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Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de statistique le
rapport du Groupe de Sienne sur les statistiques sociales (secrétariat : Italie), qui figure
en annexe, comme elle l’en avait prié à sa trentième session1.

La Commission de statistique est invitée à examiner si le mandat du Groupe est bien
défini et si ses objectifs sont clairs et réalisables. Elle souhaitera peut-être également
formuler ses observations sur des propositions concernant les travaux futurs.

Note

1 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1999, Supplément No 4 (E/1999/24),
chap. I.B.
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Annexe
Rapport du Groupe de Sienne sur les statistiques sociales

Objectifs

Promouvoir et coordonner la coopération internatio-
nale dans le domaine des statistiques sociales en mettant
l’accent sur les indicateurs sociaux, la comptabilité sociale,
les concepts et classifications et l’analyse des liens et
cadres d’intégration des données sociales, économiques et
démographiques en vue de la formulation et de l’analyse
de politiques.

Création

1993.

Participants

Allemagne, Australie, Canada, États-Unis
d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Japon,
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Répu-
blique de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Singapour, Suède, Suisse, Commission
économique pour l’Europe, Office statistique des Commu-
nautés européennes (EUROSTAT) et Division statistique
de l’ONU.

Réunions et autres manifestations

Sienne, octobre 1993.

Stockholm, juin 1994.

Oslo, juin 1995.

Paris, juin 1996.

Neuchâtel (Suisse), juin 1997.

Sydney (Australie), décembre 1998.

Maastricht (Pays-Bas), 22-24 mai 2000.

Le Cours d’été international sur les statistiques
sociales est organisé par l’Institut de formation des statisti-
ciens européens et le Groupe de Sienne en coopération avec
l’Université de Sienne et parrainé par EUROSTAT. Le
Cours d’été porte sur trois thèmes abordés successivement
sur une période de trois années. Le premier thème a été
«Inégalité et équité» (5-11 juillet 1998). Le deuxième
thème (1999) sera «Participation, discrimination et exclu-
sion» (examiné principalement au niveau mésoécono-
mique). Le troisième (2000) sera «Cohésion, intégration
et analyse politique» (axé principalement sur l’aspect
macroéconomique) et il sera en principe abordé au cours
de la semaine du 28 mai 2000 à Sienne.

Questions examinées

1. Comptabilité nationale, analyse économique et
statistiques sociales.

2. Établissement de rapports sociaux et comptabilité
sociale.

3. Suivi de l’exclusion sociale dans les domaines de
l’éducation et des marchés du travail.

4. Rapports intergénérations et mobilité sociale.

5. Sur la voie d’une société multiculturelle.

6. Familles à la fin du XXe siècle.

7. Comptabilité dans le domaine des statistiques socia-
les et indicateurs du développement social.

Produits

Un volume des comptes rendus de chaque réunion.
Les plus récents :

Familles à la fin du XXe siècle (1999). Disponible
auprès de l’Office de statistique d’Australie; les demandes
doivent être adressées à :

Marion McEwin
Chef de la Division des statistiques sociales
Téléphone : +61 2 6252 7068
Télécopie : +61 2 6252 5172
Mél. : marion.mcewin@abs.gov.au

Suivi des sociétés multiculturelles : Rapport du
Groupe de Sienne. Disponible auprès de l’Office fédéral
de statistique de la Suisse :

Schwarztorstrasse 96
CH 3003 Berne
Téléphone : +41 (0)31 322 87 87
Télécopie : +41 (0)31 322 78 57
Mél. : paul.roethlisberger@ bfs.admin.ch

Représentation statistique de l’exclusion des jeunes
(1997). Disponible auprès de l’Institut national italien de
la statistique

Centro Diffusione
Télécopie : +39-06-4673-4177
Mél. :dipdiff@istat.it
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Activités prévues

Thème de la prochaine réunion

Comptabilité dans le domaine des statistiques sociales
et indicateurs du développement social

Justification

Les statistiques sociales sont en pleine évolution : on
passe progressivement d’une juxtaposition de statistiques
indépendantes très diverses à des systèmes intégrés (enquê-
tes d’ensemble, matrices de comptabilité sociale, etc.). Ce
phénomène est considéré comme la conséquence logique
du fait que les responsables politiques d’aujourd’hui ont
davantage besoin de suivre l’évolution de la situation
sociale et économique en utilisant un ensemble restreint
d’indicateurs dignes de foi reposant sur un cadre cohérent
d’informations statistiques, grâce à des informations
statistiques comparables sur le plan international (indica-
teurs) et aux résultats des efforts d’harmonisation. Les
indicateurs et l’intégration ont fait l’objet de discussions
lors de réunions antérieures du Groupe de Sienne et ont été
examinés dans le cadre des séminaires de Mondorf1.
L’expérience de la mise en place de systèmes statistiques
et de la conception et de l’utilisation d’indicateurs n’est
pas égale partout. Diverses organisations internationales
ont mis au point des ensembles d’indicateurs sociaux
essentiels et ont énoncé les conditions que les informations
statistiques de base doivent respecter. Anticipant sur les
demandes des responsables politiques, certains instituts
nationaux de statistique se sont livrés à des expériences
visant à réaliser des enquêtes intégrées, d’autres se sont
employés à construire des systèmes comptables et d’autres
encore ont étudié les possibilités offertes par des registres
existants et nouveaux et d’autres sources administratives.
Pour consolider les progrès accomplis et stimuler d’autres
initiatives, la réunion qui aura lieu à Maastricht visera à
résoudre les problèmes qui subsistent et à confronter les
expériences acquises par les différents participants, à
trouver de nouvelles démarches et à élaborer des stratégies

communes. En principe, la réunion sera divisée en cinq
séances consacrées aux questions suivantes :

a) L’état des connaissances et du savoir-faire et
sa pertinence par rapport aux besoins de ceux qui élaborent
les politiques;

b) Pourquoi et pour qui les indicateurs sont-ils
produits?

 c) Comment décider de ce qu’il convient de
mesurer?

d) Comment les données sont-elles collectées et
quelles sont les dispositions prises pour assurer leur
cohérence et leur comparabilité?

e) L’établissement de liens entre les phénomènes
monétaires et non monétaires qui font l’objet des systèmes
de comptabilité sociale.

Point de contact

L’organisateur local de la réunion du Groupe de
Sienne de 2000 est Pieter Everaers, ancien chef du Dépar-
tement des enquêtes socioculturelles à Statistics Nether-
lands, actuellement conseiller sur les évolutions les plus
récentes dans le domaine des statistiques sociales à EU-
ROSTAT

Coordonnées :

EUROSTAT, Direction E
Bâtiment BECH, L-2920 Luxembourg
Luxembourg
Téléphone : +352 4301 35550
Télécopie : + 352 4301 34415
Mél. : petrus.everaers@eurostat.cec.be

Le Groupe de Sienne a également ses propres pages
au sein de la section de langue anglaise du site Internet
de l’Institut national italien de la statistique :
http://www.istat.it.

1 Les séminaires de Mondorf (1994-1996) ont été des
réunions annuelles sur le thème «L’avenir des statistiques
sociales», au cours desquelles les directeurs des statistiques
sociales de certains instituts nationaux de statistiques et des
représentants des directions compétentes de la Commission
européenne et de centres de recherche universitaires ont eu
des discussions libres et informelles. Les conclusions de ces
réunions, qui ont été soumises au Comité du programme
statistique pour approbation, ont été utilisées en vue
d’adapter le système européen de statistiques sociales aux
changements qui se produisaient dans les pays européens et
aux besoins nouveaux des utilisateurs.


