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LE SYSTETwiE Il,jTEGRE DE STATISTIQUES TNJ)USTRIELLES

ET QUELQUES-U1ffiS DE SES UTILISATI0NS
1.

La present document traite des possibilites, des,buts et des uti-

lisations, ainsi que de la methodologie d 1un systeme integra de statistiques industrielles.
2.

L'application d'un systeme integra de statistiques industrielles

est recommande car clest Ie moyen Ie plus efficace d10btenir sur
l'activite industrielle des donnees completes presentant un maximum
de garantie, de comparabilite et de continuite.

II ressort de l'expeenqu~tes

rience pratique d'institutions nationales que des

isolees

doivent $tre coordonnees du point de vue des objectifs at des methodes.
II est evident que les elements de chaque enquete qui doivent @tre
pris en consideration lorsqu'on cherche ales relier entre elles touchant Ie type d'unites industrielles
char at

a presenter,

a

couvrir, les donnees

et les methodes et dispositions

a

a

adopter

reoher-

a

cat

effete
A.

Les possibili tes d run

3.1

Ltinterdependance dus differentes

SJT'S

teme in tegre
enqu~tes

dans un systeme sta-

tistique global presente les avantages suivants
Les enqu~tes completes (recensements) peuvent servir de base au
de oadre aux
besoins des

enqu~tes

enqu~tes

courantes au speciales.

courantes et specialesJ llonquete complete

devra natamment fournir les elements 8uivants
a)

Pour repondre aux
t

Les informations sur l'id€n~ite et les caracteristiques des
etablissements industriels, necessaires

a

I'elaboration d'un

repertoire definitif;

b)

Des informations sur les activites des etablissements industriels 8uffi'santes pour permettre leur c'l aea i f'Lc a t Lcn par
branches

d'industrie~

les donnees detaillees sur les fabrica-

tions et les services fournis sant d'une grande utilite

egard;

a

cet
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c)

Les donnees

SUI'

l'emploi, la production et autres aspects

des activites de ces unites, neoessaire pour leur repartition
en grands et petits etablissements au pour la selection dtindustries et d'etablissernents aux fins d'autres enquetes;
d)

Les donnees neoessaires pour dresser un cadre en VUe d'en-

qugtes par sandage;
e)

Les donnees necessaires au calcul des coefficients de ponderation pour les indices de production, d1emploi et de prix

a

la production;

r)

Les donnees necessaires

a

la mise au point d'une liste de

certains produits au sujet desquele des donnees industrielles
devront etre

recuei~lies

et d'une liste de certaines matieres

premieres sur la consommation desquelles des donnees pourraient
utilement

g)

~tre

rassemble8S au cours des enquetes courantes;

Les donnees permettant d'estimer la proportion d1etablissements
couverte par les enquetes plus frequentes; ces estimations
peuvent etre fondees sur les chiffres de l'emploi au de In
production.

3.2

Les enquetes annuelles peuvent faciliter la mise a jour des don-

nees recueillies lors des enquetes completes
des enqu8tes mensuelles ou irimestrielles.

~insi

que l'organisation

On trouvera ci-dessou8

quelques-unes de ces utilisations :

1)

La mise
tee

a

gr~ce

jour des donnees de recansement sur la valeur ajou-

a

des

donlle~s ann~elles

l'indice de la production

sur la valeur ajoutee ou

industrielle~

Le calcul des

a

c~mptes

nationaux peut s'en trouver facilite.
2)

La mise

a

jour des coefficients industrials dtun tableau

d1entrees-sorties

a l'aide

drun denombrement de.s principales

matieras premieres consommeos dans les differentes branches
d'industrie.

E/CN.14/STAT/4
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3)

Les enqu~tes annuelles peuvent fournir des donne s s en vue de
,

,"

la verification et de la revision de la classification des
etablissements sua vant les differentes branches d t indus trie.

4)

Les enqu~teB annuelles fourniront une liste

a

jour en vue de

la selection des etablissements pour les enquetes mensuelles
et trimestrielles, et facili teront Le reperage' des nouvelles
usines et de celles qui ont cesse leurs aotivites.

5)

Les enqu~tes annuelles permettront dtastimer plus facilement
la part aotuellement couverte par les enqu~tes plus frequentes.

En

resume,

du point de vue des enquetes plus frequentes, les

enqu~tes

"'annuelles fournissent une base pour 1 t organisation d t anquetes me,osuelles
ou triemestrielles ·et permettent d'adapter la couverture et les.rssultats
de

lrenqu~te courant~"a

3.3

des informations plus completes ,at plus ,seres.

Les enqu3tes mensuel1es ou trimastrielles sont indispensables pour

una evaluation oonstanta du developpement economique.

Les gouvernements

- ··ont besoin,. plus d'une fois par, an, de donnees sur les activites au
'mains des principales unites industrielles de leur economie.

Le niveau

de" 1 J activi te' industrielle, E,n particulier dans les grands etablisse-

mf:;nts, peut connaf tz-a des variations importantes

a

court terme.

.11

est indispensable de disposer de chiffres, tout au moins sur la produotion et 1 'emploi.

'Los donnees mensuellcs ou trimestrielles pe rmet terrt

done

i)

De mettre

a

jour les chiffres de la production et de l'emploi

des enquetes annuelles;

ii)

~

fournir des donnees annuelles provisoires at p~elimin&ires

mais rapidement disponibles;
iii)

De-fournir des donnees pour

lSL

indioes de 1a production et

de Ifemploi provisoires ou finals.

-
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La mise au point' defin'i tive,

gr~ce

aux enquetes annue.He's , des chiffres

annuals provisoires fournis par les enquetes mensueIles et trimestrielles exige une coordination bien con9ue des enquetes annuelles et des
enqu~tes

plus frequentes.

3.4 Les e'nquetes plus frequentes 'sont les enquetes mensuelles et trimes'trielles.'

La question se pose de savoir si les premieres sont pre-

ferables aux secondes.
Les

~ut

enqu~tes mensue~les

quent l'evolution du

depend des conditions dans chaque pays.

fournissent des donnees plus actuelles et indi-

,develepperne~t

elles presentent en outre un

industriel de fagon plus continue;

c~rtain

nambre dlautres avantages.

L'or-

ganismc qui effectue l'enQ.ue~e stant en relations constantes avec'tea
etablissements ~ les statis ticiens qUicantrelent~ les operations
~uierent

una connaissance approfondie de Itindustrie.

8.0-

Par contre, une
,

enqu~te

'

trimestrielle exige un mains grand nombre de statisticians

qualifies, elle 'est moins cofiteuse

a

taus egards et pourrait

~tre

plue

f'aca.Lemerrt admise par les etablissoments qui soumettent "Le s r'apports.

).5 Les

enqu~tes speciales (oc~asionnelles) peuvent f'our-m r Ode a in-

formations complementaires sur certains aspects de l'industrie.

