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  Note du Secrétaire général 
 
 

1. Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre ci-joint à la Commission de 
statistique le rapport périodique de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) sur les statistiques des services, 
conformément à la demande formulée par la Commission à sa trente-quatrième 
session**. Ce rapport périodique décrit un projet de l’OCDE visant à améliorer la 
coordination des travaux internationaux dans le domaine des statistiques des 
services et présente des propositions concernant l’élaboration d’une démarche 
stratégique. 

2. La Commission de statistique est invitée à examiner les questions suivantes et 
à en débattre : 

 a) Les propositions relatives à la coordination des statistiques des services 
faites dans le présent rapport sont-elles pertinentes? 

 b) La Commission approuve-t-elle le choix des questions relatives aux 
activités de mesure figurant au tableau 1? 

 c) Par quels moyens pourrait-on assurer la représentation d’un plus grand 
nombre de pays, en particulier de pays en développement, dans les groupes 
d’experts sur les statistiques des services? 
 
 

 
 

 * E/CN.3/2004/1. 
 ** Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2003, Supplément No 4 (E/2003/24), 

par. 1. 
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  Rapport de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques sur les statistiques 
des services1 
 
 

  Généralités 
 
 

1. Conformément à la demande formulée en 2002 par la Commission de 
statistique de l’ONU, le Bureau australien de statistique a présenté un rapport2 à la 
réunion de la Commission consacrée aux statistiques des services, tenue en 2003. Ce 
rapport a fait état de progrès considérables en ce qui concerne la mesure des 
services au cours de ces 20 dernières années, grâce aux nombreuses et diverses 
activités menées et aux nombreux groupes travaillant dans ce domaine. Compte tenu 
des besoins constants en matière d’amélioration, le Bureau australien a soulevé deux 
questions essentielles : 

 a) Comment améliorer l’efficacité des mécanismes de coordination 
existants afin d’éviter les doubles emplois et de s’assurer que les questions 
essentielles sont traitées? 

 b) Comment communiquer à tous les pays qui en ont besoin les résultats 
conceptuels ou méthodologiques? 

2. En mars 2003, la Commission de statistique a invité l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) à l’aider en coordonnant les 
travaux sur l’amélioration des statistiques des services effectués par les 
organisations internationales et les groupes d’experts internationaux. L’un des 
principaux objectifs initiaux serait d’élaborer des propositions de stratégie pour les 
statistiques des services et de les soumettre à l’examen de la Commission lors de sa 
session de 2005. 
 
 

  Résumé du rapport du Bureau australien de statistique 
 
 

3. Le rapport du Bureau australien de statistique passait en revue, à l’échelon 
international, les travaux consacrés au développement de la théorie et aux problèmes 
concrets de mesure en matière de statistiques des services. Il examinait les travaux 
entrepris par différents organisations et groupes internationaux sur la classification 
des services et des produits, les indices de prix des services, le commerce 
international des services et les indicateurs à court terme établis pour les services. 
Les problèmes théoriques et pratiques qui se posaient dans certains secteurs 
nouveaux des technologies de l’information et des communications, de l’économie 
du savoir, de l’innovation, de la mondialisation et des institutions à but non lucratif 
étaient également évoqués. 

4. Le Bureau australien de statistique concluait que les nombreuses initiatives 
utiles qui avaient été menées à bien au cours des dernières années, ou qui étaient en 
cours, aideraient grandement à perfectionner les statistiques des services au niveau 
international. On pouvait se féliciter des progrès accomplis par les organismes 
internationaux, les groupes d’étude et autres groupes d’experts. Toutefois, le rapport 
mettait en évidence un certain nombre de domaines où il convenait de renforcer 
l’action commune. 
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5. Les principales questions soulevées et résumées par le Bureau australien de 
statistique étaient les suivantes : 

 a) Les statisticiens doivent-ils accorder une priorité accrue aux statistiques 
des services et augmenter les ressources qui leur sont consacrées (par exemple, 
définir les concepts, les cadres et les techniques nécessaires pour mesurer (y 
compris classer) les activités de services dans l’économie, élargir le champ de la 
mesure du commerce international des services, mener des activités spécialisées 
dans certains secteurs tels que le tourisme, les technologies de l’information et des 
communications, la santé, l’éducation)? Faut-il aussi modifier les activités de 
collecte de données correspondantes menées par les organisations internationales 
aux fins de l’analyse, de manière à ce qu’elles rendent mieux compte de 
l’importance économique des services? Si l’on envisage de poursuivre les travaux 
sur ces questions, quelles activités doivent-elles être entreprises, et qui devrait s’en 
charger? 

