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Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à la Commission de statistique le
rapport du Groupe de Sienne sur les statistiques sociales (secrétariat : Italie), qui figure en
annexe, comme elle l’en avait prié à sa vingt-neuvième session , et comme l’avait demandé1

le Groupe de travail sur les programmes statistiques internationaux et la coordination à sa
dix-neuvième session [voir E/CN.3/1999/20, par. 13 c)].

La Commission de statistique est invitée à examiner si le mandat du Groupe est bien
défini et si ses objectifs sont clairs et réalisables. Elle souhaitera peut-être également formuler
ses observations sur les propositions concernant les travaux futurs.
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Annexe
Rapport du Groupe de Sienne sur les statistiques sociales

Objectif

Promouvoir et coordonner la coopération internationale dans le domaine des statistiques
sociales en mettant l’accent sur les indicateurs sociaux, la comptabilité sociale, les concepts
et classifications et l’analyse des liens et cadres d’intégration des données sociales,
économiques et démographiques en vue de la formulation et de l’analyse de politiques.

Création

1993.

Participants

Allemagne, Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie,
Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, République de Corée, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour, Suède, Suisse, Commission économique
pour l’Europe, Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT) et Division
de statistique de l’ONU.

Réunions et autres manifestations

Sienne, 17-20 octobre 1993.
Stockholm, 6 et 7 juin1994.
Oslo, 8 et 9 juin 1995.
Paris, 6 et 7 juin 1996.
Neuchâtel (Suisse), juin 1997.
Sydney, décembre1998.

5-11 juillet1998, premier cours d’été international sur les statistiques sociales, organisé sur
le thème de l’inégalité et de l’équité par l’Institut de formation des statisticiens européens
et le Groupe de Sienne en coopération avec l’université du même nom et parrainé par la
Commission européenne (EUROSTAT). Il s’agissait là du premier d’une série de trois
cours/thèmes prévus pour les trois prochaines années. Le deuxième thème (1999) sera :
Participation, discrimination et exclusion�, abordé principalement au niveau mésoécono-
mique. Le troisième thème (2000) sera intitulé Cohésion, intégration et analyse politique�,
et axé principalement sur l’aspect macroéconomique. Le premier thème pourrait être répété
en 1999 et le deuxième en l’an 2000.

Questions examinées

Statistiques sociales, comptabilité nationale et analyse économique; établissement de rapports
sociaux et comptabilité sociale; suivi de l’exclusion sociale dans les domaines de l’éducation
et des marchés du travail; rapports intergénérations et mobilité sociale; sur la voie d’une
société multiculturelle; familles à la fin du XXe siècle; et inégalité et équité.
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Produits

Portrait statistique de l’exclusion des jeunes1997

Volume des comptes rendus de chaque réunion

Suivi des sociétés multiculturelles�, un rapport du Groupe de Sienne publié aux
éditions Berne en 1998 par Jacqueline Buehlmann, Paul Roethlisberger et Beatm
Schmid, de l’Office fédéral de statistique de Suisse.

Activités prévues

La réunion, qui doit se tenir du 7 au 9 décembre sur le thèmeFamilles à la fin du XXe siècle�
à Sydney, abordera quatre grands sujets :Fondation d’une famille et fécondité�; Aspects
économiques liés aux familles�; Classifications familiales et autres questions statistiques�;
et Le rôle affectif des familles�.

Nous sommes parvenus à un moment critique du développement des statistiques sociales au
niveau international. C’est bien pourquoi le troisième jour de la réunion de Sydney sera
consacré à l’examen de l’avenir des statistiques sociales et du rôle du Groupe de Sienne, et,
dans ce contexte, à l’établissement d’un consortium multinational de chercheurs et d’organis-
mes statistiques nationaux qui collaboreront aux principaux thèmes de la réunion. On envisage
d’établir un rapport sommaire d’une ou deux pages sur l’état des statistiques familiales dans
chaque pays participant à la réunion, rapport qui indiquerait notamment les notions,
définitions et classifications utilisées, les sources des données et certaines grandes tendances.
Ces renseignements seront communiqués aux participants, qui s’en serviront comme base
de discussion et pour évaluer ce que le Groupe a fait jusqu’à présent et ce que ses réunions
ultérieures lui permettront de réaliser. Les débats porteront sur des domaines d’intérêt
commun comme l’harmonisation des concepts et des classifications et sur la comptabilité
sociale, domaines où il pourrait être avantageux de poursuivre la collaboration. Le programme
provisoire de la troisième journée de la réunion serait le suivant :

1. Le Groupe de Sienne cinq ans après – origines et objectifs, progrès et réalisations
[Paolo Garonna, Institut national italien de la statistique (ISTAT)].

2. Harmonisation des classifications (Pieter Everaers, EUROSTAT).

3. Éducation et formation approfondies dans les domaines des statistiques sociales
– cours d’été du Groupe de Sienne de 1998 (Rudolph Teekens, Institut de
formation des statisticiens européens).

4. Intégration des statistiques sociales et économiques (Barbara Dunlop, Office de
statistique d’Australie).

5. Activités et établissement de relations de coopération avec d’autres groupes
d’experts : Groupe de Canberra, Groupe de Delhi, International Association for
Research in Income and Wealth.

6. Débat sur les nouvelles orientations, animé par Paolo Garonna, de l’ISTAT;
Michel Glaude, de l’Institut national de la statistique et des études économiques;
et Heinz Gilomen, de l’Office fédéral de statistique de la Suisse.
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Points de contact

Paolo Garonna
Directeur général
Institut national de statistique
Via Cesare Balbo 16, 00100, Rome (Italie)

Téléphone : 39-6-467-32200
Télécopie : 39-6-467-32354

Pour de plus amples informations sur la cinquième réunion organisée à Neuchâtel en juin 1997
sur le thèmeSur la voie d’une société multiculturelle�, prière de contacter par courrier
électronique M. Heinz Gilomen à l’adresse suivante :

Gilomen@bfs.admin.ch

Pour se procurer un exemplaire du prochain volume du rapport du Groupe de Sienne sur le
suivi des sociétés multiculturelles, prière de s’adresser à :

Paul Roethlisberger
Office fédéral de statistique de la Suisse
Schwarztorstrasse 96
CH 3003, Berne

Téléphone : 41 (0) 31 322 87 87
Télécopie : 41 (0) 31 322 78 57
Adresse électronique : paul.roethlisberger@bfs.admin.ch

Pour plus de précisions sur la sixième réunion qui doit se tenir à Sydney en décembre1998
sur le thèmeFamilles au XXIe siècle�, prière de contacter, par courrier électronique, Tim
Skinner à l’adresse suivante :

Tim. Skinner@abs.gov.au

ou Marion McEwin à l’adresse électronique suivante :

marion.mcewin@abs.gov.au
Téléphone : 61 26252 7068
Télécopie : 61 2 6252 5172


