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  Rapport du Groupe de Sienne sur les statistiques sociales 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de 
statistique, comme elle l’en avait prié à sa trente-quatrième session**, le rapport du 
Groupe de Sienne sur les statistiques sociales (dont le secrétariat est assuré par les 
Pays-Bas). La Commission voudra peut-être examiner le programme de travail du 
Groupe et faire des recommandations sur l’orientation de ses travaux futurs. 

 
 

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

chap. I, Sect. A. 
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  Rapport du Groupe de Sienne sur les statistiques sociales 
 
 

  Objectifs 
 

 Promouvoir et coordonner la coopération internationale dans l’ensemble des 
domaines des statistiques sociales en mettant l’accent sur les indicateurs sociaux, la 
comptabilité sociale, l’établissement de rapports sociaux, les concepts et les 
classifications, et sur l’analyse des liens et des cadres d’intégration des données 
sociales, économiques et environnementales, en vue de la formulation, de l’analyse 
et du suivi des politiques. Le Groupe de Sienne est un centre de réflexion 
indépendant et spécialisé, au fonctionnement souple, qui oeuvre au développement 
des statistiques sociales aux niveaux local, national et international en comblant les 
lacunes laissées par les organisations internationales et en mettant en évidence les 
questions nouvelles qui ne reçoivent pas l’attention qu’elles méritent. 
 

  Création 
 

1993. 
 

  Participants 
 

 Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, Commission économique pour l’Europe, Division 
de statistique de l’ONU, Institut européen pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance affilié à l’Organisation des Nations Unies (HEUNI), Office 
statistique des communautés européennes, Organisation de coopération et de 
développement économiques, Programme des Nations Unies pour le développement, 
Union européenne et diverses universités. 
 

  Réunions et autres manifestations 
 

 1. Sienne (Italie), octobre 1993. 

 2. Stockholm, juin 1994. 

 3. Oslo, juin 1995. 

 4. Paris, juin 1996. 

 5. Neuchâtel (Suisse), juin 1997. 

 6. Sydney, décembre 1998. 

 7. Maastricht (Pays-Bas), mai 2000. 

 8. Londres, novembre 2002. 

 9. Budapest, novembre 2003. 
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Réunion intermédiaire sur les objectifs stratégiques à court et moyen termes 
Genève, décembre 2001 

 Cours internationaux d’été sur les statistiques sociales : Sienne, 1998-2000. 
Les cours d’été sont organisés par l’Institut de formation des statisticiens européens 
et le Groupe de Sienne sur les statistiques sociales, en collaboration avec 
l’Université de Sienne, et parrainés par EUROSTAT. Ils sont axés autour de trois 
thèmes, abordés successivement sur trois années : « Inégalité et équité » (1998); 
« Participation, discrimination et exclusion » (1999), thème examiné principalement 
au niveau mésoéconomique; et « Cohésion, intégration et analyse politique » (2000), 
thème abordé principalement sous l’angle macroéconomique. 
 

  Questions examinées 
 

 1. Comptabilité nationale, analyse économique et statistiques sociales. 

 2. Établissement de rapports sociaux et comptabilité sociale. 

 3. Surveillance de l’exclusion sociale dans l’enseignement et sur les 
marchés du travail. 

 4. Rapports intergénérations et mobilité sociale. 

 5. Transition vers une société multiculturelle. 

 6. Les familles à la fin du XXe siècle. 

 7. La comptabilité dans les statistiques sociales et les indicateurs du 
développement social. 

 8. Approche théorique et mesure du capital social. 

 9. Approche théorique et mesure de la criminalité, de la justice et de la 
sécurité. 

 

  Rapport de la réunion de 2003 
 

Approche théorique et mesure du capital social 

 Des exposés sur le thème du capital social ont été présentés par la Commission 
européenne (« Le capital social et la politique sociale européenne »); le Bureau 
suédois de statistique (« La vie associative en Suède »); le Bureau finlandais de 
statistique (« Évaluation des initiatives visant à mesurer le capital social »); et 
l’Office for National Statistics du Royaume-Uni (« Mesure du capital social au 
Royaume-Uni). 

