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LE NOUVEAU SYSTÈME DE LA BASE DE DONNÉES DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’OCDE
PRÉSENTATION DES NOUVELLES FONCTIONS

A. Introduction

L’accès à des données pertinentes et fiables sur le commerce extérieur revêt une importance fondamentale
pour les travaux d’analyse des échanges que réalise l’OCDE. L’analyse des flux d’échanges des pays de
l’OCDE avec les pays du monde (niveau, structure et évolution) est un des ingrédients régulièrement
employés dans les études économiques de l’OCDE. La disponibilité interne immédiate de données très
détaillées est indispensable pour beaucoup d’études de l’OCDE et le contexte actuel de la mondialisation
fait de l’accessibilité permanente de ces données un élément encore plus important.

Il n’est donc pas étonnant que l’OCDE se soit équipée depuis déjà plusieurs décennies d’une vaste base de
données sur le commerce extérieur concernant ses pays Membres (plus la Chine et les économies de Hong
Kong, Chine et du Taipei chinois). Du fait même de sa taille qui représente, avec plus de 440 millions de
points de données, plus de 90 pour cent de l’ensemble des données de l’OCDE, cette base de données
nécessite un système de gestion spécifique, différent, mais non isolé des autres applications de base de
données de l’Organisation.

L’importance et la taille de la base de données du commerce extérieur de l’OCDE ont réclamé une
attention spéciale et précoce quand l’Organisation a commencé à établir un calendrier de modernisation et
de migration vers de nouvelles plates-formes pour toutes les bases de données. Il était évident qu’il fallait
faire migrer très tôt une base de données de cette taille vers un nouveau système adéquat et puissant afin de
respecter la date limite fixée à fin 1998 pour la migration dans l’ensemble de l’Organisation.

Le présent document a pour objet de présenter les éléments clés du nouveau système en place. Il comprend
quatre parties :

• Un résumé des principaux objectifs de la migration et des caractéristiques du nouveau système
(Partie B).

• L’environnement de travail, la gestion de la base de données et la mise à jour des statistiques annuelles
(Partie C).

• L’environnement de travail, la gestion de la base de données et la mise à jour des statistiques
mensuelles (Partie D).

• Le système Oracle/Express (Partie E).

B. Principaux objectifs de la migration et caractéristiques du nouveau système

Eu égard aux progrès technologiques et aux contraintes budgétaires, il fallait trouver un nouveau système
qui puisse apporter de nets avantages par rapport aux possibilités et aux performances qu’offrait le système
existant. Le processus d’évaluation et de test des solutions existant sur le marché informatique a demandé
naturellement beaucoup de temps et de travail. Ce processus a commencé en 1995 et s’est inscrit dans un
processus de réflexion dans l’ensemble de l’Organisation sur la modernisation de l’infrastructure d’analyse
et de statistique. Deux groupes de travail à l’échelle de l’Organisation ont joué (et continuent de jouer) un
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rôle essentiel pour assurer une approche cohérente : l’ “Analytical and Statistical Task Force” pour les
besoins techniques et statistiques, et le “Statistical Policy Group” pour la coordination des aspects
statistiques dans l’ensemble de l’OCDE et avec l’extérieur.

Six objectifs essentiels ont été formulés pour le nouveau système. Après des études comparatives et des
tests approfondis, le secrétariat a choisi Oracle/Express. Cette plate-forme logicielle répond effectivement
à toutes les exigences essentielles en ayant en même temps la capacité de gérer la base de données du
commerce extérieur, extrêmement grande et multidimensionnelle.

Le but global :

Rationaliser et optimiser le traitement des données, la production pré-presse des publications et la
dissémination des données et offrir aux utilisateurs un meilleur accès direct.

Six objectifs

1. Faire plus avec moins de ressources

Toute modernisation des outils et systèmes devrait produire aussi une amélioration de l’efficience et une
plus grande efficacité. La modernisation de la base de données du commerce extérieur de l’OCDE a
abaissé la quantité de ressources employée par unité produite. Comme le nouveau système permet
d’optimiser la totalité du flux de données de l’entrée à la sortie, une réduction de 25 pour cent des
ressources en personnel n’a pas amoindri la capacité de l’OCDE de fournir une production de haute
qualité. En fait, malgré cette forte réduction des ressources disponibles, il est possible de produire plus et
plus rapidement que dans le passé.

Cependant, on ne doit pas cacher le fait que la limitation des ressources ait engendré un ralentissement
temporaire de la production en raison de la charge de travail additionnelle due à la migration elle-même.
Quand le nouveau système a commencé à fonctionner sans encombre, la production s’est stabilisée et a
ensuite augmenté. A plus long terme, une très forte diminution des ressources obligera à étaler les travaux
de développement statistique sur des périodes sensiblement plus longues.

