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  Table ronde sur les bases d’enquêtes-entreprises 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

 Répondant à la demande qu’elle lui a adressée à sa trente-huitième session**, 
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. La 
Commission est invitée à prendre note de ce rapport. 

 
 

 * E/CN.3/2008/1. 
 ** Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2007, Supplément no 4 (E/2007/24), 

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

1. La Table ronde sur les bases d’enquêtes-entreprises est un organe d’experts 
internationaux placé sous l’égide de la Commission de statistique qui s’attache à 
promouvoir l’élaboration des registres du commerce et des bases d’enquêtes, et les 
thèmes connexes. Le rapport final qu’il a adressé à la Commission à sa trente-
septième session (E/CN.3/2006/23) renfermait des éléments d’information sur son 
but et l’avenir de ses travaux. Le présent rapport porte sur la session la plus récente 
de la Table ronde et ses résultats. On peut consulter la documentation de ce groupe 
d’experts à l’adresse suivante : http://circa.europa.eu/irc/dsis/businessurvey/info/ 
data/links.htm/. 

2. Du 21 au 26 octobre 2007, l’Office fédéral allemand de la statistique 
(DESTATIS) a été l’hôte de la vingtième Table ronde internationale sur les bases 
d’enquêtes-entreprises. Les participants ont décidé de rebaptiser cette conférence 
« Groupe de Wiesbaden sur les registres du commerce », conformément à la 
pratique de groupes d’experts analogues. Ce nouveau nom est aussi celui de l’un des 
groupes-villes sur les méthodes statistiques. Le titre de la récente conférence traduit 
la longue histoire du groupe. Environ 70 experts représentant 40 pays et des 
organisations internationales ont échangé des données d’expérience sur l’évolution 
des méthodes afférentes aux registres du commerce et examiné les possibilités 
offertes par les statistiques relatives aux entreprises issues de ces registres. 

3. Le premier jour, comme le veut la tradition, les pays participants ont présenté 
leur rapport d’activité, chacun décrivant les problèmes rencontrés et mettant en 
lumière ses principales activités. Même les nouveaux participants ont présenté leurs 
dernières réalisations. Peter Schmidt, de DESTATIS (Allemagne), a présidé la 
séance. 

4. Les séances suivantes ont été consacrées à différents sujets. La deuxième, 
présidée par Michel Euriat de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (France), a porté sur l’adoption de nouveaux outils ou systèmes de 
registre. La troisième, présidée par Norbert Rainer de Statistics Austria, sur le 
système de classification des registres du commerce. 

5. La quatrième séance, dirigée par Andreas Lindner de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), a jeté un regard prospectif 
sur le rôle des registres du commerce dans les futurs systèmes statistiques. La 
cinquième a été scindée en deux séances tenues parallèlement : l’une s’est penchée 
sur les outils d’étalonnage pour les registres du commerce, sous la direction de 
Søren Andersen de Statistics Denmark, et sur l’établissement de profils d’entreprise, 
sous la direction de Harrie van der Ven de l’Office statistique des Communautés 
européennes (Eurostat), et l’autre sur les indicateurs de l’entreprenariat, la 
démographie des entreprises et les statistiques relatives aux petites et moyennes 
entreprises, sous la direction de Rick Clayton du Bureau of Labor Statistics (Bureau 
des statistiques du travail des États-Unis d’Amérique). La sixième séance, présidée 
par John Perry de l’Office for National Statistics (Bureau des statistiques nationales 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) a été consacrée aux 
groupes multinationaux. 

6. L’avenir du groupe a été examiné lors de la séance de clôture, présidée par 
Peter Schmidt de DESTATIS (Allemagne). La conférence est convenue de rebaptiser 
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le groupe d’experts « Groupe de Wiesbaden sur les registres du commerce ». À 
compter de 2008, les réunions auront lieu tous les deux ans, en alternance avec la 
réunion commune Commission économique pour l’Europe de l’ONU, de l’OCDE et 
d’Eurostat (prochaine réunion commune prévue en 2009). L’OCDE a proposé 
d’accueillir la réunion de 2008, et plusieurs hôtes potentiels ont exprimé leur 
souhait d’organiser la réunion de 2010. 

7. La conférence a été suivie d’un atelier spécial pour les pays en développement, 
dirigé par Gerhard Stock de DESTATIS (Allemagne). Les participants, représentant 
18 pays en développement et industrialisés, ont examiné les possibilités d’appuyer 
d’autres pays dans leurs efforts concernant les registres du commerce et les 
statistiques des entreprises issues de ces registres. À l’avenir, une séance 
officiellement inscrite à l’ordre du jour de la conférence sera consacrée aux besoins 
des pays qui commencent à mettre en place de tels registres et à établir les 
statistiques correspondantes. 

 