Les

enqu~tes de ce type peuvent chercher des renseig~ements sur Ie capital

fixe, Le oapital total

,installe,

y

.

a

una date donn es , des details' sur l'1~qufpement
,

.0..,_

compris la capacite, l'utilisation de la capacite, la

repartition de la main~d'oeuvre suivant les speci~iies, les heures-

..

.,.

ouvrier par unite d'un produit donne, l'utilisation de techniques modez-nas , etc.

Comme il ria serai t guere poss'ible d ' alourdir les enquetes

completes au annuelles avec des recherches de oe genre, c ' est au cours

des enqugtea speciales quton cherche ales recueillir. ,
3.6

II y a aussi Ie probLeme ' de'

11

integration,

OU'

tout au moins

d~

lao

coordination, des enqu@tes fane -:'ionnelles at des.enquetes mentionnees
ci-dessus.

Les enquetes .portant sur

d~s

elements tels

q~e

la main-

d'oeuvre, les investissements eu Ie financement debordent en general
Ie cadre de llindustrie.

Coordanner reviendrait dans cas cas

a

L! Jilil

lit Id
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s'efforcer autant

~ue

possible de definir de la

m~me

fa90n les oatego-

ries de donnees, d'utiliser la merna classification pour des unites
donnees, etc.

La principale difficulte qui stoppose

a une coordination

de oe typo est que, bien souvsrrt , "on utilise des uni tea statistiques

differentes selon les enquetes ou les produits.

Clest ainsi qulon

peut utiliser les etablissements comme unites statistiques dans les
enqu@tas industrielles, tandis qu. on utilisera les entreprises dana
oertaines enquetes fonctio~elles (couvrant l'investissement, 10 finan-

oement,. etc ~).

Dans, de te1E3 cas, ,i1 f'au t trouver Le moyen de coordon-

ne+.l~s.~tatistiques.relatives

I1 pourra

~tre

a

necessaire

aux

etabliss~ments

at

aux entreprises.

cet effet de rassembler, au moyen d'une

enque,t.e .apec i.a.ls , certaines categories de donnees relatives
etabl~ssement

3.7

a

oha.que

des entreprises qui cornportent plusieurs unites.

Lee dsux types d ' enquetes ., reoensementa et enquetes cQurantes--

sont oomplamentaires

a)

a

plusieurs egards.

Les recensements comportent en general des donnees beauooup
plus

detaill~e~

que les

enqu~tes

courantes au

~pecialeB.

Les

premiers fournissent toutes sortes de donnees de structure.
Sauls i18 peuvent en general indiquer des oaracteristiques
tellee que La strue·ture de la taille, La structure de l'aire,

la structure du type d'activitea, etc.

II est evident tou-

tefois qu'il ne conviendra pas et qu'il ne suffira certaine-

ment pas, pour une analyse economique, dtetaolir aes series
chronologiques

a

partir des enquetes completes.

ne serviront que de repere et devront
chronologiques obtenues
enqu~tes

b)

gr~ce

~tre

Ces donnees

reliees aux series

aux enqu@tes annuelles et aux

plus frequentes.

Les enquetes mensuelles ou trimestrielles fournissent des
donneos qui permettent d'etablir des series pour Ie caloul

des series chronologiques et des indices.

Les plus importantAs

sont les suivantes : series de quantite et de valeur de certaines fabrications, indices de la production industrielle,
de l'amploi at des prixo

E/CN.14/S TAT/4
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~.)

Les ,enquetes annuelles peuvent en general fournir

a La

fois

des donnees de structure et des series ohronologiques at sont
peut~tre les seules

a fournir

des series chronologiqu~s a

partir de chiffres deduits des observations (productivite,
rapports, entrees-sorties, etc.).
II ne,faut pas oublier que 10rsque deux enqu~tes sont interde-

3.8

pendantea, i1 ne slellsuit pas necessairement qu'e11es sont complementairas.
tiree~

On doit tenir compte du fait que les donnees partioulieres
d'une

enqu~te

ne sont pas toujours complementaires des donnees

fournies par une autre enqu6te, en raison de differences dans la
la couverture, la periode de reference, etc.

Un des examples les plus

connus est fourni par les differences que presentent les donnees
tives

a la

production at

a Ifemploi

por~~e"

rela~

en Oe qui concerne la couverture,

1a frequence, la periode de reference, llunite statistique, etc.

II

peut done etre tres hasardeux d 1 u t i l i s e r cas donnees pour estimer les
variations de la productivite de la main-d'oeuvre.

3.9 La mise au point d'un systeme destatistiques industrielles
entierement integra permet at exige l'activite continuelle et planifiee dfun organisme industrial at d'autres services consacres aux
statistiques industrielles.'

Des-activites continues dans ce,domaine

permettront au personnel d ' acquez-a r la compe tencs , Il.experience et les
connaissances necessaires pour effeotuer ave o suc cea .les enquetos
industrielles courantes et fondamentalos.

Si Ie merne personnel est

affeote en permanence aux memes secteurs industriels, il accumulera
une somme considerable de connaissances sur les problemes et 10 developpement de l'industrie.

II se speoialisera dans les methodes at los

normas relatives aux statistiques industrielloB et se tiendra au OOUrant de Itevolution de oes methodes at de cas normeS dans dtautres
pays.

• r;:
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3.10 Un systeme integra de statistiques industrielles utilisant toujours les

m~mes

methodes at les

mgm~s

normes permettra dtassurer une

eduoation permanente des enquetes et de leur faire mieux oomprendre
l'ensomble de lloperation, oe qui les amenera vraisemblablement
perer davantage.

a coo-

Les enquetes apprendront egalement que les donnees

statistiques publiees peuvent leur etre

utile~

pourvu que la publication puisse etre effectuee

dans leurs activites,

a temps.

3.11 Un systeme integre de statistiques industrielles permettra de
maintenir la cooperation et la coordination necessaires entre les
organismes qui reoueilleut, calculent at publient des statistiques
indusirielles.

Dans oertains pays dlAfrique, pluaieurs organismes

distincte s,locoupent de statistiques industrielles.
parfois Ie recensement industriel est

effectu~

Ctest ainsi que

par Ie bureau de statis-

tiqua tandis que les enquetes industrielles annuelles et plus frequentes
sont du ressort de certains ministeres (ministere de Itindustrie, ministere du developpement, etc.).

Dans oe oas, un systeme integra

entraine la coordination non seulement des normee utilisees, des
donnees a rassembler et des unites statistiques, mais encore de toute
l'organisation de ces differents services.
ple cooperer etroitement en ce

~ui

Ceux-ci devront par exam-

concerne leurs rapports avec les

etablissements, ils devront coordonner la formation de leur personnel,
etc.