2. Utilisation d’une architecture entièrement nouvelle avec une plate-forme et un logiciel
standardisés

Le diagramme ci-dessous montre la chaîne d’opérations à partir de la réception des données d’entrée d’un
pays. On l’expliquera de manière plus détaillée dans les sections suivantes du présent document. Il suffit de
dire ici que toutes les opérations qui suivent la réception des données sont intégrées en un flux unique qui
permet de convertir les données de la norme nationale vers la norme internationale et de vérifier la validité
des données. Quand des erreurs ou des incohérences sont détectées, le fichier de données brutes est
revérifié et, si des problèmes subsistent, le secrétariat prend contact avec la source des données pour
clarification et correction.
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Figure 1 : Flux des données de l’entrée à la sortie
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Les nouveaux systèmes de publication des données et d’accès aux données offrent des avantages
considérables aussi bien pour le gestionnaire de base de données que pour l’utilisateur final. Le nouveau
processus de publication imprimée, qui utilise les outils MS/Office et Oracle Express, offre le transfert
direct de l’ordinateur à la plaque («Computer To Plate»). Ce nouveau processus de production, beaucoup
plus rapide qu’auparavant, permet d’accélérer considérablement la publication des volumineuses données
annuelles. Pour la première fois, l’OCDE sera en mesure, cette année, de publier dès fin septembre le
premier volume du “Commerce extérieur par produits” ayant 1998 comme dernière année de données
disponibles. Le décalage entre l’année présentée et l’année de publication tombera ainsi à neuf mois alors
qu’il était de presque deux ans.

3. Accueillir de nouveaux pays déclarants

Cet effort de modernisation a coïncidé avec une augmentation notable du nombre de membres de l’OCDE :
avec l’accession de cinq nouveaux pays Membres (Mexique, Corée, Pologne, République tchèque et
Hongrie), le nombre des pays est passé de 24 à 29. La prise en charge de nouveaux pays déclarants aurait
été difficile dans l’ancien système. La structure logique de l’ancien système était trop rigide pour intégrer
ce changement sans une réorganisation complète de la base de données et l’espace de stockage disponible
atteignait aussi ses limites.

Le nouveau système Oracle/Express est suffisamment puissant et flexible pour accueillir ces ajouts et
permettre de futures extensions éventuelles.

4. Gérer un nombre croissant de classifications internationales des produits

Une des caractéristiques particulières des statistiques du commerce extérieur est le fait que les
classifications utilisées évoluent. Pour qu’elles restent appropriées à l’analyse économique, aux besoins
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administratifs, aux tarifs à appliquer, à la surveillance des marchandises dangereuses, etc., il faut de plus en
plus de détail pour classer les produits. L’évolution technologique, les changements de la structure des
échanges et l’orientation de l’analyse économique nécessitent d’apporter aux classifications existantes des
modifications qui peuvent être substantielles.

Il en résulte de fréquentes révisions pour les nomenclatures. Par exemple, le Système harmonisé (SH) de
1988 a été modifié en 1992 (changements principalement de forme), puis en 1996 (avec près de 400
changements) et la prochaine modification est prévue pour l’année 2002 avec certainement plus de
200 changements. Les prochains changements concernent, entre autres, les biens de protection de
l’environnement, les déchets, plus de détail sur les animaux vivants, la viande et le poisson, et
l’identification séparée des matériels militaires.

L’ancien système du commerce extérieur de l’OCDE n’avait pas la capacité de supporter l’ajout du SH aux
classifications CTCI et moins encore ces fréquentes révisions, ni la capacité de stockage additionnelle
requise. Le nouveau système peut facilement répondre aux besoins découlant des ajouts fréquents aux
cadres existants.

5. Améliorer la fonctionnalité et offrir au personnel de l’OCDE un accès direct avec des
moyens de sélection faciles à utiliser

Cet aspect important du processus de modernisation a un côté interne et un côté externe. Le côté interne
comprend des fonctions additionnelles pour le gestionnaire de la base de données, des indications plus
visuelles et une plus grande ouverture du système lui-même. L’ancien système reposant sur un ordinateur
central était de maintenance facile et il était puissant (traitement en mode «batch») mais trop limité dans les
opérations en mode interactif. Le nouveau système assure une mise à jour simultanée et présente des
indications plus visuelles, et il permet de passer d’une application à l’autre à l’intérieur du même
environnement. Les gestionnaires de la base de données et du système disposent d’un outil de travail
efficace avec des possibilités (exposées et illustrées ci-après de manière plus détaillée) qui permettent une
interaction beaucoup plus étroite et directe entre l’utilisateur et le matériel.

