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NOTE RELATIVE AU CALCUL DSS INDICES DU COMMERCE EZTERIEUR

DANS LES PAYS AFRICANS'

L. La presente note redigee a 1 "intention de la Commission oconomique ,

pour 1'Afrique fait suite a une re^ommandation emise par le cycle d'etudes1

sur le Commerce Exterieur qui s'est reuni a Addis-Abeba du 20 novembre. au

7 decembre 1961. . _ •■ :. ..-.,...

...Lea declarations de plusieurs participants ont montre q.ue lea formules

classiques a, base fixe sont generalement utiliseee, Par contre^ les

groupement.s. d'utilisation et les zones geographiques auxquels se referent-

les indices partiels, la periodicite du calcul et les annees de base, adoptees

tant pour les calculs que pour les publications,' ne presentent guere

d'uniformite. D1autro part9 il a ete constate que la methodologie tradition-

nelle ne convient pas sax pays, pour lesquels la structure, la valeur et

le volume du Commerce Ezterieur fluctuent sensiblement au cours du te.mps.

De ce fait le groupe a squligne la prudence dont il faut entourer

1'interpretation de ess indices. II a recommande au Secretariat d'entrepren-

dre 1'etude detaillee des methodes suivies actuellement dans le.s divers

pays d'Afrique et de faire en sorte qu'un petit groupe d'experts exar.ine

cette question a, l'occasion de la 3eme Conference des Statisticiens

Africains. -.,....

2-0 Avant de passer en revue la methodologie. actuellement appliquee par ■■

les differents pays,, il a paru souhattable d'emettre quelques considerations

generales sur certains aspects des problemes souleves par. la pratique des

indices en Afrique.. , ■ ■ . . : i

2-1. Le Commerce' Exterieur des pays africains-est caracterise a 1'impor

tation,, par une gamme de produits5 infiniment plus etendue que celle . ■

des produits exportesj de plus, la nature des articles importes varie

tres largement en fonction des besoins et evolue tres rapidement, sous

la pression des progres industriels et de la concurrence, alors que les

articjles exportes se distribuent suivant un eventail qui ne ee deploit

que lentement nonobstant 1'industrialisation croissante de nombreux pays.
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II en resulte que les problemes methodologiques se.posent aurtout

a 1'occasion du calcul des indices du Commerce d'importation , sans

sous-estimer ..-pour ;autant les difficultes< ;rencontrees pour, le Commerce , ;

d1 exportation . .: .- #\ ■..■ . , ,,._ - ■;■"... ■ , - . ■ ■■■ ■.,;■, ..■ ■ ,. .. ...

2-2. La quail te des indices est largement tributaire de celle de' la'

statistique douaniere de bases en ce qui ooncerne notamment s la classifi

cation, douaniere, les quantit.es et valeurs- admi.sea par le douanier et le

travail &1 elaboration ef^e;ctue.par le Service Central de Statistique. Le .

premier' effort. oonsistera &o.nc .-a ameliorer les statistiques douanieres de .■

"basej dans le sens des recommandations du cycle .d'etudes du Commerce Exterieur;

les problSmes de la valorisation et \de la classification des -"biens■■.oormeroos

-SQnt evidemment. essentiels.. ■■ ■.■= i ■, ■■■■ ,- :..■ .: ■ .-■ ,1" .. '■ -.;., -.r.,'- '■,::"•:

Dan's les cas ou la definition de la valeur adoptee par les instances

doUanieres ne concorde pas avec1 la notion de valeur definie a Addis-Atebaj

des problemes d!ajustement9 epine.ux3 fasti.dieux et generateurs d'erreurs se

posentj en vue de c-onferer aux indices' la valeur. economique conforme a :;,.

leur rai-son d'-etre. ■ . ■■•:.■ :.- ■■•■■.. .-. ■■ U ■ , .'. ■ •'■■. • ' --.c: :' -: .■ ■;.-:

2-3e En raisdn du tres grand norn'ore d' articles intervenant dans le

Commerce d'importation , il n'eat pas question de suivre involution du

prix de base de chaque articles d'une part le volume de travail serait

sans rapport avec le gain de precision quJon peut en attendre et la nature

meme: de norabreux pro.duits entraine des problemes perm^icntsde substitution

inextricables; d'autre part les nomenclatures les plus detaillees impliquent

des groupements. .. ■ ■ . ,-

. Le present paragraphe sera consacre au calcul der. l'indice de la .-> .

valeur unitaire des importations, etant entendu que 1'indice du volume se

degage . du rapport- ; ■ '..;.■ ■ .. .......

