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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVA'JX

1. . Le cycle d'et.udes sur les statistiques de la distribution

et des services s'est tenu au .siege de la Commission economicue

pour VAfrique" a Addis-Abeba, du 13 au 17 novembre'- 1978 ,

2. Ont participe au cycle d! etudes des representa.iits des

pays ci-apres : Benin, Cote d'Ivoire, Ethiopie, Kenya,' Lesotho,

Malawi, Niger, Nigeria, Tanzanie, Tchad et Zaire.

3. Les organisations/pays ci-apres etaient egalement repre-

sentes par des observateurs ; la Division mixce CEA/FAO, les

Etats-Unis d'Amerique et 1'OMS.

4. Le cycle d'etudes sur les statistiques de la distribution

a ete ouvert le 13 novembre 1978 par M. W.L. Booker, Chef de

3a Division de la statistique de la CEA, representant le Secre

taire executif de la CEA, en mission, 11. Booker a donne lecture

de I1allocution que le Secretaire executif aura it prononcee

lui-meme, Dans cette allocution,, apres avoir rappele que le

cycle d'etudes sur les statistiques de la distribution a ete

organise dans un contexteparticulier entratnant la prise en

charge par les pays des frais de voyage et de subsistance de

leurs participants, le Secretaire executif s'est felicite de

constater que les pays africains manifestent la volonte de

prendre a bras le corps les problernes statistiques quise po-

sent encore au continent, comme en temoigne la presente reunion.

II a raentionne 1'importance des activites relevant de la distri

bution et des services dans i'activite. economique generale de

tous les pays africains et a fait remarquer quele cycle d'e-

tudes sur les statistiques de la distribution et des services

repondait d'autant plus a une necessite que ces statistiquen

sont a l'heure actuelie d'une extreme insuffisance en Afrique

et qu'elles constituent incontestablement la partie la plus

negligee des statistiques. II a particulierenent mis 1'accent

sur deux problernes essentiels qui paraissent conditionner la

meilleure connaissance du secteur de la distribution et des

services. Le premier point concerne le repertoire des entre-

prises ou des etab 1isseraenrs qui constitue une base importante

pour I1organisation des enquetes sur la distribution. II a fait

appel aux participants pour trouver des solutions aux probleir.es

que posent 17 e tabli ssement et la raise a jour d' un tel repertoire.

Le second point concerne le secteur des petits etablissement.3

de commerce qui representent une fraction importante de la

distribution. Le manque de registxe approprie administratif ou

autre, la grande dispersion des unites font que ce secteur est

difficile a etudier. Aussi,.le Secretaire executif a-t-il invite

le cycle d'etudes a proposer les meilleures solutions pour saisir
ce secteur si important en Afrique,
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Election du Bureau

5 . Le Cycle d1etudes a elu comme President II. F.H. Borotho,

Directeur adjoint de la statistique du Lesotho; Me lie Margaret

K. Chemengich^ statisticiennc/economiste au Bureau central de

la statistique du Kenya, et M. Lenga Usungu, fonetionnaire de

la Banque du Zaires ont ete el us respective me nt Vice-Presidente

et Rapporteur.

B. ORDRE DU JOUR

6. te Cycle d'etudes a subscquemment adopte l'ordre du jour

suivant :

1. Allocution d'ouverture

2. Election du President, du Vice-President et du

Rapporteur

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Statistiques de la distribution : besoins et usages

5. Portee et couverture des enquetes

6. Unites statistiques

7. Caracteristiques de 1'unite statistique et leur clas

sification

8. Autres renseignements recueillis et classifications

utilisees

9. Methodes et problemes concernant le rassemblement des

donnees : etablissement de repertoires

10. Emploi des methodes de sondage dans le secteur de la

distribution

11. Problemes d'elaboration et d'exploitation des donnees

12. Enquetes nationales et statistiques disponibles .',

recommandations et futur programme de travail

13. Adoption du rapport.

C. EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Statistiques de la distribution : besoins et usages

7. Lors de la presentation de ce point, on s'est refe're au

chapitre II du document des Nations Unies serie F n" 19. On

a distingue deux principaux groupes de besoins et usages :

besoins et usages officiels et besoins et usages prives. II

s'agit essentiellement dans les deux cas de besoins pour la

planification et I1analyse economique, etudes de marche et de

tendances, evaluation des activites commercialese
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8. Les participants ont precede a un echange de vues sur

l'emploi 4es donnees recueillies au moyen d'enquetes sur la

distribution. On a souligne que ces donnees servent le plus

souvent a des fins de la comptabilite nationale. Un delegue

a tnentionne 1' utilisation des donnees sur la distribution et

les services pour -1'estimation; des taxes sur les ventes et pour

1' elaboration de statistiques sur le tourisme. On a egalemetit

fait remarquer que les statictiques sur la distribution devraient

tenir compte de certains besoins que tentent de satisfaire

d'a-utres types d'enquetes, en particuliex les enquetes qui se

rapportent aux problemes de nutrition et aux emplois de la

production agricdle. On a fait observer d'autre part, que pour

des raisons de formation on devrait essayer dans les enquetes

sur la distribution de tirer profit de 1'organisation d'enquetes

sur les menages,

Portee et couverture des enquetes

9. Pour presenter ce point3 on s'est retire au chapitre I

du document des Nations Unies serie M n°57. On a souligne que

le secteur de la distribution et des services comprenait tous

les etablissements situes a 1' interieur des frontieres geogira-

phiques df un pays et exer^ant leur activite principale dans le

commerce de gros, le commerce de detail, la restauration et

l'hotellerie et dans certains services. Les activites conside-

rees etre du secteur de la distribution et des services ..sprtt.

definies d'apres le groupe de la CITI dans le document des

Nations Unies serie M. n°57. Ce meme document fait etat de Ik
porte"e du commerce de gros ^ dti commerce de detail et des services

10. Le document serie M. n° 57 des Nations Unies recommande

de ne pas restreindre le champ des enquetes tant en ce qui

concerne la dimension de I1etablissement que des autres carac-

teris tiqaes structurelles tout en recotinaissant que ce probl&me

depend en grande partie des difficultes que represente le

rassemblement des donnees en matiere de cout et de besoins.

11. Le Cycle d'etudes a cntendu les opinions de certains1

pays en ce qui concerne la class if i cation des etablissements

commerciaux. II semble que les pays n1ont pas du mal a adopter

le critere concernant les types de clients dans leurs enquetes

sur la distribution. ■ ; -

12.; Le representant d'un pays a sbuleve le probleme de la

classification d'unites de distribution et des services instal-

lees au sein d* entreprises indiis trie lies et mises au service

des employes de ces entreprises. On a fait remarquer que de

telles unites devraient etre classees dans le secteur de la

distribution si les biens qu'elles vendent nesont pas des

produits directs des entreprises industrielles dans lesquelles

elles sont installees.
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13. Pour un pays,, les reservoirs de petrole (endehors des

raffineries) sont compris dans le secteur de gros, tandi.s que
les stations-services sont dans le commerce de detail. Le

representant d'unpays a suggere 1'inclusion dans les enquetes

du commerce, de. detail les courtiers et agents commissionnaires

du fait de leur importance grandissante dans certains pays
africains.

14. Deux, avis divergents pnt ete exprimes quant a 1'inclusion
des commercants ambulants dans le champ du commerce, de detail.

Un representant a fait remarquer que dans son pays cette cate-

gorie de commercants etait saisie au moyen d'enquetes sur les
zones rurales. .

15. La periode de reference recommandee pour le rassemblement
des donnees sur la distribution et les services est l'annee

civile. Dans le cas ou les donnees sont recueillies sur la
base de 1'exercice financier qui ne coincide pas avec 1'ann£e
civile, 11 a ete recommande de recouri.r a quelque methode
d*estimation portant sur 1'annee civile. : ;

16. Le representant d'un pays a signale qu'un des moyens
d'estimation serait de faire la moyenne sur deux ans, lo.rsque
les enquetes couvrent deux exercices financiers.

Unites statistiques

17. Ce point a ete presente par reference aux paragraphes E

et F du chapitre I du document serie M. n* 57. ,Ce document

definit I1unite statistique comme I1entite au sujet de laquelle

on doit recueillir les donnees., c' es t-a-dire : en principe l'eta-

blissement. On entend par etablissement le magasin, le bureau
ou tout autre lieu unique.determine ou un seul proprietaire

exploite des ressources et dirige des operations.se rapportant a
une branche d'activite commerciale de terminee.., ,

18. Cette definition de I1 etablissement contient deux res

trictions, une concernant le lieu unique et 1'autre concernant

la branche d'activite commerciale determinee. Ces deux restric

tions ont necessite la definition de deux autres unites :

1' unite locale et . 1'unite fonctionnellev pour les cas.des

etablissements mixtes et des entreprises multiples.

