir les statistiques necessaires au service de planification.

Dans la plupart des pays,

il faut :qu'il en soit

ains:l car on y a besoin de renseignements pour le deyelpppement de

I'industrie privee, les entreprises et tous ceux qui fournissent les '
domldss statistiques de base compt.ant recevoir une certaine assistance
en echange,

.

■

.
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des conclusions

II ressort ^e la recapitulation qui precede que les besoins de

statistiques pour la planification et a d1autres fins peuvent etre
repartis en six rubriques principales

1)

:

Ressources humaines J population, main-d^euvre et conditions
de vie.

: -

2)

Ressources materielles : inventaire des ressources essentielles,
structure de la production.

3)

Production et consommation courantes : quantites et valeurs
des.transactions intermediates et finales.

48.

4)

Finances publiques.

.,

5)

Autres statistiques financieres.

6)

Balance des paiements et commerce exterieur.

Les deux premiers groupes precisent le cadre economique et social

dans lequel toute 1'activite nationale s'sxerce, et les. quatre derniers
se rapportent a 1'activite courante exprimee en valeur et,

e"cheant, en:quantite.

lei ;cas

Comme on l'a indique precedemment, I1 inventaire

ues ressources essentielles n'incombe pas normalement au bureau .de statistique.

II convient aussi de signaler que les groupes ne s'excluent

pas 1'uh l'autre.

C'est ainsi que les conditions de vie sont liees

a la repartition des revenus, aux caracteristiques de la consommation

et aux conditions sociales, elements qui sont etroitement associes
a la production et a la consommation courantes et a certains postes
des finances publiques.

49.

Tout au long de l'expose, on a souligne les relations etroites

qui existent entre tous les aspects des statistiques economiques. et

sociales et le besoin qui en decoule d'une representation detaillee
du domaine; tout entier quand on etudie le rassemblement et l'analyse

des renseignements statistiques.

Sntre les divers sujets, il n'y a

pas de cloisonnement;si on les considere comme etant isoles les uns des
autres, .on risque un desequilibre et un manque de coherence du programme

de statistiques.

Les variations interessant un sujet donne ont des

Page
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repercussions sur les autres branches d'activite et il iraporte de ne
jamais perdre de vue

le caractere dynamique du cadre

II y a lieu de noter aussi que,

statistique.

dans les premieres Stapes'du develop-

pement de la statistique en particulier,

la methode globale permet

de faire le meilleur usage possible de renseignements incomplete",

car

elle donne le moyen d'effectuer des tests convergents et des ajustements tres varies.

II n'en resulte nullement,

bien entendu,

la

mbih&re diminution de la necessite de considerer 1'amelioration con

tinue de la qualite des renseignements comme etant un objectif impor
tant.

50,

Dans cette

section,

on a peut-e*tre traite assez sommairement

les utilisations des donnees statistiques, en'ce qui concerne particuliereraent la planification.

Cela tient surtout de la definition

des aspects de la planification qui relevent de la statistique,
aux paragraphes 13,

14 et

a ete assez£gnerale et,

15,

En outre,

de toute facon,

donnee

cette partie de l'analyse
on n'a pas voulu que la

presente e"tude: soit un ensemble d'observations detaillees sur les

me"thodes de" la planification.

On s'etendra davantage sur les utili

sations des renseignements statistiques au moment de I1etude de
chaque sujet, mais il semble que ne mieux soit de considerer les
statistiques-comme un instrument
fortement coordonne,

' ■' '

particulieremeht

souple,

qui peut etre adapte a Routes les

Organisation de statistique

mais

situations.

;

Introduction

51.

La recapitulation generale des renseignements necessaires pre

sentee dans la section precedente avait pour objet de definir le
cadre technique dans les limites duquel on etudiera le contenu et
le developpement des programmes de statistiques.

II faut maintenant

examiner la nature et la structure de I1organisation a laquelle les
travaux incomberont, afin de degager les bases pratiques du develop
pement des statistiques et le mode de groupement des sujets.
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par^ijalieren.snt

sation de statistique
sont necessairement
_ de

52.

travail.

. -

et

iir.portante,

parce

1'allure a laquelle on pourra

au nombre des facteurs qui

que

21

I1 organi

la developper

commandent

le

programme

.

Apres quelques'principes ueneraux,

on etudiera le recrutement et

la formation du personnel,

les services comnmns indispensables aux

operations statistiques et

I1organisation des travaux de fond,

on presentera quelques breves observations

nisation de statistique.

Ensuite,

sur 1'importance de l'orga-

IX convient de noter que certaines variantes

des dispositions propos.ees 6nt ete laissees de cSte par souci de
. brievete et ;declarte.

Dans le cas d'un certain nombre d'elements,

on s'est borne ici a presenter les conclusions auxquelles la Confe
rence des statisticians africains a abouti.

Principes generaux
Autonomieet relations avoc l'organe de

53.

planification

II est indispensable qu'il existe des relations tres etroi-tes

entre le bureau de statistique et 1'organe de planification, principal
consoramateur de donnees statistiques,

mais,

sauf dans quelques pays,-

on a reconnu qu'il fallait que les deux services soient distincts et

que le service de statistique ait une certaine independance pour
l'etablissement de son programme de travail.

54.

Toutefoisj

aux premieres etapes du developpement,.l'adoption de

dispositions differentes pourrait se justifier.
ment d'un premier plan de develo.ppementj

Lors de l'etablisse

il est possible que le bureau

de" statistique ait a travailler exclusivement pour le service de
planificationj on pourra alors recourir a des methodes de travail plus
simples et utiliser plus efficacement les ressources liraitees si
I1on rattache pendant une courte periode le bureau de statistique

directement au service de planification.

Ce systeme a ete adopte

dans certains pays d'Europe orientale, raais il se peut quTil ne soit
pas tres satisfaisant en Afrique, car les bureaux de statistique ont
ete crees: en"general-bien'avant les services ie planification.
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55'

De toute facon? quelles que soient les conditions, il apparalt

rapideraent qu'un sxaraen critique objectif des activites de planifica-

■

tion est indispensable e\; qu'un service de renseignements a 1'usage
des entreprises oomrjercialfas, du public, etc,, doit §tre cree.

On

n'obtiendra ces resultats dans des conditions satisfaisantes que si ■

..

1'on organise le service de statistique pour qu'il soit independent.

''

56.

Un certain nombre de possibility existent qui permettent d'etablir

un lien entre la statistique et la planifioation, sans toucher a

l'independanoe.du service de statistique,

"

Une de ces methodes consiste

a attacher les deux services au meme ministere.

Ce peut etre le

Cabinet du Chef de l'Etat, pariois un rainistere s'occupant du developpement economique, mais, de toute tnaniere, le choix du ministere qui

coiffera les deux services depend des circonstances particulieres.
Avec la deuxieme methode, le chef du service de statistique et celuf::':

du service de planTTicatio-!T~psTive7it-3ieger -tc«lfe-ies- deux a un..:&Q.mi-te
de coordination charge du developpement.

Aux echelons inferieurs,

il y a lieu de mentionner les contacts quotidiens des membres des deux
services dans 1'exercioe de leui*s activxtes courantes.

A noter aussi

la possibility d1echanges de personnel entre le service de planification et le service de statistique,.

57-

Qvand or traits de l'indepeiidance du service statistique, une

question-import ante lut laquelle... ton. insist e generalement est celle

dela responsabilite de la publicaticai vdes .renseignements statistiques.
ElTe doit etre confiee au chef du service de statistique et non.au minis

tere dont ce service releve.

Le but est d'assurer la.publication de

donnees statistiques objectives; toutefois, cette regie -generale peut
ne pas jouer pour., des considerations majeures de securite..

58.

A cet egard, un autre facteur est essentiel : 1!obligation de

conserver au service statistique son caractere apolitique.

II importe

qu'il n'ait a prendre aucune decision en raatiere de planification, car

il perdrait immediatement son caractere dfimpartialite.

II n'en
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de*coule nullement que le service statistique ne doive pas publier des
etudes economiques, par exemple.

Nombreux sont les "bureaux de statis

tique qui travaillent a 1'etablissement d'une etude economique annuelle;
les documents de cette sorte ne sont guere que des instruments permettant
de grouper tous les renseignements disponibles et de les interpreter
objectiveraent.

59.

Comme ia plupart des enqueues statistiques deraandent du temps,

qu'il s'agisse de la preparation, de 1'execution et de 1'analyse des
resultats,

il faut,

qu1 au-moment de I1elaboration de son programme

de travail,1'organisation de statistique prevoie longtemps a l'avance
les-besoins de la planification et les autres.
d1observation,

Pour certains sujets

les besoins sont generalement assez precis, mais pour

d'autres, les meilleures raesures a adopter ne se degagent pas aussi
facilement.

En regie generale,

le bureau de statistique ne peut espe-

rer recevoir dee autres services de.I1administration qu'une aide
extrSmement limitee. a cet egard; ±1 lui faut done surtout compter sur

ses seules ressources.

Tres souvent il doit opposer un refus a dee

demandes qui risqueraient de bouleverser son programme de travail et
de reduire les possibilites dfobtenix, des statistiques detaillees.

Q-rranisatio"! cerjtralisee .

60.

-.

-

.

Le deuxieme principe general est le suivant1 au cours des premieres

etapes du developpement en particulier, le service statistique doit Stre
fortement centralise, ce qui evite un gaspillage de personnel et
diverses difficultes qui proviennent de la repartition des sujets entre
les ministeres.

L1application de ce principe a une grande influence

sur la qualite et I'actualite des renseignements et sur leur utilite
dans le cadre du programme de statistiques.

61.

II y a cependant des facteurs qui erape*chent la centralisation

complete de toutes les operations statistiques.

Au moment ou se

ore© Tin bureau de statistique dans un pays, on constate generalement
que certains travaux statistiques sont deja effectues par des ministeres.
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Bon nombre de ces travaux doivent §tre transferee au "bureau de statis
tique, mais la question de savoir s'il convient de le faire immediatement-dependra de l'ordre d'urgence des diverses taches du programme
de statistiqu.es et aussi des ressources disponibles.

Les ressources

ne sont peut-gtre pas un element tellement important, car au moment
ou le service statistique se charge des travaux effectues auparavant
par les>rministeres, on peut en general transferer le personnel qui en
etait charge.

62,

En outre, certains sujets, comme. les statistiques agricoles oou-

rantes, ne peuvent s'inserer facilement dans un programme centralise

de statistiques,

et certains renseignements sont si specialises que le

bureau statistique ne peut guere s.'.en charger*

De plus, des rensei

gnements qui touchent a des activites administratives doivent etre

obligatoirement recueillis et elatores a I1occasion de ces activites.

63-

Compte tenu des restrictions ci-dessus, l'objectif general doit

etre la centralisation des travaux statistiques.
renseignements recueillis par d'autfes" organistnes,

kerne dans le cas des
le service de

statistique est investi d'une responsabilite importante dans la prepa
ration technique des enquetes,
la presentation des donnees.

la normalisation des definitions et
A cet

effet,

on a constate que des

comites de coordination etaient particulierement utiles.

Souplesse necessaire de la structure interne

64.

Au depart, la plupart des services de statistique ne s'occupent

que d'un nombre assez limite de travaux, mais 1'eventail s'elargit
progressivement.

II faudrait done que la structure des

developpe en meme temps que leurs travaux.

services se

II y a lieu egalement de-

;

considerer que des modifications devront probablement etre apportees
au programme des statistiques par suite de nouveaux besoins et de

changements de priorite.

On ne doit done pas considerer le. service

statistique comme etant immuable et il faut que sa structure interieure

soit assez souple pour qu'elle puisse s'adapter a l'expansion des
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travaux comme aussi aux modifications de 1'importance relative de
chacun.

On reviendra sur cette question * prapos des services communs

necessaires aux activites statistiques et a Vorganisation des■travaux de fond.

Dispositions legislatives

65.

Pour faciliter et reglementer les travaux d'un service de statis

tique, il-faut une legislation appropriee.

Elle doit definir les

responsabilites du service, en termes assez generaux cependant pour as

surer la souplesse mentionnee au paragraphe 82.

La loi devra mettre

l'accetit sur le secret des renseignements obtenus a l'aide de question
naires statistiques et devra interdire expressement au service de
statistique de communiquer a tout autre organisme des renseignements

sur les eritreprisesY les personnes, etc.

En revanche, si l'on admet

qu'il est important de s'assurer la cooperation de tous ceux qui sont
sounds aux enquttes, il faut que des pouvoirs etendus soient donnes

par la loi pour le rassemblement des statistiques.:

II suffit habituel-

lement que ces pouvoirs cQient prevus; quant aux poursuites, on peut
et on doit les eviter dans la mesure du possible.

$6.

Une loi sur leg statistiques enoncant nettement le secret dee

renseignements et ■^obligation de les fournir contribue pour beaucoup
au succes des recensements et des enqueues de toutes categories.

Recrutement et formation du personnel
G6ne~ralites

67.

Le recrutement et la formation du personnel restent au nombre

des problemes principaux qui se.posent aux bureaux de statistique en
Afrique.

Le rythh.e plus rapide du developpement et le depart des

techniciens etrangers ont entraine une vive concurrence entre tous

ceux qui desiraient s1assurer les services des effectifs limites de
specialistes locaux.

A cela s'ajoute, dans certains pays, un autre

probleme qui tient a oe qu'il faut commencer par remedier aux
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insuffisances de I1instruction de base avant de passer a la formation
specialised.

Force est done d'admettre qu'un certain temps sera

necessaire pour constituer un corps de statisticians et d'auxiliaires

et que, merae quand ce resultat aura ete atteint, il faudra encore que :
ce personnel a^quiere l'experience pratique requise avant d'exercer
efficacement ses taches.

68.

.. ..

.

. .

.:.-.

Comme pour I1attribution de credits budgetaires la plupart des

pays africains placerit leurs services statistiques aux premiers range
de l^ordre d'urgence, e'est la difficulty de recrutement qui doit etre
consideree comme le plus grave des facteurs qui limitent les travaux.

De la vient le developpement relativeraent lent des programmes de sta

tistiques malgre les demandes pressantes des organismes de planification

et la n^cessite qui'en decoule d'une etude exti-gmement minutieuse de
1'ordre d'urgence au cours des premieres etapes du developpement.
Personnel de conception

69.

Le developpement a long terme d'un service de statistique ne peut

donner des resultats verixablement concluants que dans la mesure ou
il existe une continuity des activites.

C'est pourquoi on doit eviter

les ohangenients frequents de personnel de conception.

En dehors de toutes

considerations nationales, il y a done lieu;de tenir l'africanisation
rapide pour un des objectifs essentiels.

70.

Toutefois, les statistiques font 1'objet d'une demande telle

qu'une expansion rapide est indispensable.

Ily aura done une periode

de transition pendant laquelle xl sera fait appel aux services de.

specialistes etrangers3 envoyes par 1'.assistance technique ou recrutes

direotement.

Ges specialistes auront "a faire lasoudure" en atten

dant qu'un personnel local prenne la releve;_ils devront aussi,donner
des directives aux nouveaux fonctionnaires loeaux que_ l'on aura pu
engager et contribuer a I1etablissement de bpnnes fondations techniques
pour,les principaux sujets d1observation
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il y avait deja

des cadres locaux, en petit nombre, dans le bureau de statistique de

quelquespays.

Dans les pays moins favorises, on trouve generalement

dans les ministeres quelques personnes aptes aux travaux statietiques»
La mesure dans laqueile il est possible de les grouper pour oonstituer
le. noyau d'un service de statistiqus depend, "bien entendu, de la

place de ce .service dans l'ordre d'urgence.
cas,

Toutefo.is, dans les deux

il ne s'agit que de quelques personnes et 11 est habituellement'

.necessaire d'organiser un programme de formation-pour constituer

- ■

1'essentiel du personnel local de conception.

72.

^

Le service de statistique que la plupart des pays africains dfim

portance mbyenne envisagent, compterait une vingtaine de fonctionnaires

&!encadrement.

Supposons que, dans un pays donne", il existe quatre

fonctionnaires de cette categorie etqu'il faille done leur adjoin&re
1-6 autres.

On peut prevoir que le n6mbre des titulaires d'un certi—

ficat de fin d'etudes secondaires aptes a frequenter une universite
sera relativement reduit chaque annee et que les miniote^-e'^-e-V-l-es
entreprises commerciales de les disputeront.
semble raisonnable d^dmettre

que.l'on pourra,

inscrire six etudiants a 1!universite,
ohaque annee.
trois aii.s,

Dans ces conditions,

tient

puis,

pas compte

16 fonctionnaires a recruter.
de jla possibilite

il

la premiere annee,

par la suite,

trois autres

si les etudes universitaires durtent

si le "dechet" est de 30 pour., 100,

pour former les

Quoi qu'il en. soit,

11 faudra dix annees
Cet exemple,

'

qui ne

cll employer.. des diplomes autres que

. ceux qui ont ete formes au ti-tre du programme de formation statistique,
donne,le delai maximum juge raisonnable pour 1'africanisation complete,
avec un personnel parfaitement

qualifie,

II convient cependant de

signaler que de nombreux pays obtiennent des resultats beaucoup. plu^

rapidement,

En regie generale^

on peut supposer que la periode de

transition pendant laqueile des etrangers doivent assurer la "soudure"
aux echelons superieurr. durc

Ae 5 a

10 ans apres lfindependance.

Apres,

la seule assistance exterieure necessaire serait les avis techniques
dans des domaines determines.

e/cn. 14/casv4/dev/i
Page 28

73.

Une condition d'une importance particuiiere est la designation

d'un ressortissant du pays apte a prendre la direction du service
statistiquepossible.

Cette designation doit intervenir aussi rapidement que

II y aura lieu de prendre specialement en consideration

lee titres universltaires; la personne choisie devra etie titulaire
d'un diplSme de sciences economiques ou de sciences sociales fortement
axees sur la staiisiique, a moins que le candidat n'ait suivi apres

lr6btention de son diplSme un cours de statistiques.

La formation du

candidatV cepehdan^t, ne devra pas etre uniquement statistique.' II faudra probablement quelque teraps pour l'initier a ses fonctions, car il

devra acque"rir.; une bonne connaissance des travaux relevant de la plani-

ficaision, tout en se familiarisant avec les activites relevant du pro
gramme de statistiques.

II est egalement important que 1*occasion lui

soit offerte de participer a 1 * elaboration de ce programme, avant

mgiae qu'il n'assume l'entiere respOnsabilite du service de etatistique.
Personnel d1execution

74.

Pour ce^ qui est du personnel de bureau, l'essentiel est qu'il compte

une bonne proportion d'anciens eleves d'etablissements d'enseignement
secondaire, appeles eventuellement a devenir plus tard le personnel

d*executi6n die 1'organisation.

II faut absolument eviter "la tentation

d1adopter la solution de facilite qui consiste a nommer surtout des

candidats sortant de 1'ecole primaire (dont beaucoup seront recommandes
par de hauts fonctionnaires et des hommes politiques) pour occuper les
;p0stes disponibles, oar la oonsequence serait un probleme beaucoup plus

"diffioile de formation et une qualite generalement moins bonne dans le
oas eh particulier des candidats possibles a. des postes d'agent d1exe
cution.

7,5.

Tous les pays, au depart, souffrent d'une penurie generalisee

41elements capables de s'acquitter des fonctions d'execution, situation
inevitable, etant donne que 1'assistance extra-africaine ne coneerne
normalement pas cette categorie de personnel..

II. en resulte un gros-

surcroit de travail pour les oadres des echelons superieurs, raais

e/cn.
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aussi un avantage en ce sens que la situation est |>ropiee a l'adoption,
au niveau des comrais, de methodesde pre^aration_ plus soigneusem_ent ■■.

concues.
f

Ces methodes meilleures permettent un qontrSle moins pousse

et en outre, a longue echeance, elles conduisent a une efficacite plus grande
du service.

du service

76.

Pour un service de statistique qui se developpe, lrun des plus

grands dangers est le depart de personnel local qualifie, de concep

tion et d'execution notamraent.

DVautres services de 1'Etat, les servi

ces administratifs et les services.diplomatiques notarament, peuvent

parattre plus interessants aux jeunes gejis ayant regu une bonne instruc
tion et qui peuvent en outre, offrir des possibilites, d!avanGement plus
rapide.

De plus, les emplois dans les entreprises conunerciales sont

seduisants parce qu'ils sont mieux remuneres,

II est tres juste &e

dire que le personnel des services statistiques doit avoir une vocation
qui l'attaohe a son travail, mais il n!en est pas moins necessaire, pour

ce qui est des avantages offerts au personnel,

de veiller constanunent

a rendre le service statietique aussi interessant que les autres admi
nistrations.
77.

'*."

On peut faire en sorte que le "barSme des traitements soit compara-

■fcle a celui des autres services de lfadministration5 a cet egard,; les
augmentations supplementaires accordees pour les etudes faites avant
1!entree en service sont un element important,
, ■

r ■

.

.

. -

Le^ administrations

-

publiques ne peuvent pas offrir generalecient des remunerations compa-

rable3 a celles des entreprises commerciales, mais la difference doit
e"tre en gros compensee par une plus grande security d!emploi.
78.

Par rapport aux autres; services de 1'Etat,

le service statistique

est petit, ce qui pose le probleme de la lenteur de 1'avancement.

A

cet egard, le nombre des postes d'execution par rapport aux postes de
conception est h consid^rer,
bilite est forcement limite,

Le nombre des poshes de grande responsamais pour accorder une promotion,

on

'
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peut envisager la .possibility ,:d&.,muter I1 interesse au service de plani-

fication.

On a;.deja indique ,au.;paragraphe £6 qu'il .pourrait y avoir,

quelque avantage a prevoir l'interchangeabilite du personnel du ser
vice de

79-

statistique et de celui ;du service, ^e.planification, ,

.:

La plupart des services statistiques doivent recourir a des

programmes de formation du type etudie au paragraphe 90 pour obtenir

la presque totalite de leur personnel de concep^on e%:*l# wt^o»S- la
possibility de. s^assurer des services d'une certaine duree;en:demandant
aux be*ne£iciaires de s1 engager a demeurer au service de 1'organisme -4ftt-.^

statistique pendant une certaine periode apres la fin de leups etudes*.
Cette condition est importante,

,

car sans cela ce sont lee entreprises

Qommerciales et les autres organisations qui tireraienttiout le profit
des..pr<6grammes de formation.

Formation

80.

"

.

.

;.; , ■

■-

■

:;:X.i:';;].■

■

■.'■''

■■■ ■'■' -:r-:^

La formation des statisticiens des cadres superieurs est donneV '■

dans des universites ou" dans des etablissemeiits' ae vhiveau equivalent. -*"■
Ces" moyens de formation se multiplient en Afriqu'd^'et' point n'est besbin

de les examiner dans la presente etude.

Neanmoins, deux Consideriations'"

qui se rapportent a la formation de ce personnel de conceptioriV"S6hx'
, Premierement,

supdrdeurs>

il faiit prendre les dispositions vowlues

,rv

debutants aient la:possibilite d'atteinclre les. eciielons

:•

le but etant;.d:! eviter une. perte de personnel, capable.■:

On reviendra pXusloia sur. cette question-..

:

-

Deuxiemementj xil importe.

de -prevoir^ame-ft>w»tion:%pbstr^4miverai^ixA^'fte- certains membres; du

personnel .de^GonCeption.

De?p^jei*erenc«.;j di faudraientrepy«ndre cette

formation apres que les int^ressesi-aurortt aoquis une experience pra

tique suffisante. et les bourses de perfectionnement deyront etre

_

actroyees compte tenu du travail des interesses..
81.

Quant a ;la formation du reste du personnel? il faut prevoir

plusieurs etapes, mais il y a lieu de signaler:-^e .I'objeotif est:

./>-,-

d1 organiser cette formation de maniere que; lejs, differentes etapes

s'inscrivent dans un programme integre con9U pour repondre aux besoins
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:

a tous les echelons du personnel n'appartenant pas aux cadres de
conception.

82.

,,A l'echelon le plus bas,

divers types de formation en cours

r,d'einplpi peuvent accrottre ±& rendement general du personnel.de bureau,

lui inculquer quelques notions de I1organisation et des methodes de la
fonction publique et des principes generaux qui

sont k la base des

, methodes statistiques et aussi remedier aux lacunes de 1'instruction

de base.

Ce dernier point est particulierement important dans le cas

des ,elements venant de l'ecole primaire,
en grande .partie dans une

langue: locale

■Jr^avail ,de I1 administration.

qui.ont recu leur instruction
qui n'est pas

la langue de

De nombreux gouvernements organisent

pour les debutants des cours d1instruction generale qui presentent un

interSt evident, mais il est manifeste que la formation doit se pour—
suivre systematiqueiaent dans les divers services auxquels les interesses

sont ^affectes,^, Certains bureaux de statistique ont recours a des

, spe*cialistes-de l'enseignement, generalemenij .fournis au titre de l'assistance technique, mais,;a ee niveau,

la formation en cours d'emploi,

sous

la direction du personnel de conception qui enseigne les matieres de
leur competence,

83.

presente ies avantages.

L'etape suivante est celle de la formation du personnel de bureau

appele a occuper des postes'subalternes d(execution; a cet egard,

les

centres internationaux de formation statistique de niveau moyen ont

ete Men accueillis et se sont reveles efficaces.
fonotionnent depuis

1^61^

Trois de ces centres

sous les auspices de I1Organisation des

Nations Unies: et des gouvernements africains.
prochaine d'^un,centre supplementaire aumoins.

On prevoit l'ouverture
Ces centres offrent

un cycle d'etudes de neuf mois consacre aux raethodes statistiques et

a des matieres connexes:; ils attachent une grande importance aux
^travaux pratiques,

Leur niveau est a peu pres celui de I'examen de

Regis-tered Statistical

Londres^

Assistant, de VInstitut de statistique de

,11 existe en:outre? quelques prpgrammes de formation purement

natio»aux, dont curtains prevoient des stages a temps complet, d'autres

des stages a temps partiel.

A 1'un de ces stages nationaux, des

etudiants etrangers sont acceptes.
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84.

L'interet des centres de formation du niveau moyen avait ete

>

tout d'abord mis en doute, parce qu'il e"tait.. difficile de liberer
du personnel pour delqngues periodes de formation et aussi parce que
1'on pensait qu'a cet echelon,

I1experience pratique des travaux etait

plus efficace -qu'un enseignement theorique.
centres ont permis d'obtenir ont montre,
etait.beaucoup trop etroite,
d'urgence
pe"nurie

toutefois,

dans une certaine mesure,

de personnel d1 execution qui

statistique.

stagiaires

etaient capables cl'^ssimiler un enseignement

leur formation sqitjpoursuivie.
aussi parce qu'ils offrent

deration dont il faut tenir compte est que

85.

a condition que

le moyen d'utiliser le

est numeriquement

que

le

de

Une troisiem^ .consi

si le personnel.d'un bureau

insuffisant,

peu les activites de formation,

personnels

1'aurait permis I1initia

tion pratique normale aux methodes de travail.

distincte de formation garantit

sortis dee.oentres

Les centres..de formation se justifient

plus efficacement a longue echeance que ne

statistique

On a

technique assez avance et

qu'on pouvait attendre, d1eux de nouveaux progres,

quelque

Pour atteindre

le systeme s'est revele suffisamment efficace.

constate" egalement qu'un grand nombre des

de

a la grave

etait un grave obstacle; ar. develop-

pement de la quasi-totalite des "bureaux de

done

que cette optique

II s'agissait a l'origine d'une mesure

destinee a remedier,

cet objectif,

Les resultats que les

on a tendance a negliger

sorte qu'une institution

travail se fera regulierement.

La troisieme des grandes etapes a considerer est celle de la

.formation plus poussee du personnel des cadres d1execution,
qu'il puisse

s'elever au-dessus

,d'expression francaise,
offre un cycle

^d1attache".

du niveau "moyen".

il existe

deja un centre

d'enseignement de deux ans qui

Pour

.

pour

les pays

,.

international qui;.

va jusqu'au niveau

Les etudiants qui reussissent aux examens ont la possi-

bilite de poursuivre a Paris ou ailleurs des etudes conduisant au

diplSme

"d'administrateur".

Dans les pays ^'expression fran§aise,

conditions de la formation assurent done

les

la continuity qui permet aux

membres du personnel de bureau d'acceder a des postes de cadres.
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Mai* dans le cas des pays d'expression anglaise, les stagiaires du

niveau moyen n'ont actuellement qu'une possibility : passer l'examen
de Registered Statistical Assistant de I1Institut de statistique de

Londres et se presenter ensuite aux autres examens de niveau supdrieur
de cet institut.

Ce systeme n'est d'ailleurs pas entierement mauvais

si I1on considere qu'un certain nombre de pays africains se fondent

sur ces examens pour les nominations et l'avancement, mais il faut
que des moyens de formation appropries soient crees dans la region.
On envisage deux possibilites

5 soit creer un institut autonome sur

le modele de celui qui existe pour les pays francophones, soit faire

appel aux universites.

Comme un certain nombre d'uriiversites enseignent

deja les statistiques et qu'elles se sont declarers disposers a accepter
les etudiants du niveau moyen tituiaires d'un diplSme, il sembleraii;que la deuxieme solution soit la" plus satisfaisante.

86.

A c6*te des cours reguliers enumeres oi-dessus, des pays commencent

a organiser des cours speciaux de tous les degres pour repondre a leurs

besoins particuliers, pour susciter l'inter^t et accrottre le rendement.
II y aurait lieu de combiner oes cours et les diverses activites collec
tives internationales,

les voyages d1etudes et cycles d1etude en par-

ticulier.
i

87.

.

.

II faut manifestement bien coordonner toutes les activites de

formation statis/frique,

le meilleur moyen de realiser. cette coordination

sur le plan national comme sur le plan regional^etant de tenir un,:regis-

tre du personnel statistique.

: Ce registre doit indiquer les effectifs,

le nombre des .glements de chaque niveau qui re§oivent une formation
pendant I1anneeet contenir une estimation des besoins futurs de
personnel et-cLe formation, compte tenu du "dechet".

Les services communs dans 1'organisation de statistique.

Planification des.statistiques

88.

Quand il s'agit d'organiser les travaux de fond qu'implique tout

programme de statietiques,

deux points importants sont a cohsiderer^

;::-.
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;

Premierement, le besoin d-assurer i.e developpement rapide des travaux

au «nt^e;oule personnel se rencontre, exige que le personnel

<* conception soit utilise aussi rationnellement que possible
Deux^emeaent, un programs integre du type envisage dans oelle des

sections de la presents etude .qui ont trait aux besoins et a l-utili-

sation des renseignements, reclame la normalisation des definitions
et des classifications et une coordination etroite des travaux dans
les divers domaines, en particulier pour atteindre a 1'uniformite.

89. Une des.methodes permettant de remplir ces conditions 3era de

separer la fonction de planifioation des statistiques des travaux

^execution que spnt le rassemble-nent et le traitement de 1-inform*txon. Les dispositions a prendre requierent la creation, au sein du
Bureau, d-un service de planxfication des operations statistiques
dirxge par un personnel de conception dont les qualifications seront .
relatxveaent grandes. Ce service restera en liaison continue aveo les
sections de statistique du Bureau de statistique lui-mgrae et avec celles
?ux existeraient dans d'autre* ministeres et se chargera a leur inten
tion de 1.organisation des ancles, de la redaction des questionnaires,
etc., axnsi que de la planification du traitement de !■information.
Dans les sections, le travail se raduit alors au* activites d-execution
5ue sont le raSsemblement et 1-exploitation des renseigne.ents ainai

qu a I-interpretation et a la presentation des resultats. La methode
ne donnera des r.sultats conoluants que dans la mesure ou un olimat de
comprehension mutuelle est etabli entre le service de planification
et les sections. En outre, il n* faudra pas perdre de vue que les

fonctions de planification et de conception se prgtent a divers degres
de centralisation et que les dispositions peuvent s'appliquer dans
une mesure beaucoup plus li.itee que dans le cas' presente ci-dessuV

On ne recommande ici aucune methode.

On s-est borne a en decrire une

qui pourrait servir de-base de disoussion.

■ ■

:..

.::

..,1;':^.

90. La notion de planification des travaux^tatistiques,-«el^ quirelle
est «po8«e ci-dessus, ,a ete critiquee par certains| jusqu'ici, ell8

n'a et,&-adoptee que par un seul pays africain, mais elle est a'l-etude
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II y a lieu de prTciser que le service de

dans d
fioation n

,_ x<mdtion 'puremen*• Jechniqft^oians_;

prograrkie de

iques., Elle cQn^ri^ue sansaugun doute

a l~£taU^j^a^
la
plus impor^ati^.deS^r^i 'lui i^o^entV [i.V ftabliBSf^"' des
''^
prograiD^e^ detkvaiVinborabe au'directeur^du Burgau de,Btatistique,

^

quij|e4t bb^nir'le concours "^ un coriilie is coord^natiof cbinprenant "
desrrlpresentantsrd'autres: services mxnisteriel^.,de:4^prsanisma: de^
planification, etc.

;Ce comity .qui ne tient g^,rftpa ^unions perio-^

diques, esl'cotrpletement dist^toaurserrYi5§pden^lanif^ation des ^

travaux statisU^s^ae^e^s'oQC^e^^e^Jemps^des^s^cts ^e6h-^
91. / Le^tai*ptit5±«ns,;dU service d§. plaji$Ji<5atipn ^ppartiennent tous
au personnel de.ponception et s'occupent-presque uniquement de travaux

tephniques, etanty^nne ,que 1?b:; fonotions administratiyes restent

X'apanage des, diyeyses^sections,

Cette division du travaiildoit

_.

permettre d'utiliser 4ans les meilleures conditions possible;^,
speciaiistes disponibles et d'obtenir que les sections soient

par des fonctionnaires dont les qualifications sont moins granges'
Le Bw'vice^'de^pianification sfoccupant des enquetes sur le terrain,
commeV'du d^veioppement des autres formes de statistiques, il
que son-personnel comprenne un statisticien specialiste des
outre les statisticiens speciaiistes de l'economie.

II n'est

que le service's'acquitte de travaux de detail dans des domaines

qu^iiTcomptaklite nationale, qui fait intervenir un traitement "^ ^
secondaire des donnees, ma'is il lui faudra rester en liaison etroiie
avec les sections competentes.

Ses travaux sur la normalisation,

^

dont il a ete question au paragraphe 88, concerneront en partie
l'appUcaiionj compte tenu des conditions locales, des definitions et

classifications admises internationalemento

Une autre possibili^K^-

est en cours'cl1 etude dans un pays : charger le service de plani&ca-^^
tion des^actlvite^ de'formation "statisiiique.

.oc
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*nr> t* +»™j.n el;, bureaux regionauz

92.

Le besoin d'un crganisme d< enqueues but le terrain vient de ce

...

que, pour^obteiur une couverture. statistique assez ooraplete,ion doit
rassembler directement les renseignements par denombrement, dont la

.:
I:

plupart doivent Stre recueillis aupres des menages, des petltes entreprises, etc.-.II y a grand interet a.ce que. I'.organisme soit permanent,
car les renseigaements recueillis seront manifestement plus sSrs si le .
personnel charge des enqugtes sur le terrain est en mesure d»acq;uerir -..-,;,

I'experieneerdes operations qui lui incombent a l»occasion d'un traVaiOi >x
continu.

Eares sont les.types d'enquStes pour lesquelles on peut

-

,^..

utiliser dans- des conditions, eatisfaisantesim personnel de circonstance et ces types d'enquetes sont ceux qui patent;principalement

.;,

sur leS zones ^^ines, ou il^est^lus facile^ dlor^aniser un. contr?le
strict. ..U fajrfc. ion., c^ain tenips pour .raettre sur pied^un bon^or^anisme d»enquStestsur le terrain^ il..iraporte qu'on s'%fattache ^.es. les ,^ "

debuts. Si on;,ne^lige de?_le faire, le resultat.,estjoirun^des6qui.li^e^""'

prolonge du programjne.de, statistiques, soit mfme, ixn essai precipite

""

visant a rattraper, sans grand succes, le temps perdu.

93. Dans leg paragrapaeaicp^ac^s, auoreerutem«nt eitoA la.;formation ;l
.du personnel,, il.n-Jest pas exp^essen^n* cnie^-fcion'dei;<l?organisme; d*en-o.rvi^
qugtee but . *«-terr.aln|:. a*ri ii.-importe qae-;le. personnel >&: pi«d:'d*oeuvre.»r- soit traite- de:^.a,n^e manifereoq^e .Qelsi.des autres,.,sections,.-oompte.q :i.:-.

tenu de^-limites q^impasent les^caracteristiques. differentes de. leurs-X r
fonctions.i-:^n:,cone1sate6jiabituel.l.ement que .les elements des echelons
:.
subalternes des. services <ie bureau donnent satisfaction comme, enquSteurs
dans le cas:^e^ enqu^e^ sur les menages, la surveillance des groupes . : ,,

de 6 a 10 enqu^t.eursrpouvant ttre confiee a des £*mctionnaires desservices de bureau d1 echelon plus eleve.

A.un stade pius.avanc^ du,

, :
: r±

developpement5..1orsque l'organisme d'enqu@tes sur le terrain^ aurauete- .-:, ;
etabli au nive&u:des. regions et: que le .champ de.ses; travaux aura^t^
elargi, un-perB.6anel d'executipn plus nombreux sera necessaire. sur le
terrain; il conviendra que les grades soienttles m&iies, que; ceuxvdu
personnel de mSme niveau du bureau principal ou tout au raoins directement
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Le point. eiuteedfjUl est le suivasrt-: bien #i'aux
loDpementj.^tesip.led&,'«» personnel ihe^jSe'rimerit

normalement que le persorm^l-.%iy^4-Uant sur le terrain et le

des conditions optimales, et si lfon veut quo 1'organisation^du.personn^l'^fi Sin du bureau de statistiqus soit a la fois simple et souple.
54.

