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'i -■

iV; ^6 present document a ,pour otjet de d^finir et de decrire les

elements a un programme pratique .de statistiques fondamentales du.travail.
II s adresse eesentiellement aux gouverneraents et, en particulier, a oeux
des pays qui en sont aux debuts de leur,;<ieve.loppei;ient economiquo.

2. On peut pro-bablei^ent affirmer sans risque d'erreur que chaque
nation, ou territoire du monde dispose de certains renseignements relatifs
ou apparentes a la question des statiVtiques'du-travail.

Toutefois, mgme

ctane les pays avanoea, les donnees' ne' sont pas pleinement satisfaisantes
a tous egards; et la plupart des.pays':e'n developpecient sont gravement
gSnee par V absence de statistiques de base-sur l'effectif et les oaractenstiques de la population active, ainsi que sur l'emploi, les revenus,
les taux de salaires, les heures ouvrees et autres aspects des conditions
de

travail.

^

3.

:

Dans les. sections suivantes, on a presente les b'esoins immediats

et a long terme en statistiques du travail dans le cas d'un Etat nouveau,
dont les services publics sont en cours d'organisation et qui s'est egalernent engage a reali-ser un programme', de developpement ecohomique de
grande portee.
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4. til n'est pas possible de prescrire des mesures genera-

les qul'respondent aux exigences de chaque cas

Dans chaque pays,

les besoins statistiques immediats dependent de 1'organisation
de l'Et:at. et de 1'Industrie, des lois et des moeurs amsi que

de-la situation du programme ou des plans de developpement.

5
Les pays different moins quant aux caracteristiques
des series permanentes ou a long terme-des statistiques fon<la-

mentales dutravail.

11b peuvent attacher plus ou moans d'ur-

gence aux diverses categories de donnees,-selon le taux ae

croissance de l'economie et la structure Ouridique et sociale,
mais, en derniere analyse, chacun doit disposer d un s^teme

statistique qui fournisse des mesures oouranteaet ^^e^u^eS

mouvements de la population et de la ?am-d'oP^^. ,-amsi auedes indicateurs pertinents de I1 evolution ae.s
influent sur la population active.

La main-d!oeuvre

6

1*effectif et la composition de la main-d'oeuvre cons

tituent manifestement l'un des premiers facteurs aconsiderer
pour dresser un programme de developpement Industrie!.

7. Un recensement recent de la population fournit
ralement la source la plus satisfaisante des_donnees glr
sur la main-d'-oeuvre necessaires pour determiner les questions

^emplofdans le programme de developpement. Un tel recense
ment sn pSncipe! apporte egalement des donnees sur ^ ^par

tition de la main-d.'oeuvre par grands . sect,eurs : entre branches,

ou bien entre agricuif'ure. et autr.ee ^ctivites.

Toutefoxs . on^,

dispps, rarement. de, donnees d'un recensement recent

et d ,ailn

leurs~ -X-exisj;e d'etroites limites aux details a tirer du
relev^complet^ue suppose un recensement general.

■^■■!': "Q

^

Outre-la difficarte de prouder a un relevement. complet

dan- des regions h communications diffidles et sans^-grande

eSdrilnerd^s techniques -appropri^es, un recensement ne donne
pas de^Snseigaements^urs quant aux occupations, et^qualifica-

"tiona de la main-d'beUvre.

Les estimations de la mam-d «,oeuvre,

effedtive ou en puissance,^ tirees :des donnees du recensement

peufentlt'e sudettes.-a-uie.^

parce que les enqueteurs ne sont pas en mesure de sonder suf

t la
l
situation
ittion economique et lamiliale et le desir aes
ae

par Bondage repetees que dans un reoensement general.
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9.

II fautaussi noter qu'un recensement de la population

n'est-;pas une bonne source de renseignements. sur le chomage et
le sous-emploi.
Avec le chomage urbain marque, 'qui pose un
probleme social grave et urgent a nombre de pays africains, il
peut

£tre

souhaitable d'effectuer une

les menages,

enquete par sondage.sur

limitee aux regions urbaines,

pour obtenir des

renseignements immediats sur la nature, et le degre £u ch6mage

dans les villes.
Par ailleurs, le sous-emploi est repandu dans
les pays moins developpes, surtout dans les regions rurales.
En principe, seules des enqu§tes directcs aupres des menages
permettent de connaitre son; arnpleur et sa gravite, aihsi que

les Garacteristiques .de la population qui en souffre1.