Les avantages de la modernisation sont peut-être encore plus visibles pour l’utilisateur interne à l’OCDE.
Avant la migration, les utilisateurs internes pouvaient accéder à la base de données en mode interactif ou
en mode «batch». Le premier mode d’accès était incommode et exigeait des compétences intuitives, le
second était très puissant mais nécessitait des réexécutions durant la nuit en cas de problème ou d’erreur.
Le nouveau système offre un accès client-serveur au moyen d’une unique interface d’accès reposant sur
Windows pour toute la base de données FTS. Il offre une multitude d’options, comme l’interface-client
bilingue, le visualiseur de données et de graphiques, l’exploration de données, la rotation des axes et la
visualisation des données en cascade. Il offre, en outre, des outils d’extraction et de navigation, comme le
repérage des exceptions, le classement descendant ou ascendant et le codage des valeurs par couleur. Les
travaux qui suivent la consultation sont facilités par l’interface avec d’autres logiciels.

Depuis que le nouveau système est accessible au personnel dans toute l’Organisation, le nombre de ces
utilisateurs ne cesse d’augmenter. C’est une indication évidente que les fonctions offertes par le système
FTS répondent bien aux besoins des utilisateurs.

6. Utilisation de logiciels de dissémination modernes avec les nouveaux médias

a) CD-ROM

Les progrès rapides des technologies de l’information offrent de nouvelles possibilités et des chances à
saisir. La généralisation des lecteurs de CD-ROM (et maintenant des lecteurs de DVD) permet de
disséminer et de mettre en commun (par exemple, en réseaux) une quantité considérable de données sur
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CD-ROM à l’usage du public. Auparavant, ces moyens étaient réservés à des spécialistes, capables de
charger et de décoder des bandes magnétiques à l’usage d’autres personnes.

Avec l’avènement des CD-ROM, la possibilité de partager et de transporter de grandes quantités
d’information est devenue une  réalité, permettant de toucher un public beaucoup plus large. Les fonctions
de visualisation et de chargement des logiciels de CD-ROM ont aussi notablement amélioré l’exploitation
directe des données.

Il était donc évident qu’un autre avantage de la migration à exploiter consistait à créer et offrir toute une
gamme de produits sur CD-ROM sur les statistiques annuelles et mensuelles du commerce extérieur.

Tout d’abord pour les données annuelles, on créa en 1997 une gamme de CD-ROM pour remplacer les
bandes magnétiques. Pour offrir le meilleur service aux clients et assurer la continuité, le secrétariat publie
en parallèle trois séries de CD-ROM, couvrant les données de 1988 à la dernière année disponible : CTCI
Rév. 2, CTCI Rév. 3 et SH Rév.1. Comme chaque sortie de CD-ROM contient - comme la version papier -
un sous-ensemble des pays de l’OCDE, des mises à jour trimestrielles complètent la couverture des pays.
Le cycle de production typique est maintenant le suivant : le premier CD-ROM sort en août de chaque
année avec des données de l’année précédente comme année finale et le quatrième sort au milieu de
l’année suivante.

Pour les analyses de séries chronologiques plus longues, le secrétariat a aussi publié un ensemble de
données historiques 1961 - 1990 dans la CTCI Rév.2.

Depuis janvier de cette année, le secrétariat publie aussi des données mensuelles sur un CD-ROM
contenant de longues séries chronologiques. Pour faciliter l’analyse, les trois fréquences disponibles
(mensuelles, trimestrielles et annuelles, les données trimestrielles et annuelles étant publiées sous forme de
moyennes mensuelles) sont proposées dans des fichiers séparés sous deux formats différents. En réponse
aux besoins des clients une version CSV est disponible depuis mai avec les trois fréquences correspondant
à la présentation de la publication mensuelle sur papier. Les 12 CD-ROM publiés chaque année permettent
une analyse actualisée des modèles d’échanges mensuels.

On décrira de manière plus détaillée le contenu de toute la gamme de CD-ROM (annuels et mensuels) dans
les chapitres suivants et sous le point 5 II de l’ordre du jour.

b) Internet

La généralisation de l’accès à Internet et la possibilité de recevoir et de diffuser des informations dans le
monde entier, présente des avantages considérables aussi bien pour les producteurs que pour les utilisateurs
de statistiques. Ici aussi, il y existe un aspect interne et un aspect externe.

L’aspect interne concerne Intranet. Pour une grande organisation telle que l’OCDE, qui emploie quelques
1800 personnes, il permet une source commune d’informations essentielles, dont les statistiques font
partie. Grâce à des accès directs, les bases de données du commerce extérieur ont toujours été disponibles
sur Intranet au sein du «Corporate Database Environment» qui regroupe une grande partie bases de
données de l’OCDE. Une nouvelle politique d’Internet est en cours. En ce qui concerne les statistiques, elle
cherche à étendre l’accès à toutes les bases de données principales.

