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LBS STATISTIQUES DANS LES TERRITOIRES,3AHS STATISTICIANS. PROFESSIOHMELS
notamment dans les Protectorats

du Sierra-Leone, de la Gamble et de la Somalie britannigue

.

Dans les territoires sans statisticiens professionals, la collecte et

1'analyse des renseignements statistiques incombent necessairement aucdepartements
administratifs.

Generalement poursuivi le cadre des. activites normales de ces

•departements ? ce travail revet a l'occasion la forme d'enquetes speciales.

On

fait parfois appel a des experts de 1'exterieur pour certains travaux, soit pour

regier.-un problems-'particUlier, soit pour ameliorer les statistiques courantes
d'un departement,. lorsqu'il s'agit, par exemple^ de calculer ou de reviser un

indice des prix de detail,' ou d'etudier 1'utilisation des terres a partir de
photographies aeriennes.

■:

■ . -.

Inevitablement, les renseignements statistiques recueillis a titre

accessoire par les diverses "administrations sont de qualite tres variable, selon
l'interet -qu'y portent les chefs des departements interssses.

Gertaines

categories de statistiques eraignent d'ailleurs moins que d'autres la routine

administrative;

la statistique des inscriptions scolaires-, par exemple> est plus

aisee que celle des prix:pendant une periode ou 1'evolution economique est
assez rapide.

La situation varie d'un territoire a 1'autrej et d'une annee a 1'autre

dans un meme territoire.
question;

POPULATION '

En voidl un apercu general dans les territoires en
"

'

:

■

-

' "

Un recensement est essentiellement une operation administrative;

les

territoires dont il s'agit sont en mesure d'obtenir pour I1ensemble de la

population un minimum de renseignements sur la repartition par sexe5 par grands
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groupes d!age et par tribus.

On peut recueillir de plus-amples renseignements

dans les principales zones urbaines.

Le recensenent ne fournit guere de statistiques de la fecondite et de la

nortaiite; les enquetes par sondage plua indiquees, ne sont par nornalenent a
. la portee tie-no's territoires. .

-

"

- '

■ ' '■ ■

■■■.,:,- Pour.-les migrations, on peut-obtenir des releves sbmmaires grace au

contr.oUe/normalement exerce par la police dans les ports et les aeroports,
mals le controle administratif des' frontieres terrestres demeure' insuffisant.
■■ .-,

La repartition de la population par'type de menage necessite-au prealable

.une definition.:du nenage qux repondeaux exigences' du recensement? a ce titre,
.elle de.pa.sse- le cadre, d 'un. recensement congu avanttout comme une mesure
administrative ...-■.

.'

■

■

L'une des attributions nomaies dfun Departement'-du travail est de fairc

. la statistiquo-des pcrsonnes enploveos dans les principales 'branches d'activite.,
7 compris les grandes entreprises agricoles.

On recuexlle par la neme voie

des renseignements sur lesv.traitenents et salaires/par categories principales
tout au noins..

Un statisti.cien est toutefois necessaire pour organiser'et

diriger les-enquetes -qui feraient connaitre le noribre"estiraatif des choneurs,
et encore.plus lorsqu'il s'agit.d'evaluer la.population active dans les'
regions a economie de subsistance.
; AGRICULTURE

■

■ :■

■■
.

:-

'

■'

-

■

.--■■■....-

......-Le^epartenent de X'agriculture c&nsaiSre la quasi-totalite de-'ses ' '
ressources a des nesures tendant directement a 1'ameliorationcSes" Cultures.

On peut trouver des statistiques partielles des ventes la ou il ya-des

offices de commercialisation, lorsque 'lss-produits figurent dans le commerce
exterip;ur...

Les archives.des services de transpdr.t pemettent

quelques, renseignements ■■

■.

■■■.

-.: :.-:-.:

-■■

-:

■■ ■

■■

-■
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complementaires, mais il faudrait avoir recours a un statisticien pour que ces
donnees soient utilisees au mieux.

On peut recueillir sur- les,.marches les plus

iaportants les cours des cultures marchandes lorsqu'il n*y a pas d'office.de
commercialisation, une enquete menee par des experts peut-etre necessaire

pour

connaitre les prix payes aux exploitants.
On devrait pouvoir se baser sur les releves dii commerce exterieur
formation annuelle brute de capital sous forme de materiel agricole,
majeure partie est importee.

'

la

dont la
.

FORETS

.

.

Lorsqu'il existe d'importantes ressources naturelles? les services
interesses possedent generalement des statistiques utiles quant aux reserves et

a la production.

" '

PECHE

■'*-..

"■

'.-■.■■

L'immatriculation renseigne sur le nombre de certains types de bateaux,
mais les

territoires ne

INDUSTRIE

sont pas

.

en mesure de preciser les.quantites pechees.

"

'

D'une facon generale, la production industrielle de ces territoires ne
presente guere d'importance.