 b) Pourrait-on faire en sorte que les mécanismes de coordination existants 
soient plus efficaces? Quels mécanismes pourraient être mis en place pour veiller à 
ce que les nombreux groupes d’experts qui examinent les différents aspects des 
travaux menés dans le domaine des statistiques des services travaillent de manière 
coordonnée afin d’éviter les doubles emplois et de s’assurer qu’un grand nombre de 
questions sont traitées? Devrait-il y avoir davantage de groupes d’experts provenant 
d’autres régions que l’Europe et l’Amérique du Nord, qui participent à ces activités? 
Comment peut-on au mieux communiquer à tous les pays qui en ont besoin les 
résultats, d’ordre conceptuel ou méthodologique, des travaux de ces experts (par 
exemple, par l’intermédiaire d’un organisme international qui créerait une page Web 
ayant des liens avec les activités en cours)? 

 c) Compte tenu de l’importance qui est accordée à l’extension de la gamme 
des statistiques des services par les gouvernements, en particulier pour mesurer la 
production et le commerce des services, comment pourrait-on coordonner la 
fourniture aux pays en développement de conseils pratiques en matière de mesure? 
 
 

  Conclusions et mesures adoptées en 2003 par la Commission 
de statistique en ce qui concerne le programme relatif aux services 
 
 

6. Dans son rapport, la Commission de statistique a : 

 a) Accueilli avec satisfaction le rapport détaillé sur les activités portant sur 
les statistiques des services établi par le Bureau australien de statistique; 

 b) Constaté que des activités très diverses visant les statistiques des services 
étaient en cours dans de nombreux groupes d’étude et groupes d’experts, et 
manifesté son soutien à ces activités en général; 

 c) Souligné que la participation des pays en développement à ces divers 
groupes devait être facilitée; 

 d) Noté qu’il fallait absolument gérer les activités visant les statistiques des 
services comme un projet, en assurant une bonne coordination des travaux, et 
suggéré d’en confier la responsabilité à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE); 
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 e) Convenu que la coordination ne devait pas relever des groupes d’étude, 
dont le travail devait rester centré sur les problèmes méthodologiques; 

 f) Noté que, pour coordonner les activités, il faudrait être continuellement 
informé des travaux, veiller à faciliter la communication entre les divers groupes, 
mettre en lumière les domaines de chevauchement, les liens et les lacunes de la 
collecte de données ainsi que les problèmes méthodologiques, et fixer des priorités 
pour les travaux à réaliser; 

 g) Appuyé la présentation d’un rapport annuel unique sur les travaux des 
divers groupes d’experts et groupes d’étude qui s’occupent de statistiques des 
services et demandé que ce rapport lui soit soumis; 

 h) Suggéré que les travaux futurs concernant l’application du Manuel des 
statistiques du commerce international de services3 soient axés sur l’amélioration de 
la qualité des données plutôt que sur le passage à un niveau de détail plus poussé 
des statistiques. 
 
 

  Quel rôle l’OCDE pourrait-elle jouer en matière de coordination? 
 
 

7. Le projet de l’ONU est ambitieux. Pour pouvoir le mener à bien, on doit 
définir avec précision l’étendue des activités de coordination. L’OCDE est bien 
placée pour jouer un certain rôle dans la coordination, car elle est dotée de divers 
groupes d’experts très actifs traitant bon nombre des questions essentielles relatives 
aux statistiques des services et participe à d’autres groupes pertinents. L’OCDE a 
une capacité avérée de régler efficacement les problèmes intersectoriels en adoptant 
une stratégie horizontale. Grâce à la précision de ses travaux de synthèse, l’OCDE 
est en mesure de prendre des décisions particulièrement avisées en matière de 
priorités statistiques. De plus, le Groupe de haut niveau sur les statistiques, 
récemment créé, permet aux chefs des bureaux de statistique de contribuer 
directement à la mise au point d’une approche stratégique. En revanche, si l’OCDE 
travaille avec de nombreux pays en développement, elle ne les représente pas et peut 
avoir besoin de l’assistance d’autres entités pour établir les contacts nécessaires. En 
outre, les ressources humaines de l’OCDE susceptibles d’être affectées à cette tâche 
sont très peu nombreuses. 

