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I. INTRODUCTION

1. Le Colloque sur les statistiques industrielles, place sous les aus

pices de la Commission economique pour l'Afrique et du Bureau de statis- - '

tique des Rations Unies, s'est reuni a Addis-Abe"ba, Ethiopie, du 18 au

27 juillet 1962. II avait ete convoque, sur la recommandation de la

Deuiieme Conference des statisticiens africains tenue du 26 juin au 7 juillet

1961, dans le cadre d'une serie de colloques regionaux sous les auspices

communs des commissions econoninuos rogionales et du Bureau de statistique

des Nations Unies3 relatifs au Programme mondial de statistiques industriel

les de "base de 19^3 et a d'autrea aspects des recommandations faites, en

matiere de statistiques industrielles, par la Commission de statistique des

Nations Unies a sa onzieme Session, en avril - mai 1960.

2. Le Colloque avait pour tut de feirrnir ixiix etatiatioiene africains une

occasion d'echanger leurs experiences et leurs conceptions sur les objectifs,

le contenu et la -tr^cdclo&ac doc enqu5tes a intarvalles cspaces et d1ensemble,

et des enquStes annuelles et mensuelles ou trimestrielles sur le secteur

industriel de 1'economic II devait, entre autres choses, comporter des
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ur los .travaux effects ou amorces par Ics ^ys d'Afrique en matiere

de statistics industrielles, sur les difficult^ rencontrees par ces pays

au cours de ces travaux et sur les techniques elaborees ou a elaDorer.-pour les

resoudre; onfin, sur lea plans fet pro^ammes.de travaux futurs.de ces .pays.

Le CoUoque s'est oocupe p^rticulierement des enqu^tes d' ensemble que les"

pays de la region sercnt appales a faire dans lo cadre du Programme mondial

de statistiquss industriciles.de.*wo de 1963-et de. 1'adaptation des recomman-

dations de la Commission de statistique des Nations Unies aux fins d'utxiisation

dans ces enquStes. II a sgalcment consacre des debats au contenu et a la

methodologie des snquetes industrielles annuelles ou plus freqnentes, a la

lumiere de. besoins en .tatisticues des pays .d'Afrique et des. circonstances qui

sont propres a ces pays ainsi qu'aux roconimandations de la Commission de

statistioue dos Nations Unies. L'or^re du jour adopte par le Oolloque pour

ces debats est reproduit a 1-Annexe I du present rapport. Les textes et

documents etudies par L3. Colloque .sant. enumeres a 1'Annexe II.. .. ■

3. Le. Colloque a.ete suivi.par 18 participants venus de 14 pays. L'Annoxe III

donne la liste de ces participants... ,M. 31. Sayed-fcahmoud,: Hepublique

et M. .mtoine iesome, Camercun ont ete elus respectivement President e%
Vioe»Pr3si'dent du Colloquo,
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II. OBJSCKFS, PCRTI3E ST TMWB. D23 DIPFERiUTiJS

POUR UN SYSTEMS DE STATISTICS INEUSTRIELLSS

A. INTRODUCTION

a) Documents examines

4. Pour 1'examen des objectifs, du champ de couverture, de la periodicite

et du contenu de divers types d'enqu&tes industrielles, notamment de celles

q_ui se situeront dans le-cadre du Programme mondial de statistiques

industrielles de "base de'1963> le Coiloque a examine les documents suivants :

Ob.jet et teneur des statistiques industrielles, ji/CN. 14/C-i.S. 2-M^l2,

ST/STAT/Conf.l2/L. 2; Recommandations internationales relatives aux enqufetes

industrielles de "base de 1963* etudes statistiques, aerie to, No.17, Rev.l

Le document J/GN.14/CUS, 2- .NQ/l2, bT/ST..T/Conf .12/L. 2 avait trait aux

enquetes yeu frequentes mais pleinement develo^pees et generales et aux

enqu&tes annuelles et mensuelles ou trimestrielles, a la lumiere des "besoins

des pays africains en statistiques sur le secteur industrial et compte tenu

de la possibilite de reunir ces statistiquos et de leur cout. Le document

etudiait egalement 1©^ moyens par lesquels les pays africains pourraient

mettre au point un ensemble complet de st^tistiques industrielles, Ont ete

examines en paxticulier, dans ce contexte, le r61e et le contenu des enqueues

qu« les pays de la region pourraient faire dans le cadre du Programme mondial

de 1963. Les-recomm^ndations de la Commission de st^.tistique des Nations Unies

concernant le Programme mondial de 1963j qui sont enoncees dans la brochure

serie k, Ho.17 Rev.l, itdd.l, le Cc.ra.ctere et le contenu des enquetes completes

et generales a intervalles espaces et des enquetes annuelles, mis en evidence

dans la brochure serie k, Ho.17, Hev. 1, fournissaient un guide pour les

developperaents presentee dans le document Jj/CN.14/C-iS. 2-

b) Besoins at programmes des pays

5. Pour faciliter 1'examen detaille des divers elements des enquStes

industrielles, y compris de ce±les h. iciro dans ^e cadre du Programme mondial

de 1963>. l.e Oolloque a p^sse r^pid3...ent en revue las bes.ins en statistiques

industriellas des pays de la region et l'et>..t ^.ctuel de ces statistiques.
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6* Le Colloque a note que tous les pcys represented a ses seances ont

entrepris des travaux dans le domaine dss statistiques industrielles a cause

de leurs besoins urgents en ce domaine aux fins de planific^ti^n, d1 evaluation

du developpement economique et &'encouragement a ce developpement, et a des

fins connexes. Les programmes de developpement economique comprennent en

general dos efforts pour augmenter la production industrielle et accroitre

le role du secteur industriel dans l'economie. C'est un moyen important

de mieux employer les ressources nationales en main d'oeuvre en augmentant

les effectifs au travail et en accroissant lu productivity, ^n outre,

le remplacement des produits industriels importes p^r des produits interieurs

et 1'augmentation des export^tions de pro.duits industriels ont un effet

"benefique sur la situation des reserves de devises et, par la, sur I1 aptitude

des pays a se procurer les capitaux necessaires pour augmenter le niveau et

la productivity des activites industrielles et autres. Les plans d1expansion

industrielle doiv-ant etre c^ncus en function non seulement de leur incidence

sur la balance des paiements mais a.ussi de leurs ei'iets sur le niveau de

la production, de la demande et des prix interieurs.

