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Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre les rapports de sept groupes d’étude
qui s’occupent de statistiques économiques, reproduits dans l’annexe au présent rapport,
comme suite à une demande que la Commission a formulée à sa trentième session1.

À sa trentième session (1er-5 mars 1999), la Commission de statistique a pris note
avec satisfaction de l’amélioration de la présentation des rapports sur les activités des
groupes d’étude et s’est félicitée des efforts déployés pour rendre l’information plus
largement accessible au moyen de sites Web sur Internet. Le site Web des groupes d’étude,
géré par la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies,
<http://www.un.org/Depts/unsd/citygrp.html>, comprend des renseignements sur les
groupes dont il est question dans le présent rapport ainsi que sur d’autres groupes actifs
dans les domaines social et environnemental [voir aussi E/CN.3/2000/12 (Groupe de
Londres composé d’experts de la comptabilité environnementale), E/CN.3/2000/14
(Groupe de Sienne sur les statistiques sociales) et E/CN.3/2000/16 (Groupe de Rio sur
les statistiques de la pauvreté)].

La Commission a souligné de nouveau la nécessité pour les groupes de formuler
clairement leurs objectifs et leur ordre du jour et de les communiquer à la Commission
de statistique. Celle-ci est invitée à décider si les mandats des différents groupes sont bien
délimités et si les objectifs sont clairs et réalisables. La Commission souhaitera peut-être
aussi faire des commentaires sur les activités proposées.

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

Annexe
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I. Groupe de Canberra
sur les statistiques
du revenu des ménages

Objet

Le groupe a pour objectif principal d’améliorer les
statistiques nationales sur le revenu des ménages en
établissant des normes d’ordre tant théorique que pratique.
La formulation et l’application de directives et de normes
internationales facilitera les comparaisons à l’échelon
international. Le groupe a été établi pour traiter des
problèmes théoriques, définitionnels et pratiques qui se
posent aux services nationaux de statistique dans le do-
maine des statistiques sur la répartition du revenu des
ménages. Ses travaux doivent déboucher sur une révision
des directives internationales relatives à la répartition du
revenu.

Organisation du Groupe

1996.

Participants

Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chine,
États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Inde, Italie,
Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Suisse, Commission
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Office
statistique des Communautés européennes (EUROSTAT),
Banque interaméricaine de développement, Organisation
internationale du Travail, Organisation de coopération et
de développement économiques, Groupe de Luxembourg
au Centre d’étude de populations, de pauvreté et de politi-
ques socioéconomiques/International Networks for Studies
in Technology, Environment, Alternatives, Development,
Division de statistique de l’ONU, Banque mondiale et
Commission économique pour l’Europe.

Réunions

Première réunion : Canberra, 2-4 décembre 1996.

Deuxième réunion : Voorburg (Pays-Bas), 9-11 mars
1998.

Troisième réunion : Ottawa, 7-9 juin 1999.

Sujets traités

Sources, méthodologie et qualité des données;
mesures de l’inégalité du revenu; comparabilité à l’échelon

international; unités statistiques : concepts, définitions et
utilisation; établissement d’une hiérarchie de concepts et
de définitions concernant le revenu; concordance avec les
comptes de la nation et autres agrégats nationaux; mesure
du revenu des travailleurs indépendants; et révision des
directives internationales actuelles.

Produits

Les documents de travail et les rapports des réunions
du Groupe peuvent être téléchargés sur son site Web qui
est administré par le Groupe d’étude de Luxembourg sur
les revenus, à l’adresse suivante :

http://lissy.ceps.lu/canberra.htm

Activités prévues

Une quatrième réunion se tiendra en mai 2000 au
Luxembourg, qui sera accueillie par le Groupe d’étude de
Luxembourg sur les revenus. Les thèmes de la quatrième
réunion n’ont pas encore été arrêtés.

Produits futurs prévus (dates)

Vers l’automne 1999 : Résumé des débats de la
troisième réunion et des communications qui y auront été
faites.