 À l’issue des débats, le Groupe de Sienne a décidé d’achever ses travaux sur le 
capital social avec l’établissement d’un rapport. Il a été convenu que ce document 
ne constituerait pas un guide en soi mais tiendrait lieu de rapport récapitulatif sur 
des thèmes tels que la définition du capital social et son utilité pratique; les 
questions méthodologiques relatives à la mesure du capital social; les expériences 
nationales et l’harmonisation au niveau international. La version définitive du 
rapport, qui sera approuvée à la prochaine réunion du Groupe de Sienne, devrait se 
présenter comme suit : 

 Introduction; 
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I. Définition du capital social. Utilité pratique. Perspectives (Coordonnateur : 
Office for National Statistics du Royaume-Uni); 

II. Méthodologie (Coordonnateur : Bureau finlandais de statistique); 

III. Expériences nationales et harmonisation au niveau international, en particulier 
les pratiques optimales et les enseignements tirés de l’expérience 
(Coordonnateur : Bureau canadien de statistique); 

 Appendice (notamment bibliographie des sources pertinentes); 

 Liens utiles : 
<www.statistics.gov.uk/socialcapital/>; 
<www.statistics.gov.uk/scqb/>; 
<www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm> 

Approche théorique et mesure de la criminalité, de la justice et de la sécurité 

 Des exposés ont été présentés sur le thème des statistiques relatives à la 
criminalité, la justice et la sécurité par l’Institut européen pour la prévention du 
crime et la lutte contre la délinquance (« Progrès internationaux dans le domaine des 
statistiques sur la sécurité, la criminalité et la justice »); l’Institut national italien de 
statistique–Istat (« Contribution originale de l’enquête italienne sur les victimes à 
l’étude de la criminalité nationale » et « Enquête sur la violence à l’égard des 
femmes en Italie »); le Bureau néerlandais de statistique (« Rapport sur la sécurité : 
intégration des statistiques relatives à la sécurité, la criminalité et la justice »). 

 L’examen de l’état actuel des statistiques nationales et internationales sur la 
criminalité, la justice et la sécurité a donné lieu à un échange de vues et 
d’expériences constructif. Le Groupe de Sienne a décidé de poursuivre les débats 
sur la question à sa prochaine réunion, qui devrait mettre l’accent, en particulier, sur 
la pertinence des statistiques relatives à ces questions (grâce à des échanges mieux 
ciblés avec les responsables politiques), la qualité des données et leur comparabilité 
au niveau international, les méthodes et techniques permettant de combiner des 
données provenant de sources différentes et l’évaluation de la peur suscitée par la 
criminalité dans la société. 

Mesure de l’alphabétisation 

 Pour ce qui est de mesurer l’alphabétisation, le Groupe de Sienne a examiné 
tout particulièrement la conception de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation 
des adultes, ainsi que les questions relatives à la validité de ses résultats et à leur 
comparabilité au niveau international. L’Office for National Statistics du Royaume-
Uni a présenté un rapport intitulé « What Do We Know About Literacy Surveys in the 
European Context? » (Que savons-nous des enquêtes sur l’alphabétisation réalisées 
dans le cadre européen?). L’Institut national français de la statistique et des études 
économiques (INSEE) a présenté une étude sur la mesure de l’alphabétisation des 
adultes, inspirée de l’enquête Information et vie quotidienne réalisée en France. 

Liens utiles : <www.oecd.org/edu/>; <www.pisa.oecd.org>; <www.ets.org/all/>. 

Utilisation de données administratives dans les statistiques sociales 

 Les données administratives devraient être davantage utilisées pour la 
production de statistiques sociales. Elles ont, par exemple, été utilisées dans le cadre 
des projets suivants : statistiques nationales sur les temps d’attente dans les services 
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hospitaliers en Australie; système statistique sur les individus, les familles et les 
ménages en Norvège; données statistiques sur les mesures relatives au marché du 
travail et au chômage au Danemark; utilisation de fichiers administratifs dans les 
statistiques sociales en Hongrie. 

Utilisation de données longitudinales sur les individus 

  Il faudrait également promouvoir la collaboration internationale dans le 
domaine de la production et de l’analyse de données longitudinales. Les débats sur 
ce type de données ont porté sur l’utilisation complémentaire du British Household 
Panel Survey (Enquête périodique sur les ménages britanniques) et de l’étude 
longitudinale de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, l’amenuisement 
du Panel communautaire des ménages (ECHP) et le National Longitudinal Surveys 
Program (Programme national d’enquêtes longitudinales) des États-Unis. 

Suite donnée à la réunion tenue en mai 2003 par le Groupe d’experts chargé de 
définir la portée des statistiques sociales 

 En ce qui concerne la suite donnée à la réunion du Groupe d’experts chargé de 
définir la portée des statistiques sociales qui s’est tenue à New York du 6 au 9 mai 
2003, le Groupe de Sienne a examiné le projet de programme de travail pour 2004-
2014 relatif aux statistiques démographiques et sociales, élaboré par la Division de 
statistique de l’ONU. Au cours de cet examen, les objectifs du Groupe de Sienne ont 
été rappelés aux participants; il s’agit de promouvoir et coordonner la coopération 
internationale dans l’ensemble des domaines des statistiques sociales et d’être un 
centre de réflexion indépendant, spécialisé et souple qui oeuvre au développement 
des statistiques sociales aux niveaux local, national et international en comblant les 
lacunes laissées par les organisations internationales et en mettant en évidence les 
questions nouvelles qui ne reçoivent pas l’attention qu’elles méritent. 

