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i: ss>. n:r

1, La Commission de 3tatistique a propose que. le. question du Programme

mondial "destatistiques induetrielies-.de 19.83 spit inscrite. a 1'ordre , .
du jouif de sa vingtierae session. ' ,

2, XI es% pr&vu qu-b le Bureau O.e statistique de I'Orgsjvtnation dec Nations

Unies ^tabllra, et soumettra a. la CpflLnissiou <ie alatisclque pour examen , ,

un doctjment contexiaiit une serJLs ti'avant-proposxtiojns relatives au

progranune;,: Ces propositions reprendraient aussi lea suggestions re9ues . .

jusqu^-id-des diyers: pays e.t.. regions en ce qpii. conoerne. le champ, l'^tendue ..
et le contenu du. programme de 1985» .compte rtenu dec bqsoins industriels
et de l:axp^rience que lea pays ont d^ja pu .falre de programmes, de ce genre.

3, Le Programme mondial de statistiques industrielles de 1983 sera le
troisi&ae du genre parraind par la Cornmission de statist'ique de lr0NU.

Des programmes analogues ont d^ja eti exe*sut£s. en 1963 et 1973 sous l'e*eide de
la Commission et avec""la*parti^ipatTch "drun"certain nombre de pays africains.

k, Selon les recommandations de la Commission de statistique, il est

essentiel,4e menery dans le cadre,d^iui.tsysteme intdgr^ ds statistiques

industrielles nationale.s > au moi^.fvineeria;u^te-rrep^res C'estenvue^ ; . ;
drencourager.le d^veloppement et^ia.gestlon de ce genre de systeme inte"gre* .

que la Commission a parrain^; les programmes de 19.67> et .19T5 -stfera sans

doute de.meme pour^le.programme de 19'83- "Ce dernier programme aura aiissi
pour objet, comme ses.^re'd^e-sseurs, de guider et de coordonner les activie*s

nationales en, matiere: de recensements in&ustrifcls afin que iSs statistiques

disponibles sur I'industrie soienfc davantage coiaparables a'1'Echelon

international, . ;. ;-

■ ' Qb-ject du present dooument

5. Cet objet est double. Premiereraent: s'efforcer d'obtenir pour- le —...

Programme mondial de statistiques.industrielles de 1983 1'appui des

participants k la dixie^ne session de la Gonf^reH^ f^s siatistic-ieiis
£-fr\csiri!3- 'Deuxi^meiaerrt,-d^-tierinir.^r p;i- pr^el-atj-l^ les'-viies'de la-Conference

en ce qui coECc.aie nottjnment le clicuup at V'6t?r>CXi.£ de3 t-nqa^tts, 1'unit^

statistique et Is. classification e. atiliser ec Isa typa& de donne'es a
recueillir, compte tenu de ce qui est souhaitabls et de ce qu?l est realisable,

ainsi que l'expirience acquise lors des programmes de 1963 et 1975-



E/CN.14/CA3.10/20
Page 2

6e II serait premature*, a l'heure actuelle, de formuler des propositions

d^taill^es pour le Programme de 1983* Comme il est indique" ci-dessus, un avant—

projet de recommandations sera e"tabli et pre*sente" a. la vingtie"me session

de la Commission de statistique. On espere qu'entre les vingtie"me et

vingt et unifeme sessions sera e*tablie une version re*vise*e qui contiendra les

vues pre*sente"es par la Commission a sa vingtieme session et ,qui sera

distribute aux pays, aux commissions re*gionales et aux organisations

internationales inte"resse*es« Des groupes de travail re"gionaux ee re"uniront

pour e*tudier les propositions} sur la base de ces discussions et d'e'le'ments

compl^mentaires fournis par les re*sultats du programme de 1973 j sera e*tabli

un projet de propositions qui sera soumis a 1'approbation de la Commission

a sa vingt et unieme session,

7. Entre temps, la Conference des statisticiens africains, a. sa dixieme

session, souhaitera peut~£tre consid^rer 1'optique dans laquelle ces divers

sujets seront traite°s dans le dit document et les principales caract^ris-

tiques que I1on compte y faire figurer. La Conference souhaitera peut-^tre

non settlement presenter des observations :mais aussi sugg^rer certains

changements dans lTordre de priority ou dans I1importance relative a

donner a tel ou tel aspect, et e*ventuellement proposer de nouvelles voies a

explorer afin d'assurer ie succe^s du programme de 1983.-

description du •fi'ograJnme de'i983 : . .