7. Des statistiques d'ensemble sur la structure et l'activite du secteur

indus-triel aideraient a determiner- les sortes d'unites industrielles 'auxquelles

les efforts de developpement devraient etre appliques surtout et quelques—unes

des mesurss necessairos pour favoriser la croissance industrielle. Pour .

determiner-les sortes d'acti-vites industrielles qui s^nt importcintes pour

l'economie et le car^ctere des dispositions institutionnelles a prendre en vue

du developpement industriel, on pourrait utiliser la repartition des effectifs

engages ou celle de la valeur ^.joutee. De paircvec les statistiques sur la

structure des activites industrielles, les statistiques sur les produits industriels

interieurs, sur I1 importation at lc consomiuation de ces produits, d'une part,

et les statistiques sur les ax_ortations et la cunsoramction interieure,

d'autre part, indiquer^ient las ^ctivites industrielles qu'il pourrait y cvoir

utilite a developper. a cet eiiot, il est necasscire de mesurer la production,

globalement et par article, le cout et la productivite des differentes sortes

st tailles d1unites industrielles. De meme, les chiffres des urticles

consommes et produits a I1occasion des activites industrielles interieures

aideraient cussi a formuler des programmes pour I1expansion equilibree de ces

activites.
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8. Des statistiques industrielles sont indispens^bles egalement pour

suivre at mesuror les developpements dans le secteur industriel et pour

reperer et resoudre les problemes de la croissance. Par exemple, des

comparaisons pourraieht etre faites entre les variations de la production

industrielle interieure et celles de la structure des importations et des

exportations. Des statistiques snnuolles ou plus frequentes de 1'emploi et

de la production aideraient a identifier les industries qui sont en voie de

developpement rapide et celles qui prennent du retard. Lc contribution des

unites industrielles au produit national brut pourr-ii se degager.de chiffres

sur la valeur ajoutee; des statistiques de la production rapprochees des,

statistiques de la main-d'oeuvre et des couts pourraient servir a determiner

Involution de la productivite et de la rentaMlite .des unites, .lies

statistiques annuelles de la formation de capital f^urnissent des indications

sur les variations des immobilisations dans les unites industrielVes1 et, entre

autres choses, elles aideraient a fixer des objectifs real!stes- pour les -.; -

investissements.

9. Le Colloque a pris note de ce que le degre d'avancement des statistiques

industrielles et les uoyens disponibles pour les etablir different suivant les

pays de la region, ^uelques pays ont russeuible et exploite reguiierement,

annuelleraent ou plus irequemment, des statistiques sur toutes les sortes

d'unit.es industrielles. Ceux de ces pays qui tiennent ces statistiques

d'ensemble a intervalles espaces font des enquetes annuelles qui portent

uniquement sur les grands etublissements. Dljib ces pays on ne retient pour les

petites unites industriellss que des chiffres portant sur un nombre limite de

positions essentielles, quelquefois " en procedant sur echantillons et par des

visites personnelles in^is s'agissant dss autres et^blissements, l'eventail

complet des statistiques necessaires est rscueilli. La plupart de ces pays

font aussi des enqu&tes mensuelles et trimestrielles limitees, dans leur

champ de cuuverture, sux gr^ndes unites industrielles et, dans leur pDrtee,

aux stutj-stiques de la main-d'oeuvre et de la production. Un certain nombre

d1autres pays font des enquetes annuelles ou moins frequentes sur les grands

etablissements industriels , en sxclusnt souvent les unites de construction,

au cours desquelles sont rassemblees des statistiques sur la main-d'oeuvre,
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les matifcres premieres et les couts connoxes, la production. Bans la plupart

de ces pays., les enqu&tes ont principalsmsnt vise * fournir les chiffres

necessairos,pour evaluer la contribution du secteur industrial au produit

interieur, .au revenu national at c.ux ^greg.,ts connexes. Cert.-ins de ces

pays font aussi des enquetes mensuelles ou trimostrielles sur l'emploi et sur

la production des grandes unites industrielles. Un troisieme groupe de pays

a.1 attache depuis peu a re^liser des enquetes industrielles rudimentaires,

restreintes dans leur champ do couverture aux zones urbaines ou aux grands

etablissements industriels dont la liste etait disponible. Pour ces

premieres enqueues, il s'est revele difficile d' o"btenir la co-operation des

enquetes.

B. PORtfSB, PEEIODICITE £JT BBHIODB m RBFBHBffCS DBS DI-FPEBBUTBS SORTES D'EWQUBTES

a) Obiet, champ de couverture et pjt":.?-'.odioit,e des enquetes d1 <j*^?g]T!Jd-ftf. en

reXatipn_notamDi3nt j.vec le Programme mondial de .1963.

10. Comme une enquete industrielle d1ensemble doit fournir un tableau du

secteur industriel d© 1'economie, un invent..ire des ressources et activites

de ce secteur et un cadre pour la conception et I1execution d'enqu&tes

industrielles moins &enerales m^is plus frequentos, lo Colloque est convenu

qu'en principe cette onque"te de baso devrait porter sur toutes les unites

des industries ndnieres, des industries de transformation, de la construction

de 1'electricite et du gcz, Ces unites devraiont figurer dans 1'enquSte

qu'elles soient grandes ou petitess qu1elles soi^nt situees en milieu rural ou

en milieu urbain, qu'elles aient la forme d'uaineb ou d'autres locaux industriels

reconnaissables ou celle d'atellors farailiuux. Pans les pays de la region,

les petites unites jouent un role important dans lo secteur industriel de

l'econoraie et des rensoigneuents sont necesi3Ciires sur leur preeminence, leurs

caracteristiques et leurs' activites essentielles: a intervalles espaces tout

au moins. De fait, dans quelques pa^s afric.dnsj lo secteur industriel se

compose presque entierement de petits etablissements. L'activite industrielle

des etablissements de l'Btat, qu'il s'agisse d'ontreprises a caractere

commercial ou de services gouvornemontaux, et celle des personnel physiques ou

morales priveos, quelle soit con^ue integralement ou partiellement en vue du

marche, doivent Stre comprises duis 1g ch.:up de couverture de 1'enquete d1 ensemble.
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11. Le Colloque a ■ examine en detail le problems de I1 inclusion des petites

unites industrielles dans le champ de couverture de l'enquete d1 ensemble.