 Les activités du Groupe de Sienne et celles du Forum sur les statistiques 
sociales, encore à l’état de projet, sont considérées comme complémentaires. 
S’agissant des activités proposées pour 2004-2006, le Groupe de Sienne estime qu’il 
ne possède pas les structures ni les ressources nécessaires pour produire des guides, 
manuels ou rapports techniques complets concernant les différents domaines des 
statistiques démographiques et sociales. Il peut cependant donner son avis sur leur 
contenu, fournir des contributions et examiner les projets de textes à ses réunions 
ordinaires. Il souligne qu’il est important de savoir à qui s’adressent ces guides et 
autres publications avant de les produire. 

 Le Groupe de Sienne peut également participer à l’organisation d’ateliers sur 
les méthodes applicables aux statistiques démographiques et sociales, et ses 
membres ont la possibilité de dispenser, à titre individuel, des formations en matière 
de statistiques. Il a été souligné, au cours des débats, que les ateliers de ce type ne 
sauraient se substituer aux réunions ordinaires du Groupe, qui ont un objectif 
différent, plus stratégique et davantage tourné vers l’avenir. 

 Lorsqu’ils ont examiné les autres volets du projet de programme de travail, les 
membres ont dit que le Groupe de Sienne pourrait également jouer un rôle dans le 
transfert de connaissances aux bureaux de statistique des pays en développement. Il 
a donc été proposé d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion. 
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 En outre, le Groupe de Sienne pourrait aider à réunir diverses organisations 
internationales travaillant sur un thème qu’il aurait décidé d’examiner. Par exemple, 
il a été proposé d’étudier la mesure des migrations internationales à la prochaine 
réunion et d’inviter un certain nombre d’organisations internationales s’intéressant à 
la question. 

Pour de plus amples renseignements :  

 Le programme et les actes de la réunion de 2003 sont disponibles sur Internet, 
à l’adresse suivante : <www.ksh.hu/sienagroup/>. 
 

  Prochaine réunion  
 

 Les thèmes suivants seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Groupe de Sienne : 

 A. Approche théorique et mesure de la criminalité, la justice et la sécurité : 

 A.1 Objectifs et utilité pratique des statistiques relatives à la criminalité, la 
justice et la sécurité (organisateur : HEUNI); 

 A.2 Qualité des données et comparabilité internationale (organisateur : 
Instituto nazionale di statistica, Italie); 

 A.3 Méthodes et techniques de combinaison des données provenant de 
sources différentes (organisateur : Bureau néerlandais de statistique); 

 A.4 Mesure de la peur suscitée par la criminalité dans la société 
(organisateur : à préciser); 

 B. Approche théorique et mesure des migrations internationales 
(organisateur : Bureau norvégien de statistique); 

 C. Techniques d’interconnexion des fichiers (organisateur : Bureau danois 
de statistique) (Il sera également fait au titre de ce point un exposé sur les 
pratiques internationales de diffusion des microdonnées provenant de 
sources administratives et d’accès à ces données); 

 D.1 Coopération internationale actuelle dans le domaine des statistiques 
sociales (rapporteur : Institut national de la statistique et des études 
économiques, France); 

 D.2 État d’avancement du rapport sur l’approche théorique et la mesure du 
capital social (rapporteur : Office for National Statistics du Royaume-
Uni); 

 D.3 Rapport d’activité sur la mesure, à l’échelle internationale, de 
l’alphabétisation des adultes et des compétences nécessaires à la vie 
courante (rapporteur : Institut national de la statistique et des études 
économiques, France). 

La prochaine réunion est prévue pour le début de 2005 et sera organisée par le 
Bureau finlandais de statistique. 
 

  Bureau du Groupe 
 

 Les activités du Groupe de Sienne sont gérées par le Bureau. Les membres 
suivants ont été élus à la dernière réunion : M. Pieter Everaers (Bureau néerlandais 
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de statistique, Président); Mme Jil Matheson (UK Office for National Statistics, 
Présidente élue); M. Michel Glaude (Institut national de la statistique et des études 
économiques, France); M. Alan Mackay (Australian Bureau of Statistics); 
M. Douglas Norris (Bureau canadien de statistique); M. Gerry O’Hanlon (Central 
Statistics Office, Irlande); M. Jussi Simpura (Bureau finlandais de statistique); Mme 
Gabriella Vukovich (Bureau central de statistique, Hongrie). 
 
 

  Personne à contacter : 
 

M. Pieter Everaers 
Director of Social and Spatial Statistics 
Statistics Netherlands 
B.P. 4481 
6401 CZ Heerlen 
Pays-Bas 
Téléphone : + 31 45 570 6290 
Télécopie :  + 31 45 570 6273 
Adresse électronique : <pevs@cbs.nl> 

 