19. Les unites ancillaires sont des installations auxiliaires

fournissant des biens ou services non-durables destines essen-

tiellement ou uniquement aux etablissements dont eHes sont

issues., On distingue trois types d'unites ancillaires : 1) 1'uni-
te ancillaire au service d.'un seul etablissement, elle est

integree a cet etablissement , 2) l'unite ancillaire centrale

qui est assimilee aun etablissement distinct et cl^ssee sous la
rubrique de la CITI qui correspond a 1'activite principale des

unites pour lesquelles elle travaille
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20. Un participant aindique que pour des raisons de compta-

:bilite, 1'entreprisea eteretenue eomme unite de basedans les

enquetes sur la distribution et les services misesen^oeuvra

dans son pays. Un autre participant a fait remarquer qua .-I1 uti

lisation de 1'entreprise comme unite-statistique n1:etait pas

indiquee parce que les donnees fournies a ce niveau n'etaient

pas toujours satisfaisantes. Ce mime representant a egalement

signale que s'agissant des entreprises multiples, les donnees

etaient reparties■entre les differents etablissements en fonction

de la.main-d'oeuvre utilisee, lorsque des donnees separSes

ne ■ pouvaient pas etre recueillies pour chacun de ces etablis

sements. Un autre participant a suggere que 1fentreprise soit

retenue conjointement avec 1'etablissement.

Caracteristiques de l'unite statistique -etleur classification

21. Cette question a ete presentee par le secretariat .et

on sT est refere au document M. 57 3 chap itre II. On a presente

les reuseignements eonoernant sept caracteristiques de I'eta-

blissementj a savoir le type d'activite, la nature de 1'eta-

blissement, le type d1organisation economique, le type d1orga

nisation juridique et le regime de propriete, 1' emplacement;:

la diijie-nsion de 1' uni te s tat is t ique' et le nombre d^etablisse-

ments, -selon les recommandat ions du document II. 57. 'Onla note

que ces caracter is tiques etaient iondam&titales pour le. classe-

ment des donnees aux fins : d'analyse economique et qiiele clas-

sement des ;utiites statistiques selon ces carac ter is tiques faci-

litait la definition de la portee et du champ des enquetes

et la preparation des enquetes par sondage. >■ ■ -■'•'■

22. . Sous la rubrique "type d'activite", le Cycle d'etudes

a examine la classification des activites considerees comme

relevant du commerce de gros et de detail (CITI 6 100 et 6 200).

Les participants ont admis qiie la subdivision des categories

61 et 62 de la CITI que 1'on proposait etait utile pour les

pays et envisagent de l'adopter; Us ont note qu'il serait

peut-etre necessaire de modifier certaines des subdivisions

pour tenir compte de la situation de certains pays africains.

23. Le Cycle d'etudes a en outre note que certains pays

d'Afrique ne faisaient pas de distinction entre 1'es activites du

commence de gros et de detail. Certains participants ont decla

re que si ce tte> dis tinction etait souhai table e t utile,- toute-

foia dans certains pays les donnees disponibles ne permettalent

pas de 1 Ve tablir. On a egalement signale qiie, dans certains cas

ou il ietait -possible- de faire. cette distinction, il existait

des etab.lia'sements ne pouvant etre classes dans les groupes.:

6 .100 et 6 2G0 de la CITI.-Dans de :tel,s cas, ion utiliserait

dea .rubriques uniques regr.oupant le comnlerce de gros et de

detail,, pour ces etablissements particulier s.



E/CN, 14/PSD,1/21

Page 6

24 ^ Le Cycle .d'etudes a esitimequela ventilation de la clas

sification selonla nature de J !etablis sement recommandee dans

le document M. 5 7. convenait ..aux pays africains, ma is il a ete

d'avis que les pays , etaient 1ibres de .mettre au point des. clas

sifications correspqndant a leurs besoins. II a ete convenu

qu1il y aurait peut-etre avantage pour les pays qui commencent

a mettre au point leur systeme de statistiques.de base - & limiter

la portee de .1' enquete de base aux e tablissements facile.ment

identifiables mais qu'il serait peut-etre moins avantageux pour

d'autres pays d'exclure de leurs enquetes toutes les unites

dont les activates ne se deroulent pas dans des locaux perma-

nents ou des emplacements fixes. On a cite l'exemple des col

porteurs et des marehands ambulants et le Cycle d'etudes a note

que dans certains pays africains,, en raison de leur nombre, ces

personnes representaient une proportion appreciable des acti-

vites de distribution.Ona signale que 1'enquete sur les mena

ge s pourrait offrir le moyen d1identifier ces personnes. Certains

participants ont suggere que le secretariat se Cliche sur le

probleme de ces activates en vue de proposer des procedures

pour les recenser.

25. Le secretariat a note que les donnees sur 1'emplacement

des etablissements etaient recueillies d'une maniere universelle.

On a declare que la plupart des pays africains definissaient

1'emplacement en fonction de zones administratives allant des

grandes divisions ou provinces jusqu'aux villes, mais que l'on

n'avait pas vraiment cherche a distinguer les zones economiques.

26. Le Cycle d'etudes a fait observer que, si les recommanda-

tions internationales sur 1'emplacement des etablissements

etaient clair.es 3 la plupart des pays africains jugeaient plus

pratique de definir I1emplacement selon les zones administratives

Le Cycle d'etudes a en outre note que le choix de la zone utili

sed pour le classement del' emplacement devai t depe.ndre. d1 un

certain nombre de facteurs, a savoir essentiellement 1'unite

statistique utilisee, la methode de colleete de donnees et la

stabilite de ces zones, etc.

27. Le Cycle d'etudes a en outre examine les caracteristiques

liees a la dimension des, unites statistiques. On a declare que

la plupart des pays africains suivaient la recommandation Inter

nationale et definissaient les dimensions de 1'etablissement

es:Sentiel lement en fonction dju nombre moyen de personnes occupees

dans 1'etablissement pendant la periode de 1'enquete. Certains

participants ont declare que le fait de definir la dimension de

1'etablis sement en fonction du nombre moyen des personnes

employees presentait un interet au niveau national et que les

auxiliairesfamiliaux n'etaient pas comptes comme employes.

Dans ce cas, aucune tentative: n'etait faite pour convertir les

personnes travaillant a temps partiel en' equivalent a pie in- temps

Le Cycle d'etudes a toutefois juge souhaitable de convertir les

travailleurs a temps partiel en equivalent a plein temps, parti-
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culierement dans le commerce de detail et dans ies services

ou le travail a temps, partial e.ct maincenant courant et: tres

repandu. . : . ■ ■

28. Le Cycle d1etudes a fait observer que la plupart des pays

africains signalaierst qu!i1s recue.i 1,1alent;, des donnees: sur le

nombre d' e tabli sseinen ts a une dale dunnee lor^ de lcurs enquetee.,

mais cert: ins pays re.cue.illent ces donne^s sur une periods d' un

an. II a note qu : un au etait use penoue irop longue car certains

e tabl is semen t s pouvaienf. fermer et ouvrir de nouveau.. en l'espace

d1un an. Le probleme du double.dcnombrement pouvait alors se

poser. On a recomraande que. .Ies pays envis&geii t: de faire la col-

lecte des donnees sur le nombre d T e tabl i ssanieniis dans un laps

de temps d'un jour. Le choix d'une periode aussi courte aurait

1' avantage d? harnoni s er cee donnees sur eel le l. do I' emplo i pour

lesquelles on recoaraands une periode de collect;"; a'uno semainc.

L'adoption de cetta periode i'aciliterait le classeuient des eta-

blissements selon la dimension.

Autres renseignements recucillis

a) Emploi

29. Pour mesurer l'omploi assure par la tecteur de la distri

bution et Ies serviccSj pour coip.parer 1 ' ea:? 1 o '.. aii niveau des

ventes et pour determiner la dimension des ettiblissesents, il

est essentiel de ras serable.r d.e s JiOniieo s sit- la norr.":.>xc des par-

sonnes 'occupies dans las Gtablispemcr. . .; ce 1,-: di:;j ^?;iLv.tion et

des services.