La croissance exponentielle de l’utilisation d’Internet a dynamisé le projet de la mise à disposition des
données de l’OCDE par Internet. Dans ce contexte, La Direction des Statistiques et ITN étudient, grâce au
développement du logiciel Beyond 20/20, la possibilité de rendre disponible sur Internet les statistiques du
commerce extérieur. L’idée est de mettre en place un outil de recherche avancée et de visualisation afin de
permettre une consultation et un déchargement en ligne dans le monde entier. Les statistiques historiques
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du commerce extérieur ont été choisies afin de tester le processus. Si l’expérience est concluante, le
prototype sera étendu à d’autres bases de données. Une présentation plus détaillée de ce projet est donnée
dans le point 5.III de l’agenda.

Conclusion

Ce résumé des nouvelles fonctions du système des statistiques du commerce extérieur de l’OCDE a pour
but de fournir les éléments nécessaires à une meilleure compréhension des explications plus détaillées qui
vont suivre. Les messages clé sont les suivants :

• Les contraintes de ressource ont obligé l’OCDE a recherché des outils plus efficaces.

• L’effet combiné de la croissance du nombre de pays Membres et des révisions fréquentes des
classifications a nécessité la mise en place d’un système puissant et flexible avec une très forte
amélioration de la capacité de stockage.

• Une architecture figée - avec des logiciels et des plates-formes spéciaux, le plus souvent incompatibles
- devait être remplacée par une plate-forme et des logiciels flexibles et standardisés.

• L’amélioration des fonctions avec un accès plus facile et convivial était nécessaire afin de favoriser
l’utilisation interne.

• Afin de toucher un plus large public, il fallait remplacer les anciens supports électroniques, peu
adaptés, par de nouvelles méthodes de dissémination qui offrent de nouveaux outils d’analyse des
données.

C. Données Annuelles

Environnement de Travail

La base de données annuelle du commerce extérieur est une base de données multidimensionnelle gérée
par Oracle Express. Le traitement des données peut se caractériser par trois étapes majeures :

• Formatage des données

• Traitement des données

• Création des output

Oracle Express est utilisé dans toutes les étapes du traitement des données. Il est associé à des logiciels
comme présenté sur le graphe ci dessous:
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Figure 2 : Environnement de Travail
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La base de données annuelles du commerce extérieur est composée de six dimensions définies comme
suit :

• Les pays déclarants composés des 29 pays Membres de l’OCDE, plus la Chine, et les régions
économiques Hong-Kong Chine et Taipei chinois.

• Les pays partenaires classifiés selon la codification ISO à trois lettres

• Les flux : Importations et exportations

• Les données sont exprimées en valeur dollars des États-Unis et des quantités associées à leur unité de
quantité respective

• Le temps qui commence en 1961 pour la plus ancienne classification

• Les produits sont classés selon 5 types de classification :

i) Le Système Harmonisé (SH) REV 2 à 6 positions
ii)  Le Système Harmonisé (SH) REV 1 à 6 positions
iii)  La Classification Type pour le Commerce International (CTCI) Rev 3 à 5 positions
iv) La Classification Type pour le Commerce International (CTCI) Rev 2 à 5 positions
v) La Classification Internationale par Type d’Industrie (CITI) (non stockée dans la base)

Système de Gestion et de Mise à Jour de la Base de Données

1. Collecte des Données (Formatage)

Les données annuelles du commerce extérieur sont fournies sous différents supports tels que : les CD-
ROMS, les disquettes et les fichiers compressés envoyés par messagerie électronique.

Les fichiers reçus des pays Membres directement lisibles par Oracle Express (format texte) sont formatés
afin d’obtenir dans un fichier standard géré par des programmes en ORACLE EXPRESS. Certains fichiers
qui arrivent sous un format particulier (type DBF, SDF...) sont d’abord formatés par ACCESS afin
d’obtenir un fichier texte lisible sur ORACLE EXPRESS.

Les fichiers ainsi obtenus ont tous un format identique reconnaissable aux 6 dimensions présentes :



STD/NA(99)8

9

• Pays déclarants

• Pays partenaires

• Valeur et quantités

• Flux

• Produits selon la nomenclature nationale

• Temps

Le format identique prend en compte les métadonnées qualitatives transmises par les pays (données
secrètes).

Õ Traitement standardisé des données

2. Création de la Base de Production

Les fichiers formatés dans la phase précédente servent à créer une base provisoire. En effet celle-ci
disparaîtra quand les données seront directement chargées dans la base de données. Cette base servira dans
la phase suivante à faire toutes les vérifications nécessaires afin de mettre à jour la base de données. Le
fichier formaté sera ainsi chargé au niveau du serveur.

3. Analyse, Harmonisation, Vérification et Validation des Données

Cette phase est la plus importante du traitement des données. En effet, elle consiste à harmoniser les
données reçues, à les convertir aux standards de l’OCDE et à les vérifier. Elle s’établit en plusieurs étapes
pour lesquelles des rapports sont générés qui permettent aux gestionnaires d’effectuer les opérations
nécessaires au traitement des données. En cas d’anomalie ou de manque d’information, le secrétariat
contacte les fournisseurs de données afin d’avoir les informations complémentaires ou des corrections. Un
système d’échange d ‘information efficace et rapide entre les fournisseurs de données et le secrétariat est
indispensable afin d’effectuer des mises à jour les plus pertinentes et les plus rapides possibles.