10. ■ Malheureusement,. cfest souvent l'abs.ence complete de
qualifications essentielles,'non l!insuffisance des informa
tions a" 1-eur sujet, qui entrave la realisation d'un programme
d!industrialisation dans les regions sous-developpees.
On a ^

note que dans ces pays il n!existe probablement guere de diffe- -:
mnciation, quant aux professions et- qualifications, parmi la
population active.
Avec le temps et les ressources limite'es
dont on dispose au debut du programme, il pourrait done., etre plus
pratique de chercher des renseignements sur 1'age et 1'instruc
tion de la .population"pour determiner,., comme un premier degrossissage, la main-d'oeuvre apte a etre formde aux qualifications
qui

seront

necessaires.

■11.
Si I1on ne dispose pas des informations d!un recensement recent, des premieres dimensions approximatives du plan
de de*veloppement peuvent dependre beaucoup d*estimations.
Dans
certains cas, les statistiques relatives'.a des pays voisins peu

vent en fournir une base utile.
Ainsi,par exemple, des rensei
gnements sur la density de la pppulat.ion, le-rapport, de la popu
lation urbaine a la population rurale, les taux de participation
de la main-d'oeuvre, etc, dans une region adjacente, peuvent
s'appliquer, avec des modifications fondees sur le meilleur
jugemerif des experts, pour obtenir des mesures empiriques approchees. ..On...doit convenir toutefois que les objectifs et les
besoins du plan devront probablement subir une revision radicale
quandon disposera de chiffres plus exacts sur les ressources en

main-d'oeuvre

du pays.

■'■
■ On trouvera d.es recommandations .d^etaillees dans -le Rapport
de la! reunion d'experts sur la mesure du sous-emp,loi, qui s'est

tenue^.a' Geneve, du 21 ocWbre au ler novembre 1.963.

e14/C AS

- 12 o
Des mesures devraient done etre prises- pour elaborer
aussitot que possible les elements d'un systeme d' enregistrement statistique qui fournisse des donnees sures, d labord sur
la structure de la main-d!oeuvre et ensuite sur Involution de
i'emploi,

du ch6mage, des salaires,

etc,

13o
La plupart des statistiques fondamentales du travail
s'obtiennent d'une ou- plusieurs des trois sources pnncipales
suivantes ; etablissements ou entreprises; menages; et dossiers
administratifs,

14,

Souvent,

les pays

en debut d'industrialisation ne

disposent pas d'archives administratives susceptibles de fournir des donnees utiles sur I'emploi, les gains ou^les heures
de travail,
Quand il existe un:regime de securite^sociale ;

suffisamment etendu, on doit toutefois s'attacher a la possibilite d'en faire une source de renseignements sur I'emploi et

les gains,

et de reperes pour les indices de l'emploi.

Ger"

taines categories de dossiers administratifs, tels que les-roles
fiscaux,:'peuvent fournir des listes d'establishments qua. servi-

ront de cadre aux sondages. -Dans la plupart des cas,xl est aise
de reconnaitre les principaux employeurs

et,

a detaut a autres

sources, on pourra devoir recourir a une technique de sondage

par blocs,

pour que les petits etablissements soient convena-^-.

blement representes.

15.

Un sondage aupres des employeurs doit assurer ua^

commode aux livres de paie, avec indication de 1 effectif occupe,
du total des heures ouvrees- et du total des salaires payes,^ par
pe"riode de remuneration determinee, par exemple a la journee,

I la semaine ou au-mois (la: semaine. etant la plus courante).
Danl certains pays, il est de coutume de demander les chiffres

relatils a I'emploi et aux remunerations pour "la penode se
terminant a la "datfe la plus proche du 15 de chaque moas" ou
quelque autre intervalle facile a preciser.

16,

Sur ces renseign'ements,

statistiques :qui
montrent le
le tau
taux
statistiques
qui montrent

on peut elaborer des series

d' evolution de 1'emploi, les

d
l
y
des heures ouvrees ai^1n^p^l^ls
ai^1^^^l
mouvements dans
la moyenne

changements dans les gains horaires, hebdOinadaires ou mensuels
17e

Si les renseignements font defaut sur la taillo et la

categorie industrielle des etablissements,

il peut ^treindique^

dans la premiere enquete, ^de prendre un echantillon et endu,^our

se procurer des donnees detaillees sur l'emploi s^on^^b^^

la taille des etablissements et la region.