8. Le processus de coordination doit être simple d’un point de vue administratif, 
pratique et utile pour l’ensemble des organisations, groupes et personnes intéressés. 
Il devrait prévoir la création d’un point central d’information sur les statistiques des 
services. Si l’OCDE peut tenter d’assurer la coordination des travaux des groupes 
d’experts ou d’autres organisations internationales, elle ne peut entreprendre de les 
gérer. Seules la recherche d’un consensus et la bonne volonté permettront d’obtenir 
des résultats satisfaisants. 

9. Les principaux groupes internationaux et groupes de l’OCDE travaillant sur 
les statistiques des services sont présentés dans l’encadré ci-dessous. La liste est 
loin d’être exhaustive, en particulier pour ce qui ne relève pas de l’OCDE. Faudrait-
il ajouter d’autres groupes importants? Où doit-on fixer la limite? Quelle est la 
portée des statistiques des services dans ce contexte? Bien que les statistiques des 
services constituent un thème intersectoriel, certains problèmes ont trait à la 
définition des activités des services et de leurs produits et à la définition et à la 
mesure du commerce des services, en prix courants et constants, du commerce 
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international, de l’emploi et à la mesure des activités et produits nouveaux dans le 
domaine des services, qui continuent d’évoluer ou posent problème. Tous ces 
domaines sont pris en compte, à titre conditionnel, tout comme la collecte et la 
diffusion des données. 
 
 

 

 Encadré 

 Groupes internationaux et groupes de l’OCDE travaillant  
sur les statistiques des services 

 • Groupe de Voorburg sur les statistiques des services : principal 
groupement pour le développement méthodologique des services 
[Présidente : Magali Demotes-Mainard (Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) (France)] 

 • Groupe d’experts des classifications économiques et sociales 
internationales de l’ONU : Sous-Groupe technique [Président du 
Sous-Groupe : Paul Johanis (Statistiques Canada)] 

 • Équipe spéciale interinstitutions des statistiques du commerce 
international des services (TFSITS) [Président : Bill Cave 
(OCDE)] 

 Groupes d’experts de l’OCDE compétents (liste non exhaustive)  
et noms des contacts 

 • Équipe spéciale OCDE-Eurostat sur les indices des prix des 
services à la production (Seppo Varjonen) 

 • Équipe spéciale sur les indicateurs à court terme pour les services 
(Eun-Pyo Hong) 

 • Groupe d’experts chargé du commerce des services et Groupe 
d’experts des statistiques du commerce international (OCDE-
Eurostat) (Andreas Lindner et Bill Cave) 

 • Groupe de travail sur les indicateurs pour la société de 
l’information (Andrew Wyckoff et Sheridan Roberts) 

 • Groupe d’experts de la comptabilité nationale (François 
Lequiller) 

 • Équipe spéciale de la comptabilité nationale chargée des services 
financiers (Paul Schreyer) 

 • Équipe spéciale de la comptabilité nationale chargée des 
assurances autres que l’assurance-vie (François Lequiller) 

 • Groupe de travail des statistiques du Comité du tourisme (Alain 
Dupeyras) 

 • Réseau d’experts de l’OCDE sur les comptes nationaux de la 
santé chargé de la mise en oeuvre des principes énoncés dans le 
guide de l’OCDE intitulé « Système de comptes de la santé » 
(Manfred Huber) 



 

6 0366567f.doc 
 

E/CN.3/2004/12  

 • Groupe de travail statistique du Comité de l’industrie (Dirk Pilat) 

 • Experts en mondialisation du Groupe de travail statistique du 
Comité de l’industrie (Thomas Hatzichronoglou) 

 • Groupe d’experts nationaux des indicateurs de la science et de la 
technologie (NESTI) (Dominique Guellec) 