1 ' ' Indice valeur totale ' '
.-. / Indice valeur unitaire ,'■ j - ■,. .■:.;. ■:,• . .-. - , .

La methode de groupement des produits en categories reputees homogenes

au regard'de la nature des pro'duits est' g^neralement adopted et on se

contente tres souvant de suivre 1'evolution du prix moyen de chaque

categorie de produits.
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On applique parfois la methods"qui consiste a caract^riser Involution

des prix de oertaines'categories de produits par l'evolutiori des prix

resultant de 1'observation d'un certain nombre de produits selections dana

cette categorie (on emploie soit la methode de la ponderation directe, soit

celle de la ponderation representative)/Cette technique prSsente des

difficult^ non negligeables en ralson dufait que la plupart des services

de Statistique ont peu de contacts directs avec les declarants en douane,^

condition essentielle en vue de suivre d'une maniere rigoureuse les prix a

l'importation.d'articles determines. .■..:-,■ /.

Lorsqu'on suit les prix moyens par groupes, certains groupements-de

produite se rev^lent parfois generateurs de facteur de distorsion, dont

l'incidehce est inaceeptable pour ton nombre de categories de produits

manufactures: machines, materiels de transport, materiel, electrique etc ...

Certain* produits manufactures sont importes ayec une frequence annuelle

nettement inferieure a l'unite; il en resulte que la gffi&me des produits^ ..

importes, dans une categorie determinee, varie fortement d'une periode a

l'autre et que les valeurs unitaires ne sont pan strictement comparables.

)e plus, la qualite" et la quantite de certains articles sont sujet-tes a

Le grandes variations d'une p#riode a 1' autre, en ralson de Involution des

teclmiques de fabrication et des modifications internenant dans lea sources

d'approviaionnement.

Aus^i, l'indice de Paasche que voici; .

ou p1, £ representent respectivement le prix moyen des biens importes, dans

la cltegorie i aux periodes 0 et 1, 'traduit 1'effet global du lavement du

prix moyen du a la modification de la composition de la categoric et de

la-qualite des produits et celui du mouvement du niveau reel des p&&\ ,

, Pour degager le mouvement reel de8 prix, il .convien.drait dQ; substi:tuOr

a-/, 1« pi±donnant le prix moyen, au niveau des prix de &ff periode 0,,.;

des°importations dans la csUegorie i, pendant la.periode 1. .La realisation

pratique de pareilles substitutions ne peut etre. envisagee qu'a la —^

condition de disposer de,donnees relatives a revolution, des. prix d'une

gamme assez etendue de produits, condition que l'on a precisement voulu

eluder en utilisant la technique du groupement; de plus? il faudrait dans

Men des cas, a l'occasion des substitutions de produits9 se livrer a

des hypotheses difficilement contrSlables, entra£nant, par surcroit9 des

calculs fastidieux.
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En fait cependant, pour bon nombre de groupements, on peut admettre que

le niveau du prix moyen n'est guere affecte par le changement de structure

du groupement d'une periode h l'autre et consider que 1'evolution du prix

traduit 1'evolution generale des prix des articles constituant le groupement,

Les me"thodes de ponderation directe (ou representative) peuvent egalement

etre utilisees; il suffit alors de-suivre'les prix de pipoduits reputes

representatifs.

■II en va tout lutreraent pour;un nombre limite de groupes constituant

un volume non negligeable du Commerce General &1importations, notamnent en

matiere de biens d'equipement. Les renseignements fournis par le mouvement

commercial,.,des pays interesses ne suffisent generalement pas pour degager

1'evolu.ti.on des .prix de c^s produits industriels. La gamine des produits'

pour-lesquels il serait-possible de suivre l'evolution des prix.ect trop

restreinte; de ;>lus:leur repre.sentativite perd.tr.es rapidement de son

actualize. : r ■ ..-.', t> i : ■ ■■■ •• . ......;,

,. II est alors preferable de se' tourner vers les indices de prix e"tablis

par- les services de statistique des pays industriels. La solution bien qu1

. approchee, doit se reveler satisfaisaiite dans la plupart des caSj si'l'on

prend la precaution de ponderer les indices Strangers sur la base de la

ventilation des importations par pays d'origine.