3.CK. Le nombre total de perconnes occupees nar 1' e tabl issement

comprend Ies proprietairec qui tr.-v-nil1 cni: g i: \is a^cocies non-

remunSres, Ies travail lours f awll iaux nor.-rewunerps et Ies sala

ries. Le de nombre men t des personnel occupecs do:, c porter sur uue

periode determinee dc la pericde.couvertc par 1'enquetG ; par

exe'mple' une. periode da pa~.o cii .mic se.iv-.ainc civile,

31. Les donnees recucillie^ sui Ivi wjwLiu loic.1 aes pcrsormes

occupees doivent distiinguer les propri-etair^s ^u.i travail lent,

les t'rav'ailleurs familiau,-:, les salaries. On doit egalement dis

tingue r autant-que possible, en ere salaries e:"r I Dyes a plain

temps et salaries employes a . te-mpc par^iel. Lc <!«nombrement. des

salaries doit aussi porter sur plusiours periodp.s, par esemple

vers le milieu de chaque trimestra, coci pour permettre le calcul

du nombre moyen des salaries pendant 1- pe::.:.cde^ur litiuolle

por to 1 enoue te et le nombre moyen ci^s per. son.nec cccupee3 qui

sert de critere pour def inir la diuinnsion d<?- 1! y t.il*3. isoement.

32. Un partieipani: a i. iguale quc son pays p.'avait pas adopte

la repartition des perso.nncs occupees talle nu'ellc est proposee,

a cause de difficultes . roucoutrees au nivenv dss1 petits etablis-

sements. Un autre reoresentaut a su^*cre de■laicser les recomroan-
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dations sur 1'cmploi telles qu'elles sont presentees dans le

document serie M. n° 57 des Nations Unies, libre aux pays de les
adapter a leurs propres besoins et possibilites.

b) Remuneration des salaries

33. Les traitements et salaires verses aux salaries au cours

de la periode sur laquelle porte l'enquete constituent un flux

important du revenu et un facteur du cout de la distribution.
Ces traitements et salaires doivent comprendre toutes les sommes

en especas et les prestations en nature versees aux salaries

en remuneration de leur travail. Y entrent les indemnites, gra

tifications, les impots et cotisations et autres paiements dus
par les salaries et retenus par l'employeur.

34. Les recommandations sur les traitements et salaires

dans leur ensemble ont ete bien accueillies par le Cycle dT etudes

ma is des preoccupations ont ete exprimees a propos des compensa

tions de fin de contrat payees par les employeurs. On a fait re-

marquer que ces compensations sont des indemnites et en tant que

telles, ellcs doivent etre comprises dans les traitements et
salaires„

c) Capital fixe

35. Pour evaluer la formation de capital fixe, il est indispen

sable de connaitre le montant des investissements effectues par

les etablissements. En outre, les acquisitions de capitaux fixes

nouveaux sont un facteur dynamique de l'economie. II est done

necessaire de reunir separement des donnees sur les acquisitions

de capitaux fixes nouveaux et de reprise et sur les ventes de

capitaux fixes des etablissements.

36. Un participant a souleve le probleme de la delimitation

entre bien de capital fixe et bien intermediaire. Un autre parti

cipant a su^gere, pour ce qui est de ce problerae, de prendre en

consideration le fait que le bien dc capital fixe est un facteur

de productivite ou d'amelioration sensible des conditions de

production. On a aussi fait remarquer, toujours sur le meme sujet;

que le critere de duree de productivity devait etre pris en con

sideration pour operer la delimitation entre bien de capital fixe
et bien intermediaire.

d) Ventes et recettes

37. La valeur totale des ventes est ev id eminent une donnee fond a-

mentale des statistiques sur la distribution et les services.

En effet, elle est un indice du niveau de l'activite commerciale,

de l'importance du flux des biens et services aux differents

stades de la distribution, des possibilites des ventes. Elle est

necessaire egalement pour calculer la consommation des biens et

services et pour determiner la part du secteur de la distribution
dans le revenu national.
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38= Las recommandations preyoient quatre classifications des

ventes dont la plus importante est la classification des ventes

par categoric des produits,, ou tout au ooins par groupe de pro-

duits.Ceci pour rendre compte des flux de biens, tout au moins
pour les produits essentiels et aussi pour des besoins de la

comptabilite nationale et des bilans materiels.

39. Un participant a indique que dans son pays* les ventes

n'etaient repartxes que par types de clients et selon les branches
d'activite 'cQratnerciale. II a egalement fait rcmarquer que pour

certains produits essentiels tels que le the, le cafe, les^
spcietes qui s'occupaient preciseraent de la commercialisation

de ces produits etaient en iaesure.de fournir les donnees neces-

saires sur ces produits.

e) Achats et autres couts

40. II cst indispensable de recueillir des donnees sur les

achats de produits destines a la vente si l'on veut calculer les

marges beneficiaires brutes, etablir des tableaux entrees et

sorties et des systemes de releves des prix. Pour le calcul de
la,valeur ajoutee, il est necessaire de rassembler des donnees

concernant les produits consommes et les services utilises

pendant la periode sur laquelie porte I1enquete.

41. Les achats de produits doivent etre evalues au prix de

livraison deduction faite des rendus, remise, rabais et autres

reductions. Le prix des produits achetes par 1!etablissement doit

aussi comprendre la valeur des marchandises echangees que le ,

vendeur accepte en paiement.

42. Certains participants ont fait remarquer qu'en ce qui
concerne le moment ou doivent etre comptabilises les achats, il
n'etait pas indique d'utiliser le moment de la formation. du_

contrat. En ce qui concerne le cas des transferts a 1'interieur

de 1'entreprise, un participant a fait observer que ce probleme

n'etait pas simple et qu'a son avis les achats dans ce cas ne

pouvaient etre comptabilises qu'au niveau de 1'entreprise. En

reppnse, le secretariat a precise que les produits provenant

d'autres etablissements de la memc entreprise devaient etre

evalues tout comme s'ils avaient ete achetes a l'exterieur, ou

evalues au prix de revient pour 1'entreprise. Ceci pour etre

conforme aux recommandations.

f) Les stocks et rotation des stocks

43. Les donnees sur les stocks de produits destines a la vente

sont necessaires, d'une part pour evaluer la demande des eta

blissements de distribution et le rythine au-juel se constituent

les stocks, et d'autre part pour determiner les effets de ces

deux facteurs sur la situation economique. Les donnees sur les

stocks servent egalement au calcul des marges beneficiaires brutes

Ellcs constituent aussi d'excellents indices de l'activite eco

nomique .
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44 . ; Les donnecs doivent porter sur lavcleur dcs stocks des

produits destines a la vente et des stocks de matieres premieres,,

de combustibles et de fournitures pour l'usage de l'etablisse-

merit,' au debut et a la fin de la periode couverte par l'enquete.

II est recommande d'evaluer les stocks au cout de remplacement

courant, c'est-a-dire au prix du marehe aux dates de reference.

45= Definie le plus simp lenient, la rotation des stocks est le

rapport entre les ventes ou les achats et le niveau des stocks.

La rotation des stocks peut etre calculee de differentes ma-

nieres, en particulier en utilisant la valeur des stocks au de

but de la periode, ou a la fin de cette periode ou bien encore

la moyennc des stocks en debut et en fin de periode.

Les stocks et la rotation des stocks n'ont donne lieu a

aucun commentaire.

g) Marge brute et valour ajoutee

46. Le calcul des marges brutes est une etape importante de

la determination du produit national provenant du secteur de la

distribution et des services. II fournit les elements necessaires

pour comparer la rentabilite et le rendement des divers etablis-

sements de distribution,

47. La marge brute est egale a la difference entre la valeur

des biens vendus au cours de la periode sur laquelle porte

l'enquete et leur cout brut. Le cout brut des biens vendus est

la valeur des achats de produits destines a la vente corrigee

delavariationdesstocks.

48. On peut calculer la valeur ajoutee dike valeur ajoutee

recensee, a partir de la marge brute, en deduisant de cette

derniere les couts des produits, autres que ceux destines a la

vente et en corrigeant ce resultat pour tenir compte des varia

tions des stocks des produits non destines a la vente.

49. Un participant a exprime des preoccupations quant a la por

tee exacte de la valeur ajoutee telle qu'elle est definie ci-

dessus et demande quelle difference existait entre cette valeur

ajoutee et celle qui est calculee en comptabilite nationale du

point de vue outil d'analyse. II lui a ete repondu que la valeur

ajoutee recensee est une me sure plus fine du produit de l'activi-

te de la distribution- comparee a la marge brute. Mais cette

valeur ajoutee est en fait differente de celle calculee i compta-

bilite nationale.
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h) Indicateurs relatifs a des commerces ou services

part icu-1 iers

50. Les indicateurs dont 1'etablissement est recommande

sont ;■ surface de vente (pour le commerce de detail) ; nombre

de places (pour les restaurants, les cinemas et theatres,: etc.)

nombre de chambres et de lits et 1c taux d'occupation (pour

les hotels) ; nombre d'entrees (pour les cinemas, theatres, etc

nombre et/ou metrage de films produits et duree de projection

(pour 1■industrie cinematographique).