Ensuitq, afin d obtc

nir un indice periodique de l'emploi, on pourra reduire l'echantillonnage.

1 On trouvera des exemples dans l'Annuaire des statistiques

_du_travailt public par le B.I.T., tableaux 6 a 9 et 2 a IB.

,
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5

Des renseignements seront egalement necessaires sur

la repartition de la inain-d'oeuvre par profession et Qualifi
cations, ainsi que sai- ic-s salaires, dix:ects et indirects,
classes selon la qualification, 1'occupation et la branche
■d'activite.
Daiis les dossiers de 1!entreprise, on peut bien
trouver quelques indications de 1'affectation ou de I1occupa
tion de chaque travailleur; mais 1*experience montre que la
description et les appellations des taches varient tellement
que 1'on ne peut obtenir la-dessus aucun renseignement valable

■■

au^moyen d'un questionnaire type ou. en recopiant les livres de

paieo
II est d'ordinaire necessaire d'envoyer des enqueteurs
confirmes pour visitor les etablissements, observer les activites, decrire les occupations en termes typiques ou uniformes
et relever les donnees pertinentes sur les heures ouvrees, les
gains, les-paiements au titre de la securite sociale, etc.
Des
enquetes de ce genre sont couteuses et longues..; on ne peut done
d1ordinaire les effectuer qu'a intervalles relativement eloignes
19.
Les sources statistiques - rapports d'etablissements
et enquetes sur les menages - creees pour repondre aux besoins
immediats fournissent egalement la base d'un programme a long
terme de statistiques sur la main-d'oeuvreo
Les rapports sur
l'effoctifAOCcupe? les heures ouvrees et les salaires verses
devraient etre obtenus, a. intervalles reguliers, d'un echantillon representatif des e'tablissements. .. La taille et les caracteristiques de cet echantillon dependront naturellement de la
situation du pays considered
II est generalement opportun de
disposer d'une mesure des tendances de 1'emploi dans differentes regions et branches d>activites0," Pour les pays aux debuts
de leur developpement industriel, il peut toutefois ne pas etre
possible de chercher a pousser la classification au-dela des

grandes categories tolles qu'industries extractives, manufacturieres,.construction,

transports et commerce,

20.
L'indioe de.1'emploi devrai^ etre calcule au moins
chaque annee et, de preference, plus souvent.
Par ailleurs,
vouloir calculer un :-ndice mensuel pourrait donner une tache
excessive a 1'administration statistique et a ses informateurs.
Unc grave lacune de 1'ir.dice annuel, c • est qu'il ne dit rien de
l^ampleur des mouvements saisonniers.
Pour cette raison, une

serie trimestrielle parait preferable^
Le programme d'en- ■
quetes sur les menages - en parti.culier cette phase si souvent
appelee enquete permanento sur la main-d'oeuvre -.peut egale
ment fourhir des indications sur les mouvements saisonniers de
I'emploi.

. .

.
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Chomage

■

.

,.,-

.

■

21.

L'existence du chSmage dans les pays qui se lancent

22.

II

dans des programmes de developpement est d1ordinaire si manifeste que, des chiffres globaux presentent peu d'interet immediat.
II importe toutefois de connaitre les caracteres fondamentaux
des chfimeurs; notamment l'age, le sexe, l'etat-civil et les occu
pations prece'dentes.
Ce sont la des facteurs a. considerer,
en-bre autres, pour dresser les plans relatifs a une utilisation
effective de la main-d'oeuvre. dans une economie en extension.
est

evident que des renseignements de ce genre ne

s'obtiennent pas normalement des dossiers de l'employeur.

II

faut les chercher ailleurs, et les enqueues sur les menages se
sont revelees la methode la plus efficace a cette fin.
I) orai-

naire, preparer, effectuer une enquete sur la main-d oeuvre- et
en analyser les resultats demand-e b:eaucoup de temps ^ pres dun

an ou davantage.

II est dono souhaita^le de considerer cette

question des donnees fondamentales sur les caracteres de la

main-d1oeuvre existante et

eventuelle pour s'en inspirer en

etabliesant les politiques d'emploi rattachees au programme de

developpement.

