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DISPONIBILITÉ ET TRANSMISSION À L’OCDE DES DONNÉES MENSUELLES

Introduction :

Afin de mettre à jour la base de données des statistiques mensuelles du commerce extérieur, le
secrétariat collecte auprès des pays Membres trois types de séries :

- Des statistiques mensuelles du commerce des pays Membres par pays partenaires (260 pays)

- Des statistiques mensuelles du commerce des pays Membres par sections de la Classification
Type pour le Commerce International

- Des indices mensuels ou trimestriels de volume, de valeur moyenne et de prix du commerce
extérieur, décomposés par sections CTCI ou suivant les nomenclatures nationales.

Cela correspond au traitement de plus de 500 séries mensuelles (ou trimestrielles pour les indices de
certains pays Membres) par pays Membre.

Cette note explique quand et comment l’OCDE reçoit ces données.

1. Dates de réception

Comme on peut le constater, la plupart des pays Membres envoient des chiffres en valeur au
secrétariat avec deux à quatre mois de délais.

Tableau 1 - envoi des données mensuelles en valeur

 > 12 mois M-12 M-11 M-10 M-9 M-8 M-7 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2
AUS
AUT
BEL
CAN
CHE
CZE
DEU
DNK
ESP
FIN
FRA
GBR
GRC
HUN
IRL
ISL
ITA
JPN
KOR
MEX
NLD
NOR
NZL
POL
PRT
SWE
TUR
USA
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La réception des indices est plus irrégulière, car certains pays Membres ne calculent pas d’indices
mensuels mais des indices trimestriels.  De plus, pour un nombre important de pays Membres, le secrétariat
reçoit les indices par courrier sur support papier (voir tableau 2), ce qui peut entraîner des variations
importantes des dates de réception d’un mois à l’autre.

2. Mode de transmission

Les données en valeur sont en général transmises par les douanes ou les offices statistiques, alors que les
indices sont calculés essentiellement par les offices statistiques.

L’OCDE reçoit ces données selon les quatre modes de transmission suivants :

- Papier

- Courrier électronique

- Accès direct aux bases de données des pays Membres par Internet ou par un autre mode
d’accès

- CD-ROM ou disquette

Les données qui arrivent sur papier sont principalement des données du commerce par section CTCI ou des
indices (voir tableau 2), ce qui correspond à un nombre de données souvent faible. Cependant, afin de
réduire les délais de mise à disposition de ces séries auprès des experts de l’OCDE, le secrétariat cherche à
informatiser autant que faire ce peut le traitement de mise à jour et encourage donc les pays Membres à
transmettre des données sur support informatique.

A cette fin, l’envoi par courrier électronique ou la mise à disposition d’accès aux bases de données est une
aide précieuse dans le processus de traitement, car ils permettent de recevoir très rapidement les nouvelles
données. Le secrétariat peut alors rapidement mettre ces données à la disposition des utilisateurs. Ces deux
modes de transmission sont actuellement majoritairement utilisés par les pays Membres.

En ce qui concerne les séries du commerce par pays partenaires, à cause du volume très important de
données collectées, l’utilisation d’un support papier est incompatible avec un traitement mensuel efficace.
C’est pourquoi le secrétariat insiste tout particulièrement auprès des pays Membres (7 %) qui
envoient encore leurs données  par pays partenaires sur papier pour que ces données soient
transmises électroniquement.
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Tableau 2 – Mode de transmission des données

Notes : PP : données par pays partenaires
SEC : données par sections CTCI
IND : indices de volume, de valeur moyenne et de prix

3. Statut des données

Les données sont mises à jour, après vérification, dès la réception par le secrétariat des premières données
provisoires. Les chiffres sont ensuite révisés en fonction des envois de données révisées et/ou finales.

Dès leur mise à jour, les données sont directement disponibles pour  les utilisateurs internes et peuvent
ainsi être utilisées dans les études et rapports de l’OCDE.

Elles sont publiées mensuellement sur papier et sur CD-ROM, la troisième semaine complète de chaque
mois. Elles sont disponibles pour les utilisateurs externes à la fin de chaque mois.

4. Problèmes

a) Date de réception

La périodicité de collecte et le volume important de séries mises à jour nécessitent un envoi très régulier de
la part des pays Membres. L’OCDE remercie les instituts statistiques et les douanes qui ont mis en place un
envoi automatique mensuel et/ou trimestriel ou des accès à leur base de données.

Cependant pour un nombre important de pays Membres il est souvent nécessaire de réclamer régulièrement
des données. Ceci entraîne un retard dans la mise à jour de la base de données et donc dans la disponibilité
de ces données auprès des experts internes et externes. De plus cela mobilise des ressources importantes en
personnel au détriment du travail de recherche d’amélioration de la qualité.

La base de données des statistiques mensuelles du commerce extérieur étant utilisée pour diverses études
par les experts de l’OCDE, tout retard dans les mises à jour peut avoir pour conséquence la non prise en
compte de nouvelles données dans ces études.
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Lorsqu’un pays Membre envoie au secrétariat ses données avec un délai trop important, le secrétariat
utilise les estimations du FMI ou d’Eurostat afin de  permettre le calcul des zones déclarantes. L’utilisation
de ces données peut entraîner un biais que le secrétariat préférerait éliminer.

b) Support

Pour les raisons évoquées au chapitre 2, le secrétariat souhaite recevoir les données sur support
électronique.

Actuellement, un nombre encore important de pays Membres envoient leurs séries par CTCI ou d’indices
sur papier. De plus, L’OCDE reçoit encore les séries par pays partenaires sur papier de la part de l’Espagne
et de la Grèce.

Le secrétariat souhaite aussi être informé des nouveaux accès aux bases de données via Internet ou par
d’autres modes d’accès.

c) Contenu

Afin d’améliorer la qualité des données et de fournir aux utilisateurs des informations détaillées, le
secrétariat souhaiterait recevoir des pays Membres des notes explicatives pour le prévenir des
changements  :

- De méthodologie (définition communautaire pour les pays de l’union européenne,
incorporation de réexport, de réimport, changement de comptabilisation douanière, estimation
des données manquantes,..),

- De nomenclature (pour les codes des pays partenaires),

- D’années de base, etc.

Le secrétariat souhaite aussi être mis au courant des nouveaux développements statistiques, comme par
exemple le calcul de nouvelles séries d’indices.

L’OCDE souhaiterait aussi recevoir les données révisées ou définitives dès qu’elles sont disponibles.

Conclusion

Le secrétariat insiste sur l’importance de disposer des données les plus à jour possible, le plus rapidement
possible. Dans ce domaine de nombreuses améliorations ont été constatées, mais des efforts restent
cependant à fournir :

♦ Afin de réduire les délais de mise à disposition et d’améliorer la qualité des données, le secrétariat
souhaite donc obtenir les données des pays Membres dès que celles-ci sont disponibles et sur
support électronique.

♦ Il souhaite aussi être informé des nouveaux développements statistiques et informatiques (site
Internet par exemple) des pays Membres.

♦ Le secrétariat souhaite recevoir des notes explicatives sur les changements introduits par les pays
Membres.


