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A. INTRODUCTION
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dula CEA. II est Uf a it eonsti?
socie-econonuques concernant les pay
permettre le stockage important et
qu'un aoo{,G rapide et multiple a

de cet important element^
par le gouVernement frangais, a
de pays afrioains la faisabilite

sions de cette mission et de eelles form
interdivisions lnotitue pour e'tuLeri™ pr
en oeuvre du projet, fut lance, en dece^bre
la CEA, le demarrage de la realisation
(note de service nS.8/81 du 30 de^bre

en developpement a

de.
e ainsi

dans un certain nombre

la

le

conelu-

ad hoc
U raiSe

Exeeutif de

^^^ ^^ *^^^l ^ ti ci vj *~^ rr T7 ^* r i f">fi ^

son manque d'experience en la ruatlere et la no

premier bilan somrae toute encourageant, '

3.

itre,

,Deauco"P de,d^^™i^tion malgre
,dlSpOn^lUts' Pendant une annee,
"86 1'aaPBO* informative.

d-autre Part de 1 ■

qui rend

B.

7.

ORGANISATION CONCEPTUSLLE

Champ d1application

Par definition, une faanque de donnees
par un ordinateur, concernant ui
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PaSe ?■

+■ t 3DD e-t ancree dans un systeme d«information <
culturel donne. C'est dxre qae toa . ^ possible. De ce point de vue,

dent olle doit fournir une ™ *us onnitique integre de macrodonnees, relatxf ^
PADIS-STAT regional est un 3/steme in^°^_4 africains. II a pour assxse le
aux statistiques economises et so^a^ " ^ organisation conc2ptuelle
systeme de production statistxque; a. x* - ^ ^ ^^ d,exajniner cette orga-

siinspire de ce systeme. II n^%P^rincipales caracterist iques de ce systeme
— ^r^^^V1;^^^^ faciliterons une Perception plus

iques. Ce .axsant, rtou nels du syst%IIIe PADIS-

8. Le sySteae de production de statistic, de^la CKA

repondre d-une maniere "^""^^A U vie eeonomique et sociale^^^AU vie eeonomique e
ln^les- fonction, c^i le regissent sont :

Sa^e et L interpretation dcs donnees

- la diff-ision des donneec

9. Pour re^Plir ces ^notions Xe ^e .article
chacune etant responsable sur It plan a^ >a p

- la section des statistics

_ ^'section des

du coerce ext.rieur

statistiques deoographlques et'soclales

10. Let

_ nature generale et dnt pour

ionaux. En d»autres termes, les

Lrtai^ de ces donees; sont .ctue

Tel est le cas des stociotiqu.- d

S5£
i-objet de fichiers fflanuels. La

- la constitution de bases de donnees

- ltetablissement do publicatxons
- " statistiques

sur

U. Le system decrit ci-dessus n-est

p^duction dans le vrai se>^ du terme
Jorme,, au niveau ^=8Taphique reg^^ d

^ ^Xe^S^en,
^g natiLales standardisees.
atx. 61abor6eS par le system

et de Xa « - tt1St^es



■*■-*■• Structure et contenu de PADIS-STAT

12. Le systeae PADIS-STAT, au niveeu r
de pouvoir : r
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»

.!, est concu prxncipalement dans 1'idee

1) Offrir aux statisticians et economistes de la CEA :

- un acces direct et rapide aux donnees statistics africaines
- des series xnfornatiques de traitcment et d^alyse de donnees

2) Per-ttre une autooatisation des publications du system statistique de la

**

Internationales. ur la ion de donnees

une banque raaitresse qui serait le niveau

a) Nxveau I'

15. Ce niveau correspond a une operation de diff..-io- *?„ ** +. -, ,
essentxellernent une consultation raui^e ot -it,* •*> . ^ ei/et» ll de~^a *,„„«„,,,
des fiches signalitiquec par pays. II owr^ ° d»cditer automatiquement
certain nombre de donnees pritr^L ^«™m^"entrcl' P°UF ?Iiacun des P^ys merabres, un

e plan economise et social. Cos do ' - ^1 epr^sonfatlon rapide du pays
teurs structurels** rcliti'^ ^ 1-,'r^ " i onnees Goront essentielleraent des "indica-
econoraicues et a qu^e/^wrf? ' aUX infrast™ctures sociales et
courte periode (? ou '? -n<-0 oil j.