Les différentes étapes s’établissent comme suit :

• Harmonisation des composants de chaque dimension aux standards de l’OCDE.

� Pays déclarant et pays partenaire : conversion des codes nationaux en codes ISO à trois lettres

� Produits :

½ Conversion des codes nationaux à 6, 8 ou 10 positions dans la classification à 6 positions
correspondant du Système Harmonisé.

½ Conversion des codes spéciaux, traitement des données confidentielles, des codes secrets et des
produits pétroliers

• Agrégation des valeurs en fonction du type de données reçues et du traitement de données
confidentielles.

• Gestion des métadonnées :

Information qualitative sur les quantités ou les valeurs (estimations, données secrètes ou incomplètes).

• Mise à jour des taux de change par source et en monnaie nationale.
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Les taux de change sont fournis par les Nations-Unies. Ce sont les taux de change trimestriels cumulés,
distincts à l’importation et à l’exportation. Le secrétariat utilise le taux de change cumulé du 4ème
trimestre.

• Standardisation des quantités :

Elle s’effectue par pays et par année. En d’autres termes, les quantités pour les produits ou pour les
groupes de produits peuvent varier d’une année à l’autre, d’un pays à l’autre. Cette standardisation
concerne non seulement le passage de la nomenclature source (Nomenclature Combinée ou autres) à la
nomenclature officielle OCDE (Système Harmonisé), mais également, le passage d’un  niveau détaillé
vers un niveau plus agrégé.

La première étape de la standardisation consiste à convertir les unités de quantité enregistrées par pays
pour une année dans une des 8 unités de quantités répertoriées utilisées par l’OCDE : Tonne, Mètre
cube, Kilomètre, Mètre carré, Millions de KWH, Milliers d’unités, Milliers de paires, Curies.

La seconde étape consiste à calculer des estimations pour les niveaux hiérarchiques plus élevés.
L’agrégation se fait automatiquement si l’unité de quantité est la même pour tous les produits issus
d’un même groupes de produits, sinon une standardisation par le biais d’estimations est nécessaire.

Dans le cas de multiplicité des unités de quantités pour un même produit, les quantités sont converties
dans l’unité du produit qui a la plus grande valeur. La conversion est effectuée en appliquant le ratio
valeur/quantité appelé Prix unitaire moyen de l’unité de référence de l’OCDE. Ce prix est appliqué aux
valeurs des produits concernés afin d’avoir une estimation des quantités.

Afin d’illustrer le calcul des estimations des quantités, expliqué dans le paragraphe précédent, voici un
exemple d’agrégation d’un produit reçu au niveau 8 vers le niveau 6 du Système Harmonisé, présenté ci
dessous :

Pays : Canada

Flux : Importation

Année : 1997

010290 Bovins vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure)

Unité de l’OCDE : Tonne à partir de l’unité nationale : KGM avec le coefficient : 0.001000

Quantité : en
KGM

Valeur Quantité en
NMB

Valeur

0102901000 1 137 1 652 371

0102909000 27 106 735 38 089 318

Total 010290 27 106.735 38 089 318 1 137 1 652 371

Pourcentage 95.84 % 4.16%

Le poids en valeur des données du code 0102909000, représentant 95,84 % de la valeur totale en dollar du
produit 010290, l’unité de quantité référencée sera donc le KG On applique le coefficient de conversion
0,001 afin d’obtenir des tonnes pour le produit 01029090000.
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Il est nécessaire d’estimer les quantités pour le produit 0102901000. À partir du Prix Unitaire Moyen de la
Tonne :

PUM = Valeur( 0102909000 ) / Quantité ( 0102909000 )

La nouvelle quantité se calcule par :

NQTE = ( Valeur( 0102901000 ) / PUM ) * 0.001

On obtient donc pour le produit 0102901000 une nouvelle quantité qui permettra d’obtenir une quantité
totale exprimée en tonne pour l’agrégat supérieur c’est à dire 010290 :

PUM 1.4051607

NQTE pour 0102901000 1 175.9303

Total Quantité 010290 en Tonne 28 282.67

Le secrétariat est conscient que cette méthode peut être sujet à discussion et souhaite élargir le débat au
point 6.III de l’agenda.

4. Dérivation et Stockage des Données dans la Base Centrale

Après l’harmonisation, la conversion, la vérification et la validation des données, celles-ci sont stockées
dans la base centrale et la base provisoire disparaît. Le temps de production peut varier de 2 jours
minimums à 2 ou 3 semaines (pour les exceptions). En moyenne il faut 4 jours pour traiter un pays type.

