
. ',,"
D'ls·tr.
LnIITEE

E/ClT.14/Ch.S.4/LS/5
29 septembre 1964
F&.NCdj)

. Original . i,NGLl IS

NATIONS UNIES

CQNS ElL
ECONOMLOUE
ET SOClAL

CO)llllISSION ECONOLIQUE POUR L'lFRIQUE
cYOle .d.' "'tudes our les statistiques

._- du tra.vail eri Afrique
Patronne 6t organise par la
COllUDissicn economique pour
l' Afrique e t 1" Orloa':;isati9n
internationule du Travail'
Addis-Ababa, 3 - 12 novembre 1964
Point 5 de l'ordre dt! Jour NO TO BE TAKEN OUT

PRTIfCIPALES SOURCES DES
STATLiTIQUES DE LA; AIN-D' OEUVR:O: ",T 3TATISTIQUES APPAREJITTEES

.(Do~ument p;r-epare' par Le Bureau intern!i.iiional du TravaH)

. rNTROilUCTION

1., La presentenot~ iridique tres bri~~ernent les pr:Ln:oipales sour-
,oes'de"statistiquesrelatives a la main';'d'oeuVre, a )'emploi etau ch'b
mage. 'Le s, questions .qui se rapportent aux concepts sous-jacetits et a La
detini tion .des termes utilise13, sont etlidiees. dans c-eriains aut r-e s ;docu
'menta de travail du Cycle d.' etudes. Cas ' documents exarninentaussi ,les
methodes et prooedes permettant d I obtenirl es statistiques Jiertinen'tes,
mais ne se referent essentiellement qu ' aux deux caj;egories d ' an'l.ta.tes
statistiaues suivantes :

a) enq'Wltes par sondasessur La main....a I oeuvre ou en'l.u'etes fqn-
d ee s sur les r-eau.I tats d I un sondage parmi .Le-s menaeS'es; .

b) systeme de declarations pariodi'l.ues des chiffres de l'em-
, ploi,effectuee", p.ar les etablissements,generalement ceUX
",fe 'ti;\il'l'e"slip e1"raure' ii 'un"minimum d.;tevmine.·.... '.

II n'est pas prevu d'etudier au Cycle d'etudes l'organisation et
les aspects apj.ar-en t es de 1 a reunion. des donnees au, ,moyen d' aut re s
sources telles que recensements, aciiirites c:e-s' services '-a.cpl'<l.l:Hlment
e t m~thodes analogues, aussi les dooumen t s dG travail n 'en traitent-ils
p aaiquan t ace.s .sourc)es. .

~ .-. ·0, '

: I

64-3603



EVCN.14/CA3.4/LS/5
Page 2

2. Lessources indiquees dans le present document diffe
rent quant a l'etendue du champ des statistiques qu'elles four
nissent. On peut distinguer deux categories :

a) une source telle que les recensements de la population
au une enquete par sondage dans les menages, qui engloQent
la totalite de la population ou de la main-d'oeuvre consi
deree;

b) une source telle que le systeme de declarations par les
etablissements, au le champ se limite a un secteur de 1a
population au de la main-d'oeuvre.

Le present document examine successivement ces deux·cate
gories.

3. La periodicite de la reunion des statistiques peut
aussi varier selon la source. Les recensements de la popula
tion s'effectuent d'ordinaiC'e a intervalles assez longs, de cinq
ou , pl-us souvent,lO anne es , Dans quelques pays d 'Afrique,
comme la R.A.U., eXiste une tradition bienetablie de recenser
la population tous les dLx ana , A l'extrElffie oppose, on trouve
plusieurs pays africains au un recensement de la population
vient d'etre effectue pour la premiere fois. Les enquetes par

'sondage sur la main-d'oeuvre et les questionnaires sur l'emploi
dans les etablissements :i,nt.erv:J.ennent d 'ordinairea intervalles
plus fre'quents, une annee , r un trim~stre ou un moii,bien que,
dans certains cas,' il pud.aaezn.e s 'agir que d "uno enqu8te' unique.
Les statistiques tirees del'pctivite des services de l'emploi
sont generalement etablies periodiquement par mOis, par trimes
tre au par annee. 11 est· evident que o.es statistiques periodi
ques presentent plUS d'interet, car elles permettent d'evaluer
les tendancos generales juger le passe, decrire le present et
apprecierl'avenir.

