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I INTRODUCTION

s » .reseat document, nouB nous ^^^^
^ de, donn.es sur les prxx ^ ^^actx^es A ^ xndustries

relevant des coupes 2 et 3 de la 0111 V natioaaux. Les paragrahes

oattufaoturi&r98) en nous U^*?*""^ "•• i^dicos dea prix"a la. produq-
4ui suivent Sont ^sextraitsdu Manuel sur 1 statistique de 1'or-

tion des yroduitB xndustrxeis" ef^Y^t encore on' oours d'elaborationoours delbo
tl sera acheve.

tives et dv;s- in'dustries manufacturieres.

■■■ ■ ' ". ,'■! ■ ^-2. Four,LB-^solns-de:la dxsoussxon,

mieux ragrantoe les ^ri^ox^ales ^l«:f
problems d.:r,ss,mtlement d«, ionnees

drx^ioi. **<***» dSs ^°flts^ ^

qu'il v

choix et 4 la
declarant.* et

une- grande

li, n^fflTlQNS DJ™ ™I* A LA PBQJV-4M

~ent a trait

tnlM*l» p les
seoteur, do. inlustr^s e

du producteur a I'

,iaaufactUrieres.

, oar ils ne txennent
entratner

^ ^t le re^nt ~ ^ ^^ ^ :

usxne" tolle au'elle est dexxme dans 1e Vs la valeur de la production
(8(31). ^S:le;SCiVia "'ale:rvd f i e 'e a:liSB.»nt du proiucteur, y

^arcftauas a la ^ortxe a ^ ^^^ ^ lgg

-

5. On tx-ouvera a la pr.sente

itre utilise pour l
dont 1M -,rix.S3ron

choix des-,-.rchandises eat examxnee

t ^^^^^

l':;3Bentiel, la question
de oelle. du ohoix deS 4t

^ ^taolissement oudes en

nu3lque peu artxfxcxelle

on ne .o^ pas s.pare.ent au
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le
il s-a-.it de deux est evident

des etablisse,nents eJaft „ ^ ^ S
extractives, et des industries manufao^rieres

d'une annee recente.
sup le nombre de

possible la lTat /
et sur leur TS

ui ont entrGpris

produit al

la plupart des
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LV°tl ^ur1 etoreT5Til^seraxt J :
-^lassxficatxon auSSi detaillee.

ss:
-i

Tableau 3VX
xl faut determxner.^

marchandise
aleur ponderee

de fixation

du

general,

ont

» » r-
ou trimestriolle des jfflx

nnp-l doit Stre

10 "-;
rix par grp^u^

ohaoune ^aun ,otit o
et rasseufoler un graSd nomtre d °
solutions erirSmes consxsteraxent
rfculxllir un. .oule observation aur
huit chiffros on de rassemoler dos ce

de marchaadise

^aUM d,a:ltre elles.
ressouroes dxsponibles pour

footee d'un code a

a Sur un petit no.bre

u II ost .vxdent ,ue ^'o-
^'premiere ^ettrait 1 obtanir
settle des iai'^trxes *a*™fa^u"^
l»«aiat«ant iv^erxeur maxS non pour

permettaxt i' o'otenir des indices des
nombre de ..avoUandises mais Ut ^^
tres eleve seraient de mauvaxse

produits maroUands sur lesquels on

le deuxxeBie ^ass o'est le nombre d
fait a.uo 1,3 ...aronandxses dont "

ii dle trouver ua^ust

ft,lcunfi da oes methodes.
t aooeptawL pour 1'en-

o. P - ^. ^ methode

oha^u .^ ^fe un petlt

ogbtenues\ un nive^u d'agregatxon
L l3 pre,ier =as, le nombre de

^ ^e* ool trop eleve. tens
* x bot e^essif oompte tenu

^ 3O11C : eu nomoreuSes. Le
deux extremes et adopter une

oompte tenu

qu'aux divers niveaux d'a6rfcgatxon.

12 Etant d.,nne ,ue la varianoe des flue uations

fa'ut 6itblent ^--^^^S ! \

pour les.