Point de contact

Louis Rouillard
Statistics Canada
Jean Talon Building
4th Floor
Ottawa K1A 0T6
Canada
Téléphone : (613) 951-5895
Télécopie : (613) 951-9300
E-mail : rouilou@statcan.ca (Louis Rouillard, Statis-
tique Canada)
E-mail : shermik@statcan.ca (Mike Sheridan, Statis-
tique Canada)
E-mail : TMSmeeding@maxwell.syr.edu (Tim
Smeeding, Luxembourg)
E-mail : plan@cbs.nl (Harry Kroon, ABS, Australie)
E-mail : plan@cbs.nl (Paul van der Laan, CBS, Pays-
Bas)
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II. Groupe de Delhi sur les statistiques
du secteur non structuré

Objet

Procéder à des échanges d’expériences en matière de
mesure du secteur non structuré de l’économie et établir
un rapport intérimaire et des propositions sur les travaux
futurs. Le groupe a pour objectif de documenter les prati-
ques des pays membres en matière de collecte de statisti-
ques du secteur non structuré et de mettre au point des
méthodes appropriées pour la conception des enquêtes et
la collecte de données concernant ce secteur, en tenant
compte du Système de comptabilité nationale de 1993 et
des résolutions de la Conférence internationale des statisti-
ciens du travail.

Organisation du Groupe

1997.

Participants

Première réunion : ont assisté à cette réunion 37
participants provenant de huit pays : Australie, Bangla-
desh, Brésil, Colombie, Inde, Mexique, Sri Lanka et
Turquie ainsi que les représentants des organisations
suivantes : Organisation internationale du Travail (OIT),
Division de statistique de l’ONU, Commission économique
et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et Banque
asiatique de développement.

Deuxième réunion : ont assisté à cette réunion 35
participants provenant de neuf pays : Arménie, Australie,
Colombie, Inde, Mexique, Nigéria, Pologne, Turquie et
Zambie. Y ont assisté aussi les représentants de cinq
organisations internationales : Commission économique
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, CESAP, OIT,
Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique et Division
de statistique de l’ONU ainsi que ceux de plusieurs autres
institutions, à savoir l’Institut Harvard pour le développe-
ment international, Women in Employment Globalizing
and Organizing, l’Institut français de recherche scienti-
fique pour le développement en coopération et la Self-
Employed Women’s Association.

Troisième réunion : ont assisté à cette réunion 65
participants provenant de quatre pays – l’Australie, l’Inde,
le Mexique et le Nigéria. Les représentants de deux organi-
sations internationales, l’OIT et la CESAP et de trois
autres institutions, Women in Employment Globalizing
and Organizing (WEIGO), Self Employed Women’s

Association (SEWA), et Gujarat Institute of Development
Research, ont participé aussi à la réunion.

Réunions

Première réunion : New Delhi, 20-22 mai 1997.

Deuxième réunion : Ankara, 28-30 avril 1998.

Troisième réunion : New Delhi, 17-19 mai 1999.

Sujets traités

Première réunion : outre qu’ils ont arrêté le mandat
du groupe, les pays participants ont présenté des notes sur
les pratiques qu’ils suivent en matière de collecte des
données et sur la situation actuelle quant aux statistiques
du secteur non structuré. Les organisations internationales
ont elles aussi fait état de leurs activités récentes dans ce
domaine.

Deuxième réunion : les débats ont principalement
porté sur la situation actuelle quant aux données relatives
au secteur non structuré et à leurs limitations, les profils
de pays, le secteur non structuré, la définition, le passage
au stade opérationnel, la délimitation, la classification et
les sous-classifications, la conception des enquêtes; la base
géographique de l’échantillonnage et la conception des
échantillons, les enquêtes combinées sur les ménages et les
entreprises, les problèmes de collecte des données et les
questions de qualité, la contribution du secteur non structu-
ré à l’offre d’emplois; la valeur ajoutée; la formation de
capital, etc., dans l’économie nationale et la sécurité
sociale des travailleurs du secteur non structuré et inorga-
nisé.

Troisième réunion : elle a compris trois sessions
consacrées aux sujets ci-après :

a) Éclaircissements sur la définition du secteur
non structuré de la quinzième Conférence internationale
des statisticiens du travail (CIST) et opérationnalisation
de celle-ci;

b) Élaboration de stratégies visant à traiter des
questions ayant trait à la base d’échantillonnage et à la
pondération dans le cadre des enquêtes sur le secteur non
structuré;

c) Élaboration d’une méthodologie appropriée
visant à mesurer de façon plus précise la valeur ajoutée du
secteur non structuré.