On examinera de maniere plus detaillee les fonctions de l'organis-

me d'enqugtes sue le terrain au moment ou 1'on abordera la question

du programme proprement di±* -xOn pent cependant ^^y^y'^ -J^Scupera plus ._particulierementnde;s renseignemen-fs' economi<^ue_s et^ soc^auxi

de- caraoVere,ce»^a:!-) et non iu rasserablemeftt de renseignements plus-.
specialiBeB^ui 'rel^treoessentiellement-diautres services minieteriels.
La principle, oondi^on-avremplxr^st^e veiller-& ce que le personnels
d'entJuSte soit utilise sans interruption pendant tov-te l'annee, ce qui
implique un agencement particulierement meticuleux du programme des

enqueues.

XX, se peut que l'on ait a aboriier-un Certain nombrede

domaines:diffe?;en*s:au cours d'unei^eriods donnee; .^X ^audra done

, ^

organiser les enqueue?, de maniere a assurer une cobra^na'tS.on &t
en ey3-|ant les inconvenients bien connus des enqu§tes■&'■ fins
A propos de la continuite des travaux, il y a lieu de signaler que

repartition das enquetes urbaines dans le temps pose en general moing
de problemes que danc le cas dee enquStes pol«tant sur les zones
oh pourra en tirer:: parti pour mfctti-e -en oeuvre uri programme methodique,
a condition cjue le personnel.exterieur Soit fluff!Samment mobile.

Vn

autre point important est; a considerer : les depenses au*titre du

materiel utilise suf le terrain^ lee deplaoertents et ies rechSrcbes
portant sur les methodes d'enquSte-

Ces depenses sont considerables

dans le cas des enquetes apecialocj mais on peut les echelonner avan-

tageusement dans le cas d'un programme d'enqugtes dans la long^e \>
periode,

95.

T-'.

L1organisation progressive des operations sur le terrain ne suit

nullement un schema rigide et 1'evolution dans un pays dorine est liee

e/cn.
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aux conditions propres a ce pays.

Sans certains cas, quand les pays

n'ont pas encore entrepris de creer un organisme d'enquStes sur le ter
rain, ils peuvent avoir atteint le point pu ils leur faudra se lancer,
pousses par les circonstances,

dans un programme d'enque*tes relative-

ment etoffe, en yue &e:\lelaborationd'un plan de developpement.

II

B'agitria 4!una-situationy <juimahifestement, n'eat pas satisfaisante,

mais, quels que soieni. les .resultats des enqueues, elle permet de former
un personnel appele eventuellement a §tre absorbe" par un organisme
permanent.

Comme on I1 a indique plus haut, on aboutira neanmoins a la

meilleure solution si le bureau de statistique reconnaft des le debut
qu'il doit mettre s|ur pied un organisme d'enquStes sur le terrain*

96.

On jMurra jc^onstituer le noyau d'un personnel permanent d1 opera-

tions sur le terrain a I1occasion des premieres enqu^tes de faible
portee, comme par exemple,: Ibs enquStes sur les budgets des manages

des zones urbaines; la jsos;Blbilite s'offre alors d!elargir progress!vement les travaux en attendani; que des operations plus importantes
soient neoessaires.

■-■■

II est commode de commencer avec une dizaine de

contr&*leurs et une vingtaine d'enquSteurs par ezemple, le principe
etant qu'a 1'origine les contrSleurs auront a acqu^rir 1'experienoe
des operations sur le terrain en s*acquittant eux-m§mes des operations
de denombrement et qu'ils ne seront guere aptes a assurer une surveil

lance.

Quand ce noyau fonctionnera bien, on pourra operer plus rapide—

ment une extension des operations en adjoignant des elements nouveaux
au personnel deja entralne, ce qui permettra d'obtenir un meilleur

equilibre entre les enque"teurs et les contrSleurs. Le taux vrai de

I1expansion peut varier beaucoup selon les conditions et les besoins
locaux.

97-

-

;

On constatera que le developpement le plus progressif d'un orga

nisme ^operations sur le terrain a 1'avantage de simplifier la for
mation du personnel, en ce sens que cette formation est acquise sur le

terrain a l'occasion des operations normales.

En outre,

les premieres

enqueues^ offrent le moyen de mettre au point des methodes et, I1expe
rience ainsi acquise peut contribuer dans une large mesure a rendre
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moins necessaires des enqueues experimental-, et des enquStes pilotee.
On ne peut toutefoiss'assurer ces avantages que si l'organisme; desope

rations sur^le terrain est mis sur pied assez tSt. II y a lieu de
signaler que, pendant les premiers stades, 1«importance des effectifs
et la diversite des travaux qui leur incombent imposent a cet organisrae une grande mobilite.

98.

- .

Quoi qu'il en soit, le earactere de l'organisme des operations.

sur le terrain se modifle avec le temps.

La plupart des pays constatent

a un moment donne, qu'ils atteignent dans le developpement de leure

services statistiques un point ou la creation de bureaux regionaux de
statistique devient indispensable pour leur permettre d'exploiter des

r^ponses de toutes categories et d'offrir des services locau* de
renseignements.

De meme, 11 faut que dans lee differentes regions. .,

les operations d'enquSte soient plus continues.

Le moment venu, il

.. est possible de fixer les services de l'organisme des operations

" sur le terrain, .qua etaient jusqu'alors mobiles, dans les Unites.. Aes
zones relevantr*? la competence des bureaux regionaux, -U'jfaut-,- bien
entendu, pour cela augmenter assez fortement le nombre des euqueteurs;

dans certains pays 1'effectif s'est eleve pour comprendre de 200 a
500 personnes.

En outre, il faut :doter en personnel les tur^ux

regionaux et recruter un certain norabre de personnes pour des postes
:d»execution,: indispensables non seulement pour la surveillance, mais
ausBi pour les operations de denombrement d'un niveau plus eleve, notam-

ment les visites aux entre^rises commerciales.

Quoi qu'il en soit, il

faut admettre que le^co^t ^lun organisme d'operations sur le. terrain
e-tabli selon ces principes.n'est pas aussi important qu'on pourrait
le penser, car, abstraction faite des renseignements specialises

recueillis par les autres services ministeriels, ses travaux debordent
les enqueues sur les menage's et les autres enquetes similaires pour

inclure le rassemblement des donnees courantes et des donnees de

structure de toutes categories; en outre, il forme le noyau de lforga
nisation necessaire aux recensements demographiques et aux autres
dehombrements periodiques de grande envergure.

E/Cljy14
Page "40

99. ■ II y aJpeut-SStre lieu d'ajouter quelques mots au' sujet des bureaux
regional.- ies observations quf precedent, il ressort que oeS bureaux
sont destines surtout a ^tre des avant-postes du bureau central de

statistique, leur role etaht de recueillir des renseignements de toutes
sortes et aussi de repondre aux besoins locaux de renseignements. Leurs
attributions peuvent parfois Stre plus Urges, car, dans certains pays,
il y a des regions qui peuvent differer du reste du territoire par les

conditions physiques, la langue, etc.; dans les cas de ce genre, les

bureaux regionaux auront peut-Stre a s'ocouper de 1-adaptation des
methodes et a repondre aux besoins de renseignements speciaux. -W noter
un point qui n'est pas sans intergt = les bureaux regionaux etablissent
une liaison beaucoup plus etroite entre le personnel exterieur et le
personnel sedentaire et rendent possible dans une certaine mesure

l'interchangeabilite de certains elements des deux categories de
personnel.

En outre, en raison de la diversity plus grande des travaux,

l'interet des membres du personnel est soutenu plus facilement et, comme

Us se deplacent moins, il leur est possible de prendre des disposi
tions plus satisfaisantes sur le plan familial.

■

Traitomonj_ clo 1 ■ information atatistiqiiR

100. L'emploi d'un equipement mecanique ou electronique pour le traitement de 1'information est une question tres specialist et il n'est
pas indique de 1'etudier de maniere detaillee da«s la presents etude.

Cependant, cet equipement est considere maintenant comme constituent

un element indispensable a un organisme de statistique et les bureaux

de statistique de la plupart des pays en pcssedent un ou ont la possi-

"bilite d'en utiliser un,

;:

101. Dans certains cas, la premiere partie de !■equipement est achetee
quand le bureau de statistique traite lui-m§>ne,.les statistiques du
commerce exterieur qui etaient confiees pr^cedemment au service des

douanes, mais dan, d-nutres cas, 1-ocoasion de 1'achat est la necessite
d'exploiter les resultats d'un recensement demographique. La raison
premiere de 1'achat est presque toujours un traitement important de
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donnees.

Par la suite 1'equipement peut servir a d'autres fins.

102. Si le materiel de traitement de I1information peut Stre considsre
a juste titre corame indispensable, il convient de ne pas y voir le
moyen de resoudre completement et de fa9on iramuable les problemes du
traitement de,1'information statistique recueillie.

Le rendement, que

I1on peut obtenir est subordonne a la connaissance des possibilites

de I'equipement, a la formation convenatie du personnel de programma-.
tion et du personnel charge de I1execution des operations et a 1»orga
nisation des travaux concernant des sujeirs differents en vue d'une
utilisation rationneilement r$partie de Vequipement et de la suppres-

sioVcLes files d'afteifise'.
103.

..,...:-.

II.est toujours important de considerer le temps que reclament

>
,..:

les Jravaux preparatoires necessaires ayant que les machines puissent
commencer effectivement a travaiiler a une operation donnee.

Cette

preparation consiste dans le rasserablement des donnees sous une forme

appropriee, le codeige et le report sur cLes cartes perforees ou des
bandes, etc., operations auxquelles s'ajoute l'^tablissement du pro
gramme de la machine.

Dans certains cas, J.e temps que ces travaux,,.,,

requierent est tel que I1analyse manuelle est plus rapide.

II faut

aussi ^aire en sorte que les1donnees de base soient constamment

acc'essi\)ies peniiant la dureV^e la preparation manuelle, ce qui peut
Stre important lorsque de noiriHreuses questions risquent de se poser.

En outre, certaines operations peuvent facilement se faire par <ies

proced^s semi-mecanises, comme ceux qui font iniervenir les cartes
a encoches marginales par exemple.
104.

Quand un bureau de statistique doit effectuer une important©

operation speciale de traitement, telle que I,1 analyse d'un recensement
demograpliique:, ,s'il veut entreprendre sur place le traitement requis,
il luj. faut so it installer unnou^el equipement, soit deyeJLqpper oelui
qu!il pp§sMe.

pn peut reduire dans une, c.ertaine mesure les

t§s et les depenses en faisant appel aux services d1 installations

extra-africaines, qui sont aujourd'hui facilement acce«sibles.
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?i

On doit <Jependant tenir compte du probleme -du transport des documents
ouc^ct eg,, debase et de

I1 inconvenient que constitue

moins grajide,. 4b corriger

le

Pour ces raisons et- aus.s.if,
que les pays, tiennent

la possibility

programme d1 analyse au cours de

comrae on l'a indique au paragraphe

souvent

preferent liabitueHeme^t proceder aux travaux sur place,

105.

,

.

101,

parce

a etablir ou a developper leurs propres

installations a I1occasion de travaux importants d'analyse,

possible,*

I1execution.

.

ils

si cette solu-

.

Bien qpi1il soit mahifestement souhai.tg.ble.qu'un bureau de

tiquSait sa propreiinstallation,

on doit examiner la possibilite de

,ir

la mise en commun d'une installation de traitement.de I1information par
plueieurs bureaux.

^^En l'oQcurr^aoe,

les elements determinants

le type de materiel utilise et _1'importance des
Si

le materiel est

ejectronique,

sont

travaux a executer.

la centralisation du traitement

se

justifie jglus que daiis ,le. cas de machines mecaniques a cartes perforees,

mais cette.. centralisation ne peut e*tre pleineraent efficace; qu'avec une
organisation permettant d1assurer une execution reguliere des travauz.
Souvent,

les services, s1 occupant cLe comptabilite ne tiennent pas a

dependre d(installations communes.
106,

L'eqiiipement de traitement del'information se perfectionne tres,-

rapidement et des machines nouvelles perfectionnee;s son^rconstamment
lancees

sur le mar&Kte'V

II est done souhaitable qiie, les bureaux de

statistique qui ont d^abord ^utilise des maflhanes classri^ues a .cartes .-■■,
perforees sbient^en riiesiare

d' employer un materiel-plus■repent quand 1^%

necessite et 1'occasion s'en presentent.
1'autre esi; important,

Ce passage dVu^:,sys.terne a

no.n seulement a cause

de. la plus, grande oapa—

cite ?le traitement,. ma^s aussi du type d'analyse qui peut.Stre realise.
Par exemple,

un calculaj;eur

s' impose

que rec},awej 1'analyse de la_demande.

pour les operatiQns plus poussees

II y a done plus d'interSt a

louer-des calculateurs qu'a en acheter,

les problemes qui- se posent

quand.,il: s'agit de s'en defaire ou de les reraplacer par d'autres
etant alors bien plus,simples.

,

,

.
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-iO7. Le nombre des installations de .traitement, de 1'information augmente
sans c*sse en Afrique, mais on peut penser qu'elles continueront a
gtre utilises surtout en comptabilite.

Pour cette raison, les repre-

sentants des constructeurs de macliines ne sont pas toujours bien

places pour donner des conseils au sujet du traitement de !•information
statistique.

En outre, tous les constructed* desirent naturellement

augmenter leur ohiffre d'affaires.

Avant de choisir de nouvelles _

machines, on doit done etudier soigneusement les possibility de chacune et il est souvent judicieux d'obteixir des avis objectifs.

I^s

services apres vente sont parmi les principaux elements a oonsiderer
dans le ohoix de lfequipement.

108. U formation des operateurs du materiel de traitement de: l'information ne presente generalement pas de grande difficulty mais on . .
doit s»occuPer Bpecialement du personnel charge d'etablir les^programmes

des calculateurs.

II conviendra de le former longtemps avant 1'instal-

lation de I'e-quipement.

On doit aussi veiller a instaurer une^ liaison

etroiteentre I1equips. de traitement des donnfes et les sections
techniques du bureau, de statist^ue.

:

Pour assurer cette liaison,; on

a propose d^incor^orer le personnel de programmation au service de^
. planification stati-stique dont il a ete question precedemment.

II 7

a interSt a former des diplSmes en mathematiques ou en statistiques

aux travaux de programma^ipnt (ce qui permettra une meilleure connaissanceiies donne>s traitees et des objectifs de I/analyse.

Documentation

;. -, ■■-:

...

.-

--.--- -i-i

-:

109.. La creation d»une bibliotheque de statistique est une ^reprise

specialise qui fait interyenir des accords d'echange, un sys^eme de
classement, etc.

L'experience montre cependant qu'une pe^sonne sans

formation speciale de bibliothecairepeut creer une bibliotheque df
publications statistiques bien organisee et utile a condition qu»elle
s«interesse veritablement a son travail, ;,0nrdoit s'y prendre. asse?

t$t, car il faut longtemps pour constituer W bon service de reference.
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eg,possible^ sera;,de ^assembler une collection

complete (iea^^^^ents de ^^O^U.^latifs aux methodes.

Un grand

namb^e de pes. ^cuments :,spn£ :;mentiQnn4s a V Annexe II*

Ils sent consa-

cres aux regies types a4optf.es ^ans.,di;ver3 do^iaines et expoeent les gi-andes jpet^des 4

HO.^Les de^rts«s a prevoir'pour obtenir d*autres publications ne seront
vraisemblablVnte^t-pas-e^iSies^ive^-^i l'on a largement recours a des

accords d'ScHaage^ avec les universit^s etlee gouvd^neaents> quif en
general, aoceptent volontiers d# fgurftii^Jre^s propres publications

conire cellos des services nationaux de statistique.

*i y aura;lieu

de considerer la bibliotheque comme etant un s©i*Vi!ce ;^e"n6ral de I'Etat^

e*'i4*;:?e;;pas en reserver I'acc^.au seul bureau de statistique*

1T1. Les publications pegulieres d^un "bureau de statistiqUe comprennent
habi^uellement un ;resub6Hi*imestri6l du.mensuel de-statistiques et,

Ulterieurement, un coMense" "ahnuel*-

An debut de la raise en place du

service de statistique, il faudra quelge sections techniques du
s'occupent du resume qui devra figurer au nombre des
mais-ati-moment ou le resume devient-une operation de

un service restreint sera hgcessax^ej qui recueillera les donnee'sv:
courantes aupres des sections s1occupant de sujets particulie^s et- qui
tiendra les:;tableaux a jour;

Ce- service ^tendra par la suite eegiV&cti-

vites pour y inclure la preparation d*un c©ndens€-annnei dfe s^fej.stique

il pourra en outre-se-c&arger-de-la- preparatiOn^a?autree>pabiLieations "
regulieres, repondre a des demandes de renseignements et communiquer

des statistiques aux organisations internationales,

n-\z;.-.::

., ::r...

112. Si I'administratio^ne-i-pdseeae pasod.)iia^rimerie tres rapide, il

serait bon que^Ie.burea#db s^a^istique ai*-"soa-propre service d'im-

pression des ^ubliGatitin^^-&es-;:bulletins, -e-tei-o^ai-'ee moyen, on pourra
eviter les retards daas la^ sortie des pubilcailMseles plus:urgentes>o:

telles que les^ comptes et^ les recueils relatlfS-au; coinaierce ext^rieixrijil est important que les operations d'enqu^tes-iie soieat .jpas'retardees

la diffioulte a obtenir suffisamment rapidement des^impriinesj etc;T
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La solution la-meilleur-e- est •probalolsment une machine offset utilisee
eventuellement 'odjij&intement :avec " un systerae electrostatique de prepa
ration des clichesn

"

-

Administration

113. Point n'est besoin d'examiner ici les services administratifs dont
les forictions e;t les besoins sont bien connus.

La.section administra

tive comprendra divers services : personnel et finances, enregistrement,
fournitures, comndssionnaires, etc.

II convient de noter que l'effica-

cite de ces services influe notablement sur le rendement et le moral
de l'ensemble du service':de Statistique.

Organisation des travatuc essontiels
Generalites

114. II a ete. question au paragraphe 64 de la necessite de veiller a

la souplesse de la structure interne afin de permettre I1elargissement
progressif des. activites et les changeraents de 1'importance relative^
des divers sujets que peuvent imposer de temps a autre les circonstances

Compte tenu de cette necessite et du fait que des differences existent
necesflairement d'un pays a l'autro dans les besoins de statistiques,
il est manifeste qu»on ne saurait presenter que des observations generales au s-ujet do 1' organisation des travaux de fond.

Nous pouvdns

neanmoins essayer d'examiner certaines des considerations fondamentales
qui s'appliqueront e.u debut du developpement des statiatiques comme
au cours

des stades

ulterieurs.

Dispositions initial_es

115. Les dispositions initiales a prendre au sujet des travaux statis
tiques dependent obligatoirement'des circonstances. c'est-a-dire des
besoins et des possibilites dans l'immediat.

Une des premieres fonc-

tions sera toujours de recueillir les indications que peuvent fournir
les sources adrainistrativesj on pourra souvent le faire en mSme temps
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qu'on preparera un bulletin de str.t.istiques...,Outre qu' il s'.agira

:■

d'un resyme commode.aes renseignements et dfun document utile a demultiples egards- ce bulletin pourra contribuer a faire connal.tre

0

I1existence d'un nouveau bureau de statistique.

116. On a deJE, xndique que J.a oomptabilite nationale utilise une

. - :::.

grande partie des renseignenients que la mise en oeuvre d'un programme,

de statistiques permet de fournir.

Dans les debuts, les renseignements

disponibles ne sont pas suffisants: pour permettre de dresser des comptes
complets dans de bonnes conditions.
entreprenne sans tarder ces travaux.

II i.mporte neanmoins que l'on -..;
En premier Ueu, I'operation

-'

consistant a etablir une serie de comptes approximatifs contribue ....:■

utilement a une premiere Evaluation de la conjoncture economique et,
en deuxieme Ueu, ies difficulty qu'implique lft. preparation des._;>:_.s
comptes et aussi les "lacunes" constatees dans la serie des reriseigne-

ments necessaires fournissent certaines indications pour l'eiabflssement du programme futur de travail.

Toutefois, 11 faut soigneusement "

veiller a de que les comptes nationa-ux preliminaires et les autres
estimations ne- soient pas utilises hors de proposj en particulier, on
ne devra pas l,;s publiei-.

-

.

-

■'

.

117. La ciassification economique et fonctionnelle des comptes de

1'Etat elargie progreesivement pour englober les comptes des administrations locales^ des services et des societes publics, doit gtre "
consideree oomme uae tacEe" immediate, en raison de son importance

pour la politique biid^taire et la plaiiification generale.

En outre,

il est urgent de rassembler des renssignemeuts sur les flux de capitaux allant a I'invsstissemeni et sur les balances exterieures.

113. Avant la creation du service de statistique, c'..es-fc a ■_!'administra
tion des douanes qu;incombait, dans la plupart des pays, l'etablisse-

ment des staVistiques du commerce exterieur,

II s'agit d'une tache

continua. etant donne que I'analyse esc habituellement faite mensuel-

lement et fait interveiiir une somme iraportante de donnees.

Pour

obtenir un traiteraent statistique convenable, on juge souhaitable

r
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generalement que'Te bureau de stat-ietiqu©. se charge de pe.s fonctions .
tres rapidement.

119. Un service de statistique de creation rec en-ice ne peut, se limiter
aux renseignemente facilement accessibles;

il doit commenoer a mettre

au point les raoyens qui lui permettront de recueillir lui-meme des

donnees.
tion,

Comrae certaines proviennent des grandes entreprises de produc

il pent les obtenir a l'aide de questionnaires envoyes par la

poste, combines avec des visites peu nombreuses.
donnees viennent dea menages?
d'autres sources,

Pour le reste,

les

des petites entreprises des marches et

avec lesquels on ne peut prendre contact que par

denombrement direct.

120,i)e,ce qui precede,
stades..du deyeloppement,

il semblerait ressortir qu'aux tout premiers
on pourrait organiser le bureau de

statistique

pour que ses sections techniques soient chargees des sujets suivants

1)

Comptabilite nationale

2)

Finances publiques

.3)

Comiuerce exterieur

4)

Statistiques des grandes sntreprises

5)

Statistiques desmenages, des prix de detail, etc.

6)

Renseignements venant d'autres sources, administratives et

:

preparation d'un bulletin de statistiques.

II s'agitj

bien entendu,

d'une solution parmi d'autres et

il y a

lieu de noter en particulier qu'il n'est pas fait mention des statis—

tiques demographiques et des statistiques sociales.
developpement des statistiques,

Aux debuts du

la seule operation importante qui

releve de ce domaine est le recensement demographique,

Ce reoensement

doit £tre confie a une organisation speciale distincte du nouveau bureau
de

statistique dont

les moyens sont limites,

dernier soit associe etroitement aux travaux.

mais

il

importe que ce

e/cn.
Paige

Groupement de sujots a un stade- ulterieur du devoloppement 'L " "

121. A partir du stade initial expose ci-dessus, le processus du deve-

loppement est lie, bien. entendu, a la priority ^iccordee auix divers domainesj des differences, considerables existent a cet ^g-ard-'eirfcre: les
pays.

Du point de vue de la structure, nous avoh& d'oftfi a oonsiderer

dayantage 1\organisation vers laquelie un bureau de statistique'doit
tendre en definitive, ce, qui exige un, examen du programme de; statistique dans son ensemble,

,.

,;.

.' :.

-^

-

-■■-":-"l

122. On a indique au paragraphs 47 qu'il convenait de grouper les
statistiques sous six grandes rubrique's etroitement rattach^ea a la
situation et aux activites d'un pays.

Cette facon de faire se justifie

quand on a a determiner les. rensei^nements neoessaires et 1'usage a *

enf^fre' "^i3 il faut aussi ne. pas perdre de vue les aspects pratiques
du rassemblement. £es donnees au moment ou l'on travaille a I1organi
sation d'un programme de statistiques.

II faut done revoir la liste

precedente de ce point de vue.

.

:

123. D'apres le groupement de la rubrique 1) du paragraphe 47, les
statistiques de la population sont une partie des renseignements concernant les ressources huraaines et viennent principalement des recensements demographiq/iLes et des registres de 1'etat civil.

Le bureau

de statistique, en regie generale, est directement responsable des
recensements qui sont au nombre des postes principaux d'un programme

de statistique, mais,

dans les deux cas3 les operations proprement

dites de rassemblement sont faites par des services distincts, de
sorte que le bureau s'occupe davantage de la planification technique
et du traitement de 1'information.

Pour la main-d'oeuvre,

on doit

obtenir des renseignements sur l'emploi et les sujets connexes, et
pour les- conditions de vie, on doit observer les aspects economiques
de la vie des mehages, de m@me que des oaracteres sociaux, tels que

I1instruction,

la sante et le logement.

tions concernant la main-d'oeuvre,

Pour recueillir les indica

il faut proceder a un denombrement

direct, alors que les statistiques courantes de 1'emploi sont recueillies
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aupres des entreprises^ Be mSme, les activates economises des menages ,k:y:,

doivent *aire l'objet d'une observation directe, les renseignements -.,

sur les caracteres social provenant en partie des enqugtes sur les
menages et en partie des services social. On voit done qu'il faut
prevoir dans une certaine mesure la separation de tous ces elements,
quand on prepare

124.

lerassemblement

des

donnees.

Les rubriques 2) et 3) concerned 1'une et 1'autre 1.. activity

de production, y compris les service*, on peut leS etudier ensemble,
car dans les deux cas, il faut recueillir les renseignements directement aupres des unites recensees. Ces unites comprennent non seulement
les entreprises publiques et commerciales, mais aussi les menages qui
s-occupent d- agriculture, les artisans, etc. Pour le rassemblement
des renseignements, il faut separer ces deux groupes;,i! y a lieu en

outre de signaler que l«oa peut probablement **twilllr.a«B renseigne

ments sur la production des menages en mgme temps que les autres-rensei
gnements sur les menages, dont il est question dans le paragraph.;-precedent.

125. Les finances publiques, la balance des paiements et le commerce

exterieur, «8i ferment les rubriques 4) et 6), sent des sujets independants les uns des autres pour ce qui est du rassemblement et du

traitement des donnees.

La rubrique 5), "autres statistiques financieres",

englobe les operations bancaires et les autres transactions noil com

prises dans le. autres rubriques.

Du point de vue du rassemblement des

donnees, il vaut mieux les traiter separement.

Toute'f«Sl^ on doit

accorder une attention toute particuliere au groupement des rensei
gnements financiers venant de toutes les sources. "Ces renseignements

ont trait aux'transactions en capital qui interviewed ehtre les
divers secteurs de i'eoonomie et a la situation financiere generale

du pays.

Us forment la rubrique des flux et bilans financiers;

126. Compte tenu de ces considerations d'ordre pratique, on s'est
propose ci-apres d'operer un groupement desdivers sujets qui corresponde a la structure d'un organisme de statistique ayant atteint un

" '

. 14/GAS.4/DSV/1
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;

stade plus avance~.de sonodevelopperaent.

II s'agit necessairement d'un

rapprochement de la nature des sujets et des methodes de rassemblement

des donnees,

Aussi de multiples variantes sont-elles possibles,

sujets sont repartis en cinq groupes.

Les

Aucune suggestion n'est faite

quant a la division du travail entre les sections,a l'interieur des
divisions.
mesure de

On comprend que,

dans certains caa?

les sections.seront en

s'occuper de plus d'un sujet.

Conip^-aTailite nationale

-.,..,

.

.

Statistiques ecoaomiques et financieres generales
■ Formation de capital

.

.

Finances publiques

.-..■,-,.-

■"..■■*,.■'

Balance des paiements

.

ilonnaie, banque et assurances

■

_
. ■

. ■
_

,

ffiux et bilans financiers

-'

Statistiques demographiques et sociales
Statistiques demographiques

,v

^

Emploi

Enseignement
.„■ ;.-. -r Logement

.r-

Sante

....,..._.

. ... .

"

'*"

:

Autres statistiques sociales
Statistiques du commerce ezterieur

,_, Statistiques des entreprises,

des menages et des prix

.. Entreprises organisees

Grandes entreprises
.

Petites entreprises

Statistiques des menages (y corapris les activity's domestiques
et des entreprises familiales)
Prix de.gros et prix de detail
127.

Cette liste donne un plus grand nombre de details que celle du

para^raphe 47> niais le champ couvert est le me'me.
ce genre,

Dans une liste de

le choix des sujets a traiter separement doit dependre de

la place qui leur est reservee dans 1'ordre d'urgenoe,

les decisions

'

Page

en I1occurrence a^parteuant aux divers pays.
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Le choix est suboxdonne

a lajstaioture e.conomique et so.ciale des pays et, en fin-de corapte,

les suje-ts trouveront automatiquement la place qui leur :revient.

Un

point plus,.important est que la liste ne correspond pas^t ne saurait
correspondr;e Jt un compartimentage etanche des statistiques, etant.donne
1'interdependence des diverses activites a I'interieur de.l'economie.
Les sujets qui figurent sous la rubrique "statistiques economiques et

-

financi^reg geaerales" ont entre: eux;des relations evidentes, et aussi
des relations avec ceux des antres subdivisions.

;-

Le& divers postres .-

■-:

-,

des statistiques sooiales, qui appartiennent a la troisieme subdivision
en tant qu1 indicateurs particulierement v importants_Jes conditions de^i^^.,

vie et de la main-^i'oeuvre disponible, figurent"au^si dans les entreprises
prestataires de ,services et une partie des renseignements correspondents
peuvent gtre fournis par les statistiques des menages.

Si, nous poussons

.

plus loin la recherche des diverses liaisons, nous serons .ame^sr a

,.

cone lure." corarae nous J'avonsfait dans la deuxieme section de la pre-^ : ;

.

sente etude, que le programme de statistiques^..forme.;wi tout 4pn^oles

elements sont inevitableraent integres.

, ^ :

Heanmoins, on risque^ d'oubli^ ^.. ^

cette verite fondamentale aucoura des travaux.^pratiques et I1 on ne

.

saurait r.ier que de nombreux statiatioiens travaillent sur des sujets

particuliers sans voir le moins _£u monde, comment les resultats auxquels
ils aboutissent s'inscrivent dans 1.'.ensemble 8

II suffit que la presente

etude attire I1 attention sur cette faibles.se pour avoir abouti a un
resultat utile.

On peut

surmonter_partiellem.ent la difficulty en orga-

nisant des reunions du personnel et en etablissant de bonnes relations
de travail dans les bureaux de statistique^ raais il faut aussi que
les cadres aient une notion generale de la comptabilite nationale et
des autres moyens permettant de coordonner les elements d1information.

128. II convient de »oter que les statistiques des entr&prises ont ete
subdivis^es en trois groupes selon les methodes utilisees pour le
rassemblement des donnees.

Pour les grandes entreprises, on peut

obtenir les renseignements a l'aide de questionnaires envoy6s par la
poste, mais pour les petites entreprisesj

le denombrement direct

Page 52

est necessairei.

Les entreprises .purement familiales,. teller que les

petites exploitations agricoles et les enterprises artxsanales,...doivent

$tre etudiees separement, car les transactions correspondant a. leurs ...
activites sont liees tres etroitement aur transactions des menages.,;

.-. ■

Dans ces trois groupes, et en particular danS. les .deux premiers,. lesL, ■■■
renseignements sont recueillis selon les branches d'activite .et les. -\ ■■. ■
travaux peuvent faire intervenir d'autres organismes que le: bureau
central.de statistique.

C'est ainsi que, tres: souvent, les statistics,,.

agricoles re 1 event du ministere de 1.*agriculture*
Taille de l'organisme de statisticrue

-

.

;

129. A 1'heure actueile; ^importance des Organismes de statistique

'

depend surtout du degre de developpemerit des statistics, etant doniie r :
que les diverses methodes de rassemblement :etde traitement &s rensei- ^
gnements applicables a 1'Afrique ne permettent pas de modifier beauccup
l'utilisation du personnel pour les^ diverses tgtches. De nbmbreUx pays
d'Afrique ont commence leurs travaux statistiques avec un noyau ne
comprehant pas plus de trois ou quatre fonctionnaires superieurs- et
une vingtaine d'employes de bureau; certains cherchent a etoffer "

'

progressivement leur orgahisme statistique pour qu'il occupe au moihs

une vingtaine de cadres et pres de 500 agents d'execution et employes

de bureau, dont la moitie au moins sefait constamment sur le terrain,
Toutefois, il ne saurait y avoir aucuri schema type car, outre les
differences qui existent dans les ressources financiers et les ressources humaines des divers pays, il y a aussi des differences notables

dans les besoins de statistiques. II faut que les organismes statis
tiques soient plus developpes dans les pays "complexes", ceux, par
exemple, ou vivent plusieurs groupes ethniques, ou les distances sont
tres grandes, ou qui possedent un certain nombre de grands produits
d1exportation.

130. Pour les pays encore au premier stade du developpement de leur
service "de statistique, il peut paraltre surprenant qu'un personnel

de rassemblement et de traitement des elements d'information

-'
'
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oomprenne plus de 500 personnes,- mais il sa-trouve que c'est la situa
tion a laquelle ont abouti les pays qui ont enregistre des progres

notables dans la construction de statistiques completes.

Quand on a

reparti le personnel entre les diverses regions du pays et entre les

differentes sections du bureau central, on constate que cet effectif
n'est pas exagere.

II faut conprendre qu%

l'heure actuelle, en

Afrique, les statistiques sont une "denr&e" assez chere, ce qui tient
a la necessite de recourir obligatoiresient aux methodes fondees sur

I1interrogation directe pour obtenir une grande partie des renseignements
requis.

Toutefois,

si les depenses sont compensees par les economies

que les gouvernements peuvent realiser du fait que des renseignements
de qualite suffisante leur permettent d'eviter de graves erreurs,

on

peut en conclure qu'il est rentable d1investir dans les statistiques.

131.

Le moment viendra certainement ou,

en raison des progres de l'en-

seignement et de la creation de grandes entreprises,
en particulier,

il sera possible d'utiliser des methodes plus econo-

miques pour le rassemblement des renseignements,
tions actuelles,

dans l'agriculture

mais dans les condi

l'Afrique doit se procurer tres rapidement sur elle-

me'me une grande masse de connaissances,
qu'elle met dans un developpement rapide

si elle entend que les espoirs
se realisent.
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L'etude des renseignements nscesscires presentee dans la deuxieme

section du present document avait pour o"bjet de fixer les idees au sujet

du contenu que les programmes de statistiques' devr&ient"* avoir'j compte
tenu des elements princip^ux de la situation economise et sociale' d'un
pays donne.

'

Dans la section suivante on a modifie les conclusions pour

tenir compte des modalites du rassemblement des donnees.

II reste main-

tenant a montrer comment on pourrait elargir les activites relatives aux

divers domainess en ne perdcnt'pciS de vue i'objectif general, a, savoir
etablir des statistiques detaillees et"coordonnees.

"

'

133. _ L.( expose, ci-apres ,suit l'ordre des rutriques du paragraph^ .126 q.uir...
est celui que 1' on pcTurrait prendre pour un service de statistique a, un

stade plus avance du developpement.'

Ce groupement'est un peu different

'

de celui de l'Etude statistique'fro 31 de la serieT'M et d'autres documents.
Comme on l'a deja indique, la difference prdvient'"de 'ce que'nous nous

interessons a I1organisation" pratique des travaux et'au'contenu 'des pro-'
grammes de statistiqueso

Les pfincipales differences sorit'les suivantes

la production, le" revenu des'particulars' et'ies conditions'de vie ne
figurent pas sous des rutriques distinctesV^ies diverses"v"branches des

*

statistiques industrielles sont sulDdivisees de la maniere indiquee dans
le para^raphe 128 et les sujets sont disposes dans un ordre different.
Heanmoinsj on ne s'ecarte'pas fondament^lement des recommandations
acceptees internationalement pour ce qui est des definitions et des methodes.

Comptabilite nationale

134.

Les statistiques de la comptaMlite nationale s'appuient sur des

rensei&nements rccueillis a, 1'occasion de I1observation d'autres domaines,
il y a done lieu de les conaiderer comme correspondant a une phase secon-

daire de I1analyse et non a la preparation de materiaux fondamentaux.

On

a deja insiste sur leur importance en tant qu1element de coordination
dans les programmes de statistiquess aais on a indique aussi qu'elles ne
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saisissent en aucune facon tous les rensei^nements dont on a besom.

Toutefois, les oomptes national dorment une tonne indication de certaines des relations importantes qui existent entre les divers dooaines

de la statistic^ et ilB P.euvent aider a degager la priorite a acoorder
a chacun de ces domaines. 11b sont aussi l'un des moyens que l'on peut
utiliser pour obtenir une vue complete de l'economie d'un pays, cs tl»i

est indispensable pour la planification. Four oette raison, on a fait
valoir que les travaux se rapportant a la comptabilite nationale doxvent
§tre entrepris des le debut du development, meme si les premiers resultats risquent d'etre tres "approximates.

135.

L'interet que'l'on po,rte au developpement des pays africains sur

la base de la cooperation "ne" cessant de grandir, la comparability Inter
nationale des elements d'information prend de plus en plus d'importance.
Or, les comptes nationaux coraprennent un grand nombre des postes, ^ur

lesquels des comparais.ons s'imposent.

On doit done pouvoir oonstruire

des comptes uniformes pour tous les,pays.

