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INTRODUCTION

I* Le secteur de la distribution et des services joue un role inportant

dans 1'e'conomie de tous les pays africains5 aussi bien sur le plan du produit

interieur brut que sur celui de l'emploio On a assiste dans la plupart de

ces pays a un exode massif de nain-d'oeuvre des zones rurales vers les zones

urbaines, main-d'oeuvre dont une bonne partie est employee dans le secteur de

la distribution et des services. La contribution de ce secteur au produit

interieur brut est en hausse,, passant de 20 56 p» 100 du produit interieur des

pays africains en developpement en 1970 a 23SS p. 100 en 19843 avec un apport

annuel moyen de 22s8 p, 100 pendant cette periode*.

2. Toutefois., malgre 1'importance du role qu'il joue en tant que base pour

1'Evaluation des tendances economiques,, la mise au point et 1'evaluation des

programmes de developpement, et en tant que groupe cible de mesures financieres

et fiscales, on ne sait pas grand-chose de ce secteur. Cela tient en partie au

fait que ces activites sont rarement au centre des preoccupations, Le secteur

de la distribution est fortement disperse et joue un role extremement important

en acheminant les biens du producteur au consommateur,,

3. On trouvera dans le present document des suggestions relatives a 1'elaboration

et a 1'amelioration des statistiques de ce secteur et, en particulier, a la

collecte de donnees portant sur ses petites unites non structurees„

STATISTIQUES DE LA DISTRIBUTION

4o D'apres les renseicgiements dont dispose le secretariat3 tres peu de pays

africains ont effectue des enquetes pu recensements couplets sur la distribution„

En outre, les pays ont effectue ces enquetes au coup par coup; il n'existe pas

de flux regulier et systematique de donnees sur la distribution et les services

et3 enfin3 certains de ces pays ne disposent roeme pas de systeme ou mecanisme

a cet effete

CHAMP D'APPLICATION

5. Les activites constituent le secteur de la distribution et des services

sont definies comme suit d'apres les groupes de la CITI ;

Groupe de la CITI Activites

6100 Commerce de gros

6200 Commerce de detail

6310 Restaurants et deMts de boissons

6320 Hotelss hotels meubles et etablissements

analogues, terrains de camping



E/ECA/PSD,4/55
Page 2

Groupe de la CITI

8310

8323

8325

8330

9411

9413

9414

9511

9512

9513

9514

9519

9520

9591

9592

UNITES STATISTIQUES

Activites

Affaires immobilieres

Services de traitement et de tabulation
des donnees

Services de publicity

Location de machines et de materiels

Production de films cinematographiques

Radiodiffusion et television

Entreprises theStrales et services reScreatifs

Reparation de chaussures et d'autres
articles en cuir

Reparation d'appareils electriques

Reparation des vehicules automobiles et
des motocycles

Reparation de montres3 d'horloges et
de bijoux

Ateliers de reparation non classes ailleurs

Blanchisseriesj teintureries

Salons de coiffure et instituts de beaute

Studios photographiquess y compris la
photographie commerciale

6. D'apres les Recomroandations internationales pour les statistiques de la
distribution et des services 1/, ?:1'unite statistiaue. c*est-a.-dire 1 ^nt.if.4

au sujet de laquelle on doit recueillir les categories de donnees necessaires,
est en principe 1'^tablissement ou une unite assimilable". L'etablissement
est ddfini comme le magasin, le bureau ou tout autre lieu unique determine ou
un seul proprietaire exploite des ressources et dirige des operations se
rapportant a l'un ou 1'autre des types d'activites enumeres ci-dessuso