 Autres groupes internationaux dont les travaux ont en partie trait  
aux statistiques des services 

 • Table ronde sur les bases d’enquêtes-entreprises 

 • Groupe directeur sur les registres du commerce (Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe/OCDE/Eurostat) 

 • Groupe de travail des statistiques structurelles sur les entreprises 
(Eurostat) 

 • Groupe d’Ottawa sur les indices des prix 

 • Groupes d’experts techniques sur l’indice des prix à la 
production et sur l’indice des prix à la consommation 

 • Groupe de Delhi sur les statistiques du secteur informel; Comité 
des statistiques sur la balance des paiements (FMI) 

 • Groupe de Canberra II sur l’évaluation des ressources non 
financières 

 • Conférence internationale des statisticiens du travail 
 

 
 
 

  Propositions relatives au rôle de l’OCDE 
 
 

10. On pourrait aborder la coordination de manière simple, facile et réaliste si on 
parvenait à recenser les problèmes et les personnes à contacter, essentiellement mais 
pas exclusivement à l’OCDE, et si chaque contact pouvait : 

 a) S’attacher à soumettre chaque année un rapport succinct sur les progrès 
accomplis, les problèmes rencontrés et les nouveaux résultats à la Commission de 
statistique et au Groupe de Voorburg sur les statistiques des services et coordonner, 
dans la mesure du possible, les activités avec d’autres groupes d’experts ne 
dépendant pas de l’OCDE et travaillant dans des domaines similaires; 

 b) Tenir à jour, selon que de besoin, une page Web contenant des résultats et 
des informations sur les activités et les prestations des groupes d’experts et, 
éventuellement, des liens vers tout autre groupe travaillant dans un domaine 
similaire; 

 c) Contribuer à la recherche d’idées et de propositions sur la stratégie à 
adopter en matière de statistiques des services. 

11. La Direction des statistiques de l’OCDE présenterait chaque année à la 
Commission de statistique et au Groupe de Voorburg un rapport de synthèse faisant 
le bilan des faits nouveaux indiqués dans les rapports de ces différents groupes. En 
2004, un des principaux objectifs consistera à élaborer un document de synthèse 
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stratégique à l’intention de la Commission. L’OCDE créerait et tiendrait à jour une 
page Web centrale sur les statistiques des services présentant les problèmes existants 
et contenant des informations, des documents et des liens. La portée des activités de 
coordination et la présentation des rapports devraient être examinées plus avant, en 
consultation avec les contacts de l’OCDE, la Division de statistique de l’ONU, le 
Groupe de Voorburg, le Groupe de haut niveau sur les statistiques de l’OCDE et 
d’autres organisations internationales participantes. 
 
 

  Questions relatives à la mesure des principaux services 
 
 

12. Au cours des 20 dernières années, des progrès importants ont été accomplis en 
ce qui concerne la mesure des services. Parmi les principaux exemples, on peut citer 
l’élaboration de la Classification centrale des produits (CPC), le Système de 
comptabilité nationale de 1993, la troisième révision de la Classification 
internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, la 
cinquième édition du Manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire 
international (FMI), ainsi que le Manuel de la mesure des prix et des volumes dans 
les comptes nationaux et le Manuel des statistiques du commerce international des 
services de l’Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT). Ces 
publications ont établi les concepts de base, les définitions, les cadres et les normes 
internationales pour la description des services et la compilation des statistiques. 
Dans de nombreux domaines, il y a une large convergence de vues sur la manière 
dont l’activité des services devrait être mesurée en théorie, mais la pratique est 
beaucoup plus complexe, variée et souvent déficiente.  

13. En dehors de la mise au point d’une stratégie pour les travaux internationaux 
sur les services, il semble qu’il y ait un large consensus sur certaines questions 
fondamentales concernant la mesure des services auxquelles doivent répondre les 
statisticiens économiques. Ces questions sont liées à des problèmes tout à fait 
fondamentaux, tels que : 

 a) Quel est le produit réel des services; 

 b) Comment mesurer le commerce international des services; 

 c) Quels sont les problèmes posés par la réalisation d’enquêtes sur les 
activités des services. 