Produits

Rapports de la première, de la deuxième et de la
troisième réunion.
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Activités prévues

Conformément aux recommandations de la troisième
réunion, les travaux concernant les projets ci-après se pour-
suivent :

a) Les résultats des enquêtes sur les secteurs non
structurés effectuées par différents pays pourront constituer
le principal sujet de discussion de la prochaine réunion du
Groupe de Delhi en vue de recommander des méthodes
d’enquêtes pour la collecte de données sur différents
aspects du secteur non structuré et d’améliorer la qualité
des données, notamment en réduisant les erreurs non dues
aux sondages. Participants : Nigéria, Inde, Australie et
OIT. Le chef de projet sera l’OIT;

b) Effectuer des recherches et élaborer une métho-
dologie appropriée en vue de mettre au point des mesures
plus précises de la valeur ajoutée. Participants : Arménie,
Turquie, Inde, Division de statistique des Nations Unies,
Mexique et Mme Ferran;

c) Une fois le secteur non structuré défini, comme
proposé, il faudrait s’efforcer d’évaluer la contribution du
secteur non structuré au PIB de façon périodique. Le projet
sera dirigé par M. Jacques Charmes, Professeur à
l’Université de Versailles (France) et par l’Inde;

d) Élaboration de stratégies en vue de traiter des
questions ayant trait à la base de l’échantillon et à la
pondération. Participants : Inde, Nigéria et OIT. Le
Nigéria sera le chef du projet;

e) Des études pourront être effectuées et des débats
avoir lieu sur les avantages et les inconvénients des diffé-
rentes méthodes d’enquête et des différents plans
d’échantillonnage pour la collecte de données sur le secteur
non structuré. Participants : Inde, Nigéria et OIT;

f) Le Groupe de Delhi devrait formuler des
recommandations concernant l’identification des formes
d’emploi précaires (y compris le travail extérieur et le
travail à domicile) à l’intérieur et à l’extérieur du secteur
non structuré, puis les présenter au Groupe de Paris pour
examen.

Programme futur

Il a été décidé de tenir la quatrième réunion du
Groupe de Delhi au siège de l’OIT à Genève ou au Nigéria
après juin 2000 mais avant septembre 2000.

Point de contact

Shri R. S. Mathur
Secretary

Department of Statistics and Programme Implemen-
tation
Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg
New Delhi – 110 001
Inde
Téléphone : 91-11-373-2150

III. Groupe d’experts des statistiques
du capital social

Objet

1. Clarifier les questions théoriques relatives au
capital social et aux flux de capitaux;

2. Échanger des données de recherche et
d’expérience concernant les problèmes de mesure du
capital social et des flux de capitaux.

Organisation du Groupe

1997.

Participants

Pays

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique,
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique,
Fédération de Russie, Finlande, France, Indonésie, Italie,
Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, République de Corée, République tchèque,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Singapour, Suède.

Organisations internationales

Fonds monétaire international (FMI), OCDE, CEE,
Division de statistique de l’ONU, Banque mondiale,
EUROSTAT.

Conseillers

Erwin Diewert, Peter Hill, Charles Hulton, Dale
Jorgenson, Jack Triplett.

Réunions

Canberra, 10-14 mars 1997.
Paris, 29 septembre-2 octobre 1998.
Washington, 8-10 novembre 1999.

Sujets traités
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Pratiques des pays participants en matière de mesure :
concepts du capital social et des flux de capitaux, pratiques
et problèmes de la méthode de l’inventaire permanent,
méthodes diverses de mesure du capital social, essentielle-
ment par collecte directe; comptabilité commerciale;
mesures des coûts et des volumes courants; bilan du capital
fixe et estimation du capital social dans les pays en transi-
tion; expérience de la productivité plurifactorielle; nouvel-
les mesures du capital liées à l’élargissement de la compo-
sition des actifs recommandée par le SCN 1993; bilans;
comparabilité et coopération internationales.

Produits

Les documents et les rapports finals des réunions de
1997, 1998 et 1999 sont disponibles sur le site Web du
Groupe (voir ci-après).