3.12

Gr~ce

au systeme integT6 de statistiques industrielles, il de-

vient plus facile dfeviter Ie chevauchement des enquetes effectuees
par differents services.

II est evident que ce chevauchement so tra-

duit par un gaspillage considerable de main-d'oeuvre at de fonds ot
risque en outre de faire echouer toute lloperation en creant une confusion dans les etablissements recenses.

Gr!oe

a

un systeme integra

de statistiques industrielles, les differents bureaux, travaillant en
etroite cooperation, eviteront tout risque de double emploi dans leurs
enquetes respectives at utiliseront la m@me terminologie.

La

encore,

E/CN.14/S TAT/ 4
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il est evidemment indiHpensc?,ble d. 2.,83l:re~c La ccoz-df.i.a t i on stricte c:.e
j

tous les elemenT,s 'J~elatifs aux a ta t.l s t Lquc a industrielles : f::'equence
des 'denombremcn t s ,

V'1..l

+ 8S

8

t3.tis t~qu.2 s, no r mes ~ e to.

3. 13 On devr a, pour aacur er
les r.esul 't acs de eli verF8.':l

U~18

borms

GO

o rd.i.na tion, veiller it ce que

c:'~Cl.U;j·~?S p2.YU·:;

dans differentes pnblications

coherence des dif£e:rer:tes ellq:1.et<3:3 en com par-an t J.as donnees annuelles
ellos et aveC les chiffres pro-

et mensuelles
venant du

TGC811G.:;;:i8nt..

etablissemeuta

n3

1-:1 pluJ?art des pays africains les

Dg113

80n~ p~s t~eG

{.;=~-.uids

n0mbreux) aussi la verification des

donnees oompar-ab Le s pO t1.]:,r3-j. t-ellc c I e:ffectiJ.er au ni veau de l' etablisse-

ment, ce qui P81"Tr.8ttr3,i t d I en

n

n ten ae r a

des agr ega't s ,

cCD~a.tt1~':Js,

"Cn (..

de la

port~e

3 .. 14 Pour
au po Lnt

a

oe t effe t

~:E,n9ralcme~:.t

~nl1.:i_C&8;:

dt d2 J.a
r a

a

ce que las

au mOY8n do verificatin1:lS c:,mplementairas

co t te v6-rification en utilisant

c tc . plut8t que des chiffres ab so Lus ,
enqu~te8

dif£~railG0G q~3 p~~8entent

:r~r-ven.:l
f1.G S

-~8C+U.C

~'lGr

des co ef f'Lo i errt e ,

en raison des

La ccuez-ence a.""!;-,ut Le trai tement.

moi n z n6ces;:;aire~ evi('(;U;QBnt~ de veiller

P:1L

donnees eo iorrt

2.8SUl'e}~"

~1

point de vue

CO~v2rtura:
'D

p:"CC ·.~du.rc;j

bo n re;::;ultat, i1 est indispensable de mettre
do:)

co o r-dLna ti on sa.tifif<:i·ge.ll -G8S

ctc,I)J.~ '"' rl..:-,Y1~ IE' 8 ·!~IJ:\·S 7

0

On pourrai t

dj.'v3rs types d f organismes de coor-

dination : [)'u..,:'cau csn tral cl~.::oc~c..in8ti.o n , ccnseil de La statistique,

commissions

speciC11e~

::le coc r-d.i.r.a t i.o n , etc.

Au ncmbre . des mesures

pra tiques (le COOTlh.n2. t i on , o n c c.apt e 1 a p.l anifica tion des programmes
de travail, 1 t

etud.(~

dc s ,tlUea"tic1naires 8t d e s formules,

la mise au

point des nc rmc o ntatis·tiques, lee consul tations frequentes entre les
membres du personnel technique des dive:,,::> servic.es statistiques et la

ooordination dec pu1)lioatio!1s..

].:1.r..G

tOU3

les cas, Ie travail de coor-

dination Lncorabeza , au premisj'\ chef, au buroau central de statistique ..

QJ,lant au ibur-e au

GU

A I.' orgal':i8:J16 do c oc r-di na td.on , il dcvr a etre lega-

lement h ab i Li, te) s., .l ' on veub qu IiI :c·smplissC'
' san t €,-'
1/
sa t a' s faa

jJ

':,38

fonct:i-ons de f'acon

ft

Voir lI3'ondb?!~:.~._E!:..JL~~~:j.sti~_~LQ.~?~,,!t::~~:~t~£~:
Unies, New York~ 1954~

S'3:L1.2

r

n c. 6, Nations

ilIiI

---

F
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B.

Objectifs

4.1

L'un des objectif3 principaux du rassemblement et de la mise au

point des statistiques industrielles est de permettre la conception
et l'execution des plans de developpement industriel.

Dans la plupart

des pays d'Afrique, Ie secteur industriel ne represente encore qu1une
part relativement faible du produit interieur brut ou de l'emploi
total.

Neanmoins J

la

necessite de la programmation et du developpement

industriels se fait de plus en plus sentiI' dans tous les pays et Ie
developpement eoonomique s'est traduit par une
industrielles.

De nombreux pays ont tenu

a

exp~nsion

des activites

oe que Ie programme de

developpement industrial sait elabore et mis en oeuvre compte tenu
des relations et en
do

m~mo

~ssurant

un equilibre entre les diverses industries,

qu'entre l'ensemble du secteur industriel et les autres sec-

teurs de'l·leconomie.

Un programme de developpement industriel exige

en general des projections de La .damarida , des analyses des coats,
des importations, une coordination interindustrielle, une estimation

deS besoins en main-d'oeuvre, en matieres premieres, en capitaux et en
Les a.nalyses de La structure des prix de revient e t do Is.

devises"

position concurrentielle s'effectuent

a

partir du. chiffre des coats,

de la capacd te, de I' ~mploi, des salaires, a.e8 prix de vente, etc.
Les

8tatisti~Ues

industrielles sont particulierement necessaires au

stade de la mise en oeuvre des programmes industriels, car elIas per-

mettent de 8uivre Ie progres effeotif des diverses industries et de
llens~mble

du secteur industriel, par rapport au rythme de developpe-

ment prevu au plan, de mettre en evidence les retards et les goulets
d'etranglem~nt

4.2

L~s

et de formuler des mesures correctrices.

statistiques industrielles jouent egalement un r61e important

dans '1 'analyse de l'onsemble de l'economie et des divers aspects du

developpement industriel.

Cetta utilisation est evidemment tree

voisine 'de llusage qui est: fait des ~ta~istiques industrielles'dans
la mise en oeuvre des plans de developpement industriel.