Dans divers pays, l'inventaire de ces etablissements industriels

(emplacement et identification) suppose de labori'euz efforts sur le terrain,

et leur denombrement exige des visites individuelles. Home ainsi,

il ne serait possible de rassernbler sur les yetites unites industrielles que

des chiffros relatifs a un nombre limite de rubriques a cause du niveau

d'alpliabetisation des exploitants, du manque de livres de comptabilite et

de la maniere empiriav^ dont ces entreprises sont parfois gerees. Co'mpte

tenu de ces difficulty's, les pays oui sont parvenu a recueillir ou qui ont

prevu de recueillir des cliiffres xitme limites sur 1'activite des petites unites

industrielles procedent souvent, en cs domainus par sondages. Ces pays,

en general, tracent, en vue du tirage des echantillons, un cadre compose

d1 informations d'identification et de renseignenients structurels sur les

petites unites, obtenus soit par das denoubreuents complets sur le terrain,

soit a partir de listes qui sont le sous-produit d1operations administratives.

Au cours des debats, certaines questions f^xent posees concernant le degre

de certitude que 1'on peut attacher a ces liates dans Is can des petites

unites et il fut suggere que 1' on pourrait rd'Iuire le cout des denombrements

sur le terrain par l'emploi de Bondages areolaire3. II a ete indique,

toutefois, que si on utilise des sonda^es areolaires pour rassembler des

renseignements d'identification et de structure sur les petits etablissements

il pourra ne pas etre possible d1exploiter les statistiques de ces unites

selon les subdivisions geographiques exigees par certains gouvernements.

12. Le Colloque a note quo dr.ns le cas do quclcujs-uns des A ays representes a

ses seances, les moyens et 1'experience necosssires en mctiere de statistiques

poux f^.ire figurer toutes les unites industrielles dans les enquetes qui

auront lieu dans le cadre du Programme mondial de 1963 pourraient ne pas Itre
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disponibles au moment ou ces enquetes seront entreprises. Abstraction

faite ties unites tres petites des industries de transformation, il pourra

ne pas etre possible de couvrir toutes les unites de la construction,

lesquelles presentent aussi des problumes speciaux. Dans un pays, par exemplGs

mfeme si toutes les petites unites des industries rainieres et des industries

de transformation sont couvertes, force aeras dans le cas de la construction,

d'omettre les sous-entrepreneurs. A cet egard, le Colloque a note que les

recommandations de la Commission de statistique des Nations Unies pour le .

Programme mondial de 1963 prevoyaient que I1inclusion des unites de construction

etait facultative; neanmoins tous les ^ays africains participant au

Programme mondial de 1963 qui n'ont pas encore fait d'anquetes industrielles

d1ensemble, s'efforceront de rassembler tout au moins quelques statistiques

sur une partie aussi large que possible du secteur industriel.
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13». Les pays represen-bes,au Colloque oni.toua I'intention de partici<p3r

au Programme mondial do. I963. Pour certains d'entre euz, les enqueues a.

fair© dans le cadz^o do co programme constitueront le debut d'un ensemble

Men lie de statistiqupa industrielles 5 a d'autree, ellea serviront de base

pour etendre et ameliorer las statistiques annuelles et/ou plus frequences

. qu'ils etabliesent deja-

b) Objet, ahamp de coir/srture et periodicite de.s enqu.Stes annuelles ou

similaires.

14« Le Colloque a eatime qu'il etait moina urgent et plus difficile de

oouvrir toutes les unites industrielles dans lc;-j cnquetes annuelles ou ■

similaires. que dans las. enqueues a intervalles espaoes....lOsns les enquStes an

nuelles, on 3'attache su^-fcout I. rassernbleiv.d.es statistiques but l'em'ploi,

les: salaires et traitemonta,. ..les1 depenses en capital fixGs les entrees st

les sorties dec unites .industriellos^ c-7:p»as oertar-ren ■ . de ces rubriques,

,ril est particuUSrciaou-i diffioile de reunii- das donnees numeriques dans

. le.cas des.petites unites .ir.dus.triallas, Bn. outre,-.les cnqu&tes industriel

les annuellos doiv&-t Gtre faitjs.d:une manigro.plus yoonomique et plus

rapide que. les .en.qu«tG^ e.1 ensemble, pau frequentes. Un oer+^lii npmbre.de,

participants au Collcquc o.o.t sculifne quo pour qu'il en soit .ainsi-. un

repertoire .indiis^ic-l (3:1? owtos) etait indinpsnsable pour lea unites-a

couvrir dans l§s or.quS.tos annuslles? .pt que. ce repertoire devait pouvoir

Stre tenu a jour dUp^ee .le.s.r.egistres des administrations publiques, ou

d'aprfes,. d'autres. p^vtxavz dii.m&ne genre 5 et oji'il faudxait a' en roraottre

_aux enqueues par corrosponOance et a .1 'e.utc ---ecen'sGment, tout au moins pour

une portion importaptc cos unites industrielles oouvertesa Dans de nomLreux

pays represent^, au Col;loqve, un, .repertoire. Indus brlal et 1'auto^ecenseaent

ne iPreuvent Stpe. utilisey cue pcur les grandoo unites.industries es.-" ■"-: '<: -

.15- En raieon des considerations precitees, nonbre de pays africkins ■ ■

faisant des enqueues.annuelles ou ra peu moins frequentes ont limite le ■

champ de oouysrture & ces enqufites; aux._sr,a^,es unites industriellos. Dans ce

cas, la limite inferievro els taille dss etablissemonts couvorts a vBrie de

5 persennes qooupsas au moins, ^ 10. psr&onnes.et plusP ou encore a ete" fizee

a 5 C7 de puissance installs ou a un million de francs, de production bruto,
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Dans un pays, les etablisseraents ont ete couverts par 1'enquSte annuelle,

quelle que soit leur taille, mais des reponses utiles n'ont e*te obtenues

que pour les etablissements occupant 5 personnes ou plus. Dans un autre pays,

les enquetes annuelles ont couvert avec succes 1'ensemble des etablissements.