Le Groupe rédige un manuel sur la mesure du capital
social et des flux de capitaux qui traitera à la fois de
questions théoriques et des pratiques optimales de compila-
tion recommandées. Le manuel, qui sera publié par
l’OCDE, figurera dans la documentation de référence du
SCN 1993.

Activités prévues

Le Groupe a rédigé un projet de manuel, qu’il a
examiné à sa réunion de novembre 1999. Une deuxième
version du projet de manuel, dans laquelle il aura été tenu
compte de la discussion ayant eu lieu lors de cette réunion,
sera établie d’ici la mi-mai 2000. Le Groupe procédera
alors à un examen final du manuel avant la fin du mois de
juin 2000 avant de le soumettre pour publication.

Produits futurs prévus (dates)

Il est prévu de faire paraître un manuel sur la mesure
du capital social et des flux de capitaux au deuxième
semestre de l’an 2000.

Le Groupe continuera de discuter, en s’appuyant sur
sa base de données du Groupe de discussion électronique,
les notions et pratiques en matière de mesure du capital
social et des flux de capitaux. En fonction des résultats de
ces discussions électroniques, le Groupe décidera peut-être
de tenir une réunion, mais une telle réunion n’a pas encore
été prévue.

Point de contact

Rob Edwards (Convener)
First Assistant Statistician
Australian Bureau of Statistics

P.O. Box 10
Belconnen, A.C.T. 2616
Australie
Téléphone : 61-2-6252-6035
Télécopie : 61-2-6253-1051
Adresse électronique : rob.edwards@abs.gov.au
Site Web : www.oecd.org/std/Nameet.htm

IV. Groupe d’Ottawa sur les indices
des prix

Objet

Le Groupe d’Ottawa a été créé pour offrir aux spécia-
listes un forum où ils pourront procéder à des échanges de
données d’expérience et s’entretenir de la recherche sur les
problèmes cruciaux de la mesure de l’évolution des prix.
Sans négliger les aspects théoriques de la question, le
Groupe s’occupe en particulier, mais non exclusivement,
de recherche appliquée dans le domaine des statistiques des
prix à la consommation. Les participants sont des spécialis-
tes et des praticiens qu’emploient les services de statistique
de divers pays ou d’organisations internationales ou qui
exercent des fonctions de conseiller auprès de ces services.

Organisation du Groupe

1994.

Participants

Membres des services de statistique des pays sui-
vants : Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chili,
Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Finlande,
France, Islande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Suède. Des participants représentant
EUROSTAT, le FMI, l’OIT, la CEE et l’Organisation de
coopération et de développement économiques ainsi que
d’autres experts de ces pays et un certain nombre d’autres
ont aussi assisté à au moins une réunion du Groupe.

Réunions

Ottawa, 31 octobre-3 novembre 1994.
Stockholm, 15-17 novembre 1995.
Voorburg (Pays-Bas), 16-18 avril 1997.
Washington, 22-24 avril 1998.
Reykjavik, 25-27 août 1999.

Sujets traités
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Les problèmes fondamentaux de mesure, en particu-
lier au niveau microéconomique, ont constamment retenu
l’attention du Groupe. Ces problèmes sont notamment :
estimation (par exemple, adoption de la moyenne géomé-
trique comme point de départ des calculs), échantillonnage
et traitement du changement qualitatif dans toutes ses
manifestations. Les questions concernant les erreurs
systématiques ont été examinées explicitement aux réu-
nions de 1994 et 1997. Les besoins différents concernant
des indices utilisés à des fins différentes, par exemple pour
la mesure de l’inflation et pour la rémunération, ont été
examinés à au moins deux réunions. Les autres sujets
traités se rapportaient notamment à certains aspects
complexes des indices des prix à la consommation, tels que
services de santé et services financiers, méthodologie et
conduite des enquêtes et multiplication des bases de
données informatiques sur les ventes (données scannées).

En 1999, deux sujets principaux ont été discutés. Le
premier, «Traitement du changement qualitatif dans les
indices des prix des biens de consommation durables»,
portait principalement sur l’emploi de diverses techniques
et procédures concernant les changements qualitatifs des
biens de consommation durables. Le second, «Conception
différente des indices des prix à des fins différentes», avait
pour objectif principal de déterminer si les statistiques des
prix à la consommation qui visent à mesurer l’inflation,
à indexer les revenus ou à exprimer la consommation
privée en prix constants devraient reposer sur la même base
théorique.