51. ■ On a fait remarquer que certains de ces indicateurs

etaient etablis dans d'autres categories de statistiques, en

particulier dans les statistiques sur le tourisme. Cependant

Methodes et probiernes coneernant le rassemblement des donnees :

etablissement de repertoires

a) Questionnaire et autres formula ires d'enquete

52. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat

a presente les recommandations internationales relatives aux

precautions et mesures a prendre lors de la preparation d'un

formulaire d'enquete. II a mis un accent particulier sur la

necessite d'inclure dans le questionnaire, en plus des rubri-

ques couvertes par le programme de publication, des questions

destinees a permettre le collationnement3 ainsi que sur les

problemes lies a la diversite des activites comprises dans le

secteur de la distribution et a la conception des formulaires.

53. Le secretariat a d'autre part souligne qu'en vue de faci-

liter la relance des enquetes retardataires, le controle gene

ral et les interpolations en cas de non-reponse, il convient

d'inscrire dans le registre d'adresses des■ cotes indiquant le

genre d'activite et la taille du destinatairesset un numero

matricule pour chaque etablissement.

54. Tout en reconnaissant la necessite d'utiliser plusieurs mo-

deles de questionnaire comp te tenu de la diversite des.acti

vites, les participants ont fait etat des difficultes materiel-

les d1 impression qui se poseraient si 1' on devait elaborer un ■,

formulaire par categorie d'etablissements. II a ete egalement

souligne que les responsables des enquetes devraient prendre des

dispositions pour que chaque etablissement remplisse le question

naire-type destine a sa categorie.

55. De l'avis de certains participants, les recommandations

Internationales relatives aux questionnaires et autres formu

laires 'd'enquete sont applicables seulement aux grandes unite's.

II conviendrait de mettre au point un formulaire simplifie pour

les petits etablissements, eu egard au fait que ces derniers
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ne disposent pas generalement d'ime comptabilite et revetent

dans maints cas un. caractere familial.

56. S'agissant de la conception des formulaires, les parti

cipants ont admis, dans leur ensemble, que leur disposition,

leur presentation;, leur contenu ec le libelle des questions

influent de fac,on considerable sur la qualite des resultats,

le cout de la collecte9 du collationnemr.nt et de la mise

en tableaux, et la rapid?_te de la publication. Certains

d'entre eux ont indique, toutefois, qua le rapprochement

des questions qui deccmlent les unes des autres pourrait inciter

certains enqueces a fournir des declarations inexactes et entra-

verait le collationnement en cas d? omission de certaines re-

ponses.

k) Methodes de denombrement

57. En introduisant cc point de 1'ordre du jour, le secreta

riat a donne.une definition des me!;hod2S fondamentales qui

s'offrent pour obtenir les aonnees recherchees dans les enquetes.

II a, en.outre,pi1:r/;rtc un expose detaille sur les principales

phases de 1'organisation d'un denorabrement sur place, en

mettant I1accent sur la delimitation des districts de denombre

ment, la redaction dee snauucls de formation du personnel d'en-

quete et -^organisation dee :ours. et la conduite des operations

sur le terrain.

58. De 1'avis de certains participants, le denombrement sur

place constitue la meilleure methode d'enquete pour les pays

de la region. II permec, selon eux, de mieux sensibiliser la

population de la region sur la neccssite des enquetes et de

recueillir des donnees de mo.iUeure qualitie. D'autres partici

pants ont, par contr?., indique leur preference pour le denombre

ment par correspondance en -iaisant valoir que l'enquete par

interviewa directcs prend encrmeTnam: ie temps et coute tres

cher.

59i, En conclusion des debats, il a ete recommande d'utiliser la

methode de denorabrement par correspondance pour couv.rir. les

grands etablissements, et le denombrement nur place pour

les petites unites.

c) Constitution et utilisation d'un repertoire

60. Le se.Tetfiria*: a presente un expose sur les differentes

sources a utiliser pour 1'etablissement d'un repertoire des

unites statistiques 5. denonbrer et les netho des d'elaboration

et de mise a jour de ce document, T.I a egalement donne une

liste minimum desrenseignements a y inclure, conformement aux

recommandations Internationales, et evoque ses principales

utilisations.
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61. Les debats on.t porte es sentiellement sur les problemes

d1 etablissement et de mise a jour du repertoire,, et la 1 xmite

de taiile qufil convient de retenir. II a ete reconnu que 1!envoi

d' enuueteurs entraines sur les ,1 ieux pour rec.hercher toutes les

expioiuations manifestement reconnaissables constitue le pro-

cede le plus efficace pour etablir et inettre a jour le repartoire

des unites. Cependant, son cout eleve ne permet pas d'y avoir

re",our? aussi souvent que cela est necessaire.

62. Les participants n1 out pu se prononcer sur la limite de

taiile a fixer pour la constitution du repertoire. En effets les

experiences rationales an la matiere sont tres diverscs. Dans

certains pays, seuls les e tab! i ssements comptant au mo'ins dix

salaries sont coiiverts t. dans, d'autrcs, les e tabl isrements

inclus dans le repertoire sont ceux qui sont tenus de communi-

quer Uurs bilans aux services fiscaux '; enfin, une troisieme

catjgoiia de pays ret lent en plus des et£ : ■ :■ r. semen ts juetif iant

d'une comptabilite regul ierement- tenue. d' autres n1obeir^ant

v?.r a ce critere mais travai.llant dans des locaux fixes et juges

ap'p'roprles. .

d) Coll'ecte et controle des declarations

63= Le secretariat a introdnit 1'examin de ce point de l'ordre

du jour en evoquant d:une part, I1ensemble des dispositions pra

tiques a prendre en v.ue de'la collects et, d1 autre pare, les dif-

ferents types decontrole des declarations.

64. Plrsieurs participants ont indique que le'delai d,1 tan mois

recdinmande pour le retour des questionnaires dans le cas des

enq'ietes par cbrrespoadance ne psrir.et de recueillir qu'une tres

faible proportion de reponses- Dane Xa mesure du possible, il

nar<zit souhaitable de faire deposer las formulaires dupres des

etabl i.-i semen ts pa,r des enqueteurs, qui irai •. t re.cucillir les

reponSe s aprcs hui t S quince, jours.

55. 7/a necessite.de conferer line base juridique aiix enquetes

a ega lemon t fait 1' ob jet de longs deb at s . La raijor'iire r'es parti

cipants sont d1 avis que 1 * febae'nes de textes r en dan*: obligate ire

la f jurniture des renseigneineTi ts par les etablissement s entrave

cotisiderabLenient.:' dia-ns;'.'G.tr-taia.3 cas le ton dsrouleraent des enque

ues. IIr ont ajoute, toutefois, que l'ndoption d'ure base juri-

d'ique devrait s' accompagner d!une: c.ampagne publ ici tairc sur

les objectifs de l'enquete' et son utilite.

66. Certains delegues ont insiste sur le +"ait que le; caractere

obi igatoire des reponses ne garantit pas necessai irement la

fia'iilite des renseignements recueillis. XI iraporte souvent de

ifiaire preuve de doigte et'de diplomatie pour: obtenir des dohnees

de boiac qiial.ite,
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67. L1expose du secretariat concernant cette question a porte

sur les points suivants :

1. le recours au sondage

2. les ressources et installations necessaires a l'elabo-

ration d'une base de sondage

3. le plan de sondage

4. les enquetes par sondage sur le commerce familial de

distribution.

68. II s'appuie sur les themes developpes en la matiere dans

le document des Nations Unies serie F. n° 19 et dans le document

de la CEA SEM/STAT/DIST.2 (Applications des sondages aux statis-

tiques de la distribution).

1. Le recours au sondage

69. On peut utiliser avec profit les sondages pour reunir des

statistiques completes sur la distribution aussi bien lorsqu'il

s'agit d'enquetes courantes - mensuelles, trimestrielles ou

arnuelles - que de donnees qui sont recueillies une fois tous

les cinq ou dix ans.

70. D'ordinaire, un sondage coute bien moins cher qu'un recen-

sement et derange bien moins les enquetes. Certes, il engendre

1'erreur de sondage, mais la tache etant plus legere, peut

s' executer avec plus de soin, ce qui reduit eventuellemexit 1' er-

reur totale. Le sondage permet aussi une publication bien plus

prompte des resultats, puisqu'il s'agit de reunir des renseigne-

mentc concernant les tendances courantes qui serviront de guide

a des mesures immediates.

