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Le present cycle d1etudes traite :des metnodes permettant d'ob- ■

tenir'des donnees sur la main-d'oeuvre, son effectif, sa repartition

et d'autres caracteristiques. Mais il s'agit, naturellement, en

■derniere analyse, de se procurer des. statistiques precises et per- ; .

tinentes a-des fins pratiques. Nous, ne reunissons pas des chiffres

■-seulement pour dresser des tableaux. Nous cherchons des renseigne-

ments pour repondre a des questions.precises relatives a-des pro- .

blemes et programmes courants et vitaux. ■ ■ . .

II est utile de considerer l'analyseet 1'.application des

statistiques de la main-df oeuvre sous deux aspects ; utilisation . -..

des donnees existantes et determination des questions precises pour

l^squelles il faut decouvrir de nouvelles sources de renseignements.

. . On ne saura.it trop insister sur 1'importance d1( utiliser au ■ .-

maximum les donnees deja existantes„ Les experts- d'assistance tech

nique ont souvent constate que des pay.s disposent d'une variete de

renseignenients pertinents, restes inexploites, Dans certains cas,

une .administration publique ignore q,u' une autre possede des ren-

seignements qu-' elle pourrait utiliser. Parfois, des donnees per-

ti-nentes sont negligees ou. rejetees parce qu'elles; ne fournissent ■ >

pas de reponses 'directes, du qu1elles ne paraissent pas suffisamment

precises pour les fins visees. Plus souvent, le service qui cherch^
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des renseignements pour un objet donne hesite a adopter des

chiffres "4e seconde main", s'il est incertain de leur valeur ou

incapable d*en estimer la pertinence. II croit alors pouvoir

esquiver ces problemes par une nouvelle enque"te, specialement
congue aux fins cherchees. En adoptant cette decision, le service

interesse oublie frequemment la question des delais : deux ou
trois ans peuvent bien s!ecouler avant qu1il dispose des donne"es
fournies par une ncuvelle enquete sous une forme propre aux usages

pratiqueso : :

Malheureusement, les services du plan doivent posseder. des-

renseignements immediats sur l'etat de la main-dfoeuvre ou, a;."
defaut de statistiquess adopter des hypotheses de travail. Le
statisticien se trouve done dans 1?obligation de fournir et dfin

terpreter tout renseignement quTil peut decouvrir et qui touche

aux problemes rencontres par les services du plano Ceci nous_
amene a la question de savoir de quelle categorie de statistique

de la main-dToeuvre un nouveau pays pourra probablement disposer,

au moyen dfun systeme statistique en cours d f elaboration,,. L'une
des premieres sources ou puiser est un recensement general de la
population. Mime ancien et peut-e*tre incomplet, il offre du moins

un cadre pour effectuer des estimations, des interpolations et

des projections de grandeurs d?ordre general* Le statisticien

doit examiner aussi completement que possible les conditions

d1 execution du recensement, le genre d f enque"teurs employes, leur
formation et leur contr61e, ainsi que le soin apporte a exploiter

et verifier les donn4eso Cet examen lui donne une base pour cor-

riger ses estimationso Si, par exemple, il est etabli que le

recensement a sous-estime la population totale, ou encore oublie

de denombrer maintes femmes exerqant des occupations remunerees,
il faut en tenir compte, m§me si.fon ne peut estimer exactement

l'erreur resultant de ces omissionso :

. Un recensement de la population comprend dTordinaire quel-

ques indications sur la profession ou la position economique des

particuliers, ainsi que leur age et leur sexe. Manifestement,

tout indiee relatif aux oaracteristiques professionnelles des

membres de la population economiquement active presente une grande

importance. Dans de nombreux cas, toutefois; on ne dispose pas-

de renseignements systematiques sur l!effectif des travailleurs

dans chaque groupe professional. Si le statisticien a quelq.ue

indication de la repartition par £ge et par sexe de la popula

tion, il.peut au moins caiculer. des. estimations approximatives
de l'effectif de la :main-d'oeuvre. pans une premiere etape,,, il:

peut, par exemple, supposer que tous les hommes de 15 a 64 ans

font partie de la main-dToeuvre. II devra alors chercher des ren

seignements sur l!effectif scolaire; pour deduire, de la popula

tion totale dans ce groupe d*age, les adolescents qui vont en

classe et qui, apparemmem:, ne cherchent pas dvemploi, II doit

e"galement estimer le nombre des femmes qui sont des membres a.c-.