^ .iii^y ej_es seront extraite;

b) fJiveau II

certains systeoes fde

statistique. ce

l^ 'fr EtatS »"*"" et
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on""" 'v'"<a cur su

-
statistic^ ^

corrections de

c) Ni

etc. ...)

7 Niveau essentielie.a.n ver

i.,n-lv,e,
11 ne oontlendra

etc. ...).

inadequation des obje

suite de ce chapitre.

HI. K

^hoix d-une organisation fait unique.ent en_, n
Tl CiGS

traiternents

maniere utile.

20. Les ressourcec r^

, rP .000/111 d-u»eito.enHP ,000/1 -

PADI3-STAT

compos ent corane suit %

memoire de 2 mega octets
, rP 000/11_ Une unite centraio de traito.enHP ,000/1

(o'est la.oapaoito maxxr.,ale da HP _J
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- un pupitre de commande • ~-

- deux unites de disques de 120 M octet, rh
~ -e unite de disques de 400 H octets
- deux deroulewo de bande

- deux imprimantes 300 lignes/minute nfi ™i
- soixante quatre terminal interactiff COlonne8' 96 caracteres
- une imprimante graphique

- un traceur graphique, 3 dimensions, 4 colonnes.

2) Logiciels

systeme d 'exploi

- ^3000 . un losiciel dde

1'information

l) ijaterjel

(Centre de recherche

HP 300° P°
pour

i^ de

A et utilis,e

a zutres

- deux derouleurs de bande

- ceux imprimantes par ligne

n j

23. Le personnel infon^ift,'a«

chacune): s. en



E/EGA/PSD.3/8

Page 6

U ne pourra ?as
taches Relies et » *-

po
ur asouaer ces tacties

PADIS-STAT. L1assistance

dans ce domaine*

Une strategic de r&U-att- da -
1-annee l&Ol par un conxte oonsult.tii
EEA partlouliSreaent concernees P»f 1« f°f^
StatLtique, la Division de la^
sociale, la Division de la P^^^^
PADIG. 211e prevoyaxt une implariL.aon » t

consacree ?. la creation au mveau II a ?^

exi^tant a la CEA. La rea^.^^^1
euivantes. Les voltes xnxcxa

:

en

^ ^ Division de la

PlMification economique et

^ Co-rc, international et
phaseS. La pren,i6re serait

^ f it 1Iobjet des phases

ntoess.ires avaient ete estimes
le nive:lu III. Une

e.

26. Cette Strat,Bie avait

1«etude des gro-apements logxques

fichier "PRIX" a rae.e ete ^^
travaux furent interroapus avec le
de cette premiere phase de xa creation

an apres. D-autre P^^^^

^^ }fa.s

, de l-informaticien charge
^ ^e fct re3iplao6 quHm

. - ,, ce disques sont apparus

?^^ diacjues les fichiers Producteurs
avee le.r present format.

.;. Ce, contraintes n-ont Pas perois ^^ontxnuer i^
de ndse en oeuvre initialeaent P^--» ^ P
noo^ssite de repondre a ae.3 besox

X.annuaire .tatl-W ^ J

itei

di£fuEion, (preparation de

*- - nodifier li ordre de la programmatxon
^^ ^Iveau III, -in, exigeant en «:
le point de cette action.