Les releves statistiques de 1'emploi donnent une

idee de la repartition.

TRANSPORTS

■-.-.:.

..

On dispose de renseignements assea complets, bien qu'ils n.1 existent pas
toujours sous une forme accessible, sur le'trafic des chemins de fer, le departs
et les arrivees des navires et des avions-.
par eau constituant un service public.

'II en est de meme des-transports

Les vehicules. automobiles etant

(l) La ou les principaux elements sont importes5 les territoires devraiont pouvoir
fournir des estimations approximatives de la formation totale de capital, dans

tous

les secteursj mais une analyse par branche d'activite peut n'etre pas realisable»
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immatricule"s, des analyses elementaires sont possibleg, - ,
KHSEIGBKHEiff

. -

■ ■:.,.-.-

:;,-.

■

.
■■■

■' ' ■■

S'il est difficile, de se: procurer, des renseignements complete, .sur les

eeoles qui emploient un personnel benevole, les registries ;scolaires donnent les

renseignements essentiels.sur les inscriptions;

le Departement de 1-education

peut "communiquer des statistiques sur le nombre et les types d'ecoles, le
personnel enseignant, le nombre d'eleves inscrits,

...

- "

SERVICES SAHITAIBES

..

.

....

Le Departement de la sante publique peu-fournir des.renseignements sur

le nombre-des medecins, infirmiers, etc., reconnus, ainsi que sur le nombre des
lits et des admissions dans Wopitaux Men que la definition de ces deux
dernieres rubriques pre* parfois a confusion.

Certains bureaux medicau*

s-interessent a 1'analyse statistique et publient des.analyses detaillees.
COW-iERCE- EXIERIEUR

...■•.-

■

■

La collecte et la publication de statistiques completes du cpmmer.ee

exterieur sont chose courante.

On publie annuellement des analyses des importations,

exportation ,et reexportations qui comprennent des tableaux de la valeur et du
volume des merchandises par pays, et du commerce global par pays.

Des ..renseigne

ments detailles existent toujours dans le territoire mSme, encore que.les analyses
mensuelles ou trimestrielles soient souvent llementaires.

Le personnel du Departement des douanes n'est pas en mesure de calculer
les indices -dii volume ni de la valeur unitaire. ., .
MOMMAIE. -CPHXITT ET BAMQ.UE

.

... : ■-

.

..:

Des statistiques bancaires existent, mais ne sont pas forcement publiees,
car elles risqueraient de donner.des indications sur les. affaires d'une banque

W^

iTi"
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Le j.' ".iverr.eiseat central dispose

normalement des avoirs

offic&els en

devises etrangeres.Xvoir ci-dessousj sous la rubrique Finances PubXiques).
On ne precede a aucune estimation cte la balance des paiements; sauf dans
les

cas

ou un fonctionnaire du Departement des finances utilJfce les renseignements

sur les echanges visibles et les

operations gouvernementales3 .sn les:c.ombinant

avec- ce qu'il sait quant a d'autres transactions importantes.
FINANCES PUBLIQUES
■

■ ■

■

.

■

.

■-....
■>

La classification ecohomique et fonctionnelle des finances publiques releve
evid.emment de la competence de statisticiens qualifies, inais

on peut connaitre

par. la voie administrative normale, les entrees et sorties de caisse3 les

.variations.de 1'encaisse et de la dette publique, et les recetteB
chacun des principaux impots.

provenant de

.

REVENU ET DEPENSES DES PARTICULIERS

A part les dossiers fiscaux? qui ne correspondent d'ailleurs qu'a
certaines categories de revenus individuels? les renseignements statistiques de

ce genre supposent une enquete budgetaire.

Etant donne la penurie de

statisticiens qualifies capables d1organiser et_de diriger une telle enquete,
ce travail n'est possible que dans le cadre de recherches entreprises par une
mission d1experts.

Sans aide de l'exterieuTj

ces territoires ne peuvent pas non plus

organiser d1enquete budgetaire en vue de I'etablissement d'un indice des prix de
detail;

le concours d'experts est encore necessaire? comme dans le cas du

protectorat de la Somalie, pour 1'application d'autres methodes de calcul des
ponderations, par exemple de celle qui part du commerce exterieur et des renseigne

ments concernant la commercialisation des produits.

Une aide analogue.serait
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necessaire pour mettre au point un systeme' satisfaisgtnt-:4e .relevement des prix.

Neanmoins, l'indice une f6is-.9tabliv.il pourrait etre maintenu a jour par le
Service designe sous reserve, d'ajustements periodiques effectues grace au concours

d1 experts.

* ! . ,

LOGEMENT

.

.
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Les territoii'ea. ne sont pas-- en mesured'entreprendre une enquete... ■ .
experimentale dans ce domaine.

■"

.

.

. ■

■•■■
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