Designons par : . ; ■ . . .. ,: .. . , , .

Pp(Ojl) l'indice de la valeur unitaire de l'ensemble (formule de Paasciie)

des biens importess constitue par les grouperaents dont nn peut admettre que

la valeur unitaire moyenne n'est affeotee que ar I1 evolution du Tniveau .

des prix.

AO, la valeux glotale de ces Mens pour la periode o, au prix courant.

rV (o),. Ua valeur globale des bien^s pour la periode 0, constituant les

groupements dont on ne peut admettre que la valeur unitaire r.oyenne n-'est

affecte. que par Involution du niveau. des prix. •**

7 (i\9 la valeur globale pour la periode 0, au prix courant de la periode

0s des importations, du groupement i, en provenance du pays j
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j(05l)s l'mdice de la valeur unitaire pour le ^roupement i, dans le

pays fournisseur j«

L'indice de la valour unitaire de 1'ensemble des biens.importes

peut etre calcule au moyen de la fornmle

La presents metheda n'lmplique aucune restriction, si appliquee, dans

le cas d'indice, chaine* '■■

2-4* L1importance relative des group^s de produits evolue ccnsiderablement

dans le teir.ps, tant h, 1'importation qu'a 1; export vfcion* A 1'importation

1'incidence'' des prcgrajnmes o-'investisgement3 1' accroissement du volume

des "biens d'p.^pro^risionneT.onts importer pour ies "besoins des industries

locales etendeht progres&ivement } ge:ame des produits inportes et en

modifient la stru.oture« La forte elaaticite de la demande des matieres

premieres, qui constituent la plus grande partie de biens exportes, agit

sensiblement aur.-Ia L,truotv.re, en volume et en vaJsur, des biens commercesa

D'autre par"-j dans certaine pays ia gamme dsa produits exportes s'est fortement

elargie au ccui^s des a^ux dernicre^ d4cadtjsP Ces. circonstanoes mettent en

peril la rspr&sentativite dee indices a. nase fixe. Les indices chaines,

a ponderation niobilej ainai que 1'indice a ^o^.deration fixe croisee de

Fisher, limitent par'contre les offeta de distorsion provoquee par les

fluctuations pormanentes de structiii'o.

Ainsi qu'il xs3ulte du tableau III annnxe*-, une faible proportion de

pays afric.iin.^ utilise act^ellement les indices chaine. Ce phenomene

n'est pas propre a L'Afrique, ainsi qu'il :?esulte do la statistique ci-dessous

relative au:: forrcu-es utilit"3es dai 3 47 V^ys3 la plupart non africains, pour

le calcul de 1'ind.ioe da la vaieur tmitaire du com erce exterieur<>

Laspeyrcs

Paasche

Mixtes
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■ Lesformulas a base fixe representent 72^ de l'ensemble; la presence

d'autres indices traduit 1'insuffisance de la theorie des indices et leur

proportion relativement faible met sans doute l'accent sur l'ignorance

de leurs ressources.

2-5. Aux diffioultes resultant de la structure mouvante du Commerce

Exterieur, s'ajoutent pour certains pays le probleme de la valorisation

des produits. Les valeurs snregistrees par les statistics douanieres sont

parfois des valeurs conventionnelles pouvant s'ecarter notablement des

vale'urs Commerciales; le prix de realisation de certains produits importants

(a 1'exportation essentiellem^nt) n'est pas connu au moment ou la

marchandise. passe la frontiere? et en vue de faciliter le calcul des droits

douaniers, il s'indique parfois- d'effeotuer la valorisation sur la base

de me re uri ales.5 don t..les courc sont ajustes periodiquement. II convient

alorss dans la mesure du possible, de tenir compte, lors du calcul des

indices de la valeur unital^e ©t de la valeur totale, de 1'incidence de la

disparite eventuelle entre les pr: .l reels et les prix conventionhels

decoulant des mercuriales* ,'..