^i
MI3E EN PLAGE W NIVEAU III

28. Concernant la mise en place da mveau

dans les meilleurs delais, avec les mr—
capable de restituer et de generer en

Xnuaire Statistique pour 1'Afrique, en mode

but premier est de construire,

disponibles, '-in outil

faisant l'objet de
ou pex traitement par lots.

w efficacement les fonctions

f une maquette prefigurant le
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niveau III a ete realicee. Un

grandeur la faisabilite fet les

propos est de deerire en detail, dins
qui ont donne naissance a

actions futures. Pour la
le niveau III,

I# _Qbjets de fiestion de la banque dt

29. La banque de donnees est de

Y ' ^^ ^ te°ter en Vraie
? ^ Operatlons sondanentalee. Notre
" chaPltrs> les precedes de base

, nouG-appellerons banque de donnees

structures logiquement. Le volune de c ni, ^ 1f Ser^ cl>ronoloG
eralue a plus de 3000 series ir *- ki ^xo"lsr. en vxtesse de oroisiere,
categories5 d■ ob ets de"a ^se ^rl Z ^^^^ P—ttent d-identifi

table "type de si" l tb ^ ° ! *"

ues
est

^se ^rl Z ^^^ ier !e

table "type de serie", la table "pays declar^t" ,, h°H » ! *"" ' la
table "unites" et la table "source* et notes^ i , ?ayE Parte^e", la
autres tables .ui definissent les"i^ti^ dtlViS
par exemple la table "mots de nas^e" Tl °ra^? "^"nacxonB, oomme
table "documentation" est en vSH"J^
L-interet de cette separation des ^T^^^^Z^
plans suivants ; ucniers Ge situe sur

- econoraie de la place memoirc

- amelioration de la performance dec recherches
- souplesse de la mice a jour

pour le moment,

:

dufichier

physique tel qu'j

la base des donnees concerns des

fichier principal n'a cu'un seul
zones de ses enre_

ses attributs, c'est-a-dirTles^
un enregistrement. Le tableau ci
logique. La demarche r
adopte par la aJUCED

^nologiqueS remonte I 3.970,

doit etre abordee de deux points de

niveau", e'est dire que le

^ , de
- -Tl ^ ?° chronolo8ique avec

*. T dxrecte^t rattaches, constitue

" * ^^ eOTeSistrement
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Tableau No.

Mom de zone

CODESER

TYPSSR

Intitule

Longueur

(ootots) Classe

DECOD

Code d1identification

de la serie

Type do serie

Code pays declarant

Alphanu-

merique

Alp'nanu-

merique

Kunerique

Remarques

Base sur le systeine de
classification des

Nations Unies

Determine le type de

serie
^ . P _ production

C - consommation

gx : Algerie

nomenclature des pays

des Nations Unxes

PARCODE

TYFUNXTE

BAGAH

PERIODICTTE

DATE-DEBUT

GOURCS/REl.I

IAISE A

CREATION

ORIGIGERIE

Code pays partenaire

Code unite de measure

Annee uc base

Pcriodicite de la

eerie

Date premiere

observation

Valours observation

Sources et reaarqaes

Date nise a jour

Cods producteur

de la serie

9 ■
signe

IL.

tfumerique

AlpKanume-

rique

Nuraerique : 70

, ' cv • a — annuel
Alphabe- iuc . ^ <"
J l M - mensuel
tique

Nuraerique

Nuaerique

Alphabe-

tique

Ilumerique

Alphabe-

tique

Alphabe-

tique

Identifie la source

et la remarque a.

propos de I1obser

vation

Sx : annee -

jour -

Autoniatiquement genere

par le systeme

Determine l'origine

de la serie

- date de suppression

do la serie privee
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Structure de stcv>lr»

blocage varie en'fonction

a) Ficliier physique

1. ^teur

done un anneau, e'est-a-dire un en
continu ferme, le Vernier-element
chaque enregistrement contient
en facteur-, Soit 12 poznteurs ou ^
d line zone de contrSle, indiquant la
pour diaque enregistrement logique.
blocag-e. Elle est ici de 16
de 429 mots comme le

Le fichier «*
prenier. . Dans cette

des 6 tables
e part chaque bloc est

tve ou non de renseign'c^ts
aepend au facteur de

eet

mots | raots

enre- j\poin

gistre-|!teur
' ment ':

L'enregistre.ent ph73ique d^^T
poxnteurs et comme pour-un bloc du fi
la longueur depend du facteur de
de la table ..**„. a une

5 «*» ehacun.

zone de controle dont

pointeurs s

zone de controle

Total ;

Description du no

1'z raots

10 mots

2 mots

2
e comme suit ;

502 mots (en tenant compte du facteur d<
olocagequi est ici de 20)

derniers s
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Les traitements

r
^^"Maintenance (addition, selection,

- Lnage 3000, logiciel do gestion HP utilise pour la creation et la maintenance

de la banque,

lo"iciel H? assurant l'accfeo, la creation la suppression et la
sous forme d-etats, d-irformations selectionnees.