Le systeme de comptabilite

nationale des Nations unies (SCH) est probablement celui qui convient le
mieux.

II faut aussi noter que le SCH fait actuellement l'objet d'un

profond remaniement. La preparation des comptes conformant au SCN
n'implique nullement, toutefois, que les pays doivent se borner h appliquer
rigoureusement ce systeme.

On a dejli indique qu'un elargissement du sys

tems est necessaire pour que 1'. n^£Rftitej£_^.duotion Boit Bati^f ante

et il y a lieu de signaler en outre que 1'utilisation du systeme dans sa

forme actuelle donne lieu a certaines diffiouireB enAfriqueV

En regie

generkle, auoune objection ne se justifie lorsque les p;,ys elargisEent ou

modifient le systeme pour tenir oompte des conditions locales, a condi
tion qu'il soit toujours possible de degager les postes qui sont portes
dans les oomptes types et les tableaux connexes du SCH, dans la mesure

ou les renseignements s'y rapportant sont disponibles.

La condition

essentielle est done purement et simpiement la normalisation des defini
tions, car on peut apporter aux comptes d'importantes modifications sans
toucher en quoi que ce soit aux definitions.
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136'. -Bans certains pays africains, pour une_ .gi-ande partie des jtravaux
de la compta-bilite n&tionale on utilise la. methode du revenu en raison de

la nature des statistiques disponibles.

Ce-n'est que recemment que; I1 on

a cherche a obtenir des renselgnements convenant mi-eux .a. lfanalyse par
produits des ressources disponibles et de la demande dont elles font 1'objet.

On coraprend. qufil faut continuer a developper ce type, d'analyse

pour bien comprendre les activites productives,

137 •

II se" peut que pour developper la partie de leur comptabilite qui

a trait a la productions les pays interesses desirent s'attacher d'abord
a estimer les entrees et sorties totales de produits ihtermediaires dans

chaque branche d'activite, reportant a un stade ulterieur 1'etude 'detaillee
des transactions entre branches d'activite.

II semble que la mise au

point progressive d*une analyse plus complete des entrees, et des sorties
permette de tirer le meilleur parti des renseignements ,disppnibles.

II

va de soi que la cadence a laquelle ce travail. -pou2?r.a ^progresser est
fdncition de la vit^s&;er,;a laquelle on pourra construire dgs statistiques

cour^ntes ipour.tous les;-t^I>^s-d'entreprises.

A noter que dans certains

cas, dans ce.lui tie. £la. ^yo.duction d'energie electrique par exemple, les
entrees peuvent 6tre ventures:, sans grande difficulty entre les consommateurs terrainaux et intermediaires.

C'est en procedant ainsi pour*un

nombre toujours plus grand .de pogtes que 1'on parviendra eEt:-,|in^^e compte
a, dresser un tableau complet des entrees-sorties.
Statistiques economiques et financieres generales
Formation de capital

r

:

,,

...

138. Les agregats de la formation de capital occup'e'rit une place-importante
dans les coinptes nationaux.

Toutefois, dans la presente etude, si on les

a traites specialement c'est 'parCe que la structure de la formation de

capital est l'un des deux elements principaux des plans de developpement

^ri Afrique et que les donnees^su^'-le volume effectif de la formation ;de
capital sont un nioyen important de verifier le degre de realisatidn-des
plans.

II y a lieu de signaler eh outre que l'on peut sOuveht obtenir des

chiffres assez surs de la formation de capital avant d'autres donnees
utiles en comptabilite nationale.
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Lee materiaux bruts sur lesquels se fqndent les estimations sont

obtenus directement ou indirectement.

Les sources indirectes sont les

statistiques du commerce exterieur, les statistiques de la production
interieure de biens d'equipement, et les recensements et les enquetee
portant sur les divers secteurs de 1'ecpnomie et ayant un rapport avec

la formation de capital sans etre toutefois ax6.es sur 1'observation de
cet agregat.

Lorsq.u'on utilise ces sources, les estimations de la for

mation, de capital sont essentiellement des grandeurs dLerivees ou in^irectes,
Elles sont neanmoins au debut un moyen interessant d'aborder le.probleme.

140.

La methode direqte de rassemblement des donnees sur la formation de

capital,eat applicable a tous les types d'unites.

Les questionnaires

utilises a.cet effet.seront etudies a propos des statistiques industrielles
et des statistiques des menages.

II est parfois difficile d'obtenir des

reponses exactes atpc questions posees sur la formation de capital, surtout si les definitions utilisees dans la comptabilite.des societes sont
differentes de celles de la comptabilite nationale.

La methode directe

doit etre consideree neanmoins comme le principal moyen d'obtenir des
renseignements sur le

141.

sujet.

II convient de noter que,

..

,

.,

,.

,;

dans le cas dueecteur rural,

I1unique

moyen d'obtenir des renseigrieraents acceptables est I1enqueue directe,

car

dans ce seeteur la formation de capital est constitute pour une large part

de biens qui ne font 1'objet d'aucun paiement et la main-^d'oeuvre1 familiale
intervient beaucoup.

En general,

on accorde aux donnees sur le se6*6eur

rural une priorite moins elevee quj

a-ux donnees se rapportant au seeteur

organist.
142.

La situation generale est done la suivante

;.

pour la collecte des

donnees, si les m^tHbdes indirectes peuvent etre indispensables pour commehcerj on doit passer a la methode directe, aussitSt que'possible.
:

Neanmoins, meme avec la method^ directe, les estimations indirec'te's peu
vent servir a la verification d£s resultats obtenus.
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Finances publiques
143. Les statistiques des finances publiques sont
elargissement du compte de

essentiellement un

l'Etat de la. comptabilite nationale.

Ce corapte

comprend des postes relatifs aux activites productives auxquelles l'Etat
participe directement en tant que chef d1entreprise.
noter que,

blique,

si

ces postes relevent necessairement de la comptabilite pu-

l'analyse plus detaillee de la production en cause s'opere en

meme temps que celle
soit preferable,
tivite les

144»

II y a lieu de

de la production des entreprises : rivees bien qii1il

on l'a vu,

rensei^nements

de presenter a part pour chaque

br&nche d'ac-

relatifs aux entreprises publiques.

Essentiellement, deux -categories de renseignements peuvent etre

tires des comptes et des budgets, publics.

recettes,

les depensess

etc.s

dans les coEiptes eux-me"mes,

Ce

sont premierement,

les

comptabilisees selon les notions utilisees

et deuxiemeraentj

les categories fonctionnelles et econoraiques,

les chiffres regroupes selon
Manuel des Nations Unies

sur

la classification economique et fonctionnelle des operations du secteur

public (ST/TAa/m/12).

Pour permettre un reclassement satisfaisant conforme

aux principes de ce manuelj
une certaine mesure

les

on peut avoir a modifier ou a amplifier dans

comptes

publics existantss

et

il

peut

arriver que

les periodes budgetaires du secteur public posent des problemes particuliers
a cet egaisd.
te avec le

II

importe done que

Ministere

charge

des

le

travail

finances.

se fasse en cooperation etroi—

La classification des

depenses

par produits est un developpement supplementalre a prevoir pour une phase
ulterieure.

145«

Les renseignements des deux types doivent se rapporter non seulement

a I1 administration centrales

tous les organismes et
d'economie mixte,

il

ma.is a.

tous

societes publics,

les

echelons aduiinistratifs. et a

Dans le cas

est generalement assez difficile

des institutions
de determiner celles

qui doivent etre prises en consideration et 1'elar^issement des travaux,
pour qu'ils englobent 1'ensemble du secteur public ?

est une oe'uvre d1 assez

lon^ue haleine qui doit etre poursuivie ^raduellement.

Les cEirfres rela

tifs a la seule administration centrale presentent beaucoup d'inieret et
doivent etre consideres comme la base de depart

indispensable.

Toutefois,
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on ne doit pas perdre de vue due des chiffres detailles * templets
sont necessaires, particulierement pour les besoins de la comptabilite
nationale et a. d»autres fins analogues, et on ne doit pas attendre pour
s'efforcer d'eliminer les lacunes, quand bien meme il manquerait au
debut quelques. details a certaines parties de 1'analyse.

II y a un

danger a s'attacher exagerement a des secteurs presentant un interet

particulier pour les besoins du developpement, car ce faisant on perd
de vue I1ensemble

146.

des activites.

Les etats des recettes et des depenses fondes sur les notions

classiques de coraptabilite publique ne presentent aucune difflculte particuliere pour ce qui est de la "consolidation" des chiffres rolatifs aux

differents echelons et secteurs de l»Etat. L1elaboration des tableaux doit
gtre confiee des que possible au service de la statistique, car, non

seulement les chiffres: sont utiles en eux-memess mais la mise en tableau
est liee au travail de reclassement a effectuer.

147.

Le regrouperaent des elements des comptes en categories eConoMques

et fonctionnelles est une operation longue et minutieuse? bien que les
modalites en soient relativement simples.

La personne qui en est chargee

doit etre competente et experimentee, et les premiers essais de regrou-

pement doivefrfe-4tre confies normalement a un'specialiste.

'Si la struc

ture des comptes et des budgets ne -vari-e pas trop d\une annee a lUutre,
.on peut utiliser un systeme plus ou.mqins.autoraatique de reclassement en

codant les divers postes.

■Des commis .peuvent.alors effectuer une grande

partie du travail :Ulte,rieur. ;. II ,importe toutefois que les operations

s'effectuent en cooperation avec le ministere_ charge des finances> le but

etant non seulement ,de procurer une base-pour i-1 analyse economique et de

"maintenir les frais au, minimum, mais aussi d1assurer que les depenses
soient conformes aux daspositions legislatives..'

148.'

Une priorite elev-ee doit etre accordee au developpement des sta-

tistiques relatives aux comptes du secteur public, en raison de leur
■ importance pour la planification economique.

Meme si des methodes-d(ana

lyse satisfaisantes sont raises au point, il reste a surmonter la difficulte a obtenir les donnees sur les depenses effectives assez rapidement
pour qu'elles soient utiles.
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. Balance. des. paiements

149*

■ ■.■>.■.-...

.

.

.

.

.

.

Pour ce qui est des statistiques de la balance des p&iements, les

conditions a remplir sont Men connues et la plupart des pays se confor-

ment auxrecommandations du Manuel de la ""balance des'paiements~;"&uoFMI.

Les renseignements utilises sont, avec une classification difflrente',
ceux qui figurent au corapte du reste du monde dans la comptabilite natio

nal e .

On peut considerer la "balance des paiements comme etant le deuxieme

element majeur de la planification afrieaine et, dans ce domaines 1'exis
tence de statistiques est une condition qui doit etre remplie pour que

lfadoption d'une politique monetaire plus autojaqqie-.-49nne.de "bons resultats.
Les-s-renseignements- stir les variationsi-des avoirs; eh: or et en devises

une indication ut£le tie I1 importance'relative des pressions infia^
tionnistesj mais on ne peut y voir une mesure satisfaisante de la balance
■generale des paiements au titre des transactions courantes.

Pour obtenir

une telle mesure9 un etat suffisamment complet des paiements est necessaire qui viendra completer le tableau

de la situation economique inte"-

rieure et fournir des. renseignements supplementaires sur les sources exterieures de finance.ment et 1'utilisation des fonds qui en proviennent.

II importe que les variations des comptes qui ressortent de ces e^ats
soient miseB

151.

en

•.

concor.d^ce ayec les mouvement^. des reserves.

Les statistiques Jde la balance des paiements, qui ont fait des

progres hota-bles-da-^ts -la-plupart des pays africains, sorit assez completes

e-n ce qui concerrie^le^^ "paiemfeiitfe-leV pl-us faciles "a corAptabilisers mais
il ^n'eii-est pas de-meme- pbu¥ 1%&' postes "Invisibles"■", dcmt les paieraents
pour preS-tafiohg de services de transport et -les gains emportes a l'etranger par,les travailleurs migrantsv;- Ces postes' ont un grand interet in-

trittseque::

Bans" les^ pays dbnt-leg frontieres-:terrestres: sont; etendues,

il s'y ajoute le probleme- des movements de* fflarahandises nbn::bomptabilisees,
dans les cas en particulier ou, les conditions incitent fortemeni a l& ..
contrebande,

.

.

...

,

.
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152.

La creation d'une banque centrale ameliore generalement beaucpup

la quality des statistics de la balance des paiements, car les^opera

tions, de cette banque permettent d'obtenir plus.facilement des releyfis
oonvenablement ordonnes des transactions avec les pays extra-africains.

Un problems particulier se pose ici a un,grand nombre de pays africains
qui partagent les services d'une banque- centrale ou d'un conseil mpne-

taire avec d'autres pays.

Cette question est reprise oi-dessous dans la

sous-section traitant des questions monetaires et bancaires.

153.

■ ;;

Un autre point est a considerer a propos de la balance commercial■t

les statistiques dU commerce exterieur sent etablies en fonction des arrivages et des expeditions de marchandises au cours d'une periode donnee.
Or les paiemetfts oorrespondants peuvent ne pas etre tous effectues au

cours de la meme periode.

II existe egalement des problemes devaluation,

comme dans le c^d^'dl^nt^^^v^

diaire d'un organisme de commercialisation etabli dans un pays extraafricain et on peut ne connaltre le prix reel que longtemps apres l'exportation.

L'etablissement de la balance commerciale doit se fonder sur

les statistiques du commerce exterieur, mais il se peut que 1'on doive
operer des ajustements importants a cause des problemes lies a 1'evaluatiori'et a la difference des periodes d'enregistreraent.

Ces ajustements

dependent naturellement des conditions qui existent dans les divers paysi

ausei les methodes adoptees doivent-elles etre mises tres soigneusement
au point si lton veut obtenir-des resultats a la fois surs et;coherents.
154.

La liste minimal* des postes a inclure des le debut du .developpement

des statistiques de la balance des paiements doit comprendre les exporta
tion et les importations, les transactions du secteur public enTmatieres

de services, y compris le paiement d'interets, les subventions, les prets

et autres" operations en capital auxquelles 1'Etat est partie, ainsi que
les variations des avoirs en or et de l'actif et du passif du systeme mone-

taire vis-a-vis du reste dumbnde.

Le travail ayant ete entrepris sur

cette base, 1'objectif doit §tre d'etendre graduellement le champ d'application et d'ameliorer la qualite des resultats chiffres.

A une phase

ulterieure, on pourra ju&er utile de proceder a un recensement de toutes
les disponibilites et obligations a l'etranger.
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Pour que les. chiffres de la balance des paiements soient corrects,

IT faut que le travail soit effectue avec le plus grand spin par; une persahne ^ompue aux.diverges operations ^et dont I1experience aura ete acquise
dans les conditions existant dans le pays interesse.

II y. j. un rappd^t

e%roit entre les statistiques bancaires et les autres statistiques finan—
cieress

il y a done interSt a confier les deux sujets a une mSme section

du service de-la statistique.

Une autre solution adoptee dans certains

pays consiste a charger la "banque centrale de

ces questions.

Cette solu

tion nfest realisable que si la banque et le service de statistique
travaillent en liaison etroite et,

a cet egards

il y a lieu de- he pas:

perdre de vue le lien existant entre ces otatistiques et drautres etatis^. y compris celles de la comptabilite nationale,

Questions mon^taires e% 'bancairea et assurances

■■>-.,

.

« Les statistiques relatives a la monnaie et aux operations bancaires

sont faciles.a obtenir, car les institutions interessees sont tenuee: de
par leur nature meme, de tenir une comptabilite complete de toutes leurs
,,operations.

L§ probleme consiste done a rassembler les donneee et a les

-;:,. presenter sous une forme convenant a 1 * analyse ebonomique^
~:; malheureusement, n'est pas facile,
actions,

L'entreprise,

en raisori de la complexite des trans
'

'-...'■■■■.-

V; ,.

,

;.

,

:

...

151* ■ ka difficulte, est encore plus grande du fait qu'un grand nombre des

■

etablissements bancaires et des institutions apparentees qui existent- dans

■^^.i^es pays africains sont des succursales d'institutions extra-africaines.
,,

On comprend que ces institutions se preoccupent d(analyser -leur pfopre

.;■■ situation financiere sans se

son ensemble.
repondeni; pas

soucier de ses rapports avec l^^conomie dans

Les chiffres qu'elles foufnissent, pourtant tres exacts, ne
toujours aux besoins generaux de

Id statistique.

Ce n'est

qu1 apr&s. avoir cree des banques centrales que certains pays ont commence"
a met.tre au point une analyse plus complete de leur situation bancaire et
monetaire*

-'--

■■■ ..

.
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158',

Des problemes pa^tioulier-s, se poeent dans le cas des paiements

effectues outre-mer"par xes en^reprises commerciales, car il est .souvent
difficile de distinguer entre les opera Lions-en capital'et"te3~autres

types de transactions.

Dans certains pays, on dispose raaintenant de

meilleurs renseignements■ qui sont obtenus accessoirement a 1'occasion des
formalites du contr6le des changes,,

Toutefois, ,1a necessite demeure d'ope-

rer une classification statistique convenable de toutes les operations
bancaires et transactions analogues."

Cela s'applique particulierement aux

statistiques de la balance des paiements,

159..

Les.statistiques monetaires et bancaires doivent etre integrees dans

la comptabilite nationale a l'aide des renseignements fournis par les
bilans des. divers groupes d1crganismes de credito

On doit, dans la mesure

du possible, classer les variations de l'actif et du passif de ces groupes

selon les grands secteurs definis dans le! s^sieme de comptabilite natio
nale.

II convient de noter que les renseignements fournis par les bilans

peuvent etre "consolides" de raaniere a constituer un bilan de I1ensemble
du systeme raonetaire.

Ce bilan est interessant parce q.u'il donne une in

dication des tendances inflationnistes £lobales et une base pour une

analyse plus poussee de la nature et de la destination des prets accordes
par les organismes

160.

de credit,

Comme on 1'a suggere au paragraphe 155? °n P^ut confier a la ban^ue

cent rale

les statistiq.ues jaoaetaires

la balance des paiements,

isolemento
partie

et bancaires outre les

statistiques de

mads il importe qu'elles ne se developpent pas

S'il en etait ainsij. on risquerait fort de perdre en grande

les avantages de la coordination et de

du programme des statieticiues.

la coherence indispensables

La solution suggeree ne doit done etre

retenue que dans les cas ou la banque centrale est en mesure de se: doter'
d'une solide section statistique qui puisse travailler en coopefa-tion
etroite avec le

service

de

statistique.

- "

'

161. - Les statistiques des assurances et celles des caisses de pensions
constituent un.donaine assez s^ecialisp-qui n'a pas encore pris une grande
importance en Afrique.
contexte

On ne

du developpement

s^urait leur donner une priorite dans

economique

et

de

la planification.

De

le

toute

Page
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faccn, les donnees proviennent" des activites administratives et leur
rassemblement ne presents aucime difficulte particuliere,
Bilans et flux' financiers

'

'"

"

:"

'

■■""■

...-■..- ■■"'

162. X&s renseignements venant sous' la- rubrique des bilans et flux finan
ciers doivent donner un tableau detaille des transactions en capital qui
s'effectuent entre les divers secteurs de l'economie et entre l'economie
,et le res.te du.--mpn.cie en merae .temps t±u!un etat general de la situation

financiere de Chaque secteur et de.. 1' ecpnoinie. Les renseignements a con.-?

naitre sur les "ftxxx sont prevus dans les grandes lignes dans les divers
comptes de capital du SCK3

a, savoir % ' le cqmpte "forMtiori"'de■"capital"1-'^-

interieur" et les comptes "ajustement.de'capital" "des "meriag'es L^t des or--

ganismes prives a, "but non-lucratif ? &e lvjitat et'du rest§'-dur'moticLe.'-La--plupart de ces renseignements sont-.traites dans la presents section et

les cinq sous-sections qni precedent s'y rapportent egaleme'tit, ' En'ce'q'ui
concerne les bilans s les renseignements requis correspondent a ceux qui^v;

concernent les flux, a. ceci pres qu'il'fau^ dans leur; ba's1'6onnaitre:ife"'v"'
montant total de l'actif et du passif a'un'moment determine.
Pour la mise en oeuvre des plans de deyeloppement?

■ . ■

:xt

il est parti-

culierement important que 1'on ait des renseignements financiers detailles,
il n'est guere probable

que

les pays

africains disposent dans le proche

avenir de renseignements suffisants pour' construire:les comptes "ajuste'ment

de capital" du 3CN.
en mesure

de

le

faire

En.Afrique,

peu nombreusesj

En fait,

le

de maniere

prets et les
curer sans
lesquelsj

satisfaisante.

financement du developperaent vient de sources assez

dont les plus importantes sont les impots payes par les

grandes entreprises locales,
duits.primairess

il n'y a dans le monde que tres peu de pays

lesquelles fournissent normalement des prp-

les impots indirects,

1'epargne des

entreprises,

investissements d'origine extra-africaine.

trop de
joints

difficulty

aux donnees

les

reserves,

de devises et d'autres avoirs etrangers,
truction d'un ensemble

simplifie

On peut se pro

renseignements concernant

sur les

internes et

peuvent

de comptes

les

ces postes,
extra-africaines

servir de base a la cons

financiers.
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I65.

Toutefois, il convient de roter que l'on doit veiller a ce que

1tanalyse d'un systeme beaucoup plus compliKiue" de paiemeirfcs1 du compte
capital, d1 avoirs et d1obligations en capi-fal soit possible pas la suite.
Aucune publication internationale type h'existe a 1'heure actuelle a oette
fin, mais la' question est e"tudiee;-& propos■ de 1'extension et de la revision
du SGET.'*'■& no.ter aussi que depuis quelques annees, on etudie en Europe
et au hive^u international des comptes concerherit les statistiques fi-

nancieres.

Dans le document intitule Programme europeen de statistiques

pour les comptes d'operations financilres (CES/WG.ll/45)) cLes propositions
son* presentees au sujet des secteurs ^ inclure dans ces comptes et des
postes a inplure dans chaque secteur.

La comparability de ces comptes

avec les comptes de capital du SCN est conservee-, de sorte que le. systeme

pr6vu peut etre cpnsidere comme un developpement de ces comptes de capitaL*, .JVi ,-^gard aux besoins ulterieurs, il semble. que les pays africains

ne seront pas en mesure avant quelque temps d1entreprendre le rassemblement
et le traitement de renseignements ±r©^-dfi.taillea. sur..JLes.....bilans et flux
financiers^

.. .

.

.

,

,

Statistiques demographiques et sociales
. -.-.

Statistiques demographiques

: -,-, -

166.

Les ressources humaines d'un pays sont 1'un des facteurs prmcipaux

de son developpement et le bien-Stre de la population est l'objectif es-

sentiel de I'^effort de developpement.

II convient done de considerer les

renseignements relatifs a la population comme etant particuiilrement importants en statistique|

cette maniere de voir a ete

dans la majeure partie de l'Afrique.

adoptee,

d'ailleurs,

Les principaux domaines des statis

tiques demographiques sont les recensements de la population,

1'enregis—

irement des evenements de l'etat civil, les migrations et la main-dfoeuvre,
167.

Les statistiques demographiques de. toutes categories.sont, impor-

tantes en elles-memes et leurs utilisations sont multiples, mais,/du- point
de vue de I1etablissement des programmes de statistiques, on ne doit jamais

perdre de vue qu'elles couvrent un grand nombre des elements essentiels du
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cadre economique et social dans lequel s'exerce I1effort de developpement.
Ces elements conditionnent, d'une part, l'ampleur et le caractere de la
demande de Mens et services et, d'autre part, l'importance quantitative
et la qualite des ressources de main-d'oeuvre employees a la production

de ces Mens et services.

On voit qu'ils interessent specialement tant

le secteur de production que le secteur des menages dans les comptes
nationaux.

"" " "" '

'

% " '"

" ' ""Li' r,*l ?■'■'' ": "

■ '"'x" v- i-:z'x

■■.:■'-

regional et, £t^]&

Recensements de la

.. I69..;..^a plupart des pays..afrieains^sxn% prpced©. re^e.mmentLA de^ enquires
P°ur connaitre le chiffr^ e;t- les caractSreff de la ^ppula.ti.QJti,, mai&,,pn a
•

constate, de grandes differences dans lee,metho^es.^ut^li^e.es,iej; daps, la
qualite des resultatsVr Les mStiojies vo^t du cp^nptage^. "administratif", qui

.:/imP1iclue I1 addition,^ des estimations,; relatives a de.petites c4r.c9nscrj.ptions
.; a de%1(ppjera.tions 'beaucpup.-plus compl^ce^, qui,.,^ 4^nxand,erLt. un.. denpmbrement

complet de la population, etaye par des enquetes par sondag^..,r Ce^ains
pays ont rencontre des difficultes pour avoir associe trop etroitement

leurs operations de recensemen^.:ftJLa_^r^^xaJ;aQa,de.S:. U^^Sj^actorMes,
mais, en regie g^nerale, e'est a 1'analyse |.pqnoniique e^so.ciale que I1 on
a attache le plus grand interet.

Meme quand les resultats sont approxi-

matifs, les recensements ont ete utiles parce quails orrfr permis une
meilleure comprehension de la structure economique et sociale des pays,

. ce:qui es% important parce qu-'ell© e$*.in©^ondiiti©n: essentielle.de i^ela;l)Gj?at^oii #ee ;plans-et aussi paroe q^'il .eet souvent^hejsessaig* ds-modifier

ce-fcte structure pour creer des conditions propices au developpement.
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170.

Les donnees de base minimales que les recensements de la population

dpivent fournir sont
lation par zones,

economiques,

les

donnees decennales sur la repartition de la popu

par sexe,

par age et selon d'autres caracteres socio-

tels que I1instruption,

tiqn dans la profession.

la nationality,

l'emploi et la situa-

Un recensement demographique est toujours une

entreprise de grande envergure qui doit incomber et qui normalement incombe
au bureau de statistique,
graphie,

laquelle dirige

Toutefois,

1'ampleur des

qui,

a cette

fin,

cre"e une section de la demo-

la preparation des operations de recensement,
operations est telle

qu'il

sonnel temporaire important a chaque receneement.

faut employer un per

II s'agit notamment de

fonctionnaires pretes par d'autres services de 1(administration centrale
et locale

et d'instituteurs.

A un stade ulterieur du developpement,

personnel

exterieur et les bureaux locaux du service

le

de statistique cons-

titueront le noyau de l'organisme des operations de recensement sur le
terrain, mais il faudra neanmoins utiliser encore un grand norabre d'enqueteurs temporaires.

_1.73.»

A l'heure actuelle,

on porte de plus en plus d'interet aux enquetes

demographiques par sondage^
cas,

ces

il semble d1ailleurs que,

enquetes par sondage procurent des

et plus, exacts que ne le fait la methode

couplet.

renseignements plus

Certes, pour certaines utilisations administratives,

demander s'ils

sont vraiment

detailles

traditionnelle du denombrement

seignements relatifs aux diverses localites
se

dans de nombieux

sont necessaires,

indispensables9

etant donne

des renmais on peut

1'ampleur de

1*organisation qu'il faut mettre sur pied pour les recueillir et aussi la
necessity qui en decoule de recourir a des enqueteurs de qualite mediocre.
Dans le cas des enquetes par sondage, on peut utiliser un personnel de

meilleure qualite, auquel on peut dormer une formation plus poussee, de
sorte que la gamme des renseignements suffisamment surs que l'on peut

recueillir s1en trouve sensiblement elargie.
une solution mixte,

On peut bien entendu utiliser

c'est-a-dire entreprendre un denombrement complet tree

simple accompagne d'un sondage pour les questions les plus difficiles,
mais cette solution est couteuse.

diverses localites,

Si on a besoin de chiffres pour les

on peut, a. partir des listes administratives (qui

existent dans la plupart des pays et peuvent etre dressees a peu de frais)
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obtenir des estimations suffisamraent
en ventilant les
par sondage.

resultats obtenus pour les regions-a l'aide des enquetes

II y a lieu de

noter aussi

venir un recensement complet et une

jours heureuses,
long.

Compte

sures pour les besoins pratiques;

surtout si

tenu de

que

enquete

les

solutions

de eontrole ne

1'intervalle entre les

tous ces

elements,

il

semble

lorsqu'une

sont pas

tou-

deux operations est
que

manquent pas en faveur d'une utilisation plus grande
graphiques par sondage,

faisant inter-

les arguments

des

ne

enquetes demo-

planification d'ensemble

est l'objec-

tif fondamental,

172,

Au sujet des recensements demographiques, une derniere considera

tion est importante

s

leur utilite

dehors des questions de cout
africaines est

celui

corame "base d'autres enquetes.

et d(organisation,

le probleme

de la base de sondage a adopter.

En

des enquetes

Tres souvent,

la

methode la plus efficace consiste a prendre la division du pays en zones
de

denombrement pour les besoins

un sondage,

des

recensements

demographiques.

il importe que les zones de denombrement soient encore plus

exactement delimitees que pour un recensement.

La principale ameliora

tion serait d'etablir une carte precise de ces zones,
devraient etre

facilement

tidieux, mais ils ne

identifiables au sol.

sont pas

dont les limites

Les travaux en sont fas-

exagereinent onereux.

De

toute-maniere les

resultats

obtenus pourront aceroitre beaucoup 1'exactitude

de

categories.

toutes

Pour

des enquetes

. Statistiques d'etat civil
173.

L'inter^t des registres d'etat civil reside essentiellement dans

leurs utilisations juridiques,
situation de

saires

famille des

concernent

etablir 1'identite,

personnes.

la nationalite et la

Les principales

statistiques neces-

les caracteres de mortalite et de fecondite", qui per-

mettent d!estimer les variations du chiffre et de la structure de la
population.

La situation generale des t'ravaux dans ce dbmaine n'est pas

tres satisfaisante,
rudimentaires

bien que de nombreux "pays aient etablis des systemes

de portee limitee.

On s'occupe activem'ent de mettre sur

pied un systeme mieux adapte d'enregistrement des evenements d'etat civil,

mais il faudra de nombreuses annees pour mener a bien cette tiiche.
est evident que les mesures legislatives

II

rendant obligatoire la declaration
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des evenements. d'etat civil ne sent pas -suffii'saateS: on^soi et 11
faudra. que ,J!utiJ:4.te des extralts de na-issance,. de;.£eces ©t autres
s'affinae davantage. pour que le public ait interet a series procurer*

174.

En attendant, deux methodes de transition p^uvent etre utilisees

pour compeiiser 1 • absence de statistiques d'etat civil. "La premiere

consists a porter toute sbtf'attention sur uir e^chantillon de secteurs
d'enregistrement a l'etat civil et a augmented progressivemeni la taille

de 1!echantillon jusqu'a atteindre uhe'-tfbu'verture complete.

CJette m^thode

permet d'agir avec beaucoup plus de yigueur pour obtenir uft enregistrementcomplet dans les secteurs choisis et donneTapideinerit des re"sultats

pouvant:etre interessants du point de vue de la statis-fcique. 'Elle permet
egalement de proceder a quelques experiences d'adaptatiOh d6 tnethodes d'en
registrement aux conditions locales, sans que les erreurs commises soient
trop couteuses»

175.

La seconde methode, qui est souvent utilisee en meme temps que la

p'remiereV implique des enquetes retrospectives.

Celles-ci s'appuient sur

^ieKsouvenir que 1'on a garde des evenements survenus au cours d'une periode
dorine~e anierieure a l'enquete.

Une variante consiste a soumettre le meme

echantillon de menages a deux e'nquStes s'eparees dans le temps afin d'en-

registrer les changements gui^ ia&^^dAt-^^d<iu^J:.s. dana/'T^-ti^fvalle.

Les

rSsultats de ces enqueues permettent aussi 4e degager sur les evenements

dfe"tat civils des rensei$neme.nts qui feraient defaut sans ces enquStesj
ils sont egalement utilises pour verifier si les registres etablis conformement aux dispositions en vigueur pour 1'enregistrement permanent a
l'etat civil sont complete*

.

Statistiques des migrations

176.

On peut ^eneralement tirer des resultats des recensements^ demogra-

phiques une idee de la structure generale des mouvemente migratoires tant
externes qu1internes.

L1enregistrement permanent est toutefois necessaire

si l'on veut des renseignements plus precis sur les migrations externes
au cours d'une periode donnee.

Cet enregistrement ne presente aucune

difficulty quand il s'agit des mouvements qui s'effectuent par les ports
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maritimes et aeriens et les postes frontieres etablis, mais, dans les
pays dont les frontieree terrestres sont etendues, le nombre des move
ments qui echappent a l'enre^istrement officiel estimportant.

Une

grande partie de ces mouvements sont generalement de nature saisonniere,
mais ils comprennent aussi des migrations de nature permanente.

Pour les

estimations de la population dans l'xntervalle de deux recensements, les
■ stetietiques de la main-d'oeuvre et auires, il faut avoir une idee asses
precise de& migrations externes,'mais aucune solution satisfaisante n'a

encore et^trbuvee au probleme des mouvements non enregistres.

La plu-

part des^ pays ne sont pas en mesure de surveiller leurs frontieres sur

tout* leur longueur, mais certains approchent du moment ou ils pourront

en cohtr6l6r les troncons les plus importants. On a fait l'essai de divers
tjrpes a'ehquetes speciales, qui ont generalement port^ sur les points connus^comme- etant des lieux de passage 6u de rassemblement des immigrants*

Ces^nque-tes he donnent naturellement aucune indication sur le's mouvements
vers l'exterxeur. Uhe autre possibilite, qui parait plSs'riche^de promessee, serait i«obtenir des renseignements sur lee migrations a-1'occasion

^'^res enquetes courantes.

Cette methode a l'avantage de permettre

,4galement 1'observation des migrations internes, partxculierement xmpoit

en c© qui concerne I1 urbanisation.

:

-,■.

^

—;

Statistiques de la inain-d'oeuvre

des VWs africains ont fait des progr^,considerables

dans le domaine des statistiques de l'emp^, la question plus generale

des enquetes sur la main-d'oeuvre n'a pas: ,benefxcie d'une egale attention.

On peut tirer de8 recensements demographiquea, et: autres reJeV^ ,un grand
nombre de renseignements utxles sur la maxn-d'oeuvre disponxbl^v mais les
statistiques courantes sur la main-d'oeuvre exigent generalement des en
quetes speciales assez etendues.

pays

qui

organised regulierement de telles.,enquete^et il semble peu probable que

beaucoup soient en mesure de le faire; 4a.ns un proche avenir, Il.semble
done que le mieux soit d'essayer.de raeeembler une quantite limits de
renseignements sur la main-d'oeuvre a.l'pccasion d'autres enquetes dont

le plan general permet d'obtenir ces renseignements. .On pour^ait.aussi
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effectuer des enquetes distinctes sur la main-d'oeuvre au milieu de la
periode intercensitaire entre deux recensements demographiques.

178.

On a mentionne la main-d'oeuvre dans la sous-section consacree aux

statistiques demographiques car les renseignements sur ce sujet proviennent
des recensements demographiques et des enquetes sur les menages.

Les

statistiques de lfemploi proviennent d'une source differente, generalement
1'etablissement et sont done traitees separement.

179.

La main-d'oeuvre est un facteur essentiel de la production.

La

quantite de biens et de services reflete la quantite de main-d'oeuvre
employee, e'est-a-dire le nombra de personnes occupees, la duree de leur
travail et leur j/roduotivite,

heure/ouvrier!

indiquee par la production moyenne par

Malgre l'abondance de leur mainr-d'oeuvre, de nombreux

pays peu industrialises ont une production reduite en raison du sous-

emploi et de la faible productivite.

Pour reraedier a la situation, il

faut notamment encourager la maih-droeuVre a passer de 1'agriculture a

lfindustrie, equilibrer le rapport des facteurs de production, capital et

main-d'oeuvre, assurer une formation et ameliorer les conditions ds travail
et d'emploi.

Ce dernier posts doit faire l'objet d'une etude particuliero

car les traitements et salaires sont eus aussi un element important des
couts

de production,

180.

Pour 1'essentiel les statistiques de la main-d'oeuvre consistent

en series se rapportant a 1'emploi, aux remunerations et a la duree du

travail.

Des statistiques des remunerations, par branche d'activite et

selon 1(importance des etablissementss sont indispensables pour I1elabo

ration des politiques de salaires et les renseignements sur la duree du

travail constituent un utile indicateur economique, en meme temps qu'ils
eervent de base aux estimations de la productivite.

Parmi les elements

supplementaires necessaires pour arreter les politiques des salaires et
de la main-d'oeuvre, les programmes de securite sociale, etc., figurent
les donnees sur les taux des salaires et les avantages s'ajoutee-t aiix
salaires et des donnees connexes, ainsi qu'un classement^de tous les ren

seignements selon la profession, le sexe et le niveau de qualification
pour toutes les branches d'activite.

E/'CBT. 14/CAS. 4/DEV/l
Page

181.

72

A noter que ces renseignements non seulement servent de base a, la

politique du travail mais sont importants pour 1'analyse economique.

Les

paiements correspondant a l'emploi de main-d'oeuvre constituent une frac
tion importante de la valeur ajoutee globale, tandis que les gains et

leur repartition interessent le secteur des menages et la demande globale
de biens et de services,.

Une grande partie des autres donneee relatives

a l^eraploi, ainsi que les renseignements complementaires concernant les
etablissements et les entreprises permettent aux responsables des politiques economiques de mieux apprecier les ressources en main-d(oeuvre et la

structure de l'economie.

Pour que tous les elements d'information dis-

ponibles puissent etre utilises au mieux, il est indispensable d1employer

dans?tous_les dcmaines des travaux statistiques les memes classifications
fondamentales.