■La technique suivante set utilinee par un pays africain, pour le calcul

de^ l'indice de la valeur unitaire des produits exportes. ' :''" '

— Desigant par :

i

.:■-. ;t... PnJ ie Pirix unitaire moyen estime, (a partir des cotations sur

les marches mondiaux pour lea produits essentiels) du produit

i9 pour I'annee r- . ... ,

Po? le prix unitaire moyen estims, (a partir des cotations sur les

SatfoMs xondiaux pour les produits essentiels) du ,produit i,

pour l'annee de ^ase

■- ; i
Pc0Jle Prix ur.itair-o moyen conventioniel du produit i,. pour

: , 1' annee de base - ...

q^_1? la quantite du produit i exportee au cours de l'annee n-I

La formule utiliseo s'ecrit conime suit: £ '
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L'indice de la valeur to tale s'exprime pax le produit de l'indice. du

volume par' l'indice de la valeur unitaire,

2-6. Poux les pays qui ont les moyens acLministxatif• de calcuier. des indices

mensuels ou trimestriels, il apparaft que de;, indices portant sux les .

chiffres cumuli depuis le debut de l'annee sont plus intSressants pour

1'analyse eoonomique que ceux portant sur les periodes envisages. Les chif

fres mensuels non cumules, en paxtioulier, n'ont guSre de signification,

oar ils sont affectes par des causes aocidentelles n'ayant aucun rapport

avec Involution generale du commerce et ce d'autant plus que les groupes

d'articles qu'ils concernent ont un volume reduit.-

2-7. Lorsque le calcul de l'indice fait intervenir un nombre tres 61eve

d'articles ou de groupes d'articles, il y a un interet evident a recourip

aux methodes m6canographiques pour le calcul proprement dit.

L1annexe (IV) decrit les phases essentielles de 1'organigramme

relatif au calcul des indices (partiels et global) du volume et de la valeur

unitaire poux le commerce d'importation de la Republique du Congo

(Leopoldville).

Les prix unitaires moyens et les quantites sont suivies au niveau de

toutes les positions (environ 1.000) de la nomenclature douanilre de

Bruxelles et les indices calculus conoernent 20 groupes, condenses a leur toux

en 3 grandes classes s Biens de consommation (4 groupes) Biens d«approvision-

nements et matigxes premieres (10), Biens d1equipement. (6).-

3 - Dans les 3 tableaux en annexes,sont consignees les reponses fouxnies pax

les differents pays au questionnaire qui leur a ete adresse par le

Secretariat, au sujet de leur methodologie. Un certain nombxe de xeponses

devront etre explicitess, en vue de pouvoir conferer au tableau une meilleure

precision.

Les tableaux donnent les matieres suivantes :

Tableau I a) Types d'indices calculus, pour le Commerce Ext^rieur total et

poux 4es groupes determined de produits, avec indication de la frequence de

calcul »t la definition du Commerce Exterieur.
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CROUPES

ANNUEi

MENSUEL

Importations

Generales

Importations

retenues

Importations

Speciales

j Ecrportations

j generales

Rhodesie

Ghana

Nigeria

Algerie

Rhodesie Rhodesie

Ethiopia 1

East-Afri- '-

, , v ngo(Leo);
Congo (Leo) ■ s v ;;

Cameroun

UDE (2)

Ghan;

Algerie

Rhodesie i

, , N ngo(Leo);
Exportaticns des pro- Congo(Leo;

duits nationauz Nigeria

Rhodesie Rhodesie

Exportations

speciales

Importations

Ethiopie

East-Afri

Cameroun

ihiopie

meroun

;umul)

fas

Afrique du ]

Slid

Karo c

Tunise

Afr.du Sud| Afr.du Sud

ExporJ
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- tX TABLEAU I b)

DESCRIPTION DES GROUPES D'UTILISATION

■ C0TJV3RTS PAR DES INDICES PARTIELS

:., •.. ■ ■

P.AIS -

Afrique Orientals

0 Kenya

5 Ouganda
\ Tanganyika

Afrique du Sud

SITC.

SITC,

■ ■■ IMPORTATIONS

- Sections (0 a

- Sections (0 a

8)

8)

SITCo

SITC.

! EXPORTATION

- Sectioni(0 a 8)

- Sections (0 a 8)

Cameroun 9 indices concernint

(l.) Alimentation

(2) Boissons

(3) Tabacs

(4) Produits "bruts

(5) Energie

(6) Lubrifiants :

(■7) ,<Demi-produits

(8) Biens d1 equipement

(9) Biens de consoramation
manufactures

3 indices relatifs §. la
■recapitulation des sous-

groupes

- (ij-* (2) + (3)■-;-
- (5) * (6)

-^(7) ? (8) +" (9)'"

[Congo (Leopoldville) Positions cb la nomenclature

4e Bruxelles reparties en 20

sous-groupes, regroupes a

,leur tour en . 3 , sections™ "

Biens de consommation humaine

(4 sous-groupes)

Biens d1approvisionnement en

matieres premieres . ...