- Viev, logiciel H? pennettant l-affichag= sur ecran. Util^e conjointen,ent
aveo Entry 3000, il assure les traitanents par lovs.

^^^

^ le ttt done

- insist, logiciel -^
g'utilise avec Image 3,
des traitements par lots et server de ^
d' application en mode transact ionnel. oa

d»assurer le dialogue a partir d»un terminal.

....

- Divers programmes ecixrs,

35. Ces programmes cent utilis

lots. Us sont accedes d

traite^ent, «
illustre ci—dessous.

IffiWU GLOB/IL

UTIL3SATS0R

i IIvIAGE 3000

INSIGiiT

QUSRRY

PR0GRAU.1ES j

37. Tous !- Par^etre. do sai.ie,

CONNE2S

NIVEAU III

mediaire d'un fichier mouvement, Jne xistc aeo moax-

fournie sur demande, grace a des programmes ecrits.
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UTILI-

SATEUH

VIS;;' )
3000 l

MENT
MIS2 A

JCXJ3

3ANQFJS D3

DONNEEG

\T/EAU III

Y' ^plantation pliyairpi

) _4_cran menu

39. Cot ecran eet l'ecran de base du avstfem
avec son mot de psae9 de sel ?

r

suppression.

C'est lui qui perract a 1'utilisateur

- II

ection, (recherche) saisie, modification,

SCRA PRINCIPAL

I T.P. 3000

assistance

Affichage ch

Menu

principal

j Choix de la fonction i

affichage recherche
saisie

modification suppression
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2) - affichage

W. Le 'out de cet ten est de
^sualisant un dessin de cles M^
va s'ef^ectuer. Trois cles au moins sont
Ion? -I-identify de la serie, du pays
°1 cle n'eBt pa» entree, cecx "^
seront restitutes sans exception, .ar
pas utilisee au cours de la selection.

^istinction de n.ture. Ce^
cles entrees et affiche toute

d-abord la fin de transaction

;

L
1-ec'ran menu principal qui reapparaxtra

^ pour appeler une serie. Ce
nee gi 1& valeur

et da t,pe **J~ ufies - cette cle .

^^Vclfi "type de la serie" n-est
' s6ries seront collectees sans

^ au oontr3le de validxte des
>^* Une option "TERMINE" indlque

e, la console de vxsuali-

^f^elle selection. Si cette option
fin de .application selects, Cest

4, cet ,cran est _n auX/onctions de elation et de mise a jOur
; celles-ci utilisent lea memes cnamps.

ECRAN AFFICHAGS.

ser.e

Affichage selection des cles

'Selection cles de rechercie

i

^ixoii^cTdrS. select"

aetour programme principal

^ plob-1 II sera plus tard? lui-
42. Cet ecran est selectionne a partir £ Electioneer le type de rapport desire,
meme un menu permettant a 1 UTlilS^ r,e construire toua les tableaux de „
Grace a ce module, nous soimnes en , but que nous nous sommes
rAnnuaire Statistic^e pour VAfrxque Cet ccr ^ ^^ proc^d

fixes initialement, a ete mis en place ^^e^applique dans la selection et
d'extraction et de tabulation. II e*r ^ • g logiciel approprie

l * Gxtr*cicx-ion -^t* *^

comae par exemple le
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VI. Initialisation