Pour les statistiques de l'emploi, le classement se fait

soit par branche d'activite, spit par profession et dans les deux cas, les

publications Internationales courantes donnent d'utiles directives.

182.

Une autre rubrique importante, Men que l'objet en soit plus limite,

des statistiques de 1'emploi est celle .des accidents du travail, y-.compris leurs causes et leurs effets, leur frequence et leur gravite,.par
branche, ou type3 d'activite et par profession.

Ces renseignements pro-

viennent de sources diverses et sont particulierement importante dans les

branches telles que les industries extractives et la construction, ou le
taux des accidents est eleve.

183.

La plupart des pays africains ont sensiblement ameliore leurs sta

tistiques concernant l'emploi et d'autre sujets connexes.

Pour parvenir

a un resultat, le Ministere du travail et le Bureau de statistique doivent
toujours travailler en etroite cooperation..

Le Ministere du travail peut

setrouver mieux place pour obtenir des renseignements sur certains points
tels que les taux des salaires, les: heures de travail et les accidents,

et le Bureau de statistique est generalement mieux organise pour s'occuper
dee questionnaires servant a recueillir les chiffres de base, sur I'emploi,
les remunerations,, etc., d'un interet economique plus general.. Mais que"1-:^
que soit leur mode de repartition, il importe que les travaux soient Men
coordonhes sous tous les aspects.
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184. 'Les renseignements de base qu' il est preferable, coiiune on vient de
le voir,de confier au Bureau de statistique, sont norraalement recueillis
au moyeri d'un questionnaire envoye directemettt par la poste aux etablisse-

ments interesses, auxquels on fait un nombre limite de visites pour veiller
a 1'exactitude des declarations et resoudre les principales difficultee.
Au debut, il suffira d'executer une enquete de ce genre chaque annee.

PaT

la suite, il faudra y ajouter des enquetes trimestrielles ou mensuelles

pour determiner 1'influence des fluctuations economises sur l'emploi et
pour savoir si la planification a Men eu pour eff.et de creer de's emplois.
L'enquete annuelle devrait avoir une couverture assez etendue - certains
pays tentent de saisir tous les etablissements employant plus de cinq

personnes - et comporter une gamme de questions suffisamment complete.

Les

enquetes.trimestrielles ou mensuelles doivent; e"tre beaucoup plus simples
et se limiter spit aux etablissements les plus importants, soit a un eohantillon ayant le mgme champ d'application que l'enquete annuelle.

Ces en

quetes Visent a mesurer les variations du niveau de I'emploi et des remu

nerations dans les diverses branches d'activite depuis l'enquete annuelle
precedente et on pourrait en profiter pour rassembler des renseignements
permettant de consiruire un indice de la production industrielle.

185.

Si I1envoi des ^questionnaires ne presente aucune difficulte parti-

culiere, c'est toujours une operation tres fastidieuse d'obtenir qu'ils
soient renvoyes convenablement remplis.

En effet, les employeurs ne

fournissent pas toujours volohtiers les renseigneraents demandes.

Mais le

probleme le plus.:courant vient de. ce qu'ils interprt^ent mal les objectifs .et le contenu des. questionnaire's. . II y a une limite du volume de 'co.rrespondance et au nombre de visites don-t peut se charger un bureau de sta-

tistique pour clarifier les diffioultes de ce genre et, quand ces difficultes sont serieuses,le bureau peut avoir a recourir au sondage dans une
mesure encore plus large qu'-il n'est suggere au paragraph'precedent, en

particulier pour les. petite etablissements observes dans Penquete annuelle,
186.

Dans ce qui prefeede,nous avons iaisse de cote certaines grandes ques

tions, dont la plus importante est 1'elaboration d'une liste des entre-

prises, et etablissements.

Si une telle liste fait defaut ou si on ne la'
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tient pas* regulierement a' jour,-, aueun des re suit ate obtenus par I'o'bser-

vatio^de-'-Cesunit^s-ne-'peut-etre 'considers come,; sa.tisfaisant, car il
est"itapoESible-de^6rifi.er-la "completude" des enumerations ou de determiner:un echantillon- conv*nable.

C'est la un probl^me fondamental, .du a,*,,

I1absence dJ un: enreg-istrement obligatoire des etablissements, qui constitue
probablement le principal obstacle au developpement des statistiques de

lfemploi:, de la production'et de la distribution.

Cette question est traitee

plus en detail dans la :sous-Bection, consacree.aux grander entrepriees.

187.

Lss tres petites entrepriees 'qui he sont pas saisies par les enquetes

mentionnees ci-dessus posent un autre probleme.

CartesV leis4 enquetes'sur :

les menages fournissent des renseienemehts sur les entrejirises farailiales

et sur une grande partie de l'activite des traVaiileUrs^inaeperidahts^ mais
il reste un groupe de petites entreprises qii'll faut considerer comme
faisant partie du secteur organise et qui ne sont couvertes ni par les en
quetes sur les etabiissements ni par les enquetes sur les menages.

Dans ■

les pays africains ou l'artisanat est repandu, ce groupe peut etre tres
important.

' -

Or,'on ne doit pas esperef pouvoir organiser des enquetes trls

frequentes pour les statisfiques de l'einplol.

Il faut done considerer les

resultats des recensements demographiques comine la principale source de"

;

renseignements s-ur-ce genre d1 entreprises et tirer 1&3; Evaluations courantes des donnees reunies a 1'occasion des enquetes ypiriodiques effectuees
sur cette forme d'activite productrice.

ffous reviendrpns sur .cette.,ques-r,

tion- a propos des statistiques de la production..-

188.

.-■

Vient enfin la question des statistiques du ch6mages qui posent des

problemes particuliers en Afrique du fait qu'il ripest pas toujours facile

de definir le non-emploi.

:

Lrenregistrement des personhes qui cherchent du

traVail dans les zones urbaines est relativement simple et entre dans les ■
attributions du Ministere du travail', tati&is que, nomialenient? la main-

d'oeuvre en excedent dans les zones^ruraX^s est au moiris partiellement,
absorbee par 1'exploitation agricole familiale ou d'autres activites.

Aotuellement, en Afrique, ce sont les villes qui connaissent les crises.d^

ch6raage:les plus graves.

Tres souvent, les conditions de vie peu satis- ;

faisantee en milieu rural et les efforts de developpement u^ain ont attire
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les jeunes gens vers les villes ^lus rapidement qu1 il n'y etait cree de

nouveaux emplois. ' D&'tels- problenies sont l'indice d'un desequilibre

ecohomique fondaraental olf'doivent etre envisages dans le oonterte gene

ral d« -1b■

'

■■■"; Education
189.

"

,...-,

•-,-■■•

-: ■"'■--

Pour ce qui est de 1'er^eignementj. ce qui importe actuellement c'est

non pas de reGueillir plus de rense-i^nements mais d'ameliorer la qualite

des statisticiu^e. ezistantes._, Dans-la-plupari;- des pays africainSj il' est
relativement facile,.de recueillir des elercenf-s d4"information sur l'en-'

seignement, prive ou public.
maiss en general?

Ces donn^es sont tree souvent exploitees

elles ne sont pas presentees sous la forme requise par

les techniques .jnodem.e^ de..,ia planifiac,tijn de "L[ed^caJ;ioi: o'i de la mai'iid'oeuvre.

De plus,

dans deux cas, ces renseienements sont insuffisants

:

d'une part on manque souvent d1 elements dr information sur I'.ens&ignement

superisur/en "pa'rticulier au sujet des nationauz e-tudiant
et,

■

a lr eijranger,

drautre part? on ne connait pas, /toujours, ou IVo.n.n'a jamai-s observe

statistiquement?

tous les aspects de I1enspigneraent technique qui ne

releventpas directement de 1'Etat,

Or,.ces deux formes-d'enseignement:,. ■

revetent une grands importance pour la plaiiif? cation econoroique et les

gouvernements doivent ou creer l?s moyens necessaires pour recueillir les
renseignements voulus ou en confier I1 enregistreiaent ...a. un organisme central,
190.

Le norabre d'eleves qu'il faudra -prevolr dans

lesdiverses branches

de l'enseignemen^ est evaiue d'ap^es les s.tata&tiques et projections demographiques ot les besoins estimes en main-d*oeuvre.

Les statistiques

courantes,

a la fois pour as

en matiere

d!enseignement?

sont necessaires

surer une bonne organisation du travail et pour faire apparaitre les effets de la formation sur les

191..

disponibilites en main-d'oeuvre.

Les statistiques demographiques particulierement interessantes du

point de vue de I1education sont la repartition par age,
territcire,

et les projections des chiffres.

par sexe et par

A noter egalement que les

enquetes et les recensements de la population visent normalement a dormer
une idea de la "reserve" de main-d1oeuvre qualifiee,

bien &ue les ques

tions sur le degre d1instruction soient necessairement

tres succinctes et

E/CN. 14/CAS. 4/DEV/l
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que la precision des reponses puis.ee etre mise en doute.

Les statistiques

sur le degre ^'instruction1 manquent souvent de comparability, du fait des■■•: .
differences entre le nunierotage des classes et les niveaux des examens ■"

,

ainsi que dans le libelle des questions qui peuvent se rapporter soit a

■ ■■

la claBse atteinte, soit a la classe achevee.

De plus, on rencontre fre-

quemment::des difficultes pratiques pour identifier le niveau de .I1 ens.,eignement"avee exactitude^ le nombre d'annees de scolarite donne souvent une

raeilleure indication.

II arrive aussi freqiiemment qu'on ne puisse gue"re

~

se fier, pour les "besoins du developpement, aux donnees sur le degre d'alphabetisation, recueilli^s lors des recenseraents et des enquetes,

Mieux

vaudrait. connaltre.le degre atteint dans le maniement de la langue des
affaires et de 1'administration.
confessionne^s ou autres,

L'existence d'etablissements scolaires,

qui ne suivent pas le programme normal d'en-

seignement, pe,ut etre cause de complications supplementaires, ,
192.

Quand on etablit des statistiques scolaires, il faut avant tout

presenter les donnees sous une forme intelligible et oh;a indique ci-apres
quelques-uns despoints H, retenir a cet egard.

II est utile d'exprimer

sous forme d'un pourcentage du groupe d'age approprie le nombre, d'inscrits

a chaque niveau.de I1 enseignement.

II faut calculer le nombre d!elev«,s par

professeur car ce chiffre constitue un bon indice de l'efficacite du sys-

ieme d'enseigneraent.

II faut aussi indiq_uer le nombre de re&oublants aux

differents stades de. la scolarite et calculer la movenne d'age a chaque
stade ainsi ^ue le pourcentage d'eleves au-dessus de cette moyenne.
renseignements fournissent des

indications cfualitatives

mises en lumiere par les resultats des examens.

qui ne

Ces

sont pas'

Sur le plan financier,

en

particulier pour le cout de 1'enseignement par eleve aux differents niveaux,
il faut obtenir non seulement des moyennes nationales,

les variations d'une region et d'une ecole a une autre.
examens organises aux principaux stades de la scolarite

diques.

mais faire apparaitre

Les resultats des
doivent etre in-

Dans toutes les rubriques, il importe de bien faire ressortir les

variations regionales.
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II faut, autant que. possible,

obtenir des series continues.

Pour

le norabre des inscriptions' scolaires? ces series peuvent etre etablies
tous les ans ou a des intervalles plus longs,
les taux coinparatifs d'accroissement.

de facon a faire ressortir

Pour les resultats des examens,

des totaux cumulatifs sont prefarables, pour montrer les variations de la
"reserve" de personnes instruitss,

A noter que, en general, les depenses

au titre de lrenseignement sont considerees comme des depenses courantes

dans les comptes nationaux.

On a fait valoir que,

en Afrique, il pourrait

etre plus judicieux de voir dans 1_'enseignement une sorte de formation de
capital.

Cette situation devrait exercer une certaine influence sur la

conception generale des programmes de developpement qui, malheureusement,
restent encore axes sur la formation de capital fixec
194.

Certains pays etudient la possibility d'etablir-des registres pour

le personnel de niveau superieur,

registres ou seraient inscrites toutes

les personnes rjustifiant d'un degre d1 instruction sancionne par un diplome

d1etudes secondaires ou superieures et celles qui possedent des qualifi
cations techniques speciales.

La nature exacte des renseignements a ras-

sembler pour chaque personne et le type de registre a tenir varient selon
les conditions propres a chaque pays et les o"bjectif3 fixes en matiere de
developpement de 1'economie et de la main-d'oervre.

Le manque de personnel

de niveau superieur est une carccteristique generale dos pays afrioains et
un systeme quelconque d1enregistreraent permettant d'obtenir rapidement des
renseignements detailles

et complets

sur les ressourcee disponibles non

se.ulement peut jouer un role utiie comme base d'une politique de 1'emploij
inais constitue egalement une liste du personnel disponible pour divers
emplois.

195.

L'un des problemes economiques et sociaux les plus urgents qui se

posent a l'Afrique est de construire un plus grand nombre d1habitations

convenables et ies differents pays sont tres desireux d'appliquer des pro
grammes de logement efficaces.

La situation generale dans tous les pays

est caracterisee par le "surpeuplement" des logements urbains et par le

delabrement d'un grand nombre de constructions urbaines et xurales.

Parmi
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les facteurs tendant a. degrader davantage la situation,

le plus important

est sans doute I1acceleration du lythrae de i1urbanisation.
quoi,

s'il convient de mettre

Cost pour-

les besoins de logements a la place

qui

leur

revient dans 1'ordre general des priorities a respecter pour la planification du developpement,
propre? , ■

196.

il ne faut cependant perdre de vue leur importance

, ■

.

..

.

.....,-■

Aux fins. de,.la planification, il faut proceder .a: ..des enquetes perio-

digues; sur la situ&tion ^enerale du logement.>. a,flxx d'obtenir les: elements
q.ui p^rmettent: de determiner les besoins

et il faut. des statistiques cou-

rantes sur la construction et le vieillissement .dc;s habitations,
Ltrent la mesure dans laquelle cos besoans'sont satisfaits.

qua reon-

Ii:-fau.-fe' egale-

ment prendre en consideration les diirers facteurs demographiquas^^sociaux
et

economiques

,19?«

qui

out un rapport

aveo la situation du logement.

Les;renseignenients a recueillir lars des enqu^tes periodiques sur

'.le patrimoihe.de-.logements et les occupants sont generaleraent 'tires:des
:domnees fournies par un recensement de Inhabitation - .mene a l^occasidn
:dTun-rece.nsejnent de la population - ou une

enquete par..sondage sunltha-

ou-.;encore obtenues lors des enquetes par- so-ndage su^ d3aut3?es

Jusqu'icij. rares sont les pays qui ont pu organiser./d&s^e^quetes
.speciales sur .1' habitation.
points euiv£"?ts %

type

de

II faudrait obtenir Or.; renseigneiaents -suv les

l'unite d1 habitation)

proprietaire ?

niveau d^cc-

cupation.(nombre de personnes et de inenages), modalites de jouissanoepour
les .occupants, dimension de l'unite d'habitation,, systeme d!alimentation
en eau et l-ie.ux,.d'aisance?

emplacement.

Certaines

donnees coraplementaires

seraien't utiles1 s. nature des materiaux de construction des mv;..u et de la
toiture

et raccordement

au reseau de

distribution d1electricite.

n'ignorons pas cependant que

les pays interesees ne

en mesure de reunir tous

elements et qu1il

ces

bomer a un denombrement general

Nous

seront. pas. cl^emblee

leur faudra,

du type le plus simple

au debut,

se

pour mesurer le

patrimoine de logements (habitations occupees et vacantes) le nombre d1oc
cupants

par piece

en eau.

Dans les

et

peut-etre

la

zones urbaines,

distance

aux points

ils pourront

d'approvisionnement

recourir au sondage pour

obtenir des renseignements sur la qualite du logements

mais cet element
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(^'information est moins important pour les logements rurauoc de type
traditionnel.

On trouvera les definitions admises internationalement

et la terminologie concernant 1'habitation dans le Manuel des Nations

Unies intitule Principes generaux d'un.recensement de l'habitation,

SER.M/28) et il est souhaitable de les utiliser autant que possible dans
toutes les enquetes sur le logement, pour assurer la coherence et la com—

parabilite dee resultats.

A noter cependant que I1observation de ces

recommendations a donne lieu a des difficultes et que des recherches plus
approfondies sont necessaires.

On s'efforce actuellement de reviser le

manuel ci-dessus en temps utile pour le Programme de reoensement mondial
de 1970.

198.

Dans les phases initiales du developpement des statistiques, -les

renseignements relatifs a l'habitation doivent etre aussi simples que

possible et les logements peuvent sans inconvenient gtre classes par ca

tegories en fonction de leur caractere plus ou moins permanent.

Les*cate-

gories de proprietaires a isoler sont l'Etat, les administrations locales,

les entreprises commerciales et les particuliers, en distinguant, parmi
ces derniers, entre les proprietaires occupants et les. autres,,

Le nombre

des pieces habitables constitue une indication satisfaisante.de ,-l,a <y.men-

Jsidri du logement et, en ce qui concerne la situation geographique^il
eemble suffisant de ventiler les resultats par region, en distinguan^ en
outre les zones urbaines des zones rurales.

donnees de base servant a la determination des besoins de loge-

mepts^sont les statistiques et les projections demographiques visant par-

:;i?U?'iS3::ement & faire ressortir I1 augmentation probable du nombre-des
menages.

II y a lieu de noter a ce sujet que les estimations relatives

aux menages ne devraient pas etre basees sur les groupes de personnes oc

cupant effectivement les unites d1habitation, car la composition de ces
^groupes est naturellement faussee par la p^nurie actuelle de logements.

II est indispensable d'utiliser les definitions internationalement admises
des differents types de menages, si l'on veut aboutir h des estimations
satisfaisantes pour les "besoins des programmes de logement.

Pour effectuer

ces estimations, il importe de connaitre les migrations interieures et,

33iJJ9XTyJni
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en particulier," la taux de deplac^ment de la population vers les zones

urbaines.

C'est la un facteui- a ne jam^is pordre de vue dans les nombreux

aspects de la planification du developpement et les plans pre>oient gene-

ralement les moyens neoesaaires pour egir dans une certaine mesure sur
1Tamplitude des mouvomen-'js qui se produisent.

200.

Aucun programme de htatiotiquas courantes de l'habitation n'a

encore et6 adopte a 1'echelle Internationale, mais il faut Svidemment que

les-Elements rassemblos pour ces stasisbinues soient compatibles avec les

d'dini^es recueillies pour les enqueues poriodiques.

II n'y a auoune'dif-

flotibte...j>ax-tlcul.ie^e A---i^^4^-£e^^ej^igiiemen-6's" "coiii-ants concernant les

;

logemehts constructs a" I'aide de capital Jfo~umis par l'Etat,'les" aiiminis-

:': trations locals-et'JlW^ritrepri^os obmmerciales.

Quant aux logements

construits par des particulars dans les aones ur"baines, les elements
d' information peuveh"t' e£rex fournis par les permis de construire"
. j-gar -les"-;a&minis^**cas^^

tructions achevees,

dossiers 'de

Los'irie'mes sources peuvent"" procurer certains ren-

seignementsj quoique peut-etre moins dignes de foi, sur le vieillissement des_. "bailments,

Les..e tatisiiques courantes d%^I1 habitation ne !sont

pas faciles a obtenir pour les zones rurales, ou un^graflde^ patti^'des
.

travaux sont executes par.la main-d:oeuvre familial6-i

-

rurales sont gener-?.ler.3::t conrtruitec but vn.. nodele traaitidnaei1 S%:!6( est

_

Les;Habitations

dans une large -mesure des considerations sociales q.ui r/determihent s' il

v.,est souhaitable de conserver ce module ou de lui appdrtet'-dSs'^amfilidtarjtiitions.

Bien entendu, cette question r.« Sg confond pas entieremerit aVec

des .ameliorations .&a.ns. .les. logemeirts ri.^aux r.y3 rjystemes :d'addliction
.Ae^ i^^i:.^--.o.::.-^^±^--^-.ry. ;:^:^33 e^C.^.or^s de confert, qui

201.

A noter que les "besci:rr§ en lo^oaerrts, notaicjient dans "les zones ur;J. dependent ,en partlo. ,des mouvements inter.l'-urs de-1^ population,
-fpnetion, des variations dans la' structure de I'acfiVite'^boho-

,et.:d autrejS .facteurs.

A:. ncter ogalemani qu'il .peut etre 'nece'ss'aire

de construirer un type de logemsnt ontiei-ement nouveau la.ou, pourVdes
rai^ona, de developpement, il faut creer des zones industfielles t>ti des
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faubourgs,

et que

ne seraient pas
portent sur le
Les

etre

etudes

statistiques

d'une grande utilite,
noiabre

statistiques

niere

des

de

assez souple

total

de

la

situation existante

sauf dans la mesure ou elles

de personnes5

la structure

des raenagess

etc.

Inhabitation doivent'donc etre organisees d'une maet

la collecte

et le

adaptes aux objectifs du moment#

traitement

des

donnees

lesquels peuvent

doivent

changer assez

rapidement,
Sante publique

202.

La sante publique est aussi un facteur influant sur la promotion

sociale,

les disponibilites eh main-d1oeuvre et 1'accroissement de la

population,

et la planification sanitaire

qui

fortement

retient

statistiques

plupart

des

de

la

pays.

elles peuvent

se

se

s

rapportent

sante

publique

Pour les
ranker

en

mortalite,

taires.,

et activites

tes

services

des

lfattention des

des

Lj.uatre

pays

sont

besoins

sanitaires

tres

africains.

du developpement
Pourtant,

peu develbppees

categories'j

de

selon le

personnel

sante.

et

sujet

et

la

donnees,
auquel

institutions

La morbidite

les

dans

de la classification des

morbidite,

services

est un aspect

elles

sani-

les

activi-

sont bien entendu etroitement associees,

en

ce sens que c'est a ces activites qu'on doit une grande partie des renseignements disponibles
importants

des

sur la morbidite.

statistiques

sanitaires

Lfun des aspects les plus

en general

de suivre le recul des maladies contagieuses,
particulier.

D'ou

le

d'etablir des

series

besoin

d'obtenir

des

procede

de celles de

details

par age

chronologiques qui permettent de

de

la necessite

l'enfance en
et

par

degager les

sexe

et

tendances

generales.

203.

Les statistiques de mortalite portent sur le noinbre de deces par

sexes

Par age

urbaines dans

et par cause.

On peut

certains pays,

mais,

nibles ne sont ni surs ni complets.

obtenir des.chiffres pour les

en general,

zones

les renseignements dispo-

La possibilite de disposer de donnees

completes est subordonnee au developpement de systemes d1enregistrement
tels qu'ils ont ete

decrits aux paragraphes 173 a 175s

demandera un certain temps,
degre de priorite.

ce

developpement

merne dans les pays qui lui accordent un haut

Gener"alement

il semble qu1 il faille

s'attacher d'abord
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simplement a 1'enregistrement du decesy puis peu .a pe.u, chercher a indi-

quer l=i cause.

Four que les donnees sur ces causes soient valabless il

faut qu'elles soient fondees sur I1avis d'un medecin, Men qu'il soit

possible d'utiliser une liste tres simplified de causes dont I1identifi
cation n'exige pas l'exariien d'un praticien autorise.

204.

Les deux principaies sources de donnees sur la morbidite sont,

d'une part, les registres des traitements medicaux,

et autres archives

administratives et, d'autre part > les enquetes directes.

Bans le premier

groupe, il faut probablement considerer les archives des hopitaux et

autres centres sanitaires comme la source essentielle de_ renseignements.
De plus,

il se peut qu'une declaration soit obligatoire pour certaines

maladies conta^ieuses et qu'un enregistreraent soit'exige pour certaines
autres, telles ^.ue le cancer et la lepre.

Les statistiques des accidents

de la route ne posent &uere de problemes? pour les accidents du travail
et les maladies professionnelles on voudra bien se reporter au paragraphe
182.

^uant aux enquetes directes, elles comprennent les enquetes de

depista^e et de controle collectifs, qui sont' effectuees dans les regions
ou se posent des problemes sanitaires particuliers, et les enquetes de
morbidite s qui perinettent d1 avoir une vue plus generale de la situation

sanitaire dans des zones limitees.

Bien qu'un certain nombre des recen-"

sements demographigues effectues en Afrique aient comporte une ou deux
questions, sur lrinvalidity, on ne peut guere s'appuyer sur les resultats

pour obtenir des donnees satisfaisantes sur la sante publique.

Comme il

ne faut ras compter yu'on puisse a 1'avenir proceder a des enquetes de
morbidite et de dopistage d'une couverture assez vaste pour obtenir des
renseignements d1ensemble9 les statistiques de morbidite continueront de
dependre largement dfune exploitation aussi poussee que possible des
elements d1information provenant de toutes les sources disponibles.

205.

Les renseignements ayant trait au personnel et aux services sani-

taires sont faciles a obtenir et il est inutile d'insister ici sur les

besoins a satisfaire en ce domaine.

Ces renseignements doivent com-'

prendre des donnees sur la formation de capital et les depenses courantes
afferentes aux services sanitaires.

Comme il est dit dans le paragraphe
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193 a propos de l'education3

on pourrait peut-^-etre, proposer que

depenses consacrees aux services
raoyen de

206.

de

sante

les

soient considerees comme un

conservation du capital.

Les statistiques relatives aux activites des

services sanitaires

sont necessaires non seulenient pour obtenir des renseignements
morbidite,

comme

il est indique

ci-dessuss

I1organisation et le developpement de ces

mitis aussi

services.

sur la

pour faciliter

L'objectif initial

devrait etre une analyse des archives des hopitaux (malades hospitalises
et malades des consultations externes).
dre

des que possible le

centres

sanitaires.

liprer et

On s'efforcerait ensuite d1eten-

champ d1application aux dispensaires et

II

semble que

de normaliser les

la premiere

chose

a faire

autres

soit d'ame-

differentes sortes de registres de

traitement,

De nomtireuses difficultes sont de nature purement administrative et la
situation se trouverait
Par exemple,

de

on remet

souvent

leur seconde visite

qui?

non seulement

traiteSj

sensiblement

et des

rendent

mais nuisent

aux malades

suivantes?

difficile

aussi

amelioree

a, la

des

si elles etaient eliminees.
consultations

de nouvelles

externes

lors

fiches d1inscription

I1estimation du nombre des patients

continuite

des

dossiers medicaux indivi-

duels.

'

;

Autres statistiques sociales

207.

Les autres operations ordinairement comprises dans la rubrique des

statistiques

la nutrition;
budgets

sociales

sont

les

sur la

consommation alimentaire

les enqueues dites socio-economiques et les

des menages,

Ces

permettant d'evaluer les
conditions sociales.

enquetes
niveaux

Elles

ont

economique beaucoup plus large,
tistiques generales
ne

enquetes

enquetes sur les

fournissent de nombreux renseignements

de vie et
aussi

de planifier 1Tamelioration des

leur importance

Elles font

en tout

sur les menages et essayer de

dans un contexte

ces partie des

sta

les considerer separement

peut qu'engendrer la confusion du point de vue de

la pratique des programmes d1enquetes sur le terrain.

1'organisation dans

Ces enquetes seront

done examinees brievement dans la sous-section du present document qui
traite

des statistiques

et

sur les menages.
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Statistiques du^commerce exterieur

208.
les

Les renseignements sur le 'commerce exterieur sont probablernent
donnees statistiques

les plus necessaires on Afriquepour les be so ins

de la planification, economique.
en un point

essentiel.?. les

Parce qu'elles mesurent le. flux de biens

statistiques du commerce

exterieur dpnnent un

excellent apergu des niveaux de la formation de capital,

de la-.structure ds la consommation,
activites: de production?

des niveaux et

de I.1 ampleur et de la structure des

des transformations de I1agriculture

sur le

.plan technique et-de la production des d±verses.cultures commerciales.
I1 importance de ces

i*enseignements. dans le cadre general de la statistique

apparait

dans les schemas

clairement

noter que les

lranne::e

III

et

il y a lieu de

flux de paiements lies.au commerce exterieur sont d1ordi

naire parmi les plus

209-

de

interessants

de

tout le

systeme.

Les pays africains doivents poux importer les biens d'equipement

et autres indisper.sa,"bles a leur developpement 3
exportant dos produits,
produits primaires

acquerir des devises en

relativement peu nombreux,

ou semi-finis.

qui

sont

surtout des

Les fluctuations que subissent ces

produits sur le marche mondial-ont■ d'importantes consequences sur les perspo'j'l':.Vi.'j

de developpement

et

sur la stability interne.

stabilisation des prix a la productions

Les plans de

la politique des prix de yente,

I1existence de nouveaux marches et les possibiliies de diversifier la
composition des exportations sont autani;
egard.

Les statistiques des

par categories

de produits

elements a considerer.

d1 elements a considerer a bet

exportations?

et par pays,

en volume et en valeurs

sont une partie

importante

classees
des'

Des series analogues af:7,'rent3s aux importations

sont necessc.ire^ pour la mise au point
judicieux des devises etran^eres,
tant au commerce exterieur,

de mesures visant a un emploi

Pcur toutes les questions se rappor-

on doit tenir compte des effets des

taux de

change.variables ou multiples.

■210.

L^s^series des;exportations et des importations,

en volume.et en

valeur.Si,servent aussi de base pour le calcul. des indices du quantum et
la valeur unitaire.
tions des

de

Les indices de la valeur und.taire montrent les varia

termes de 1'echange ets

ensemble,

les deux types d'indices

E/Ctf.14/CAS.4/DEV/l
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fournissent
questions
dans
et

le

des

renseigneiaents

concerncj.it

commerce

les

relations

fin,

d'interet economique-autres
Outre

les

que

qui

Pour une
est

indices;,

il j

a l'annexe

traiter les
unitaires
exterieures

classifications

type

pour le

commerce

lieu d'eta~blir des

series

et ii^portes.

III,

des importations

oconomiques

disposer de

aurait

de

et valeurs

Classification

analyse plus poussee

donnee

d'activite,

la

psrmettent

conditions

on devrait

de prix des articles exportes
211.

qui

entre volumes

exterieur et entre

interieures. . A cette

international.

sommaires

et

des

conrptes

il faut une

des

nationauxs

ventilation,

exportations,

comme

celle

par tranche

et une repartition des

importations entre les facteufs ^-p^Huc"tT^"^T"Te"sT^i«3ui'ts~TrnatXx.
II est souhaitatile

que' cette repartition soit elargie en une classifi

cation plus complete des
a d1 importantes

utilisations

applications

finales,

en dehors

car cette classification...

de--son emploi-pour le

indices ei'la construction des comptes nationaux.
merchandises par origine

industrielle

est

donnee

calcul

des

Une classification des'
da.ns un document

inti

tule Relation entre la Classification t/pe pour le commerce internatio

nal et la-Classification Internationale type, par industries de toutes

les "branches d'activite economigue (E/CN.3/307).
212.

La preparation des series du commerce exterieur est hatutuellement

l'un des premiers travaux statistiques" que les pays entreprennent parce

qu'ils se rendent rapidement compte qu'ils ont "besoin de ces donnees et
aussi parce que les

elements df.information.necessaires se

les archives des services de douane9
Tres- souventj

trouvent dans

aux ports et aux postes frontieres.

I1administration des douanes s'est chargee des operations

lon^temps avant la creation d'un "bureau de statistique,

Quoi qu'il en

soit,- i-1 est souhaitable qu'elles soient confiees au Bureau de statistique le plus tot possible,-, pour assurer u;ie "bonne exploitation statis-

tique des donnees.

On peut aussi faire valoir que les statistiques du

commerce exterieur reclament d1ordinaire un equipement important de

traitement et que,

si le Bureau de statistique est dote tres tot de cet

equipement, la raecanisation des autres operations se trouvera acceleree.

E/C5T.14/GAS. 4/DEV/I
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213.

Presque tou's les :^ys africains exploitent leurs statistiques du

commerce exterieur conformement a la Classification type -pour le commerce
international ou a, la Nomenclature donaniere de Bruxelles.
sont pas

encore venus envisagent de le faire o

amelioration des

ctatistiques

pays- est toujours possible 5
longues frontieres
passent

sans

Statistiques

etre

des

du commerce

Quoi "qu1 il

Ceux qui n'yen soit,

une.

exterieur de la plupart des

surtout de celles des pays CiUi possedent de

terreatres Z. trovers lesquelles des marchandises
enre^istrees,

entrepi-ises,

■ . .

des .manages et des prix

Dispositions geneyales concernant^la colleote des renseignements
214...

A propos de I1 elaboration d'un programme de statistique,

on a

.

essaye de classer les divers elements d'une maniere commode pour un

"bureau de statistique.

Comme on I1a vu,

..

il faut pour cela tenir compte

a, la .fois de la nature des sujets et des methodes de rassemblement des ..

elements d1information.

Pour les questions examinees jusqu'icis

la . ..

nature des. sujets a ete le critere principal, mais la. situation est,.
quelque peu differente dans le cas des statistiques des.^entreprisess. pour,

lesquelles il est necessaire de prendre davantage en consideration les
methodes de

215.
des

collecte des renseignements.

}$n gross

toutes les entreprises peuvent etre

trois groupes

ri

l)

suivants

classees dans l'un

s

Les grandes entreprises, qui tiennent une comptabilite et dont
on peut obtenir des rensei^nements au moyen de questionnaires

envoyes par-lu poste5 sous reserve qu'un nonfbre limite d1 eiiqueteurs soient envoyes sur place pour" traiter les-cas les
difficilesi

"Une liste des entreprises. de-ce ^enre peut etre

etablie pour servir de "base aux enquetes. ■'

2)

Les petites entreprises, qui d'ordinaire ne tiennent pas leur

comptatoilite comme il convient et doivent faire l'objet d'un
denombrement direct,

Elles comprennent principalement_les

petites entreprises raanufacturieres,

tation de services.

commercitiles et de pres-

Elles existent en asses grand nom"bre et

E/CN.14/CAS.4/DEV/1
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sont relativement peu stables, de sorte qu'il n'est pas
possible &* en tenir un refeistre a jour.

3)

. , _

Les entreprises qui sont intimement associees aux activates

.. ... familiales des menages.

Elles comprennent line proportion

importantedes entr&pr.ises africaanes tant agricoles. qufartij

oommerciales, etc...,

Elles do.ivent egalement fair&

dlun d-enombreroent -direct .et il est bien eritendu impos
sible d1 en te.nir- un.registre.

216.

■

Les deux premieTS groupes constituent ce que, faute d'un meilleur

tenne,, on peut appeler les entreprises ''organisees11. ;:lflss r'enseig^jafenients
5iui. &'y ^r-appQribent, doivent etre recueillis au1 moyen'd'enq.uetes: pai't'iculidres ftraitant, specialem&nt, des activites.i des entreprises ^

Pourleis

entreprises des meGages? qui forment le troisieme groupey la situation est
differente en ceci que les, activites d1 entreprige et les.activites domestiques sont souvent observeea au cours de

217.

la meme enq.uete,

.

Poux.obtenir des statistiques;completes sur*les.entreprises,

._

I1en-

q.uete doit pqrter su^ces tr^is groupes et des, definitions permettant de
c^asse^ les-diverses, entreprises dans l'un d-'eux sont indispensablesv

, Ges definitions, pnt forcement un caractere arbitraire et "dependent des
■

conditions

218.

eyis1;ant

dans

chaque

pays,

Le chauap d'application des statistiques industrielles exisiantes est

normalement drtrrT^^4j^a^ladi-rfaej^^^ ^f*&'P^^:g6g;f ''$&&&&&&£. d1 ordi
naire par le nombre de personnel employees.

C'est le moyen le plus commode

entre les groupes l) et 2) ci-dessus et, bien ,t|ue loin
'cresl;' probabrement "beluT qui convient. le mieux :dans....la
pratique.

219,

Le groupe 3) se compose des entreprises intimement associees aux

menages,

ce qui

constitue la principale difference entre

et celles du groupe 2).

Toute

ces entreprises

entreprise de petite dimension :qui peut

etre consideree comme une unite independante,se range dans.le ;groupe 2)5
toutes les autres sont des entreprises familiales qui appartiennent au

groupe 3).

/
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II apparait ainsi que les deux: criteres que sont la dimension des

entreprises et, dans le cas des petites entreprises, le fait que leur
exploitation est integree ou non aux activites
peuvent se"rvir a distinguer entre eux les

Ces groupes sont, bien entendu,

domestiques des menages

trois groupes decrits ci-dessus.

tres larges et doivent etre subdivise's

pour les besoins pratiques, notamment en fonction des differentes catego
ries d'activite" economique.

II convient de noter eg&lement3

dfune part,que

'la plupart des entreprises "familiales" &4 trouvent dans les zones rurales,

et d'autre part, que I1 exploitation des peti-ies entreprises des zones urTsaines .est generalement independante des activites domestiques,distinction
supplementaire qui peut faciliter le classement.

221.

-;

A I1annexe III on montre a l'aide d'un exemple comment diviser le

secteur de la production de la maniere indiquee ci-dessus pour donner une

idee plus claire du classement.

La ventilation par tranched'activite est

■possible pour cMcun' des trois gfoupes d1 entreprises considered, mais, pour

plus de simplicite, elle zi'a pas ete faite,

222.

Les paragrapbes ci-apres traitent en premier lieu des rense'ignements

a r^uxiir sur les entreprises, puis de la collecte des donnees sur les
entreprises "organisers".

Viennent ensuite quelque's remarques sur les en-

qu^tes concernant les menages.

On a aussi inclus dans cette section

quelques indications sur les prix dfe' gros et les prix de detail, qui sont
plus etroitement associes aux activites des^entreprises qulaux autres ele
ments du programme de

statistique*

.

...

.