SOURCES ENGLOBANT LA TOTALITE au LE GROS DE LA ~1AI N-D' OELNRE

Recensement de la population

4. Les recensements de la population sont consideres conne
la source classique de statistiques generales sur les caracte
ristiquos demographiques, culturelles et sociales, aussi bien
qU'ecoDomiques, de la population. On peut Doter certains de
leurs traits principaux. Le releve doit etre universel, c'est
a-dire qu'il doit comprendre, sans omission ni double emploi,
tout membre de la collectivite rentrant dans Ie recensement. 11
doit etre simultane, c'est-a-dire que les dOlli1ecs reunics doivent,
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se rapporter 11 uno date ou une periode preclse. Les donnees
sepnreos doive-rt etru ii'lfJcri tCfJ pour cuuquo ptlrtic"l}.l:io~ J!t.u.~ _rclov8
direct et non dtnpres des regiotres1•

5. Le champ des questions comprises dans un recensement
varie selon les conditions et besoins nationaux. Dans les pays
,sous-developpes au point de vue statistique, et dans les regions
ou .predomine l'economie de subsistance t les renseignementsde
mandes peuvent se borner au sexe, a l'age, a l'etat civil, aux
liens avec Ie chef de famille et a quelque indication de l'ao
tivite e'conomique. Dans les regions plus developpees, il peut
s'y ajouter l~s aspects culturels, tels que la langue, les
caracteristiques ethniques, l'alphabetisme et le niveau des
etudes, ainsi que des caracteristiques econorniques plus d,Gtail
lees telles que population 8conomique active (faisant partie de
la main-d'oeuvre) ou non, et, pour Ie premier cas, precisions
sur la profession, la branche d'activite et la position (c'est
a-dire employeur, salarie, etc.). Un recensement de la popula
tion peut ainsi fournir des donnees sur les activites et la re
partition de la main-d'oeuvre par sexe, groupe d'~ge, position,
branche d'activite et profession pour les differentes regions
geographiques dupays.

6. Le grand avantage d'un recensement generalcomme source
de donnees est de fournir l'inventaire des ressources humaines
d'un pays, a des fins socio-economiques ainsi qu'a d'autres.
Les donnees se pretent egalement a une classification detail~ee
a double entree, par exemple celle de la main-d'oeuvre p'arpro
fession dans chaque groupe d'industrie. En revanche, un tel
recensement constitue une operation de grande envergure, qui
exige un grand nombre d ' enqufrt eur-e , lesquels ne peuvent d 'orc).i
naire etre completement formes ou specialises en vue d'enregis
trer les caracteristiques economiques. Un tel recensement est
egalement une enquete polyvalente, qui doit fournir des rensei
gnements sur les caract6ristiques economiques cmillne sur les au
tres, de sorte ~ue l'ampleur des questions relatives a la main
d'oeuvre doit rester dans les lioites du possible. Ces conditions
tendent a reduire.le degre de precision des releves des enque
teurs, par exemple pour Ie detail des professions des personnes
travaillant dans l'industrie moderne A comme a limiter les carac
teristiques de l'emploi qui peuvent etre oonvenablement etudiees
dans un r-ec ene emerrt , par exenple Le ch8mage et Le sous-emploi.

1 En pratique, un reeensement de population peut s!eCarter
de certains de ces principes, a cause des conditions nationales
particulieres.Le recensenent de 1a population au Soudan en
1956 en f ournLtrun bon exemp'l,e ,
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Recensement agricole

