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  Projet de programme de travail pluriannuel 
de la Commission de statistique pour 2019-2023 
 

 

  Note du Secrétariat 
 

 

 En application de la résolution 1999/51 du Conseil économique et social, le 

projet de programme de travail pluriannuel de la Commission de statistique pour 

2019-2023 est présenté ci-après. Il s’agit d’une version révisée du programme de 

travail pluriannuel pour 2018-2022 (E/CN.3/2018/36) examiné par la Commission à 

sa quarante-neuvième session, qui prend en compte les observations des membres et 

des observateurs de la Commission et celles que la Division de statistique du 

Département des affaires économiques et sociales formule à l ’issue de l’examen des 

plans de travail de la Commission.  

 

  

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/fr/E/CN.3/2018/36
https://undocs.org/fr/E/CN.3/2019/1.
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  Projet de programme de travail pluriannuel 
de la Commission de statistique pour 2019-2023 
 

 

Point de l’ordre du jour 

Fréquence 

actuelle 

approximative 2019 2020 2021 2022 2023 

       
1. Statistiques démographiques et sociales        

 a) Statistiques démographiques/recensements de la population et du 

logement 

Tous les ans 

X X X X X 

 b) Statistiques des établissements humains  Tous les 5 ans X     

 c) Statistiques sanitaires Tous les 2 ans X  X  X 

 d) Statistiques des incapacités, y compris celles du Groupe de Washington 

sur les statistiques des incapacités 

Tous les 2 ans 

 X  X  

 e) Statistiques sociales Tous les 5 ans    X  

 f) Statistiques ventilées par sexe  Tous les 2 ans  X  X  

 g) Statistiques de la pauvreté Tous les 10 ans      

 h) Statistiques sur les drogues et la consommation de drogues  Tous les 3 ans X   X  

 i) Statistiques de la criminalité Tous les 3 ans X   X  

 j) Statistiques des migrations internationales  Tous les 5 ans X     

 k) Statistiques sur les réfugiés Tous les 2 ans  X  X  

 l) Statistiques du travail et de l’emploi  Tous les 5 ans     X 

 m) Statistiques de l’éducation Tous les 3 ans X   X  

 n) Statistiques de la culture Tous les 5 ans   X   

 o) Enquêtes auprès des ménages Tous les 2 ans X  X  X 

 p) Registres et statistiques de l’état civil Tous les 2 ans  X  X  

 q) Statistiques du vieillissement de la population et données ventilées par 

âge 

Tous les 2 ans 

 X  X  

2. Statistiques économiques       

 a) Comptabilité nationale Tous les ans X X X X X 

 b) Statistiques agricoles et rurales  Tous les 2 ans  X  X  

 c) Statistiques industrielles Tous les 3 ans X   X  

 d) Registres d’entreprises, y compris ceux du Groupe de Wiesbaden sur les 

registres d’entreprises 

Tous les 2 ans 

X  X  X 

 e) Statistiques de l’énergie, y compris celles du Groupe d’Oslo sur les 

statistiques de l’énergie 

Tous les 2 ans 

 X  X  

 f) Statistiques du commerce international et de la mondialisation 

économiquea 

Tous les ans 

X X X X X 

 g) Statistiques des échanges numériques et du commerce électronique Tous les 5 ans     X 

 h) Statistiques des services, y compris celles du Groupe de Voorburg sur les 

statistiques des services 

Tous les 2 ans 

 X  X  

 i) Statistiques des technologies de l’information et des communications  Tous les 2 ans  X  X  

 j) Statistiques du tourisme Tous les 3 ans  X   X 

 k) Statistiques des finances Tous les 2 ans X  X  X 

 l) Programme de comparaison internationale  Tous les ans X X X X X 

 m) Statistiques des prix, y compris celles du Groupe d’Ottawa sur les 

indices des prix et du Groupe de travail intersecrétariats sur les 

statistiques des prix 

Tous les 2 ans 

X  X  X 

 n) Statistiques des sciences, de la technologie et de l’innovation Tous les 5 ans     X 
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Point de l’ordre du jour 

Fréquence 

actuelle 

approximative 2019 2020 2021 2022 2023 

       
 o) Statistiques du secteur informel, y compris celles du Groupe de Delhi 

sur les statistiques du secteur informel  

Tous les 3 ans 

  X   

 p) Programme de transformation/Manuel d’organisation statistique Tous les 2 ans  X  X  

 q) Indicateurs économiques à court terme  Tous les 3 ans  X   X 

3. Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement       

 a) Statistiques de l’environnement Tous les 2 ans   X  X  

 b) Comptabilité économique et environnementale, y compris les données du 

Groupe de Londres sur la comptabilité environnementale  

Tous les ans 

X X X X X 

 c) Statistiques des changements climatiques  Tous les 5 ans     X 

 d) Statistiques relatives aux catastrophes Tous les 3 ans X   X  

4. Activités non classées par domaine        

 a) Coordination des programmes statistiques  Tous les ans X X X X X 

 b) Statistiques du développement humain Tous les 5 ans   X   

 c) Principes fondamentaux de la statistique officielle et principes régissant 

les activités statistiques internationales  

Tous les 5 ans 

X     

 d) Classifications statistiques internationales  Tous les 2 ans  X  X  

 e) Normes ouvertes communes d’échange et de mise en commun de 

données et de métadonnées 

Tous les 2 ans 

X  X  X 

 f) Présentation des données et métadonnées statistiques  Tous les 10 ans   X   

 g) Renforcement des capacités statistiques  Tous les 2 ans X  X  X 

 h) Diffusion de statistiques par la Division de statistique/publications de la 

Division de statistique 

Tous les 5 ans 

 X    

 i) Indicateurs du développement/objectifs du Millénaire pour le 

développement/ objectifs de développement durable  

Tous les ans 

X X X X X 

 j) Suite donnée aux décisions de politique générale de l’Assemblée 

générale et du Conseil économique et social  

Tous les ans 

X X X X X 

 k) Méthodes de travail de la Commission de statistique  Tous les 5 ans X     

 l) Cadres nationaux d’assurance de la qualité Tous les 2 ans X  X  X 

 m) Intégration des données statistiques et géospatiales  Tous les ans X X X X X 

 n) Mégadonnées Tous les ans X X X X X 

 o) Journée mondiale de la statistique Tous les 5 ans   X   

 p) Développement des statistiques régionales   Tous les ans X X X X X 

 q) Statistiques de la gouvernance, de la paix et de la sécurité, y compris 

celles du Groupe de Praia pour l’étude des statistiques sur la 

gouvernance 

Tous les 2 ans 

 X  X  

 r) Données ouvertes Tous les 2 ans X  X  X 

 s) Questions relatives au programme (Division de statistique) Tous les ans X X X X X 

 Nombre total de points  30 28 26 31 25 

 

 a Dont statistiques du commerce international et statistiques du commerce international des services.  
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  Examen d’ensemble des programmes (2003-2014) 
 

 

2014 : Indicateurs de progrès autres que le produit intérieur brut  

2013 : Intégration des données statistiques et géospatiales 

2012 : Recensements de la population et du logement  

2011 : Statistiques ventilées par sexe  

2010 : Cadres nationaux d’assurance de la qualité 

2009 : Changements climatiques et statistiques officielles  

2008 : Statistiques de l’emploi 

2007 : Statistiques de l’éducation 

2006 : Statistiques industrielles 

2005 : Statistiques de l’énergie 

2004 : Statistiques sociales 

2003 : Statistiques des services 

 