Une analyse

de 1 I ensemble de l'economie oxige des donnees indiquant la part at 1e

E/CN. 14/STA'T/4
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Merne f.'~ 10ur part est redu.i te, les s ecteur e des industries

maq us ,

extractives, dc.: z.nd ..lstrii~S manuf'ac tuz-a er-oa et. de 11 electrici te cons-

ti tuent en

ge 1B::"-'::Ll

e~Crn:'nts

10'"

1

Los f'Luc tua t io n.: <e

len p l.: '3 dynn.miques de 1 r economie et

~,~tbJj.te.;; aur-c n t

c:,::

des repercussions sur des

domaines' ampor trnt s t:,.;13 lU3 Ie comrrerce ext er-i eur , les investisse-

merrt s , La con30CiHu,t::"an, lao be.La.nee des pa i.amerrt s
est

~galement n£c~~~a~~e,

d' etudier

l~s ±'L~~cl.n·,.'

pour

pr6ci~er

1f

emp~oi,

s to ,

les rapport$ entre les

II

~l~ments,

o8o:lo!niqucs qu i. orrt cont r i bue au deve Loppemen t , '

C fest ainsi qu I en c c qui concerne La cr-c i ea anca Lndus tru e Lle , on po ur-«

rai t an2.,lyser 1-:.:)

2,:~})~G'~3

sui vans., de I' econGmie

~

formation de capi tal

f.ixe'., exportai;j.o:::- at imyortations, croissance d.erao gr aphd.que , produc"

4.3

Le~sta·Gi(~·:~':ir~l;,:._~ j.nc1ustricllG8 p.suven:t, en troisi€me l-ieti,

u-ci1j,c.>':3es

a

d:.~' "',.'1'1 ~-.

0:1. te~ c~ati8tiq,~0Gj

:i.:T~:Cr:'80S

qu ' elles seron-ij

sa -:;uation ao t ue L,'

t~ t

c'

Qq~J

dans un

td~ Leau

t8ndances

etre

ce qui signifie simplement

quanti tatif general de Is

PD3S 86S

de

11

ensemble de I' eoonomie.

Le;3 eta tis tiqU3 C :1.:1(1:.' ,: z!riellas Q,:PP1-'::')J!riees facili teront 11 elaboration·
de c ·cableauy
POll!' 11

d.G~· o'::rrt~.Jte.::

na tiona:~Y qui ont una importance considerable

ana.Ly ae e'C J:es p.c~visionE eGCJnOI!llqUEj~ generales.

Les statis-

tique s indus tl'ie l~:,:~ c ;)n:~ ti tucnt un 91e~ent eSSen tiel de 1 f etablissement d.e tableaLl..."<. - 0 1 ontreGS-sortios.1l, qui. ao n t un instrument appre-

ci&ble

permett~~t

OG comprendre et d'orienter l'eooncmie.

Oe sont .

en majeure pa~~is les sLcteu~s i~QuJtriels Qui font'l'objet de tableaux
d'antrees-sortiesJ 18~ Butres br~nches de ll~conomie etant pr6sent~es
sous une f

0:::'.:10

p 1 'J,~:,

.r~.J.O ~() ct

..

1 e.

On (10";
_ ......+ ...'J;sposer
L~

a

tiql::.9S cletaillo2-.J cu~ les entreos et lee scr t.Le s ,
:f'(".L.... !'~lissent

balanoec-mati(J!:"8t;
---~".

1.1

cet eff'et

d~ ,·statis~

En effet, les

des indications Lmportan tee pour 1 t etude

Voir a 0e s·.::j ~ ~""'1'oblems' of Input .. ()P.t:.?~:~~-21:l,hlc_~.Ed .An~lxsis..
,p.~:~,C!-,ie.!!..i.~_ :~~. __ :J.~;:_~~~_I serie F, n" 14, NationE? Unies, New York 1966,
v

chap i t.r-s III"
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du marche et la planification.

Aussi, Ie secteur industriel oocupant

una place pr edoraanarrte dans La )~lup~.t. des

bala.nces-:ma~i_~res en

tant

que producteur ou que consommateur, on doit disposer de donnees sur la
production, la consommation et parfois les stocks.

4.4 Pour etablir des programmes dtexpansion. industrielle realistes et
coherents, pour suivre Ifevolution de la mise en oeuvre de cas· programmes et pour elaborer des comptes nationaux et d'autres

inatrum~nts

statistiques, on a besoin de donnees sur les aspects suivants du saetaur industriel

1)

I

Structure at oapacite du secteur industriel, notamment rep&r-

ti tion des una tes de produotion (etablissements, par exemple),
capital fixe at main-d'oeuvre ~mployee suivant Ie type
dfactivite, la repartition par dim~ntion, etc.

2)

Niveau et tendance des· Q4tivitas induBtrielles, notamment les
quantites de marchandises produites et

con~ommees co~e

ma-

tiares premieres, combustibles, etc., at les indices de la
production.

3)

Rapport ,entre la valeur de 1a production et les prix de revient~

notamment valeur de la production, valeurajoutee at

sa repartition entre traitements et ,salaires, remuneration

~es

proprietaires, benefices, etc., decomposition des prix de
ravient, prix de vente des produits et des matieres
capital fixe, valeur et quantite des stocks, etc.

premier~s,

EsE!£18

__
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c.
,

Methodologie
,Portee, oouverture, et -per.iode de referenoe

., .

5- '1

POUl'

fourni!' la base de It'ensemble du sys teme :de statistiques

industrielles at les donnees de'structure detaillees necessaires
planification economique,
unites
' . .:

statis~iques

l'enqu~te

oomplete doit couvrir

tout~s

a la
les

oomprises dans les limites-geographiques du pays,

·en oe quiconcerne ·les industries extractives et manufacturieres,
11 electrici te,.· Le gaz .et La vapeur.

Les

enqu~tes

annuelles devront,

autant que possible, couvrir les gTandes unites: statistiqu~s (ohoiaies

ou tire,as: au sor~) de m~me, ,portee - industries extractives, industries
~anufacturieres,
~lus

electricite, gaz at vapeur.

Les enquetes effectuees

d'une fois par an pourrontavoir une portee at une eouverture

plus limi tees : uni teB statistiques choisies .au s,ein d t industries
selectionnees.

11 est evident que ItGnquete complete devant fournir

la base de toutes les autres, -fes' donnees qu t elle .ne comportara. pas
, ntappara!tront pas non plus dans celles-la.

Ce point est

a

noter oar,

en depit de tout 06 qui precede, il sera parfois neoessaire dtomettre
de tres petites unites statistiques (par exomple, les menages), oelles
en general qui sont difficiles

a identifier.

concornant la.portee et la couverture des

alles des effets determinants sur

l~s

Aussi toute deoision

enquet~s

completes auront-

autres enquetes.

5.'2 Loz-squ cn deoide de la poz t ee d'une enquete;'on doit se rappeler
t

que, 8i bonne que Boit la classification natiortale des industries,
il existe toujours des unites qui

peuvent·~tre

classees dans deux

branches differentes (par exemple, les boucheries ou lee boulangeries
peuvent etre classees dans les industries alimentaires ou dans Ie oommeree de detail).