43. Comme nous l'avoi
rassenblees par la d±-

papiers, (fichiers r.iar

1

?
kt5t5es

2g statistiques
supports

- 1»implantation des parametre,
- -e chargenent de la base

44. Cette etape de

» 1'uUlitairo
seront

comprenant 24

Hplanter l-^S^
Pour 1'execution des fonctions

confection^ et ^^ av^n ^cabula
3e meme, ont ete elaborea et entreT "
type do S6rie et unitis. Certain"; f
dies necess.teront cortainen.ont qu ou.ertes-c.r

45« Le cchargement p

47 • Nous venons de m<s

totalement operatlSl
en -nt des
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0.
PERSPECTIV S 3E

48. Co.pte-tenu de 1'evolution rapide
du deplacement non aoino rapid^des ^
'is donnees est appelee a suoir to ou

pas d'anticiper ici our de tel

ie technologie informatique et

developments. Notre propos n'est
mais r\Q definir ies actions qui

,vI;TjS veritable banque de donnees

- actions concernant ,t

- actions concernant les

t le nivea, II)

I

M.

Actions
Ill

d-alimentation de la oa.lQue, le

recuperation des donnees sur ba

international. Cette ^

actio^

CO En ce qui concerne lu& ou.il-
Prendre peuvent etre represented par

HiesSiLJ2Sfa
de bxen roder

certaines organisations

ee': a la realisation de programmes

^Te los donnees oxi-tant but ces
Ionics et difficiles restent a .ener.

oatioues de section, les actions a entre-

. e-"et,'les premiers mois de mise

nous faudra corriger rapidement

■lo^c svons deja indique que le
*+. a~ fournir un moyen df analyse

but poursuivi aans ia uij.-«= ^. ^^^-^ ^ i>A^rioue. Pour assurer ces cervxees, 11
econorsique, 1'Annuaire Statistique pour ^ exploitations supplementaires

sera necessaire d'introduire des ?°--^^ oossihi es pour 1'instant, se ramenent
surtout en matiere de caic-Ji. -e^ c^ _ " ^ diinciice 'evolution par rapport

a ceux s de inoyennc, de Pource1^^; "e 6l arpissement de ce champ et prevoir
h 1-annee. H ^udra don^eny1S^ton interpolation et extrapolation) efdes
e^alement des procedures d eatimatxon ^^^ pour 1Iinstant? nous n'envisageons
nwdules d'analyse statistique et ®conon®^q^^i d,eviter d'alourdir sa gestion.

^eneraux interfaces conme ±e
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a realisation ae la doc-.n^
c;v.'on appelie lr,

de lla ba
1,-, i i

I) la

mentalcs, procedures de
donneec); 3t manipulation de

ii) la documentation de snicir. Cfor^-i-^ -^ „,•„•
listo .:es controles oi'^cctucS)j ^ ° °aiaie»

iii) In ::ocu;:io:r^tion -^ pro^ra^r.c ,- application j

iv) la docun—';:vtion de 1 ' r-'nini -t~-to- — -i-r
doc donnaos et c, tonv.c ?; jour); e"J'ilni-ti-tc-Jl "^

vj la r-ocunicntr.tior' '"es utiM'-'t^n-r. ,- - -
u d'int^roS.-rtiou)" -tl-1-c^s u,.procedur

Cette documentation est redi^eo au ^r ot b ne<
correGpoii-..antoc. ;J:i.:j partie inporta-ato rle c-^t-i
presente dans la bancue. " '

-." priae

~^-* Ag.tlP.ns concernant l^s J,->ux p.ut

51 • Commie nous Vnynn" 1-i."rp f-j-
nation oonceptuolle ^^^JT^

de la CEA Sur .Jn. i,.iV,.r. ,,,^,±, .,, -

cue v:,r^ ia diffusion; sV/or-.ii^U^V-^ fplUC ^ la Produ^i^
t^-ao, il oora const'tvo '-^ ^«io^ " . - ^ JypC, ^l^^^> ok en d'autre.

ita^.t :!o 1'organi

production ctatistique

b?- I-og actions a ontroprendre dans le ca:!r
nx^oa-a recoupent en frit "'-5 nr-^^m,. i

donnees,a un, oxec^i-r -C Jl^ °l^
structure et ,n ^ - V
!.i~ii*_i a oxen ie^: ooei^aci