7. Bien qu'a :La diff6rence d'un recensement general, un
recensement agricole ne porte pas sur toute la population, il
offre ndanmonns, une source derenseignemcnts sur les conditions
economiques d.Lune bonne partie des habLtants, 6tant donne que,
dans La p.Lupar-n.idee pays. d'Afrique, l'agriculture represente l'ac
tivite' predominahte~ Les' recensements agricoles sont une sourCe
fond'ainentalede. donndea d 'ensemble marquant Lee car-ac t er-t atLques
de l'economie agricole ourural€, ainsi que d{lla population et
de la main-d' oeuvre co r-r eapondan't es;' Les ·questionsrelatives' a
l' econonie agricole conprennent La J:'eparti tien des par-c eLl.es .
par superficie, le mode de falre-valoir, le genre de cultures,
la presence oU.non d'irrigatlon, Ie travail utilise (homme, ani
mal, machine). La repartition de la r.lain-d'oeuvre agr-Loo.l,e appa
rait Par :categorie de travailleurs tels que proprietaires exploi
tants; tenanciers, mctayurs, ouvriers agricolcs, etc. Les.don
nees qui permettent d'etablir des tableaux a double entree des
car-ac t er-Lat Lques de La main-d 'oeuvre eil 'de'l'agriculture sont
utiles pour l' analyse et l'action: sociales etecOnor;li'ques et peu
vent egalement servir a l'etude du sous-emploi agricole. On note
ra, toutefois, que souvent les definitions et classifications de
la ma.Ln-sd 'oeuvre' adopt cos ou utili'HeeS dans les recensenents agri
coles s'ecartent de celles qui s er-v'errt aux recensements generaux
et aux statistiques ordinaires .de :La main-d'oeuvre, du fait sur
tout de differences dans la natureet l'objet de ces diverses en
quetes.

, "

Enquetes par.:sondages sur la [,1ain-d' oeuvre·

8. Les enqui3tes par. sondages sur :La nain-d'oeuvre ont ete
lancees dans les pays developpes pour repondre aux besoins de
donne.ee d I ensemble sur l'evolution imillediatede La main-d' oeuvre,
notamr.lent en matiere de ch6mage. On a considere que dans de nom
breux cas, les autres sources de renseignements ordinairessur
l'emploi, c'est-a-dire ceux fondes sur les declm!r'ations des eta
blissements, les archives des assurances sociales,·l'activite
des 'services de'l' emploi, n ' englobaient pas tbus les interesses,
'et, a cause de caracteresso1.ls-jacents de nature administrative,
ne peroettaient pas une nosure valabledu chomage ,

9. Dans les pays en voie de developpement, divers fact~urs

ont contribue a 1 'adoption d'enquetos par sondages sur la main-
d' oeuvre : 1) l' eiltreprise faniliale f c' est-?J.-dire la f or-me ou
l'e.choppe fami1iale; constitu8 souvent le type predor.linant d'orga
nisation economique,de sorte que des donnees,relatlves a 1'eo
ploi du gros do la population, ne peuvent s "obt en'ir-que pare'des
enquetes portant sur les r;lcnages; 2) de nombreux pays rencontrent

{
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•
de graves problemes d'enploi et ont,beeoin do donnees, de prefe
rence periodiques, sur l~ n~ture et Ie degre du chomage et du
sous-emploi; 3) em a real .is e , c es dernieres anncee , de grande pr-o-.
gres dans les'1'lethodes d'enquete3 sur les menages. Enfin, comme
ces ,.dernieres sc"v·ent de pLuc C1 plus 8. f'out-n i r des rens eigne
ments en matiere de dsmcgraphic, de sante, tie cond i tions de vie
des f'am.iLl.ee et .iut r ec , lC8 p3.y:] :3e £,g,:,1iliaJ."i8811t avec les possi
bilites et les teclmiq'J.es des 8nqu81:;8s sur les menages et ont
cher-che ales aPl)liquer (cr;. IKe tierE d c maLn-«l ' oouvr-e , En Afrique,
cette sorte de statistiqne sur' ::.0. main-,d'o€UVTe en est encoreja
sesidebuts; on eai t que d cux paY3 e oul.emen t , Lo Naroc et la RoA.U~,

ont p.roced e sur J.a matn-« ' oeuvr-o a des enquet ee par sondages qu ' on
peut t enir pour gpners.1Gs ~