Taux des

salaires

et revenus

23.
Dans la plupart des pays qui 1'abordent, le developpe
ment economique entraine non seulement 1'amelioration, de la
production dans des secteurs traditionnels et,

essentiellement,

1'agriculture, mais aussi 1'exploitation de ressources nouvelles
et uno extension des industries, manufacturings. Des mouyements
amples et parfois violents dans la repartition de la population,
les modes de vie et les revenus, accompagnent souvent 1 augmen

tation du revenu national.
Meme quand un programme de develop
pement reussit dans 1'ensemble, il arrive■que l!agitation et le

mecontentement grandissent dans la population. ^On a observe^
que souvent le probleme essentiel tient a une repartition me-

gale des avantages .du developpement.
L'une des causes de cette
difficulty, c'est que la structure du taux des salaires ne
s'adapte pas assez vite aux changements de la situation econo

mique. .

.

24.
Cette agitation sociale provoque des demandes de relevement.de salaires-qui sc traduisent souvent par des arrets de
travail,

des pertes de rendement et un malaise politique.

-t'our

Sorer les mesures et plans correctifs, 1'Etat et ses admimstres doivent disposer de renseignemonts sur les taux de salai

res, les conditions d'emploi et les revenus.
blir

II ^P0^^™"

des le debut du programme de developpement, lc

E/CN.I4/CAS.4/LS/4
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de series statistiques coherentes sur les salaires et les gains,.
afin de montrer comment se repartissent les avantages dus a
•
1'accroissement de la production* de:faire apparaltre les secteurs
ou les politiques de.salaires et leurs applications peuvent ne

pas repondre aux besoins du;plan, et de montrer les.resultats d.e
different.es methodes.de remuneration, comme, par exemple., des._ ^
taux horaires.fixes compares a des systemes de salaires; d'inci-tation.

.

.

'

:

:

25.
Dans les pays' iri&ubtricILcment plus avance*s, les livres
de paie des employeurs sont d-'ordinaire tres complets.et precis :

ils indiquent le nombre des heures ouvrees par chaque salarie et
le detail de son salaire, y compris le salaire indirect et les
retenues pour les programmes, soc.iaux. finances conjointement,etc. -En revanche, dans les pays aux debuts de leur developpement industriel, les dossiers des entreprises seront probablement incomplets a maints egards.
II devient des lors.,necess.aire
de.chercher a obtenir les renseignements voulus par-des entrevues
avec les employeurs et, peut-ltre, de les aider et de les cpnseiller dans l'etablissement d'une comptabilite appropriee, d!ou tirer
a l'avenir des rapports systematiques et uniformes sur l'emploi ,
et "-les

remunerations.

■■'

;

Indices du cout de la vie

26.'

Ce terme s'emploie couramment,

mais a tort, -pour desi

gner les- series statistiques destinees a mesurer le mouvement :;
des prix payes par les consommateurs.

Les statisticiens ont ,■

generalement aiopte lfexpression d'indice des iDrix. a la consom-

mation

comme celle qui decrit de la fa?on la p]Lus precise cette

fonction de la mesure des prix qui indiqae. le mouvement period.ique
du prix moyen, au detail, d'une liste determine*e de biens et
.
services "qui constituent le "panier" de lMndice.
27.
Le besoin d'un indice des prix a la consommation ressort *du fait qufil s'agit de la mesure statistique la plus repan-

due,

comme le montre l'Annuaire des statistiques du travail du■

B.I.T.

I

116 pays figuraient dans

la section consa.cree a; cet

■. . r

'indice dans "L$ numero de 1961 (au second rang veriait la securite
sociale,

avec 79 pays),

'

• ■

■

>

■ 28.
L'importance d'un indice precis des prix devient eyidente dans les pays qui sortent du systeme economiqu.e, traditbn-

nel,

largement agricole, pour passer au stade de l'industrialiT

sation croissante.

Dans l'economie'industrialisee,

qui repose

sur les transactions monetaires, les revenus tires des salaires

nominaux et qui posent des problemes fiscaux toujours- plus copiplexes, les indices des prix servent de correctifs,.et d!etalons

E/CN.14/C4S.4/LS/4
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permettant de mesurer le taux reel du progres eeonomxque.
l'Etat,
reuse.