Produits

Les notes et comptes rendus des réunions sont
publiés.

Activités prévues

Le Bureau de statistique d’Australie a proposé
d’accueillir la prochaine réunion en mars 2001 et l’Institut
national de la statistique et des études économiques
(INSEE) a proposé d’accueillir la réunion en 2002.

Les sujets pour la prochaine réunion seront le traite-
ment du changement qualitatif dans les indices des prix
pour les télécommunications, les transports et les services
publics de distribution. Deux autres sujets ont été proposés
: a) les effets des promotions sur les prix de détail; et b) la
consommation subventionnée.

Produits futurs prévus (dates)

Après les prochaines réunions, les comptes rendus
contiendront un résumé des délibérations et un rapport
regroupant les recommandations sur lesquelles l’accord
sera possible. Les réunions traiteront d’un petit nombre de
sujets afin de mieux centrer les travaux préparatoires et les
délibérations. Le premier rapport sera publié après la
réunion tenue en Islande en 1999.

Le site Web du Groupe d’Ottawa est accessible depuis
n o v e m b r e  1 9 9 8  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  :
http://www.statcan.ca/ secure/ english/ottawagroup.

Point de contact

Louis Marc Ducharme
Directeur, Division des prix
Statistique Canada
Ottawa, Canada K1A 0T6
Téléphone : 613-951-0688
Télécopie : 613-951-2848
Adresse électronique : ducharl@statcan.ca

V. Groupe de Paris sur la question
de l’emploi et de la rémunération

Objet

Examiner, évaluer et concilier les diverses sources
de l’information utilisée pour mesurer la situation du
marché du travail et la rémunération, en particulier dans
le contexte de la déréglementation des marchés du travail
et du chômage structurel; contribuer à améliorer les
concepts et leur application et élaborer de nouveaux
indicateurs.

Organisation du Groupe

1997.

Participants

Actuels : Afrique du Sud, Argentine, Australie,
Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande,
France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Suisse,
Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE), Office statistique des Communautés européennes
(EUROSTAT).

Potentiels : Allemagne, Japon, République de Corée.
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Réunions

Paris, 27 et 28 novembre 1997.
Londres, 6 et 7 juillet 1998.
Paris, 18 et 19 novembre 1999.

Sujets traités

1. Principaux indicateurs du marché du travail,
dynamique du marché du travail, concordance des estima-
tions de l’emploi (et du chômage) provenant de sources
différentes, temps de travail.

2. Rémunération et coûts de main-d’oeuvre.

Produits

Rapport(s) scientifique(s) : disponible(s) auprès de
l’Institut national de la statistique et des études économi-
ques (INSEE), France, en février 1999, et sur Internet
depuis janvier 1999 aux adresses suivantes :
http://www.insee.fr/va/insee/groupar2.htm (version
anglaise) et http://www.insee.fr/vf/insee/groupar2.htm
(version française).

Activités prévues

1. Analyse des communications et des discussions
de la réunion de Paris (1999) et synthèse des problèmes
soulevés et des moyens de les résoudre (rapport scienti-
fique).

2. Examen de la possibilité de produire des
statistiques sur les flux de main-d’oeuvre au moyen de
données portant sur de courtes périodes.

Produits futurs prévus (dates)

Création et tenue de banques internationales de
données sur le marché du travail.

Point de contact

Mme Véronique Alexandre
Timbre D250, Bureau 1060, INSEE
18, boulevard Adolphe Pinard
75675 Paris Cedex 14
France
Téléphone : 33 1 41 17 38 60
Télécopie : 33 1 41 17 68 49
Adresse électronique :
veronique.alexandre@insee.fr

VI. Table ronde sur les bases
des enquêtes relatives
aux entreprises

Objet

Constituer un forum pour l’échange de vues et de
données d’expérience et pour la conduite d’expériences
conjointes sur la mise au point, la tenue et l’utilisation des
bases d’échantillonnage des enquêtes sur les entreprises
(registres des activités industrielles et commerciales). La
Table ronde est un organe informel et la participation y est
volontaire. Les participants sont cependant tenus
d’apporter une contribution au programme des réunions.
La Table ronde ne tient pas son mandat d’un organisme
officiel mais elle peut, sur la base de ses délibérations ou
expériences, faire des recommandations à un tel organisme
(par exemple, la Commission de statistique) concernant,
par exemple, l’examen ou l’adoption de certaines pratiques
ou normes.