' P-^-ae do ca

reation d'une banque de

Guivanvea :

tockage a^r -.^

diviGion do la
quo -Jes ici

• ■ ^

rDoaioiec d'infori.iatxo]- .-

au

fidiior

par or

I1 analyse organic,- ■ '■"■'■n^r-o ■ t-.
li ^J;""* "7"*

cyo, et do -5f

rrnt
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.v.-,q ^oitiO'2G .coaiei^Oo ,.-i- -^--• . . •-

internationalog ct par los p<.^-*

r=3. II vc. cans dire quo f^^;^^^^0"^.^^;"^!.: ^ --lieCcsair-J (place diGru,,

nonibro gu±ixccinV L.e^.^i^—:

informaticicn qualix^u.

54. Pour ooncluro, citoris pour ::ie,ioir^le ^^^^ , ^b]^uX) Co ni/^i
^c soli cont 3iiu et -'.c g^-- Ly^e --^ "-"''' '*"'"""'u_ .* ,,,,. ;,,-vo-[ls.

2. concujsras

- m-,.t-~ cv ''tail los ;U^routes eta
,3. D,n. ce rapport, x-^ ^ ^^^i.^.^ Dr,^tyoe ^u r.ivo,a III -lc
,-, !,-> ck':.:arclic qui p. ahouta. .: J-- r^i. ^ _^- ^^^^ luG :,-oproprie ae parlor

P/wI3-CTAT regional, A vrai lire, xl ~*^^; En 3ffct, coi^o nous veno
r\e proaior. version ..!u m/oou IU q- ^c >-^^OM de c, nivecu o:,t eterie prcaioro version -a- ui/cj- j-^- -., ^ -^ ,.r.r.tjLonr_; de c^ niveau

do le voir7 Iog op^ra-x.-.iio ^'^^ ' ..-.^-r,^ ,rvn-.-'leo i'ictallcs? on pouv xnterro^e
roaliscco. Actuall^ier.'j, rraco^au.. ..i ■ cr.^.^ -^^ ^ r^GUn-atE d^ ceti:o seloction.

l.a banque, y scluc-ci.jnn^'^^ ^*'^^ ,^.-'-->-,-t p--:cor? a r.oncr a bion. ?ar^
Ccrtec, J'autreG actioiw ^>^; ",^ort3r"unc c^-J;airic Guuplc-oso au GyGtor.,o

nati-r^ ..!'ocliticr, ---'C ::ie"-1--.'*- Cl1 i-""L^_1' "^ ^^ -^ r/-ialy'jo oconorictriqu^, i^oug

on particulior Iug pro^ran^- ■-- ^"--- ^ ^ ,'rc/rrnyeE .'j ■r.-aaa/;^ por.r ontrer cico

infornatiorus cxtcrnsc 3tcc;;ccs y.a , 3.an"^H-r^ ni-'oauz. II cotr/icnt ccp^n-lan-c '-

s'attaquer a la uisc °'\v;;^^ ^"^ ^^..^^\^-V'Oc3 cog ^'voloppoLVjntG sont ^
noter cue .~>xon qu>- -^ """""""r^-j r, . y.^^.,,^^ ^ s yD\ .rcviivciit .^ans cu .o;.iJ-Xit-.

techniqueuont acccG^ib-OG ^\- ^/Z^'^\_n;^ :Iotcr!uin6o par la r
contrc, la banquo do donrwjG s^r,i ,i c..^» — — -

de rlev.x probiomec :'^ -V^ii-.

