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1. À la demande de la Commission de statistique à sa trente-deuxième session1, 
la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies a effectué une enquête 
auprès des bureaux nationaux de statistique auxquels elle a demandé de recenser 
tous les cas de demandes de statistiques émanant d’organisations internationales qui 
faisaient double emploi. Elle a contacté 53 pays qui étaient représentés à la trente-
deuxième session de la Commission. Elle a reçu 11 réponses qui sont résumées en 
annexe. Le Sous-Comité des activités statistiques du Comité administratif de 
coordination les a examinées à sa trente-cinquième session (Vienne, 
18-20 septembre 2001). Les organisations chefs de file faisant partie du Sous-
Comité ont accepté de se pencher sur tous les cas de demandes faisant double 
emploi mentionnés par les pays (voir E/CN.3/2002/29, par. 25). 

2. Elles s’acquittent actuellement de cette tâche et confirment que de tels cas se 
sont présentés; elles envisagent maintenant les mesures à prendre pour remédier à 
cet état de choses. La Commission entendra un rapport oral du Directeur de la 
Division de statistique de l’ONU et sera saisie d’un document d’information 
recensant un maximum de cas et contenant des remarques sur certains aspects de la 
collecte de données par les organisations internationales, notamment la coordination 
visant à éviter les doubles emplois. 
 

Notes 

 1  Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément No 4 (E/2001/24), 
chap. I, sect. A. 

 
 

 * E/CN.3/2002/1. 
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Annexe 
 

  Résumé des réponses des pays à l’enquête de la Division 
de statistique de l’ONU sur les demandes multiples 
de données que les organisations internationalesa 
adressent aux pays 
 
 

Pays Sujet Organisation destinataire 

Botswana Néant Néant 

Chineb Population (tous les ans) Division de statistique de l’ONU, Banque 
asiatique de développement 

 Main-d’oeuvre, emploi, taux 
de chômage (tous les ans) 

Organisation internationale du Travail 
(OIT), Banque asiatique de 
développement 

 Comptabilité nationale 
(tous les trimestres) 

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
Banque asiatique de développement 

 (tous les ans) Banque asiatique de développement, 
Division de statistique de l’ONU 

 Production agricole 
(tous les ans) 

Banque asiatique de développement, 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 Production industrielle 
(tous les ans) 

Division de statistique de l’ONU, 
Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) 

 (tous les mois) OCDE, Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP), Division de statistique de 
l’ONU 

 Indice des prix 
(tous les ans) 

Banque asiatique de développement 

 (tous les mois) OCDE, Division de statistique de l’ONU 

 Locaux commerciaux à vendre 
(tous les mois) 

OCDE, Division de statistique de l’ONU 

 Pas précisé FMI, pas précisé 

Colombie Emploi OIT, FMI, Banque mondiale (récent), 
Institut national de statistiques et 
d’informatique (Pérou) 

 Enquête sur les ménages Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC), OIT 
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 Recensement de la population Division de statistique de l’ONU, Centre 
latino-américain de démographie, 
CEPALC, Banque mondiale, Banque 
interaméricaine de développement 

Danemark Données industrielles 
(tous les mois) 

Office statistique des Communautés 
européennes (EUROSTAT), OCDE, 
Division de statistique de l’ONU 

Estonie Recherche et développement, 
innovation 

EUROSTAT, Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) 

Grècec Agriculture, emploi OCDE, FAO, OIT, etc. 

Hongried Agriculture FAO, EUROSTAT 

 Comptabilité nationale 
(tous les ans) 

EUROSTAT, Division de statistique de 
l’ONU, OCDE, Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement, 
FMI 

 (tous les trimestres) EUROSTAT, OCDE, Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 

 Transport 
(tous les ans) 

EUROSTAT, Conférence européenne des 
ministres des transports, Commission 
économique pour l’Europe (CEE) 
(questionnaire commun) 

 (tous les trimestres) Conférence européenne des ministres des 
transports 

 Indices de production 
industrielle (tous les mois) 

OCDE, EUROSTAT, Division de 
statistique de l’ONU 

 Prix à la production 
(tous les trimestres) 

EUROSTAT, OCDE 

 Indices des prix à la 
production (tous les mois) 

OCDE 

 Indices des prix dans 
l’ensemble des branches 
industrielles (tous les mois) 

FMI (fourni par la Banque nationale de 
Hongrie), Division de statistique de 
l’ONU 

 Recherche et développement OCDE, EUROSTAT 

 Nombre de salariés 
(tous les mois/trimestres/ans) 

OCDE, OIT 

 Revenu brut moyen 
(tous les mois/trimestres/ans) 

OCDE, OIT 
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 Prix à la consommation 
(tous les mois/trimestres/ans) 

EUROSTAT, Cestat Bulletin, OCDE, OIT, 
CEE, Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) 

République islamique 
d’Iran 

Pas précisé Centre de recherches statistiques, 
économiques et sociales et de formation 
pour les pays islamiques, Organisation de 
coopération économique 

Malte Néant Néant 

Mexique Natalité, mortalité générale et 
mortalité foetale (tous les ans) 

Division de statistique de l’ONU, 
Organisation panaméricaine de la santé 

États-Unise Emploi/chômage OCDE, OIT, Association de coopération 
économique Asie-Pacifique 

 

 a Le nom des organisations chefs de file figure en italique. Si aucun nom ne figure en italique, c’est qu’aucune 
enquête n’a été menée, soit parce que les données fournies n’étaient pas assez précises (Chine, pas précisé, 
République islamique d’Iran, pas précisé), soit parce que les accords actuels de coordination ne couvrent pas 
les organisations concernées (République islamique d’Iran, démographie), soit parce que, d’après le pays, le 
problème était mineur ou en passe d’être réglé (Grèce, agriculture, travail; Hongrie, transport). 

 b À l’exclusion des informations concernant les statistiques relatives à l’activité bancaire et monétaire, aux 
finances publiques et au commerce extérieur, qui sont fournies par la Banque populaire chinoise, le Ministère 
des finances, l’Administration d’État du commerce extérieur et l’Administration générale des douanes (ce qui 
ne veut pas dire que des doubles emplois existent dans ces domaines). La Chine fournit également des 
données au Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre d’un accord spécial, ce qui fait peut-être 
double emploi avec les statistiques mentionnées plus haut. 

 c La Grèce a cité le cas d’une organisation qui demandait à plusieurs ministères les mêmes données, surtout 
dans le domaine de l’agriculture. 

 d La Hongrie a également signalé qu’une organisation envoyait des demandes multiples, notamment en vue de 
la préparation de plusieurs publications faisant appel à des données identiques ou très proches. 

 e Les États-Unis ont déclaré qu’une organisation envoyait les mêmes demandes à deux fonctionnaires du 
Bureau fédéral des recensements. 

 