II est done indispensable d'adopter une classifica-

tion uniforme pour toutes les enquetes (ai, par exemple, les boulangeries sont classees parmi les industries alimentaires dans une enqu~te
annuelle, il devra en ~tre de mgme dans les enqu~tes de base).

J:iriMiI

. iiIiF.
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5.3

Etant donne

tinees

a

q~e

faciliter ct

l'enquete annuelle doit fournir des donnees des-

a

controler la mise en oeUvre du plan de develop-

pement, notamment les donnees de base necessaires a. 1 'elaboration de
plusieurs series, ella devra assurer

a

toutes les industries qui ont

une importance pour Ie pays une couverture suffisamment large.

D'autre

part, 1a CQllVerture et la portee de l'enquete annuelle devront etre
suffisamment limitees pour ne pas entraver son execution.
5~4

Pour suivre l'evolution de lleconomie et determiner les modifica-

tions importantes du niveau de l'activite industrielle, on doit disposer plus -dlune fois par an, de donnees sur les activites des principaux etablissements industriels.- La Commission de statistique a
recommande que les gouvernements etablissent tous les mois ou tous les
trimestres des indices de productionc

On trouve dans l'etude intitulee

"Les systemes de statistiques industrielles dans les pays en voie de

developpement" (E/CN.3/309) Ie passago suivant

ItDu

fait qu'elle dait

etre menee rapidement et ne doit pas etre trop onereuse, l'enquete
faite pour obtenir des donnees mensuelles se heurte
assez strictes.

a

des limites

II est indispensable de restreindre, d'une maniere

au d'une autre, Ie nambre des unites statistiques

a

interroger •••

Les methodes -utiliseos pOQr limiter Ie nombre des unites interrogees
differe necessairement selon les caracteristiques de ltindustria
-interessee".

(Ce sujet est developpe dans Ie dooument "Annual and

more frequent industrial inquiries in Afrioan countries tl , par. 37).

Ainsi done, en regIe generale, la portee et la couverture devront
&trebeaucoup plus limit6es que dans Ie cas des

5-5

Les periodes do reference dos

enqu~tes

rec~nsements,

des

annuelles.

enqu~tes

annuelles

et des enquetes plus frequentes devront etre choisies de telle sorta
qU'il sait possible de les comparer et de les confronter.
que

C'est ainsi

si l'on utilise l'annee civile pour l'enqugte annuelle, on dovra

egalement l'utiliser pour les

recensements~

Ou bien, si lion

~

besoin de donnees mensuelles ou trimestrielles, celles-ci devront

E/eN." 14/sTAT/4
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correspondre

a

un mois ou

a

un trirnestre de llannee civile de fagon

qufelles puissant etre reliees aux chiffres annuels.

Grace a,oe type

de procedure, il sera',plus facile de controler les donnGes -e t de .r-endz-s
les enquetes complementaires.
L'unite statistigue

5.6

Pour pouvoir fournir des informations sur lesactivites industrielles

aux fins indiquees ci-desalls, les donnees tirees de chaque type d1enqu@te industrielle

devront etre classees suivant des categories com-

parables de type d1activites industrielles aussi homogenes que possible.

En outre, dans Ie cas d'enquetes completes peu frequenteset,

pour certains pays, dans Ie cas d1enquetes annuelles, il est neoessaire de classer les resultats suivant lea subdivisions

du pays et de

repartir les unites de tabulation suivant la dimension.

La classifi-

, cation par type d1activite exige une unite aussi homogene que' possible,

la olassification par circonscriptions exige une unite situee

a un

seul emplacement, la classification par dimension exige une unite
stable,

POll

taire, etco

affectee par les changements d'organisation, de proprieBien que la meilleure solution consiste peut-etre

adopter 1 t uni te du type

et abl issemen t

a

(' -'''~C?,~~'-~.,:~':',:::~.JJ,E,r1 ~. inte"r.?,a tionales

relatives aux statistiques industrielles de base) - solution jugee
aoceptable par la plupart des pays africains pour les 'besoins de leurs
enquetes industrielles - une autre pourrait lui etre

pr~feree

les enquetes annuell'es'et les enquetes plus frequentes.

pour

8i l'on ne

souhaite pas classer les donnees industriellos annuelles suivant la
zone geographique, on peut utiliser pour ce type d'enquetes une unite
statistique plus vaste (unite fonctionnelle, entreprise).
dant interet, du point de vue

operatio~~el,

a

On a cepen-

utiliser la meme unite

statistique - clest-a.-dire l'etablissement' - pour les enquetes annuelles et les enquetes plus frequentes et pour les enquetes moins frequentes.
Lfusage de la merne unite statistique

pour ces differents types d'en-

qu@te permet d'utiliser beaucoup plus facilement les repertoires industriels et les autres donnees tirees des enquetes completes lora de

E/CN. 14/STAT/4
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la conception et de l'execution des enquetes plus frequentes et pour
Ifestimation de leurs resultats.

5.1

Cette methode facilite egalement la comparaison des donnees four-

nies par les differents types d'enquetes industrielles.

II peut

~tre

en effet plus aise at plus rapide de recueillir des donnees annuelles
ou plus frequentes sur des unites statistiques plus vastes que las
etablissements.

Tel peut etre Ie cas en particulier en Ce

~ui

concerne

les donnees annuelles et plus courantes relatives aux stocks et aux
depenses, aux oapitaux fixes, etc.

Mais

a moins

que 11 u t i l i s a t i on

d'une unite statistique plus vaste ne facilite considerablement Ie
raasemblement des donnees, il est souhaitable d'utiliser pour toutes
les

enqu~tes

la

m~me

unite statistique.

5.8 La coordination et

l'i~tegration

des differentes enquetes sont

grandement facilitees par l'emploi drun repertoire adequat, qui devra
etre tenu constamment

a

jour.

II est,en general impossible de reper-

torier toutes les unites industrielles, mais oe doit etre
mains pour les plus importantes.

faisab~e

au

On trouvera dans Ie document intitule

Annual and more frequent industrial inquiries in African countries une
description des moyens permettant de tenir oe repertoire
la

m~me

unite

statisti~ue

a

jour.

Si

est utilisee pour toutes les enquetes, on

pourra slassurer, en se servant egalement du meme repertoire, que
tautes differences oonstatees dans les donnees globales proviennent
de differences dans la poriee, la couverture, etc. et non pas de 1 1omission d'unites statistiques.

Ltemploi du repertoire permettra egalement

de s'assurer que les unites sont classees de la meme fa90n dans toutes
les enquetes.

Si lIon utilise differentes unites statistiques selon

les enquetos (par exemple, l'etablissement dans l'enquete annuelle

mais llentreprise dans les enquetes plus frequentes), un bon repertoire,
comprenant les unites des deux types, simplifiera Ie probleme de la
coordination des diverses enquetes.