tifs ou en puissance de la main-dToeuvre. A defaut de donnees
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provenant d'un recensement ou dVune enqugte particulars:.,r;c! est
la une t^che difficile, susceptible-.d'une grande marge,d!erreur.
Les mdeurset coutumes, la structure.de l'e.conomie et la:,;con-
joncture economique, tous..ces elements interviennent .pour ..deter
miner le r61e des femmes dans la main-dToeuvre. Dans certains^

pays', les femmes s'emploient rarement en.dehors du foyer tandis
que dans" d'autres, la .main-d'oeuvre.-.compte un fort ..ppurcentage

de femmes ; en a"ge'de travailler. On estime que, dans, le monde _
entier, pres de 27 pour cent de femmes de cet &ge .font partie
de la population active, le pourcentage pour les pays dfAfrique
etant generalement inferieur a la moyenne.

Donnees en vue des Plans de develoTDDement ;
gte par sohdage^surla.main-dtoeuyre ;■

Quelque satisfaisantes que soient les donnees disppnibles,
pour etablir la structure, fondamen^ale d'un programme 4$.:££velop-
pemertt, nous invltons instamment a mettre' au: point unei^nqugte
periodlque par sondage sxir- la main-d'-oeuvre, daps; tout .programme

statistique f ondamental. Nous^ arrivons ainsi au-second:::;ppint :
detanir les: objectifs decette enqu§te, et ceci suppose qu^on
considere par avance I1 analyse et 1!application, des donneB.s a
obtenir. Pour parvenir a une meilleure conception des objectifs
necessaires, il y a inter&t a se. represented un casi; hypothetique,
rela-tif a un1 pays nouveau qui se lance dan& un progrmnmei .de
deyeloppement economique. On a estime M'offre d-e main-Td'o^uvre,
tant travailleurs occupes quei ch^meurs, et calcule le pourcentage
qu'absorbera la production nouvelle*-On.peut admettre ;que; le
programme df investissement est conqu.;p.our mettre en oeuvre. de
nouveaux moyens de production qui, fpurriiront des emplods aux

chSmeurs dans un delai donne, disons de trois a ;cinq aa^^Le
plan compte a!ussi que la main-d'owvre a acquis les' qualifications
necessaires ou peut 'les acquerir: pendant sa pe.riode d'execution.

Dans cette perspective,: quels objectifs a long terme le
statisticien doit-il se fixer en matiere de statistiques/;de la
main-d'oeuvre ? II paralt indi'que>de considerer .d'abbrd .deux
sources statistiqiies foridamentales, qui apportent des donnees

permettant dfatteindre daux categories dT objectifs .^as deux
sources sont ■celles deja mentibnnees au cours-du present.cycle
d1etudes, a savoir les enqu§tes par sondage sur la.maiHrd1oeuvre

et les rapports des etablissements. LTideal serait que chaque
pays soit en mesure de recourir a ces deux.types d!enque"tes,

executees de faQoh'a s'epauler■■■-et ise completer,

Un plan de developpement .a long terme ne vpeut jamais faire

beaucoup mieux que de chercher a fixer les ,buts qui peuvent §tre
atteintis, pourvu que les conditions pre"vues soient reraplies et
que les obstacles soient.;surmontes* Etant donne-les incertitudes

-drdinaires sur'la precis ion des:: chiffres, ou ,lfabsenee de ren-

seignements sur quelques points essentiels, les ecarts entre les
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Wbs'et les resultats se raanifestent bientdt. II devient alors
necessaire de rgexamirier le programme et, si besoin est, de
fixer de nouveaux'objectifs correspondant :aux ressources dis-

ponibles et aux necessities du moment. .