14. La première question est celle dont était saisi le Groupe de Voorburg dans les 
années 80. Elle peut se décomposer en un certain nombre de problèmes constitutifs, 
tels que : comment classer les produits et les activités des services; quelles sont la 
taille et la structure du secteur des services; comment mesurer en prix courants les 
produits et les intrants des services; comment corriger les produits par un coefficient 
déflateur, etc. D’autres problèmes spécifiques pourraient comprendre les questions 
concernant les pays en développement; les questions relatives à l’emploi; les 
questions sectorielles, y compris le tourisme, les services de santé et le secteur 
public; les questions importantes pour les politiques; l’analyse des relations entre les 
services et le reste de l’économie; et des questions spéciales comme la manière 
d’évaluer la qualité des services et son évolution. 
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  Tableau 1 
Résumé des questions relatives à la mesure des services 
 
 

Questions 
principales Description Questions secondaires 

1 Stratégie pour les statistiques 
des services 

 

2 Classifications Classifications des activités/produits 

3 Mesure du produit réel des 
services 

Quelles sont la taille et la structure du 
secteur des services? 

  Définitions du produit des services 

  Mesure en prix courants des produits et 
des intrants 

  a) Chiffre d’affaires/valeur ajoutée par 
activité 

  b) Chiffre d’affaires par produit 

  c) Achats  

  d) Main-d’oeuvre 

  e) Capital 

  Mesure des prix des services (correction 
par un coefficient déflateur du produit 
des services) 

  Estimation des prix des exportations et 
importations de services 

  Indicateurs à court terme du produit des 
services 

  Estimation du produit réel des services 
dans la comptabilité nationale 

4 Mesure du commerce 
international des services 

Commerce des services dans la balance 
des paiements 

  Commerce des services des filiales 
étrangères 

  Commerce des services du quatrième 
mode 

  Indicateurs du commerce 

5 Enquêtes sur les activités des 
services 

Registre du commerce 

  Unités statistiques 

  Statistiques commerciales 
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Questions 
principales Description Questions secondaires 

6 Autres questions pertinentes 
pour les politiques 

Statistiques concernant les technologies 
de l’information et de la communication 
et la société de l’information 

  Statistiques concernant la recherche-
développement  

  Statistiques concernant l’innovation 

  Indicateurs concernant la science et la 
technique 

7 Questions sectorielles 
spécifiques 

Par exemple, tourisme, finances, 
assurances, services pour les entreprises, 
santé, éducation, secteur public 

8 Questions spécifiques aux pays 
en développement  

Diffusion des travaux méthodologiques 

  Assistance technique – réseaux d’experts

  Secteur non structuré de l’économie 

  Économie non observée 

9 Mesures spéciales et questions 
analytiques 

Évaluation de la qualité des services et 
de son évolution 

  Services non rémunérés de volontaires 

  Institutions sans but lucratif 

  Analyse des relations entre les services 
et le reste de l’économie 

 
 

15. En termes concrets, l’idée est d’élaborer un tableau indiquant les questions, les 
groupes, les coordonnateurs et d’autres informations pertinentes, dont on trouvera 
un projet dans le tableau 2. 
 

Tableau 2 
Projet de tableau indiquant les groupes, les questions et les points de contact 

 
 

Questions principales Questions secondaires Observations 
Collecte des 
données Groupes Points de contact proposés 

1. Stratégie pour 
les statistiques 
des services 

   Groupe de haut 
niveau de l’OCDE 

Groupe de 
Voorburg 

Enrico 
Giovannini/Bill 
Cave (OCDE) 
Magali Demotes-
Mainard (INSEE) 
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Questions principales Questions secondaires Observations 
Collecte des 
données Groupes Points de contact proposés 

+2. Classifications Classifications 
des activités/ 
produits 

  Groupe d’appui 
technique de l’ONU 

Groupe de 
Voorburg 

Ralf Becker 
(Division de 
statistique) 

Paul Johanis 
(Statistiques 
Canada) 

3. Mesure du 
produit réel 
des services 

Quelles sont la 
taille et la 
structure du 
secteur des 
services? 