10. Comme dans 108 reCenSeD18nts de 10. pepulation, 10. main-
d ' oeuvre (ou les s a.Lar-f.o e ) pouvcn t s:= classcr par s exe , groupe
d'~ge):Elituation (emploYEJUI', travailla'J.r, c t c , }, branche etpro
fession; mais, a lour difference, 12. tnille de l'echantill0rllimite
la subdivision de 10. main-d' oe.uvre en Grandes categories inter- ,"
correspondantes, par axampla regions geographi~ues, branches et
position, prises ensemble, Ce t t e aourc e peut o.us s i. r'curru.r- des,
donnees pertinentas sur 1a natu;~G rot Lo dagre du chom9.ge'comme
du sous-emploi Vi8ib Ie , c ' 88t-~i-dj.re de la limif;a ticn involontaire
des heures de travail.' En adaptant les modalltes de l'enq~ete,
on peut egalement' obtenir doa renseir,;:'lGments interessant les
caracteristiques da l'cmploi, peLr oxcmple SO!} caractero saisonnj,er,
sa stabilite, los personnaf) qui no font pas partie de la m~iD,;.,d'oeuvre

et qui de s i.r-orrt travaillcr, etc, Divers aspects dos enqus't e s 'par
sondages ont ete etudie:J en., detail dans les doc:7J:ler.ts de travail
qui se rapportent au point do l' orclre elu j ou».

11. Lee etablissamentF3, contrairoment aux ontreprises fami
liales, occupent a'ardinaire des travaillaurs sal~ries. Dans 10.
plupart des pays a~ricains, ees darniars ne constituent qu'une
faible fra"tii)~:l de la "Jlain-d' oeuvre" En outre, les systemes de
d.ecLa.r'a tion excLuent d' or-d Lnai.r-e , pour des raisons pratiql+es. ~
les petits etablissenents, pal" ex emp.Le c oux employant moiils'ue-·'··
dix travail1eurs, De p.Lus , Le d o.ne.Lne est souvent limite 1). des
branches d t act.tvt t c ,detarmin88s c om.ne les pLa.rt.a't Lona , les .indus
tries ext~actives ou manufactlu'ieres, etc. at, parfois, les entre
prises et administrations pub.lLquos sont egalement exclues •. ,Les
statistiques fondees sur un systeme de declarations parIes eta_
blissements no eouvrent done d ' uniinaire qu ' un e minorite de la
~air'l-d ' 0euvre ,
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12. Cette minorite est neanmoins particulierement active
et contribueplus que proportionnellement au produit national.
Ainsi, des renseignements periodiques detailles et a jour a ce
sUjetsontgeneralement essentiels pour suivre l'evolution de
l'emploiaux points de croissance de l'economie. Des statisti
quesperiodiques sur l'emploi, jointes aux salaires et autres
donnees,sont necessaires a la preparation de la comptabilite
nationale, a l'examen des politiques de salaires et aux negocia
tions collectives entre employeurs et travailleurs.

13.· Les systemes de declaration periodique, par les etablis
sements, de donnees sur l'emploi, prevoient generalement que ces
derniers fournissent egalement les renseignements necessaires
pour etablir les statistiques relativeS aux heures de travail et
aux salaires. Dans certains cas, les questions relatives a l'em
ploi et aux salaires font partie de questionnaires generaux por
tant sur la production et autres points pertinents, a remplir
periodiquement par les etablissements declarantc. D'interessantes
donnees sur l'emploi peuvent egalement etre tirees des rapports
administratifs des etablissements, tels que ceux qu'exige l'ap
plication de la legislation sociale ou autre, par exemple les
lois sur les fabriques.