Le repertoire devrait comprendre

au mains les grandes unites couvertes par l'enquete annuelle.

E/CN.14/STAT/4
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5~9

II n'est

pas

inutile di~voquer ioi la question d~ traitement de

certaines activites auxiliaires.

Les reoommandations de la Commis-

sion de statistique prevoient que

Ituni~e

statistique utilisee dans

les enquetes industrielles doit englober les activites, ainsi

~ue

les ressources consacrees aces activites, qui jouent un r81e auxiliaire dans la production de biens et services assuree par l'unite
statistique ou qui sont organisees pour Ie desservir.

Cetta methode

permet d'eviter les difficultes que presente la subdivision des ressources et des prix de revient en activites directes et activites
generales.

Dfautre part, les activites non industrielles (transports,

cantinGs, etc.) organisees pour desservir un ou plusieurs etablissements industriels ne doivent pas etre considerees comme faisant partie
integrante do l'unite statistique si elles sont organisees et geTees
de telle serte qu'on puisse disposer de donnees distinctes sur ces
activites e't sur les ressources qui leur sont consacrees.

Certaines

unites auxiliaires relativernent importantes, telles que bureaux oentraux, magasins ou centrales electriques, peuvent desservir plusieurs
etablissements drune merne entreprise.

Afin dreviter des erreurs et

des omissions dans Ie rassemblement et Ie traitement des donnees 'dans
les anquetes

industr~elle8~

Ie rassemblement des donnees relatives

aux unites auxiliaires centrales ou aux grandes unites auxiliaires

situees en un lieu distinct devra faire l'objet d'une attention particuliere.

On pourra ajouter les donnees recueillies sur ces unites

a celles qui concernent les unites s-tatistiques desservies.
cas, les donnees relatives

al~

nans oe

unites auxiliaires centrales seront

reparties'entre les etablissements industriels desservis.

On pourra

egalement traiter cha~ue unite auxiliaire centrale ou chaque gr~1de

unite auxiliaire situee en un lieu separe comme une unite statistique
distincte au sujet de laquelle on recueillera

specialemen~

des donneeso

Celles-ci seront alors classees suivant les principales activites
industrielles des unites statistiques desservies.

Dans

un

systeme

integra de statistiques industrjelles, i1 est indispensable de traiter

E/Cl'T. 14/ST.A~ 4
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La question des ac t ; vi tes auxiliailoes d ' une mam ere coh er-errt e dans
toutes les enquetes ou,
les

diff~rences

clest impossible, d'indiquer clalrement

Sl

1 'autre dans les questionnaires et

enqu~te ~

d'une

les publicationso

5.10 Etant donn§

IT€~at act~el

plupart des pays

diAfrique~

des statistiquGs industrielles dans 1&

on devra avant tout considerer, plut8t

que les besoins, les possibilitf3 de rassemblement lorsqu'on

a

minera les seri8s de donnees

recueillir au courS des recensements,

des enqugtes annuellss et des enqu~tes plus' frequentes.
point essentiel

qUG

developpemen t , etc
d'autant de
des

o a s ,

i 1

r>

donn~es
ne

Lsui-

Ctest lA un,

los autori tes' compe terrte a doivent comprendre

II est e-;ident que pour 1e8 beco:'ns' de La

admettre.

d~ter

et '

plan~:·f~.cation

du

les pays on voie d.e devdloPPBment -, do i, vent dispos ar

que leu pays
o

s

t

pas

indu8trial~,c~c

p o s s i b l e

n'cessaires Sans oompr0mettre Ie

de

mais, dans 1a plupart

rass0I.:J.1)ler t0utes

SUCC~3 ~a

l'ensemblA de

l e s

donnee

s

IJop~ratidh.

La mise au point dlun systeme integre ce statintiques industrielles ne

a

peut .se faire
manu td euse ,

la hate et elle uoit faire l'objet d1une planification

U:'} grand nombre de pays af'r Lca.i.ns e,;Y3.TIt effectue recemment

un recensement Ludus tz-Le L, on pour-r a , 9, partir de La , commencer La

planification 'on decidJlnt des donnees qui dovr-orrt etre rassemblees au
eoura des enquetes annl1elles at des Gnquetes plus frequentes.
trouvera un

e~pQs8

On

detaillea ce sujet dans Ie document intitule

Annual and more frequ.;ent_ i:r:Sl.~i=,=,~~_~ :i.!!-!:_fr~~~~Eies.

5. 11 Ce que

nous devc ne etudicr ic.i est Le rapport

dcnriee s it recueillir au
planifica t i.on ,

COUTS

a

etablir entre les

des differentes enquetes au stade de la

Co point ast Lmpor t an t car Ie problema se pose de

dresser un t ab Le au PT6Cis des 1.:>n11eeD d t une enqtie"te qui sont considerees comme complementaires
comme telles.

Le~3

& une

aut~e enquete et qui sont presentees

points pr-i nc i.paux eo nt etud.ies ci-dessous.

E/CN.14/STAT!4
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a)

CaracteristiQues de l'unite statistique et de l'unite de
tabulation

5.12 Une enquete complete peu frequente vise essentiellement
la structure ei la physionomie du secteur industrial et
elements d'un repertoire industriel definitif.

a

a

definir

fournir les

Ella doit done pro-

curer des renseignements sur les activites principales et la dimension des etablissements couverts.

II est egalement souhaitable dfob-

tenir des informations sur l'emplacement des etablissements et leur
organisation juridique (par exemple, l'unite juridique mere appartient-elle

a

une seule personne, est-elle une societe, une

coo~erative,

etc. ?) ainsi ~ue sur leur organisation economique (par exemple,
l'etablissement fait-il partie dtune entreprise comportant une seula
ou plusieurs unites).

Les donnees relatives

a. l'emplacement fourni-

rant des indications sur la repartition geographique des etablissements
atles donnees relatives au type d'organisation juridique et economique
permettront de determiner les caracteristiques socio-economiques du
secteur

industriel~

On aura egalement besoin, pour Ie repertoire

industriel, de renseignements,sur Ie nom et l'adresse du bureau qui
fournit les donnees, lequel peut notamment, dans Ie cas dtentreprises
comportant plusieurs unites, etre distinct de l'etablisse8ent.

5. 13 Dans les enquetes erinue l.Lee et les enqu$tes plus frSCluentes, il
est inutile de rassembler ou de traiter des renseignements sur tous
cas points.

Le type d'activite et llemplacement sont importants pour

Ie traitement des resultats des enqugtes annuelles, maia seul le premier doit, en general, §tre connu pour Ie traitement des donnees mensuelles ou trimestrielles.

D'autre part, au cours des enqugtGS men-

suellea ou trimestrielles, il n'est guere possible do reunir les renaeignements neoees aaz-e s au codage du type d'activite.