1/ Etudes statistiques de 1'Organisation des Nations Uhies- serie M, No. 57
New York, 1976.
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L'etablissenBnt peut eoirprendre des installations auxiliaires telles que :

entrepots annexes, garages et bureaux situes a proximite,, II ressort des

informations dont on dispose que•la plupart des pays africains font de

1'etablissement 1'unite statistique de base., et que quelques autres utilisent

1'entreprise au lieu de 1'etablissement» En general/ ils considerent les

activites mixtes comme une unite unique en les classant selon 1'activity

principale sur la base de la part du volume total des ventes qu'elles

representent=

7° Bien que2 pour la classification des activites, la CM recommande que

l'on etablisse une distinction entre commerce de gros (GI1T 6100) et commerce

de detail (CITI 6200)s certains pays n'ont pu etablir cette distinctions tout

en la jugeant souhaitable et utile. La raison en est qu'ils ne disposaient

pas suffisamraent de donnees» Mime lorsqu'il etait possible d'etablir cette

distinction, tous les etablissements ne pouvaient etre range's dans les categories

61 et 62 de la CITI» Ces etablissements sont alors ranges dans une classe

unique comprenant a la fois le commerce de gros et le commerce de detail„

Lorsque les etablissements de commerce de gros et de commerce de detail sont

classes separemsntj ils doivent l'Stre selon les activite"s qu'ils exercent,

sur la base des grands groupes de marchandises qu'ils ecoulent.

So Pour etablir cette distinction3 les subdivisions ci-apres sont recommande'es :

a) ■CoiHisroe de gros

- I»fe.tieres premieres agricoles

- Mineraux et produits industriels

- Machines et matUriels pour 1 "industri.e 3 le commerce et

1'agriculture, vehicules automobiles

- Articles de quincaillerie et appareillage electrique

- Meubles et articles: d'ameublement

= Textiles et habillement

- Derirdes alimentaires, boissons et tabac

-■ Commerces de gros non classes ailleurs

10) -Commerce de detail

- riagasins d'alimentation, vins et spiritueux

■■• Pharmacies

- Textiles, habillement et chaussures

- Meubles et articles d'ameublement

- Quincailleries

- Automobiles et motocycles

- Pompi®fees

- Grands magasins et bazars

■=- Corn ?rces de detail non classes ailleurs.
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9. Un certain nonbre de pays africains eprouvent des difficultes d'ordre

pratique pour distinguer les activites du commerce de gros de celles du

commerce de details etant dome que ces activites sont souvent exercees par

la meme entite et que des donnees distinctes pour chaque genre d'activites

sont.rarement disponibles. II faudrait dans ce cas, selon la CITIS s'efforcer

de subaiv.is.er-ces activites en unites statistiques assimilables aux: etablissements

tels qu'ils sont le plus souvent identifiess si chacune de ces differentes

activites; est inportante' et,-si elle est exercee crdinairement dans'urr ;.

etablisserrent distinct. Dans certains pays3 il n'existe tout simplement pas

de donnees distinctes et on a resolu ce problerce en utilisant 1'unite locale

conirie unite statistique et en la classant tout entiere en taut que groupe

sous la rubrique-coirinerce de gros et commerce de:detail.

DONNEES A RECUE1LLIR ET A PUBLIER

,10. Las Recornmandations internationales pour les statistiques de -la distribution

et des services enumerent les donnees a recueillir et a publier par les pays qui

s'emploient a. mettre au point un systeme de statistiques de la distribution et

des services ou commencent a £tablir de telles statistiques (annexe I.).-

11o L'annexe II presente un apergu des donnees recueillies par les pays africains

lors d'enquetes s\xc la distribution. Un certain nombre d'entre eux relevent des

statistiques sur l'industrie et la distribution,-de sorte qui'une meme enquete

porte sur ces deux domairieso

12, II ressort de 1'annexe II que les pays recueillent, en les rangeant dans les

categories de donnees suivantes3 la plupart des donnees dont la collecte est

recornmandeeo

a) Unite statistique

13, Pour cette cate"gorie de donnees, il serait.utile que les pays s'efforcent

d'inclure les unites dont les activites ne s".exercent pas dans des locaux stables

ou dans des endroits fixes, encore qu'il puisse. leur etre plus facile de limiter

