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Statistiques économiques : statistiques des finances

Équipe spéciale des statistiques des finances

Note du Secrétaire général

1. Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de statistique
le rapport de l’Équipe spéciale des statistiques des finances (responsable : le Fonds
monétaire international) qui figure en annexe conformément à la demande formulée
par la Commission de statistique lors de sa trentième session1.

Mesures qu’est appelée à prendre la Commission

2. La Commission est invitée à faire connaître ses vues au sujet des initiatives
prises par l’Équipe spéciale.

Note

1 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1999, Supplément No 4 (E/1999/24),
chap. I.B.

* E/CN.3/2000/1.
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Annexe

Rapport de l’Équipe spéciale des statistiques des finances
Novembre 1999

1. La dernière réunion de l’Équipe spéciale
interinstitutions des statistiques des finances s’est tenue
les 17 et 18 juin 1999 à Bâle (Suisse). Elle a été
accueillie par la Banque des règlements internationaux
(BRI). Y ont participé, outre la BRI, le Fonds
monétaire international (FMI) (qui assurait la
présidence), le Secrétariat du Commonwealth, la
Banque centrale européenne, l’Office statistique des
communautés européennes
(Eurostat), l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), le secrétariat du
Club de Paris, la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED) et la
Banque mondiale. Les participants à la réunion ont
examiné les deux grandes initiatives lancées par
l’Équipe spéciale : a) les statistiques communes de la
BRI, du FMI, de l’OCDE et de la Banque mondiale sur
la dette extérieure; et b ) les principes directeurs pour la
compilation et l’utilisation des statistiques sur la dette
extérieure.

Statistiques communes de la BRI, du FMI,
de l’OCDE et de la Banque mondiale
sur la dette extérieure

2. Les statistiques communes de la BRI, du FMI, de
l’OCDE et de la Banque mondiale sur la dette
extérieure ont été publiées pour la première fois le 15
mars 1999 sur le site Web de l’OCDE, des liens
hypertexte permettant aussi d’y accéder à partir des
sites Web de la BRI, du FMI et de la Banque mondiale.
Le tableau commun a reçu un accueil favorable auprès
du public et des divers services des organismes
participants.

3. À la réunion de juin 1999 de l’Équipe spéciale,
les organismes participants sont convenus d’apporter
un certain nombre d’améliorations aux statistiques.
Afin de faciliter l’accès aux données, à partir du
5 juillet 1999, une base de données en ligne offrant des
séries chronologiques plus longues a été mise
gratuitement à la disposition des utilisateurs. Eu égard
à la nécessité de prendre en compte la notion de dettes
nettes, une rubrique pour mémoire sur les créances
détenues par les pays débiteurs sur les banques non
résidentes a été ajoutée au tableau au moment de sa

parution le 15 septembre 1999. Par ailleurs, les
données relatives aux créances multilatérales ont été
élargies à trois banques régionales de développement
supplémentaires. On s’efforce par ailleurs d’accélérer
la publication des statistiques communes : on a tout
d’abord réussi à ramener les délais de 24 à 22 semaines
à compter de la version du tableau publiée le 30
novembre 1999, du fait surtout que la BRI a
communiqué plus rapidement ses statistiques bancaires
internationales.

Manuel à l’usage des compilateurs
et des utilisateurs de statistiques
sur la dette extérieure

4. Ayant décidé à sa réunion d’octobre 1998
d’actualiser, de réviser et de compléter les principes
directeurs existants, l’Équipe spéciale a établi le plan
général du manuel à sa réunion de juin 1999. Elle a
décidé que le FMI désignerait un rédacteur en chef et a
réparti le travail de rédaction des divers chapitres entre
ses membres. Le nouveau manuel doit s’intituler
External Debt Statistics: Guide for Compilers and
Users  (Manuel à l’usage des compilateurs et des
utilisateurs de statistiques sur la dette extérieure).

5. L’Équipe spéciale a jugé que les anciens principes
directeurs applicables aux statistiques sur la dette
extérieure devaient être mis à jour pour plusieurs
raisons, notamment : a) la publication en 1993 de
nouvelles normes internationales en matière de
systèmes de comptabilité nationale (Système de
comptabilité nationale de 1993) et de la cinquième
édition du Manuel de la balance des paiements du
FMI; b ) la croissance sans précédent des flux financiers
émanant du secteur privé ces dernières années, qui a
modifié les paramètres de l’analyse de la dette
extérieure; et c) en parallèle à ces flux de capitaux,
l’utilisation croissante d’instruments financiers dérivés
pour mieux gérer et répartir les risques.

6. Le nouveau manuel à l’usage des compilateurs de
statistiques, des utilisateurs de données et des
responsables politiques proposera des normes
méthodologiques pour la compilation de statistiques
sur la dette extérieure dans le cadre et du point de vue
du concept de position d’investissements
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internationaux ainsi que des conseils pratiques pour la
compilation de ce type de statistiques et abordera
plusieurs problèmes relatifs à l’utilisation des données
sur la dette extérieure pour l’analyse de la durabilité
macroéconomique et de la vulnérabilité en matière de
dette extérieure. Il permettra aussi d’examiner des
données et des notions supplémentaires
particulièrement utiles pour l’évaluation de la
vulnérabilité en matière de dette extérieure et des
risques liés aux liquidités en monnaies étrangères, tels
les garanties et autres postes hors bilan, la valeur
nominale de la dette et les échéanciers du service de la
dette, ainsi que les emprunts libellés en devises
étrangères ou indexés sur celles-ci. Pour illustrer la
manière dont diverses institutions ont réglé ces
problèmes, le manuel comportera plusieurs études de
cas.

7. L’Équipe spéciale entend élaborer les nouveaux
principes directeurs en plusieurs étapes. Dans un
premier temps, on s’attachera à établir les principaux
éléments entrant en ligne de compte en matière de
méthodologie et de compilation et à déterminer (à
l’intention des responsables politiques) le type
d’analyses pour lesquelles les données sont utiles. On
espère ainsi tester la première version du manuel dans
le cadre de divers ateliers et séminaires à compter du
premier trimestre de 2000a . Lors de la deuxième étape,
le reste de la publication sera établi et le manuel fera
l’objet de nouvelles consultations avec les
compilateurs. Au troisième stade, le manuscrit sera
définitivement mis au point avec des appendices et un
glossaire. L’Équipe spéciale prévoit provisoirement de
faire paraître les principes directeurs vers le milieu de
2001.

a Le premier atelier sur les statistiques relatives à la dette
extérieure doit se tenir à l’Institut de formation régional
du FMI à Singapour en mars 2000.