Les enquetes par sondage;sur .la .main-dToeuvre constituent
un instrument qui permet d'obtenir des donnees montrant l'effet
du programme sur la main-d'oeuvre'et de preparer les correc
tions a lui apporter sur ce point.- ■■.

Manifesternent, les renseignements a obtenir par enqueue

directe aupres des menages comprennent lfage, le sexe, l'etat
civil et la situation professionnelle de chaque membre. On a
deja considere les aspects methadolpgiques, y compris le genre
de questions a faire figujrer da'ns:: I*entr.etien/ II: est necessaire
de savoir dans quelle branctie dTactIvTti" les" mem"bres""de la main-
d'oeuvre sont ou ont ete occupes et-, dans une.csrtaine mesure,

leurs occupations et: qualifications,.-pour savoir-ce que devient
l»offre de main-dfoeuvre tandis■que ;le programme de developpement
prend effet. Ex:iste-t-;il des reserves imprevues de travailleurs
possedarlt- certalnes qualifications ou experiences q;ui ne spnt
;pas demandee'S ou qulmi^ont pas trouve d'emploi du fait ;d'un ser

vice de placement .defetftueux ? ■ -. ■ ■

Ici se jus'tifie une breve digression sur la difference entre
"l'activite ordinaire" et "l'activite la plus recente". Ces deux
renseignements sont util.es, mais, .a jdes. fins quelque peu diffe-
rentes. Pour les pays en dgveloppement, lanotion d'activite or
dinaire presente la plus grande valeur immediate, car elle se
rapporte aux caracteristiques processionnelles*de 1'offre de
main-droeuvre. Si' lfon peut obtenir des reponses valables a la
question "quelle est votre activite ordinaire",, on peut calculer

des estimations qui indiquent les caracteristiques generales de
la mdin-d'oeuvre tant en profession quTen qualification. Les
titres des professions n*etant d'ordinaire pas tres precis dans
les pays qui se'trouvent au ..debut de. leur developpement indus-

triel, on peut echouer ou obtenir des reponses trompeuses en

s'efforgant d'apprendre de. IHnteresse les appellations exactes0

II est toutefbis -utile de savoir si celui-ci travaille norma-

lement dans'la'-mihoteriey le traiifeement des metaux, etc., mgme
si 1'on ne peut fixer son .niveau. :de: qualification au cours d'un

entretien; chez luiw. ■■ ■■■ . ■..■ j- .-^ ■ ..■ r" . ;

En un sens,-la notion d^activite courante ou la plus recente

risque moins d'induire en erreur,icar l'interesse peu.t §tre en
mesure de la decrire avec une bonne precision. Par ailleurs, ce
rehseignement peut:ne pas donner une notion appropriee de ses

-aptitudes. Ainsi, une p.erson&e dont- 1 ♦activity ordinaire est
1*agriculture.peutvse:trouver^ occupee pour.le moment a decharger
des bateaux. Des f.acteurs:-,aa.isonniers peuvent jouer un rSle-
essentiel dans la, classification selon l'activite du moment. De
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mime, un ^ravailleur qualifie du bailment peut trouver un empioi
dans un'hotel si'les travaux de construction se relachent• Les ;
renseignements sur la'position, prof.essionnelle actuelle sont
necessaires pour servir de base aux.mesures destinees a. regler :
des problemes particuliers de ch&rnage et de sous-emploi.. Pour un
pays en developpement, l'analyse des mouvements de la position
profeaslonnelle; obtenue par une serie d'enquite par sondage
sur la main-d'oeuvre. peut fournir dos indices ut.ilessur la
rapidite dfadaptation de la main-d;oeuvre a Involution des con-.
ditions et aux nouvelles possi.bilites dTemploisfl