leurs enquetes aiix ctablissements aisement identifiables. Eh effete il serait

utile d'inclure pa_' exeuiple les colporteurs et rrarchands ambulants3 qui font

partie en Afrique du secteur non structure de plus en plus inportantj meme s'il

n'est pas rare qu"ils ne fassent l'objet d'aucune statistique ou d'aucun

recensement sur le plan economique,. On peut obtenir des donnees, notamment sur

leur nombre3 par le biais des enquetes sur les menages. En outre9 des enqu§tes

par sondar,e pourraient faornir des renseignements sur les volumes des ventes,

prix de revient 3 nsarges beneficiaires:. etc o ■
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14. S'agissant de 1'emplacements c'est-a-dire l'endroit oCi 1'etablissement
exerce effectivement ses activates, la plupart des pays africains ont

identifie" cette categorie par zone administrative., allant des grandes
regions ou provinces aux villes. Toutefois, on ne s'est guere preoccupe
d'etablir une distinction entre zones economiques, fondee sur la densite

et la repartition de la population ou les structures geographiques des

transports s par exemple,,

15= Les pays africains definissent la taille d'une entreprise principalenEnt
en fonction du noirfore moyen de personnes occupees dans 1'etablissement

pendant la periode sur laquelle porte l'enquete. Toutefoiss si l'on utilise

comrne critere le nombre de personnes occupies, il importe de convertir le
nombre de travailleurs a tenps partiel en nombre de travailleurs a piein

temps, en particulier pour le commerce de detail et le secteur des services,

ou le travail a temps partiel est courant dins la region. Malgre 1'importance

des travailleurs familiaux, certains pays ne les ont pas ranges au nombre

des personnes occupees et n'ont pas converti le nombre de travailleurs a temps
partiel en nombre de travailleurs a plein temps. Ce probleme tient en partie
aux travailleurs familiaux occupes a temps partiel, dont certains travaillent
quand ils le peuvent et pendant la duree qui leur convient, de sorte qu'il est
generalement difficile d'evaluer le nomore exact d'heures ouvrees* Toutefois,
lorsque le travail a temps partiel est courant et joue un r61e important, il
faudrait s'efforcer d'operer une conversion en nombre de travailleurs a plein
tempso

b) Enploi

16. II ressort de 1'annexe II que tous les pays recueillent des donnees sur
l'emploi3 c'est-a-dire le nombre total de personnes occupees au cours d'une
periode donnee. Toutefois, tous les pays n'ont pu etablir une distinction
entre i

a) Les proprietaires qui travaillent;

b) Les travailleurs familiaux non renumeress et

c) Les salaries.

II est recommande qu'une distinction soit etablie dans toutes la mesure du
possible entre a), b) et c).

c) Remuneration des salaries

17. Les donnees de cette categorie sont recueillies par les pays avec plus
ou moins de precision.
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d) Ventes et recettes

18. Les donnees de cette categorie sont recuillies par les pays avec plus

ou moins de precision.

e) Achats et autres couts

19. Les donnees de cette categorie sont recueillies avec plus ou moins de

precision,,

f) Indicateurs relatifs a des commerces ou services particuliers

tels que restaurants et hotels

20o Peu de pays ont signale avoir reoueilli des donnees dans ces categories,,

II serait certes possible de recueillir des donnees precises au sujet des

etablissements immatricules, mais un certain nombre d'entre eux ont connu

recemment une expansion considerable dans certains pays africains<> II en

resulte que les donnees qui y seraient relatives seraient tres peu fiables.

Toutefoisa le developpement des statistiques sur le tourisme permettra

d'ameliorer les indicateurs concernant certains services.