 OCDE; 
EUROSTAT

 Andreas Lindner 
(OCDE) 

Paul Feuvrier, 

Ingar Öhman 
(EUROSTAT) 

 Mesure en prix 
courants des 
produits et des 
intrants 

 a), b), c), 
d) – ONU; 
OCDE; 
EUROSTAT

  

 a) Chiffre 
d’affaires/valeur 
ajoutée par 
activité 

    

 b) Chiffre 
d’affaires par 
produit 

    

 c) Achats     

 d) Main-
d’œuvre 

    

 e) Capital     

 Mesure des prix 
des services 
(correction du 
produit par un 
coefficient 
déflateur) 

Indices des prix 
à la production 
des services 

 Groupe de 
Voorburg; OCDE-
EUROSTAT 

Groupe des indices 
des prix à la 
production des 
services 

Irwin Gerduk 
(Bureau des 
statistiques du 
travail des États-
Unis) 

Seppo Varjonen 
(OCDE) 



 

0366567f.doc 11 
 

 E/CN.3/2004/12

Questions principales Questions secondaires Observations 
Collecte des 
données Groupes Points de contact proposés 

  Manuel de 
l’indice des 
prix à la 
production 

Manuel de 
l’indice des 
prix à la 
consommation 

 Groupe de travail 
intersecrétariat sur 
les statistiques des 
prix de 
l’Organisation 
internationale du 
Travail 

Groupe d’experts 
technique sur 
l’indice des prix à 
la production du 
FMI 

Groupe d’experts 
technique sur 
l’indice des prix à 
la consommation de 
l’OIT; 

Groupe d’Ottawa 

 

 Prix des 
exportations et 
importations de 
services 

  Groupe d’experts 
technique sur 
l’indice des prix à 
la production du 
FMI 

Kim Zieschang 
(FMI) 

 Indicateurs à 
court terme du 
produit des 
services 

 OCDE, en 
partie 

OCDE/STISTF Eun-Pyo Hong 
(OCDE) 

 Estimation du 
produit réel des 
services dans la 
comptabilité 
nationale 

 ONU;  
OCDE; 
EUROSTAT

Experts en 
comptabilité 
nationale de 
l’OCDE; 

Équipe spéciale 
des services 
financiers; Équipe 
spéciale des 
services 
d’assurances 
autres que 
l’assurance-vie; 

Groupe de travail 
intersecrétariat sur 
la comptabilité 
nationale 

François Lequiller 
(OCDE) 

Yvo Havinga 
(Division de 
statistique) 
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Questions principales Questions secondaires Observations 
Collecte des 
données Groupes Points de contact proposés 

4. Mesures du 
commerce 
international 
des services 

Commerce des 
services dans la 
balance des 
paiements 

 FMI 
OCDE; 
EUROSTAT

Groupe d’experts 
OCDE-
EUROSTAT sur 
les statistiques du 
commerce des 
services; Équipe 
spéciale 
interinstitutions 
des Nations Unies 
sur les statistiques 
du commerce 
international des 
services 

Bill Cave (OCDE) 

 Commerce de 
services des 
filiales 
étrangères 

Une partie des 
indicateurs de 
la 
mondialisation 
économique 

OCDE; 
EUROSTAT

Experts en 
mondialisation de 
l’OCDE 

Thomas 
Hatzichronoglou 
(OCDE) 

 Commerce des 
services du 
quatrième mode 

  Groupe d’appui 
technique des 
Nations Unies sur 
le quatrième mode 

Ivo Havinga 
(Division de 
statistique) 

 Indicateurs du 
commerce 

  Groupe de l’OCDE Andreas Lindner 
(OCDE) 

5. Enquêtes sur 
les activités 
des services 

Registres du 
commerce 

<http://forum. 
europa.eu.int/ 
irc/dsis/busines
survey/info/ 
data/links.htm>

 Table ronde sur les 
bases d’enquêtes-
entreprises 

Groupe directeur 
Commission 
économique pour 
l’Europe/OCDE/ 
EUROSTAT sur les 
registres du 
commerce 

Andreas Lindner, 
Denis Ward 
(OCDE), 
Arto Luhtio 
(EUROSTAT) 

