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  Rapport de la Table ronde sur les bases d’enquêtes 
entreprises 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Conformément à une demande formulée par la Commission de statistique à sa 
trente-deuxième session**, le Secrétaire général a l’honneur de transmettre ci-joint 
le texte du rapport de la Table ronde sur les bases d’enquêtes entreprises. La 
Commission souhaitera peut-être examiner le programme de travail de la Table 
ronde. 

 

 
 

 * E/CN.3/2002/1. 
 ** Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément No 4 (E/2001/24), 

chap. I, sect. A. 
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  Rapport de la Table ronde 
sur les bases d’enquêtes entreprises 

 
 

  But 
 

 Servir de lieu d’échanges de vues et de données 
d’expérience et d’expérimentation conjointe concernant 
l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation de bases de 
sondage pour les enquêtes entreprises (registres des 
entreprises). La Table ronde étant un organe officieux, 
la participation à ses travaux se fait à titre bénévole. 
Les participants sont cependant tenus d’apporter leur 
concours au programme des réunions. La Table ronde 
ne tient pas son mandat d’un organe officiel mais elle 
peut, sur la base de ses débats et/ou données 
d’expérience, faire des recommandations à un tel 
organe (la Commission de statistique, par exemple) au 
sujet de questions telles que l’examen ou l’adoption de 
certaines pratiques ou normes. 
 

  Année de création 
 

 1986, Ottawa. 
 

  Bureaux de statistique participants  
(réunion de 2001) 

 

 Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Chine, 
Danemark, États-Unis, Finlande, France, Irlande, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Office statistique des 
Communautés européennes, Organisation pour la 
coopération et le développement économiques, Pays-
Bas, République tchèque, Suède, Turquie. 
 

  Réunions (annuelles) 
 

 Première réunion : Ottawa, mai 1986. 

 Réunion la plus récente : Washington,  
21-26 octobre 2001. 
 

  Questions examinées à la réunion 
de Washington 

 

 1. Mission et objectifs de la Table ronde. 

 2. Profil des registres. 

 3. Directives sur l’évaluation de la qualité. 

 4. Géocodage des registres commerciaux. 

 5. Bon usage des données fiscales et 
administratives. 

 6. Continuité et démographie d’entreprises. 

 7. Entretien des relations avec les organismes 
administratifs. 

 

  Produits 
 

 Les documents techniques établis et examinés aux 
14 premières réunions ont été compilés sur un CD-
ROM; l’organisme hôte met à jour un site Internet 
après chaque réunion en se servant de la documentation 
la plus récente. 
 

  Activités prévues 
 

 Prochaines réunions : Lisbonne, octobre 2002; et 
Rome, octobre 2003. 
 

  Futurs produits prévus (dates) 
 

 Les rapports et documents de la réunion de 
Washington pourront être consultés sur Internet à 
l’adresse suivante : <www.nass.usda.gov/roundtable>. 
 

  Agent de liaison 
 

 François Maranda 
 Director Général, Service des normes, 
 Statistique Canada, 
 Immeuble Jean Talon 13 B-7, 
 Ottawa, Canada  K1A 0T6 
 No de téléphone : 613-951-7081 
 No de télécopie : 613-951-0411 
 Adresse électronique : <maranda@statcan.ca>. 
 

  Informations sur la réunion de Lisbonne,  
  d’octobre 2002 
 

 S’adresser à : 

 Julia Maria Cravo, 
 Instituto Nacional de Estatistica, 
 Portugal 
 Adresse électronique : <Julia.cravo@ine.pt>. 
 