^ettrf« pied le
fois, lorsque 1'en.uete

e
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d©

h telle ou tol n 3
priz qui :rCnt .tous apparaitre des
pourra envi^e* le se passer S'
nombre des cloves ooncernant nn «,*+ T

plus ^oo.r.uLs! 1 l

-5!£S?-J£ Ae. osrtains articles tsarm! les

2 * ■■■'uojet de six relevee de

d le
de

^

des

dont ilfaut
preoiser 1. type ^articulier de chemise

mdiquant j.<* taille, la couleur, la Ion
p-j-rt ft '■ r* -4 " ^ 1

B6»» * <-& s'*ade? une question stratee.

cations ;.ouviiu etre eiaoorees de maniere tres
tere rela tJ.vy-one «6nA^ai n»«« n „ «

P

/ale 3o pose. Lea specifi-

.11ee o~u avoir un oarac-
3. &c. n avanta^es et des

mieux. coivfcrSler 1' operation et les ^Pix^MouJlUiTpSii
homogene poui- qu • il soit possible de publier les pxL
spcification o:"trameraent detaillees .peuvent entralne-
qui concerns 1. rassemblement des observations sur las

en

des

ce

'XXy car il se peut que

Q"U qu.'.il ne le

-»■■

■^

1/ Outra uno s i

de

des relatives au= la

g atsU

de eros'! e-^aeB et evaluation" opscit
est deorxte daus ' "L'indice des
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. - ..,r la cod. de nuit ohiffree at
4e la marcUandise desxsnee par la cod.

pa.

.if. ^ , ^ advantage

v-nche, des specifications d* °^acter ^ oertaine me sure \ de la
per,e tteut de ten.r oo»pte ^- avec h e entre

sont **•

X6, *
sentent

des

les

ou oontraxre

separeniont

-»

oaraotfere general pre-

'agit -pro'"bableraent de la

0s on n'envisage pas d^
programme, elle dorme •;

s, 3ri outre, ««^
ivent etr'

u.archendises

Du poxnt
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Selection des articles par sondage

29. Si 1'on adopte la technique du

specifications realises.

e sondage devra etre p^ri

Cfaoix des articles au moyen de methods autre

Le present ohapitre est conaaorf "l-
ohoisir effectivement les ?2^

s'ip

dfi

cooperation des futurs declarants.

Identification de l'entreprise declaranta

ass

SS PriX
savoir comment
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transaction, II se^lerait done qu'au fins^^.^^t^
tion, le declarant pourrait etre ^ «P"Enervations sur les prix aupres
nellement, les statisticians ont recueniid.es oentaines ou

de vendeur, probablercent parce que pour cha^J^Loteur de texfeiles peut
des oilliers d'acheteurs. /'est ainsi que chaqu J vgtements et de meubles
vendre see marchandisas a des certaines ^e fatoioan ^ ^ produoteur effe0.

ainsi qu'a de nombreux t,rossistes On peut don ^ ^^^ Toutefois, lorsque

tue beaucoup plus de trarsactions pour une ^ possibilites de ne^ociatxons,

^Aia fLt de M35 U* ^ effecti-
vement pratiques dans les trai sactiorxs.

qu'il Berait difficile dedeoander a - i^o
de

les producteurs r,e pe^ * ti maisaupr^s d^s acKeteu^ car p ^ t

Zerv^ion'relatives aux prix aupres des producteurs. possibie>:ies

26. Apres avoir'decide de ?
il nous fautmaintenant examiner

iKVitee > -^^^l/f/J
sont des entrepnses ou

' de p

type

ce a 1

sur les prix aupres du producteur,

e Reduction qui devraitetre

chacune qu'un seul etablisee,

et 1 'etablissement

des produits chimiques, une division du
mergers et une dixision du "ateriel.

Wit do,t l^

peut

aussi Men dar1S le
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de 13 ^ient connus

dans Xes industrie

^e
observations effeclcc.
obtenu si 1-on avait dencnbre toute
recours a un sondage probabili.te ne
les erreurs ij.put.bW, al'absence

f ete
f possibles. Xe
Usurer ou de oontroler

des relives inexacts, a des
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»« -Pnit aiia les marohaniises dont

sjib is sKffwssssss; ~-*«-»»«- r
erreur d' t;chantil_onnage.

de

une

IISmss
par sond,£e-lc,S ontrepnses deolarantes. .

consume de teU. ^o. J

par grandes

par

and Sons,
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S-iiaaiion_^esentre
16.