Ces enqueues etaient fondees sur les listes fournies par 1'administration

des contributions, et comprenaient 1'utilisation d'un questionnaire simplifie,

des visites personnelles, et, dans le oas des petits etablissements, des

sondages.

16. Le Colloque a constate que le rassemblement de donnees statistiques

annuelles ou plus frequentes sur l'industrie de la construction posait

egalement des problemes particuliers. Dans un certain nombre de pays, Ie3

unites ou activites de construction a oouvrir ont ete identifiees par les

permis de construire mais, en general, l'autorisation de construire n'est

exigee que dans les regions urbaines. De plus, dans la construction, une

partie considerable des activites est le fait des sous-entrepreneurs, et une

grande partie du chiffre d'affaires provient d'entreprises effectuant a titre

principal des travaux de construction pour d'autres.

°) Periode de reference pour les enquetes d'ensemble annuelles et peu

frequentes.

17. Dans de nombreux pays ayant fait des enquetes industrielles annuelles

ou a intervalles espaces, c • est l'annee civile qui a ete utilise"'© comme

periode de reference et cet usage n'a pas souleve de difficultes. Cependant,

certains pays ont employe l'annee budgetaire car la periode comptable utilisee

par les entreprises differe souvent de l'annee civile. Le Colloque a remarque

que l'annee civile etait la periode de reference preferee dans les recom-

mandations de la Commission de statistique des Nations Unies, mais quo

1'utilisation de l'annee budgetaire etait prevue lorsque celle-ci etait

habituellement employee comme periode comptable. On a propose, Ik ou 1'annee

budgetaire est utilisee, de considerer les donnees statistiques comme se rap-

portant a l'annee civile qui coincide avec la plus grande partie de 1'annee

budgetaire.

&) Objet, champ de oouverture et evolution des enqj.6tes mensuelles ou

trimestrielles.
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18. Le Colloque a note qu'un nombre relativement peu eleve de pays afripains

fait aotuellement des enquStes mensuelles ou trimeBtrielles en matiere de

production et/011 d'eraploi. Par la force des choses, oes enquetes, se limitent

quant a la oouverture, aux grandes unites des industries minieres, des

industries de transformation? et/ou de la construction, et quant a la portee,

a quelques rubriques seulement. Dans certains de ces pays, les resultats de

oes enquetes sont largement utilises pour 1'exploitation des indices de la

production industrielle- Drautres pays esperent entreprendre des enquStes

mensuelles ou trimestriolles dans l'avenir.

C, UNITES STATISTIQUE ET DE TABULATION DAKS LES EtJQUETBS INDUSTRIBLLBS.

19. Tous les pays represented au Colloque, ont estime" que l'etablissement

eiait 1'unite statistique et de tabulation la plus utile et la plus pratique y,

o'est egalement 1'etablisseraent qui sera utilise" dans les enquetes faites - ■■'

dans le cadre du Programme mondial de 1963. Certains pays utilisent aussi;

l'entreprise oomme unite statistique supplementaire pour le rassemblement

de donnees numeriques finanoieres et, l'un d'eux, pour rassembler des

statistiques sur les centrales electriques auxiliaires de l'entreprise

aliraentant exclusiyement les divers etablissements miniers et de

transformation de oelle-ci. D'autres pays utilisent X'entreprise dompie unite

statistique de base dans leurs enquetes trimestrielles pour faoiliter le ras

semblement rapide de chiffres sur la production de divers produits

industriels.

20. Qraint a l'industrie de la construction, certains pays utilisent oomme :

unite statistique soit chacun des bureaux de l'entreprise, soit les ; >r

principales oirconscriptions dans lesquelles l'entreprise agit comma unite"

statistique. Un certain nombre d'autres pays oonsiderent comme unite ■'■■■■■..

statistique l'entreprise de construction dans son ensemble. On a note que

la precision avec laquelle les etablissements pouvaient Stre delimites, > ".■ .>.

dans le seoteur de construction ou dans d'autres secteurs induetriels,

dependait de la mani^re dont les activates des entreprxses comptant; : .

plusieurs unites etaient organisees, et dont leur comptabilite etait tenue,

21. Un petit nombre de raembres du Colloque ont indique" qu'ils avaient

rencontre quelques difficultes dans le cas des etablissements appartenant

a des entreprises comptant plusieurs unites. Le siege prinoipal de oes :
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a ete prie de ccntrdler- et de ccmpleter la liate des; etablis-*

J s'emsnts: dependant ds lui, mais lee liste, x"er,voyees sont souvent incompletes.

Dans un autre pays, des diffi cult's a ont -suxgi a ■l'occasion. du rassemblement

des statistlques des prix des raatifrres premieres, des combustibles et de

1'energie utilised, ainsi que du rassembl-emont de statistiques completes

sur les depenses -en capital "fixe des etablissements faisant partie

d'entreprises Gomptant plusieurs unites.