14. Les statistiques periodiques de l'emploi donnent
generalement des estimations des travailleurs figurant sur los
listes de paie (a une date ou pendant une periode de referenCe
donnee }, reparties s o.Lon un e classification industrielle de
taillee, par exemple denrees alimentaires et boissons, textiles,
etc, Dans de nombreux cas, les travailleurs sont divises par
sexe et, parfois, par categories professionnelles, telles que
techniciens, cadres et employes do bureau, travailleurs qualifies,
specialises et manoeuvres, bien que de telles donnees puissent
n'etre etabliesqu'a intervalles moins frequents. Des renseigne
ments ranges selon les autres caracteristiques telles que la
repartition par region geographiquG et par taillo d'etablisse
ment pouvent etre egalement reunis de temps a autre. Divers
aspocts dos statistiquos fondes sur les declarations d'etablis
sements sont etudies en detail dans los documents de travail re
latifs au point 7 do l'ordre du jour,

Recensements industriels et autros

15. Des· rocensements des etablisSGmentc dans los industries
extractiVeS et manufacturieros, etcndus parfois a d'autros bran
ches d'activitecomme les ontreprisos et services publics, Ie
commerce, etc. sont offectues par intervalles dans les pays inte~
resses pour fournir des donnees d'ensomblo sur la production, la
main-d'oeuvre ot d1autres aspects de l'activite des diverses bran-·
chos. Ces recensements portent generalement sur un nombre limite

•
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• d'activ'ites et ont lieu d'o'rdinairea intervalles moins frequonts
(tous les cinq au dix ans, parfois taus les ans) ,que les decla
rations periodiques des etablissements servant Eli etablir los sta
tisti-ques courantes sur l' emploi et les sa.LaLz-es;' NeanmoLna ,
ils constituent sur l'emploiune importante source de,statisti
ques fondamentales detaillees, qui peuvent servir,de point de
repere. Les donnees relatives a l'emploi peuventetre presen
tees pour chaque sexe par branche d'activite, et classees par
categori'estelles que leur position (employeur, aaLar-Le, etc.),
laregibn et la taille de l'etablisscment (selon ,l'effectif
occupo),

Archives de la securite sociale

16. De nombreux pays africains appliquent des systemes de
securite sociale qui concernent dans la plupart des cas les sala
ries. Les archives de ces services constituent sur l'emploi (et
les salaires) une preciouse source de statistiques, qui n'a pas
encore ete pleinement utilisee le plus souvent.

17. Les services de securite sociale dressent et tiennent
a jour des registres d1etablissement pour la perception des cot i
sations. Ces registres peuvent aider beaucoup a etablir des
registres de reference pour mettre en oeuvre et tenir a jour un
systeme independant de declarations statistiques par les etablis
sements. Les rapports periodiques, relatifs au paiement des coti
sations, adresses par les etablissements aux services de securite
sociale, fournissent, sur les travailleurs consideres, des don
nees dont, sous reserve du domaine couvert et des autres dispo
sitions pertinentes du regime de securite sociale, on peut tirer
des estimations de l'emploi, Quand le regime applique oblige a
tenir des fiches individuolles de cotisation des travailleurs
couverts, on peut egalement y trouver des renseignements permet
tant de suivre la carriere des travailleurs dans les emplois
assures, par exemple leurs changements de place ou de branche
pendant une periode donnee.

Archives des services de l'emploi

18. Un certain nombre de pays africains ont cree des
services d'emploi qui cherchont Eli organiser le marche de l'emploi
et du travail et, en particulier, a assurer la corrcspondance
entre les demandes et les offrcs, Dans la plupart des cas, ces
services sont encore embryonnaircs et no s'etendent guere au-dela
des centres urbains o
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19. Les dossiers des services de l'emploi permettent d'eta.,.
blir regulierement, par exemple cha~ue mois ou cha~ue trimestre, .
des statistiouas relatives au nombre et aux caracteristi~ues das·
demandeurs d i emploi enregistres : leur saxe, groupe d' iige, qua... '.
lification, occupation, etc. Ilsfournissent aussi des rensei.,.
gnements sur les vacances d'amploi declarees at sur los placements
effectivement realises. Le grand avantage·de catte source, c'est
de fournir des donnees courantes, tirees des dossiers adm;i.nis~

tratifs, a un coll.t nominal.' Cependant, si cas renseigneoants dori
nent quelque apergu de l'etat du marche du travail, il est neces
saire de les interpreter avec beaucoup de prudence. En part i
culier, ils ne peuvent constituer, au mieux, ~ue des indicateurs
assez imparfaits du degre et de la tendance du ch5mage.

•

•