Problemes -Iie3 a la collecte des donnees

21. Les categories de donnees decrites ci~dessus proviennent essentielleraent

des sources suivantes = recensements,, etablissements fournissant et distribuant

des services, enquetes par sondage sur les etablissements en general3 dossiers

administratifs et enquetes particulieres9 par exemple enquetes sur les menages*

Pour reduire la charge de travail des personnes interrogees3 surtout dans

le cas des petits etablissements, les enquetes par sondage pourraient

avantageusement remplacer certains recensements. A condition d'etre bien

organisees et effectuees, ces enquetes pourraient produire des donnees de

bonne qualite roems en ne portant que sur un echantillon reduito

22o Le repertoire des etablissements est un outil indispensable de 1'organisation

d'enqueues par sondage. C'est egalement un instrument administratif important<>

Toutefois2 1'etablissement de ce repertoire souleve des problemes de taille,,

23, La structure meme du secteur de la distribution constitue un problems „

Dans la region de 1'Afrique, le secteur de la distribution et des services

peut se subdiviser en deux sous-secteurs distinctSo II y a d'une part le

secteur moderne. avec un noyau actif concentre dans les grandes viileso Bien
que ce secteur soit aisement reconnaissable. il est quasinsnt impossible dans

certains cas de distinguer 1'etablissement de 1'entreprise. En effet9

l'exploitant agricole peut egalement transformer les produits agricoles ets

eventuellement} les vendre lui-memeo
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2k. II existe par ailleurs une multitude de petits commerces et points de
vente de detail extreinement disperses qui offrent leurs services aux habitants
des zones rurales ainsi qu'aux menages des zones urbaines3 generalement a
faible revenu, De taille le plus souvent reduite, ils represented dans
1'ensemble une part non negligeable des biens et services du secteur de la
distribution ainsi que de sa marge brute et de sa valeur ajoutee, De
nombreuses petites unites, oomme par exemple les petits commerc.ants, marchands
airbulants, coiffeurs, reparateurs de montres, photographes, colporteurs, etc.,
n'operent pas a des emplacements fixes. Leurs activites sont intermittentes
ou saisonnieres et viennent souvent completer des activites agricoles ou
autres. Le commerce a la sauvette, courant dans certaines villes africaines,
n'est que la partie emergee de 1'icebergs Le secteur non structure se developpe
en Afriqueo La contrebande en constitue un element non negligeable. II n'y a
pas de tenue de livres ou de registres, pas de paiement d'inpots, pas de salaires
r^guliers et toutes les operations se font strictement au canptant, a tous les
niveaux, tout en revetant une importance economique considerable, Dans ces
conditions, la couverture ne manquera pas d'etre tres incomplete et les resultats
n'auront sans doute aucune valeur, a moins que l'on mene a grands frais des •
operations de grande envergure apparenties a des recensements pour mettEe a
jour le reepertoire.

25. _Le taux eleve de creation et de disparition des petits points de vente et
le niveau intellectuel des personnes interrogees peuvent constituer d'autres
obstacles, notamment sur le plan de la communication,, Malgre tout, il est

recommande que les pays africains elaborent et appliquent des plans realistes

en vue de la collecte de donnees statistiques dans le secteur de la distribution
et des services, surtout en ce qui concerne les petites unites non organisees
et non inmatriculees»

26. II est indispensable que tous les pays africains en developpement fassent
cet effort, car les petits etablissements, les menages et le secteur non
structure y jouent un role economique important Un decompte precis fera
vraisemblablement apparaltre que le secteur non structure de f'Afrique est
l'une des principales sources d'enploi, encore que l'on puisse se demander
si ce secteur contribue,effectivement au developperoent economique,, lorsqu'on
considere l'exode rural massif et l'effet de ce dernier sur la production
vivriere et agricole du continent,

27. Pour^pouvoir evaluer avec precision des comptes nationaux, mettre au point
des politiques et etablir des plans efficaces, il importe de disposer de
donnees sur la structure et le fonctionnement du systeme commercial et en
particulier du secteur de la distribution et des services, Les hommes
d'affaires eux-mgmes pourront tirer parti a de nombreux titres de ces donne'es.
En effet, les ^statistiques de la distribution les aideront a percevoir Involution
gehe'rale^de l'economie, a evaluer les tendances et a entreprendre des etudes
prospectives sur les consommateurs et delimiter les marches,, Le secteur non
structure" se developpe a mesure que le secteur organise perd des emplois : on

assiste a une augmentation du nombre de marchands ambulants, coiffeurs, horlogers
et garagistes et il importe de disposer de statistiques a leur sujeto
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28= Certes3 la colecte de donnees statistiques dans ce domaine ne sera pas
chose aisee. a cause du grand nombre d'unites s'occupant de distributions de