:.

Jaouifl au au.iet dea entraprises

223.

II y a lieu de traiter les entreprises en suivant la Classification

international t.ype^ par industrie, de toutes les branches d'activite*
economique,

.

.

a savoir

;

0)

Agricultures

sylviculture, chasse et peche

1)

Industries extractives

2-3) ; Industries manufacturieres
4)

Batiment et travaux publics

■

E/CN.14/C&S-4/BEV/l
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5)

Electricite,

6)

Commerce

7)

Transports,

&az3

eau et

■■-

services sanitaires

entrepots et communications.

224. On trouvera ci—apres"quelques-unes des publications contenant des
recommandations pour la collecte des renseignements statistiques dans ces
differents

domaines

s

0)

Methodes de, collecte des statistiques agriopj.ee courantes,. FAQ, 1955

1-5)

Reco-mmandations i^ernationales relatives:au programme mondial d'en-

quetes industrielles de "base de 19&3 (serie It, ffo. 17» Rev.l)
6)

Recommandations internationales pour les statistiques de la distri
bution (serie fti, No. 26)

Un resume de ces recommandations,
ment,

portant sur les "besoins essentiels seule-

est contenu-dans la publication intitulee Series statistiques pouvant

servir aux pays peu developpes dans leurs programmes de developpement eco-

nomique et social (serie M, Ho. 31).
225.

Les grandes. entreprisesj

qui tiennent une comptabilite, peuvent four-

nir des renseignements.relativement detailles? alors que, pour les petites3
les questions posees,doivent etre de portee beaucoup plus limitee.

Quand

on enquete simultanement sur les entreprises des menaces et sur les activites domestiques,

les periodes d'enquete sont generalement asse? longues,

ce qui permet la aussi de recueillir.des elements detailles d1information.
Mais,

que

l'on recherche

doivent etre

ou non beaucoup de

les

questionnaires

congus de maniere que les renseignements demandes sur les

transactions correspondent,
nationale

details,

autant que possible,

au systeme de comptabilite

adopte pour l'sjialyse economique generale.

On peut alors

etablir un compte general normalise englobant tous les types de production,
ce qui est indispensable si l'on veut elaborer des plans de developpement
complets et prevoir les effets globaux probables des efforts de developpe
ment.

Page

226.

90

On ne doit toutefqis pas perdre de vue qu'il existe des differences

considerables entre les diverses branches de la production et que la planification dans chaque domaine
les

227.

dans

exige de nombreuses autres do»nees specia-

des domaines particuliers*

Dans le cas

de I1agriculture

-'■

-.■■-.

; ,-.-_..-v

et des activites connexes,

le nqmbre

et la nature des exploitations et leur utilisation,

d'arbres,

etc.

periodiques,

et la quantite de

tandis qu'il faut

betail

des

doivent

faire

renseignements

la dimension,
le nombre

l'objet d'examens

courants

sur les

supei*-

fxgfgs"'~buiil'Sas~ e t' re c o 1 tees, • sur le rendeme-nt -et-tSr-producti^«a.-des cultures
6t des

cultures arboricoles essentielleSjt^der.meme qoae sur les

§..betail.

previsions

De plus?

pour de

nombreu* pretiu&ifcs agrtoples?

de production sont importantes

des prix et de la politique commerciale.

du point de vue

les

de la politique

"Dans le cas de"XaT'syiviculture,

on a besoin a la fois d'inventaires periodTques des fo'rets'e't"^ statis—
tiques coiirantes du volume des coupes effectuees.

S'agissant de' la'peche,

les; suje-ts-i^ihteret-'-soht les bateaux'etautre materiel utilises, les ■-'z

etablissremettts de ipi&^iculture et le vo-i-Ume - de^r^pidses ^jiaiidx-..etl..dajEiE"iJlas
eaux interieures.

228.

.,-....:..:.

._...:.,.:.;

....:...:■:..;...-

.._!L-. :^Z.

Pour les branches d'activite appartenant^ aux groupes 1") a 5)> il

faut etablir'un releve

qui

fasse

clairement apparaitre-la structure- de

ces brancb.es en indiquant le nombre et 1* importance des

etabliss^tirents^ le

norabre de personnes bccupees,

la puissance' dei'equipement, etc;

avoir des donnees

sur 1'utilisation des principaux

intrants

suffisantes

pour calculer les coefficients

:

II-faut
-;

techniques et une assez "bonne

connaissance de la composition de la valeur ajoutee,

Bien entendu, des

renseignements 'quantitatifs sur la production- ei; la formation de capital
sont indispensables.
^29.

'

:

Les activites commerciales interessent toute

des differentes branches.

■

la gamme des produits

II y a done lieu de proceder a une ventilation

des transactions par branche d'activite.

L'lin des principaux facteurs a

considerer etant les marges brutes de distribution,il importe que les
questionnaires soient concus de maniere a faire ressortir clairement cet
element d'information.

E/CN. 14/CAS, 4/DEV/l
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230;

■

Dans le cas des transports et des conimimications> y compris les

entrepots, on a besoin de details sur les moyens de transport par eau,

par rail, par air et par-route,' et des donnees courantes sur le inouvement des passagers et des marchandises;

Dans certains pays, les trans

ports par pipe-lines et par cables aeriens presentent egalement de
1'importance et il ne faut pas negliger non plus les activites des ser

vices postaux-, telegraphiques et de radiodiffusion.

Un grand nombre des

problemes poses par le developpement des transports et des communications
doivcnt etre etudiee par des specialistes,

231.

Si5 comme on vient de le voir, les "besoins different selon les

branches d'activite, les dispositions generales a prendre pour la collecte
des renseignements sont a peu pres les memes dans tous les cas.

StatistiauQs dQfl cntreprieca organisees
Qrandee antroprises

232. Dans la plupart des pays, la collecte des renseifcnements statistiques
se rapportant aux'entreprises organisees est generaleme.nt amorcee sans

beaucoup de methode, on s'occupe d'abord des grandes unites et on elargit
ensuite pro^ressiveraent ie champ des investigations.

Les operations

initiales sont parfois limitees 2: quelques groupes industriels de premiere
importance, tandis que les activites de distribution et les services,.

notamment, viennent d*ordinaire assez loin dans-1'ordre des priorites.
Pour certaines- branchess telles que industries extractives et partie des
transports, on peut obtenir rapidement de bons resultats parce qu1il
n'est pas difficile d'avoir une couverture' assez large^ mais dans d'cutres,
■ ou interviennent un grand nombre d'entreprises, moins importantes,

non

seuleraent- la couverture est incomplete,, mais de plus on ignore dans
quelle mesure1elle I1est•

233.

II y a beaucoup & dire en faveur de la methode ci-dessus, car elle

permet'la ou I1on ne dispose d'aucun renseignement, d'en reunir quel-

" ques-uns assez rapidement et a. relativement peu de fraiso

Elle ne saurait

toutei"ois ;etre consideree comme une solution definitive satisfaisante ets

tot ou tard, les pays' se'rendent compte qu'il leur faut etablir une liste

-
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suffisamment

complete

des

e cablissements

prises du secteur organise.
teme

d1 octroi

de licences

assez developpes pour

sorte

que

le

special,,
il

faut

les

seul

Comme

Dans la plupart

moyen de
la

les

les

de

trie est

d'activite,

fonction des

elements

obtenir

toute

en profiter pour faire

"branches

des

et I1 enregistrement

fournir

c'est

appartenant.aux grandes entre-

m^is

conditions

ne

sys-

sont pas
de

de proceder a un recensement

fayon une

l'etendue

obligatoire

le

d'information necessaires?

est

un releve

pays africainss

operation de

des
de

etablissements

la

locales.

grande

couverture

envergure,

dans

de

toutes

chaque

indus-

II y a lieu de noter a cet

egard les differences -entre les groupes l) et 2) mentionnes au paragraphe
215-

Pour les grandes

registre permanent
peut etre

entreprisess

le recensement constitue

susceptible d'etre constamment

impossible

de

tenir un registre

des

la base d'un

tenu a, jour,

petites

raais

il

entreprises si

celles-ci sont noinbreuses et re-la^iVe^etfct.-aiis^afcilfeb... .#1^- y:. a lieu- njanmoins

les

d'etendre

le

recensement

resultats ainsi

l'industrie
saurait

a. un moment

etre

tion varie

faite

a.

de

solutions

234-

$i

l'on admet

recensements

jour.
a

ce

enormement

gamme

taine

obtenus

determine.

Aucune

sujet,

comme

car,

nous

nel sur une

que la plupart des pays,

le

avoir un

plus

rapprbches

registre

difficile

ils

et,

seraient

faudrait

charges

devront

creer des

regionale.
des

des

les

deja

il

dit,

la

situa

existe une

large

eleve,

administrations

etablissements
eux de

d'un

trouver une

systeiae

les

d'inspection,

Au

cer-

registre

efficace

extyrieur du service de

Tandis que

locales.

ce

autre methode.

a

duns

cours

de

et

Us pourraient,

statistique.

recruter du person

enqueteurs de

les

entreprises

leurs

ces

bureaux

ou a un niveau analogue,

plus mobile,
les

d1enregis

une fois le service assez

bureaux auxiliaires

par exemple

tenir

d'une

les moyens de faire des recensements

enquetes au niveau des.menages

on confieral.t au personnel
a. un niveau plus

de

apres avoir procede a un

sera pour

en 1'absence

recourir au personnel

base

l'avons

locales et

Comme nous 1'avons deja dit au paragraphe 98?
developpe,il

sur la structure

car

possibles.

trement obligatoire,

semble-t-il,

si. fa.ire, se peut,

recommandation generale ne

conditions

Us n'auront evid-emment pas

intervalles

dernier groupe

renseignent utilement

selon les

souhaitent

importances

a. ce

interrogatoires
commerciales

deplacements,

les

ou

inspecteurs
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auront la possibility

de

se familiariser avec le district ou ils sont

affectes et seront a raeme

de rioter I1 existence d1 etablissements nouveaux

et la disparition des anciens,

Ils auront a rendre compte syst-ematique-

ment de ces evenements en vue de la raise a jour de ia liste des etablisse
ments.,

D'autres sources de rensei^nementss

1*inspection du travails

telles que les rapports de

doivent etre utilisees au maximum, I1objectif final

etant 1'adoption d'un systeme approprie pour 1'enre&istrement obligatoire
de

toutes

235*

les

entreprises.

Lors d'un recensement des

rensei&neraents
mente..

essentiels

etablissements^

sur la nature

Ces donnees. servent de "base

etablies a intervalles
mation pour cliaque

sont,

mais

il ne

tres

simples si

de

faut pas

La liste

a organiser la

perdre

I1on veut

declaration dans

236.

elements

des

des

limites

installes,

Ces renseignements

reguliere

peuvent

etre

laquelle

des

ses

ne

postale

places

a

tres. loin

entreprendre

ou autre

ne

dans

les

223 a. 231

1'ordre

statistique

le

retour

de

erreurs

des

de

La

eux-memes.

mesure

services

dans

exclusivement

des

faire mener a bien les
quand les

ope

repon-

questionnaires par voie
Les difficultes

renseignements peuvent

questionnaires et

reste

Les elements d1 in

questionnaires

de problemes.

dressee,

distribution et les

d'urgence.

mais 1'obstacle

etablissements

rester'

doivent normalement etre

L'expedition des

fournir des

pretation defectueuse des

ccnvenablement

renseigneLients.

de

souleve guere

asses rapidement,

ete

objectif depend presque

satisfaisanteso

enquetes de

surmontees

apres

d'un'recensement,

de 1'operation et les

activites

dans

cet

qu'a le.service

sont pas

refus des

priees

mais les

on peut att.eindre

possibilites
rations

annees

nombre

On peut

questionnaires doivent

cout

ayc4.nt

formation mentionnes auz para^raphes
recueillis chaque

sondages.

le

raisonnables.

etablissements

collecte

d'infor

d'activite,

les

maintenir le

sont

par branche

d'information au cours

de vue que

qui

Les principaux elements

sont importants pour la stratification en vue des
recueillir d'autres

etablisse-

aux statistiques courantes,

d'employes et la puissance des moteurs

aussi

certains

et 1'importance de ces

plus rapproches,,

etablissement

on recueille,

principal
au manque

dues au

d1ordinaire

est

etre

du a. 1'inter

d1archives

appro-
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237*

Gomme nous l'avons signale au paragraphs

2345

les inspecteurs des

bureaux auxiliaires sont les mieux pla'ces- pour assurer les operations
de

rappel,

muis pour certaines

de cadres superieurso
siblement le
traiter,

nombre

Par des

il

faut

stratifie- selon 1'importance

les grandes

contenter de fractions

238.

de

on peut avoir besoin-;

sondages appropries en peut reduire sen- '■■

de visiteo a domicile et

Gen^ralernent<,

figurer toutes

tres grandes f irmes 3

le volume

des donnees a,

faire un sondage par branche

des

etablisseinents.

entreprises rnais,

-

d'activite?

D'ordinaire

pour les autres9

on y fait

on peut se

sondage plus: reduites,

Si nial^re ces dispositions, le service ne peut arriver a une

reponse

satisfaisante,,

il

devra reduire

ments a observer a un moment

donnea

II

encore

le nombre

des

etablisse-

s'ensuit une reduction du champ

des statistiques annuelles quir consls-te generalement a relever la limite
de

la

dimension des

entreprises

fication a naturellenient une

a inclure- dans 1'enquete,

incidence

sur la

servi pour distin^uer entre les groupes l)

Cette modi

definition dont

on s'est

et 2) au paragraphs 215.

La

methode a suivre pour les entreprises du groupe 2) est brievement indiquee
dans

la

239*

sous-section suivante„

II

®s"t

souhaitable

d'etablir les

I • annee

civile mais

il

par

entreprises

industrielles

les

peri-odes
a

comptables.

etaler les

ne

faut

de

resultats.

1©:. plus difficile

tiviteis,

et

collecte,

pression- du travail pour le

doute

oublier

que

la

commercides

annuelles

fourniture
dupend

en

selon
de

donnees

partie

des

Le decalage des exercices coinptables peut conduire

operations

II umtJ_£aBie : des

pfis

statistiques

services

qui

a

1'avantage

mais cause

des

d'alle^er la

difficultes pour

Le cas des entroprises agricoles est

a cet

pour etre utile,

ce

egard,

du fait

que

l'analyse

de

sans'.'. ■

leurs ac-

doit necessairement porter sur des cycles

complete--de recoltes.
240.'

En plus des

statistiques

annuelles?

on a besoin de renseignements

plus' frequents pour certaines branches d'activite3 notamment les industries
manufacturieres3

le batiment et les

travaux publics9

et I1agriculture.

Dans les. deux premiers cas,' il faut en effet exercer une surveillance
constante

sur les

variations

du niveau de

1'activite,

et pour certains
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produits agricoles, il imports d'etablir ^®s previsions

Dans Routes ces enquetes intermediates, pour etablir les etats; mieux

vaut ^eneralement p&rtir des differences par rapport aux resultats de
1'enquete annuelle precedente3

que d'utiliser des echantillons conc.us

pour permettre une .estimation directe des a&regats.

II faut en tout

cas que les echantillons soient plus petits que ceux des enquetes

annuelles

et que

les questionnaires

eoient beaucoup

plus simples.

Le mieux est sans doute d'utiliser un sous-echantillon defini lors de

1'enquete annuelle precedents,, en le limitant eventuellement aux etablis,-sements les plus importants et en faisant les ..ajustements que peut
necessiter le decalage des periodes de reference.

Dans le cas des.pre

visions de recoltes., la situation, est quelque peu differente, du fait
que les resultats doivent etre fondes sur la recolte escomptee par coraparaison avec la recolte reelle de lrannee precedente.

241,

Un dernier point a mentionner a propos des operations statistiques

considerees ci-dessus est celui de l'emploi.

Nous l'avons deja etudie

separement et de nombreux pays le considerent comme un sujet distinct.
Pourtantj

les methodes de collecte des renseignements sont les memes que

pour les sujets precedemment evoques et les statistiques? par tranche
d'activite^

des entreprises du secteur organise contiennent des donnees

relatives a l'emploi.
recueillirj

II est done justifie d1examiner la possibilite de

dans les questionnaires sur les activites economiques?

tous

les renseignements necessaires sur 1' emploi-* — Un-e-.ofej-eetioii1..£ai.te a cet

egard est que, si les archives "cofflptables des.-.etablis.sements appartenant
a de grandes entreprises sont parfois rassemblees au siege de ces dernieres,

il n1en va pas de meme des registres du personnel.

pourrait etre resolu par une

simple modification des

Ce probleme

registres tenus par

les entreprises et il ne devrait pas etre tres difficile d'obtenir satis
faction a ce sujetj d'autant que le noiabre de questionnaires que les
entreprises auraient a remplir s'en trouverait reduit.
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Potites en-treprises

242.

....;.■

Les entreprises examinees ici sont celles-qui se rangent dans le

second des groupes definis au paragraphe 215.

II faut :proceder a un

denombrement direct pour rassembler les renseignemen-fesayant trait a

leurs activates, d'une part,

parce

que la comptabilite de ces entreprises

n'est pas tenue &e fa^on satisfaisante et d'autre part, pc,rce qu'il est
impossible de;dresser-un registre quipuisse servir de base de^Bondage,
en raison du grand nombre d'etablissements en cause et de la frequence

des changements.

Comae nous l'avons signale au paragraphe 225, les

;

elements d'information a rassembler doivent etre beaucoup plus simples
mais ils doivent neanmoins satisfaire autant que possible aux conditions
requises pour la comptabilite nationale,

243.

Les petites entreprises seraient normalement comprises dans un

recensement industriel, mais il convient de noter que les donnees ainsi
recueillies ne reriseienent que sur la structure de l'industrie et d*-autres
moyens doivent etre utilises pour choisir des echantillons en vue des
statistiques courantes.

Le mieux est, en general, d'effectuer un sondage

areolaire, la periodicite des enquetes etant subordonnee aux moyens dont
disposent les .services de statistique.

II est souvent necessaire de

limiter aussi le champ des enquetess par exeinple
de

Qn ^xoluant les entreprises

distribution.

Statistiquos dea menaces

Champ d'applioation et renaoignements requis

244.

Les statistiques sur les menage's sont traitees ici de facon relati-

vement plus detaillee que les autres sujets consideres, car, bien que

I1importance de ces statistiques soit- pleinement reconnue, les moyens de
les incorporer aux programiaes statistiques d1 ensemble n'ont guere ete
etudies dans d1autres documents.

La situation est illustree par la pre

sentation adoptee pour les statistiques sur la comptabilite nationale -

reprise plus en detail dans 1'annexe III - qui montre que les menages ont
deux fonctions distinctes.

Premierement, ils represented les unites

formees par les consommuteurs prives et la population active.

Beuxiemement,

e/ck . 14/CAS >. 4/dev/i

ils sont a l'origine des activity des entreprises menees dans le cadre
familial.

245.

A noter qu'en Afri-jue et

dans d1uutres regions cor;:parables,

doit accorder une

attention particuliere

sont de

de

la nature

celles des

lux fonctions

entreprises.

Cette

mesure de la creation d'entreprises orguniseesj
faut

encore

246.
et

adapter

les

mais?

en attendant>

aux conditions

et

les araortissements

malement pas indiques
faisant partie de
domestiques.

a part,

l'epargne

II y

a

menaces comprennent

lieu

des

realisee par les

de

noter aussi

la production de

constituent generalement un poste
doivent

chiffres

etre

de

indiquees

elements

a part.

sont nor-

consideres

menages

que

ne

en tant

comme

qu1unites

les

renseignements sur les

subsistance

et I1 autoconsommation.,

important

Nous

la production devaient

sont

presentes.

chiffres concernant

entreprises familiales

car ces

il

on groupe les menaces

institutions privees a "but non lucratif et les

l'epargne

et

statistiques

des menages qui

situation changera a

Pour les besoins de la comptabilite nationals,

les

qui

enquetes

on

fuire

avons

dans
deja

l'objet

les

pays

signale

d'une

africains

que

tous

les

ventilation par

tranche I1activite,
247-

Avant

collecte

des

d'examiner les

renseignements

determiner quels
donnees

nes

dispositions

"budgetaires o

precedemment,

a

la

Un

certain

Citons

distri"butions

tion des

et la

les

aussi qu'on dispose de
prises familialesj

les

de

il

et

elements

quantites

pour la

convient de
en dehors
ont

de

de

mention-

correspondant

aux flux

se rapportent

a la production

de production,

a

la consommation aux divers

population sont

futures dans la demande

des

ete

a la consoramation interieure.

la

La

forma

reparti

niveaux de

tres utiles pour la pre

des

consommateurs.

II

faut

renseignements simples sur la structure des entre

tels que la dimension et
Dans

ces

quantitfes qui

structure

revenus ot selon les groupes

tions agricoles.

des inenages,

aux principaux facteurs

aux stocks

vision des variations

nombre

notamment

tion de capital,
revenus

a prendre

elements &'information sent necessaires

de paiements? e'est-a-dire
et

statistiques

pratiques

le cas de

I1utilisation des

1'agriculture,

exploita

la mesure des superficies

et des rendements et les previsions de recoltes sont liees aux transactions

E/CH.14/CAS.4/DEV/1
Page 98

concernant les produits et peuven, cervir de tase.pour dee estimations
de-cea transactions, mais elles doivent etre considers comme des donnees
de nature plus speciale.

248.

Les renseignements relatifs aux ressources humaines et aui carac-

teristiques economiques et sociales ont deja fcte examines et nous avons

indxque que, dans certains cas , les enquetes par sondage etaxent peut-

eilre plus efficaoes que les recensements pour ottenir des elements d'in
formation sur les oaracteristiques et 1'importance de la population ainsi
que sur la main-d-oeuvre et les migrations.

II faut aussi prendre en

consideration enseignement, sante, logement et autres aspects des con
ditions de vxe, dans la mesure ou les sources centrales ne donnent pas
les renseignements voulus.

.

Uous avons notamment mentionne le recours a ,,

des enquetes retrospectives Par sondage pour verxfier les resultats four-,
nis par les registres de l'<Hat civil et ottenir plus rapidement des ^
elements d- information dans ce define.

Bnfin, il faut songer aux donnees

relatives a la consommation alimentaire et a la nutrition.
Considerations pratiauee

249.

La caracteristique principle des statistiques sur les menages est

qu'elles sont tres oouteuses du fait que, pour la plupart des sujets
enumeres ci-deseus, les renseigr.ements doivent §tre recueillis par des
enqueteurs.

Cependant, comr,,e xl xraporte d- avoir des donnees varies sur

les ressources hun.air.es et les activity des menages les pays n-ont guere de
ohoi,: et

doivent affronter du mieux qu' ils peuvent ce qui constitue pro-

tetlement la partie la plus difficile de la oollecte des donnees statistxques.

250

Les differents elements statistxques necessaires en ce qui concerne

les menages doivent etre reunis dans le cadre d'un programme d'enquetes
coordonne, visant a obtenir les resultats les plus complets possibles

dans les conditions exxstantes.
a oDjectife multiples.

II xmporte de ne pas recourir^ux enquetes

En effet, si elles peuvent rendre des services

dans ies phases initiales du developpement statistique, en fourmssant
rapidement des renseignements sommaires, elles ne doivent pas etre consi,_ ,

.

_ _.__!.„.,+ j«n ^.,^ + innn ntatistiques.

II faut au

E/CTT. 14/CA.S. 4
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contraire tendre a trait'er separement les sujets qui exigent'des plans
d'enquetes differentss' tout en eclialohnant les divers travaux de maniere

a, ottenir un programme ininterrompu.'

Mais il faut s'efforcer aussi de

grouper les sujets qui peuvent 6tre etudies simultanement sans difficulty
technique

251.

excessive,

Les enquetes sur les manages sont a un stade de developpement encore

relativement peu avance
adopter..

De plus3

I'.ordre de priorite accorde

C'un pays a 1'autre.
jgrfse.ntees ici

et les opinions different quant aux methodes a
a.'>xx sujets a etudier varie

On,ne devra done pas perdre de vue .que les suggestions

sont de

caractere

._aux conditions

propres

methodes

general
a

chaque

et

doivent

etre adaptees avec

pays.

de collecte utilisees

on pent grouper ainsj,

les renseigngments sur les"' menages mentionr.es aux paragraphes 244 a 248 s
1)

Population, migrations5, main-d1 oeuvre et doniiees sociales
d'ordre

general,

2) ■-.Renseignements particuliers_s.ur la. population (naissances, _
deces, sante3 etco)o
3)

Renseignements-,sur la structure des entreprises farailiales*

4)

Henseignements courants''su!t'-vles transactions des menages rele
vant des-'fonctions
11s

doivent d^iiiprendre

lumes
ces

correspondants?

indications, sur les

domestiques.

qut~ntites ou vo

sur les avoirs/ les dettes,

agregats concernant

d'entreprise,

5)

des

et des activites

etc.

Tous

renseigneraents'sont riecessaires non seulement pour I1esti

mation des

de

d^entreprise

ces

mais

les activites

aussi pour lu'connaissance

domestique.s.ect-.
de

la

repartition

activites.

.■ ■

Renseignements courants particuliers sur les entreprises des
menagesj

donnant notamment les mesures

rendements

et les

previsions

de

de

recoltes.

superficies

et de
.

r
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Pour lesi renseig^Bents ^Iu groups 1,)?

qui portent sur I1 importance

; de la population et sbs caracteristiquesy rsigrations :etfflaanHi>oeuyre:

entre &utres:,;'Me* :re ©easement. idemograpkiquefConstitue la methode tradi. fionnelle :de;callec^ej sauf loraqu'-il existe des sources centralesde
renseignements.

Une solution consiste a proceder .a une enquete par;son-

..dage du genre mentionne au paragraphe 17.19 e"t les pays _ qui l'adoptent

..prefereront sans doute y -Yoir une operation speciale.

II a ete indique

au paragraphe 177 que 1'organisation reguliere d'enquetes distinctes sur

_la main-d'oeuvre? pourait presenter quelques difficultes; il en va de meme

pour les enquetes sur les migrations.

A noter toutefois que les enquetes

courantes sur les menages comportent en general un denombrement preli—
minaire des menages inclus dans les unites primaires choisies, pour etablir
■One base d'echantillonnage au second degre.

Gette operation permet de

recuelllir quelques dbnn^os sur les iQigrations et la main-d!o«uvr& ainsi que
sur li'autres carapteristiques.sociales et economiques.
indiquer les mouvements de population,

Elle peut aussi

Bien entendu,,cette solution ne

saurait remplacer les enquetes demographiques speciales, mais elle peut etre

une source de renseignements supplementaires et ne doit pas etre negligee.
254,

Les enquetes retrospectives par sondage portant sur les naissances

et les deces?

les enquetes sanitaires speciales et autres enquetes ana

logues relevent du groupe 2).

Toutes doivent etre envisagees comme des

operations distinctes;, -qui ne doivent pas etre associees ad1 autres

vaux statistiques.

tra-

Les enquetes sur la nutrition se rangent dans cette

categorie, raais non celles sur la consommation alimentaire,

car les pays

africains ont deja. exprime I1opinion que Ces dernieres doivent autant que

possible etre executees conjointement a la collecte des donnees statis
tiques courantes sur les menages.

Les enquetes retrospectives sont d'un

emploi particuliereraent commode pour mesurer la feconditt§j or, il importe
de connaitre les tendances a, long terme de la fecondite notamment, pour
la planification.

255.

La collecte des renseignements-qui relevent des groupes l) et 2) a

deja. ete traitee a propos des statistiques demographiques et sociales.
Si nous la mentionnons ici a nouveau e'est simplement pour souligner ce
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qui relio eette operation ,aux autres statistiques recueilli?, au niveau
des

menages.

256.

.

Les renseigr-cments relative a la structure dee entrepris.es des.

menages (groups 3)

se rattachent au:: receneements des "branches d'activite

du secteur organise,

en ce sens qu^ilis ;cournissent des indications-de

"base sur le noiabre et la taillo des enterprises- danu les diverges "branr-

ches, ainsi que des precisions somnairea sur leur composition et leurs
activites.

C'ea ranseigneraents sont importants pour la pianification cm

developpement, mais il y a lieu de signaler que les enquetes effectuees

dans ce dcmaine ne fournissent pas d1e'/aluations directes de la produc
tion.

De iceme,

ellea ns» peuvont pas se^vir de "base pour eta"blir une

liste d'entrsprises a'utilissr ultirieuromsnt pour 3.a collscte dss sta-

tistiques courantcs.

Les'unitet: en causa sont trop petites et changent

trop rapidenient, pour Cjue cette methods soit afficace.
plus importante dans ce

L.'operation la

domaine est le rscensoment de 1'agriculture,

qu3

la piupart des pays s'effo^cent d'effectuer tous les di:c ans av. moins^

En Afriquej la majeure partis des entreprises des menages reldvent de
I1agriculture et des recommandations.pour 1'execution de recensoments

agricoles figuraiit dans le Pr2fiI^H.l^^la^^^£2-Hr--l.®--S®£eii5£3ieii£

HP-^^gj -d_e- -1' a^ri cul tur'3—gJL-12JQ *

On peut. fair© valoir qu1 il i;e"faut

pas1 conaiderer les reoensemen-os .agricoles cojnnje ties ennuetcs sur les

mehages, les ■monads3.--pouvant comports:-? plus d'un exploitant p.gricolo«
Cepend^ant,

il y a lieu de noter qpe- les activites agricolos a petite

echeile' sont tree etroitemeni; liecs a celles des menaces et qu'il n'y a

aucuno difficulty a rester dai:s le cadre de la definition'adraise internationalergnt si 1'on clasco par exoloitant les elements d1information
qui se rapportent aux entreprises agricoles des rconages.
■remarque

;

Une demicre

dans les pays ou les nonages out d'autros activites produc

tive s importantea,

colles-ci pouvent en "bonne logiqu^ etre souraises a

des enquetes periodiques de msr.e nature que les rscer^craents agriQolesB
La possibility de coLfoiner toutoa les enatieteB de co:conrc en un recen-

sement general dss-"branches d'activite du Becteur dee raenages dependrp,
dans une

largo jr.3'3urs

des "benoins et conditions propres

r, cliaque pays.
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257.

Ce sont les groupes 4) et 5) qui presentent le plus de diffi

cult e et demandent le plus de travail, car ils couvrent toutes les activites productives et domestiques courantes des menages.

Les enquetes

portant sur ces questions spnt relativement peu developpees en Afri-que

et, tres souvent, les pays se sont bornes a faire un releve des budgets
des menages dans de petites circonscriptions et des localites determinees

et a. utiliser les mesures des superficies et des rendements pour faire

des estimations de la production agricole.

Les resultats ainsi obtenus

sont bien entendu tres incomplets lorsqu1 on les considere dans la pers
pective d'uh programme statistique d1ensemble comme celui qui fait
l'objet de la presente etude,

II est possible de faire beaucoup mieux,

et un certain nombre de pays ont mene a bien des enquetes dans des
zones etendues sur toutes les transactions et autres elements connexes
qui

concernent

258,

les menages.

Dans la presente etude, nous insistons sur la necessite d'etablir

des statistiques completes sur les menages pour trois raisons principales.

Preraierement, les elements d1information en cause sont indis-

pensables a 1'elaboration d'un tableau statistique d1ensemble.

Deuxieme-

ment, la construction de comptes bien equilibres est un des meilleurs
moyens de verifier la validite des renseignement obtenus des menages.

Troisiemement, les estimations de la production agricole tirees de la
mesure des superficies et des rendements, sont souvent decevantes, par

suite de l*importance des erreurs dfechantillonnage ou autres, de sorte
u'une m^thode d!enregistrement plus directe de la production reelle
apparait necessaire,

259-

On trouvera quelques indications sur les enquetes se rapportant

aux groupes 4) et 5) dans les sous-sections suivantes relatives auz
statistiques des menages ruraux et urbains,

KLles sont aussi breves que

possible, car le developpement des enquetes sur les menages fera I'objet
d»une ^tude distincte a la demande de la troisifeme Conference des statisticiens africains.
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Statiatiqn&B. £qb m^Lageet. ruy.ux

. 260.

Le.s enquetes rurales portant sur les transactions des menages exigent

dfordinaire beaucoup de temps pour l'enregistrement des donnees,. en raison
de la multiplicite des petits postes dont se composent les recettes et les
paiements des menages et par suite des variations saisonnieres.
ges ne tenant eux-memes aucune comptabilite,

te est d'en etablir une pour eux,

Les mena

la seule solution satisfaisan-

sur une longue periode.

II faut surtout

chercher a se faire une idee Juste du revenu total de chaque menage car,
ceci acquis, on pourra sans trop de difficulty se procurer la plupart des
renseignements plus detailles.

De plus,

une grande partie de 1'analyse des

donnees sur les menages est fondee sur le revenu.

261.

Pour reduire les frais dus a la periode prolong^e.d1enregistrement

des donnees dans le^L enquetes rurales, la methode nerimle consiste a
utiliser un echantillon "etalonne" permettant une couverture geographique
assez large ainsi qu'un enregistreraent continu des budgets,

s'etendre sur une annee entiereD

susceptible de

Cette methode comporte 1'etude d'echan-

tillons limites, au moyen de questionnaires tres detailles et frequemment

remplis, qui servent a eliminer les erreurs dues aux defaillances de memoire
dans les resultats provenant de I1echantillon principal et a obtenir des
details supplementaires.

Les budgets etablis contiennent des releves quan-

titatifs des ventes, des achats et de 1'autoconsoramation et tiennent compte
d'autres transactions non monetaires.

Des enqueteurs d'un niveau d1instruc

tion relativement bas peuvent etre charges de ces operations s'ils ont ete

bien prepares a cette tache.

On peut aussi verifier directement 1(exacti

tude des resultats en les comparant aux achats des organisraes de commer
cialisation et aux autres donnees disponibles si les postes correspondants
sont presentes separement dans les releves.

262.

Bien que cette solution permette de realiser des economies consi

derables, les pays interesses ae seront pas en mesure de l'appliquer au

plan national dans les phases initiales de leur developpement statistique
et certains d'entre eux ne pourront peut-etre jamais avoir un personnel
a pied d'oeuvre suffisant pour y parvenir.

Comme nous l'avons indique
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aux paragraphes $6 a 98, la mise^en-'-plaoe d'unoa?ga*ii&&e- &h&Tg£ des
travaux sur le terrain est progressive,

ne.gere plus que des projets pilotes.

et nom"bre des premieres enquetes

Gependant une fois forme un noyau

suffisant (environ 60 a 100 enqueteurs sans compter lepersoimel desupervision) on peut enqueter tour a tour dans les differentes regions
du pays et couvrir tout le territoire en quelques. ;annees.

Apre© avo;:ir

,cred les "bureaux regionaux et reparti entre eux le personnel'.et ^.e&;{

taches, on peut commencer d^appliquer un programme continu 'de ti?avail.
A- rioter qu1 on commence generalement par les ^zones qui. presentent le- plus
d'importance du point, de vue da I1agriculture ou pour d'autres raisons
ou qui offrent un intereHparticulier.pour le developpement.

Les sec—

teurs ou l'agriculture de subsistance predomine peuvent passer au
s.econd plan et faire l'objet d'enquetes plus simples.
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Oh pourrait organiser conune suit une enquete portant sur une des

zones lee'-plus importantes par la production.

Oh choisit un echantillon

du premier ■degre aveo comme unites primaires des zones de denombrement,
en utilisant-la base presentee au paragraphe- 172.

Pour obtenir la "base

decrite pour le sondage au deuxieme degre, on denombre les menages des

unites primaires.

Cette partie de I1operation est executee bien avant

le debut de la campagne principale.

Le denombrement comprendra des ren-

seignements simples, obtenus en.faisant appel a la memoire, sur les
recoltes de la c&mpagne precedente et leur repartition entre la consommation et la vente^ on y ajoutera des renseignements sur tous autres postes
iraportants de la production et sur la composition des menages.

La mesure

des superficies n'est pas possible a ce stade mais on pourrait recueillir
certaines informations a- des fins de prevision en partant des changements

dans les superficies cultivees par rapport a l*annee precedente.

On

pourrait aussi obtenir des indications simples sur les migrations, la
main-d'oeuvre, etc. a 1'occasion du denorabrementj
au paragraphe

264.

coninw. il est suggere

253.

On tire ensuite I1echantillon des menages au deuxieme degre, en

prenant eventuelleinent la .production declaree pour base, de la stratifica-

tioi;1*-,;0n peu1; aussi se servir d'autres elements cmnie.le nombi*e.,.des persp.nnee .trayaillant effectivement ..dans les entreprises familiaX.es, fit

1'emploi de materiel.

L'enregistrement de la production, des ventes et

des autres transactions se fait ensuite a. 1'occasion de visitee hebdomadaires ou binensuelles a tous les menages. de 1'echantillon.

Pour les

sous-echantillons "changeants" les visites sont quotidiennes pendant des

periodes plus courtes.

Elles permettent de recueillir des xenseignements

sur la production de subsistance et des indication compleinentaires notamment
sur les achats des menages, et aussi de verifier et, le cas echeant, corriger les resultats fournis par le sondage principal,

Ges corrections

pourraient etre particulierement ne'cessaires pour les depenses des menages
mais il se peut que les chiffres des ventes obtenus lors des visites moins
freciuentes contiennent aussi dans certains cas, des distorsions.

On trou-

vera a 1'Anneze II les principaux postes a considerer dans les enquetes

sur les menages du type envisage ici.

Ce sont les activites des menages et
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les actiyites des ejitreprises.
aucune distinction ejntre les

la presentation des

; Oomme la plupart des raenag&s ne font

divers types de

transactions?

renseignements soit.faite

il faut que

de maniere a servir:de

"base a. la construction d'un compte unique qui srequilibre.'