 Unités 
statistiques 

  Équipe spéciale 
d’EUROSTAT sur 
les unités 
statistiques 

Hans-Eduard 
Hauser 
(EUROSTAT) 
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Questions principales Questions secondaires Observations 
Collecte des 
données Groupes Points de contact proposés 

 Statistiques des 
entreprises 

Questions 
analytiques 
relatives aux 
services 

OCDE; 
EUROSTAT

Groupe directeur 
d’EUROSTAT sur 
les statistiques 
structurelles des 
entreprises; 

Groupe de travail 
statistique du 
Comité de 
l’industrie de 
l’OCDE 

Dirk Pilat, Andreas 
Lindner (OCDE) 

6. Autres 
questions 
intéressant les 
politiques  

Statistiques 
concernant les 
technologies de 
l’information et 
de la 
communication 
et la société de 
l’information 

 OCDE; 
EUROSTAT

Groupe de travail 
de l’OCDE sur les 
indicateurs de la 
société de 
l’information 

Groupe de 
Voorburg 

Sheridan Roberts 
(OCDE) 

Lea Parjo 
(Statistiques 
Finlande) 

 Statistiques 
concernant la 
recherche-
développement 

Manuel de 
Frascati 

OCDE; 
EUROSTAT

OCDE, NESTI Dominique Guellec 
(OCDE) 

 Statistiques 
concernant 
l’innovation 

Manuel d’Oslo OCDE; 
EUROSTAT

OCDE, NESTI Dominique Guellec 
(OCDE) 

 Indicateurs 
concernant la 
science et la 
technique 

 OCDE OCDE, NESTI Dominique Guellec 
(OCDE) 

7. Questions 
sectorielles 
spécifiques 

Tourisme, 
finances, 
assurances, 
santé, secteur 
public, etc. 

 Divers Divers  

8. Questions 
spécifiques aux 
pays en 
développement 

Assistance 
technique et 
accès à 
l’information 

   Paul Schreyer 
(OCDE) 

 Secteur non 
structuré de 
l’économie 

  Groupe de Delhi  ? 

 Économie non 
observée 
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Questions principales Questions secondaires Observations 
Collecte des 
données Groupes Points de contact proposés 

9. Questions 
relatives aux 
mesures 
spéciales  

Évaluation de la 
qualité des 
services et de 
son évolution 

  Groupe de 
Voorburg, indices 
des prix à la 
production des 
services, en partie 

? 

 Services non 
rémunérés de 
volontaires 

   ? 

 Institutions sans 
but lucratif 

   ? 

 Relations entre 
les services et le 
reste de 
l’économie 

  Groupe de travail 
statistique du 
Comité de 
l’industrie de 
l’OCDE 

Dirk Pilat (OCDE) 

10. Base de 
données sur le 
commerce 
international 
des services 

  Division de 
statistique 

 Ronald Jansen 

 

Note : Les caractères gras indiquent des groupes qui s’occupent essentiellement des services. Les produits, existants et prévus, 
des groupes devraient être décrits en détail. 

 
 
 

  Mise au point d’une stratégie pour les statistiques des services 
 
 

16. Outre l’examen des données disponibles actuellement et des travaux de mise 
au point, toute initiative visant à avoir une vue stratégique des statistiques des 
services nécessitera une évaluation des usagers des données et de leurs besoins 
analytiques. Les usagers peuvent comprendre les banques centrales, les responsables 
de la comptabilité nationale, les analystes et négociateurs commerciaux, les 
ministères des finances et de l’industrie, les spécialistes des prévisions 
économiques, le secteur privé et les milieux universitaires. Cela tiendrait compte des 
besoins des usagers en termes d’intérêts sectoriels, par exemple dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, du tourisme, des services financiers, des services 
audiovisuels, etc., mais uniquement dans la mesure où il faut effectuer des 
comparaisons entre les secteurs. 
 
 

  Calendrier 
 
 

17. Un document destiné à des consultations sur des propositions pour la 
coordination des services et l’élaboration d’une stratégie a été établi en août 2003 et 
il a été présenté aux réunions tenues en octobre et novembre 2003 par le Groupe de 
Voorburg, le Groupe de travail statistique du Comité de l’industrie de l’OCDE et 
l’Équipe spéciale interinstitutions des statistiques du commerce international des 
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services. Il sera envoyé aux chefs des bureaux de statistique des principales 
organisations internationales, y compris les commissions régionales de 
l’Organisation des Nations Unies, qui seront priés de faire des observations et de 
coopérer à cet effort de coordination.  