A. Champ

8. Le prbgramme propose* pour 1973 portait sur le' secteur "industriel"

(industries extractives, industries manufacturieres et production et

distribution dle"lectricite\ de gaz et d'eau). Le fait que l'on se soit

limits au' secteur industriel n'excluait pas la possibility d'^tendre le

champ des programmes a. d'autres secteurs de lre*con6mie5 et certains pays

y ont, en fait; inclus les secteurs de la construction et/ou de la dis

tribution. Toutefois, on a conside*re*"qure*tant donn^ le surcrolt d'efforts

et de ressources qu'exige normalement un tel programme, on ne saurait,

d'une mani^re ge'ndrale, recommander d'en executer tous les elements la

m6me ann^e." \J

1/ Recommandations pour le Programme mondial de statistiques industrielles

de 1973T Prem5-ere partie, Ob.jectifs statistiques g^n^raux, par. 19.

Publication.des Nations Unies, No. de vente F«71 XV1I313»
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9. II est probable que lors du programme de 1983, la situation ne

sera pas trds diffeVente de celle qui vient d'etre ddcrite a propos

du programme de'I9T3-' ■ Ceperidant, pour un certain nombre de pays en

deVeloppement qui amorcent'leur industrialisation, la limite gui s^pare

le secteur de I'industrie de celui de la distribution est parfois -

difficile a determiner dans la pratique. Four ces pays, le probleme

n'est pas tant de pouvoir fournir les efforts et ressou-ces supple*mentaires

n^cessaires pour e*largir le champ del1enqueue, que d'arriver, dans la ■'

pratique a-isoler 1'un de l'autre deux secteurs3 qui se chevauchent

dans une large mesure, :

10. iDl.auires pays, tant deVeloppe"s qu'en de*veloppement, ont juge* plus

ava.ntzi;eM~£. de combiner les deux conceptions et de definir le -champ

de leurs enqueues en parlant d'un recensement de l;"^conomien, qtii englobe

notamment les secteurs de l'industrie et de la distribution.

11. On peut d^fendre 1'une ou lTautre de ces m^thodes, c'est-a-dire, spit

limiter le programme au secteur industriels soit l'^tendre au moins. aux

secteurr, de la, distribution.

12. Peut-e'tre pourrait-ori r^soudre la question du secteur de la distribu

tion corame on l^avait fait dans le. programme de.1963 pour le-secteur de

%&: construction, a savoir en laissant les pays libres de l'inclure ou non.

Peut-^tre done un certain nombre des pays seraient-ils disposes a'

aj>prouver -la rec.ommandation tendant a incliire dans le programme de 1983

les industries extractive's, les industries manufacturieres; et la production

et la distribution d1 Electricity, de gaz et d'eau, avec, au choix'la possibi-

lite' d'inclui-e aussi le commerce de grOs et de detail et les services.

B. Unite* statistique

13. II n'est pas pre"vu de modifier pour, le programme.,de. 1983-l'unit^

statistique recommand^e pour les programmes de 1963 et 19T3, c'est-a-dire

1T dtablissement-type. . . ' '

Ik. II est pre"vu ne"anmoins de souligner l'importance le i'entreprise - non
pour remplacer I'^tablissement,'mais pour le compie*ter - en tant' qu'unite"

pour la'collecte de donne'es relatives aux transactions financiere's ou
autres qui n'apparaissent en g^n^ral pas dans les dossiers de 1'^tablissetaent,

15. On pourra aussi ^tudier de plus pres que prdc^demment les liens -

entre les ^tablissements et les entreprises meres, aux fins du Registre

des industries et chercher a mieux comprendre 1'organisation dconomique

du secteur industriel.
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C. Etendue

16. Comme pour le programme de 1973, il ne sera en principe, impost
a l?e*tendue des enqueues menses au titre du programme de 1983 aucune

restriction fondle sur les dimensions ou sur d'autres caracte*ristiques
des e"tablissaments enquete"s.