notrro en oouvre >i
55. Le prer-Lier Probl3..:c

ctrc oporationnoll^ ^i on no la _-:^- r^^Q X,';^.,o s-f .Ci^ant de t-rhiinaux, ^

cor.n:ie il •-- '-'e.)a tJ't;^ jt'^--- ;-jl *■ ^^ ^Qj_ t_-^ L q_.-.;ov.rd'nui, ?■■ la ui'.-i^i^^ ■-

ctc.ti^tic-uc, ^itre_-f^;Tr| ^:. "^^^ i^n-'l'i^^S^1^ on n'CG1'^3 d1 apportor une
v1i-,-i^'-.-r r;'r""licr do i^ '■^-■:-ii't ;- C;"J L ■■ '"^J " % ,, _•„.:-„,,ori t ^'iniauo bilatoralo
1JL4-'^V" "V", -. > ^ - ■—-,","!r- >e lo recc'-'.rrj a 1 aiioi^*- ■'K/v

nous para:L:.~ -"■- g-. i-v-v^-

57. Lo sccoiii pr. blc:.KJ a:"C;^_.^ ^.^^or ".b'i- I-"-: promior caapit
bancuo. Cov.ii"ac nous 1 a.""
-o nays do la ration covJc-i«.a.J-, ^ pri- ,-, . =l,3,..t sur

' ' ■'■ 1 ^^r^icr ro:xx;^ >^ijv-lAi''J ""'
le

production ::c l



age I?

fricains Or, la recuperation par la CZL do la production statistics nfricaine
encontre Its difficulty suivantoc s ricaxnc,

p p

rencontre Its difficulty suivant

delais trop lon^s en oe qui concorne la publication ot 1'acbeminenent
entre les Freeze et la C3A

- 1'utilisation 0:1 Sranle partie du support papier.

^, do consorver une certaine qualite ot une certaine utilite 1 lr bc-ique ''-
donnees, 11 xnportc de roaou-Jre ces difficulty. En co domrin-, In CE/iV "
cssayer a^utiliser lo plus lament possible toutos l.s sources de donnees
kP-o^xcatxons nationaies, oourccs Internationales, rensoiCneraeiits rassenbles en
cours ue mission;. Ccpendant, la eolation ^'a/enir serait que les Strts enre~is_
trent leurs informations statistiquon sur support wagnetique (bande, disq-ette)
xacxlenent reproductible et transmissible. A cot -ffot, il fa.-Y^t ^'i1- .e
dotent d'un nnteriel autonoae d'edition. ^ ~ **

50. Sn co qui concerne la documentation, il i,,pOrte que les donnoes introduites

C^t^ir^^ i°1CTt rCnr^n6eS afin d° pOUy°ir Str° ■^ilio.Sos cA interoretees.
b ^c ..ire que la oanquo doit contonir une brse de ^^nces -ur i1 inborn-tion
qujelle est appelee ?. diffucer. Gette documentation ne Pourra Stre^mis; en'olace
\fC ^ co^-rs dtiG '^roaux de statistique iir.tior.iux productc-rs -U
raation. Jos elements do cotto docunentation existc-t -V'ja -Iris le- n-Mi<
Jne premiere solution consisterait a los rascenbler et a los deycloppcr ^
nanxero systematiquc. w



ANNEXE I

SCHEMA GLOBAL DE PADIS - STAT

SOURCES DESDONNEES

OONNEES NATIONALES

ET INTERNATIONALES
SUR SUPPORTS

MAGNETIQUES, CEA

SYSTEME ALIMENTATION EXTRACTION

PUBLICATIONS

NATIONALES ET

INTERNATIONALES

BATCH

SYSTEME INFORMATIQUE

INTERCONNECTE

ALIMENTATION

ALIMENTATION

STOCKAGE

RECHERCHE

NIVEAU

ARCHIVAGE

NIVEAU

II

DIFFUSION
RECHERCHE

V

083-462
GENERATION DES

TABLEAUX,RAPPORTS

ACCES DIRECT

BANOESMAGNETIQUES

PUBLIC ATIONS(ANNUAIRE
STATISTIQUE, SERIES A,B,C)



ANNEXE II

Statistigues daraonraphicues et social

- Population et eraploi

- Enseignement

- Gante

Statjstiques econonicruGG

- Gomptabilite nationale

- Balance dec paicracnts

- Finances publiqucs

- Prix

- Commerce exttirieur

- Agriculture, sylviculture, peche

- Industries extractives

- Industries manufacturieres

- Construction

- Sloctricitc, eau, Caz

- Transports et communications

- Tourisme