Depuis 1996, les données stockées dans la classification du Système Harmonisé Révision 2. Les données
sont ensuite dérivées en SH Rev 1, puis en CTCI Rev 3 et CTCI Rev 2. Les données en CITI, par contre ne
sont pas stockées dans la base mais calculées en direct. Depuis 1988, les données en CTCI sont donc
converties à partir des données en Système Harmonisé. Les données en CITI ne concernent que le chapitre
3 de la nomenclature c’est à dire le secteur manufacturier. Les dérivations se font à l’aide de différentes
tables de corrélation présentées ci-dessous :



STD/NA(99)8

12

Figure 3 : Diagramme des Tableaux de Conversion

Systeme Harmonisé

H2  (1) - HS 96

(1996 - )

Systeme Harmonisé  ( 1996 - )

H1 (2) - HS 88

(1988 - 95)

CTCI

Révision 3

(1988 - )

CTCI

Révision 2

  (1961 - 1977)

(1961 - )

CTCI

Révision 1

CITI CITI

Révision 3 Révision 2

  Existant

  Projet en cours

  Développement possible

  Non maintenu dans la base de données annuelles

Mise à Disposition des Données

1. Analyser

Les données sont ensuite directement exploitables par Analyser. Analyser est une interface
multidimensionnelle grâce à laquelle, chaque utilisateur interne de l’OCDE peut accéder directement à la
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base de données du commerce extérieur. Chaque utilisateur peut effectuer à sa guise l’extraction qu’il
désire et naviguer à travers la base sur les six dimensions. Il peut sauver  des tableaux sous format Excel,
CSV ou texte.

Figure 4 : La Page d'Accueil pour Accéder aux Données du Commerce Extérieur

Figure 5 : Données de la Belgique Ventilées avec le Monde et le Canada en Codification SH Rev 1
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2. Production des Publications Papier et CD-ROMS

• Production de la publication annuelle en 5 volumes

� Les tableaux de chiffres sont construits grâce à une interface directe entre Oracle Express et Excel.

Oracle Express envoie directement les chiffres de la base de données dans les feuilles Excel
préformatées qui contiennent le squelette des tableaux. Un second formatage des tableaux de chiffres
est fait à l’aide de macros Excel. Il concerne notamment la gestion des polices de caractère. Il existe
une page Excel par tableaux.

� Les pages de textes sont des documents Word.

Tous les fichiers obtenus sont convertis en postscript et envoyés au service de production des
publications. Le master de la publication est produit entièrement  au niveau du service auteur. Le
délai de production d’un volume de 546 pages pour le service auteur est de 4 jours environ. Le
master est ensuite envoyé au service de publication pour lequel trois semaines environ sont
nécessaires pour imprimer le nombre requis de volumes.

• Production des CD-ROMS ITCS (International Trade by Commodities Statistics)

Le logiciel de dissémination des données utilisé est Beyond 20/20.

Les fichiers nécessaires à la création des fichiers exploitables par Beyond 20/20 sont directement
générés par FTS. Le temps de production des fichiers textes varie de 1 à 3 jours suivant la classification
de produits choisie. Les fichiers ainsi obtenus sont transformés par le Builder 20/20 afin d’obtenir des
fichiers utilisables sur Beyond 20/20.

La section du commerce extérieur produit ensuite le master du CD-ROM qui est envoyé au service de
publication pour duplication. Ce master est lui-même renvoyé à des sous-traitants. Il faut environ un
mois pour que le CD-ROM soit disponible sur le marché.

Les clients pourront donc accéder aux données par Beyond 20/20 grâce à un outil de visualisation qui
offre de nombreuses possibilités : des cartes géographiques, des calculs, l’extraction de données
exploitables ensuite par un tableur.

4 versions du CD-ROM sur Beyond 20/20 sont disponibles :

i) SITC Rev 2 de 1988 à 1997
ii)  SITC Rev 3 de 1988 à 1997
iii)  SH Rev 1 de 1988 à 1997
iv) Données historiques de 1961 à 1997

3. Disponibilités sur le marché des données annuelles

Comme on peut le constater sur le tableau ci-dessous, la date de disponibilité des publications qui était au-
delà de deux ans par rapport à l’année de référence pour les données de 1994 à  1996 sera de 9 mois pour
les données de 1998. En effet au cours de 1999, deux cycles de production des publications papier seront
réalisés à savoir pour l’année 1997 et pour l’année 1998. Les premières données de 1998 seront disponibles
normalement dès septembre 1999 soit 9 mois par rapport à l’année de référence.