265.

II faudra obtenir des renseignements comme il est indique prece-

deinment pendant

toute la periode

de

la recblte inais pour le reste de

l(annee9 on pourrait a, la ri&ueur se limiter a. un sous-echantillon.

On

doit neanmoins couvrir toute la periode eh deliors des recoltes de maniere
a. tenir compte des revenus prcvenant de sources autres que 1T agriculture

et aussi de la conscmmation de subsistances des couts des exploitations,
agricoles et des menages etc.

Le tirade du sous-echantillon qui servira

a cette fin reclame une attention partiouliere car les renseignements
permettant d'ameliorer la stratification sont disponibles avant que cette
partie de l'enquete soit entreprise.

tion. possible d'un sous-echantillon,

A noter qu'en dehors de l'utilisa-

le systeme d'enregistrement egt le

meme que pendant- Ta^'periode de recolte et'permet de completer les donnees
recueillies

266.

pendant

les

recoltes^

Les trois parag??aphes precedents exposent les methodes generales de

sondage

et d'enregistreaent a utiliser dans une enquete

sur

les menages,

mais rienn'a ^t^ fait au sujet de la taille des echantillons pax rapport
aui nombres relatifs des unite's primaxres et des unite's secondaires q.ui

peuvent etre tirees.

C'est une question qui' reclame un supplement de

recherches au cours des operations pilotes.

pour La1 production1 -dte cerealess

Generalement,

et notamment

la situation se caracterise par le fai.-fc

que la difference etert plus grande entre les unites primaires qu'a l'inte-.
rieur des:u.nites.

Dans la mesure du possible,

il est done souhaitable

que le nombre des unites primaires tirees (zones de denombrement) soit
relativement important et que le nombre des menages tires dans chacune de
ces unites pour le deuxieme degre du sondage soit assez reduit.

II

s'en-r

suit que chaque enqueteur devra prendre en charge plusieurs unites pri
maires,

:

e/cn . 14/cas ,4/fiftf

267.

La methode indique.e ci-dessus a ete lar^ement mise a. l'essai dans

"

plusieurs pays,- mais des operations pilotes sont encore necessaires pour

determiner le caractere de la reponse aux questions faisant appel a1 la
memo^re, qui permettent d'obtenir les renseignements en vue de la strati
fication et de determiner le degre.de distorsion qu'accusent certains
postes sur lesq.uels.on a recueilliraoins frequentes^

des donnees a l'occasion de visites -.

ces operations pilotes serviront aussi a resoudre les :

problemes d'ordre pratique que posent le transport du personnel a pied ■

d'oeuvre, le controle, et la collaboration des menage s, ainsi qu'a,:.donner
une premiere idee des variations entre les unites primaires et a 1'interieur de ces unites.

La necessite de ces premieres recherches est un■'"

argument supplementaire en faveur du developpement progressxf des opera^tions d1enquetes et de leur mise en route suffisamment a l'avance pour
que I1on ait le temps de proceder a quelques experiences.

268.

■■

Lors de la preparation des enquetes ,il faudra probablement acccrder■

<$

une attention speciale aux entreprises familiales qui concernent le betail

et la peche5 en raison de leur repartition geographique'tres irreguliere.
Dans le cas du betail? on peut obtenir de norabreux renseignements suppleraentaires en consultant les registres des veterinaires qui sont tres

utiles pour mener des enquetes speciales- sur les taux de reproduction^

etc.

En regie generale,■les enquetes pour lesquelles le betail et la peche

presentent un interet particulier dolvent. etre effectuees separement ou

organisees de maniere a

couvTir

convenablement les zones considerees.

faut done etablir une stratification speciale sur une base geographique.

Des considerations analogues s'appliquent bien entendu a la repartition
geographique des cultures, des activites artisanales, etc.

Si I1on veut

dument tenir compte de tous ces elements, 1'organisation des enquetes se
complique considerableraentj pour commencer, il serait sans doute prefe

rable de chercher a obtenir des chiffres satisfaisants pour la valeur
totale de la production des manages

et pour d'autres postes, et de les

presenter sous forme d'un budget global afin d'ameliorer ulterieurement

la classification des entreprises par branches d'activite.

II
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On pourrait siiaplifier 1!enregistrement lore des enquetes sur

menaces ruraux et realiser ainsi

des economies plus grandes,

exces de simplification serait un danger au debut.
leurs

travaux d'enquetes,

portance

methodes

Quand ils commencent

les pays ne sont pas a menie d'apprecier l'im-

relative des divers

d1 .enregistrement..

mais un

facteurs

etudies ou I'eten&ue

des

erreurs

Ils ne pourront recourir sans trop de danger a, des

simplifiees

qu'apres avoir acquis

d'enquetes assez detaillees dont

de 1'experience

les resultats auront ete

a des tests convergents et au-Ures.

a la suite

evalues grace

D'apr&s les indications presentes?

il semble que les simplifications se

traduiront principalement par une

place plus grande faite aux renseignements obtenus en faisant appel a
la memoire,
270.

mais la plus grande prudence est necessaire

Pour les enquetes proposees

ci-dessus,

en 1*occurrence.

on ne peut fixer exactement

s

le nombre d'enqueteuxs necessaires sans connaitre les conditions propres
aux divers pays?

mais une soixantaine d'enqueteurs

fisants pour un sondage de
milliercde menaces.

Ce

taille moyenne?

personnel

seront

sans doute suf-

c'est-a-dire portant sur un

sera constitue

en uneequipe mobile qui

pourra sfoccupei1 d'une region ou d'une partie de region chaque annee?
peut

etre

le premier objectif apres la mise

d'enquete*

complete,

Le

deuxieme

avec de

200

objectif sera d'arriver a une

a. 300

convient de preciser que
aux. enquetes
enquetes

271.

courantes

sur les

Les

en train des

sur les

structures

operations

couverture plus

enqueteurs repartis entre les regions.

ce personnel

ne

rnenagesj

dont

se

devra participer aussi aux

question precedemraent.

postes du dernier troupe a considerer interessent les donnees

courantes les plus specialisees des entreprises familiales,

5) du paragraphe 252),
1'agriculturej
ments,

et

les

de preference,

et principalement
previsions

les

de

sonnel
service

la mesure

recoltes,

II

avec les

recueillir lors

des

specialise

dans

statistique.

les

autres

de.sr enquetes

donnees doivent

1'agriculture

superficies et des rende-

importe

Cette operation est trainee .a part

tere assez particulier,

(voir alinea

II s'agit presque exclusivement de donnees sur

aussi etroitement que possible

plus haut.

II

consacrera pas uniquement

car il

il a ete

ce

de coordonner ces donnees

statistiques

courantes

sur les menages

car etant

et?

decrites

donne son carac-

etre recueillies par le per

et non par le personnel

exterieur du

.,
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272,

Les chiffres sur les superficies et les rendements doivent §tre

recueillis pendant une periode relativement

courte de 1'annee,

de sorte

qu'il faut des effectifs assea nombreux travaillant par intermittence.
Pour cette raison,

abstraction faite de la formation specialised requise,

le personnel du service

statistique ne

dans le cadre de son programme

peut guere proceder a ces mesures

de travail normal.

au personnel de vulgarisation et aux services de
prendre ces operations,

II

est plus facile

I1agriculture d'entre-

qui s1insorivent d1ailleurs mieux dans le cadre

de lemurs fonctions normales.

Les mesures

seront faites au debut de la

deuxieme etape des enquetes dec'rites plus haut et pour les superficies
il faudra mesurer toutes'les terres exploiters par les menages de l'echantillon ail deuxieme degre'.

X notef a. ce propos,

qu'il n'est pas

toujours

possible d'evaluer oorrectement la duree de l'operation et q.ue parfols
-on nfarrive pas a achever de 'inesurer toutes les

complet dans les delais vbulus.
sous^echantillon que

superficies de I'echan-

Mieux vaut done proceder a partir

1'on elargit; au fur et

a, mesure§

a cet egard,

es me-thb"des consis't'e a prendre; successivement les sous-echantillons

-mentionne*s: au paragr'apne 264.

Quand il faut mettre fin aux travaux, on

peut aloi's-^tre su*r qxier les mesures portent sur un echantillon statistique
.da< menages".

Les mesures

mais-moins1importantes,

de

rendement

seront

traitees

de

la meme maniere,

elles seront limitees dans laplupart des

cas,

aux cultures! essentielles,
273*

Pour les previsions de recoltes,

speciales,
ficie

il n'existe pas, de. techniques

et on a surtout besoin d'evaluer les variations de

cultivee

et des

Les renseignements

debut de l'enquete,

cultures

sur pied par rapport

par exemple,

comme on l'a suggere au paragraphe

queter sur un echantillon de garande taille,

tique.

a I'aimee precedente.

sur la superficie peuvent etre obtenus presque au

lors du denombrement preliminaire des menages.

proximatifs,

la super-

A ce stade,

263j

on peut en-

mais les chiffres tres ap-

seront enregistres par les enqueteurs du service de statis

Si l'on attendait d'avoir tire I1echantillon au deuxieme degre,

on pourrait obtenir les mesures de superficie plus facilement par l'intermediaire du personnel des services dragriculture et ce serait proba-

blement preferable.

Les previsions de recoltes sont necessaires aussi
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rapidement que possible,
plans?

A noter que,

en preparant soigneusement les

on peut organiser I'entjuete de^'telle sorte que les resultats du

Bondage, des menages soient dieponibles au moment ou ils sont necessaires
pour l'etablissementdes'"'provisions.

Les chiffres servant aux.jprevisions

sont ha"bituellement..;assez simples et approximatifs,

car il faut les- ras—

sembler rapidementj ils., on^ un caractere abs'olument different de celui des
mesures de superficie,et de rendement mentionnees au paragraphe precedent.

274« ■. Etant dohn4'que. les enquetes"'sur les menages. ne sauraient chaque
.annee s'etendre'a toutes les par.ties'd'un pays,

tout au moins pendant les

.premieres phases dti dieveloppement des statistiq._ues, il est necessaire pour
les annees. intercalaires d1 observer d une autre maniere, les postes iles plus
4I*iPor'tants./ ;Ces postes, eux aussi, relevant surtout de 1'agriculture et

eonc,ernerrfc les previsions de recoltes et 1' evaluation de la production
,reelle..

Q',es^. ^.e^ personnel a pied d! oeuvre-j - specialise dans I1 agriculture

,qui sera, charge de rassembler les1 remseignements.
faire :un nQuve-aoi ^ecensement

Pour ne pas avoir a

des'aenages, on pourrait par exemple,

uti—

rliser l'.ecttantillon cLu deuxieme degre qui a servi .pour 1'enquete precedente..

A la suite de visites a ces 'mehages, on obtiend^ait sur les super-

jficies cultiyees et sur l'etat des cultures,; des .indications, qui serviraient
de base aux coefficients a prendre pbtir corriger.JLes, resultats de l'enquete

en vue d'etablir les previsions de l'annee en cours.

Pour les evaluations

de la production reelle? on pourrait tabler a^ la fois sur la memoire* des
interesses et sur des mesures de

au meme echantillon."

superficie et de rendement

! !

Statistiques des menaces urbains

275*

se rapportant

■■■'>■•> ..•••■,

Les menages urbains se distinguent des menages ruraux par le fait

que la proportion de leur revenu qui provient normalement d'un salaire est

gonsiderableraent plus forte.
activites,

De plus, les fluctuations saisonnieres des

du r&venti et des dspenses ont tendance a etre moins marquees.

On peut done

s'en tenir a. des periodes d?enregistrement plus courtes.

planificatioh des travaux n'a done pas besoin d'etre aussi

La

rigoureuse et

on peut s'arranger pour queries enquetes dans les zones urbaines aient lieu
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pendant que

celles dans les

zones rurales

a occuper constamment le personnel

276.

sont en veilleuse.de maniere

a pied d'oeuvre,

Les renseignements necessaires dans les zones urbaines ■-sont essen-

tiellement les memes que pom? les zones rurales - activites defe manages
et des entreprises

et donn^es auxiliaires,

Toutefois,

les renseignements sur

les entreprises seront sans doute moins importants et porteront pour la
plupart,

277 •

sur la distribution,

Les enquetes sur les budgets dans les zones urbaines sont genera-

lement au nombre des toutea premieres enquetes statistiques sur le ter
rain a entreprendre^parce quf e^Lles procurent dea renseignements

tree

demandes surtout pour 1'etablissement des politiques des salaires et a

d'autres fins precises.

Tputefois, pour que ces enquetes respondent

pleinement a ce qufon attend dalles,

il importe qu'elles couvrent toute

la gamme des revenus, meme si l'on utilise qu!une partie seulement des
resultatsj

278,

notamment pour fixer les indices du cout de la vie.

Le plan des enquetes urbaines peut differer de celui des enquetes

rurales,

car on peut se servir pour le premier degre dfune base composee

d*unites beaucoup plus petites.

Dans nombre de

zones urbaines,

les habi

tations portent des numeros et il existe parfois des listes des habita
tions dont on peut se servir coniiaodement pour le denombrement du premier
degre..

Dans les zones urbaines 9

les enquetes doivent se repeter a inter-

valle assez regulier.

Exploitation des dossiers adminiatratifs et

279»

Pans, toutes les considerations qui precedent

sur les me"nagesj

autres

relatives aux enquetes

on s'est occupe du rassemblement de. renseignements

recueillis direatemert aupres des menages, mais il faut-avoir a -If esprit
que les archives administratives peuvent fournir un grandsombre' de donnees

utiles.

En plus des organismes de commercialisation. qui,: existent deja,

il semble vraisemblable que les cooperatives d1exploitants agricoles qui
se consacreront non seulement a l'achat de produits agricoles, raais aussi

a la distribution des semences, etc.,
coles, se developperont davantege.

et a la fournitur,e.iie services agri

Les archives de ces organismes peuvent
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devenir une source de renseignements>de-'pius en pirus importanie sur
lep activites rurales en general.- -i Pour les cultures pureinent iriarchandes,
comme le coton et le tabac,

ellesj peuvent fp.urnir des renseignements

complete sur la production.

Pour les. cultures vivrieresyaotamment

le

maSs et les autres cereales consommees; l.ocalement, on ne trouvera, "bien
entendu, que des renseignements., partiels..

Cegendant., pour tous les

produits, on pourra vraisemblablement obtenir.jdes indications-sur lea
consommations productives*

280.

.

_.,.

Dans le cas de certaines cultures, les services agricolea officiels

peuvent etre charges directement,

semences et des pulverisations.

qontre paiement^.de la distribution des

Les, archives concernant.pes operations

devraient contenir des indications utiles pour 1'evaluation des super
ficies.

Parfois,

ces services agricoles on a resoudre des problernes qui

necessitent des enquetes et. la plupart des resultats.ainsi obtenus pr6-

sentent un iateret pour la planification integrale, m@me siy a l^origine,
ils etaient destines a d1autres usages.

Dans certains pays ou l'arti-

sanat est important, des services publics ont ete" crees pour en ta,ter les
progres et 1'on pourrait Utilement exploiter leurs archives.

Les.statis-

tiques comiBerciales sont une autre source utile de renseignements groupes,

281•

II importe d1exploiter au maximum les renseignements provenarit des

activxtes administratives < t autres;

on peut ainsi parfois r^duire de

Waucbup la collecte necessaire de renseignements par des vo-ies.plus
directes,

doive,

et par consequent les frais y afferents.

II se peut que I1on

dans une ^sertaine me sure r fragmented oatte .recherciife-de donnees

dans les archives mais il est clair qu'il ne faut laxsser de,c6te aucune
source possible de renseignements surtout quand les ressources statistiques

eont limitees.

Les donne'es obtenues de. sources distinctes ont de plus

l!avantage de permettre une verification utile de certains des resultats
des enquetes sur les menages.

282.

II faut, enfin, raentionner le recensement des marchandises en transit

par la route.

C'est un moyen relativement peu couteux de recueiilir des

reneeignements, encore que leur utilite soit parfois quelqiie peu diminuee
du fait qufune grande partie des marchandises en transit peuvent avoir

E/CN.14/CAS.4/DEV/l
Page

ete deja enregistrees par les offices de commercialisation.
ces

donnees sont utiles pour determiner les

des

grandes villes et peuvent

loppement des

transports.

aussi

On.peut

zones

113

Beanmoins,

d'approvisionnement

servir a, la._planification du deve-.
gensralement

&v.iter --d'entraver la, cir

culation sen .'installant les ,postes> .cte controle- aux arrets normaux.

283.

'

l

On peut aussi faire-porter, le 'controle des transports sur les zones

qui ont

servi a l'enquete

sur les menages,

de manlere

tites de marchandises qui entrent dans, ces

a obtehir les quan-

zones et qui en sort.ent0

Ces

chiffres permettront de .verifier les resultats. des enquetes et donneront
des indications
zone

supplementaires sur les rapports qui

recenseeet le reste

du pays.

Frix'Vde ^ros et prix de detail

284«

existent entre la
.

' "

'■

■

_

■

^

. ,.,.

■.■■*■■'■■

On a deja signal©.>que la tendance- est generalement de ne recueillir,- ■

de renseignements d^tailles sur les entreprises de; distribution et sur les

entr^.prises prestataires de services qu'a un stade relativement avanc'e" du
developpement statistiqueo

C1est paroe; qu'il' est difficile~dfobtenir^&es

renseignements sur lers nombreuses petrtes unites a observer. . Toutefoisj
I1etabli^sement d'un releve

statistiq.ue general acceptable des activitgs '

n* en patit .guere s'il existe un.'autre' moyen d'evaliier les- marges de dis

tribution..,pour les divers types die biens vendus .et les benefices procures

par la' ^rqstation de services,
etre tre.s utiles,

285.

' '

Les renseignements sur les prix. peuvent

en particulier dans le cas des marges.de distribution.

Pour ce qui est des renseignements sur-les.-, prix;,' la situation est

assez particuliere,,

Les pays ont besoin de

■^;i-

series sur les prix de detail

des divers produits de base aux premiers, jsjbajieJB--du- developpement s.tatistique
Le plus souvent^ on a veille a ce que les materi.aux fequis existent.,

Ces

series sont inportantes pour la me sure, des variations du ;cout •■dei la vie et
par la recherche des desequilibres qui peuvent. -s-urvenir entre I1 offre et
la demande d&'-biens destines a-la consommation individUelle.

Ces ren

seignements sont plus faciles a obtenir que ceux qui touchent aux autres
aspects des activites de distribution.

d'indices-,des-prix de detail.

On leur donne normalement?

la forme

Ces indices sont.de meilleurs indicateurs

,
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des tendances inflationnistes que lee variations des reserves, a, con- '
dition que l'on ait enregistre des co.urs acceptable^ et .construit. les
indices de la maniere qui convient aux indicateurs./

Le systemede pon-

... deration, est beaucoup moins important qu'on ne 1*imagine generalement.

286.

Les prix de gros posent un probleme un peu plus difficile, mais

pour certains produits et groupes de produits, on doit, recueillir les.r-ens.eignements voulus,

;; ©n

conformite avec le systeme.-de- compta&ilite ..

generale,,t,-. Ainsi les indices pour certains groupes tels que les materiaux
de constructionj les intrants dans les industries textiles, la production

de biens de consommation durables5 etc. ? ne renseignent pas seuleinent sur
les mouvements dss prix des groupes de.produits consideres, mais-peuvent
servir a resoudre le probleme plus large de la deflation des prix.

287.

On peut rassembler un grand nombre de renseignements sur les prix

■i.-l*aide de questionnaires envoyes reguli&rement par la poste, mais des
visites ulterieures sont habituellement necessaires.

Toutefois, le releve

des prix de details sur les marches, etc., exxge un travail suivi des
enqueteursj et ces prix donnent lieu frequemment a des difficultes, parti-

culierement lorsqu'ils sont "debattus et que I1unite des biens vendus n'est

pas facilement repera'^le.

Pour les enqueteurs, la seule methode satis-'

faisante consiste a peser les biens achetes.

Deux solutions s'offrent a'

eux s soi^ acheter eux-memes les articles, soit poser des questions a des
consommateurs qui Tes ont achetes,

'

Conclusi-ons

288.

Pour le developpement des statistiques en Afrique, la situation

generale se presents bien,, mais de grandes differences continuent d'exis-

ter entre les pays et des progres considerables sont encore a realiser
.avant que les services d1information statistique puissent etre consideres
comme.'satisfaisants.

On a constate que? ncrmalement?

le developpement^ Ses

statistiques s'accelere des que les pays commencent a s1interesser activement aux aspects techniques

de la planification.

.
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Aux tout premiers

qu'il faut surtoUt ce

stades

du developpement des statistiques,

sOnt des renBeignements de bonne

population fournis par un recensement et des

merce exterieur,

115

ce

qualite sur la

renseignements sur le com

auxquels s'ajouteront toutes les donnees qui pourront

etre o"btenues aupres des administrations.
faisante des finances publiques est
rapidement de construire

Des le depart une analyse satis-

indispensable.

des comptes nationaux,

utiles a la comprehension des

On doit s'efforcer tres

car non seulement ils

fonctions de 1'economic,

sont

mais ils servent

aussi a degager certaines des conditions essentielles au developpement des
statistiques.

II

recueillir des

donnees sur les entreprises organisees et les menages,

dans ces
290,

est,

secteurs,

en outre,

necessaire que I1 on commence tres tot a

la mise au point des statistiques

De nombreux pays africains,

mieres etapes

prendre des activites

tacher davantage

facilites

Pour ces pays,

nouvelles

renseignements.

statistiques.

ont depasse

longue.

de loin les pre

de leur developpement statistique et ils ont deja cree des

bureaux de statistique.

ture des

toutefois,

est tres

car,

que

le probleme

est moins d'entre-

d'ameliorer la qualite et la couver-

Ces pays en sont au point ou ils doivent s'at-

aux questions se rapportant

On a emis l'avis a ce

si une attention speciale

aux methodes

propos que
est

les

travaux se

des

trouveront

accordee aux conditions requises

pour l'etablissement progressif dfun etat statistique
relations reciproques

et aux programmes

d1ensemble

divers secteurs de l'economie.

et

aux

.14/CaS.
I
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Resume

1.

des

principales

Coordonner les activiies

bon moyen de faire
methodes.

I

conclusions

statistiques de plusieurs pays est un

progresser la normalisation et

L'echange

de

renseignements

la mise au point

des

sur les travaux courants est

par-

ticulierement utile pour faire connaitre aussi largement que possible
1'experience
conditions

2.

acquise

dans

1'adaptation des rnethodes

statistiques aux

africaines.

Un certain nombre dTelements

statistique5

les plus importants

seignements necessaires
Une fois les activites
train dans un pays3

influent sur le

rythme

du developpement

sont probablement la demande de

ren-

a la planification et les ressources en personnel.
techniques

le service de

de planification reellement mises en
statistique national doit necessaire-

ment s'agrandir beaucoup et peut generalement obtenir la priorite pour
les questions de recrutement.
tistique

est

charge de

fournir des

bureaux de planification?
organismes publics
3.

La nature

des

et

A noter cependant que

le service

de

sta—

renseignements non 3eulement aux

mais aussi

aux entreprises

commerciales, aux

aux bureaux d'outre-mer.

besoins

en matiere

de

statistique

est

sensiblement

la

mem'e" dans les pays a economie planifiee et dans ceux a economie de marche.
En gross

et

il

s'agit

d1obtenir un bilan camplet de

sociale' et cet objectif doit etre I1 une

au moment
4.

La

de

la plo.nification. des

comptabilite

nationale

pour organiser un programme
indirectement3
Elle

est

une

importante

grande
en ce

pas

vraiment

partie des besoins
qu elle permet

sortes

fournis a l'appui,

de

considerations

statistiques.,

statistique mais elle

des renseignemonts sur toutes
renseignements

des principles

operations

n'est

la situation economique

la base

qui

couvre3

en donnees

convient

directement

ou

statistiques.

reunir en un tableau d1ensemble

d'activites.

Les comptess

peuvent servir a construire

et les

les pro

jections indispensables pour pr^voir les effets des plans de developpement
et d'autres elements qui peuvent agir sur 1'equilibre general economique
social.

La construction des

branches de la statistique

comptes donne des indications utiles

qui

doivent etre developpees.

sur les

e+
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2

Des ensembles tels que le systeme tie comptabilite nationale des

Nations Unies procurent un" ceftaTn"no"inbfe': drai:r^-ats'''tres^'titiles et une
methode norm^lisee pour la communication au plan international de certaines

donnees. economiques..

Pour une "bonne analyse de la production on doit.en-

registrer les transactions sur les biens intermedia!res.

., On ne saurai-t..

■•■

dans l.'avenir imraediat prpceder a. une analyse complete des entrees-sorties.
On pourraitj en attendant, . se servir d'un.systeme modifie qui prevoirait.
des estimations de la consommation et de la production des "biens interme- ,
diaires par chaque industrie sans details sur les echanges interindustriels.

6.

Les-comptes-nationaux laissent de cote certains groupes importants de,

donns.esj. notamment celles ^ui ont trait aux ressources huiuaines et- aux
conditions de vie,
courante et-a . sa.

aux ressources materielles,
repartition et

qui

sont

des

;,

au volumesde la production.,
agregats auxquels

co.rres-. ,-.

pondent les flux de paiements enregistres dans la comptabilite natiohale.
En outre, lane ..analyse plus detaillee de certains secteurs est indisjiensable pour c.ertaines utilisations

et on doit accorder. une. attention,,,speV . :

ciale aux sources-de capitaux d1 investissement.
7-

■-."

:,.,

.

■ ■

.

.-.

Les flux de paiements forraent 1' articulation principale' "entre le's"

diverses .-"branches d'.activite car la valeur monetaire est la seule: unite

coinmune de mesure qui' soit commode.

Gependant,? ,-J.e developpement est. lie.

ess-entlellement ;aux ressources-humaines

et matorielles,

8•11"bn doit ga'rder une vue d'ensemble de toutes les brandies d?activite
lorsque l'on etudie le'rasseciblement
eviter" de
en

et 1'analyse des donnees. ■'• On doit

concentrer les:travaux sur des

resulter un desequilibre

themes i.soles.

II

du programme statistique. et une

peut,

en effet,.

connaissance

insuffisuite des -r.ejbatiqns raciproques des differents. secteurs.

Une methode

■global© :pelmet j--.-surtout aux premieres phases du developpement des statistiques,

de

tirer ,le

plus grand profit des. renseignements .i^acompletSj

qu'elle admet-- toute une serie

de

tests

convergents et

de. corrections.

puis,r
II. .

nren est,.pas:.moins;,;essentiel. de- donner une>importance;.de premier rang a;

:,.

1' amelioration de. la qualite.-des

.;. .,

donnees

de.base,.

. _-.

..

.

„ -

. r;;

.

..yt\;,

-;,\-
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Pour; developper une organisation statistique, on doit surtout tenir

cogap-te' des considerations pratiques "suivantes

1)

s

Pour que les donnees statis.tique.s. soient objectives, le "bureau
de

statistique

tions de

2)

doit

etre

travail avec les

autpnome,:tout. en ayant

d'etroites

rela

organismes,..charges -de; la planification.

Aux phases initiales du developpement*,' il "cbnvient que les
trayaux startp.stiques soie.iit .aussi centralises q^ p^'sible,

cous

certainesT xeservesj pour que. la main-d'oeuvra qualifiee disponi"blG
soit

employee au iaieus^pour faciliter la coordination des opera

tions et pour obtenir des

donnees sous une

forme appropriee et

en temps voulu,

3)

La structure interne de l'organisation.rdoit etre souple afin que
.

les corrections qu'appellent des qhangepjents de 1'ordre de priorites et I1 extension.,des travaux.puiseent y etre apportees*

4)

Les fonctions de caractere statistique doivent faire l'o"biet
d'une legislation garantissant le secret des renseignements sur

les ^articuliersj les entreprises? etc., et offrant les raoyens dc
contraindre les enquetes a donner des renseignoments.

Le pouvoir

de contrainte ne devrait cependant etre exerce que rarement,

5)

Les programmes de recrutement du personnel doivent viser a une
africanisation rapide.

Les conditions do

nature a eviter des departs trop nombreux,
superieurs et moyens.

II

service doivent Ctre do
notamment des cadres

importe au plus haui, point d1 assurer le.

formation a tous les niveaux.

Elle pourra.it fairo 1'objet de cou:

a plein temps et aussi etre donnee en cours d'emploi^

On doit

recourir pleinemeni aux differentes formes d'assistance techni

que afin de developper rapidement les travaux.

6)

On doit organiser les travaux au nivaau des cadres de facon rationnelle de maniere a utiliser au rn.aximum les ressourcss limitc&j

dont on dispose.

Pour cela?

on pourrait constituer quelques-uns

des statisticiens les plus competents en un service de planification statistique qui s'occuperaTt exclusivement de questions
techniques.

B/CN. 14/CAS. 4/DEV/l
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7)

II faut commencer au plus t8t a creer une organisation permanente d1operations sur le

terrain qui sera rattachee ulterieure-

ment aux bureaux regionaux du service de

statistique.

Une orga

nisation des operations sur le terrain est essentielle car une

grande partie des rensei^nements^ necessaires a 1felaboration
drun programme de statistiques eompleft doiveiit etre obtenus
directement.

8)

.'..-

;:i,g;-c:

vi;A

On doit disposer d'un equipement appropri^-^poW le traitement des
donnees et le choix de cet equipement doit etre fait avec beau-

coup de soin»

9)

. <

"

'■-'■■.

.

!

Une bonne bibliotheque d'ouvrages de r6f€xeboe est n^cessaire
qui peut etre constitute en partie grace a des acoords d'Sohanges
avec d'autres organismes*

Le service de statistique a normalement

besoin d'une machine simple pour imprimer ses publications et see
formules euffieamment rapidement.
10,

Aux phases

initiales du developpement statistique,

le

travail sera

limiiie a un petit nombre de domaines importants? qui pourraient etre les
suivants

%■

Comptabilite nationale
Finances publiques

Commerce exterieur
Statistiques des grandes entreprises

Statistiques des menages,

des prix de detail,

etc.

Donnees provenant d'autres sources administratives et preparation
d'tui bulletin statistique.

11.

II importe que le champ de couverture soit etendu le plus rapidement

possible et, dans une phase ulterieure, lrorganisation des travaux importants dependrait en partie de la nature des domaines dfobservation et en

partie des methodes de rassemblement des donnees.

Un groupement possible

qui tient compte de ces deux elements est le suivant

;

Comptabilite nationale

Statistiques generales economiques et financieres

■ E/CNv-14/CAS.4/EEV/l
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Formation de

capital

Finances publiques' l

'

;

Balance dee pavements

Questions monetaires,
Flux financiers

et

•

-

,

bancaires et d'assur&ncfe-

balances

Statistiques sociales et statistiques relatives a la population
Statistiques demographiques
■;■

Emploi

!

■

Education
Habitat

Sante
.

Mrtres statistiques

sociales

Statistiques du commerce exterieur
:':- Statistiques des

entreprises,

des menages et des priix

Entreprises organisees
Gran3.es entreprises
Petites

,

entreprises

Statistiques des manages (activites domestiques et activites de

.

..

la nature de celles des entreprises)

Prix de gros et prix de detail

12.

On trouvera aux paragraphes 132 - 287 du texte ainsi qu'a I1Annexe II

des indications sur les donnees statistiques necessaires et sur la mani^re
dont les travaux peuvent etre developpes.
particulierement

l)

importants

Les aspects ci-dessous sont

i

On doit mettre au point un systeme elargi de comptabilite nationale et obtenir ainsi un outil important pour la planification.

II servira aussi'a coordonner les travaux statistiques et,

dans

une certaine mesure, a. maintenir l'equilibre du programme sta-

tistiqiie a toutes les phases du developpement statistique.

Si

les comptes doivent etre adaptes aux besoins des differents pays,

il ne faut cependant pas negliger la comparabilite internationale
des

donnees*
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2)

La formation de capital, qui eet etroitement relie"e a la
comptabilite nationale,

est l'un des deux principaux Elements

de la planification du developpement

en Afrique et

on doit avoir

une idee1 claire de la structure et du progres de la formation de
capital,

3)

Les statistiques relatives aux finances publiques se rattachent
a la planification economique a cause de I1importance
ses

de 1'Etat.

debut.

et doivent

etre

developpe"es des

Les renseignements relatifs aux entreprises d'Etat

vraient faire

4)

Elles peuvent

des depen-

l'objet d'une

rubrique

le

de—

distincte.

La balance dee paiements, qui englobe celle du commerce exterieur,
est le deuxieme des

elements de la planification en ifrique.

renseignements les plus faciles

Les

a enregistrer ne presentent pas

de grandes difficultes, mais il faut accorder une attention speciale

aux services de

transports maritimes,

aux salaires

trans-

feres a 1'etranger par les ouvriers migrants, aux mouvements non

enregistres

5)

de marchandises a travers les frontieres,

etc.

II n'est pas facile d'obtenir des renseignements sur les flux
financiers et les balances financieres et les travaux sont
tivement peu avances presque partout dans
oependant

obtenir aussitot

l'origine

des

fonds

situation financiere

6)

q.ue

possible

qui s'investissent

le monde.

certaines

dans les

rela-

On doit

indications

sur

pays et sur la

generale des principaux secteurs,

Les statistiques relatives a la population, y compris celles des
migrations et de la main-d'oeuvre, ont un r6*le tres important,
notamment dans la planification a long terme.

La methode clas-

sique du recensement de population doit §tre utilisee dans les
phases initiales, mais une fois qu'une base- appropriSe d'echantillon

a ete

trouvee,

on peut penser a entreprendre des enquetes

par sondage qui permettront une etude plus; poussee
blement

de

donnees plus exaetes*

et

le

rassem-
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7)

Les donne.es relatives ,au commerce -exterieur devraient etre
aaalysees co-nformement a la GTCI ou a la Nomenclature de
Bruxeiles?. mais devraient aussi etre classees par branches d'activite .

Les importations devraient etre subdivisees en pro-

duits intermediates

et produits finis.

■8)

Auxfi-ns de rassembletnent des donneess une subdivision des

, .

entreprises

en trois grands groupes est suggeree.

Les entreprises les plus importantes q.ui tiennent.des
coinptes et qui peuvent fournir des renseignements en re-

•"■■ ponse' a des questionnaires envoyes par la postes a condi
tion gue des agents exterieurs puis,sent apporter leur con-

cours dans les cas les plus dlfficiles.

II importe de

tenir a, jour un .registre de ces entrepriees pour servir de
"base au rassemblement

des

renseignements,

Les entreprises raoins importantes qui ne tiennent genera---

lement pas de comptabilite rationnelle et pour lesquelles
"" ''"":

une entuneration directe est necessaire.

II s'agit en

general de petites entreprises raanufacturieres,
et prestataires de services.

Elles

commerciales

sont generalement assez

v/;^ii-"-- nombreuses et sont xelativement instables si bien q.u'i.1 est
impossible d'en tenir un registre a jour=

Les enquetes

prennent normalement la forme d'un sond%e par aires.

Lee entreprises qui sont liees tres atroitement aux activi""tes des menages,
' culture
Ici

Elles cquvrent une grar.de partie de l'agri--

africaine,

egalement

les

ainsi que l-'artisanat,

renseignements

doivent

le commerce,

etc.

etre obtenus par

enumeration directe et il est evidemment impossible

de

tenir un registre.

9)

Les statistiques relatives aux menages s'obtiennent par enume-

-

ration directe et portent sur une periode relativeraent longue.

.:

Les questionnaires de base doivent enregistrer les transactions
ayant Id- caractere

de celles des entreprises et les activity

. E/CU * X4/CAS.-4/DEV/l
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■■■-

domestiques dans un seul
postes

seront

ne perraet pas

cornpte

convenablement
d'observer la

equilibre dont les divers

separes,

Le

totalite

cout

du champ

des

enquetes

chaque

annee.

Le

mieux serait peut-etre de faire porter les enquete.s sur les differentes regions successivement pendant un certain nombre d'annees,

en prenant tout

Les renseignements
des

speciaux sur les menageb,

import ant es •

tels que les mesures

superficies cultivees et des rendenients ainsi que les previ

sions des
-. ■■

d'abord les regions les plus

recoltes devraient normalement- etre

r3?ement-par.: le personnel-des services

enregistrees

competents,

mais

sepa-

il y aurait

■::.■■; ■ grand^intere-t a"-'prendre les;"'Etemes echantillons dans les enquetes
■-,.:..:

.c sur les''laenages et dans

les: enquetes generales.

On pourrait

....sinrplifie^"bea^coup les operations des enquetes sur les menaces,
-.'■ mais:ii vand-ralt':iaieux ne -le

faire

qu!a une phase ulterieure

du

developpemen-t^

10) ; Dans toutes les operations exigeant un rassemblement direct de
:.-.-.

donnees.,

on doit utiliser au maximum les renseignements supple—

■mentaires-emanant de

11)

1'administration,

Les donnees sur les prix de gros et sur les prix de detail sont
necessaires non seulement pour obtenir les
des

couts,'

mais aussi une

Ces

donnees

englober la
treprises
-lj:

tants

.-.-■■

et les

13.

particulierement

distribution dans

du secteur

tendances

de

qui

indices

courantes

des

prix

:;-

-

des

sont

en-

impor-

economique

"

services ,de statist!que sont

Leur probleme-es,t dans; ces pays moins
d'araeliorer la qualite

et le

champ

C'est la une autre etape du developpement statis-

exige une etude

des programmes.

statistiques

Les

les

de nouveaux travaux que

des dbnnees obtenueso

"beneficiaires.

importantes quand on ne peut

infltitionnistes. '-

bien developpes.

marges

deceler un desequilibre

Dans de nombreux pays africains,

d1entreprendre

les

organise.

car ils permettent

deja relativement

tique

sont

estimation des

indicateurs courante

plus poussee

Les travaux dans ce

des methodes

et

de

la preparation

domaine seraient peut-etre facilites
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si I1on accordait une attention speciale a I1elaboration d'un tableau

statistique d1ensemble et aux relations reciproques des divers secteurs
de

l'economie.