IT. Tout en conservant l'exhaiistivite" pour objectif, on fixera, pour les

pays qui n'envisagent pas de foumir des chiffres portant sur tous les

e*tablissements, une limite d'inclusion fondle sur les dimensions de
l!e"tab:..issement, afin de faciliter les comparaisons internationales. Lors
du programme de 1973, on avait propose* de limiter 1'enqueue aux e*tablisse-
ments amployant cinq personnes ou. plus. On recommandera sans doute une
limite du m§me ordre pour le programme mondial de 1983.

18. Mais il importe tout particulierement, avant de fixer l'e*tendue des
enqueues du programme mondial de 1983, de disposer de suffisamment de

renseignements pour eValuer 1'etendue effective des enqueues menses par'-v

les pays lors du programme de 1973. Un certain nombre de payss a la- '

recherche de l'exhaustivite* pre'conise'e, sont descendus au-dessous de la

limite d1inclusion, et se sont efforc^s de couvrir les industries artisanales
ou de, mettre au point un moyen de traiter les activit^s industrielles

des manages> II y aura d'utiles le^on a tirer de leur -experience tant pour
situer, sur l'e'chelle des dimensions, la limite. d1 inclusion a fixer aux

fins des comparaisons internationales que pour saisir lrimportance d'activite"s

industrielles qui sont en ge"ne*ral laiss^es en dehors des enqueues. On

pourra aussi en tirer parti, cians les pays qui envisagent pour la premiere

fois de donner un plus grandes Etendue a leure enqu^tes pour am^liorer

les me*thodes et procedures a appliquer a la solution des problemes de
trattement. -

D. Classification par industrie , .

19- II sera encore une fois essentiel, aux fins de la comparaison

Internationale, d'utiliser tune classification iniustrielle uniforme.

La version de 1968 (ou, si 1'on en dispose alors, la velsion de 1978) de
la,Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches

d'activite* economique (CITl), sera recommande"e aux divers pays pour le

programme mondial de' statistiques industrielles de 1983.

20. De plus, on disposera aussi des index de la CITI, ainsi que des

classifications des produits de base mises au point sur le modele de
la CIBS 2/. Si IMnt^rfit des pays se confirme, on pre*parera aussi une mise

2/ Classification internationale type de tous les biens et services (CIBS),
Document E/CN.3/^93,Organisation des Nations Unies,
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a jour de la liste partielle, e"tablie pour le. programme de 1973,; &e

produits fit matieres devant faire I'objet d'une collecte de donne*es

de production et de consommation. 2/

de re*fe*rence

21. 11 est recommande*., aux fins du Programme mondial, sie prendre

I1 annexe 1983 comme pe*rlode de re*fe"rence, ' Ainsi, en principe, les -;;

renseignementg d^taill^s qui seront recueillis sur levs activit^s

industrielles devront se rapporter a l'anne*e civile 1983 ou a une

ann^e aussi proche que possible de 1983. Si, dans certains'pays,

les renseignements sont recueillis par exereice financier et non

pei ann^e civile, il pourra Stre n^cessaire de aettre au point

une m^thode dEstimation aux fins des comparaisons internationalee.

F. Rubriques et definitions

22. Les definitions des rubriques du Programme de 1973 e*taieht tiroes

des Recommandatiohs internatlo-nales k/. Ces-J^ecoaiBiandations font '
actuellement 1'objet d^nemouvelle e"tude* et il est pr^vu d'en :

publier une. mise a jour avant le progxammede 1,983. On s'efforcera dans cette

nouvelle version depr^ciser les lienr entre le prograrauie de statistiqfues

industrielles et le syst&nie de;coiaptabilit^ nationale,.

23. Les modifications les plus Importantes que l'on compte apporter aux normes,

et qui affecteront.de ce fait■ le"programme ,de .1983, sont r^sum^es dans

les paragraphes suivants.