A

ils donnent un avertissement dans une inflation dangeAl'Etat comme a la population travailleuse,.. I1 maice .,

des prix a la consommation,

surtout quand il est concu pourjon^

trer le mouvement des prix payes par les families, des salarxes,
fournit une base pour mesurer la valeur reelle des salaxres._
Si les prix s!e*levent plus vite que les salaires, les. travail-,

leurs perdent de leur pouvoir d'achat.
Si le produit national
reel par tete augmente sans que les salaires montent plusjite
que les prix, les travailleurs n'obtiennent pas une part equi

table des fruits du progres eeonomique.

i

.

:.

Enau&te sur les defenses des families

-

29,

Le premier point, pour calculer un indice des prix :a la

consommation, e'est de dresser une liste de biens et services ;
doht on pourra obtenir les prix dans les magasxns de v.ente ;au^

:

de-tail, les marches et les entreprises qui fournissent des servicesT Ces prix doivent etre ensuitecombines selon.Un system^ de ponde*ration qui exprxme la proportion relative de cnaque
produit ou service aux depenses totales de la famxlle moyenne.,.

Les modalites de pond^ratxon se determined d'ordinaxre au moyen
d'une enquete gut les depenses des families.

30.

Un sondage bien con?u des menaces"fournit le cadre-^ -■

d'une enquete sur les depenses des families.

Dans la Popart

des 6as, une tfella enquete donne d'autres rensexgnements utilea
tels aue l'a«e

le sexe, l'etat civil et..less, actxvxtes economx-

ques des memfres de la famill'e, ainsi que les- caracteristxques;
Issentielles du logement.

vouloir trop embrasser.

On devra+toutefoxs filler a ne pas

On est fortement tente, quand on pre

pare une telle enquete, d'y faxre figures des ^estions tres
i^es et

leS sontlke

en fait, .de combiner plusxeurs enquetes dans un

On croit, par cette methode,, obtenir a oomtoe

coSt les
^S?^
l rfnseiSeraents'pLs
feiSeraents'pLs nombreuxr mais 1'^P^S?^
que leur qualite diminue au point de fausser 1^ resultats.

xe^^^^

aullifil^ et ou les families ne tiennent pas de livres menagers

Hu Sles pou^rafent txrer des reponses Routes pretes au ;questionnaire.

31

Outre la teae de 1'indice des prix.a la consommation,

les satis£eS sur le revenu et les ddpenSe| des families peu-

c'es|!i-dirfdeS effete, sur les formes de

E/CN.14/CAS.4/LS/4
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changement dans le niveau de reveuu.

On remarquera,

toutefois,

que I1art d'analyser 1'elasticity par rapport au revenu n'a pas
encore ete porte au point qui permettrait de se fier complete-

raent a ses resultats pour planifier la repartition des ressourccs.

Cette situation tient en partie aux insuffisanCes des donnees

existantes, meme dans les pays qui disposent des programmes d en-

quete

les

32.

plus

generaux*

Neanmoins,

I1analyse des donnees relatives au revenu

et aux depenses peut fournir de precieux indices quant a Invo

lution future probable de la "ftemande des cons.ommateurs.
Ainsi,
■
la composition, aux differents niveaux de revenus, de la re^ar-^
tition des depenses, indique entre elles des differences, teller

quo l'accroissement relatif des sommes consacrees au logement,

a I'habillement et au superflu,- quand le revenu augmente.
-Si
la planification se propose d!assurer un certain relevement ^
moyen des revenus personnels, il faut fenir compte, pour estimer la demande future, de ces changements1 dans le canevas des
depenses.

'

Autres statistiques du travail

...."■

■

33.
Les series decrites ci-dessus - main-d'oeuvre, emploi,
ch6magef salaires et revenus, et indices des prix a la consommation - constituent le cadre essentiel d'un programme national
de statistiques du travail.
II existe toutefois d'autres types
de

donnees relatives au travail qui,

diate,

bien que sans urgence

imme-

prendront une importance croissante avec le progres du

programme d'industrialisation.

Les besoins futurs

■

en ces ma--

tieres doivent etre prevus bien a l'avance, pour avoir. 1 assu
rance que les renseignements seront disponibles quand le besom
sTen fera,sentir»

34.