1'absence d'un repertoire conplet et fiable de ces entreprises ainsi que

du fait qu'il s'agit en regie generale de petite's unites ou d'entreprises

familiales qui ne sont guere disposers a. repondre rapidement ou avec precision
a des enquetes statistiques <,

■Utilisation du sondage

29. L'application des techniques de sondage a la collecte de donnees

statistiques globales sur la distribution tous les cinq ou dix ans ainsi que

lors d'enquetes mensuelles,, trimestrielles et annuelles, presente un certain

nombre d'avantageso Ces techniques permettent de recueillir des donnees aupres

de petits etablissemtns et permettent en outre aux pays commencant a mettre .

sur pied leur systeme de statistique sur la distribution et les services de

recueillir les donnees dont la publication est recommandee. Generalement d'un

cout rnoins eleve que les recensements9 les enquetes par sondage3 a condition

d'etre bien planifiees et executeess peuvent produire des donnees au rnoins

aussi sures que les recensements. Autres avantages ; le nombre de personnes

interroge'es lors d'une enquete par sondage est beaucoup moins eleve que dans

le cas d'un recensement, les reponses peuvent etre classees plus rapidement

et les resultats preliminaires publies sans delai trop long et a moindres frais..

30. Toutefois5 lorsqu'on effectue des enquetes par sondage sur la distribution

et les services, il inporte de veiller a ce que 1'echantillon soit representatif

de la population et a cette fin, on recourra au sondage probabiliste ou aleatoire.

le sondage sera concu de fagon a produire le niveau de precision requis pour un

cout minimum ous inversement5 pour un cout donne, produire des estimations

presentant les caracteristiques voulues et le maximum de precision possible.

Bien souvent3 on choisit un echantillonnage au lieu du sondage probabiliste

ou aleatoire en selectionnant un ensemble d'etablissements representatifs du

point de vue de certaines caracteristiques connues de la population, Toutefois,

de tels sondages ne permettent pas de rnesurer objectivement la fiabilite des

resultats} parce que les di\'ers etablissements ont des chances differentes et

inconnues de figurer dans 1'echantillonnage. Bien que nombre de pays utilisent

les sondages specifiquess on utilise de plus en plus les sondages probabilistes.

Certes3 1© choix specifique d'un echantillon d'une taille donnee est economique

aussi bien du point de vue du temps que du point de vue du cout3 mais il y a

toujours le risque d'obtenir des resultats fausses.

31. A cause d'une part du grand nombre d'unites de commerce de detail et,

d'autre part,, des taux eleves de creation et de disparitiond'unites3 il est
difficile de tenir a jour un registre de ces unite's. Comme onl'a deja dits
certains de ces points de vente n'ont pas d'emplacement fixe,, si bien qu'a

chaque fois que l'on veut effectuer un recensement ou une enquete3 il faut
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proceder a un deccaipts complet sur le terrains ce qui est une operation

extremenent couteuse, C'est pourquoi il sera avantageeux de faire coincider

le recencarsnt de la distribution avec un recensement de la population afin

que les enqueteurs puissent proceder notarcment a 1 "enregistrement des locaux

cornmerciauXo

32. Toutefoiss cette methode ne permet pas de couvrir certaines formes de

commerce de detail telles que le comn:erce aiTbulantj les etals des marches et

le colportages de par sa nature itinerants3 et il faudra alors consulter

toute une serie de sources d'information corme par exenple les registres de

police ou municipal des detenteurs de licences de colporteur. Dans le cas

des commercants des marchesa on pourra sans doute ottenir aupres des autorites

des donnees quant a leur nonibre en consultant les listes de licences journalieres

ou hebdoiradaires deli^/rees. Toutefoiss les rrarchands itinerants peuvent poser

davantage de probleires. En effet, ils peuvent n'avoir ni permis ni licence,

leurs activites sont interrnittantes ou sai.sonnieres et, de ce fait., on a peu

de chance d'obtenir des donnees completes,,

33, La nsilleure methode pour obtenir des donnees sur les activites commerciales

itinerantes ainsi que le commerce de detail familial est le sondage» On peut

egalement utiliser les recensements de population, les enquites sur les menages

et les fichiers imnicipaux et de police- Cependants la meilleure rnethode reste

1'execution d'enqueues par sondage reguliereso
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Donnees a recueillir et a publier par des -pays qui s'enploient