Les r eau'l t atia -

de l'enquete annuelle ou Ie repertoire industriel seront plus utiles

a cet

egard.

E/CE.14/S TP'. 'I'! 4
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b) .Emploi, et traitements at salaires verses

5.14 L'emploi constitue l'uo-des indicateurs les plus importants

du

nave au de l'activite industr'ielle 'et'met en evidence Ie rOle du sec-

teur industriel dans Ie domaine'de la main-d'oeuvre (creation d'emploia

et condi tion~ de travail).

II ser t en general

des unites s t a t i.s t.Lque s y La structure

de

a. mesuxer

1~ dimension

l'industr'le, etc.

Ltimpor-

t.ance de cea renseigriemen ts justif1.e done l' inclusion dans chaque

enquete'industrielle d'un certain nombre de donnees sur l'emploi.
Celles-ci permett~nt, dans les enq~@~es compi~tes, d'evaluer 1a structure de Itindustrie et, dans les
dimension des unites.

enquete~

annuelles, de determiner la'

Les donnees, Sur l'emploi peuvent etre comparees

aux chlffres de la production, dans les enquetes mensuelles ou trimestriel":res, 'elles servent d'..:indi·cateur· de l' ac t ivi. te industrielle.
point~ ~~rit~nt

d'gtre

not~s

i) . Les donnees sur

. dans

~

Deux

-,
"

1 i'emploi devront ~tre beaucoup plus detaill'ses

les onciuetes completes que dans les enquetes annuelles,

dans les enquetes annuelles que dans les enquetes plus frequente s; dans oe derniercas, 'un' seul chiffre suffira generalem~nt (effectif total employe ou ouvriers seulement);
ii)

Les donnees z-aas emb.Leo s au cours d'une-.seme.enquete.sont
sauvent inutilisables ou .doivent etre utilisees avec prudence en complement d I au tr-cs donnees" en raison de differences
"dans la portee, la couverture, e to o.

5. 15 Si l' on reparti tIes' employes 'entre differentes catego'ries (suivant Le statut, la f'onc t i.cn , 'l~ pr-of'e aea.o n, la -speciali te, etc.) on
augmentera l'utilite

~os

donnees sur l'emploi pour

l'evalua~ion

de la

producti vi te de la main-d I oeuvre, pour i ,I estimatiorr des salaires e-t
traitements moyens ainsi que pour la determination de la structure de
l'emploi dans l'industrie.

On pourra effectuer certaines de ces clas-

sifications dans 1e cadre des recensements ou des enquetes annuelles,
et d t autres gra.ce

~.

des 9n0.u€ te~

r-',l,l-::C ial~e

paz- sondaga ,

E/CN.14/;:>TAT/4
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5.16 Pour determiner Le chiffre de. 1 t'emploi, les taux ap:proximatifs
du salaire moyen ou la productivite de la main-d'oeuvre, il est preferable de 4isposer de statistiques sur

l~

nombre d'heures de travail

par:ouvr:;ier au cours de la periode de l'enCluete, plut8t que sur Ie
nombre moyen d'ouvriers.

ce

ou

on pourra rassembler les donnees

suje~,

~ue

toutefois
bauchee

Dans les pays

a

dans Ie cas

~u

a

il existe des releves
un~

la main-d'oeuvre

fois par an.
~st

A noter

habituellement em-

la t~che (dans les industries extractives, par exemple),

i1 ne sera pas possible d'obtenir des renseignements sur Ie nombre
d'heures de travail par ouvrier.

5.17 Les enquetes completes et les enqugtes annuelles couvrent en
general

la

collecte et Ie traitement des donnees relatives aux trai-

tements et'salairAs verses.

Celles-ei sont

ne~essaires

a

differ~ntes

fins (par exemple, pour evaluer la part de divers types dtactivites
industrielles dans les revenus: et les conts de la main-d'oeuvre).
Lor~q~e.

Ie nombre

d'emp~oyes

est reparti suivant les fonctions,

chiffre des traitements at salaires verses devra l'etre de la

l~

m~me

fa90n, de telle sorte qulon puisse obtenir une estimation plus
exacte des traitements et salaires moyens payes par employe.
c)

Puissance installee

5.18 Le chiffre de la puissance installee des unites existantes foU?nit uneindication du

.degT~

de mecanisation

rentes branches d1industrie.

~tteint

dans les diffe-

La puissance installec par ouvrier au

par heure-ouvriar est en general en rapport 6troit avec la productivite de la main-d'oeuvre.

II serait done utile de pouv·ir se procurer

ces donnees, si elles sont disponibles, une fois par an at elles devront, naturellement, etre

~ompris~8

dans les

enqu~tes

completes.

..
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d)

•

Capacite de machines d'autres ~ateg9ri~

5- 19 II· petit'· etre utile de; disposer de donnees sur La capaci te .de
certains types de
etant

m~chines.

as~~z'restreinte

M~i~

Itutilisation de ces

et leur rassernblement

tr~s

statistiQu~s

difficile, i1

pas recommande' aU± pays africains de les inclure dans les
completes ou les enquet'8's' regulieres ·courantes.

Elles.

ptes~

enqu~tes

pourrontcepe~~

dant etre rassemblees lors dtenquetes speciales.
,

.

,

Montan t des acquisi tions' do capi taux fixes
5.20 La mesur.e des acqud.s i tions de cap i, taux fixes des .uni teB indus-

triell€s est,tres demandee.
non seulement.sur Ie

En general, on peut obtenir des chiffres

montantdes

acqu~8itions

de capitaux fixes neufs

- y conpr-Ls Le-s constructions at les transformations effectuees pour

Ie

compte,p'rop~e

de

l'uni~e

statistique - mais auasi sur ces depenses

concernant les capitaux fixes
taux.

~sages

et sur les ventes de tels

cap~

Cependant, pour l'ensemble de l'economie, ce sont les acquisi-

tions de e apf taux fixes· riauf s qu'i, presente'nt" Ie pl·us..· ·d.' intere.t, .aur- une
ba~e annuelle~

de

Ces acquisitions deviennent en effet partie i~tegrante

la f'or mation de c ap i tal e·t Les donnees correspondantes aon t ,neces-

saires

a. la comptahill.-ts· nationale.

II s'ensuit qu~ les chiffres d~s

acquisitions et des ventes',d,e' capitaux fixes neufs at usages dsvront
enqu~te8. co~pletes.

@tre enregistres chaque annee ainsi qu'au cours des,

Tandis "que les enquetes annue l Le s' fourniront des donnees permetta,nt
d1esti~er la formation brute de capital, celles qu1apporteront, les

enquetes completes auront une meilleure couverture.