22. Le Colloque a etudie les moj^v,v et les techniques propres & surmonter

oes difficulty * -Pans -d'au-breu-'pa:^, on change le siego principal de fournir

des questionnaires ooniplorbs ncur 1©g differents- etablissemsnts ■dependant de

l^entreprise et on f.-J-^:-» fr.: •: ! .^:ri ;, ;:.', ^j^-^ -. l:.i ^uestlbniiaire" pour les

cen-fcrales electriques subcidiairos cu autroa uni't^c-analogues•'"'Lorsqu'rai

: reoueille' des: chiffroK dietinctu yur ces unites- s'^sidiaires? on peut verifier

l^es chiffres signaies pour la produotioh da oeo '"unites par compa^aisOn aveo

ceux signaies pour-la piroduotioQ pour-le maroheVdes autrss etablissements

similaires et il est p?..us facile de raesembler des statistiques completeB et

sures. II a 4te suggero quo d^ns lo oas d1etablissements formaht partie

d'entreprises a unites nul'j:1 pi es, ■ en facilitcrait le rassembloment de oMf-

fres. surs des entrees et des sor-ciue Pot: c^cundss etablissements en

distinguant, sous les difftrsni ■•■• : ."■-;;;:- ■., i.ss" transactions avoc les autres

etablissements de la ru&no cntreprios et l^s tranaactions avec d'^utres

entreprises, Le Colloque a nci;o q,-.o lo3 re&c-xiaiidations de la C<5fflm-ission d©

statistique pravoient-a.co nu&atio.^sirsa -.opo.r©s pour los unites subsidiaires

oentrale-s de faeon. k faoiliter 1c rassemblen^nt■ d&;--fftatistiqu^ compl&tes et

sures, Les ch-ifftcc r-r:-—Tlo;; p-7 cr3 ^ucction:-iros pourraient etre olas-

.sifigs d'apr&s l'aotivite iridv.-3trv.oile principalo de 1'entreprise mere ou

ventiles entre les etal.lis3Gm.ent3 obnstituants-, - . i-■ ■ .

D. ■.STAT-ISTIQUES A HEG17IE KT EUB^VQ.J^S. SOUS LSSQIIBLLES DES- CHIFFRES DOIVEUT

E0?EE. RASSIMBLSS DXJS LSS DIFK^^T'S ■"■yH13 T)»BTQtTETES. ' ■ ■ ■

.23. he Colloqu© a canine onsuita-le^. rubriques de ohiffres a foumir dans

les.enqufetes generalera, les sroqufet-s annuallos ot les enqu&tes trimestrielles.

■Au/'oours du debat. il s'etrt attache ^;r~out au programme et a l'ordre-d©

priorite recommandes par la Commission de statistique pour les enqu&tes;a

fair© dans le cadre du Programme mondial do 1953.
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Le Colloque a reconnu que oes recommandations. tracent des objectifs /utiles

et realistes que les pays de..la region pourxaient s<efforeer d'at^eindre.

Autant que possible, ces recQ^anda.tions;:seront .suivies dans les enquetes

prevues pour le Programme de .X$6^fQottains participants ont indique,. toutefois,

que les ressources et 1<experience necessaixes en matiere de statistiques

pour donner suite a ces recommandations pourraient ne pas etre encore

disponlbles dans leur pays au moment oti ces enquetes seron-fc faites,

24. Le Colloque a note que les recommandations de la Commission de

statistique preTpyaient le rasserablement et 1'exploitation de rubrique.s de

chijffr.es beauooup. moins nombreuses pour les petits etablissements que pour

l^sr.gran(is;:et i.l, a; rsconnu. qu'il etait, indispensable de s'en tenir a oette

pratique ppur.pouvoir, ..oowxir les-:petits- etablissements dans les enquStes

dVe-ns.ejQble. Il-a, note e^alement, aveo approbation,:: que la recommandation de

la .Commigsion de statistique sur les enquStes annuelles preoonisait, le....

rassemblejnent: de statietiqueanon pas sur la structure mais sur les

actiyites-du secteur industriel. ...-.,

sti^:;.cs. <,n:J..:-;rltfa at-ctisto.quo ot do tabulation.

25. Les caracteristiques .4ominantes de 1'e.tablissement sur lequel la

plupart .des pays africains cherchent a fournir des renseignements sont,

d'abprd, la categorie d'activit4 et, ensuite, la taille. L&-Colloque a

reconnu que des ohiffres sur la categorie d'ac^fcivite scat ospentiels pour

.degager d'une- enau(§t0. industrielle des resultats valables. II a et^ estijne

en outre que la taille enfretenant comme critgre de celle-oi 1'effectif,

occuperetait la rubrique la plus facile a constituer; et" & rassembler,

qu'elleetait egalement utile et d'un emploi general pour la classification

des unites industrielles.

26. II a: eU signals egalement que les statistiques par oiroonsoriptions

territoriales avaient leur importance dans un continent, comrae 1'Afrique,

qui.comprend.de nombreux pays a territoire etendu de constitution

federale. Plusieurs participants ont-estime qu'il n'etait pas necessaire,

pour,le raomenft, de pousser plus loin 1'analyse des caracte'ristiques. - de ,

l'unit^. in^ustrielie. Toutefois, quelques-pays oherohent a delimiter les

aspects structurels de leur secteur industriel en rassemblant des

statistiques sur les types d1operation et les types d1 organisation juridique.
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b) Emploit salaires et trait ements.

27. La plupart des pays qui entendent prendre part au Programme mondial

de 1963 ont estime souhaitable de rassembler les chiffres des effectifs oocupes

en les ventilant d'apres le statut socio-economique. Certains sont alles

jusqu'a esperer ventiler oes effectifs par fonctions. Dans un pays, il a

ete considere necessaire de distinguer, en outre, les apprentis et stagiaires.

Dans les petits etablissements, oes categories de travailleurs sont

numeriquement tres importantes.

28. On' a exprime la crainte de suroharger oertaines enquetes statistiques

en exigeant de'trop nombreux details. Ce souoi s'est manifeste a propos des

r!enseig^ements! sur le sexe et l'age des personnes occupees, encore q^'en

realite la Commission de statistique n'ait pas reoommande de reunir des

chiffres sur'cette derniere rubrique. 33ien entendu, c'est la un faoteiir a

prendre en consideration et il se peut que le rassemblement de ces details

soit plus commode dans le cadre d'une enquSte speciale distincte.

29. Le traitement statistique des travailleurs a domicile differe suivant

les pays. Deux pays au moxns xncluent ces travailleurs dans I'effectif des

personnes occupees dans les etablissements pour lesquels les increase's

travaillentmais d'autres participants ont eleve des objections a 1'adxesse

de cette inaniere de faire, Ces objections tiennent au fait que les travail

leurs a'cLom'iciie peuvent travailler pour plusieurs employeurs et au fait

que, si 1'etablissement inscrit un travailleur a domicile, il est possible

en realite" que plusieurs membres de 1'unite farailiale soient occup^s au

travail dont il s'agit. En outre, la relation de I1employeur avec le travail

leur a domicile n'est pas la meme qu'aveo les autres employes. Toutefois,

plusieurs participants ont estime que, dans la plupart des pays d'Afrique

et dans les leurs en tout cas, les travailleurs sont un si petit nombre que

le probleme peut Stre neglige.