Les CD-ROMS sont mis à jour trimestriellement. Le premier CD-ROM est disponible en août de l’année
qui suit l’année de référence. Le second est disponible en octobre, le suivant en décembre et la dernière
mise à jour dépend du dernier pays reçu.
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Figure 6 : Disponibilité sur le Marché des Données Annuelles

PUBLICATIONS

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
1996 VOL1 / 94 VOL2 / 94 VOL3 / 94 VOL4 / 94
1997 VOL5/ 94 VOL1 / 95 VOL2 / 95

VOL3 / 95
1998 VOL4/ 95 VOL5 / 95 VOL1 / 96 VOL2 / 96 VOL3 / 96

VOL4 / 96
1999 VOL5 / 96 VOL1 / 97 VOL2 / 97 VOL3 / 97 VOL4 / 97 VOL5 / 97 VOL1 / 98 VOL2 /98

CD-ROMS

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
R2 1/97 HS 1/97 ITCS HIST HS 2/97
R3 1/97 R2 2/97 R2 3/97

R3 2/97 R3 3/97
HS 3/97 HS 4/97 HS 1/98 HS 2/98
R2 4/97 R2 5/97 R2 1/98 R2 2/98
R3 4/97 R3 5/97 R3 1/98 R3 2/98

HS 3/98 HS 4/98 HS 1/99 HS 2/99
R2 3/98 R2 4/98 R2 1/99 R2 2/99
R3 3/98 R3 4/98 R3 1/99 R3 2/99

Italic : Prévisions
ITCS HIST : 61-90

1997

1998

1999

Le contenu des publications et des CD-ROMS sera expliqué dans le point 5.II de l’agenda: Nouveaux
produits de dissémination des données.

Conclusion :

Le nouveau système de gestion de la base de données du commerce extérieur est géré essentiellement sur
Oracle-Express tant pour les mises à jour de la base de données que pour la production des outputs. Les
autres logiciels microsoft tels que Excel, Word et Access sont utilisés comme compléments afin de
formater les fichiers ou de produire les publications.

Les principales caractéristiques et les  avantages liés à ce nouveau système sont :

• Le temps de mise à jour d’un pays s’est considérablement réduit.

• Les méthodes de vérification ont été automatisées et fiabilisées.

• Les données contenues dans la base sont harmonisées tant au niveau des pays partenaires, des
monnaies (Dollars des États-Unis), des produits et des quantités.

• Les quantités sont estimées pour les agrégats.

• Les données harmonisées peuvent ainsi être utilisées pour des études transversales à travers les pays.

• La gestion des output CD-ROM et publication est automatisée et permet d’offrir aux utilisateurs
externes une grande variété de produits.

D. Données Mensuelles
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Environnement de Travail

Le secrétariat effectue 3 principales étapes de traitements des données (voir Graphique ci-dessous) :

• Le pré-traitement des données afin de calculer et de transformer les données dans le format désiré.
Cette étape nécessite l’utilisation des logiciels Access et Excel. La majorité de ce traitement s’effectue,
lorsque la taille des fichiers le permet, grâce à des macro en Excel.

• Le traitement des données et leur stockage est effectué grâce à Oracle Express. Dans le cas de données
reçues sur support papier, celles-ci sont mises à jour manuellement dans le système.

• Afin d’effectuer le calcul des ajustements saisonnier, Le secrétariat utilise le programme X12
développé par le Bureau of Census des États-Unis.

• La mise à disposition des données auprès des utilisateurs internes et externes. Le secrétariat utilise les
logiciels suivants :

� Analyser et une interface avec Fame pour l’accès en ligne aux données par les utilisateurs internes.

� Beyond 20/20 pour les CD-ROM

� Excel et Word pour la mise en page de la publication papier

Figure 7 : Environnement de Travail

Données
Brutes

Reformatage
des Données

MS Access

MS Excel

Ajustements
Saisonniers

X12

Aggregation,
Validation,

Conversion...

Oracle Express

Mise à Jour Manuelle

…et Stockage

FTS
Extraction de Données

Oracle Express

Mise en Page

Word & Excel

Formatage de Données

Beyond 20/20

Requêtes de Données

Oracle Express et Fame

Contenu de la Base de Données

La base de données des statistiques mensuelles du commerce extérieur comprend 4 groupes de
statistiques :

• Les indicateurs agrégés du commerce extérieur :

Les indicateurs qui sont disponibles dans la base de données correspondent aux séries du commerce
total des 29 pays Membres corrigées des variations saisonnières. Le secrétariat publie aussi le solde
commercial et le taux de couverture.

• Les indices de volume et de valeur moyenne :

D’un pays Membres à un autre il existe une très grande différence dans le détail fourni ainsi que dans
les classifications utilisées. La comparabilité d’un pays à un autre est donc relativement limitée.