5.21 Etant donne les difficultes que pose Ie rassemblement de chiffres
ooh ez-errta .e t

signific~~ifs
,-

taux fixes, on devra

..

sur La depreciation et les s tocks de capi-

~es om~ttre

de

to~tes

"

les

.

enqu~tes re~ulieres.

-

__ . . _.l4!\

r-..
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r)

Stocks

5.22 Les donnees sur les stocks oonstituent un importaht indiea1eur
economique.

egale~ent

Elles sont

necessaires pour Ie ,caleul de la

production brute, de la valeur ajoutee et de la consoffimation lorsqu'on
ne dispose de donnees que sur'les expeditions et les achats.

Aussi Ie

rassemblement de donnees sur les stocks s'impose-t-il dans les
annuelles et les enquetes completes.

enqu~tes

II peut etre necessaire et pos-

sible dans gertains pays d'obtenir des donne&s sur les stocks de certains pro dut ts importants au de oertaines matieres premieres' 'iildustrielleB~

en quantite et en valeur -

quelques produits J a.

de~

a

la fin de l'annee OU, pour

intervalles plus rapproches.

Mais Ie raSGem-

blement,de do nnes a sur les stocks de produits represente par-r'o i.s ,

m@me pour les grandes unites industrielles, une somme exageree de
travail et de dif.ficul tea.
pays"

§tre.exolues des

Aussi devront-elles, dans La p Lupar t des

enqu~tes r~guli~res.

g)' Entrees et sorties de biens at de services
5.2.3 Les principales donnees des

enqu~tes

industrielles

son~

celles

~ui

portent sur les entrees et les sorties (oaractere, valeur et Quant1tes).
Ces donnees s orrt essentielles pour permettre d t evaluer Le

r~le.

des

unites industrielles dans l'economie et leur influence sur Ie niveau
de la

production~

Eiles permetteni,

gr~ce

aux tableaux d1entrees-

sorties, de schema tiser l'i-ensemble de 1 r economie.

Elles sont egalement

utiles dans un grand nombre'd t analyses economiques et de calculs statistiques.

1) Entrees
5. 24 On .do,i t dd sposer chaque annes , :pour 1 t estima tion de la valeur
ajoutee, de chiffres sur Ie oout total des matieres premieres, des combustibles, at des fournitures, de ltenergie eleotrique et des travaux
effectues sous contrat

a

l'exterieur; ces chiffres sont naturellement

neceBsaires egalement pour les

enqu~tes

completes.

Certains pAYS

pourront en avoir besoin taus les ans; mais si leur raesemblement

----~........,....::~,,~~---------------------.,
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presente des difficultes, il pourra suffire de les inclure dans les
enquetes completes et d'utiliser une methode de mise
une estimation annuellell

a

jour pour faire

On a egalement besoin de statistiques sur

·certaines matieres premieres, sur les combustibles et sur l'energie

eleotrique consommes pour etablir des bilans de marchandises et
dtenargie et des 'compte s d'entrees-sorties, ainsi que pour evaluer
lea quantites consommees et les valeurs unitairea des matieres pre. mieres at des

co~bustibles,

9ar rapport aux quantites produites et

a.ux valeuxs uni taires de 10, pr-oduc t i.on ,

sible dans les enquetes

annuel1e~

II n I o e t pas toujOUI'S pos-

d'obtenir uas donne8s sur les ma-

tiaras premieres et les combustibles; on prendra

UTI3

decision

a

ce

sujet ,en fonction de la poss Lbi Ld te peur I' enquete d t aaaumoz oette
'., "

charge e t de surmonter les difficul tea qu I elle. pre:Jente.
doivent en tout cas otre incluses dans les
contre, la collecte de

~enseignements

er-~~JtG8 c~mpletes.

sur la

ccncom~ction

electrique ne posera en general pas de prob16me.
inolure Os tres
trielles.

A

i~portant

no~cr.

Ces donnees
Par

dtenergie

On pourra dono

indicateur dans toutGS leo enquetes indus-

toutefois quo pour certains t:'pes d t activi te indus-

trielle, il ef?-t plus facile d10btGnir des ch i.f'f'r-e c actuels sur les
-quantites do

mati€~G~ prc=~c~L3 cun8C2~€98

·marchandises produitese

Tel peut etre 10

unites industrielles presentQnt un 7aste
ne consommant qu1un nombre limitG

2)

quo our les quantites de
notamment pour dOB

c~s

evc~tail

~e ~atic~eG

de fabrications mais

premieres.

SOrtie£:

5.25 Les donnees rela ti vo s aux
divers produits des unites

e18'ilf1Etc; CD

i~dvstrielle~

ootrts industriels de ces uni tes

la rroduction brute et aux

at los

r6~'0!1C::8nt

d~nnees

relatives aux

Ct un bouo i.n de caraotare

analogue.

Cependant, les chiffres

a certains

produi ts sont on general davant.age ncco es aa.r-e a que les

rel~tifs ~ l~ ~roduction

donnees sur les facteurs de proG.uctic"'1

indu~trielJe,

brute et

en partie du

fait que les premiers sont parfcis utilises comme indicateurs du
niveau d'activite des unit6s

i~du8triellcs.

C'8S~

la raison pour
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laquelle les chiffres de production beneficient dans les recommandations
internationales dtune priorite plua eleveo que les chiffres rela.tifs
awe intrants.

5.26 On a besoin de chiffres sur 1a production pour Ie calcul de la

valeur ajoutee, mais ceux-oi peuvent etra utilises, dans Ie cas de
certaines activites industrielles, pour Ie oalcul d'indices de la production industrielle.

dtune

5.27

£Oi8

par an,

II faudra alore mesurer la production brute plus

quoi~ue,

dans certains oas, 06 rythme suffise.

Les donnees sur 1a production de oertaines marchandis6s etant sur-

tout neoessaires pour lletablissement d'indices de la produotion industrielIe, 11 conviendra de les rassembler au cours des enquetes plus
frequentes que 1es enquetes annuelles.

Pour ces derniers, i1

pourr~

etre neoessaire d'augmenter Ie nombre des produits couverts par rappOrt
aux enquetes plus

fre~uentes,

tout en incluant de nouveau les

·produits pour assurer une rneilleure couverture.

Dans les·

m~meB

en~u~tes

oom-

pletes, il pourra etre necessaire et possible d'inclure tous les prodUits, oeB donnees pouvant ensuite servir de repere pour.toutGB
autres

en~u@tes.

l~s

Dans le calcul dG la production brute totale des

uni teB industrielles, on ne peut evidemmel.Lt pas eviter des chevauehemente d'une unite

a

ltautre ainsi qu'entre ces unites et dtautres

secteurs de l'economie.

Ces chevauchements n'interviennent guere dans

Ie cas te la valeur ajoutee qui devra etra oalculee
statisti~ues

d1p.ntrees-sorties.

a

partir des

Ella peut done etre deduite des qu'on

dispose des elements necessaires, indiques ci-dessus.

