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Note du Secrétaire général

1. Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de statistique
le rapport du Groupe d’experts des statistiques du stock de capital (organisateur :
Australie) qui figure en annexe, comme suite à une demande que la Commission a
formulée à sa trente et unième session1.

Points à débattre

2. La Commission est invitée à :

a) Déterminer si le mandat du Groupe d’experts est bien délimité et ses ob-
jectifs clairs et réalisables;

b) Faire des observations sur les activités futures du Groupe.

* E/CN.3/2001/1.
1 Documents officiels du Conseil économique et social, 2000, Supplément No 4 (E/2000/24), par. 1.
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Annexe
Rapport du Groupe d’experts des statistiques du stock de capital

Objet

1. Préciser les questions théoriques relatives aux
stocks et aux flux de capital;

2. Échanger des données de recherche et
d’expérience concernant la mesure des stocks et des
flux de capital.

Date d’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, Ita-
lie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nor-
vège, Pays-Bas, République de Corée, République
tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, Singapour, Suède.

Organisations internationales

Fonds monétaire international, Organisation de
coopération et de développement économiques, Com-
mission économique pour l’Europe, Division de statis-
tique de l’ONU, Banque mondiale, Office statistique
des Communautés européennes.

Experts

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

Réunions

Première réunion : Canberra, 10-14 mars 1997

Deuxième réunion : Paris, 29 septembre-2 octobre
1998

Troisième réunion : Washington DC, 8-10 novembre
1999

Sujets traités

Pratiques des pays participants en matière de me-
sure : concepts de stocks et de flux de capital, pratiques

et problèmes de la méthode de l’inventaire permanent,
autres méthodes de mesure du stock de capital (collecte
directe); questions de comptabilité commerciale; me-
sure des prix et des volumes courants; estimation du
compte des actifs fixes et du stock de capital dans les
pays en transition; expérimentation des calculs de pro-
ductivité faisant intervenir plusieurs facteurs; nouvelles
méthodes de mesure du capital liées à l’élargissement
de la composition des actifs recommandée dans le SCN
de 1993; problèmes posés par différents comptes; com-
parabilité 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 d’experts élabore un manuel sur la
mesure du stock et des flux de capital qui traitera à la
fois de questions théoriques et des pratiques de compi-
lation recommandées. Le manuel, qui sera publié par
l’OCDE, fera partie des documents à consulter sur le
SCN 1993.

Activités prévues

Une deuxième version du manuel a été établie.
Les membres du Groupe d’experts ont jusqu’à la mi-
novembre 2000 pour faire parvenir leurs commentaires,
après quoi le manuel sera mis au net et envoyé à la pu-
blication.

Produits futurs prévus (dates)

Un manuel sur la mesure du stock et des flux de
capital doit en principe être publié dans le courant du
premier semestre de 2001.

Le Groupe d’experts continuera de débattre à
partir de la base de données du forum électronique, les
notions et les pratiques associées à la mesure du stock
et des flux de capital. En fonction des résultats de ces
discussions électroniques, le Groupe pourrait décider
de tenir une réunion, bien qu’à ce jour rien de tel n’ait
été prévu.
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Point de contact

Rob Edwards (organisateur)
Deputy Australian Statistician
Australian Bureau of Statistics
P.O. Box 10
Belconnen, A.C.T. 2616
Australie
Téléphone : 61-2-6252-5841
Télécopie : 61-2-6253-1095
Adresse électronique : 
<rob.edwards@abs.gov.au>