(10 sous-groupes)

Biens d1equipement (6 sous-
groupes)

9 indices concernant

(1) Alimentation

(2) Boissons

(3) Tabacs

(4) Produits bruts

(5) Energie

(6) Lubrifiants

(7) Demi-produits

(8) Biens d'equipement

(9) Biens de consommation

manufactures

3 indices relatifs a 'la

recapitulation des sous-

groupes

- (1) + (2)'+ (3)

-is).* Un
- (7) + (8) + (9)

2 sous-groupes s

1.- Produits vegeta^z

2.- Produits mineraux
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1. Alimentation - Boissons
Tabacs

2. i atieres premieres et com
bustibles mineraux

3. Biens manufactures

SITC - Sections (0 a 8)

6 sous-groupes

- Alimentation-Boissons-Tabacs
- Energie et Lubrifiante
- Produits bruts

- Demi-produits

- Produits finis d'equipement

" tiftS flnis de c°nsomma-

SITC. - Sections (0 a 8)

SITC- - Sections (o a 8)

4 sous-groupes

produits

Biens d'equipement
Produits de consommation

1. - Cafe

2 - Cuirs et peaux

3 - Cereales

4 - Autres produits

1 Alimentation et animaux
vivants

- exception des huiles
mmerales ■;

3^Biens manufactures, clas
ses principalement suivant
la matiere de base

4 Transactions d'or et '
signes raonetaires.

3 sous-groupes

Alimentations - Tabacs
iiatieres premieres

Produits manufactures

Pas de sous-groupes

- Sections (0 a 8)

sous-groupes

I;atieres premiere et demi-
produits

Produits de consommation
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Renseigneraent non communique.

La Plupart des pays calculent des indides partiels pa, groups.

tion .ono.stant les differences ent.e Us nomenclatures de

v, ^Q .ni mncerne la definition
homogendiii entre pays en ce qui concerne xa ralculer
coupes d-utilisation pour lesquels il serait souhaxta.le de calculer

des indices partiels.

3. Tres peu de pays caXculent des indices pa^ieXs suivant les zones gee-

graphiques d'echanges--
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Tableau II

Publication

CALCUL
PUBLICATION

Afrique Orientale

,,.,. Kenya :.

Ouganda

Tanganyika

1954 1954

Afrique du Sud

■ ""-'■" —Algerie '■'

Cameroun

Congo - Leop.0l.d-

ville

Ethiopie

Ghana

Maroo

Nigeria

Madagascar

Tunisie

Ehodesie

. 19.49 et 1953. (import)
Export Indice Chain? ,-.. ,-:... ;

1945 _ Indice du volumes Export et Import

1953 - Indice' trimestriel du volume Export

1958- Indice mensuel de la-valeur unitaire

,-u- :■■--■ ' ( Export et Import )

1948 et 1954

1949 a 1955 Base: 1949 i concerne 5

1956 Base: 1955 I. 2one Sud jj

1957 Base: 1956 jj uniquementjj

1958 Ease: 1956 Ensemble du Maroc,

sauf Tanger

1948 - 1954

Sans objet (indice chaine)

1953

Simultanement

1949 et 1953

Simultanement

1949 et 1953

L'annee de base

ne differe pas de

celle utilisee

pour le c alcul

1954

Bases 1.949 et 195^
Raccord pour

indices generaux

et groupes pays

uniquement

Baee 195^

Base 1954
pas raccorde offi-!

ciellement a

1'indice base 1948;

1957

1949

1954

1953
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Eenseignenient non encore communique

tant calcul queant pour U calcul que pgur la publication.

appartiendra au groupe d'etudes de

—

--=

annee de reference adoptee.
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P ATS

RHODESIE

COUVERTURE

80 %

en 1961

Indice men:

s<§e - pouf en cilaine a ponderation mo-
js WJRL ^our ciiaoune des 9 sections

n-l, indiqi , 4i I

Les prix oi / A*n*/ ->y )

specifique:)ai est f°urni 'par la formule :
L'indice g. ? ^

ETHIOPIE

en i960

Indice a b; —

Base (1952-' la vale^" de l'indioe Ae la
et oelle de la valeur unitair.

Les produi-

statis tiqu<

Us s'agit

et d'artic!