71. En consequence, l'enquete doit etre d'un plan aussi simple

que possible et se preter a un depouillement rapide. Pour qu'elle

so.it valable, elle doit s'operer Par sondage probabiliste dont

1" echantillon est choisi avec une probability connue, de fac,on

qu'on puisse calculer sa variability. .

2. Les ressources et installations necessaires

72. Le plan le plus commun consiste, a dresser une liste des

grandes entreprises qui se.ront sondees au cours de chaque

periode d'enquete et a partir de laquelle on pourra elaborer

un systeme de choix del* echantillon.

73. Etant donne que la distribution et les services se caracte-

risent par un grand nombre de petits etablissements qui, en

outre, changent toujours de main, la creation et la tenue a jour

d'un repertoire complet peuvent se reveler difficileset onereuses
Ea consequence, certains pays fixent une limite dc taillc et



E/CN. 14/PSD.1/21

Page 15

dans le repertoire que les e tablissements, qui sont

en-dessus. Le procede est acceptable quand d'autres dispositions

seront prises pour couvrir les autres etablissements ; par

exemple, on peut dresser sur place une liste complete ou se ser-

vir d'autres sources de donnees comme les registres administra-

tifs et fiscaux, les repertoires etablis par des associations ou

des publications professionnelless des annuaires telephoniques.

Mais il faut se souvenir que chacune de ces sources presente ses

caracteres propres ; il y aura, done lieu de les etudier soigneu-

sement avant de decider de la fagon de les utiliser.

74. II est aussi souhaitable d'ajouter comme element du plan

de sondage. une organisation de portee nationale qui possede de ja

des bureaux locaux dans les differentes regions du pays qui

composent 1'echantillon. Ces services, locaux assureront mieux la

collecte et le collationnement des declarations que le service

statistique central, car il importe de connaltre vite les repon-
ses aux questions.

75. Des cartes precises des grandes villes constituent un autre

element important du plan de sondage. II faut mettre ces cartes

a jour tous les ans et elles doivent indiquers pour l'essentiel,

lfemplacement et le type general d'utilisation des differents
etablissements.

76. II faut ajouter a cela une liste des localites du pays.

Pour eviter la"' dis torsion, toutes doivent avoir une chance d'etre
choisies.

77. Lors du debat sur ces differents points, un participant

a mis l'accent sur 1'avantage qu'on peut tirer, au moment de la

definition du champ d'enquete, des renseignements et des expe

riences des recensements anterieurs, meme si ce sont des enqueues
plus generales ne concernant pas les gtablissements commerciaux.

II a cite l'exemple du Pakistan, en indiquant qu'une simplifica

tion tres poussee risquait tout aussi dTaboutir a des resultats
non-significatifs.

78. Un membre du secretariat a insiste sur la liaison permanente

quron devrait etablir entre les differentes enquetes socio-

economiques (population, emploi, menages, etc'.), II y a la une

source precieuse dT information pouvant permettre la confection

d'une base de sondage d'ou sortira un echantillon representatif
de la population a etudier.

79. ^ II est done clair que pour constituer 1'echantillon, il faut
utiliser au maximum les donnees fournies par les recensements,
lorsqu'il en existe.
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3. Le plan de sondage

80. II est difficile et il peut etre couteux d'etablir scienti-

fiquement un echantillon qui ait des chances d'etre representa-

tif des commerc.ants. Beaucoup de pays ont done appareminent juge

necessaire d'adopter des methodes moins scientifiques, par exem-

ple, en incorporant dans leur echantillon tous les etablissements
qu'il est relativement simple de reperer et qui peuvent facile-
ment fournir des donnees (tels que les grands etablissements des

villes) et souvent une fraction tres faible, des autres etablis
sements.

81. Lorsq.u'on precede-a des enquetes par sondage, il est com
mode de proceder a la division de la population de tous les eta

blissements de detail d' un. pays en deux sous-populations :

i) ceux qui sont compris dans une liste de grands etablis-
sements

ii) ceux qui ne le sont pas.

On peilt choisir separement un echantillon pour chacune de ces
sous-populations.

82. L'experience a montre que 1fon pourrait obtenir la plupart
des avantages qu'offre un echantillon optimum selon les groupes
de differenteg tallies en distinguant seulement deux classes de

grands etablissements, 1'une qui se compose rait d1etablissements
a inclure a coup sur et l'autre du reste des etablissements figu
rant sur la liste des grands etablissements. Par consequent, une

fois etablie 1& liste des grands etablissements, on peut la
subdiviser en deux listes, 1'une comprenant les tres grands eta

blissements pour lesquels il faudrait s'.efforcer d'obtenir 100 p.
100 de reponses, et l'autre, les etablissements moyens pour les^-

quels il faudrait, par exemple 20 p. 100 de reponses. Disons

tout de suite qu'un taux de 5 a 10 p. 100 de reponses pour tous

les autres etablissements ne figurant pas sur la liste des grands
etablissements est bien suffisant.

83. On peut choisir pour criteres de la repartition en grands

et moyens etablissements le chiffre d'affaires ou le nombre

d'employes. Les etablissements de la liste contribuant pour une
large part au total du chiffre de ventes ou d'emplois peuvent

etre corisideres comme grands, et les autres, moyens. Quant: a

definir ce qu'on entend par "large part", e'est une affaire de
jugement compte tenu de la situation locale.

84. On tire done un echantillon de cette liste de grands

etablissements qu'il faut completer par un echantillon -
representant les petits etablissements. areolaire
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85. La metnode de tirage d'un echantillon sur liste (ou areo-

laire) d'etablissements commerciaux ainsi que l'expose de cer

tains principes des sondages (ponderation, calcul des variances;,

rotation des echantilions, emploi des renseignements auxiliaires

pour reduire les variances.) sont deer its dans lf annexe I du docu

ment des Nations Unies, serie F. 19.

86. Retenons que le spndage par liste consiste a etudier les

tres grands etablissements que l'on peut identifier d'apres les

recensements anterieurs ou d'apres d'autres registres adminis-

tratifs et dont la taille justifie leur inclusion: dans Un ecban-

tillon a etudier periodiquement sans rotation. Tous les aucres

etablissements font l'objet d'un sondage areolaire. Toutes les
petitas zones-echantilIons sont divisees par exemple en 12 unites

qui comprennent un nombre egal d1etablissements ; ces unites

sont etudiees par rotation et l'on denombre tous les inois une

seule serie d'unites. On peut supposer, a titre d1illustration,

que des donnees portant sur deux mois (le mois en cours et le

mois precedent) sont recueillies aupres de cheque enquete pen

dant le denombrement que l'enqueteur fait chaque annee au cours
d'une visite personnelle.

4. Le commerce familial de detail

87. En raison de la tendance generale a omettre les petits

commergants independants ainsi que les regions rurales dans les

enquetes sur la distributions il est necessaire que cette frac

tion importante du commerce de detail familial soit etudiee

comme il convient. On a constate que le sondage etait le meilleur
moyen dTatteindre cet objectif.

88. D'une maniere generale, on choisit un echantillon de villa
ges ou de quartiers dans les regions rurales ou urbaines selon

le cas, et l'on doit proceder a l'enquete de tcl.le sorte que

1'echantillon des villages ou de quartiers soit reparti unifor-
mement sur toute la periode de l'enquete.

89. Un plan de sondage d?application generale est le sondage

stratifie a deux degres, les villages et les foyers en zone

rurale (les quartiers et les menages en zone urbaine) constituant

respectivement les unites de sondage du premier et du deuxieme
degre.

90. Un participant a evoque le cas des commerQants sans domicile
travail Iant a leur comp'te propre hors de tous lieux fixes.

Ceux-ci posent un probleme complexe dont la solution a envisager

depend de 1'importance de leur contribution au service de distri

bution. Si cette contribution est significative, on peut les
enregistrer pendant la nuit quand probablement ils dorment au

bord des rues, sinon on decidera parfois de les exclure de l'enquete
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Probleme d'elaboration et d'exploitation des donnees

91. ^ Pour presenter ce point, le secretariat s'est rlfere aux
chapitres VIII, IX et X du document serie M. n° 19 des Nations

Unies. II a ete question de ce qui suit : les preoccupations en
matiere de traitement des donnees ne comraencent pas lorsque
les questionnaires sont en etat pour 1'exploitation, mais long-

temps svant cela, et meme longtemps avant que le premier question

naire ne so it envoye. El les commencent des qu'il s'-igit de pre-
voir des allocations budgetaires pour les differents groupes

eomposanv. la mission d'enquete. En effet, il s'agit en premier

lieu de s'assurer que le budget pour les operations de traitement
des donnees est correct et suffisant pour permettre de mener a
bien 1'exploitation des questionnaires.