La creation de nouveaux emplois entraine souvent un autre
phenomene qui bouleverse le programme prevu, CTest l'apparition
d'une augmentation inattendue de la main-d-'oeuvre. Deux factors ;
principaux en sont dTordinaire cause. Si les estimations de la
population economiquement active se fondent sur un. recensement
ou une enqulte realises en periode de stagnation economique, de
ribmbreuses-pe.rsonnes peuvent ne pas se declarer comme cherchant
du^ travail. Elles cdmprennent par cxernpib Igs membres des families
agric.oles, les adolescents a la maison ou :a l!ecole et les mena-
geres.r Dans cette categorie, on peut egalement .trouver de nom- .:.,
breux travailleurs a leur compte qui sont en fait sous-employes ■
et qui survivent en se faisant colporteurs, gardiens, commission-
nairqs, ou en exerqant dTautres activites occasionnelles. Ces .,
groupes sont souvent oublies dans les releves du recensement, car

ils n'ont pas'de residence fixe. Avec'le.lancement d'un programme

d'iriclustrialisation, accompagne d?une enqueue'par sondage^sur ■

la main-d'oeuvre, les estimations de la population economiquement
active, fournies par a«enqueue, seront probablement bien supe- ^
rieureg arux'previsions , car de nombreuses personnes :se mettent a
cherchei1 des jemplois en constatant quUl enexiste, Il-s*y a-joute
la determination plus precise des effectifsde la main-d!oeuvre,.
particulierement en femmes et adolescents,, obtenue grace aux .. v... .

questions detaillees et reflechies posees lors ;des , en.tretiens .- ....
avec les interesses au cours de l*enqu%te sur^la main-dToeuvr^....;.

Dans un recensement de la population^ des personnes sont souvent
classees comme travailleurs familiaux non remuneres, au lieu de
I'Stre comme demandeurs d'emploi en puissance, De plus, si. le^ ,■
programme de developpement presente essentde llement un c"aractere-

industriel, il accele"rera probablement lvexode rural qui- amene
sur le-marche du travail un plus'grand nombre de membres de la
familie. ■

. Si,: avec le temps, il se revele-que le programme de.develop-
pement prend du retard ou ne fournit-pas assez, d-emplois-pour
occuper la main-d'oeuvre disponible, les services du plan vou-

dront considerer les mesures a prendre^ pour surmonter la dif-
ficulte. A ce stade? les donnees ti.reee de 1'onquete par sondage
sur la main-dfoeuvre jouent un r&le crucial, surtout si le ^ /
statisticien peut egalement fournir des indices de l'einploi par .
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branchV d^actjivite,1 fondes,sur].es rapports des ^etablissemsnts^ _
L'enquite 'sur'-ia■-■nsain-d'oeuvre reyele la- composition generaie .
de la population'e'conomiquement active,-.ainsi que;lT evolution de_r

cette'- structure due aux ,migrations internes;;au passage a des ..,-,.,
activities nouvelles et a des facteurs. analogues... ... ;... -, ; ,

Si I'Schantilloh esfas.sez grand, il peut,faire ressortir des
details; sur les-itches de ch6mage?. ou encore sur les categories,
de travaiileurs >qui ontrec,u, une instruction generalei;su±iisante

pour suivre une formation a de nouveaux -typ.es d'activites. ;

Statistiauesde la mailed*oeuvre ■ provenant
rapports df etablissemenM ,. . .:

"Les sta:'tistiques sur :1 ^emploi,. tirees des, .rapports ^
sements, ;mohtrent les^ changements intervenant dans. I7utilisation
de la main-d'oeuvre disponible par les= di.fferent.es branche^ ^.aq-.
■tivit^s-. L'indice del!emPloi peut pc c.prapar-r au chiffre du...gapi-
tal utilise et du produit obtenu^. pour apport.er.-quelque lum^r.^
sur le potentielde creation d1 emplois, .ci.es .dlverses; voi.es:_,d^iijyeg-

tissements de capltaux. Ce genre dJanalyse..preserxte d;e .V-Wiportapce
notamment! a deux points de vue. Premieremeint, comme on?l,Ta cteja :

dit, les-services du plan doivent adapter cer.taines. hypothesf,^ ; v
sur les besoins en main-dToeuvre pour ,realis:er,des.r.augmenta.tio^.