Organisation du Groupe

1986.

Services de statistique participants (réunion
de 1999)

Allemagne, Australie, Canada, Danemark, États-Unis
d’Amérique, EUROSTAT, Finlande, France, Hongrie,
Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Portugal, Suède, Ukraine.

Réunions (annuelles)

Première réunion : Ottawa, mai 1986

Réunion la plus récente : Paris, 27 septembre-
1er octobre 1999

Sujets traités à la réunion de Paris

• Commerce électronique (définition des entreprises
qui le pratiquent, et présentation de l’information
statistique sous forme électronique)

• Démographie des entreprises

• Technologie (applications pour les registres des
activités industrielles et commerciales et pour
l’intégration des enquêtes sur les entreprises)

• Mondialisation

• Qualité des registres des activités industrielles et
commerciales
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• Utilisation par les entreprises françaises desdits re-
g is t res  en  tan t  qu’ ins t rument  cent ra l
d’enregistrement administratif (observations de
l’application effective sur le terrain et discussion y
relative dans un bureau régional)

Produits

Les notes techniques publiées et examinées au cours
des 12 premières réunions sont disponibles sur CD-ROM.
Après chaque réunion, l’organisme hôte place la documen-
tation la plus récente sur un site Internet.

Activités prévues

Prochaines réunions : Nouvelle-Zélande, automne
2000 (dates à confirmer).
Washington, octobre 2001.
Lisbonne, octobre 2002.

Produits futurs prévus (dates)

Les rapports et notes de la réunion de Paris seront
disponibles sur Internet à compter du 30 novembre 1999.

Recommandation faite au Groupe d’experts
des classifications économiques et sociales
internationales

Les membres de la Table ronde ont examiné les
besoins d’information résultant de la mondialisation
croissante de l’économie, ainsi que les enseignements à
tirer de ces besoins pour les bases des enquêtes relatives
aux entreprises. Il est ressorti de ce débat qu’il était
extrêmement souhaitable que les registres ou les bases
d’échantillonnage de tous les pays où des entreprises
multinationales ont des activités aient des normes indus-
trielles similaires. Les membres de la Table ronde encoura-
gent donc le Groupe d’experts à promouvoir une harmoni-
sation ou une plus grande convergence des principales
classifications industrielles.

Point de contact

M. Richard Barnabé
Directeur général
Systèmes de classification
Statistique Canada
Building Jean Talon 13 B 7
Ottawa, Canada K1A 0T6
Téléphone : 613-951-9850
Télécopie : 613-951-0411
Adresse électronique : barnric@statcan.ca

Renseignements sur la réunion
de Nouvelle-Zélande (automne 2000)

M. Tom Woodhouse
Statistics New-Zealand
Private Bag 4741
Christchurch
Nouvelle-Zélande
Téléphone : 64 3 374 88 30 
Télécopie : 64 3 374 87 59
Adresse électronique : tom_woodhouse@stats.govt.nz

VII.
Groupe de Voorburg
sur les statistiques des services

Objet

Examiner les questions relatives à la production des
statistiques des services, notamment les produits et les
intrants relatifs aux services, l’estimation du produit réel
des services, les indices des prix des services, des produits
et des branches d’activité, ainsi que leurs incidences sur
la classification des produits et des industries [Classifica-
tion centrale des produits (CPC) et Classification interna-
tionale type, par industrie, de toutes les branches d’activité
économique (CITI)].

Organisation du Groupe

1987.