^^-l_lLUde de u

de3

A

B

G

G

H

£ealise

40 -.100
30 «
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07 "
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36. bosons .ue tout 1'unxvers

4 antrepriBos dcclarantes parmi les

serxes d' observations racuaillxes dox t Stre

De oette fa on, le V^ -oyen^ oalou,ej
plus oourants. Par contre, sx 1 on "oiaa

Snant oo^e le la Part du marcte ^
rxeux'choisxr, outre les producteurs A et B
F Dans u66 i,i6thode ne faxsant pis appel »
^ sLalont p,S?rx6 en =onsxderatxon bxp ^S
eat trop xfc.le et on gaspxlleraxt des ™8ao ducteVll,sc-aolsls par.x les
On pourrait .,artir de I'^P0*^6^^1: re ^sentatxxs-lo ■ tous les produoteurB-
^ a..t uneproduction f°^»*;^^^SL U voyant affeotar un

^r^^if^ ^ d e

^B po,d£Mtxon, 1b meilleure
- Aj 3> c et D..

des prfe' dea articles lee
^ ^ obserVes en

*"» ;lu-cteur, il vaadra

4SoteurB G et H ; -
' production

toutefois souvent
-i des -oro

lucteurs d'une marohan-

r

ventee a^me
ce
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-"V

dans le present ohapitre sont les prix hL H™
commands , lorsqu'il eat question du prix d'uL'a^
11 ■•■flit du prix pave pour les marchandises iTvrZlT

T
question

«■•■

par un etablissemen? p
etablissement de la meme sooietl,
d'une compagnie peuvent ne pas etr
Prix peel. Dans les regimes S^ u
xnscnte au titre des coQts directs ou au Utre
generaux sans qu'il soit auction L L I
Prix indite dans les »gie^ oomptS
pent meme aTOir interet, sur L planl'

—ons

tR f?°teUrs de Production a un autro
' ^ansactip.is realisees au sein

Jl?^ I ^^ Paraltre Un
- i t transaoti^ P«ut §tr9

oouts direots et des frais
i » peut aussi qua le

^ La sooiet

Si les marchandises oui font, !*«>*-!«+ a«
te sont egalement vendu,f & d'autres ^+.!S tr3nsaoti°^ & I'interieur d'une

bureau de statistic™, peu-: deoiLr rtff Bntr9Prises e11 quantite raisonnable, l9
les prix. II devra1 ce »da ° a ofn^^re^ ^^^^ ^"s 1-etude sur
vendues a des clients de 1'extLieu- et M ?L* releV6r n^ue los P-1-^ des marchandisea
des transaotxons realisees ^nUillllT ^^! ' l ^

.Categories de clients

grossistes, des petits

ooast^°^on, de, aoheteurs

f ^T*" t lautre

detaillants, des raagasins

strangers, les pouveire publics ou°des 3

LTdif?e^rnt/arier d'Une Cat^rie de clientele a
1A J ! P1>1Z S°nt dU6S aU fait i™ la vente
rl^.t P^oducteur des oofits differents selon la ■
client, ii arrive aussi gue lrentreprise dpmsnHp 1
cLu'i tel autre car il n'y a pas J ri^n! ^!mande a telAo^ent un prix moins nleve

y a pas de risque de nonpayment ou de retard dans le paieme^.

Dans certains cas,

*»*<*"«*<*> entraino

11
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ass
clients

varier

i'mie

lmportanoa de oetteou

sans tenir

ievraient

ohaque

d'acier

priI unitaires

exemple de

elle-meme

une^uan^
veriode ..doii^

Sols suivaut

a des p^riodes qui

etiandises de
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la les llvraisons

*

Jf;.

49. L

»-

on, pe

non c

I'une
taxes

s

2

.„

-

"TV™1

p des taxes affect^?lux
feroron, xndiquer les prii "taxes ront^£tej
oonvam.re auoun de ces deux X^f

te i * Vis
?pe'ldailt
4 B"??o8eI1

d'autres

1 on ne