donnees'Jde la production. Mgme s'ils peuvent^se^serVir des donees

fondees sur Inexperience d'autres pays. ils. ne ,s,ont jamahs ce.r-i
tains' que les■conditions propres au lour .aboutiront7a ,des resultats
analogues. En pareil cas, les coefficients :©xprimant;-,le,;.rapport:

entre le capital utilise et l'emploi,servent de base pour reviser
les obi^ctifs d'emploi du'programme* Deuxiemement, et se Xiant .
etroitement a la -premiere consideration,.-1'analyse consideree ap-
porte-la possibilite de diriger les xuturs . investissemqnts en.,..,.

capitaux' vers1 les branches'-dfactivity.i.qui assurent soit^une pro
duction mieux &juilibree,---soit un offlploi plus eleye.. ■ soit les,.d.eux.

de la main-df^q

de prbbletnes particuliers ; : -.'■■=:

On s'est attache'.. jusquMc-i "i.^.^tis^^q^
de la main-d!oeuvre au service d»un programme de developpem^nt
economique general, Le statisticien doit toutefois §tre pret a
fourriir des renseignements, tires de lvensemble des stati^tiques
du travail;, qui puissent servir. a analyser des;problernes partj- .
cullers en-relation-directe ayec 1-e .programme, de development^ ;
L»enqutte par sondage sur la main-d^oeuyre constitu^ naturelle^nt
l'iristrument le plus effioac'e pour obtenxr des donnees particu-:.
lieres en vu& de repondre a: des 1>esoins dei:inis,T,; La possibility fie

modifier les' 'questions dans, une . serip d:\ enqueues, succ^ssives, doftne
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le ^moyen de se procurer des renseignements specifiques sur des
sujets!qu*on n'avait pas envisages lors du lancement du programme
.dTenquite; ■ : '

"Certes, il faut reconnaitre quelT echantillon de"menages '
destine a des fins generales peut n'etre pas toujours assez grand
pour fourriir des estimations valables sur des sujets particuliers.
C.^est ainsi qu'il faut user de prudence pour analyser les donnees
sur le ch6mage de niveau relativement bas. Son effet, sur le
menage de 1'echantillon, peut1alors1etre trop faible pour jus-
tifier des conclusions valables sur les caracteristiques profes-
sionnelles ou autres des chSmeurs. En revanche, les donnees tirees
.des enqu&tes successives d^une serie peuvent procurer une indi
cation utilisable des tendances du chomage,

-;. D:Tautres genres de questions auxquelles on peut rlpondre
par.,lfenquSte sur les menages, et pour lesquelles on peut obte-
■nic. d-e-a renseignements sans changer 1*echantillon, comprennent,
par;, exemple, des indications sur l'emploi des femmes et des ado-
leseents,. le d^gre du travail a temps partiel, la combinaison

. d.e-l.Vemploa; dans 1T Industrie avec des activites agricoles a mi-
temps, etc. -En. revanche, 1'echantillon peut ne pas constltusr une
base suffisamment large pour les etudes des migrations, notam-
ment^s:?il s'agit d'en rechercher les causes. Si des menages de
1 echantillon de reference ont emigre, ils sont probablement per-
dus pour 1'enqueue, Les renseignements obtenus de leurs anciens
voisms risquent fort d'§tre inexac^s, Toutefois, le besoin d'in-
formations sur les migrants peut §tre suffisamment pressant pour
justifier certaines "enqueues de reperage", effectuees dans'des
regions choisies, au moyen d'un echantillon elargi des menages,
pour preciser dJou- viennent les families et pourquoi elles ont
quitte leur ancienne residence, le tout assorti de donnees sur
la position professionnelle presente et passee, ^analyse des
indications limitees3 relatives aux migrations, fournies par
l'^chantillon d§ main-d'oeuvre de reference, peut procurer des in
dices appropries sur les regions a choisir en vue d■enqudtes plus
poussees. '