30. Quant a la ^possibility de rassembler les chiffres des salaires et

traitements en disiingaantles paiements en numeraire et les paiements en

espeoes, plusieurs manieres de voir se sont manifestoes. Tous les participants

ont reconnu que cette diet;V-r.t.ion s'imposai-b, etant donne les conditions

existantes en Afrique mais ils ont estime que le probleme de I1evaluation
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des salaires en nature etaient tres embarrassaht, Certa'ihs ont esi;inie::'

qu'il :.d-tait. plus in&ique de! ■faiW"urto; eVi.'lud-tibn *;ui prix du nu^ciiL kais

d'autr^s ont pens© qu'il etait plus approprie d'evaluer cette pkrtio

du ealaire en fonction de son 00W pour 1'etablissement, Un participant a

conside"re que ces solutions n'^taient satisfais'antes ni l'une hi l'autre '

et que 1-es evaluations "tiui en resulteraient ne seraient pas oonfonries 'a '

la realite, Toutefois, tous les participants ont reconnu que' le mcde

devaluation depend des renseignemenijB que 1 * on reoheircfhe par'l'enqu&te.

Si <se que l'on reoherche est le cou'tf de: la main-d' oeirtTe poWl^tabiie--

sementj il faut alors evaluer les' paiements en nature au cout pdur :

l'^tablissement. Si 1'on cherche a mestarer le niveau de vie des travail-

leurs, il faut^ ©Valuer les paiements en nature aux prix du marcheV §uait'

a Xa question do^ sairoir oelle des evaluations qu'il est le plus facile

d'obtenir^ des' etablissemehts, -on1 a^estime que, peiit 6tre, les grandes

unites pourraient plus facilement fournir leurs chiffres au ooftt pour :

l'etablissemenf tandis que'les petites; voiremftrae les moyennes unites,

pourraient plus faoilement evaluer les paiements en nature auxprix du

marche* ■

c) Puissance ihstallee.■■••' '= ■ ■- ■ :

31. Plusieurs participants ont indique que leurs premieres tentatives pour

faire figurerdans I'enquftte les chiffres de cette rubrique avaient e^

ou>:-q-ue, dans les meilleurs cas, elles avaient produit d«s chiffres sans :

val^eur^ ais-ont attribue ce fait a divers facteurs : ou bien les

n'ont pas'compris du tout les questions ou bien ils les bht

laisS^sans reponse parce que le questionnaire est habituellemekt

non pas par un ingenieur de l'unite industrielle mais par un COmpt&i>I^f ;:

ou un secretaire. II a ete observe egalement que le mot et la notionL; de " ^;

^'flioteur grimaire^ ne sont pas familiers a la plupart des enqu6ie"s qui '

remplissent le ^q;uesti6nnaire. Toutefois il a &ie jugeque l'on'pourriiiii' -

tourner la ^fficuit^1 en donnant la liste des differentsHypes d'eijuifer;nV

energetique consideres comme moteurs-primaires.' ' '::

32. Un pays auirroins a reussiS Assembler les chiffros de ces ;ru^riLiuec

et le participant de ce pays a signale divers moyens utilises pour surnionter
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certaines difficultes. Ce qui ©st demande c'est non pas la puissance instal-

lee effective mais la puissance declaree, en CV ou en K¥. De plus, dans le

cas des machines a vapeur, on demande simplement le volume at les services .

de statistique effectuent eux-memes la conversion en CV. ... _

33. II a ete note, egalement, que les chiffres des rubriques presentees

sousce titre ne couvrent pas 1'equipement energetique des vehicules.

*0 Capital fixe.

34. Le Coiioque a exanine d'abord les rubriques de chiffres sur les depenses

d'acquisition et les ve'nies de capital fixe pendant la periode oonsideree. .,

Lors du rassembleme'nt de ces renseignements, on n'a pas trouve de grandes

difficultes, "du. moins en ce q.ui concerne les grands etablissements. Certains

participants ont si'gnaie la difficulty de rassembler ces chiffres pour les ^r
~*r--' '■■ ■ !>•■'■ ■:''■■ ■■'■'■'■'■ ■■':!■ ."'- i.-" :■.■■■ ' ■ ' • 1->lr'-i-

petits etatilisseraents qui n'ont pas de comptabilite organises. Toutefois un ,

pays au moins a 'decide de tenter d'y parvenir en utilisant les techniques. , ,.

de sondage. ' _ _ . ._ ■ ,. -r r.r.

35. Certains'participants ont estime que, dans leur pays, 1'importance, de ,

la contribution de petits ^tablissements aux depenses en capital fixe etaient

negligeable ; d'autres ont pense, qu'a cause du tres grand nombre de petits

etablissements dans leur pays, ces depenses pourraient conEtituer un total ^

d'une reelle importance relative. . .

36. Plusieurs procedes ont ete suggeres pour triompher de la difficulty

du rassemblement des chiffres sur le capital fixe des petits etablissements.

Ces procedes vontcb celui qui consiste & ne rassembler ces chiffres que pour

les groupes d'industries ou l'on sait que le capital fixe joue un role ,

important a celui qui consiste a retenir la valeur locative comme chiffre .

preliminaire pour etablir les evaluations de depenses en.terrains et en ^^

b^timents. ... . . , ...

37. Les nombreux problernes auxquels donnelieu tout rassembjement de chiffres

sur l'amortissement et 1!ensemble des immobilisations d'un pays ont ete. .. _

abordes. Un ou deux pays ont deja essaye de rassembler do teljles. donnees

nuiaeriques mais sans grand 3ucces encore, Le Coiioque a fait valoir qu'il

etait dangereux d'affecter d'importantes resspurces a ce dpmaine difficile.
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e) Stocks

38. Le Colloque a souligne 1(importance des chiffres sur les stocks de

matieres premieres, travaux en oours et produits finis, qui permettent

d'etablir la relation entre les achats et la consotnmation des matiSres

premieres d'une part, les ventes de produits finis et la production drautre

part.