Parmi ces derniers figurent les statistiques des acci

dents du travail, y compris des indications sur le nombre, le
genre et la gravite des incapacites causees par des accidents
dus a 1'emploi, ainsi que I'indemnite versee.
L'une des facheuses
consequences de la mecanisation rapide dans un pays ou les ouvriers n!ont pas 1'habitude des machines, c'est le taux eleve
d'accidents industriels.
Le prompt lancement d'un, programme de
reunions de statistiques des accidents industri-els-. demontrera

■

la necessite de mesures de security, permettra d'evaluer 1•efflcacite des programmes de prevention et fournira les donnees essentielles necessaires pour etablir et appliquer les systemes
d!indemnisationc

.
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35.

Quand les conditions, existantes favorisent I1organisa

tion et le developpement des syndicats, .;le besoin se fait egale-

ment sentir, ,pour l'Etat comme pour I1opinion publique, de_dis-

looser de renseignements sur leur nombre, leur repartition maubtrielle et leurs effectifs.. Des que 1'industrialisation -progresso,

des differends entre employeurs et travailleurs eclatent inevita
blement, et l'Etat peut se trouver dans la necessity d'etablir un
systeme de mediation et de conciliation pour faciliter un reglement pacifique. L'existence de statistiques qui montrent les

consequence! des conflits industr.iels tend a accroitre 1'appui

donne par 1'Etat et 1'opinion publique a 1'application des mesures
de conciliation, et l'acceptation, par les .^J^1^;;, $^1
.

politique officielle tendant a limit er. les effets des conflits.
36.

Les arrets de travail provoques par les conflits_

sociaux exercent des effete disperses et irre^^^S(14^^_e^":LJi

difficile d'elaborer, pour les mesurer, une methode efficace et

statistiquement justifide. Des conciliateurs, i^pecteur^ du
travail, journalistes, on peut obtenir des rapports sur les dit-

ficultes courantes et Patentee.

Ces rapports Pf™* °£|°om- ^

plates par I1 envoi de questionnaires aux parties "ijer®f?^s, pour

leur demander des renseignements precis sur ^e|,°°^ef.;^^bj
ment*

-.

37.

.

;

,

.

.;

.

II convient aussi de mentionner certaines autres cate

gories de donnees qui
rentrent dans le vaste ensemble des statisq

§?^!! it
du !^i.
travail. ^ .--fcTifls
Elles com^renneht le mouvement de la main- _

mi-i

d^coulent de 1'execution de ses fonctions par l'Btat-

u une

facon lellrlle, 11 n'y a pas lieu de porter.a ces questions une

atreStfoSeimm!iiate
auxP?emiers stades *V^%SSBeeSeS"
triel: on peut. les differer jusqu'au.moment ou
t

l

ssemeat

des ressou^ces et la plus grande,compiexitd de 1'economie en justifient 1 'utilisation, compte tenu dugout Comme du besom.
Kormes international es
38.
travail,

.

.■...'.

-Dans 1'ela.oration d^ ..p^r^me^e^iatiBtique^
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Ces conferences ont ete reunies periodiquement par 1'O.I.T, depuis 1923.
On trouvera les normes recommandees par les neuf
premieres dans la publication du B0IPTo intitulee "La normali
sation Internationale des statistiques du travail", N.S. 53,
Geneve, 1959.
Les resolutions ulterieures adoptees par la
dixieme Conference, qui s'est tenue en octobre 1962, figurent
dans

son rapport,

39.
Les normes qui definissent les termes et proposent
le champ, la frequence et
les methodes d'obtention des donnees
se fondent sur lfexperience pratique accumulee dans le monde
entier par les services publics de statistiques du travail.
Elles traduisent 1'opinion generale des fonctionnaxres qualifies
de ces services quant aux priorites a attribuer aux diverses
categories de donnees, aux besoins pratiques et a la fagon la

plus efficace de presenter les donnees pour satisfaire les be
soins

existants.

40,

Adherer aux normes

Internationales presente de nombreux

avantages pour les pays qui lancent des programmes de statistiques
du travailo
Non seulement elles leur fournissent un guide pra
tique pour 1 'e*talolissement de ces programmes, mais encore elles
assurent que les donnees ainsi obtenues seront comparables a
celles des autres pays qui suivent egalement les normes.
La comparaison des donnees entre pays a divers stades de developpement
peut fournir d'utxles indices quant aux tendances qui se manxfestent tandis que progresse le programme de developpement.