92. La conception du questionnaire merite egalement une
grande attention. La conception du questionnaire peut rendre

1*exploitation facile ou difficile. Certaines presentations se
pretent tres bien a une exploitation manuelle, tandis que

d'autres conviennent a 1'exploitation sur ordinateur. Si l'on
sait quel est le materiel qui sera utilise, on peut choisir au
moment de la conception du questionnaire la presentation qui

convient a la methode d'exploitat ion. Par exemple, dans le cas
d'un traitement sur ordinateur, on peut presenter le questionnaire
de fac.on que les numeros de code assignes a 1' avance puissent

etre imprimes directeraent sur le formulaire. Cela presente
l'avantage de ne pas utiliser un secretaire pour determiner et
inscrire les numeros de code et cela permet au perforeur de trou-
ver et de lire plus facilement les chiffres imprimes a l'avance,

sans dependre de l'ecriture parfois illisible du chiffreur. Un

autre exemple est la reservation d'un espace distinct pour chaque

chiffre dans une enquete quantitative. Cela est commode parce
qu'il permet a ceux qui repondent au questionnaire d'indiquer
avec plus ae soin leurs reponses, ce qui rend le formulaire plus

facile a traiter par le secretaire ou le perforeur. De plus,

cette conception PermeC aussi d'arrondir a l'avance les dcnnees,
ce qui non seulement elimine une operation de secretariat, mais
diminue aussi les risques d'erreurs introduites par le secretaire
dans l'exercice de cette fonction.

93^ La longueur du questionnaire est egalement un sujet de
preoccupation. II se peut que le questionnaire soit charge d'un

trop grand nombre de questions, ce qui peut le compliquer au

point qu'il sera impossible d'exploiter les donnees en raison
de leur complexite excessive.

94.1 On pourrait soulever d'autres questions concernant la
conception des questionnaires, raais il s'agit ici d'attirer 1'at-
tention sur I'importance d'une conception appropriee du question
naire en vue de 1'exploitation des donnees fournies par les
enquetes.



E/CN. 14/PSD. 1/21

Page 19

95. Unefois que le questionnaire a ete re^u au bureau, il

sera necessaire de le soumettre a une edition et a un tri afin

d'identifier les questionnaires incomplets ou incorrects. II

faudra aussi assigner des codes numeriques qui seront utilises

par la suite pour le tri et Sexploitation des donnees. Pour

effectuer cette operation, il peut etre necessaire de subdivi-

ser le personnel d1exploitation en groupes de travail afin de

faciliter 1'organisation des travaux et le controle de I1ope

ration. Cela peut se faire de diverses facons :

1) subdivision selon le type de questionnaire

2) selon la dimension du service

3) selon le type d'activite, ou

4) selon la zone geographique.

Le choix dependra du nombre et de la qualite des effectifs dis-

ponibles et du jugement.

96. Cette phase de I1exploitation est critique, car un examen

continu des travaux acheves est necessaire afin d*identifier

les membres du personnel qui ne suivent pas les procedures de

tirage ou les procedures defectueuses qui doivent etre corrigees

97. La premiere operation de tirage consiste a determiner si

les questionnaires font partie de 1'ensemble sur lequel porte

l'enquete. Si 1'on constate que le questionnaire n'entre pas

dans cet ensemble, on ne procedera a aucune exploitation ulte-

rieure du questionnaire. L'operation de tirage suivante consiste

a determiner les renseignements qui font defaut et qui doivent

exister pour chaque section tels que services de vente, de

recrutement et de paiement. Le probleme des renseignements qui

font defaut peut etre traite de diverses facons, selon la dimen

sion du service ou son effet probable sur les donnees publiees.

Les services importants qui one fpurni des renseignements in

complets civivront etre visites ou contactes a nouveau.Pour les

services de petite dimension, il s^rai'c plus commode d" inserer

par imputation les renseignements qui manquent. C1est a ce

stade qu'on assigne des codes numeriques aux fins de tirage et

d1exploitation. Le personnel de planification doit fournir une

classification detaillee selon les types d'activite et des

regies tres claires sur la f aeon de s'en servir afin d'eviter

les consequences graves d'un codage errone.

98. Il existe deux types de controle des donnees fournies en

vue de 1T elimination d'indications incorrectes. Le premier type

consiste a verifier la comptabilite interne des donnees. Par

exemple, on peut comparer la somme des composantes au total

indique. Un autre type de controle consiste a comparer certains

rapports tels que le salaire par employe ou le salaire en fon-

ction des ventes, dans des limites acceptables. (Les moyennes
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derivees de 6 ; donnee s fournie s par des etabl is sements analogue s
dans le meme-secteur induStriel et dans la memo zone.geographi-

que peuvent etre L,:iiioecs coric valeur-^-1 i.mites) o ^ L ' e. ;;;-<::. ■-_
ordinateur est■extremement utile pour cette application parti-

culiere. Le tableau des liraites peut etre programme aur l ordi
nateur pour "servir de reference aux fins de comparaison. L uti

lisation de iimites pour dSler-biiner si,les donnSes^sont accep-

tables pe .t etre examinee en "onctiou du nom^ re^ d' el beat s
dT information a ecarter. 'Jaequdiii;;^ uuujider&ble d ' element:;
a ecarter resulte de tolerances trop etroites.

99O La CEA a proced^ a utie enquete sur le material de tra:-

tement clecr.roni.que des donnees dans la region af r icaine. ^Lec
«onclusior.3 ont ete qu'un grand nombre de gouvernement s afri-
cains possSdaieiit ou utilisaient un type ou un autre d'ordi-
nateur, et les pays qui n'en possedaient pas ont exprime leur
intention de s'tn procurer un. Cette enquSts a etS effectuee

ii y a deux ens. A l'heure actuelle, il doit exister un plus
grand nombre d'ordinateurs, de sorte que lors des prochaines

enquetes, la premiere decision a prendre sera tres vraiseabU.
biement de determiner s'il convient ou non d'utiliser un orai-
nateur pour 1'Saition et Sexploitation des donnees fournies

par les'asquetes, et cvest la une decision qui n'est pas facile

a prendre,

100. Tous les? r.ravaux d ' exploitat ion de donnee s fournie s par
les'enquStar no se pretent pas a un'traitement sur ordiscteur,
Cort^in^ vroccssus rie peuvent pas etre programmes. D'cutrer^
procescus qui peuvent I1 et.ro peuvent neanmoins etre effectives

a meilleuj; marcae par das employes :

1) en raicon.de la grande difficulte a cerner les

?:> pares cue le volume des donnees n'est pas suffisam-

ment important, ou

,3) pare- cue les ope^iio-s d' exploitation ae sont pas

su'ffisanin.cnt import ■ntee'.

II y a une limite aux possibilit§s d'automatiser : elle est

imposes par les ressources humaines disponibles pour preparer

1-s Jonp.^s. pour preciser, analyser et concevoir des ■systeiaes.

pour ecrire'd.as" programmes, etc. et evidemment, les ressources

mecauiques "disponibles pour les" ca.lculs effect if s sont egaic-

mtnt liraitees,

101. Comment peut-on done decider si V1 edition et I'exploi-
tation des' 'dennees fournies par les enqugtes se present a 1 a.,

tomatisation ? ll n'existe pas a cet egard ce rSgle fixe,
mais on trouvera ci-apres certaines des questions qu n ccnvi*-tii.
de ae poser pour evalue.r I' exploitat ion des donneas d enquete

en vue d!u:ie eventuelle automat isat ion : .. ,
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1) les, travaux d Exploitation, sont-ils considerables ?

2) une exploitation raanuelle. produirait-elle du gas-

pillage ?

3) les dp.nnees obtenues peuvent-elles etre facilement

presentees sous une forme lisible par 1f ordin.ateur ?

4) quel est le produ.it final qui est demande ?

5) quel est le volume des donnees utilisees'? r

6) quelle est la frequence de 1futilisation du systeme ?

10 2 . L'examen des reponses aces questions fournira cer taines

indications permettant de savoir si 1'ordinateur est adapte

a la tache. Cercaines reponses indiqueront qu'il convient

d ' utilise r un ordinateur, et d'autres indiq.ueront le contraire.

11 exrste une methbde generale permettant de determiner si la

taciie p'eut etire jus t if iablement automat isee,. 3 savoir l'appli-
cation d'une forme d'analyse des couts. Dans les entreprises

commerciales privees, l'analyse des couts etbeneficessera

generalement applicable. Dans la fonction publique, ou la

notion de "benefice" n* intervient generaiemect pas et ou les

avantages- sont engrande partie intangibles, ilsera neces-

saire de t>roceder aii calcul du cout des diff^rentes solutions
possibles.