2k. L1Evaluation des impdts indirects et; des Subventions est l'objet »

d?une attention particuliere ear 1'introduction "du systeme de la taxe .-.

a la valeur ajout^e dans de nombreux pays exige l'adoption d'une

m^thode. particuliere. 0n: s'attardera & de*finir avee precision les

concepts de la production et de la consommation interme*diaire afin d^

distinguer clairement les services industriels des services non

industriels. On r^eocamine la questioii du_ traitement des marchandiss

a ^tre expe*die*es en t'lIeta't, ■ ''J "

5/ Recomaandations pour le Programme mondial de statistiques
industrielles de 19^3* detix^me partie. Liste partielle de produits et

matieres, publication des Nations Unies, Kum^ro de vente F,71.XVII.l6.

Recooimandatiohs internationales concernant les statistiques

industrielies, publication des Nations Uniesf Nume'rq de vente P.-68.XVII.1G''
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25. La formation ■brute de.capital fixe exige aussi. une attention ■-; ■_.;--,;

particuliere. au nlveaude lTetablissement dans la mesure ou il est ..I; : -

difficile de traiter se'pare'ment les Diens usages. 11 pourrait. £tre-;■'■-■ -r -

utile de recueillir des renseignements sur le montant des investissements

au titre de la protection de lTenvironnement o-udes. am^nagements sociaux.

26. On e*tudie aussi les concepts relatifs al'emploi pour ce qui est, du

traitement preserver a la cate*gorie du travailleurs a domicile et •>

de la definition des ouvriers. La remuneration des salaries pose un.;

probleme partieulier: etablir une definition pratique permettant de ,:

distinguer les couts salar-iaux considers .comme: remuneration des . ■'.

employes des couts salarlaux consideres comme consommation intermediaire.

De m^me, il faudra peuti-Stre etablir une nouvelle distinction entre

les traitement et.salaires et. les supplements aux traitements et salaires.

27. Les recommandations mises a jour se pr^senteront sous.'Uhe seule

version, et non sous deux versions distinctes, 1'un pour les pays

developpe*s, l'autre pour les pays en developpement. La plupart des pays,

ayant ;Tiaintenant quelque experience de l'^tablissement d'uti syst^me ■

de statistiques industrielles, il semble preferable, de fixer un ■: :

ensemble-d'objectifs, valable pour tous les pays, quelle que soitla

mesure dans laquelie chaque pays pourra^ les.^realiserV Cependant, on1 ..v.,

etablira des priorites pouvant servir a definir un.programme mininiuin, ...

que la plupart des pays en developpement ne depasseront sans doute pas.

Les enseignements du programme de- 1973- . ■ .-'■,':. -.;;..

28. En 1976, le Bureau de statistique a compose un questionnaire, qu'il

a envoye a tous les- pays leur demandant de lui communiquer par ce

moyen les■resultats'du.programme mondial de statistiques industrielles

de 1973, conformemeht a la directive de laiCommission de statistique, aux

termes de laquelle les resultats complets du programme devaient ©tre

a la fin de 1978.

29. II s'agissait aussl - objectif. non moins important v d'etudier . .,

dans quelle mesure les pays s'etaien^ conformes. aux nprjies recpmmandees a

1!echelon international et de tenir compte de cet element lors de la

preparation du nouveau programme de 1983.

30. Au moment de l'^tablissement du present document, seuls trois pays

africains (Egypte, Madagascar et Zambie) avaiertt renvoyele questionnaire,
Encore, leurs reponses aux tableaux du questionnaire ne concernent-elles

que les etablissements couverts dans les enqueues annuelles, donnees deja

recueillies par. le Bureau de staitistique et publiees dans le Yearbook

of Industrial Statistics/' On ne dispose done encore d'aucUn resultat1

du recensement proprement dit. Il'est possible que .., certains-pays,'
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qui ont participe* au programme de 1973 et proce"de* a. une enqu^te repere

^^ ne disposent pas encore des re*sultats.

31. La Conference des statisticiens africains souhaitera peut-Stre se

pencher sur les raisons de la falble participation des pays au Programme

de 1973 et, pour ce qui est des pays qui y ont participe* mais dont les

re"sultats n'ont pas encore e*te* publics, sur les raisons le ce retard.