& mettre au point leurs systemes de -statistiques de' la
distribution et; des services ou coremsncegt,seulement

a e'tablir de telles statistiques a/ £/

Categorie de donnees

Frequence

ides enquetes

Peu

frequentei
Annuelles

-Statistiques a classe]

selon le type

d'activite

Enquetes

peu

frequentes

Enqu§tes

annuelles

Statistiques a

classer selon la

dimension de

1'unite et le type

d'activite a la

suite d'enqu^tes

peu frgquentes

•CD (2)

Ao Unite statistique

1. Type d'activite d/

2. Type d 'organisation

juridique et regime
de propriete* 1

3. Emplacement* 1

4. Dimension : i

5° Nombre d'unites

statistiques

B. Emploi

1. Nombre total de

personnes occupees au

cours d'une periode

determinee conprise
dans la pdriode sur

laquelle porte

1'enquete

Dont :

a) Proprietaires qui
travaillent

b) Travailleurs familiaux
non remuneres 1

c) Salaries 1

(3) ■(•5) (6)

1

1
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Categorie de donnees

.;...; (i)..

2. Nombre de salaries au

cours de plusieurs,

periodes comprises

dans la periode sur

laquelle porte

l'enquete*

3« Nombre moyen de

personnes occupees au

cours de la periode

sur laquelle porte

1'enquete

4. Nombre moyen de

personnes occupees au

cours de la periode

sur laquelle porte

1 'enquete

Co Remuneration des salaries

Frequence

des enquetes

Peu

frequentes

1» Traitements et salaire;
verses aux salaries au|

cours de la periode sur

laquelle porte l'enquete

Ventes et recettes

lo Montant de toutes les

ventes et recettes au

cours de la periode sur

laquelle porte l'enquete

Dont ;

a) Ventes de prcduits
pour compte propre

b) Commissions percues
sur des transactions

pour conpte de tiers

Annuelles

Statistiques a. olasser
:selonle.type

"d 'activite

Enqu§tes

peu Enquetes

annuelles

Statistiques a
classer selon la

dimension de

1'unite et le type

d'activite a la,

suite d'enqueues

peu frequentes ■
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Categorie de donnees

(1)

Frequence

des enqueues

Statistiques a classer

J selon le type

d'activite

Peu

frequeivtes

(2)

Annuelles

(3)

Enquetes

: peu

freauente

Ehquetes

annuelles

(5)

Statistiques a

classer selon la

dimension de

1'unite" et le type

d'activite a la

suite d'enquetes

peu frequentes

(6)

E, Aohats et -autoes -gouts

1. Coute des prodults

achetes et destines

a la vente

F, Margea -brutes (coraisrce

de gros et de detail)

G° Indicateiqrs ■relatifs a

■des commerces ou service;

■partiouliers

1. Mont)re de sieges

(restaurants, debits de

boisson;) cinemas3 j
theatres et autres salles

de spectacles)

2. Nombre de chambres (ou

de lits) et taux d'occupa

tion (hotels et etablis

sements sirriilaires) ■ 1

*5. Hombre c 'entrees (cin

theatres et autres salles

de spectacles')

a/ Le Chaaip recom^ande pour les enquetes cornprend le commerce de gros et de

detail, les restaurants et les hotels (branche 6 de la CITI) et certains services

(compris dans les categories 83, 9li et 95 de la CHI). L'unite statistique
recommandee est 1'etablissement ou 1'unite du type etablissement„

b/ Aux fins des cornparaisons Internationales, toutes les categories de donnees
recueillies devraient, a 1'exception de celles signalees par un asterique, gtre
publiees„