103. Selon la dimension de sa memo ire et le type d'equipe-

ment auxiliaire utilise, un ordinateur electronique peut trai-

ter des enormes quantites de donnees et effectuer diverses

operations et calculs. Mais le temps de preparation 'eix~ vue de

1'exploitation sur ordinateur est considerable. II faut trou-

ver des prbgxammeurs, lesquels devront se famiiiariser'avec

les objectifs de l'enquete, et notamment avec les plans et

specifications dfeditions et d'exploitation. L?ecriture des

programmes et les tests du systeme neeescitentaussi beaucoup
de temps. .-■-■■

Publication . . ..'...

104. La plupart des problernes souleves dans le document des

Nations Unies Serie F. n° 19 et concernant la publication sont

inherents a la conception et a la mise en oeuvre de toute

publication. Le document en question fait d'abqrd etatde la

verif itat ion finale dont 1'element central est: le reviseiir.

La tache dece dernier est de determiner leS tubriquesqui

semblehtdbuteuses et decider de ce qu'il y a lieu defaire.

Dans cette operation le reviseur doit bien entehdu possecfer

toutes les informations relatives al'enquete dans sa totalite

pour mener a bien son travail.
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105. Les tableaux ayant ete revises et corriges comme il

convient, il s'agit aprers, de passer a leur impression. On

distingue trois procedes le plus couramment employes. Dans le

premier, les tableaux completes et titres a la main sont en-

voyes a l'imprimerie pour composition, impression et assembla

ge. On obtient ainsi un document soigne mais qui aura neces-

site un travail long et couteux. Dans le deuxieme procede,

les tableaux sont dactylographies dans leur forme finale et

reproduits p.ar photo-offset. Ce procede a 1'avantage d'etre

rapide et. mo ins pnereux. Dans le dernier procede les tableaux

finals sontfournis par 1'ordinateur et reproduits egalement

par photo-offset. C'est le procede le plus rapide, mais sa

rentabilite exige que l'ampleur du document justifie 1'emploi

de 1'ordinateur. .

106. Toutefois, afin d'eviter.une publication precipitee pou-

vant se reveler inopportune, il est recommande de sortir des

rapports preliminaires qui donneront moins de detail et qui

seront clairement presences comme etant sujets a revision.

107. Pour evalujer la qualite'des statist iques' et egalement ^

pour permettre des comparaisons au niveau tant national

qu1international, des renseignements generaux sur l'enquete

sont recomraandes d'etre publies. Par exemple la description

de la portee de l'enquete, du champ de 1T enquete, des methodes

d'enquetes utilisees, etc.

108. Un certain nombre de tableaux a double entree sont pre-

sentes a titre dTexemple dans le meme document des Natiors

Unies. Les pays peuvent s'en inspirer pour la confection de

leurs tableaux dont le nombre variera en fonction des besoins

etdesmoyensdisponibles.

Cette partie concernant la publication n'a donne lieu

a aucun commentaire.

Enquetes nationales et statistiques disponibles : recommanda-

tions et futur programme de travail

a) Statistiques disponibles

109. Le Cycle d'etudes etait saisi du document SEM/STAT/DIST./3

qui fait tres brievement l'analyse des pratiques suivies par

dix-sept pays africains en matiere de statistiques sur la

distribution et les services. Cette analyse s'appuie sur des

renseignements fournis:en reponse a un questionnaire Ju

secretariat.6u disponibles a la CEA. Elle porte sur la struc

ture generale des enquetes nationales, les caracteristiques

des unites statistiques, les autres donnees recueillies et les

methodes et problemes de rassemblement.
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110. Le Cycle d'etudes a ete-informe des enquetes sur la

distribution et les services actusllement conduites dans un

pays de la region ou les etabl issement s employant 10 personnes

et plus,sont couverts tous les ans tandls que les etablisse-

ments .-ayant moins de 10 personnes engagees sont couverts par

sorida.ge .toiis les cinq ans. Dans un autre pays, une enquete

sur la distribution et les services est realisee tous t'es cinq

ans et des estimations sont faites annuellement sur le secteur

des commerces et services au moyen d'autres enquetes. Un autre

participant a egalement signale que les enquetes aur la distri

bution et les services dans son pays etaient faites dans le

cadre d'enquetes plus vastes dites enquetas econo.miques, qui

ont lieu tous les ans et ne portent que sur les entreprises

d'utie certaine taille. Les renseignements recueillis lors de

ces enquetes economiques sont principalement utilises aux fins

de comptabilitenationale. Un participant a fait remarquer que

les renseignements donnes dans le document du .secretariat ne se

rapportent quf a la capitale de son pays.

b) Donnees a recueillir et* a publier . _■■-■.'

111. Les donnees a recueillir et a publier sont presentes

sous forme de tableaux dans le document serie M. n° 57 des

Nations Unies. Maiscoinpte tenu du developpement actuel des

statistiques sur la-distribution et les services, seulement

le tableau n" 2 a ete examine. Ce tableau contient des recom

mandations destinies aux pays qui s:emploient a mettre au .

point un systeme de statistiques de la distribution et des

services ou commencent seulemenrt a etablir de telles statis

tiques. Ces recommandations sont relatives aux categories de

donnees a recueillir au moyen d'enquetes peu frequentes et ■

annuelle s.

112. Un participant a releve dans le tableau en question

une erreur de dactylographie a propos du n° 3, emploi, II

s *agit de nombre mo yen de salaries et nor. de nombre moyen de

personnes occupees. Un certain nombre de participants ont emis

des reserves au sujet du calcul du nombre moyen de salaries

ou de personnes occupees. Deux pays ont signale 1futilisation,

pour le denombrement des effectifs employes de deux periodes :

debut et fin de l'anaee. Un observateur a signale l'utilisa-

tion de la periode d'une semaine, dans son pays pour le denom-

brement des employes,

113. Un participant a estime que les recommandations inter-

nationales devraient a l'avenir etre precedees d' etudes sur

le terrain, tout au moins en ce qui concerne les pays africains

afin qu'elles tiennent mieux compte des donnees pratiques.
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c) Futur programme de travail

114. Ce point de l'ordre du jour a ete introduit pour per-

mettre au Cycle d'etudes de proposer au secretariat d'inclure

dans son programme de travail certains aspects des statistiques

sur la distribution et les services qui meriteraient d'etre

etudies plus en profondeur ou qui n'auraient pas ete abordes

par le Cycle d'etudes,

115. Le Cycle d'etudes a prie le secretariat de la CEA

d'entreprendre les deux etudes suivantes :

- problernes de rassemblement des statistiques de la

distribution relatives aux colporteurs et marchands

ambulants

- le rassemblement de series a prix constants et

d'indices relatifs a la distribution.

116. Un participant s'est preoccupe du role et de I1impor

tance de la musique en Afrique et a demande au secretariat

d'entreprendre une etude tendant a degager les voies et moyens

pour saisir le secteur des musiciens.

117. Le Cycle d1etudes a instamment invite les pays qui ne

l'ont pas encore fait, d'entreprendre rapidement un programme

d'enquetes sur la distribution et les services. II a Sgalement

invite la CEA de tout mettre en oeuvre pour disposer d'equi-

pes pouvant aider efficacement les pays a la preparation et

a la realisation de ce programme.

118. Le Cycle d'etudes a recommande qu'un groupe de travail

ou un cycle d'etudes se reunisse en 1981 pour examiner plus

avant les problemes relatifs aux statistiques de la distri

bution en Afrique.
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LISTE DES PARTICIPANTS/OBSERVATEURS

LIST OF PARTICIPANTS/OBSERVERS

Pays/Country

Institution/

Organization

Benin/Benin

Nom/Narae

M. Araoussou Emmanuel

Cote d!Ivoire/

Ivory Coast

II. Boukei Jcan

Ethiopie/Ethiopia Ato Wodajo Wollega

Kenya Ms. Margaret Chemengich

Lesotho Mr. F.M. Borotho

Malawi Mr. Allan Cranswick

Niger M. Morou Alidou

Fonctions/Functions .

Directeur general de

1'Institut national de

la statistique et de

1' analyse economique

B.P. 323

Cotonou

Benin,

Sous-Directeur de la

Statistiqua generale

B.P. V 55

Abidjan

Cota d1Ivoire.

Household Budget and

Prices Statistics

Expert Team Leader

Central Statistical

Office

Addis Ababa

Ethiop ia.

Statistician/Economist

Central Bureau of

Statistics

P.O. Box 30266

Nairobi

Kenya.