Reflexions sur le programme de 1983

32. II est Evident que les re*sultats disponibles des enqueues menses

dans le cadre du Programme de 1973 sont loin d'etre encourageants en ce qui

concerne les pays africains. II semble qu'un grand nombre de pays se soient

borne"s, en fait de participation, a. mener leurs enqueues courantes

sans en modifier, ou presque, leur champ, ni lf£tendue. Dans d'autres

pays, les bureaux natioriaux de.statistique n'ont pu, faute de ressources,

organiser et mener.une enqu^te exhaustive conforme aux recommandations de

la Commission de statistique de l'ONU. II est possible aussi que certains

pays concentrent leurs activite*s en mati&re de recensement sur les

domaines hautement prioritaires, tels que la population et I1agriculture.

33* Quelles qu'en soient les raisons, la participation des pays au

Programme de 1973 & e*te* assez faible et il faut se poser deux questions ■

essentielles: est-il vraiment ne*cessaire d'organiser un autre programme '

mondial de statistiques industrielles? et, si oui, quelles mesures devraient

£tre prises pour assurer une participation plus large et plus fructueuse?

34. En dernleTe analyse, ce sont les pays eux-mSmes qui doivent re"pondre

a, la premiere question. Cependant on pourra peut-6tre conside"rer que,

en raison de la faible participation au Programme de 1973> il

d'autant plus n^cessaire d'assurer une meilleure participation nationale

au Programme de 1983 et de mettre celui-ci a execution. Le fait est que de

plus en plus de pays organisent maintenant des enqu^tes industrielles

annuelles et que le nombre et la qual.ite* des dohne*es recueillies sont en

progression. Quoi qu'il en soit, il est essentiel, pour mettre a jour

et ame*liorer le systeme d'enque"tes courantes, de proc^der, au moins tous

les dix ans, a une enqu^te repere exhaustive.

35. La re*ponse a la seconde question depend, dans une large mesure de

l'exp^rience des pays en ce qui concerne le Programme de 1973 et des

ressources, nationales et internationales, qu'^il sera possible de mobiliser

pour aider les pays a vaincre les obstacles rencontre's lors du programme
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36. Sans pre*tendre Stre exhaustif on pourrait re*partir en cinq \ ■>

grandes rubriques les fondements d'un recensement industriel fructueux:

l) me*thodes applicables> 2) formation du personnel; 3) capacity
d'exe*cution des activite*s sur le terrain; k) capacity de de*pouillement
5) questions diverseso

A.., Me*thodes applicables

37- II est pre*vu dJe*tablir pour le prograaune de 1983 un ensemble de

documents semblables a ceux recommande's pour le programme de 19T3- Ces

documents auront pour objet cte de'crire les "fins" (caractere et

contenu du programme, de"finis a partir des recommandatidns-internatlonales),

austt bien que les "moyens" (aspects pratiques de I'organisation de

l'enqu^te, de la planification a la publication eta 1 '^valuation des

r^sultats). De plus, on disposera aussi de 1'experience acquise a
1T e*chelon national en matiere d1 organisation et execution d'enqu^tes

industrielles1 courantes, II est pr^vu d'organiser des s^minaires r^gionaux

ou l'on e*tudiera les propositions finales relatives au programme mondial

ainsi que leur adaptation aux conditions r^gionales., -

Bo Formation du personnel

38. Deux types de formation seront en ge*ne*ral n^cessaires pour le

personnel du bureau de statistique type d'un pays en d^veloppement en vue

de I1organisation du recensement, - Premi&rement, une formation poussde, en

g^n^ral dans le pays, afin de pre*parer les agents recenseurs, les chefs

d'e*quipe et le personnel de de*pouillement, aux echelons infe*rieurs et

interm^diaires. Deuxiement, la formation des cadres. supe*rieurs qui .

seront en fait responsables de 1'organisation et de la conduite de.lfenqu£te,

Selon les cas, les moyens ne*cessaires au second type de formation seront '

disponibles soitdans le pays m^me, so it a l'e'chelon regional ou a. 1'Echelon

international. ;A_ce propos, les pays'devraient determiner d'avance ,

ce que seront.leurs besoins en matiere d'experts ext^rieurs, de se'minaires

de formation, de groupes dTEtudes et de bourses, afin que les organisations

re*gionales et internationales int^ress^es puissent ^ventuellement 6tre --■ -■

a mSme d'organiser des'programmes et d'affecter des rer^saurces a l':aide

aux pays qui auront fait part de leurs besoins. .