Pour chaque categorie de donnees, le chiffre "1!: repr^sente la premiere priority
et le chiffre v:2;; la seconde priorite,,
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Statistiques de la distribution et de -1'Industrie
■ dans la region de I'

■ Pays

Algerie

Angola

Botswana

Burundi

Congo

Egypte

Ethiopie

Donnees recherchees

Nature de 1 'entreprise et de ses eta
blissements , remunerations et

salaires, investissements en capital
fixe, capacite de 1'equipement
energetique installe, consommation

d'energie et d'eau, cout et recettes
de productions valeur des stocks

(questionnaire par entreprise) et
valeur et quantites des biens produits
et consommes (questionnaire par
etablissement)„

Nombre d'etablissements comnBrciaux
et de services, emploi et.capital,

Taux d'occuption des hotels, emploi,
recettes, valeur ajoutee, formation
de capital,

Enplois remunerations et salaires,
chiffre d'affaires, valeur des
facteurs de production et investis
sement en capital fixe.

Emploi, investissement, consommation
d'energie, renwnerations et salaires,
achats et venteso

■Couverture

Bitreprises comptant cinq

employes ou davantage

Emploi, remunerations et salaires,
capital3 quantise et valeur de la
production.

Nombre d'etablissementss nombre moyen
de personnes employees, remunerations
et salaires, depenses industrielles
et non industrielles, investissements
en capital fixe, stocks., impots sur

les investissements et production
bruteo

Tous les etablissements

Toutes les entreprises

Entreprises de Bujumbura

1966-Toutes les entreprises
1973-entreprises dont le
chiffre d'affaires annuel

est de 40 millions de francs
ou davantageo

Tous les etablissements

Tous les etablissements des
zones urbaines
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Pays

Gabon

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Donnees recherchees

Caracteristiques des etablissements

et des entreprises3 imp6tss

investisseraents 3 ernploi, remune
rations et salaireSj production <,

Caracteristiques des e"tablissementss

enploia chiffre d'affaires3 depenses

capital fixe, ventes interieures et

stocks de produits de base importeso

Type d'organisations depenses de

personnels achats et stocks de

marchandises3 autres depenses

courantesj ventes et capital fixe,

Emplois recettes-

Emploi3 remunerations et salaires3

consommation intermediaires achats

de marchandises3 capital fixe3 stocks,

Enploi, couts des achatss energie

electrique consommees remunerations

et salaireso

Eiiploi3 remunerations et salairess

valeur des materiaux et du combus

tible consommes3 valeur des stocks

et versements en capital fixe au

titre des services.

Couverture

Toutes les entrepriseSj y

conpris les entreprises

d'artisanat

1952-1966

Toutes les entreprises.

Menee dans le cadre de

1'enqueue annuelle sur

1'industries Depuis

etablissements d'un chiffre

d'affaires de 20 000 cedis ou

plus.

Pour I960 et 1966, etablissements

conptant au moins une personne

occupee remuneree et un chiffre

d'affaires de plus de 1 000

livres. Pour 19713 tous les

etablissements figurant dans

le fichier de base de recensement

de la main-d'oeuvre.

Grands etablissements du secteur

priv^.

Etablissements prives occupant

au moins 20 personnes»

Tous les etablissements

Avant 197^ etablissements
occupant au moins 20 personnes.

A partir de 197^s etablissements

d'un chiffre d'affaires annuel

de 100 000 kwasha ou davantage

pour les groupes 71 et 95 de

la CITI et 500 000 kwasha ou

davantage pour les groupes 6 et

8 de la CITI
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Pays

Mali

•Donnees recherchees Couverture

Mauritanie

Maurice

Niger

Nigeria.

