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

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 2003) 
 

 Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Commission économique pour l’Europe, 
Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, Office statistique des Communautés 
européennes, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Mexique, Organisation de 
coopération et de développement économiques, Pays-Bas, Portugal, République 
tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 
 

  Réunions (annuelles) 
 

 Première réunion : Ottawa, mai 1986. 

 Réunion la plus récente : Rome, 26-31 octobre 2003. 

 Questions examinées à la réunion de Rome : 

 • Questions relatives au profil des registres des entreprises; 

 • Services administratifs et statistiques; 

 • Amélioration du système des registres des entreprises; 

 • Mondialisation et projet proposé pour les entreprises multinationales; 

 • Indicateurs de qualité des registres commerciaux; 

 • Amélioration de la couverture des registres des entreprises et démographie 
d’entreprise; 

 • Questions relatives à la diffusion des registres des entreprises. 
 

  Produits 
 

 L’organisme hôte met à jour un site Internet après chaque réunion en se servant 
de la documentation la plus récente. Les documents de la réunion de Rome peuvent 
être consultés à l’adresse suivante : <http://petral.istat.it/17roundtable>. Les 
documents des réunions précédentes et les liens vers des sites Web toujours 
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existants se trouvent à l’adresse ci-
après :<http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/ 
info/data/links.htm>. 
 

  Activités prévues 
 

 Prochaine réunion : Beijing, octobre 2004. 
 

  Agent de liaison 
 

 François Maranda 
 Directeur général du Service des normes 
 Statistique Canada 
 Immeuble Jean Talon 13 B-7 
 Ottawa (Canada), K1A 0T6 
 Numéro de téléphone : (613) 951-7081 
 Numéro de télécopie : (613) 951-0411 
 Adresse électronique : <maranda@statcan.ca> 
 

  Information sur la prochaine réunion qui aura lieu à Beijing en octobre 2004 
 

 Kuankuan Yang 
 Statistics China 
 Adresse électronique : <hxs919@163.com> 

 