Participants

Australian Bureau of Statistics; Statistique Canada;
Bureau de statistique du Danemark; Bureau de statistique
de Finlande; INSEE; Statistisches Bundesamt; Central
Statistics Office (Irlande); Instituto nazionale di statistica
(Italie); Bureau de statistique du Japon; Bureau de statis-
tique Pays-Bas; Bureau de statistique Nouvelle-Zélande;
Bureau de statistique Norvège; Bureau de statistique Suède;
Office of National Statistics (Royaume-Uni); Bureau of the
Census et Bureau of Labor Statistics (États-Unis
d’Amérique); EUROSTAT; FMI, OCDE, Division de
statistique du Secrétariat de l’ONU; Organisation mondiale
du commerce (OMC).

Réunions

Le Groupe se réunit une fois par an pendant une
semaine. Réunions précédentes :

1987 (janvier) – Voorburg (Pays-Bas).
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1987 (novembre) – Stockholm.
1988 – Wiesbaden (Allemagne).
1989 – Ottawa.
1990 – Paris.
1991 – Helsinki.
1992 – Williamsburg (États-Unis d’Amérique).
1993 – Oslo.
1994 – Sydney.
1995 – Voorburg.
1996 – Newport (pays de Galles).
1997 – Copenhague.
1998 – Rome.
1999 – Christchurch (Nouvelle-Zélande).

Sujets traités

À sa réunion qui s’est tenue à Rome en 1998, le
Groupe de Voorburg a décidé que, pendant la période
1999-2001, il traiterait essentiellement de deux questions :
«Les prix des services» et «La classification des services».
Il examinerait aussi les mesures de la demande en matière
de services dispensés par les entreprises et les mesures des
services non marchands, concernant en particulier les
institutions à but non lucratif. Il avait également été décidé
d’utiliser les compétences du Groupe de Voorburg afin de
fournir des renseignements et des données d’expérience
complémentaires à l’OCDE sur la classification des
produits issus des technologies de l’information et des
communications, et de faire une enquête type pour la
collecte de données sur l’utilisation desdites technologies
et sur la demande existant en la matière, sur la base de
l’expérience scandinave.

La réunion, qui s’est tenue à Christchurch en 1999,
a examiné les sujets suivants :

Prix

Les pays, groupés par deux, avaient travaillé en-
semble ou élaboré des documents distincts sur :

a) Les cadres d’élaboration de mesures macro-
économiques portant sur les indices des prix à la produc-
tion. Deux documents consacrés à cette question ont fait
l’objet de discussions;

b) Méthodologies de collecte et de compilation des
prix dans des domaines donnés. Ces documents ont permis
de définir les pratiques en cours dans différents pays. On
a comparé diverses méthodologies et examiné leurs avanta-
ges et inconvénients respectifs dans les domaines des
télécommunications, des services informatiques et des
services de comptabilité. On a également pris note des
orientations et points communs;

L’estimation des prix des services juridiques et les mesures
du produit réel des services bancaires ont également fait
l’objet d’un examen.

Classification

Deux pays ont rendu compte de leur expérience en
matière de collecte de données dans certains domaines de
la CPC, et des recommandations ont été faites en faveur de
changements. On a proposé de rattacher certains produits
à des branches d’activité relevant du commerce de gros et
de détail, et on a examiné les problèmes que pose la
classification des unités d’entreprise dans les catégories
spécialisées et non spécialisées de commerce de détail dans
le cadre de la CITI. Dans les documents sur les prix, on a
comparé les classifications utilisées à celles dont se sert la
CPC, et on a discuté de la pertinence de cette dernière pour
ce qui est de la fixation des prix des produits.

Demande en matière de services dispensés
par les entreprises

On a examiné une proposition d’enquête type ainsi
que les résultats d’une collecte de données effectuée par
certains membres du Groupe, en mettant l’accent sur les
difficultés qu’il y a à recueillir des renseignements sur les
postes de dépenses pour lesquels des données étaient
cherchées, et sur les moyens éventuels d’améliorer les
réponses aux enquêtes sur les différentes dépenses relatives
aux services.

Technologies de l’information et des communications

Le Groupe a examiné l’approche proposée par
l’OCDE pour la définition du commerce électronique et est
convenu de continuer à faire des commentaires sur la
proposition d’enquête type pour la collecte de données
touchant l’utilisation des technologies de l’information et
des communications et la définition des industries et des
produits y relatifs.

