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Projet de programme de travail pluriannuel
de la Commission de statistique pour la période 2001-2004

Note du Secrétaire général

En réponse à la demande formulée par le Conseil économique et social dans sa
résolution 1999/51, un projet de programme de travail pluriannuel pour la Commis-
sion de statistique est présenté ci-après. Le document contient une version révisée
du programme de travail pour la période 2000-2003 que la Commission a examiné à
sa trente et unième session (E/CN.3/2000/L.3/Add.1), qui reflète les observations
faites par les membres et les observateurs de la Commission et un examen par la Di-
vision de statistique de l’ONU de ses plans de travail. Des propositions initiales sont
également faites pour 2004.

Projet de programme de travail pluriannuel
pour la Commission de statistiquea

Point de l’ordre du jour Code CACb 2000 2001 2002 2003 2004

1. Statistiques démographiques et sociales 031

a) Recensements de la population et de l’habitation 031.2.i&
031.3.i

X X

b) Statistiques des établissements humains 031.3 X

c) Supplément au Compte satellite du tourisme sur les
statistiques du travail

031.4 X

d) Groupe de Paris sur la question de l’emploi et de la
rémunération

031.4 X X X

* E/CN.3/2001/1.
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Point de l’ordre du jour Code CACb 2000 2001 2002 2003 2004

e) Groupe de Canberra sur les statistiques du revenu des ménages 031.7 X X X

f) Statistiques par sexe : progrès concernant les enquêtes sur
les budgets-temps

031.10 X X X

g) Autres statistiques démographiques et sociales, y compris les
statistiques des migrations

i) Groupe de Rio sur les statistiques de la pauvreté 031.11 X X X

ii) Groupe de Sienne sur les statistiques sociales 031.11 X X X

iii) Statistiques sur les drogues et l’abus de drogues 031.11 X

h) Statistiques sociales (révision du programme) X X

2. Statistiques économiques 032

a) Comptabilité nationale 032.1 X X X X X

b) Groupe d’experts sur les statistiques du capital social 032.1 X X

c) Groupe d’experts sur les biens incorporelsc 032.1 X

d) Statistiques agricoles 032.2 X

e) Statistiques industriellesd 032.4

i) Statistiques industrielles (révision du programme) X

f) Table ronde sur les bases des enquêtes relatives aux entreprises
(groupe d’étude)

032.4 X X X

g) Statistiques de l’énergied 032.5

h) Statistiques du commerce international 032.7.i X X

i) Statistiques du commerce international des services 032.7.ii X X X

i) Statistiques du commerce international des services
(révision du programme)

X

j) Statistiques du tourisme 032.10 X X

k) Statistiques des finances 032.12 X X

l) Programme de comparaison international 032.15 X X X

m) Groupe d’Ottawa sur les statistiques des prix 032.15 X X X X

n) Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix 032.15 X X X X

o) Groupe de Delhi sur les statistiques du secteur non structuré 032.17 X X X

p) Groupe de Voorburg sur les statistiques des services 032.17 X X X

3. Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement 033

a) Statistiques de l’environnement et comptabilité
de l’environnemente

033.1,
033.2

X X

b) Groupe de Londres sur la comptabilité de l’environnemente 033.1,
033.2

X X X

4. Activités non classées par domaine 034

a) Coordination et intégration des programmes statistiques 034.1 X X X X X

b) Questions relatives aux programmes de la Division
de statistique de l’ONU (programme de travail biennal,
plan à moyen terme quadriennal)f

034.1 X X X X X

c) Manuel d’organisation statistique 034.1 X
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Point de l’ordre du jour Code CACb 2000 2001 2002 2003 2004

d) Questions relatives à la gestion des bureaux nationaux
de statistiqueg

034.1 X X

e) Rapport mondial sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement

034.1 X

f) Classifications économiques et sociales internationales 034.2 X X X

g) Norme spéciale de diffusion des données/Norme générale de
diffusion des données et qualité des données

034.2 X X

h) Élaboration de méthodes – présentation intégrée 034.2 X X X X

i) Technologie de l’information (commerce électronique)
et statistiquesh

034.2 X X

j) Diffusion des statistiques par la Division de statistique de
l’ONU

034.3 X X

k) Examen des programmes statistiques en cours dans le
cadre d’années spéciales et de célébrations des Nations
Unies i

034.4 X X

l) Indicateurs 034.4 X X X X X

m) Suite donnée aux résolutions du Conseil économique et social 034.4 X X X X X

Nombre total de points 26 22 19 22 18

a Les modifications apportées au document E/CN.3/2000/L.3/Add.1 sont indiquées en gras; une nouvelle
colonne 2004 est ajoutée; les codes CAC assignés aux différents points de l’ordre du jour sont toujours sujets
à discussion.