Sous-emploi

_ Un autre probleme auquel le statisticien doit preter par-
ticulierement attention pour preparer des enquetes par sondage
sur la main-d^oeuvre et en utiliser les resultats, c^est celui
du sous-emploi..Cette question du sous-emploi a occupe lf0.I#T.
depuis longtemps, mais son importance a ete soulignee plus■en
core ces dernieres annees, tandis que l?0rganisation sTengageait
davantage dans l'aide aux pays nouveaux et a ceux qui se lancent
cia-ns des programmes de developpement industrielo En octobre 1963
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le. B..I.T, a convoque une reunion dTexperts surla mesure du ■sous-

emploi, presides p^r M. Mamoud El Cbafi; sous-secretaire d'Etat

au Plan en Republ:ique arabe unie* Lee experts ont note que

"le sous-emploi constitue la fqmae.la plus repandue de lTutilisa~

tion inadequate des capacites humain.es existantes dans les pays

ec.onomiquement moins developpes" r. Us ont instamment prie I'O.IoT

dTaider les pays en developpement a instituer des enqueues par

sondage sur la main-d'oeuvro,. en remarquant que de telles en
queues constituent une source tres importante de donnees pour

l?emploi, le ch6mage et le sous-emploi visiblec

: Les .experts ont toutefois attire Inattention sur les limites

que les enquetes' par sondage sur la maln-d'oeuvre presentent a.

cet egard et qui proviennent de la taille relativement reduite

de l'eohantillon des inenages, lequel peut ne pas fournir des

donnees .suffisantes pour des estimations detaillees; et 11s ont

.egalement souligne la difficulty de distinguer les divers degres

de sous-emploi. Ce so-nt la d* importantes limitations dont le .
statisticien doit tenir compte dans I7analyse des donne"es de

l*enqu§tec A ce propos; il convient de mentionner plusieurs -rap

ports et documents du B,,I,,T\ qui contiennent des solutions,-d6s

normes recommandees et des suggestions relatives a la mesure du

sous-emploi s ai-nsi que des exposes qui presentent les problemes

analytiques .poses par le sujetl, . ■ : ' ■'

: . ■ Le manque de temps emp^che de developper completement la-

question du sous-emploi. II■faut dire pourtant que nous nTavohs

pas encore decouvert une methode parfaitement satisfaisante pour

sa mesure, bien que des estimations suffisamment pertinentes du

sous-emploi visible puisserit etre tirees des ehquetes sur les

■" Ea normalisation. Internationale'des statistiques du" travail,
Annexe 53, BO-UT\S Geneve 1959« ■' .

Emploi et croissance economique; Annexe 67, Bc13TO? Geneve 1564,

Problemes et politiques de 1 .'.emploi, Rapport VIj Conference

internationalo du Travail, 45me session, BoIeT0, Geneve 1960o

EnquStee sur les conditions de vie des families; recueil de

monographiesj N8'S.'63, Bd ,T, ?Geneve 1961. ... : . . -

Rapport de la reunion d?experts sur la mesure du sous-emploi

(-Document roneote) B.T.T0 ,Geneve , ■ . ,
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manages, qui: cbmprenrtent' c.es ■■quastio^s soigneusement conques sur

le temps de travail-„ Souv<?n*,y tauto£.ois; le sous-emploi dans sa;
forme invisible coristitue le .problems principal. Tel sera, selon
toute probability, le cas :dans ■les..,sect.eurs .ruraux et tradition-
nels-, qui predomiin'e dans les pays sous-developpes. La reunion
d'experts a definile sous-emplo-i invisible comme caracteris^nt
rtune personne pour raque^le-la duree du travail n*est pas.reduite
de facon anormaTe '■■mais -donf i^emploi .e.st inadequat:a ,d!autres .
^gards tels que a) lorsque 1'eraploi. ne lui perraet .pas :de.;faire.
plein usage dc sos plus hautea aptitudes ?ou capacites; b) lor-sque
les gains qu'elle:Vire de- son- smplsi sent- anormalement.basr .. ;#;-.
c) lorsqu'elle-sst employee dans 'urt. etablissement .QU,une unl.te
^conomique dont la proauotivite 3st anorraalement basse". . M