. J ■■■•■
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II
Liste annotee des series-' ^ta/tistiques

1.

La liste des_ Juries st«*tistiques et les notes connexes presentees ;

dans cette annexe sonts dans use, lar£e.mesure, un resume de la partie de
1'etude qui traite du programme de travail et le mode de presentation est
a peu pres le meme.

Chaque fois qu'on le,.pouvait, on a donne des details

plus nonrtnjeiflt eonoernant des rutoques .dSterminees, inais il ne faut pas -

perdre de vue que ces details sont ^en^ralement fonction des1c&iditSons
locales.

De la vifivFftue sur Qertains polhts:leS indications conservent

r^l et aw^ d'autreS.,.,.un? :adS»±stibn plus poubsee doit
6tre faite,

2,

On a indique pour ^^sie st&tisti^ue ^la" ffequence a laquell%

les mat^riaux doiyent

Stre rasseuibles, e^ns'.lea-'miea relatives .aux

operation aUtistiques on "a" traiteysi possible, a la fois des meaures
et des methodes initiales'-perme*taiit d' etendre les travaux.

Les. notes

ge rapp^r.tent. au develo;i>peraent de certains'sujets e^non au programme^

ptatistique dans son ense^Ue-.

Les mesures iuitiales indi^uees ^e'

doivgnl done pas etre aK-liquees toutes^en meme temps et le programme

effe.9t.if d'une peripxLe donnee est lie ^1'ordre de priorite adopte par
Qfcaque pays.

Toutefois, il est evident-^u'il existe cert^ines"'prioriVes

fondajnentales qui i-nfluent sur les travaux statistiques de la plupart
des pays.

Ces priorites ont ete proposses dans le corps del'etude et

npn dans la liste des

3,

series.

On n'a donne aucune. in^icatim^-psciale sur le- couverture ^eogra-

phique des series" etantionne'qu'en genera. 1'objeetif a atteindre est
l'qbtention de statis.tiques nationales ventilees comme il convient.
Des indications sur la couverture geoferaphique n'ont ete^donnees que
pour les sujets pour lesquels des dispositions speciales >/impose.nt ,qu
lorsque cet element revet une importance considerable.

4.

On trouvera a la suite de la liste des series statistiques, une liste

de publications methodologiques numerotees de la meme maniere que les
series auxquelles elles se rapportent.
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2

On a utilise dans une tres large mesure la list©-des.series de la

publication intitulee Series statistiques-pouvant se.ryir aux pays.peu

developp6s (Serie M, No 31).
est a peu pres le meine

Le champ de la liste de cette publication

que celui des

series adoptees dans

1'etude, mais

la presentation differe en raison des considerations pratiques que l'on
y a expoBees.

a noter que

l'on n'a donne que

tres peu d1indications sur

la raaniere dont il convient de mettre les diverses series en tableaux*
Lorsque plusieurs sujets eont indiques pour etre observes a propos d'une
donnee,

on a suppose que les renseignements seront disposes de facon a.

permettre le classeraent combine de tous les

sujets.

E/CN.14/CA?.
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Liste annotee

des series statistiques

COMPTKS HaTIOHAUX ET FORMATION DE CAPITAL

Note % Ces sujets sont donnes a part dans- cette liste parce qu'ils
sbnt traites separement dans les bureaux de statistique.
Des pre
cisions sur les series necessaires sont donnees dans une autre
partie de la liste.

1.

Donnees destinees a un systeme elargi de comptabilite

Toua les ans

Les premiers essais de construction des comptes nationaux donnent
nscessairement des resultats approximatifs et utilisent toutes
les donnees disponibles.
Le tut ;est d'obtenir une indication
generale mais complete sur la structure et le fonctionnement de
1'economie et de degager les domaines statistiques qui doivent
:

etre developpes

en premier.

Les donnees destinees a, des evaluations plus satisfaisantes des
agregats de la comptabilite nationale proviennent en grande partie
des statistiques concernsnt la formation du capital, les finances
publiques, la balance des paiementss le commerce exterieur, 1'industrie, les menages, ainsi que les prix de gros et de detail.
Toutefois, on doit utiliser egalement des renseignements complementaires qui ont trait L la populations
2.

l^mploi,

etc.

Donnees sur la formation <le capital fixe, par categorie,

Tous leB ans

par "branche d'activite et par type d'institution.

Au stade initials les estimations

t?^.:

de biens d'equipement et de materiaux de confitruction, des dos
siers d'0:l'administration et des grandes ehtreprises concernant

la construction? des. registres des collectivites locale's relatifs aiox permis

de

construires

etc.

On arrive, a un champ plus complet et a une meilleure classifi
cation par branche d'activite de la formation de capital si l'on
utilise les donnees sur le capital provenant des enquetes svr

les Industries et les menages,
AUTRES STaTISTIQIIES GENERaLES,

ECONOMlLiUES ET FIN:LffCIEEES

Finances publiques

3.

,,■1

Total des recettes et des decaissements en especes et

Tous les ans

variations des disponibilites et de la dette
publique.
...
^ ,
_
,
_ ,.
• -,. j

et tous les
trimestres ou
tous les mois

Reclassement

centrale,
rieurement

des donnees

•

•

j.

a-

relatives a 1'administration

fonde sur les definitions comptables actuelles^ ulteon etendra le

organismes publics,

champ aux collectivites

locales,

societes publiques proprement dites,

aux

etc.

.14/CA S i4/DEV/l
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4.

Classification economique"etTorictionnelle

des"budgets

Tous les ans

(au debut de
l'sxercice

financier)
Regroupement detaille

du budgetv><le

l'Etat^

ulterieurement

etendra le champ aux autres echelons de l'administration?

etc.,

comme ci-dessus.
5.

Classification economique des
;

6.

recettes et des decaisse-

Tous les ans

Classification economique et fonctionnelle des depenses

Tous les ans

^ments.

Regroupement detaille des coraptes de

I'Etat^

etendra le champ aux collectivites locales,

ulterieurement on
etc.

Balance des paiements

7.

Elements

de la balance des paiements classes par type

transaction

de

.

Tous les ans
et

tous les

trimestres

Au' debutj pour les estimations il se peut que l'on doive
s'appuyer dans une large mesure sur les statistiques du com
merce,

merits

les

des

transactions

l'Etat

avec,1'outre~mer,

avoirs en or et sur les

du systeme monetaire,

des

de

estimations

L'objet

creances

les mouve-

et dettes'en devises

doit etre d'ameliorer la qualite

et de rassembler des donnees plus detailleas sur

les transactions avec 1'outre-mer,
Monnaie,

8.

banque

et

assurances

Bilan general a-la fin de la periode

consideree pour.-:-

(separement) la banque centrale, les banques de depot et ...
chacune des
quant

autres grandes

categories

s

de banquesj

indi-

-

Les elements
secteurs

de 1'actif

economiques

Tous les

rois

classes selon les principaux

debiteurs.

Les elements du passif classes, selon les principaux
secteurs economiques crediteurs

vis-a-vis du secteur prive,
quasi-liquidites

et

et

les engagements

subdivises en argent liquide,

divers.

Les donnees proviennent generalement des

rapports

reglementaires et des archives administratives des
banques.

9.

Frets

et avances

: ,

classes

selon l'objet

et le

type d'activite

economique du beneficiaire et presentes separement pour la
banque centrale,

les banques

de depot et

les autres groupes

fpOus les
.

de banques.
trimestres

1 ■-■;

\-^<.:\... ■.,>{
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■

10*

Les donnees'proviennent des archives administrative&:..des;.

Scrimes portees au debit des comptes de depot dans^es
banques pendant la periode consideree.

-

■ ^-.

Tous les mois

Les donne"es proviennent des archives administrat±ves,des banques.

11,

Taux "d'escorupte et de Teesoompte 4e la banque centrale
a la fin de la periode consideree*

Les donnees sont fournies par la banque centrale,..

litest

■■■ souhaitable et sans doute. possible de^recueilM^%s ^bnn^es

.':
^

; sur les taux d1 interet des prets bancaires et |,u^reB, des
hypotheques, des titres de la dette publique, des va-leurs

,:■■■

12,

. : Tous les mois
.r

stlres,

etc.

s

Montarit, exprime.dans une devise etrangere, des avoirs

Tous les mois

officiels et bancaires en or et-en devises a la fin de la
periode consideree.

c.

Ces series proviennent generalement de la documentation relative

a la reglementation et a 1'administration des banques et des
.changes et aux activites du Tresor public.! II; serait bon de

' classer les avoirs en devises par ty^e;de°mohnaie.

13.

Taux de change en vigueur, e3$>Fityj& eh unites de la mon^

Chaque jour

naie nationale par unite d'une devise etrangere type.

, _. D1ordinaire, 11 est possible de tirer ces series de la
. ■•■■'■■ -'''Z"documentation .rela^i.]re;'a;la reglementation et a I1 execution
l i
transactions en,. d.eviies etrangeres,
..''.
14.

Donnees' sur les operations d1assurance

Chaque annee

Les recommendations "concernant les series a rassembler
demandent un examen plus approfondi.
Flux et bilans financiers

15.

■

-

Donnees sur les transactions financieres

Chaque annee

Comme on l'a indique dans le texte de IVetude, la
plupart des pays ont des difficultes a obtenir les
donnees necessaires pour construire les comptes d'ajuste-

ment de capital du SCN.

Au depart, on doit connaitre les

avoirs en or et les reserves en devises de l'Etat et des
autres organismes, ainsi que les flux reserves aux investissements et provenant des principaux seoteurs de l'economie et du reste du monde.

Par la suites il convient de proceder a une analyse plus
poussee des operations en capital effectuees entre les
divers secteurs et des creances et des dettes en devises
des seoteurs.
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DEMOGRAPHIQUES ET SOCBlLES

'

Siatistiques demographiques

16.

:

--

-'■i'-~-

'■ '■■'•'

- -

Sombre df habitants a, une date determinee, indiquant s
Etat matrimonial
Sexe et age

ans et egale-

.

Aptitude a lire et a ecrire

Genre et degre d»instruction
Groupe ettmique ou national

ment, si possi-

ble, en liaison

av®c des en"

'■-

~-': Uilj&ieu de naissance* et duree de residence^

-=: •>■

Mature1 et Mraehsion du menage.

Pour la population active uniquement

Tous les dix

.quetes sur le

■ "fcerrain

:

Situation dans la profession

:

.- „

Branclie d1 activate
j
..r
Professeion
■- '
•..!.'_■ ^,::/;...
Situation du point de vue de l'emploi (personnes occupies;.ou

,
''

-t,-"J:- '■ .-■.;.

•

chomeurs)

Pour les~'fentries en %e de procreer ou ayant depass^ l'age'de procreer %
'

'■

■

■

Nombre total des enfantsnes vivants.
.(^

■

■

■■■"'!■

""."!■"'

Les donnees doivent porter sur I1 ensemble du pays et etre
reparties entre les zones urbaines et ies zones rurales, les

principales subdivisions territoriales et les principales
villes.
Les donnees sont obtenues a lfaide d'un recensement
de la population complete par des enquetes par sondage des—
tineesa procurer des donne*es pour certaines des series et ser
vant aussi a des verifications.

"=■

Lfun des sous-produits les

plus importants dIJori reeensement de population doit-4tre une
base de sondage fondee sur des zones de denombrement couvrant
I1 ensemble du pays. .JiQrsqu'on a obtenu une base. satisfaisante,
il convient d'envisager l'emploi frequent du sondage pour
1'obtention de donnees demographiques.
On peut, a?.nsi disposer

de donnees plus completes et plus gftreg"pqttr^l^naly u& '• etroiromique

et

sociale.

■

;

j:

_

..-.

zecrtii-'-'-

.;■_.

On doit profiter du premier stade ;dtt ^enoin.bremen1r;;&ffectue
dan's les enquetes dont il est question au ptaKag3?apfae 86 pour
rassembler des donnees sur une :partie tout^au^moins1 des caracteristiques indiquees.
La couverture-geographiquevest necessairetnent trSs limitee lors'des phases initiales.
Neanmoins
lfextension du champ des enque*tes sur--les menages doit faire
de 'be& enquetes des sources de plug en plus utiles de donnees
demographiques.
Les operatdons doivent 6tre conguies en vue de
I1utilisation des resultats pour corriger et completer les
renaeignements concernant certaines zones g^ographiques et
provenant des

recensements decennaux ou des enquetes par son-

E/CN.14/CAS.4/DEV/l
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17.

Sombre de naissances vivantes survenues pendant 1'annee ) Chaque annee
selon le sexe, le rang de naissance (naissances vivan-

tes) et I1age de la mere.
18.

7

)

)

Nombre de deces survenus pendant I1annee, classes selon )
le sexe, l'age et la cause du deces.
)
Dans le passe, un grand nooibre de projets d'enregistrement des
naissances et des deces interessaient surtout les principales
zones urbaines.

Pour I1 amelioration progressive^. .X,1 enregis

trement, il y aurait avantage. a prendre un echantillon de plus
en plus grand de zones reparties dans tout le-pays. On pourrait
au-rnoyen d1enquetes retrospectives par sondage, verifier les
resultat's de 1' enregistrement.
Ce serait aussi un moyen de rassem-bler occasionnellement des donnees. Pour les causes de deces

on pourrait suivre une classification simplifiee qui ri'impliciue pas

un examen medical.

II faudrait arriver a etendre I1enregistrement administratif a;
1'ensemble du pays, et les causes de deces devraient etre attes-tees'^de fa^oa satisfaisante.
Dans les tableaux on doit separer
les zones urbaines et les zones rurales et les principales sub
divisions adrainistratives.

19.

Nombre d1emigrants et dfimmigrants au cours de 1'annee,
classes par

sexe

Chaque annee

et par age.

Dans la mesure ou les rensei^nements proviennent des
registres "administratifs, ilstjse. referent aux mouvements
enregistres dans les ports et le.s aeroports et aux pos/tes
frontiore.
Ilsdoivent etre completes a I1aide des donnees

provenant des enquetes demographiques et des recenseaents de
population pour que le champ des estimations soit complet. A

noter que-ces investigations constituent egalement des sources
importantes de donnees sur la main-d1oeuvre et sur les migrations
interieures.

Normalement, on ameliore la qualite des donnees grace a une in
tensification du controle administratif des mouvements migratoires.

20

Nombre d1habitants a une date determinee, classes selon
-,

le

sexe

,

et

n* n

I1age.

Chaque annoe

Les changements survenus depuis le dernier recensement
pourraient etre connus a I1aide d1estimations des taux d'accroissement naturel et des migrations ainsi que des resultats
des enquetes courantes.
II convient d'indiquer les chiffres
: separement pour les principales subdivisions territoriales et
pour I1ensemble

du pays.

E/CN. 14/CAS. 4/DEV/l
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La tenue.de registres de l'etat civil

et des migrations

mettrait egalement"d'obtenir des estimations courantes plus
stfres concernant la population., mais des donnees supplementaires
seraient

encore

necessaires

concernant

dans la repartition geographique

21.

les

changements

interne.

. ,

Donnees relatives au ch6mage et au sous-emploi
. '

'

a, ces

. ■

'

II est recommande- de ne pas
donnees aux premiers
les

Frequence
indeterminee

donner une priorite.elevee
stades du developpement des

tistiques, sauf dans le cas de problfemes particuliers.
chomage dans

survenus

sta-

Le

zones urbaines peut demander des enquetes

speciales.
On peut avoir une idee du sous-emploi dans les
zones rurales par une comparaison des chiffres de la popula
tion et des

chiffres

de

la production.

.

.

Emploi

22.

■ ..

Pour les etablissements de chaque branche d'activite, on
Chaque annee et
doit disposer des donnees suivantes sur les effectifs au ohaque trimescours d'une periode de reference donnee s
. "tre
.

Hombre

de

Balaires

personnes
et

de

traitements

chaque

sexe

verses

Nombre d'heures de travail effectuees.
Au debut,

les

statistiques

de I1emploi

pourraient porter sur

les effectifs des principales entreprises de chaque "branche
,L-■

d'activite.

lilies seraient 'obtenues au moyezi d1un ques

tionnaire annuel.

Des enquetes trimestriel'les j)ltis limitees

servent a o"btemr les
la

.

courte

ch^ngements du niveau del'emploi dans

periode.

Une fois etablie une liste suffisamment complete des etablis
sements les plus importants, on s'efforcera surtout d'ameliorer le champ.
Dans les enquetes annuelles on ne peut pas
comprendre les petites entreprises\ elles doivent faire
l'objet d1 enquetes speciales, eventuellement par s'on&age areolaire.
II convient de noter que les series de 1'emploi
peuvent etre reunies en meme temps que les statistiques industrielles anijuelles.

23.

Taux des salaires3 remunerationss avantages supplementaires

.■ et renseignements connexes, par profession, sexe et degre
: de specialisation dans chaque branche importante d'acti-

Intervalles

de 2 a, 5 ans

vite.

Les donnees ne sont pas essentielles aux. premiers stadeB
du developpement industriel.
Elles le deviennent a
mesure que se developpe le secteur moderne et que les
questions de la differenciation des salaires, et celles des

s ...4/dbv/i
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24.

conditions d'emploi, des conventions collectives, etc.,
prennent de 1*importance.
les "Uonnees sont obtenues au cours •
d'entrevues et par 1'analyse des feuilles de paie dans un
echantillon d'etablissements.
C'est le Hinistere du travail
qui est le mieux a meme de s'acquitter de cette tache.
Accidents du travail,

classes d'apres le lieu,

la cause

Rapports men-

la nature et le degre de gravite de 1'accident.
Aux premiers

stades

du developpement,

ces

suels des

employeurs

donnees

leg

n'ont qu'une priorite de second rang, mais il importe
parfois de les rassembler pour certaines branches
d'.activite, telles que les industries extractives
et le batiment et les travaux publics ou les acci-

lug

iffl_

por^ants et
publication
annuelle de
donnees suo-

dents sont nbmbreux.
On peut avoir a, en rasserabler
aussi, des le debut, lorsque des systemes d'assurance contre les accidents du travail existent. Le
developpement dans ce domaine est lie a I1envoi regu-

cinctes

lier de- rapports par les inspecteurs du travail, les
employeurs, les syndicats, les organismes d1assuranceaccidents du travail

et

les compagnies

d1assurance.

Le champ doit etre etendu de fa9on a couvrir?outre les
accidents du travail,les maladies professionnelles.
Enseignement

25.

Pour les etablissements d1enseignement publics et prives )Chaque aryiee
a tous les niveaux, on a besoin des donnees suivantes,
)
classees selon le niveau et le type d'ensei^nement s
)
Uombre

d'etablissements

Nombre de professeurs, selon. le sexe
Nombre d'eleves inscrits,
selon le

26.

.

\

I

pour une periode determinee,<

sexe.

\

Nombre d'eleves inscrits dans des etablissements d'en-

I

selon la classe, le sexe et I1age.

) .

seignem nt primaire et secondaires a. une date deterrainee,C
Les donnees proviennent des registres administratifs.

les tableaux on doit separer les zones urbaines.,

Dans

les zones

rurales et les principales subdivisions territoriales.
Le

developpement

des

statistiques de I1enseignement est pour

beaucoup lie a I1amelioration de 1'analyse,

puisque

l'on peut

obtenir sans difficulte des donnees supplementaires.
quelques-uns des points particUlierement importants %

Voici
rapports

professeurs/eleves5 taux du redoublement aux differents niveaux
d'enseignement\

age moyen a chaque niveau et pourcentage d'eleves

au-dessus de cet age 5 donnees financieres, notarament le cout par
eleve

aux differents niveauxj

superieurs.

resultats

des

Les differences entre regions

ments d*enseignement sont importantes.

examens

aux niveaux

et entre etablisse

■ E/CKf.l4/GAS.4/BEV/l
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27.

Repertoire de- la main-d'oeuvre hautement quaLifiee

Mise a. jour
..

constante

II s'agit -de renseignemen.ts administratifs et non ,
d'une serie statistique, mais les donnees sont intimement liees aux renseignements indiques plus haut.
Le
■ .;--. repertoire a trait a. toutes les peraonnee ayant obtenu J,e
diplome de l'enseignement secondaire, celles qui ont fait des
;
etudes superieures et celles qui possedent des qualifications
techniques particulieres.
Ulterieurement, on pourrait.s'efforcer de suivre la carriere
des personnes inscrites dans le repertoire, au moins pendant
une courte per.iode apres I'obtention des

diploraes.

Le.but

est 1'utilisation au maximum de la main-.d'oeuvre qualifi^e
disponible.
■ '

Logement

28.

.

-

":

.

Nombre d1unites de logement occupees a une date determinee,)Tous les dix
selon~s ■■■-■

.

Le type d-'Wite ,

■

)ans et,

.J.V;"

possible, en

Le nombre d(occupants .et le nombre de pieces

Le type d'alimentation en eau.

si

jmeme

'

emps

"<4U5^. eS en~
)quetes

sur

Jle terrain

29- : Kdnibre d'uhites vacantes, par type.

'■'

~T

'■

.._•■■

Les rensei^nements sont obtenus normalementta 1'occasion d'un
reoensement de population.
Dans les operations de denombrement
complet, il est probable que les seules donnees que 1'on pourrait
obtenir seraient

le

nombre

dee

habitations

nombre des pieces et des occupants St le
eau.
ment

Dans ce

cas

des

et

leur type,

le

type d1alimentation en

enquetes par sondage, liees a un denombreseparement, on peut distinguer les

complet ou effectuees

diverses unites de logement et olasser les occupants par menages.
On-doit toujours separer les zdnefe urbaines, les zones rurales et
les principales divisions-administratives.
.
'■■

Les donnees plus completes obtenues a 1'occasion d'une

enquete

demographique par sondage et d'autres enquetes seraient une
classification des unites de logement selon le mode de prop.-iete,
des occupants pour, ce qui est des per

. une etude plus detaillee
sonnes et

des

menages,

le.type

de

location,

1'existence

d1ins

tallations ele,ctriques et sanitaires.
Pour les logements urbaine,
on doit avoir des renseignements sur les materiaux de construc
tion utilises pour lesmurs et la toiture;; L'elargissement du
champ.&es, enquetes

sur les menages

permettrait de

rasserabler des

renseignements recents sur le patramoine biati pour des zones
....

assez vastes, ce qui permettraitc.eLe corriger les donnees ras■ ■ 1 semble.es tous les dix ans.
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30.

Estimations courantes et projections du nonilre des
menages, selon la taille et le type,

dans les

Chaque annee

zones

urbain.es et rurales et cha^ue subdivision administra
tive.

Les estimations sont faites d1apres les recensements^de
population anterieurs, I1accroicsement nature1 estime et
les mouvenients migratoires,

L1utilisation des donnees des enquetes courantes sur les
menages, des registres de l'etat civil et des migrations,
permettrait d'ameliorer les

31.

estimations.

Recenseraent des nouveaux batiments, des agrandissements
et des constructions vatustes, selon le type, le nonibre
de pieces, le mode d'approvisionnement en eau et le mode

Chaque annee

de propriety.

Les rensei^nements sur la construction et 1'etat de
vetuste des logements qui sont la propriete de l'Etat,

_. J;.. .

des collectivites locales et des entreprises commer-

ciales viennent des organismes interesses.

Les renseigne-

ments sur les habitations construites/lans les zones urbaines par des particuliers peuvent etre obtenus aupres

._,

des autorites locales delivrant les permis de construire
et eventuellement etre tires des registres des travaux

acheves.

"

'^ "

La qualite des donnees sera amelioree et le champ eVtendu
lorsque les autorites lo'cales tiendront mieux leurs
;
registres et en teindront aussi pour les petites cpinm-unautes.

Sante

Uote ; on n'a pas pris en consideration la mortalite qui a
deja ete etudiee S, la rubrique 18.
Les accidents et les
maladies professionnelles sont traites a I1article 24.

Morbidity

32.

Recensement des maladies contagieuses dont la declarati^rS
est obligatoire.

Chaque annee
et plus frequemment
cas

Reca; itulation des

donnees obtenues aupres

,
,
des auto

de

en

neces-

site

rites auxquelles la declaration doit etre faite.

33.

Donnees obtenues a p.artir des diagnostics collectifs et

des enquetes de dep^stage (tuberculose, lepre, etc.).
Les zones d'enquete sont choisies en fonction des
dangers connus pour la sante.

.

Frequence

indeterminee
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34».

Donnees resultant .des enquetes sur les maladies
■ .
.

.

.Frequence
indite rmine e

...

Des enquetes par Bondage pcurraient au depart etre effectuees

35.

dc.ns les

zones ou la ;.ialadie

a une grande

sur la productivity.

iJc-ns certains caB,

porter les recherches

sur des

influence

on pourrait. fiiire

industries particulieres.

Enre^istrement de certaines maladies (cancer, lepre;.etc.) Snregistrement

36.

Donnees

sur les accidents de la route.

continu

Chaque annee

Les rensei^nements peuvent etre obtenus principaleraent
aupres de' la

37.

police

et des hopitaux,

Entrees et sorties" des malades hospitalises?

par type

Chaq.ue annee

d'hopital.

Les donnees sont tirees des dossiers aEministratifs des
hopitaux.

38.

Sorties^des malades hospitalises, classes selon les
causes de l^hospitalisation,

la duree du se^jour,

Chaque annee

l'ageet

le sexe dii malade*
Les donnees
des

39.

sont

tirees

des

dossiers

adrninistratifs

hopitaux.

Consultations dans les hopitaux et les centres medicaux,
classees selon le type.
"'■ ■ ■

Chaque annee
et chaque tri
me st re

ou

chaque mois

Les donnees sont liees a la qualite des registres ets
au stade initial, l'objectif pourrait etre d'observer
tous

Les

les

hopitaux.

series devraient etre'. etendues par."-la suite de raaniere

a coraprendre les autres centres medicaux.
chercher a o"btenir des

rensei^nements

m^decinB;ayi.nt une clientele privee,

en

On pourrait
s'adressant

1'intention de creer un service medical national,
Personnel et

etahlissements

des

aux

-

—

surtout.lorsque I1on a
;

services de sante

40.

Nombre des rnerobres-du personnel medical et auxiliaire s
medecinss infiruiiferes, hy^ienistess etc.

) Chaque annee
)

41.

Horabre-d'hopituuXi de lits d'hopital3 de centres medi-

)

■

cauxj

classes selon le type d1etablissement et le mode

de propriety.

-.;

.

.

//
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42.
43.

Formation de capital, selon le type de biens d-feuipt-

j

ment•

\

Chaque annee

;!. )

Pepensee a des fins medicares, selon le type.

Les donnees sont tirees aes dossiers adininistratifs.

44.
..."

DU COM]yiERCE EXTERIEtiR

Valeur et quantite des exportation et des importations,
avec indication des pays de destination (de preference, le
dernisr) des exportations, et des pays d'origine V^e pre
ference 1© premier) des importations, pour chaque marcnandiee
Les donnees proviennent des services de controle et
d'administration du commerce exterieur.

x ';i

Pour les P_a£§__

-

ou les taux de change sont multiples ou fluctuants, il
conViendrait d'exprimer la valeur des exportations en

devises ainsi qufen monnaie nationale.

Les donnees doivent etre mises en tableaux, conformement
a une classification acceptee internationa^ement (CTCI ou

HUB).

; ,£-

-

, ,

On doit s'efforcer d'obtenir un champ plus ^omplet des

statistiques du commerce exterieur, tout particulierement
dans les pays ayant des frontieres terre^tres tres.etendues,

"et d'accelerer le traitement des donnees,

45.

,;.r- .

Classification des. importations ret de^. e^poftatio^'3'ar

1 branche d'activite et repartition des'^portations entre

Chaque annee

facteurs de production et produits termlnaux.

Tiree des donnees1 ^de'feslse ^s^ir le commerce exterieur.

46.

IndiQ6B^<itf%tantuii et a*'-la ^wateur unitaire des marchan■&&&& exjidri^e^ et imports** -pendant la periode consida"^r!par--'tJategoTie e^onomicfOSment significative (par
exemple, stade de fabrication, utilisation et origine),

Chaque annee
et chaque
trimestre

^ Tires desiL,dpnnees de basesur le commerce exterieur j touted
fois, pour't'e^a' c.onstruire, il faiit^tteridre^ue ^ties series
satisfaisantes du commerce aient ete etablies. ^

E/CN.14/CAS,4/DEV/l
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STATISTICS DES'EHTESPRISES, DEsT fcEHt,GES ET DBS" PRIX

:' :

:

Note; Dans les sections ci-aprps qui portent sur les principaux
domaines d'activite, on a ihdique dans chayue cas les besoins
essentiels. et les methodes gpnerales de rassemblement des

donhees.

.....-,

r .- ,-r<5
.■»*-.-«(

Les rubriques sont, dans I1ensemble, les mSmes que

celles de I1Etude statistique, Serie h, No 31.
II semble,
cependant,_Hue l'on pourrait obtenir des series plus nombreu-

,..

ses ^es 'transactions, en particulier dans le cas des grandes
entreprises. li convient egalement de noter que les statis-

tiques des menages qui sont 'txsfiitees separemeht, ehre^istrent
certaines activites propres aux entreprises.
":
■

Agriculture

47«

Les renseignements suivants sur les exploitations agri-

Tous les dix

coles sont neoessaires 5

ans

buperficie

Mode de faire-valoir

:

Existence d'ouvrages d1 irrigation

r1-"'' :;10^
.< .wi-

-;-i-

.-v-jj

Type d'energie utilisee

! uC[T'-

Mode d1 utilisation des terres au cours de la
precedente

,

Superficie consacr^e aux cultures de plein cliamp, eelon
lfespece

&iper£toi# plantee en arbres et en vignes, selon l!esplce
Effectifs du betail a une date d^terminee selon 1'espece,
le sexe et 1'fige.

,

•

Les donnees proviendraient d'un recensement agricole mais lors

des premiers stades, il faudrait peut-etre recourir a un son.dage areolaire.
II serait preferable d'effectuer les operationa relatives a l'agriculture traditionnelle -en liaison aussi

etrdite que possible avec les enquetes generates sur les menages.

48.

Superficie ensemencee et superficie ayant produit une
pour les cultures principales de plein champ.

49*

L

-1 ■

^-■±~~\

Nombre d'arbres et de pieds de vignes en Sge de produire,)
et rendement et production pour les principales especes
d'arbres et de vignes.

50.

)

recolte, rendement et production au cours d'une campa^ie")

Effectifs du betail a une date determinee et nombre de

;

tetes abattues pendant lfannee pour les principales

)

categories de betail*

)

Tous les

ans

Page 15

relatifs aux ..grandes exploitations;'

des oretnismes de co^efc'Clisation^

des

.--dossiers des .services ad.uinis'tratifs.

II faut beuucdup'de- temps,' In'l

, 1f

a«riooles co^rantes soient

i

dans . t-

a
teauooup

des

teute d^

Tous

les

ans

machines a^ricoles.

S2
-'

*

Tous les

-Indice, de'la"production aferiople pour la,campagne^ con-

' :. r^ZSJl.i ■-;!■
sideree.

-

..

-

-

■■--

■■- ■

" '

;oo

Au cours des premiers "stades'du'deyeloppement des statistics,

'"■ il SStea'difficile B^a^p-lupal-'t des pays de recueillir les

donS^i^es^aires a l^mis.e.ent d- indices. ^CWoit tout
ipn Stlnl^tes

annuelXe poto rttenir les ^

produc

es stisSaisaAtes si^'les c

gWs%n?fia6ricalt^, le .*iS3£-&%*2 ,opnsta:

f;; calculi a^ep; .de.s coefficients de lioiideratiQA:nets

P,rfeirit de p^evoir 4

de certaines

Avant

Ut| ^^'
oa,%;aU|
-,
recolte.
On devra prendre 'des dispositiSfts speeiales pour rassemtler ces donnees et c'est en general,le personnel
des services agricoles exterieurs dui est charge du _
travail. On obtient souvent de meilleurs resultats lors-

i^s donnees peuvent etre co,parees a la --^ede^

aonvient de fixer ra:idement la politique de
tipn a-lAetranger;

i.lisa-

ans

E/C1T. 14/Ci-S. 4/D-V/l
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Exploitation for^gtiere

54.

"

■■" ■'..

■

Inventaire forestier, indiquant ?,
...:.

Tous les cinq

".,-■"
■■:■■.La superficies.-des c^te£orie.s de forets
.. Lu den&ite des f.arets rroductives
La composition et le node d1 arnenu^ement,
l'annee^.des forets utilisees.

ans

uu coura de

Les arbres sur pied et 1'accroissement, au cours de
l'annee^ des forets utilisees
Les abattabes au cours de l'annee dans les forets
utilisees.
...

II s'a^it d'une enquete specialisee qui serait organisee par
le ministere charge de 1'exploitation des forets.

55-

'^uantites de bois rond enlevees, avec classeuent en
resineux et

Tous les ans

feuillus

Les■rensei^nements devront pouvoir etre obtenus en majeure
■.partie-au .C9UTB des enquetes annuelles portant sur les
entreprises d'exploitation forestiereD
II serait utile
'
d'obtenir d'autres donnees sur les quantites de bois transportees et exportees.
Peches

56.

■■■.'■'■:-

.,

ilombre de bateaux de peche du pays a une date donnees

■.,

Tous les ans

classes selon le mode de propulsion et le tonnage.
Rensei^nements fournis par les services d1immatriculation
et d1 octroi des permis et completes si posEible'.par des
-

57.

enquetes., spaciales,

■..-•..-.■

Mombre et productioris au cours de l'annee, des etablisse- Tous les ans
'ments

de pisciculture.

Les rensei^nements seront rassembles a l'aide d1enquetes
speciales.

58.

Poidsvif et poids debarque des quantites pechees et

debarquees au cours de l'annee par les bateaux de
peche et les unites mobiles et fixes d'en^ins de peche
du pays et poids des quantites pechees a l'interieur

Tous les trimestres

du pays.

Des rensei^nements pourraient etre re^ulierement recueillis
aupres des princip^ux acheteurs des produits de la peche et
&§£> grandes entreprises de peche.
II faudrait des enquetes
.. spec.i«Jes pour saisir la production des petites entreprises
de peche.

/

Annexe II
pa^e 17

59.

Tous les cinq,

.ournir les xenseignements suivants.-r les

ans ou tous

les dix ans-:

^d'or.anisation

ou econ^i*ue

et du materiel

Puissance nominale des ma
(i
et autres)

IX conviendrait d^tenir
a

la

smte

premiers

d'un

stades,

recensement

rture aux etablis-

on

speciales d' information

e

sements importants.
Le
un reoensement industrxel
petite etablissements.

II convie

on devra organiser

^ patera aussi sur les
q

|

pour _leB

nt

eta-blissements importants, les *»«.
rassem^iement des etaxiatwuee

tenus a jour dans la mesure du

tifs aux petits «^"»^^
renseifenements sur la
notes concernant la rep

de

base

au

resultats relaplement" des

l'indu^trie! Pour les

titB et grands etatlxsse

ments, voir le .texte .-de 1-etude.

60.

et -to l.«.eleotricite produites, -» °°™» , activite
van*.: le tyEe de marohi-ndises et le type a a

iej
au oours de !We5 par type d- industriej

61.
62.

la poste

cours

so^ar.olaire

L-etendue du champ des
d-investi.ation.
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63.

Qu^.Titi4;e-^«--'i*^ieci37icl±^....et. des./dlfferentes marchan- ) Tqus les tridises essentielles produlte.s ay ciurs de~"la periode. ' )": mesirssTqji--

--■ - •■■■ '.

'"

)

tOU"S~±eS-

64-.'' Indices de la production indus trie lie, au cours de la

(

:

-

,■:;;■?

,..„.. .

:

'

perio&e, selon le type d'activite.

(

.

■

v;

Les donnees serorrt tirees d'un echantillon plus petit des
etablissements observes lors des" en^uetes.:;annuelles.. /

Comiaerce de firos9 commerce de detail et etablissement3;cbmmerciaux
t'ti;:d

65.

i

On;a. "besoin .dea: .r^nseifehemenlis s-uivahts an sujet ;des,

■■. L:etablissements

■"

-.:

•-.'-.■.

-..-

r

.-:■.

s/"

,. .

'

.

-^.-.,,

." ,

"..■"'

;

■■■■"■

:

'■

-,

■ ;."

,

...

:■ ..

.

- Tous les cinq
ans Ou tous

.■ ; ■ les dix ans.

Forme d-1 organisation juridique ou economiq,ue

Nombre de personnes pccupees

Stade de la distributipn,, nature, de 1'^tablissement

"*■■"•■ et categorie ,d,';activity "pommerciale
""
■ ■ - ■ Valeur: des :ventes, et,,merges brutes £u 'cours de'l'anri^e,

-

:-

Les renseigne_ments,sojat: tires" des resultats d'un recensement
analogues a pelui cLont il est fait mention "&ous la rubrique

59> les activites relatives''$ la distribution et aux ser

vices ont normalement une priority moins elevee.

Jl y £.urait ■Ant©xet.ia coiiiprendre les services et la distri
bution d&ns un recensement i,ndustriel general.

66.