39* Un des participants a estime, qu'en depit des problemes de transport,

il e"tait peu vraisemblable que les petits etablissem.ents d'Afrique detiennent

d'importants oapitaux sous formes de stocks. Toutefois I1opinion a ete

exprimSe aussi que, proportionnellement a la production, les stocks des

petits etablissements etaient souvent plus importants que ceux des grands

etablissements. Par consequent, si on considere que les chiffres des aohats

de mati&res premieres et des ventes de produits sont ceux des entrees et des

sorties, il importerait de rassembler des statistiques sur la valeur des

stocks au debut et a la fin & 1'annee. Autrement, les chiffres des entrees

et des sorties conduiraient a des conclusions erronees.

f) Entrees et sorties de biens et de services.

40. Le Colloque a estime que ces rubriques de chiffres etaient celles-la

meme en vue desquelles les enquetes industrielles sont faites. Pour que les

renseignements rassembles servent soit aur pouvoirs publics soit aux

particuliers, pour une planification ou des decisions economiques de base

precises, 1'accent doit etre rais sur les chiffres des produits industriels

qui entrent dans la composition des rubriques des entries et des sorties.

41. Les details fournis par les participants ont montre que le degre

auquel les pays tentent de rassembler des ctatistiques our cfcacun des

produits est plus ou moins pousse suivant le cas et que les methodes utilisees

a oet effet different egalement. Deux manieres de fairs se sont degage"es.

42. Certains pays se contentent de laisser, sous la question "matifires

premieres utilisees et bien produits" trois ou quatre lignes en blanc et

demandent aux enquetes d'y inscrire des quantites et valeurs separees pour

les matieres premi&res et les produits importants. II semble que cette

maniere de faire n'ait donne que des resultats limites. D'autres bureaux de

statistique ont inscrit a l'avance, dans les questionnaires eux-meroes, une

liste de grandes matieres premiferes et de produits principaux qu'il savent

&tre appropriee pour chaque groupe d'industries. Par la, non seulement, ils
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out obtenu 1'uniformisation des donnees numeriques reunies et rendu possible

la Bcmmation des chiffres individuals par groupe d1industries mais ils ont

aussi aide considerablement les enquetes a remplir le questionnaire * II a

ete signale egalement que beaucoup de petits etablissements estimen.t plus

facile de donner des chiffres par produits qu'une valeur totale unique des

entrees et des sorties- Cette fagon de faire a ete utilisee au moins par

deux pays de la region, dont 1Vun a mgme estime possible d'utiliser un

questionnaire different pour chaque groupe d'industries. On a encore fait

observer, a cet egard, que les materi-->,ux d'emballage devraient figurer sous

une rubrique speciale distincte du titre "materiauz utilises" car, a d^faut,

"beaucoup d1enquetes paraissent penser que les materiaux d*emballage n!ont

pas a figurer sous I1expression "materiaux utilises".
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III. SYSTBIES DE CLASSIFICATION, TABLEAUX ET WBTHODES POUH LA PRESENTATION

DES STATISTICS INDUSTRIELLES

A» Introduction

43. Pour 1'oxamon do co point do l:ordro du :cur,.lG Oolloquo s'est fonde

sur les documents suiv^nts : Systemes de classification, tableaux et

methodes pour la publication des statistiques industrielles,

^/CN.14/CAS.2-EN^/13, ST/STaT/CCNF.12/L.3$ Recommandations internationales

relatives au Programme mondial de stctistiques industrielles de base, de 1963,

Serie M, No.17, Rev.l, Add.lj Recommandations internationales relatives

aux statistiques industrielles de base, Serie to, No.17, Rev.l, et

Classification international type par Industrie, de toutes les branches

d'activite. Serie M, No.4, Rev.l. Les sujets examines par le Colloque ont ete

les caracteristiques de 1'etablissernent c^ri pourraient ^tre utilisees pour

la presentation des statistiques industrielles G^ en vue, notamment, de

distinguer les petite et les grands et^blissements, les schemas de

classification pour ces curacteristiques de I1etablissement, les types de

tableaux par lesquelc les resultats das eno;uetos d1 ensemble et des enqueues

annuelles pourraient etre presentes, enfin les "buts et raethodes de c^ntrole

et de codage des questionnaires et de presentation des donnees statistiques.

B. CARACTERISTIQTO': DJ3 L'BrASIiIS-;;2JITr? E? S:::,&X1 ZD CLAS3151CATION

a) Type d'activite industrielle

44- Le Colloque a estime que toutes les donneee statistiques reunies par les

enquetes industrielles precedentes devaient, dans touts la mesure du possible,

etre presentees yuc type d'activite des etublissements couverts| il est passe

ensuite a 1'examen des schemas de classification industrielle. Un certain

nombre de participants ont fait valoir qu'il etait essentiel de disposer

d'un-schema, de classification industrielle type qui puisse Itre utilise

par tous les services de l'Stat, et ont explique de quelle maniere on y

est parvenu ou on y tr^vaille dans leurs pays respectifs. La construction

d'un schema de classification industrielle decimal et a plusieurs niveaux

permet d'arriver a une uniform!sation malgre les differences de detail de la

classification industriolle necessaire et possible en ddverses cirConstances,
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or les schemas de classification industrielle des pays represented au

Colloque sont tous etablis sur ce principe.

45. Las categories les plus rostreintes des schemas da classification

comptent de 3 a 5 chiffres et la Classification international, type par .

industrie (OTCl)a ete utilisee dans la construction des schemes de

classification nationaux. La plupart des pays out trouve necessaire de.

subsJiyiser un certain nombro de groupes codes a 3 chiffres dans la. CITI*.

en .sous-groupesdefinis par 4 et me"me. 5 chiffres., Dans certains cas,_:- _,.

des groupes a 3 chiffres de la <V:"™- ont ete fondus ensemble en groupes

principaux a deux chifiras de la Cl'.r. . Les classifications industrielles

nationUes pouvent toutes etre i^.menees a 1c, CISI t soi.t, au niv8au..a.:trois ...

chiffres soit au niveau ^ deux chiffres. " -■ ■■■■■'■■- -

b) Taille et nature de 1'etablissement_ .

