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III
INFORMATIONS

1. Séminaire A.I.S.E.-I.N.S.E.E.-MAROC
10-17 octobre 1984, Rabat (Maroc)
Du 10 au 17 octobre 1984 s'est tenu à Rabat le Séminaire sur « Les statistiques de l'emploi et du
secteur non structuré », placé sous le patronage de l'Association Internationale des Statisticiens
d'Enquête (A.I.S.E.), qui est une section de l'Institut International de Statistique (I.I.S.).
Le but du Séminaire était de sensibiliser statisticiens et planificateurs à l'importance qu'il
convient d'accorder à l'appréhension macro-économique d'un secteur de l'activité resté jusqu'à présent
ignoré d'eux, et enfermé dans les étroites limites des études urbaines. Comment saisir statistiquement la
contribution à l'emploi national des petites entreprises artisanales et commerciales, et d'une façon générale, de toutes les activités économiques ne s'exerçant pas dans des établissements? Telle était la question que le Séminaire était chargé d'examiner.
Près de 80 participants représentant 15 pays d'Afrique, Haïti ainsi que plusieurs organismes français et internationaux se sont ainsi attachés à mettre en commun leurs expériences dans ce domaine :
— en dressant tout d'abord l'inventaire des diverses sources d'information sur l'emploi, généralement disponibles et utilisables dans leurs pays, en insistant sur les difficultés d'utilisation simultanée de
ces sources, dues au manque d'harmonisation et de coordination des divers travaux statistiques;
— en soumettant ensuite à la discussion :
1) les modalités d'utilisation et d'interprétation d'enquêtes à vocation plus large (démographie, emploi, production) tant auprès des ménages que des entreprises, mises en œuvre en
vue d'éclairer le phénomène étudié, dans divers pays;
2) les enquêtes spécifiques (nationales ou régionales, générales ou sectorielles) réalisées dans
divers pays sur le secteur non structuré;
3) les tentatives originales d'analyse comparative des diverses sources de données en vue
d'estimer l'importance globale du secteur non structuré.
En définitive, il est apparu que la diversité des situations nationales et des expériences d'investigation ne permettait pas de proposer une définition unique et qui fasse l'unanimité des participants.
Néanmoins les débats ont permis de dégager certaines constantes telles que l'importance de la notion de
non-enregistrement, et la nécessité de retenir plusieurs critères de définition.
Sur la base de ces discussions, le Séminaire a donc recommandé :
— la réalisation et le développement d'investigations systématiques, quantitatives et qualitatives, sur le secteur non structuré au niveau national;
— l'utilisation d'un concept de secteur non structuré stable dans le temps;
— l'usage d'une approche intégrée combinant des enquêtes emploi auprès des ménages, des
enquêtes auprès des établissements et l'utilisation de sources administratives;
— la constitution de séries stables dans le temps en utilisant des concepts et des méthodes identiques dans les enquêtes auprès des ménages, aussi bien que dans les enquêtes auprès des établissements;
— la diffusion et la poursuite des recherches sur les méthodes permettant d'identifier le secteur
non structuré à partir des enquêtes auprès des ménages;
— la réalisation de recensements exhaustifs nationaux de l'ensemble des établissements, comme
base de sondage pour les enquêtes auprès des activités du secteur non structuré;
— l'étude approfondie des composantes du secteur non structuré en fonction de différents critères généralement reconnus (enregistrement, taille, sédentarité, etc.) afin de permettre des comparaisons
partielles entre pays là où il n'est pas possible de comparer l'ensemble du secteur non structuré.
Les actes de ce Séminaire seront publiés en mars 1985. La synthèse des débats et la liste des participants et communications seront publiées avant la fin de l'année 1984.
Les personnes qui sont intéressées par les activités de l'A.I.S.E. peuvent s'adresser à :
Secrétariat de l'A.I.S.E.
c/o I.N.S.E.E.
18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14
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2. Neuvièmes entretiens de la semaine internationale de l'agriculture
7 mars 1985, Paris
Les neuvièmes entretiens de la semaine internationale de l'agriculture se sont déroulés, le 7 mars
1985, au Salon international de la machine agricole, Parc des expositions de la porte de Versailles à
Paris.
Ils étaient organisés par l'Union internationale des agriculteurs français pour le renouveau, avec
le concours des Sociétés de statistique de Paris et de France et de la Fédération nationale des docteurs
d'État et docteurs du 3e cycle, sous la présidence de Bernard de Vogué, président du Conseil de surveillance et de Jacques-Michel Durand, président du Directoire de l'Union des agriculteurs.
Le thème de ces entretiens était :
« L'agriculture des quota »

3. Séminaire sur les techniques statistiques et leur mise en œuvre sur ordinateur
24-26 avril 1985, Montpellier
Le Centre régional universitaire de formation permanente avec la collaboration de l'Unité de
biométrie (U.S.T.L., I.N.R.A., E.N.S.A.) ont organisé du 24 au 26 avril 1985 à l'I.U.T. de Montpellier, 99, avenue d'Occitanie, 34075 Montpellier Cedex, un séminaire consacré aux techniques statistiques et à leur mise en œuvre sur ordinateur.

4. Deuxième Institut d'été de l'E.U.R.O.
12 juillet-2 août 1985, Bruxelles (Belgique)
L'E.U.R.O. (Association des Sociétés européennes de recherche opérationnelle) organise chaque année un Institut d'été pour les jeunes scientifiques les plus brillants dans un domaine particulier de
la recherche opérationnelle.
Le but de cet Institut est d'établir des liens entre les différents groupes de recherche opérationnelle européens.
'
Cet Institut est réservé à de jeunes scientifiques (entre 25 et 35 ans) ayant une expérience dans le
domaine étudié. On ne peut participer à cet Institut qu'une fois dans sa vie.
Le deuxième Institut d'été sera organisé du 12 juillet au 2 août 1985 à l'E.I.A.S.M. (Institut européen d'études avancées de gestion), 13, rue d'Egmont, 1050 Bruxelles, Belgique.
Le thème d'étude retenu est Vanalyse multicritere.
La participation étant fixée à 20 personries, une procédure de sélection est organisée.
Les candidats doivent s'adresser à leur Société de recherche opérationnelle.