Institutions à but non lucratif

On a abordé la question du recensement et de la
définition des institutions à but non lucratif au service des
ménages, ainsi que la nécessité d’établir des registres
satellites grâce auxquels lesdites institutions pourraient
collecter des données.

Produits

Jusqu’à présent, les enquêtes types avaient été mises
au point pour les services informatiques «Une enquête type
sur les services informatiques» (Études statistiques,
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Serie M No 81), les télécommunications, les services
audiovisuels, les services de commercialisation, de re-
cherche et de publicité et les services d’assurances. Plus
récemment, on a mis sur pied des enquêtes types pour les
services de l’emploi (1997), les services d’éducation
(1998), et la demande de services (1998, 1999).

Tous les documents examinés à la réunion de Christ-
church sont disponibles sur le site Web du Bureau de
statistique de Nouvelle-Zélande à l’adresse suivante :
www.stats.govt.nz, par exemple ceux sur les prix (docu-
ments provisoires sur les calculs de l’indice des prix pour
l’ensemble de l’économie et modèles d’agrégation des
indices des prix à la production), et sur la méthodologie de
compilation (indices des prix à la production des services
de télécommunications sur réseaux, des services informati-
ques, de la comptabilité et des services juridiques, et un
indice de volume de la production bancaire basé sur des
indicateurs de quantité).

On trouvera une liste exhaustive de toutes les commu-
nications qui ont été faites et examinées au cours des
réunions qu’a tenues le Groupe de Voorburg depuis sa
création, ainsi que les communications elles-mêmes, en
anglais, sur le site Web suivant : http//www.statcan.ca/
secure/english/citygrp/voorburg/templatel.html.

Activités prévues

La prochaine réunion aura lieu à Madrid du 18 au
22 septembre 2000. Le Groupe continuera d’examiner les
sujets déterminés à la réunion de Rome. Les deux premiè-
res journées de la prochaine réunion seront consacrées aux
indices des prix à la production. Les travaux sur la de-
mande en matière de services dispensés par les entreprises
et sur les technologies de l’information et des communica-
tions se poursuivront. Les pays collaboreront par groupes
de deux dans des domaines convenus et entreprendront des
travaux au cours de l’année. Le Groupe compte parvenir
à la fin de la période triennale à des conclusions qui auront
des incidences sur les futures collectes de données relatives
aux services, aux activités et aux produits dans chacun des
domaines sélectionnés. À sa prochaine réunion qui se
tiendra à Madrid, il examinera les résultats des travaux
menés pendant l’année.

Un nombre croissant de pays communiquant progres-
sivement leurs données d’expérience en matière
d’estimation des prix des télécommunications, des services
informatiques et de certains services professionnels, un
consensus devrait commencer à se faire jour quant à la
méthodologie la plus pratique pour établir des statistiques
sur les prix des produits et des secteurs d’activité de

certains services, en particulier les télécommunications,
les services informatiques et certains services profession-
nels. Au terme de la période triennale, on pourra tirer des
conclusions quant aux avantages et aux inconvénients des
diverses méthodologies, et recommander une certaine
approche.

Les données d’expérience ayant trait à l’adéquation
de la version 1.0 de la CPC ou les propositions de révision
recommandées par les membres du Groupe de Voorburg
seront transmises au Groupe d’experts des classifications
économiques et sociales afin qu’il les examine lors de la
prochaine mise à jour de la CPC. 

Produits futurs prévus (dates) 

Un questionnaire type sur l’usage que les entreprises
font des technologies de l’information et des communica-
tions sera établi et présenté au Groupe de travail de
l’OCDE à sa deuxième réunion, en 2000, sur les indica-
teurs de la société de l’information.

À la fin de la période triennale (2001), on devrait
disposer de :

a) Rapports sur les indices des prix à la production
pour les télécommunications, les services informatiques et
certains services professionnels tels que la comptabilité.
Entre-temps, chaque année, des rapports et des documents
seront disponibles;

b) Un questionnaire type sur la consommation
intermédiaire de services.

Point de contact

Peter Bøegh Nielsen
Division des services
Statistics Denmark
Sejroegade 11
DK-2100 Copenhague O
Danemark
Téléphone: (+45) 3917 3111
Télécopie: (+45) 3917 3425
Adresse électronique: pbn@dst.dk.