(electrique

certains ai

parations c

Formule de
1'indice de



PATS COUVERTURE

EN %

NIGERIA 16 fo
(1954)

X HI

2

)LUME

arcs , . -,

FormWrtationS de 1. periode
Les lx del« periode de "base (l
pes c fit valeur moyen

Les lx del« periode de base (le
pes cfie en fait : valeur moyen-
dant

ant pas enregistree jour un

e produits, on attritue a ces
moyen d'articles (,ugr-upeB
t le prix, con,-u est supp se

Afri que

Orient ale Est Africa Foim\otEle_

(Kenya, g0)2

Ouganda, K. 78,6

Tanganyika) T< 83 i

0! 80*8
(1961)

MAROC

Ciil/tEROUIT 100

tleur unitaire

Formi.
eyres

Formi
eyres

Porirn.
eyre:
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PAYS

AFRIQUE ORIENTALE

(Kenya. Uganda,Tanga-

CAMEROUH

CONGO (Leo)

ETHIOPIE

Indi

en grande

GHANA

MAROC

MGERIA

RHODESIE
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ANNEXE IV

ORGANIGRAMHE W CALCPlr I1ECANOGRAPKIQUE. XE L'INDICE DU- VGLUT-IE ET

DE LA VALEUR UHITAIRE, LORSQUE LE NOMBRE- DES ARTICLEo oUIVIS EST

TRES irPOR.TANT. . ._ ■-..■.. ■-.:

Les biens importes sont classes dans la Republique du Congo (Leo)

suivant une nomenclature a six chiffres dont les quatre premiers constituent

les positions de la nomenclature douaniere de Bruxelles. v

Les prix moyens unitaires intervenant danS le calcul sont etablis

pour.:Chaque position. , bc-'i.; - ■ ■■-;. -

La formula-dje: Laspeyres est utilisee pour le oalcxil-;de l'indice du

volume et l'indice de la"ra,leur unitaire resulte du rapportt

Indice valeur totale
indice ..auTrolume n I ■ ■ ■''.

L'annee de base est 1953 et les prix de base sorit les.jprix moyens

de la periode triennale 1953, .1?539 1955 -

On a : ■-:.;...■.

p , est le prix moyen, pour la position i, relatif a la periode

triennale 1953, 1954? 1955 -

Des indices jiartiels sont calcules pour les 2.0 groupements suivants

et" au niveau des 3 classes de groupement. ...
'■ x ,•'■■•• ■■: ■ .>;:''. " .■■-'. • - '■-'■ ■'■■ ■■ '■ r'l? vS.i ■ ■' ■■ ■ ■

') 11- Produits alimentaires ^ , , . -.~ry.,,- -., . _;. ■/ IC

12- ^textiles, vetements, chaussures

. , 13^ Autres biens de consommation non durables ■ ■ .';-"■..■-. :M

I 14-. Autres biena de .consommation durables ., .-1. :: i "': ; .; ■ - ~ ;■

1- Total des Bi ens de.;,consQmmation:/ .. „ :,. -t(, r«rfet -.- ......
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20- Produits alimentaires . . -, .; ■,--

.21- Produits pour 1 'agriculture et l'elevage

22- Cuirs et textiles

23 - Hateriaux de construction

24 - Combustibles solides . ■

25 - Combustibles liquides

26 - Produits chimiques

27 - Emballages

28 - Produits metalliques bruts et demi-finis

29 - Autres produits d'approvisionnemcnt et matieres premieres

31 - Machines agricoles ■ ■

32 - I.ateriel de transport par route

33 - Irateriel de transport par rail

34 - 1-ateriel de transport pax eau

35 - ateriel de transport par mer .. . ".-.

36 - AUtres machines et biens dfequipement

3 - Biens d'equipenent

Les donnees mensuelles sont fournies par les oartes perforess recapi-

tulatives, (code 0x) etablies au niveau des rubriques a six chiffres (ru-

brique: col. 22 a 27 - Poids brut col. 60 a 69 - Valeur col. 70 a 79)

L'indicatif du groupement g correspondant a i, est consigne dans

un jeu de cartes maitresses (code 03) indentifiees par le.fi0 de la position

i, qu'elies representent.

L'organigramme mecanographique prevcit les phases, essentielles

suivpjites : (L1 equipement IBH utilise cpmprend notamment une calculatrice

(604) et une tabulatrice 421,ron connectee.)-