46. Le Colloque a estime ^u'il etat necessaire de classifier les etablisse-

ments d'apres la taille, non seuloment pour la mise en tableaux des prinoipales

rubriquos dans les enquetes d'ensemble ou similaires, mais egdement pour

la delimitation d-. champ de couverture des enquetes industrielles et

I1 identification des unites ^.uxquelles les divers types de questionnaires

doivent etre envoyes. Un certain nombre de pays ont determine le champ de

couverture de ces diverses enquetes industrielles a la fois d'apres la

taille des et,Vbli -:&ements et d1 j/pres le type d'activite et les pays ont

-souvent utilise un questionnaire simplifie pour les plus petites des unites

couvertes par une enquete donnee.

47. A prcpos ds •l'utiliG.-ticr* do la taille des etablissements, dont il

venait d'etre question, le Colloque a explore la possibilite de proposer des

criteres at limites c^msiiuns, u-jil: n?.bleG par les'pays o.fricains, pour

distinguer les grinds et les -petits etablissements. Cependant, il est

rossorti du deb^t qu'il oxistaif des divergences marquees, pratiques et de

conce.tion, sur ce ciue devraient etre ces criteres et limites. Presque tous

les pays retiennent comme critbre de taille l'effsotif occupe mais certains

prennent d'c-utr.s criteros ocraiua 1'utilisation et la nun utilisation de lc

force motrice, oula uiss^nce inst^llee, ou le fait que lfetablissement
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compte ou ne corapte pas d'employes, ou encore 1'importance de la valeur

ajoutee ou de la production "brute. Un des participants a exprime I1opinion

que le n-mbre des oorsonnes occupeee iournit un critere de taille suffisant;

un autre a fj.it valoir que los distinctions de taille ne pouvaient e"tre

convenableraent etablies, s£.ns rocours aux autres criteres precites. Jn

outre, meme la ou le seul criter© de taille est le nombre dss personnjs

occupeas, la ligne ds separation entre petits ot grands etdbliasements n'est

pas 13. m&&e partout, ce qui fait ressortir les difficulties et les depenses

du rassemblement de.:stL.tistiques decomposees per taillss d'etablissement et

les plus ou moins grands moyens dont les services de statistique disposent.

48. Cn a emis l'idee que, bien que 1'accord ne puisse se faire sur la

fa9on de distinguer les petits ot les grands etablisseuients, les resultats

des enqueues a f-ire dans le cadre du Programme de 1963 pourraient cependant

Stre compares si Ids divers pays presentaient ces donnees numeriques suivant

des categories uniformes -de taille, fixees d'aprc-s le nombre de personnes

occupees. II a semble qu'on pourrait utiliser, & cette fin, lss limites

inferieures de categories de taille r•.Coianu.ndees par la Commission de

statistique, e'est-a-dire 5, 10, 20 st 100 personnes occupees.

49. Le Colloque a note que la ventilation d1 apres la nature de 1'etablissenient

vise a etablir une distinction entre l^s unites du type usina, et celles du

type industrie fardiliale ou ..rtisanale et que la Commission de statistique

avait propose a cet effet de faira intervenir a la fois le nombre de personnes

occupess ot 1'utilisation ou non-utilis,,tiun de force motrice. Cast ce que

font oertdins pays, ainsi qu'il a ete expose plus haut, pour classer les .

etablissements par t-.;ille.

c) Subdivisions ,s,eogr

j>Q. Le Colloque a ete d'avis que, d^ns les enquetoa d1 ensemble il f..ut,

tout au moins, *entiler les rubriques principales par subdivisions geographiques,

^n ce qui concorne los uays qui ^nt la forme federative, il est generalement

indispensable de jruuper ..as st^tistiques ^ex regions administratives. Des

..ays ont utilise, ou se propossnt d'utiliser, les sub-divisions ^diainistratives

pour la classification des doniiees numeriques y^x zone. Nun seulement les
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sub-divisions administrative forment dss zones pratiques et utiles a

cette fin, mais, souvent, elles presentent des cj.rt.cteristiques economiques

homogenes. On a exprime I1 opinion que, dans certains p^.ys ou il n'en

est pas ainsi, il conviendrcdt d'utiliser des sub-divisions econoniiques

supplementaires.

d) Autres cargoteristiques dos etatjlissements

51. L!organisation juridique des eta"blissements a ete utilise, ou sera

utilise, oomme element de classification pour le rasseinblement des statistiques

dans les enquetss industriellss, et, en pcrticulier, dans le cas d'enqultes

d'ensemble. Les schemes de classification utilises distinguent generalement

entre les unites qui sont la propriete de 1'^tat et celles qui sont-

propriete .rivee et divisent ces dernieres en proprietes individuelles,

societes de personnes, co-operctivos st societes de capitaux. Dans certains

pays, d'-oitres categories sent egalement utilisees.

e) Schemas de classification des produits

52. On a souligne qu'il sercit utile d'idontifier et de classifier les

produits sur lesquels des statistiques de lu ensuv/.^ation et de la production

sont reunies "par enquetes industrielles de f^§on que ces statistiques puissent

se raccorder entre elles et aux statistiques sur les importations, les

exportutions et la consommation interieure. Les chiffres permettant

d'etablir cos comparaisons comptent partni los resultats les plus importants

des 'enquetes industrielles. Oerti-ins participants ont indique que, dans

leur pays, le rassemblenentj par enquetes industrielles, de donnees numeriques

sur les produits industriels est organise de manie're <i permottr-3 ces

compciraisons. On a esti.^e que 103 donnees statistiques reunies selon la

CTCI revisee fourniraient un point de depart utile dans I1 elaboration d'une

classification et d1une liste de produits 1 utiliser dans les enqu&tss

industrielles qui serai ent propres a faci liter les ooiuparaisons avac les

statistiques du commerce exterieur.


