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

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de 
statistique pour information le rapport de la Table ronde sur les bases d’enquêtes 
entreprises, comme elle l’a demandé à sa trente-sixième session**. La Commission 
est invitée à prendre note de ce rapport. 

 
 

 * E/CN.3/2006/1. 
 ** Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 4 (E/2005/24), 

chap. I.B. 
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  Rapport de la Table ronde sur les bases  
d’enquêtes entreprises 
 
 

  But 
 
 

 Servir de lieu d’échange de vues et d’expériences, et d’expérimentation 
conjointe concernant l’élaboration, la mise à jour et l’utilisation de registres servant 
aux activités de sondage et autres activités statistiques liées à la production de 
statistiques sur les 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 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) 
 
 

  Pays/bureaux de statistique participants (réunion de 2005) 
 
 

Allemagne, Australie, Canada, Chine, Estonie, États-Unis d’Amérique, Finlande, 
France, Hong Kong (région administrative spéciale de Chine), Hongrie, Irlande, 
Italie, Japon, Lituanie, Mexique, Norvège, Office statistique des Communautés 
européennes, Organisation de coopération et de développement économiques, Pays-
Bas, Royaume-Uni et Turquie. 
 
 

  Réunions (annuelles) 
 
 

Première réunion : Ottawa, mai 1986 

Réunion la plus récente : Cardiff (Royaume-Uni), 16-21 octobre 2005 
 
 

  Questions examinées à la réunion de Cardiff 
 
 

 • Rôle du registre du commerce dans le système statistique; 

 • Qualité et représentativité des registres; 

 • Enregistrement des groupes d’entreprises et collecte d’indicateurs sur ceux-ci; 

 • Élaboration de nouveaux systèmes et outils pour les registres; 

 • Diffusion des données des registres; 

 • Application des changements apportés aux nomenclatures; 

 • Confidentialité; 

 • Avenir de la Table ronde. 
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  Avenir de la Table ronde 
 
 

 Cette question a été ajoutée à l’ordre du jour à la demande de plusieurs 
participants, en raison des doutes que de hauts responsables ont exprimés au sujet de 
l’intérêt de la Table ronde. Les participants ont reconnu que pour assurer son avenir 
celle-ci devait se montrer à la hauteur des attentes et fournir de meilleures 
indications sur l’intérêt des réunions. Ils n’ont pas appuyé les choix consistant à ne 
rien changer ou au contraire à mettre fin à la Table ronde. 

 Il a été décidé d’un commun accord de constituer un petit groupe directeur 
comprenant le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, l’Office statistique des Communautés européennes, le 
Bureau of Labor Statistics des États-Unis, la Turquie et l’Australie ou la Nouvelle-
Zélande (à confirmer). Ce groupe sera chargé des tâches suivantes : 

 • Inciter activement la Commission de statistique et les autres forums réunissant 
de hauts responsables à promouvoir les travaux de la Table ronde, et solliciter 
leurs conseils au sujet des activités futures; 

 • Établir des liens avec les autres organismes internationaux concernés, tels que 
la Banque mondiale, afin de faciliter la participation des pays en 
développement; 

 • Assurer la coordination avec les réunions portant sur des sujets connexes, par 
exemple la réunion sur l’établissement de profils, qui doit se tenir en Italie en 
2006, et celle sur les entreprises multinationales, proposée par les pays 
nordiques; 

 • Fournir à l’organisme hôte de la prochaine réunion une aide sur les questions 
de fond. 

Plus concrètement, il a été convenu de demander au groupe directeur ce qui suit : 

 • Un rapport sur la Table ronde de 2005, à présenter à la Commission de 
statistique (et à tout autre organisme concerné) d’ici le printemps 2006; 

 • Un document rendant compte des activités menées jusqu’à présent et exposant 
le mandat et les objectifs de la Table ronde pour les années à venir, y compris 
les détails de réalisation des objectifs, à fournir d’ici l’été 2007. En ce qui 
concerne le mandat, le groupe directeur examinera la possibilité de prendre en 
considération aux prochaines réunions les points de vue des utilisateurs et des 
fournisseurs de données, le rôle de la Table ronde par rapport au 
développement des statistiques obtenues à partir de registres et la façon dont 
elle peut faciliter la formation qui est assurée au plan international sur les 
questions relatives aux registres. Ce document sera transmis pour observations 
à tous les abonnés de la liste de diffusion de la Table ronde, avant d’être 
achevé; 

 • En été 2006, le groupe directeur demandera aux participants à la Table ronde 
de lui soumettre des rapports d’activité. Ceux-ci seront rendus publics et les 
principales questions qui y seront soulevées feront l’objet d’une synthèse. Les 
rapports serviront également à arrêter les questions à l’ordre du jour de la 
réunion de 2007. 
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  Produits 
 
 

 Après chaque réunion, l’organisme hôte met à jour un site Internet en se 
servant de la documentation la plus récente. Les documents de la réunion de Cardiff 
et les rapports d’activité établis par les pays participants sont disponibles à l’adresse 
suivante : <www.statistics.gov.uk/events/nineteenth_international>. Les documents 
des réunions précédentes et les liens vers des sites Web existant encore se trouvent à 
l’adresse suivante : <http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/info/data/ 
links.htm>. 
 
 

  Activités prévues 
 
 

Prochaine réunion : Allemagne, automne 2007 
 
 

  Agent de liaison 
 
 

M. Paul Johanis 
Directeur général du Service des normes 
Statistique Canada 
Immeuble Jean Talon 13 B-7 
Ottawa (Canada), K1A 0T6 

Numéro de téléphone : (613) 951-9759 

Numéro de télécopie : (613) 951-0411 

Adresse électronique : <Paul.Johanis@statcan.ca> 
 
 

  Agent de liaison pour toute information  
sur la prochaine réunion, qui doit avoir lieu  
en Allemagne à l’automne 2007 
 
 

À préciser. 

 