C. -Capacity d'execution sur le terrain :

39. Le succes d'un recensement industriel depend en grande partie de -

1Torganisation' et d'une'execution■ efficace des activit^s sur le terrain. '

II est Evident que ces activit^s, dans le cadre d'une enqufite industrielie,

seront fonction des raoyens dont dispose en la matiere le bureau national

de statistique, si celui-ci est organise* et fonctionne en permanence.
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Pour les ■enqufites industrielles, comme pour tout autre recensement important,

il y a lieu de renforcer I1 organisation sur le terrain, mais il est

pre*fArable qu'il existe une structure de base permanente, II s'aglt done

d'un aspect que les divers pays doiyent e"tre pre~ts a e"tudier.

D. Capacity de de*pouillement

kO. De plus en plus, les pays de*pouillent leurs donne*es sur ordinateur.
On suppose qu'un grand nombre de pays disposeront de machines de ce genre pour

traiter les re*sultats du .programme de 1983. Cependant, il pourra Stre

ne*cessaire d'accorder une assistance technique liraite*e a.fin d'aider a la

raise au point des systemes et programmes ne*cessaires. Les pays r devraient

pouvoir disposer des services de conseillers re"gionaux ou interre*gionaux

en matiere de traitement des donne*es, s'ils conside"rent que ce type

dfassistance leur sera ne"cessaire. . De plus,, par 1' in$erme*diaire de 1'ONU

ou gr^ce a une assistance ^bilate'rale,. on pourra offrir des bourses a des

candidats s^lectionn^s qui poUrrorit acqu^rir a 1'Stranger une formation

spe'cialise'e en matiere de traitement des dpnne*es. . A noter a ce propos

un aspect prometteur' : la possibility de mettre au point un "ensemble"

de programmes d1 ordinateur adapte*s au de*pouillenient des r^sultats des

recensements industrials et susceptiblssd'etre int^gr^s aux ordinateurs des

divers pays.

E. Questions diverses

kl. Restent un certain nombre d'autres questions que les divers pays
devraient e*tudier avant de s1 engager dans le programme, Comme tout autre

recensement, l'enquSte industrielle propos^e pour 1983 est une operation a

grande e*chelle exigeant des efforts substantiels. Des installations

techniques et mate"rielles devront Stre disponibles durant la planification

et la conduite de lTenqu^te. II faudra aussi disposer, entre autres, de

connaissances techniques suffisantes pour re"soudre les probl^mes en matiere

d'^chantillor.nages de classification, d'analyse, etc., d'une structure

de gestion et d'administration a la mesure des problemes de personnel et

de budget, ainsi que d! installations mate*rielles, telies que les locaux et

les moyens de transport, et d'installations de traitemeno des donn^es,

d'impression et de publication. Les pays sont pries d'eValuer soigneusement

leurs besoins et d'^tudier au plus t6t dans quelle mesure il leur serait

possible d'obtenir une assistance exte*rieure pour ccmple'ter ce dont ils

disposent. Une demande concert^e, provenant d'un certain nombre de pays,

obligerait sans aucun doute les organisations internationales inte*resse*es

a trouver des solutions, aux Echelons regional ou international, permettant

de satisfaire leb besoins des divers pays en vue de 1'application du

programme de 1985.
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Mesures que pqurrait prendre la Conference des statisticiens
- — ^— _ .

africains . . . ■ , .. ■

La Conference souhaitera peut-^tre:

l) discuter de 1'orientation qui est a ce stade'prJliminaire,
celle das propositions pour le programme mondial des

statistiques industrielles de 198?;

2} donher un avis en ce qui.concerne les besoins 4ventuels en
matiere d1assistance technique des pays afrioains dans le cadre
du programme de 1983 et les formes que cette assistance
devrait prendre•" ■■-■•-.

5) demander ay.bureaux de statistique des pays africains de coope*rer
pleiriement en fpurnisaant, au Bureau.de statistique de 1'ONU

et a la Commission e"conomique pour l'Afrique, des renseignements

tire's dfi leur experience en matiere d'enqufites;

k) apprcurer les propositions relatives a un programme mondial de ■. .■
statistiques industrielles de 1983.