Ouganda

Republique

,du Cameroun

Republique

centrafricaine-

Republique

Unie de

T nzanie

Senegal

Eraploi,, remunerations et salaires3 cout Entreprises d'un chiffre

cles facteurs de production, v&levv de d'affaires annuel de 10

ia production,, stocks,, chiffre

d'affaires,

millions de francs ou davantage

Smploi. remunerations et salaires,,

cout des achats et ventes»

Eirplois remunerations et salaires,

achatSj venteso

Enplois remunerations et salaires3

achats3 ventes, stockss nombre de

chairbres et taux d 'occupation des

hotels3 nombre de sieges des salles

de spectacles,.

Entreprises dont le chiffre

d' affaires annuel est de

10 millions de francs ou

davantage

Tous les etablissements

Tous les etablissements

Etablissements prives occupantEirploi, remunerations et salaires 3

production brute^ cout brut des biens 10 personnes ou davantage
et services vendus3 frais d'exploitation,

recettes d'exploitation, stocks,

Emploi-. couts salariaux (en especes et Toutes les entreprises
en nature)s recettes des ventes 3

cojmassicns,. depenses d 'exploitation,

valeur des stocks, achats, etc

Ernploi,, reirajnerations et salaii'es,.

chiffre d'affaires»

Ernploi, remunerations et salaires a

stocks, ac]-iai,.-.s production et ventes =

Enploi3 remunerations et salaires3

achats„ ventes-, stocks, capital

fixe, etc

Enploij remunerations, salaires3

couts de productions ventes, stocks

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Pour 197^5 tous les etablisse-

a 1'exception de l'artisanat.

Pour 1975» les 500 entreprises

les plus importantes.
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Pays

Sierra Leone

Soudan

Swaziland

Tchad

Topro

Tunisie

Zaire

■ -Donnees recherchees

Enploi; remunerations et salaires5

couts de production, ventes5 stocks3

etc, -

remunerations, ventes., couts

et

Enploij rerrsonerations et salaires^

excedents d'exploitationa amortis-

senBntss inp6ts indirectss consom-

nation intermediaire 9 formation de

capital„

Bnploij remunerations et salaires3

achats de matieres premieress valeur

de production, stocks et investis-

sementSo

Erploi. remunerations et salaires.

valeur de la production brute et

valeur des facteurs de production»

Enploij, remunerations et salairess

investissements., couts des ventes-

ventes <,

p remunerations et salaires^

chiffre d'affaires, achats3 stocks

investisserrents et consommation

intermediaire =

■Couverture

Stablissements occupant six

personnes ou davantage.

Tous les etablissements, y

compris les restaurants et

les hotels. «

Pour les groupes 61 et 62 de

la CITI. Denontorement complet

des etablissements occupant

50 personnes ou plus,

echantillon representant 50 p.

100 des etablissements occupant

de 10 a 49 personnes et

echantillon representant 10 p.

100 des etablissements occupant

moins de 10 personnes„ Pour le

groupe 63 de la CTTT,, denontore

ment conplet des etablissements

occupant 50 personnes ou plus

et echantillon representant

50 p. 100 des etablissements

occupant moins de 50 personnes.

Toutes les entreprises^ a

1'exception de l'artisanat.

Tous les e'tablissemsnts

Pour le secteur de la production,

toutes les enterprises appli-

quant un systeme conptable

moderneo Pour le secteur

commercial, entreprises dont le

chiffre d'affaires est de

50 000 zalres ou plus*
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Zimbabwe

Donnees recherchees

Ventes et achats3 stocks, enplois

remunerations et salaires.

Caracteristiques de 1'etablissement3

ventes, recettes provenant de

servicess achats, stocks, remune

rations et salaires, ventes par

groupe de produits de base3

creanciers et debiteurso

Couverture

Toutes les grandes et moyennes

entreprises et echantillon

d'entreprises occupant moins
de 20 personneso

Tous les etablissementss a

1'exception de ceux dont les

ventes de biens produits a

domicile representent plus

de 50 p. 100 du chiffre

d'affaires total,,

Source: National Publications and Bibliography of Industrial and Distribution
Trade Statistics, Organization des Nations Unies, Etudes statistiques
serie M, No. 36/Rev.5.