Deputy Director

of Statistics

P.O. Box MS 455

Maseru 100

Le sotho.

Senior Statistician

P.O. Box 333

Lilongwe-3

Malawi.

Direction de

Statistique

Niamey

Niger.

la
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Pays/Country

Institution/

Organization

Niger

(suite)/(cont !d)

:ia/Nigaria

Nom/Name

M. Katche Illo

Mr. S.A. Osunlola

Mr. R.O. Ogunsanwo

?-flii j e /Tanzania Mr. F.H. Merevi

Tchad/Chad M. Maidoual Alladoum

Zaire/Zaire M. Lenga Usungu

OSSERVATEURS/OBSERVERS

ECWA Mr. H. Banabila

Fore t ions/Functiona

Chef de service d.e

statistiques agricoles

B.P. 323

Niamey

Niger.

Principal Statistician

Federal Office of

Statistics

P . M.. B . 1252 8

Lagos

Nigeria.

Principal Statistical

Officer

Federal Office of

Stat is tics

P.M.B. 12528

Lagos

Nigeria.

Statistician

P.O. Box 796

Dar-es-Salaam

Tanzania.

Chef de service de

statistique generale

N' Djemena

Tchad.

Fonctionnaire a la

Banque du Zaire

Departement des Etudes

Kinshasa

Zaire.

S tatistician

ECWA

P.O. Box 4656

Beirut

Lebanon.
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OBSERVERS

FAO

EU/USA

0MS/WHO

Nom/Name

Mr. Godfrey Coker

Mr. Tyler Sturdevant

Dr. Ante J. Catipouic
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Fonct ions/Functions-

ECA/FAO Joint Division

Addis Ababa

Ethiopia.

Chief, Business Division

US Bureau of Census

8500 Wendell Dr. Alexandria

Va. 22308

USA.

Senior Adviser

P.O. Box 3069

Addis Ababa

Ethiopia.
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ALLOCUTION D'OUVERTURE

DE M. ADEBAYO ADEDEJI, SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CEA

Mesdames, Messieurs les delegues,

C'est pour mo i un grand plaisir de vous accueil-lir au

Cycle d'etudes sur les statistiques de la distribution et des

services et de vous souhaiter un agreable sejour parmi nous.

Compte tenu du fait qu'un certain norabre de reunions

portant sur les statistiques ont du etre differees ou annulees

ces dernieres annees pour des raisons financieres, la Confe

rence des statisticiens africains, lors de sa dixiSme session,

a estime quTelle devrait desormais jouer un role plus opera-

tionnel en assumant notamment une responsabilxte plus directe

dans la mise en oeuvre du programme de developpement des sta

tistiques en Afrique et a recommande en consequence que pour

des reunions statistiques importantes dont le financement ne

peut etre assure par la CEA, les pays prennent en charge les

frais de voyage et de subsistance de leurs participants. C'est

dans ce contexte que le Cycle d'etudes sur les statistiques

de la distribution et des services a ete organise. Aussi, il

me revient de dire combien votre presence ici nous rejouit.

Elle temoigne de prendre a bras le corps les probiernes sta

tistiques qui se posent encore au continent en vue de trouver

les solutions de nature a donner rapidement a I1 information

statistique africaine le developpement souhaite. Elle est

aussi porteuse d'esperance, et constitue un grand encourage

ment pour nous, quant a la realisation du programme de travail

de la CEA en matiere de statistique. Je tiens done a remercier

vivement a traversVOUS; vos pays respectifs dc 1'intgret ot de
l'appui qu'ils portent 'aux travaux statistiques de la CEA

ainsi que l'atteste votre presence ici aujourd'hui.

Est-il besoin de souligner que les activites relevant de

la distribution et des services constituent une part importante

de l*activite economique generale de tous les pays africains,

qu*il s'agisse de la contribution de ce secteur au produit

interieur brut ou de la place qu*il occupe sur le marche de

l'emploi ? Ces activites sont largement dispensees^ a 1'interieur
de chaque pays et elles jouent un role economique important

en acheminant les produits et les services du producteur au

consommateur. Le Cycle d'etudes sur les statistiques de la

distribution et des services me parait d'autant plus repondre

a une necessite que ces statistiques, enparticulier celles

qui interessent le commerce de detail, sont a l'heure actuelle

d'une extreme insuffisance en Afrique 'et qu'elles constituent
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incontestablement la partie la plus negligee des statistiques,

alors qu'un peu partout en Afrique se multiplient des actions

tendant a dynamiser, a reorganiser et a modernise? l'appareil
de distribution interieure des marchandises et des produits.

Or, comme vous le saves, pour asseoir cer, actions sur une ba-

^p ran'nnnPllG il est essentiel dc disposer d' informations
statistiques sur la distribution. C'est ainsi qu n est abso

lument necessaire de connait.ee avec precision le volume des
echanges et des marchandises et des services ai.nci que les _

courants commerciaux. II est egr.leaent indispensable de savoir

dans ce domaine si la ggpgraphie.de la distribution repond
aux besoins dictes par 1'ecouleraent de la production et a ceux

des consommateurs des villes aussi bieti que des regions eloi-

gn e e s .

C'est assez dire que votre reunion revet une importance

capitale car elle sera amenee a suggerer des mesuros dont la
finalite est de developper et d'ameliorer les statutiquec

derla distribution en Afrique. Pour.-.ela, il vous faudra pro-

ceder a de larges echanges de ' - -''■'- ."■ '•''''j
soumis a votre reflexion, II n'est pas dans nee intentions do

m'etendre, au cours de cette breve allocutiou sur tous cer.

problemes, car je sais que de lourdes Caches voua attendent.

Neanmoins, je voudrais insister pa c ticulier erne tit sur ceux

d'entre eux qui me pcr.aissent coiu.i T ionuer la meilleure con-

naissance du secteur de In distribution et der nervicaf,

Le premier probleme concerue le repertoire des >-ntre-

prises ou des etablissements„ Vous n'iguorez pas que^ce reper

toire est une donnee de base, indispensable pour aprreciar la
structure de . 1'appareil de distribution u'uu .pays, ams.i que

son degre de" modernisation et les possi V.'l ites d'cnploide
la main-d'oeuvre. Mais c'est egaXensont un out.u de premier

ordre pour recueillir des elements de conjoncture c p&vtir_

d'enquStes par sondage. Enfin, c!est un inr, eminent de gestion
administrative precieux notamment Cast une base irreiu^lagable

pour des recenssments sur le secteur d^s commerces et ssrvices.

Mais .1 'etabliasement-. d'un tel repertoire et sc miss a jour

posent des problemes difficiles ?. vesnudre. V.;;:re reunion^ ^

devra,done s'efforcer de prendrs.Id nesure_de ce: diffxtultes

et proposer des.solutions' pratirnei et efficaces.

Le second probleme tienc a la nature du secteur dp la
distribution. En. Afrique ,„ il. y * ur.. partage du commerce en deux
secteurs nettement delimites, D'uri cote, on a un secto.ui mod er
ne dont le noyau agissant so trouve-daus les grardeo villes.
Ce secteur est generalement cone ti t uc. d f Rtt.blisscmert s ^de
tallies grande et moyerne, facilement repSrables. Dg 1 autre
cote, on a un secteur souvent hypt-rtrophie de pe-It detail
qui s'adresse aux consommateurs ce caitpagnes ct 'aux citadmc
a faibles revenus. Mais il represeate une fraction ianov-puf
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de la distribution. Le manque de registre approprie adminis-
tratif ou autre, le taux eleve de natalite et de mortalite
dans ce secteur, la grande dispersion des unites font qu'il
est difficile d'etudier cet univers assez souvent et de fac.on

approfondie. II revient a votre reunion de proposer les meil-

leures solutions pour saisir ce secteur si important.

En ce qui concerne les autres problemes qui ont essen-

tiellement trait aux recommandations des Nations Unies sur

les concepts et definitions a utiliser pour 1'elaboration des

statistiques sur la distribution, il vous appartient, au cours

de vos debats, de confronter vos points de vue d'une maniere
aussi pragmatique que possible et de proposer les amenagements

et ameliorations qui pourront vous paraitre souhaitables d|ap-
porter aux dispositions des recommandations des Nations Unies.

Votre reunion, par la qualite des delegations, dispose

de bons atouts pour accomplir un excellent travail. Je sou-

haite done que vos travaux soient tres fructueux et permettent

d'accelerer le developpement des statistiques du secteur de^

la distribution et des services dont l'importance dans le de

veloppement economique et social n'est plus a demontrer.

Encore une fois9 je souhaite bonne chance et plein

succes dans ses travaux a votre reunion.

Merci.