Pour le commerce de 'd6"t^iQ;'v valeur ^des ventes au cours de Tous les cinq
1'annee, classee par categorie de marchandises et par
categorie"d'activite pommerciale,,.

ans ou tous
les dix ans

On;ne pourra construire cette serie aux premiers stades du
developpement.:

67.

Valeur des ventes et marges brutes au cours de l'annee, ) Tous les ans

68..

Vaieur ies sto.dks'de rriarchahdiBes destines a la vente a )

,:

cXassee par cat;e£OTie d'aetivite: Gommerciale.:

la fin de l'anriee^ ^ar categorie d'activite. commerciale )

■ -; ".,■-:': ' '

69.

)

"'''':'.~L~''*'"'.

"'

'

■

■ "' ■"■ :

•^■■■-: .- . -

)

Po.rmation brute de' capital au cours de< l'annee, c3,assee ;
par categorie' de' bi!ebs-d'equipement -et par Gategorie
)
d'a'ctivite. commerc;ia-l..e;. p.;

;

)

^ Jiensei£neme4ts^re6ueillis a. l'aide d'e"nquetes par sondage rela

tives "aux" eta'bii^senierits de commerce de gros et de detail et aux

etablissements commerciaux prestataires de services.
On ne peut
normalement pas effectuer ce travail aux premiers stades du developpement des statistiques. Pour I1evaluation du volume des ventes

B/CK.14/CAS.4/DEV/l
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on doit s'.ppuyer sur les statistics de la production

locale et des importations et on doit evalue-r-les marges de

distribution I partir des donnees sur les pnx

Le rassemble-

ment direct de rensei^nements sur la formation de capital
devrait nonre-lenent dabuter plus tard que dans le cas des
t-.utres sories.

70.

Valeur des ventes et des stocks, I la fin de la periode,
par cutego.rie d'activite commercials.

Pour les principles zones urbaines seulement.
Transport

■

Transports

71

'

par

eau

Hombre, puissance en chev.ux-vapeurs tonneaux de jauge

Tous les ans

brute et capacitede charge des batiments assurant les
transports maritimes et les transports inteneurs.

Les donnees sont obtenues dens les services ou s'effectue

I'immatncalation, etc., concern.nt les transports par eau.

72.

Tous les

tri^p^80*
mestres ou

Tonna£e Drut des merchandises cargoes et ^ohaifcSeB,
transports runtimes et m-.vifiation inteneure, pour

~^r"B°^
tous les mois

cha^ue grand port.

Renseieneiaents releves dans les registres des services
de 1'administration des ports,

73.

Formation brute de capital pendant l'annee

Tous les ans

Eenseignements obtenus a partir des donnees sur la
production et le commerce exterieur de bateaux et de

materiel analogue ou tires des re^istres des companies
de

navigation.

Transports par chemin de fer
74.

„
Longueur des voies ferrees

)
'

75.

Uombre, puissance en chevaux-vaPeur9 capacite de charge )
et types de vehicules a une date donnee.

.

Tous les ans

)

Renseignements releves dans les registres des administrations
des chemins de fer.

76. bonnes-kilometres et voyafceurs-kilometres nets transportes.

77.

■

Tonnage. ;brut des marckandise's chargees et dechargees
dans chu-'^ue grande zone administrative.

) ^^^^f1"
j

)

)

i;ous

les

nois

Annexe II
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78.

Formation brute de coital pendant 1'a^ee selon le

'

Tous lee ans

Rensci^nements releves dans les re£istres des admi
nistrations des cliemins de ler e.t tires des chiffres
de la production et du commerce exterieur de materiel

de cheram de fer.

Transports aeriens

7S.

Nombre d'a.ronefs exploites par des transDorteurs
enreeistr«S> classes selon le type.

-

Tousle

"

nfl-

"nS

Rensei6nements recueillis aupres des companies de
transport, ^rien ou releves dans les re^istres d'imma-

triculation des aeronefs.

80' lHaftUaS~k±1O'llhtleS
et pses
to™es-kilometres
*» ".archandis
et de courner transposes
par
par les
les transtorteurs
transtorteurs

Tous les- tri

IS! (transports n.tionau*
nti
ett transports inter-

ou

Hensei£.nements relevss dans les re^istres des entre-

prises de transport"aerien.

81 * ^^*e
"rU\du fret Ch^6 et ^charge et noratore de
pass^ers embarks et dob.rques (ventilation i transports xnternationaux et transports nationaux).

Tous
las n^oi
10Ua .X&a n'ol

Renseifenements relevss dans les refiistres de 1'adminis- '
tration des aeroports.

82.

Formation brute de capital pendant l'.nnee

"

Tous les

Rensei^nements releves duns les re^istres des companies

de transport aorien.

"'

Transports routiers

83.

Longueur du reseau, les routes otant classees par cate^one dans chaque ^rande zone administrative.

'

Tous les a*s

Eensei^nements obtenus .upres des services des ponts
et chaussees et aupres des autorites locales.
f

^ Ch"£e d6S v6hicules se^n le tvpe, Tous. les ans
_par zones adininistratives delivrant

des permis de circulation.

Renseignements obtenus aupres des services qui delivrent les

permis de circulation.

E/CN. 14/CaS ,4/DEV/X
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Formation brute de capital pendant l'&nnee

--

■'"-■

^

Tous les anfe

Renseignements tires des chiffres de^la production et
du commeroe extetrieur des vehicules a. moteur.
Statistiques. ..dog

86.

Les renseignements suivants sur les menages sont
,

:.

necessaires

En fonction

du programme

:

^,

*.

d'enquetes

Composition des menages et nombre de salaries
le terrain
Nombre de personnes occupees dans les entreprises
des menages, solcr. I1 activity
-^ 0,.
■; ■-■-.'. Autres renseignements n,ecessaires. aux £ins de7 stra- .

„,,„

sur

tification (voir notes dans le texte de lretude).

Cette operation est du type recensement. Cependant? du fait
qu'fcucun registre des iQena^es ne peut etre tenu a jour, elle

constitue le stade preliminaire de-s" eriq.uetes sur. Igs menages,
Normalementj il n'est pas possible ;au cours des piremiers ^
stades du developpement des. statistiques'dfeteridre l'enquete
a tout le..paysj,.me"me a lf aide de ..Bondages" par aires^ il
faudra done choisis* -chaque, anneedes regions differentes.^
Comme on I1a indique sous la rubrique 47, il y a interet a

effeptuer ces enquetes en liaison aussi etroite que possible

avec'les recensements agricoles,V..I1 en est ainsi.de toutes
les investigations relatives aux^etivites non domestiques des
menages.

"

■■

■

--■■

'■"-"'■■: •■'"'■

■

■

A mesure que se developpent les moyens d'effectuer des enquetea
sur le terrain^ on peut chaque annee etendre certaines des ope
rations a toutes les regions du pays.
Les elements rassembles
au cours du stade preliminaire des enquetes sur les menages

peuvent egalement serVir-u corriger et a completer les^resultats
du dernier recenseraent de la population,ou,,de la derniere en-

quete par soridage> corame on Ta indique sous la rubrique 16.
87.

Donnees sur les menages,--relatives Jl la periode de refe-: En fonction
rence, y compris si possible des donnees sur les quandu programme
tites aussi bien que sur les valeurs.
d1enquetes
sur le

ITote

o

dans les

terrain

mbrioues ci-E.preP on a chorche non p^ a

indiquer la nature exacte des series a rasserablers mais simplement a rnontrer le genre de rens^eignements qu1 il est possible
d'obtenir au cours des enqueteB sur les menages et la facon
generale de presenter les questionnaires en ce qui concerne
les donnees

sur les

transactions„

Secettes

Ventes -de biens et

de services par les entreprises des menages

et production des menages auto-consommees

d'activite.

'

"

classees par type

■■

:

t 14/CA3.4/BKV/l
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Revenus provenant de

l'emploi et

autres revenus

gagnes

par tranche d'activite

•

Revenu de-la propriety

.

:

Autres recettes venant del'Btat (indemnites versees aux
exploitants agricoles5 etc.)
Vente de biens.,

classes selon 1*usage domestique ou le

type d'usage industriel
Fonds empruntes par des 'menages et prets rembourses par

d1 autres

"

Versements divers provenant

de

.
' " ": "

■-

sources nationales

ou

etrangeres,

Paiements
Prais d1exploitation des entreprises des menagess
par type d'activite

%

classes
.

Achats de biens du pays et de "biens importes pour la trans

formation et la vente, par branche d'activite
Location de batiments et de materiel
Location de main-d'oeuvre

Autres
Defenses

;
......

frais

d1exploitation

domesti^ues

Biens de con&ommaiion et biens durables achetes ou acquis
d'une autre maniere et venant de la production interieure,

classes par "branche d'activite
Impots et contributions
Loye^r

Interet verse sur les achats a temperament

Prets accordes et rembourseinents de prets
Paiements au titre de proprietes achetees ou remises en etats
classees selon 1'usage domestique ou le type d'usage industriel
Versements divers, dans le pays ou a, l'etran^er,
Uote ; la difference entre les recettes et les paiements est egale
a l'accroissement des stocks et des avoirs liquideso
II se peut
que ces deux postes ne puissent"etre enregistres separement.
Ces enquetes constituent la deuxieme etape des enquetes de

structure dont il a ete fait mention sous la rubrique 86 cidessus.

Les rubriques portant sur les

transactions se presen-

tent sous la forme d'un compte unique equilibre, car les
menages ne.font normalement pas la distinction entre les
ac;tivites. de leurs entreprises et leurs activites domestiques.
Les questionnaires doivent, toutefois? etre cbncus de fa<^on que
les

transactions

relatives aux entreprises

soient

separees au

stade de 1'analyseo
Les methodes de sondage permettant d1obtenir des donnees plus detaillees sur des rubriques particulieress

et la-methode generale d'enregistrement sont exposees

dans le

texte

de 1'etude.
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Comme on.l'a ind.iq.ue au sujet des series de structure sous la
rubrique: 86, le travail peut e*tre organise de fa9on que la continuite des operations soit assured sur une base regionale. Les
plus importantes zones de production seront noriaalement prioritaires et dans les zones ou predomine 1'econoraie de subsistance,
on aura recours a des enquetes plus simples.

Me"me aux derniers stades du developpement, il est probable %ue --'-■
les enquetes sur les menaces ne pourront etre etendues a I1 en
semble du pays, on devra done continuer a prendre les regions a
tour de role.
Cependant, on pourra obtenir des statistiques annuelles a l'aide d1enquetes simplifiees effectuees dans les

annees intermediaires^ comme on l'a expose dans le texte. On
peut egalement utijiserr..des methodes d'enquete simplifieesoqui

seraient consacrees a 1'enre^istrement des principaleexrubriq,ues

seulement et non de tous les postes du budgeto
Cette;fa5on de
proceder n'est pas a conseiller au cours des premiers stades du
developpement des statistiques, car, auparavant, une experience
suffisante des techniques d'enre^istrement dans les conditions
locales est necessaire.

II convient de noter que I1on doit aussi utiliser des donnees
provenant des operations des organismes de commercialisation,
etc., et des activites adrainistratives de l'Etat.

88* .Donnees supplementalres qui doivent etre rassemblees

En fonction

pendant les enquetes sur les menages ou a. cette occasion sdu programme

_.
d1enquetes
Ces donnees seront, si possible, une version simplisur le terrain
fiee des series indiquees pour les principaux doniaines
d'activite ci-dessus.
La rubrique la plus importante
est I1agriculture.

On a deja fait observer les avantages que presenterait le
rassemblement des statistiques a^ricoles courantes en^liaison,
si P9ssibles avec Xes enquetes sur les menages.
La meme ob
servation s'applique' aux donnees relatives' a la prevision des
reodtes et aux rens'ei^nements sur d'autres entreprises des
menages.

Prix de firos et de.detail

89.

Prix de vente moyens ou relatifs percus par les exports-

Tous les mois

teurs et prix d'achat payes par les importateurs au

cours de la periode consideree pour chaque categorie
importante de biens«

Ces prix, exprimes en devise nationale, doivent @tre recueillxs
pour des achantillons de produits et leurs diverses qualites, si

possible directeraent aupres dee exportateurs et importaxeurs importantso
Ce n'est pas un travail qui peut, normalement, etre
effectue au cours des premiers stades du developpement des sta
tistiques.
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90.

. 4/bev/i

Prix de yente moyens ou relatifs.par9.us par les produc-

Tous les mois

teurs nationaux dans cheque secteur d'activite et pour
chaque;Gategorie importante de produits.

Les rensei^nements sont recueillis aupres des grands

producteurs nationaux.

91.

Indices des prix de vente perjus par les producteurs

nationaux dans des secteurs choisis, par exemple 1'agriculture et les industries de transformation.

<fc>us les mois

Calcules a partir des ..donnees indiquees sous la rubrique 90.

92.
ri

tom^nsou relatifs payes par les producteurs natio- Tous les mois

naui pour les entrees de base dans certaines branches

d'activite, par exemple l'agriculture et les industries '

de transformation,

.■,ot-.i:les renseit.nements sont obtenus c.upres des grands producteurs
nationaux.

93.

Indices des prix des entrees de base dans certaines bran- Tous les mois

ones d'activite.

Calculesa partir des donnees indiquees sous la rubrique 92.

94. ^rix moyens ou relatifs payes par les menaces pour les

Tous les :inois

biens et services consommes dans le pays,

Les elements sont recueillis aupres des entreprises de
detail ft*:-,8'iurJ;le.s. marches.

95.

Indices du cout de la vie

:

:

^^ les mois

jGalcules ^ partir des donnees indiquees sous la rubrique

94. Les^coefficients de ponderation sont obtenus a partir
^des enqu6t.es courantes sur les menages. Au debut, les indices devraient etre limites a certain.es categories de menages
habitant les grandee zones urbaines.

, ;-r ..,,,

La couverture statistique devra etre etendue lorsque les moyens
d1investigation le permettents ra^is dans les indices on doit
continuer a separer les grandes zones urb&i-n'es -et les zeWes- ~-[-'rurales.
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Liste des documents puT3li.es sur la methodolog;ie statistique
On a donne a ces documents les memes cotes Que celles des series

statistittueEj pour perraettre d'effectuer des recoupements entre les
deux listes,
Sauf indication contraire, ces documents ont ete etablis
par 1'Organisation des Nations Unies.

_

;..^.---?T.

-Syst&rae"' de^'-geiJiyfcaM-Ixt^ nationale et tatrfeaux conriexes, Serie F,
No-2, 'Rev.2.

Syeteme &e coiiiptabilite nationale (propositions de revision_par

^/ ^) :%^:3/32O

~

'

'

'

3-6.

Manuel de classification,, econotpique ,e.t....;f.onQtionnelle

7.

Balance of Fayiae:nt& -Lanual, Fonds monetaxre. JL_n±jama-4;i-onalv "1550.

8.

de l'Etats ST/TAa//2

'

"International Financial btatistios, Vol. VIII, No 1, p. ^-7S
Janvier 1955* Vol. X, No lr;j>.. 2-5, Janvier 1.^5?- --PotidS; monetaire
international. _

9.

"lZ'S

^^

... ■■■"T~"""~

-

-'^ - -■-- ■

..

■■—'

Statistinues banc^ires, Recontmandationg. sur leur portee et-les-•/
principes de leur classification. Rapport- dTt'soas^tJomitedes sta
tisticians bancaires du Gomite d'experts statisticiens de la jjociete des Nationss Etudes et rapports relatifs aux methodes
statistic-iues,

Ifo-8j'p.

22 - 25S Organisation-des, Nati.ons^linies,

"" Geneve;■" 1947."""
10.

The Development of Bank Debits ~aBd"CTearinfi.B

Analysiss 'George Garvy5 Board of CS
Reserve System,

12.

Washington,

DC.

International Financial Statistics, Vol. VI, No 6,"p. .viii-xii,
juih 1953s

13.

Fonds mdnstaire international.

.^>-i--:.

y Vol-V- VI, .tfo^£:r"Janvier 1953 s Fonds monetaire intei1national.

16.

- __^—■ — -- v>y

__-J- -.—•-•••=■■

Principes et recommanda^ons—potEP-'^-gs recenseiaents nationaux de
populatiorij

Serie 1-,

No

27.

.

. ;. -^ ..

Handbook of Population Census-lte'tEods, VoX." I - III, Eureau de
sta-tis'tique' de^""Nations. Unies,

17-18.

Principes directeurs d'un systeme de statigfticiues de l'etat civil,

Series^., A0..1^

..„_.- ->— ■ :."

Manuel de statisti-ques- de l-'etat' civil,
19.

--

■

"""—

berie F,.-No 7.

Statisti^ues des migrations. Internationales, Serie.>Jr-K©;-^2G»■-■---
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Resolutions adoptees par la Huitieme
des

statisticiens

Travails
liorraes
de

Geneves

du

travail,

berie

Industrial

I 5

Wo

relatives aua statistii/ues

Censuses and._ Related. Enquiries.,,

Geneve, 1949-

Septieme Conference
_^__ ....
25-27.

Geneve,

du

industrielles

17.

Statistiques des "bordereaux de-salaires..

Travail,

internationale

1954.

internationales

bases

Conference internationale

Organisation

,

.--..._„..

Serie F,

No

4-

,.-.

Bureau international du

_

_

:. _._

interne.tiono.le des."s tat^isticiens du travaily

1951.

Normalisation des. statistiques de
Nations Unies pour 1*education;

l'enseiAnement,

Or^arri®ation des

la scieno^11^; la "culfure,

bre 1958.

■■

..;-■- -■

-.:..'o--:u...

29-31.

Principes fiene'raux des reCensements de I1 habitation;

32-43.

Troisieme et

&eptieme

decem-

rapports du Comite d'experts

Serie L,

No 28.

statisticiens

de la sante-,. Q,r4anlsa±icai:-mondi^l-e--de:-]ta
44»

Tables, des;_nia^cliandxa£LS.-de. la~- c-la&ej.-fica!teloir~type *pour le-'-cooimerce

in-ternational,

Serie "id,

No

10,

Rev.l.

--:r-.^-

". jlCJ^T '

Nohtenclature pour la classification des marchandises dans les
tarifs dou£.nierss
Conseil

45.. ■■'..

""'"' ''

46.

de

e-t trois volumes de notes -explicatives,

Relation entre

la classification type pour le. commerce inter—

national et la classification internationale t.p.e, par indust-rie,
de toutes les branches d'activite economise, E/CffB~%/
Course on Quantum and Unit Value Indexes,- Bureau de,statistique

des Nations Unies,
47.

1955 >

cooperation douanieres

1957•

Frdkrainine-du recenseraeat -mondial de 1'agriculture en 1970s Orga
nisation des Nations tinies pour' 1* alimentatidn et I1 agriculture,
Rome,

48-50.

Methodes d'etablissement de statis^^ue^-e^^e^-^g^gctira^fees, FAQ
1955.

Estimation des rendements de-g cultures^ -FaCv 'I954*

Notions-.et definitions applicables

a" x statistiq.ues

tion agficole9 E/CK.ll/STi-iT/Conf .2/9^ 1952 et ClassifLoation des

cultures^, des aKimaux de ferme et des ois.aaujc de basse-cour,
E/CN.ll/ST.T/Conf,2/l2s 1952;; Deuxieme conference regionale des

statisticiens. Commission economique pour l'Asie et lTExtr?me-

Orient.

"

'

'" ""

'" "'■" " .

''
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Experience of the Food and Agriculture Organization of the
United Nations in the Construction of International Index

Numbers of Agricultural Production, Statistics Branch, Division
de 1'analyse economique, FAO, Troisieme Conference interamericaine de statistic, 3212 a (IaSC) - 2/4/55-450, Institut interaraericain de statistique, Washington, DC.

54-55,

Annuaire statistique des produits forestiers, Fi.O.

56-58,

Annuaire statistique des peches, Vol. IV, 1952-53, FAO, 1955Purposes and Methods in Fishery Statistics, Report of the First
International Meeting, on Fishery Statistics, Copenha^ue, Danemark,
26 - 31 mai 19529

59-62.

FAO.

Industrial Censuses and Related Enquiries, Serie F, No 4.
Hormes internationales relatives aux statistiques industrielles
de base,

Serie 1-5,

No 17-

Pro.iet de revision des normes internationales relatives aux sta

tistiques industrielles de base,

///l

64,

Indices de la production industrielle, Serie F5 No 1.

65-7O.

Recommandations internationales pour les statistiques de la dis
tribution 9 Serie IIV No 26.

7I-73.

Definitions internationales normalisees pour les statistiques de
transport s Serie M, No 8.

86-87.

HandTaook of Household Survey, Serie F?

89-9I.

Commission de statistique, Rapport de la septieme session (2-13
fevrier 1953), E/23653 E/Clf.3/163* fevrier 1953, p. 8 - 10.
Indices des prix de gros,

session, E/CN.3/204,

94-95.

No 10.

Commission de statistique, Iteuvieme

decembre 1955.

Resolution concernant les statistiques du cout de la vie, adoptee
par la sixieme Conference international des statisticiens du

travail, hontreal, aout 19479 p. 17-19* Bureau international du
Travail, Bulletin officiel, 31 decembre 1947, Vol. XXX9 No 5,
p. 304 - 306, et Statistiques du cout de la vie? Bureau international
du Travail,

Geneve,

1947.
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ANNEXE IH

Etude de la place de la comptabilite nationale
dans lea statistiques servant a. la planifioation

1.

Dans le corps de I1etude, on a rattache la comptabilite nationale a

deux programmes de statistiques axes sur les "besoins de la planification

et on a souligne" que les flux de paiements forment un lien essentiel entre

les diverses "branches d'activite, etant donne que la valeur monetaire est
la seule mesure commune qui soit commode.

C'est pourquoi il semble indique"

d'etudier la comptabilite nationale un peu plus en detail et d'expliquer
les raisons des observations presentees.

L'auteur s'est servi du Systeme

de comptabilite nationale des Nations Unies et des recents travaux de
M. Dudley Seers sur le developpement de 1'Afrique, mais il convient de noter
que

la

responsabilite des opinions formulees et du mode de presentation

incombe uniquement a 1'auteur de la presente etude.
2.

Le diagramme figurant a la page 2 represente la comptabilite type

selon le SCN,

c'est-a-dire le Systeme de comptabilite nationale et tableaux

connexes (Nations Unies, Etudes methodologiques, serie F, No 2, Rev.2).
Ce systeme consiste en six comptes,

dont trois sont subdivises en compte

courant et compte "ajustement de capital".

paiement qui les relient sont

Les comptes et les flux de

numerote"s de la meme maniere que dans la

publication precitee, de sorts qu'il n'est pas besoin d'expliquer le dia
gramme dans tous les details dont la plupart sont donnes plus loin.
le diagramme,

Dans

les soldes de la partie gauche et de la partie droite des

comptes sont les totaux des colonnes de gauche et de droite des comptes de
la publication relative au SCN.
evidemment nul.

Le solde general de chaque compte est

Les chiffres donnes entre parentheses constituent un

exemple numerique qui peut faciliter 1Tetude plus approfondie du diagramme,
II

3.

en sera a nouveau question par la suite.

Si I1on examine le diagramme montrant les comptes types du SCN,

difficultes se presentent d'emblee.

En effet,

deux

les comptes "revenu natio

nal" et "produit interieur" ne se pretent pas aisement a une analyse de

1'activite productive selon les operations materielles qu!elle comporte et
dans la plupart des pays africains,

il n'est pas possible d'obtenir les
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renseignements requis pour const-^uiro les ooraptes

III
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7.

...la premiere par tie du compte "production", a s avoir les entries de

,"fease snregistra ies paiements an titre des entrees importees et des
- proeluits intermediaires fabriqiies dans le pays.

Le paiement des facteurs

de production importes, qui fait partie du f lux 1,10 du SCK, est p6rt€ au

.

credit du compte du reste du monde, tandis que les droits acquitted pour
oee facteurs, qui font partie du flux 1.3 du SCU sont verses a 1'Etat.

On doit-proceder de la sorte pour e"viter le double comptage dans le

oqmpte global offre/demando.

Les autres paiements relatifs aux entries

debase sont ceux qui sont indique"s par les flux riouvelleraent adjout^s

:

A, les entrees looales de base et B, les marges de distribution sur les
entries qui, les-unes et les autres sont portees au compte des trans
actions effectuees entre les diverses branches d'activiteV

La precision

des definitions de ces flux depend des donne"es dont on dispose et la
meilleure metkode serait celle dans laquelle les entrees import^es sont

e"valuees en prix c*a..f, et les entrees locales au cout a la ^6'dupiBion4
Dans de cas, le poste des marges de distribution couvrirait a la fols les
entries import^es et les entries looales.

8.

La valeur ajout^e, qui constitue la seconde partie du compte "pro

duction", est egale au produit interieur brut au cout des facteiirs, conformgment a la definition normale en comptabilite nationals.

Pour l'ob-

tenir, il a fallu inclure un paiement au titf'e des provisions pour consommation de capital fixe interieur (flux 1.2) qui e"tait anterieurement pris
sur le oompte'-"produit int&rieur" dans le SCN.

A part cela, la valeur

ajoutee comprend les memes posires que le compte "revenu national" du SCN.

9.

Les entrees de base plus la valour ajoutee forment le produit interieur

brut, qui comprend tous les produits intermSdiaires et terminaux qui ne

proviennent pas de l'exterieur.

Cet agregat fait partte de lToffre glo-

bale de produits et de services et les sommes affectees a ces produits

et services, et porte"es au compte "production" sont indiquees par le nouveau
flux E.

II est equivalent au produit interieur net au cout des facteurs

(flux 1.1, 2*9 du SCN), augmente du cout des entrees de base et des pro
visions pour oonsommation de capital fixe interieur.
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10.

;

;

Le compte global offre/demande groupe les memes postes que le

compte

"produit interieur" du SCN,

intermediaires

ne provenant pas

avec cette difference que les produits

de l'exterieur y sont

egalement comptes.

Toutefois, 1'objet de ce compte est queique peu different et il a fallu
lui dormer vine nouvelle orientation, comme le montre le diagramme.
fre g\lobale,

qui constitue la partie gauche du coiapte?

interieur brut,

L'of-

groupe le produit

tel qu'il est defini au paragraphs 9> les produits ter—

minaux impor'tes (partie du flux 1.10), les marges de distribution sur
tous les produits terminaux et intermediaires (nouveau flux D), et les

impots indirects nets, (partie du flux 1.3) moins le flux 1.4).

Ija

demande globale, qui forme la partie droite du compte, comprend la con-

sommation des menages et de l*Etat (flux 1.5 et 1.6), la formation brute

de capital fixe interieur et l'accroissement des stocks (flux 1.7 et 1.8),

les exportations (flux 1.9) et les ventes aux autres secteurs (nouveau
flux c);
1

-

-

■

11.

■'_.'■'.-'

-

Des explications

base et des marges de

plus

'

detaillees

sur le

...

.

traitement

...■.-.

■-

des. entrees

distribution du diagramme ne sont: pas

-

i

de

inutiles*

Pour cela on doit examiner la composition de la production brute.

Pour

ies differentes branches' d'activite', la production brute est eyaluee au
"prii a' la production et

les valeurs

coniprennent les

locales representes par les flux A et B.

couts

des entrees

le secteur de la distribution

Constitue egalement 1'une des branches d'activite qui intervierit(dans
Alavaleur globale de la production brute et son H6ffre"gXtfbalG est egale

a'la totalii^ des marges'de distribution, c^esi-a-^dire B +"D,'

La siiua-

tion peut des'lors se resumer commesuit %

'"■ "■■*

■ Paie'ments aU compte production"'1
;..'provenant. du comptej.glo:bal;:

.'•;:::■.

offre/demande s
■

,:

.

-

A + B

■ ■

.

'

■

.■■;..-

-

..
brute des

. .- .

;■='■"

^;:

'.■'■'■'••■'-r-n

comptes dans la production
diverse's branches

d'activite evaluees aux prix
a la production.

-

-•"■■■

"-'■'

':

■7■i'J ■

—■::~
:•:'■.;._

. x

"
;„.;:

B + D

offre globale du secteur ,de la
distribution

D

marges de distribution" sur tous
le^ produits:intermediaires et

-J-

'

*

terminaux.
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Paiements du compte production

au.tf6%te"global offre/demande
effectue par le, flux C ;

■

4 + B + D

Eh "soustrayant la deuxxeme serie de paiements &e^la premiere, on
voit -que les paiements nets-regus par le 'compte "production" egalent
B + D,

c*est«a-dire l'offre globale du secteur de la distribution.

II

est evident que le compte "production" "©&% e'galement "paye" pour tous les

produxW intermediaires, en ce sens que - lefur valeur eet, neCessairement
Comprise dans la valeur des products terminaux coinptee dane la production
brute. '■■'-■'

12.

■■■■■.'

La seule autre difference que presente le diagrammes par rapport au

compte du SCN, consiste dans'I1elimination des comptes "ajustement de
capital" et dans le remplacement du compte "formation de capital inte-

rieur" par un compte "epargne/investissement".

Ce changement requiert des

paiements au titre des provisions pour consommation de capital fixe inte-

^f1111"^1^ I'tyf <ie l'^pargne des'menages'et'de l'Btat t?lux 4.6 et 5.5)
et de la balance courante avec le reste ^u monde (flux 6.6) allant direc-

tement au compte epargne/investissement et non plus par l'intermediaire
des comptes "ajustement de capital", comme c'etait le cas auparavant.

13.

La structure dont il est question ci-dessus est presentee sous forme

de tableaux a la page 9

et a la'page n .

numerique que dans le deuxieme diagramme.

On /a utilise le meme exemple
Dans les cinq dernieres colonnes

du tableau, les chiffres sont exactement les memes que ceux qui figurent
dans ce diagramme.

Dans les cinq premieres colonnes, on a donne a titre

d'exemple une ventilation sommaire par branche d'activite du compte

"production".

II convient'de noter qu'en aucun cas on "ne s'est ecarte

deS d«finitions utilisees pour les differents flux du SCN.

Les comptes

types du SCN, a 1(exception des comptes "ajustement de capital", peuvent
etre obtenus aisements il

suffit d'onettre les chiffres indiques aux "

postes A, B, C, V et E et de disposer d'une autre maniere le reste des

donnees.

Toutefois, il convient d'attirer de nouveau 1(attention sur le

fait que cette structure ne constitue qu'un exemple et que, dans la forme
sous laquelle elle est presentee, elle est beaucoup trop simplified pour

former tine serie utile de comptes.
tableaux connexes et,

On n'a pas fait interyenir les

pour les besoins pratiques,;il conyiendrait que

la ventilation par branche d'activite soit beaucoup plus pbussee.

14>

De ce qui precede,

il ressort qu'il nTest pas difficile drelargir le

systeme de comptabilite nationale afin de donner une idee des jprocessus

de production qui ont lieu dans une economie donne*e.

L1 elargiesement

propose n'est que l'une des nombreuses solutions possibles.

Le but eat

d'indiquer les prineipaux facteurs de production et les couts h la production pour chaque branche d'actiyite: et d1analyser sommairement l'offre et la deraande en ce qui concerne les produits et les service^.

Les

produits intermediaires consommes et produits dans chaque branche d'ac

tivite sont indiques, mais on n'a pas cherche a analyser de facon detaillee
les transactions portant sur ces produits et effectuees entre les diverses
industries.

On doit indiquer separement

les marges

de

distribution afin do

r: :'_n^o:iir les evaluations de coiits a la production de la production brute des
diT-r?3os branches d'activite,
cients techniques.

qui sont ueoessaires pour 1'evaluation, dos cooi'^i-

La ventilation par branche d'activite utilisee dans

I1 analyse est evidenunent liee a I1 importance relative des "divers secteurs
de lfactivite productive dans une economie donnee,
15.

En dormant

l'origine

industrielle

des facteurs

de production,

on

elargit le systeme de fa9on qu'il apporte une" analyse complete des entrees
et des sorties.

Toutefois,

la mise au point de cette analyse ne fait que

commencer dans les pays disposant de services statistiques tres developpes

et il est probable que la plupart des pays africains devront d'abord
passer par un stade intermediaire.

Le genre d*analyse decrite aux para-

graphes 5 a 14 demande deja des renBeignements tres detailles et on estime

que c'est la l'objectif maximal que peuvent atteindre la majority d-?? p^rs
africains dans 1'iramediat.

C'est pourquoi, pour 1'examen de la comptabi

lite nationale dans ses rapports avec le programme de statistiques, nous
n'avons pas prevu de systeme plus complique que celui dont il est donne
un exeraple.
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16,

Les renseignements sur lesquels portent les comptes eux-agmes ap-

paraissent olairement dans les, postea du tableau des pages 9 a H. Obutefois, ces postes ne sont que les agre"gats terminaux, et il ne faut pas

oublier qu'il faut une grande quantite de renseignements connexes detailles
-pour ©btemr^des ohiffres suffisamment exacts.

Le volume et la nature des

renseignements complementaifes req.uis varient d'un pays a l'autre et dependent des mSthodes utilisees pour I1 Evaluation dee diff^rents^ postes.-

Dana

ces conditions, on ne saurait indiquer avec precision le ohW^^«*<**--^
les donnees liees a ces comptes.

La situation a ete etudi^e dans ses

grandes lignes dans le corps du document.
...

.■■

I

.

' 17.riJn dernier poini);qui merite d'etre; signale conoerne les m^thodes de
collecte des statistiques des entre'priefes. "" Dans le document lui-meme, on -

-w~^knm6jLuej Pour des raisons i^atiques, on devait repartir les;entr0-----^^^ ^ ^v6±8~groii^: H-yni-^tout-dlabQia les g-andes entreprises qui_.,..
peuven^fournTr des rrens^ignements :en reponse a des questionnaires envoys....

par la poste.: Vienrfent ensuite les pe^ites^entreprises^qui-daivent Stre
otservees par un deBombrement direct fonde sur unsondage par ^ires et^

_

enfin, les entreprises des menaces qui doivent ette observees au depart :^>
par des enquStes gintoles sur les menages'et, ulterxeurement, par des
methodes plus simples.

Obutefois, da^s le diagramme de la .-gage 4 et dans

le tableau des pages 9 & H" de la presents annexe, aucune distinction n'est
faite entre ces groupes.

C'est pourquoi, on a donne, plus loin, aux pages

13 a 15, a titre d'exenrple, un autre tableau dans lequel le secteur de la
production eat reparti entre les grandes et les petites entreprises du
secteur organise et les entreprises des menages.

H convient de noter

qu«a l'interieur de chacun de :ces groupes on doit operer un decoupage
par branche d'activite et que la production des menages en vue de ia con
summation de subsistance doit etre indiquee separement.

18.

Si des series de la production existaient pour les trois groupes dont

il est question ci-dessus, on y trouverait une utile indication sur le
degre de developpement d'une economie du seul fait qu'elles montreraient
le passage des entreprises des menages a des types d'entreprises mieux
organisees.
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Systeme de conmtaMlita natio.nale^onnant la ventilationji^W^^.. entre
Ies entreT>riaes_organ!sees "et Ies Q^r^T^T^jr,^^^ ■■ ■ ■ -:
—■•—.«j

w

■H

■H

?-:
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P

O^

<L

Q)
li

h
r'
o

d)

s

w
0)

tB
■H

0)

Snj

cj

■ -r4

tj. S<

W)

1.10*

Entrees importees.

-L3* ;

Droits sur: entrees, impprtee,

A

Entrees de "base locales:

B

Marges, de distribution.
Total des entrees

0
03

■H

W

1 -p

o

-P

-p

fl

H

S

-P

2,0

',9,0

2,3

2,7

14,0

13,0

!3,3

3,1

19,4

-5,0

-2

-7,0

Valeur a^ouftee

2.1

■

Remuneration des
travailleurs

2,2

Revenu dee!entreprises:
non constitutes en
societes

;

2*3

Revenu .de la propriety,

2.4

Epargne des societes

2.5

Impots directs frappan-b,

2.6

Ies societes

'

Revenu de.l'Etat '

'!

277

"Moinsint^ret" de'la
^|t_ pu6jy.que

";"'

2.8

Moirts interet de ia

:

dette.des: consommateu^s
:
"
■
2.10

■

2,7

-4,0

-0,5

-0,5

-0,1

-o,i

-0,1

-0,1

Moins revenus nets de

fact.eurs en provenance
du reste du monde
1.2

■19,4

Provisions; pour consom-

mtid; capital fixe

ill

o,5

0,1
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Systeme.de Qomptabllite nationals dormant la witpaation de

du1 l^%£^ :i

CO

Valeur a.jouteie (suite)
4.3")

Impots directs frappant les

)
Autres transferts courants

des menages! a 1'Etat
'TrahsTerts "cburants au
reste

du monde

'6.5
Transferts courantp

en pro

venance du reste du monde
Transferts courants. de I1 Eta
am manages'
Epargne

des ;menages.

Epargne

de 1'Etat

;

■.

..

Exced^nt de jla nation en '
compte

courant

:

Total de la Ivaleur ;ajoutee .

E

Froduit brut

Composition de'. l'rffr'e
E

Production "brute

1.10* Produits' finaux' impbrtes
D

Marges, de distribution

1.3*

Impots indirbcts

1.4

Moins

subventions

Total ..off re/4emande

-menage, g
:^Iy-enfiwc^fflT dy-me
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gfrsteme de comptabilite nationale donnant la ventilation de la production
lee entreprises organisees et les entreprises des mena

Composition de la demaride
C Ventes aux autres secteurs

1#5 Consommation privSe

1.6 Consommation de l'Etat
1.7 Formation inte"rieure brute
de capital fixe

1.8 Accroissement des stocks
1.9 Exportation de biens et de
services

Note

Voir note figurant au bas du tableau des pages 9 - 11.
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