Tpus ces cMteres 3'ont dTappiioation diff J.cil.-e-*. Gpmme-on. ;:

l'a ditj 'il n'est pas : corrode de d^t.ermin^r:.ie.,-degre ^-.qualifi
cation dans des pays''; qui -n'oht^pas-' encore .atfoeint- un niveaujassez
el'iV6 d'industr:-.ai'i6a*:ioh:: "Oe plus ; n ' e-3t y,n.e'-.^ndanc.e bien.,,.,
humaine d'estimar sa pro'pre qualification bie.n au-de_ssus de la
forma-t'ion-et de 1« experience acquise's. Pour.ce.tte raison,., le
statisticien doit faire preuve d?.extreme prudence pour analyser
des dDtinees., proyenant; d -une enqu^.te par soudage sur, la main-d'oeuvre,
en vue "de- tieterminer dans quelle tresure les. t-ravailleurs-- sont .sous-
employes du fait d?une utilisation incomplete!-.^de. leurs, capacites .

Bien qu?il comprenne des faoteur-s sorta.nfc du ;cadre ;des

statistiques de la main-d'oeuvre, la icrltere-d-es. gains anormale
ment bas nitrite1- d'et're retenu/ ne serait-iCe 'que Rour s'assurer
que les "utillsateurs deu donnees provertattt des enquStes .par son-
dage .sur la^ main-d- oeuVre n^attendent pa& ■ti-op. rdes chiffres • Dans

niveau. Tl jest difficile d'en'mettre au point un e talori o.bjectif

L:e:'ftrci^iesr;e crr.ter-o rr.entio.nn.6 par la reunion d*experts fait

■intervenir le faoteur do productivity qui sort.aussi de la .
question des '-'statia'tiqucs da" la main~dToeuvre. Sans s'etendre
sur les aspects philosophiques, on peut-.noter^que la productivity
d'une entreprise*constitue un Concept relatif, qui se compare aux
autres-^tablissemehts'-analogues ou a une periode. precedente. En

tout 0at de cause"; >si la productivity ;dvun etablissement reste

T*'tires basse par rapport-.a oos concurrentsy il est peu probable
qu'il continue iobgt-emps ses activite"s.*.jDe-. plus «..en ce qui con-

y:iV8erhe la mesure du-sous-s;r.ploi, ies effets^ d'unevfaible pyoduc-
"tv "tivit^ seront vraisemblabieinent indiques par le second cri-t,ere des

gains anonr.alement bao -. -■.".-, ■•■-... ■
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Passons maintenant a la seconde grande categorie des usages

ou se pr§tent les statistiques de la main-d?oeuvre : la mesure

des tendances economiques sur des periodes prolongees. A cet
effet, il est evidemment necessaire de disposer dTune suite de
donnees continues et uniformes, etablies a intervalles suffisam- f

ment rapproches pour traduire les mouvements importants dans la
direction de Involution et tenues bien a jour. Un echantillon

bien choisi dTetablissements, representant chaque branche dTac-

tivite importante du pays, doit normalement fournir la mesure
statistique la plus utile des tendances de l'emploi. Sans sTarr§-
ter au probleme technique des definitions, des formulaires de
declaration et de 1*echantillonnage ou a la question de savoir
si les renseignements doivent Itre deraandes par lettre ou^par

entrevue directe, on peut noter que la premiere question a poser

doit porter sur lTeffectif inscrit sur les feuilles de paie a un
moment determine. Les donnees doivent §tre reunies mensuellement,
pour assurer leur actualite et un enregistrement approprie des
variations saisonnieres de l^emploi, Toutefois, des declarations

mensuelles se reveleront sans doute trop difficiles a obtenir
dans la plupart des pays en developpement. Dans ce cas, il faut
elaborer sr possible une serie dfindices trimestriels, qui, bien

que moins immediats que les donnees mensuelles, offrent nean-

moins un tableau acceptable des effets saisonniers, Des chiffres
semestriels ou annuels presentent certes de 1? interest, mais ce
ne sont pas des etalons sensibles des tendances de I'emploi.