18. Les travaux concernant le tableau comprenant les questions relatives aux 
services, les groupes d’experts, les points de contact, les questions stratégiques, la 
collecte des données et un résumé d’autres informations utiles, qui figure au 
tableau 2 du présent document, se poursuivent et seront encore approfondis.  

19. D’ici à la fin de 2003, l’OCDE a l’intention de créer des pages Web consacrées 
aux travaux internationaux sur les statistiques des services comprenant des 
statistiques, des informations et des liens avec les sites des groupes internationaux 
pertinents. Lorsque cela sera fait, la Division de statistique sera invitée à mettre en 
place certains liens sur son site Web. 

20. L’OCDE a l’intention de collaborer étroitement avec la Division de statistique, 
le Groupe de Voorburg et l’Équipe spéciale interinstitutions des statistiques du 
commerce international des services. Elle souhaiterait établir un groupe 
communiquant par courrier électronique et comprenant les principaux points de 
contact pour les statistiques des services dans les autres organisations 
internationales ainsi que des groupes concernant le projet en cours. 

21. Un document contenant des propositions pour la coordination des services et la 
stratégie devrait être élaboré d’ici à décembre 2003 en vue de sa présentation à la 
Commission de statistique et au Groupe de haut niveau de l’OCDE en mars 2004. 

22. D’ici à mars 2004 : 

 a) Il faudrait s’efforcer d’identifier tous les autres domaines d’activité 
importants concernant les services où la participation de l’OCDE est actuellement 
limitée ou inexistante; 

 b) Il faudrait examiner les questions concernant la collecte de données 
relatives aux services, à la fois au stade actuel et à l’avenir. 

23. Au printemps 2004, l’OCDE élaborera un document destiné à des 
consultations sur une stratégie pour les services, qui sera présenté à une série 
représentative de réunions d’experts. 

24. En 2005, l’OCDE présentera à la Commission de statistique un document 
décrivant les activités internationales dans le domaine des statistiques des services 
et récapitulant les progrès. Ce document identifiera les lacunes importantes, les 
doubles emplois et des propositions concernant une stratégie pour la suite des 
travaux et leur organisation. 
 
 

  Progrès accomplis par les groupes sur les statistiques 
des principaux services 
 
 

25. En 2003, il y a eu une intensification des activités concernant la révision et la 
mise à jour coordonnées des cadres fondamentaux qui servent de base pour la 
production de statistiques utiles et comparables sur les services. Ces révisions 
concernent le Système de comptabilité nationale, qui doit être mis à jour en 2008, le 
Manuel de la balance des paiements (2008), la Classification internationale type, 
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par industrie, de toutes les branches d’activité économique (2007) et la 
Classification centrale des produits (2007). 

26. Des rapports intérimaires du Groupe de Voorburg sur les statistiques des 
services (E/CN.3/2004/11) et de l’Équipe spéciale interinstitutions des statistiques 
du commerce international des services (document de séance) sont également 
soumis à la Commission. 

27. Les manifestations prévues en 2004 concernant les statistiques des services 
comprennent l’organisation d’un séminaire d’une journée sur la mesure des prix et 
des volumes dans le secteur des services, dans le cadre de la réunion de la 
Conférence des statisticiens européens de la Commission économique pour l’Europe 
qui se tiendra en juin 2004, et l’organisation d’un atelier d’un ou deux jours, qui 
sera centré sur les statistiques du secteur des services et l’analyse empirique des 
résultats du secteur des services, qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2004 dans le 
cadre du Groupe de travail statistique du Comité de l’industrie de l’OCDE. L’atelier 
sera organisé en coordination avec la Commission européenne. 

 
Notes 

 1  Les observations ou questions concernant le présent rapport peuvent être communiquées à 
l’adresse suivante : <std.servstat@oecd.org>. 

 2  Voir E/CN.3/2003/12. 

 3  Études statistiques, No 86 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.XVII.11). 