b Le numéro de code assigné à chaque point de l’ordre du jour renvoie à des numéros du volet statistique de la
classification-programme du CAC (voir annexe).

c Les documents prévus ont été retirés étant donné que ce groupe n’est plus considéré comme un groupe
d’étude (décision prise par la Commission de statistique à sa trente et unième session en 2000).

d Le document prévu a été retiré car ce thème ne fera pas l’objet d’un rapport pendant la période de
planification.

e Corrections apportées à des rapports établis par le Groupe de Londres sur la comptabilité de l’environnement
et par la Division de statistique de l’ONU.

f Y compris les questions intitulées « Analyse statistique » et « Autres aspects des travaux de la Division ne
figurant pas à l’ordre du jour au titre d’autres points » (précédemment présentées séparément dans le
document E/CN.3/2000/L.3/Add.1).

g Y compris le point intitulé « Questions d’organisation statistique » (précédemment présenté séparément dans
le document E/CN.3/2000/L.3/Add.1).

h Précédemment proposée pour 2001.
i Y compris les points intitulés « Estimation de données non communiquées » et « Coopération technique »

(précédemment présentés séparément dans le document E/CN.3/2000/L.3/Add.1).
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Annexe
Volet statistique de la classification-programme du CAC

Le volet statistique de la classification-programme du CAC a des objectifs
multiples et vise à favoriser : a) la coordination de la collecte et de la diffusion des
données par les organismes internationaux membres du Sous-Comité des activités
statistiques du CAC; b) la présentation de programmes de travail intégrés des orga-
nismes internationaux dans le domaine de la statistique; c) l’analyse concertée des
ressources mises en oeuvre dans différents domaines de la statistique par les orga-
nismes; et d) la coordination des activités statistiques des organismes, en particulier
la formation statistique et la coopération technique à l’échelle internationale.

Le niveau supérieur de la classification, où les statistiques générales sont divi-
sées en quatre grandes catégories, est l’élément de base de la classification-
programme du CAC et ne peut être modifié sans l’approbation du CAC. Les niveaux
inférieurs peuvent être révisés, selon que de besoin, par le Sous-Comité des activités
statistiques du CAC.

La classification ci-après a été adoptée par le Sous-Comité à sa trente-
troisième session tenue à Madrid du 14 au 16 septembre 1999.

Les codes mis entre parenthèses au regard de chaque élément au niveau infé-
rieur de la classification renvoient à l’élément correspondant de la classification
adoptée par la Conférence des statisticiens européens en vue de la présentation inté-
grée des programmes statistiques de la Commission économique pour l’Europe, de
l’Organisation de coopération et de développement économiques et de l’Office sta-
tistique des communautés européennes.

030 Statistiques générales

031 Statistiques démographiques et sociales

1. Statistiques démographiques (4.11)
2. Statistiques de la population

i) Recensements de la population (4.5)
ii) Statistiques de groupes de population d’intérêt particulier (4.14)

3. Statistiques du logement
i) Recensements de l’habitation (4.5)
ii) Autres statistiques du logement (4.12)

4. Statistiques du travail (4.10)
5. Statistiques de l’éducation et de la formation (4.8)
6. Statistiques de la culture, y compris les communications de masse (4.9)
7. Statistiques des revenus et des dépenses des ménages et de leur

répartition (4.13)
8. Statistiques de la sécurité sociale (4.xx)
9. Statistiques de la santé (4.6)
10. Statistiques par sexe (4.2)
11. Autres statistiques sociales et démographiques et statistiques connexes

(4.xx)
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032 Statistiques économiques

1. Comptabilité nationale (3.1)
2. Statistiques agricoles (3.10)
3. Statistiques des forêts et de la pêche (3.10)
4. Statistiques industrielles (3.11)
5. Statistiques de l’énergie (3.12)
6. Statistiques de la distribution (3.5)
7. Statistiques du commerce international

i) Commerce des biens (3.3)
ii) Commerce des services (3.6)

8. Statistiques des transports (3.4)
9. Statistiques des communications (3.4)
10. Statistiques du tourisme (3.7)
11. Statistiques des services non classés ailleurs (3.8)
12. Statistiques de la monnaie, des finances et de l’assurance (3.2)
13. Statistiques fiscales (3.2)
14. Statistiques de la balance des paiements (3.2)
15. Statistiques des prix (3.9)
16. Statistiques de la science, de la technologie et des brevets (3.13)
17. Autres statistiques économiques (3.xx)

033 Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement

1. Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement (5.1 et 5.3)
2. Comptabilité des ressources naturelles et de l’environnement (5.2)
3. Statistiques de la météorologie (5.xx)

034 Activités non classées par domaine

1. Organisation et fonctionnement des services statistiques (1)
2. Infrastructure technique et autres questions intersectorielles (2)
3. Diffusion des données et appui aux services de secrétariat (6)
4. Autres activités non classées par domaine (x.xx)