. On a deja parle de I'application des donnees-.sur I'emploi
a lT4tude des progres realises par un programme de developpement

e"coriomxque. M^me dTailleurs en l'absence d'un plan de develop
pement, ies series statistiques qui montrent les tendances de
1'emploi pour lTensemble de l'economie et pour les principales

branches d'acftivite, fournissent d?utiles reperes aux decisions
de 1'executif, tant de l'Etat que des entreprises privees. Par

exemple, la tendance generalement montante de 1!indice indique
une amelioration des conditions economiques, II se geut d'ailleurs

qu'on constate simultanement une augmentation du chomage. II ■
est done necessaire dfetudier de plus pres la s.ituation^de la^

main-dfoeuvre dans sa totalite, puisquTil semble que l'economie
ne se developpe pas assea vite pour absorber l^ccroissement

dans 1*effectif.des demandeurs d'emploi.

II convient ici de noter 1Timportance que presehtent les
enqu^tes par sondage sur la main-droeuvre pour completer les
declarations des etablissementso L'analyse des donnees provenant

de ces enqu^tes peut indiquer, par exemple? qu'une des causes

■principales du deficit de lTemploi par rapport a la main-d'oeuvre
disponible tient a la forte proportion de femmes qui se presentent

sur le marche" du travail a

'*■■■■.■ .
L'analyse des tendances de l°emploi par branche, pendant des*

periodes, prolongees, donne un apergu du taux relatif de. crois-
sance ou.de declin des differentes activites^ revelant aussi
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les "points sensibles de l'gconomie" qui peuvent exiger une atten
tion particuliere et, notamment, une etude plus approfondie,

Un autre aspect du systeme des declarations des etablissements
sur leur main-d:oeuvre, qui merite d'etre note, c7est la possibi-
lite qu'jil offre de se procurer des renseignements non seulement
sur lTemploi, mais encore sur les heures ouvrees et les gains•
Bien qu'il ne soit sans doute guere possible actuellement d'obtemr
des precisions sur ces points dans les pays en developpement, ou
les dossiers des employeurs sont souvent maigres et mal tenus, xl
y a inter§t a developper en ce sens le systeme de declarations,
aussi vite que les conditions le permettent. Les regimes de secu-^
rite sociale peuvent exiger la tenue appropriee dTune comptabilite
salaires, auquel cas les employeurs disposent immediatement^des
donnees necessaires* Les renseignements sur les heures ouvrees
par semaine, par jour ou par mois et sur les gains comparables
presentent une grande importance, non seulement pour elaborer la
politique des salaires et des revenus, mais comme barometre^de la
conjoncture. Les mouvements dans la moyennedes heures ouvrees

precedent souvent les mouvements de I'emploio

*

Le present document a cherche a exposer quelques-uns des
usages importants ou se pr&tent les atatistiques de la main-d|oeuvre
tirees des entretiens avec des families et des rapports fournis
par les employeursc En resume, ces usages peuvent se classer en
trois grandes categories : 1) en vue des plans de developpement,
pour analyser les progres realises et reviser le plan en ce qui
concerne la main-d?oeuvre; 2) pour fournir des donnees^permettant
do traiter des problemes ou situations particulieres a la main-
d!oeuvre? quselles se rapportent ou non a un plan general; 3) pour
fournir dee indicateurs economiques des tendances a long terme;

ainsi que des mouvements saisonniers et cycliques de l'economie.

A toutes ces fins, il est souhaitable d7etablir. des que

possible^ le programme de statistique de la main-d'oeuvre sur une

base solide et techniquement saine, pour pouvoir disposer des
donnees quand le besoin s!en fait sentirt Bien Srop souvent, on

ne prevoit pas suffisamment a l'avance la n^cessiSe du rensei-
gnement- En regie generale, il faut plusieurs annees, a partir
du moment de la raise en oeuvre d7un programme de statistiques de

la main-dToeuvre, pour disposer de donnees suffisantes en vue d'une

aaalyse utile et de decisions generales.