La base de données des indices comprend 780 séries output. Les séries les plus longues commencent en
janvier 1955.
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• Le commerce par sections CTCI :

La base de données des sections a 4 dimensions :

i) Les pays déclarants : 25 pays et union économique Belgo-Luxembourgeoise
ii)  Les flux d’échanges : importation, exportation
iii)  Les sections CTCI au premier niveau : 10 sections et 4 agrégats.
iv) Le temps : depuis janvier 1955 si les données sont disponibles

Les données sont stockées en dollars des États-Unis

• Le commerce des pays Membres de l’OCDE par pays partenaires :

La base de données des pays partenaires qui est de loin la plus volumineuse des 5 groupes est
composée de 4 dimensions :

i) Les pays déclarants : 28 pays, union économique Belgo-Luxembourgeoise et 7 zones déclarantes
ii)  Les flux d’échanges : importation, exportation
iii)  Les pays partenaires : 260 pays et 37 zones partenaires
iv) Le temps : depuis janvier 1955 si les données sont disponibles

Les données sont stockées en dollars des États-Unis.

La base de données contient aussi les taux de change.

Système de Gestion et de Mise à Jour de la Base de Données

1. Collecte des Données

Afin de mettre à jour la base de données des statistiques mensuelles du commerce extérieur, l’OCDE
collecte auprès des pays membres 3 types de données :

• Les statistiques mensuelles par pays déclarants

• Les statistiques mensuelles par section CTCI au niveau 1

• Les indices mensuels ou trimestriels de valeur unitaire, de volume et/ou de prix

Le secrétariat collecte aussi les taux de change mensuels moyens auprès du FMI.

Ces données sont mises à la disposition du secrétariat sous différentes formes : disquettes, CD-ROM,
message électronique, accès direct, site Internet, papier.

Seuls les formats électroniques permettent un traitement rapide et éliminent les erreurs dues à la saisie
manuelle.

De plus l’envoi par courrier des données peut entraîner un retard parfois important dans la réception. C’est
pourquoi le secrétariat encourage les pays Membres à utiliser un mode électronique de transmission
(message électronique, accès direct, site Internet,...).

2. Pré-Traitement des Données

Cette phase de traitement utilise principalement le logiciel Excel. Lorsque le volume des données envoyé
est trop important le secrétariat utilise aussi Access.

Ce premier traitement permet l’agrégation des données par pays partenaires et des données par sections
dans le cas où les données sont envoyées en décomposition simultanée par pays partenaires et par sections.
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Il permet aussi le calcul des sections au premier niveau de la CTCI si les données sont fournies à un niveau
plus détaillé.

De même, il permet la sélection des indices lorsqu’un niveau de détail plus important que celui utilisé par
l’OCDE est fourni.

Enfin, ce traitement permet la transformation du format de réception des données vers le format de lecture
par le système, avec la mention du pays déclarant, de la période, du flux, du code pays partenaires ou du
code de la section ou du code de l’indice.

3. Le Traitement des Données

a) Conversion des Codes

La codification utilisée par les pays déclarants pour les indices, les pays partenaires et les sections est
convertie dans la codification de l’OCDE. Des tables de conversion ont été construites et sont modifiées au
fur et à mesure des changements de codifications des pays déclarants. Une information sur les différents
changements de codification est donc très importante.

Le secrétariat utilise les codes ISO-3 lettres pour les pays partenaires.

Une nouvelle codification inspirée du Système de Comptabilité Nationale pour les indices a été introduite
afin de faciliter les comparaisons entre pays tout en tenant compte de la diversité des nomenclatures
utilisées par les pays déclarants.

b) Calcul des Données Mensuelles dans le cas de Données Cumulées

Dans le cas de données cumulées, le système calcule les données mensuelles par différence entre les
valeurs cumulées du mois en cours et celles du mois précédent.

Si une révision des mois précédents est incluse dans les valeurs cumulées, celle-ci sera totalement incluse
dans les valeurs du mois en cours. Il est donc préférable de recevoir des données non cumulées.

Exemple:

donnée reçue au mois de Janvier du pays X : exportations de janvier à octobre avec la Martinique : 200

donnée reçue au mois de Janvier du pays X : exportations de janvier à novembre avec la Martinique : 250

Le système va alors affecter 50 pour novembre. Mais la valeur 250 peut en fait incorporer une révision des
mois précédents, par exemple une augmentation de 20 en janvier. Ceci peut donc introduire donc un biais
dans les données.

c) Conversion en Dollars

Lorsque les pays déclarant envoient au secrétariat des données dans leur monnaie nationale, une
conversion en dollars des États-Unis est effectuée en utilisant les taux mensuels moyens du FMI.

Depuis le premier janvier 1999, les taux pour les pays de la zone-Euro utilisés pour convertir les valeurs
nationales en USD sont calculés à partir du taux de change Euro/USD et des taux de change fixe
Euro /monnaie nationale.
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Lorsque les données sont fournies en dollars des États-Unis, ces données sont directement utilisées par le
système.

d) Contrôle entre le Total et la Somme des Composants si le Total est Fourni

Lorsque le total mensuel des importations et des exportations par pays partenaires ou par sections CTCI est
fourni par le pays déclarant, le système calcule la différence entre ce total et la somme des composants. Ce
contrôle est un outil très utile, c’est pourquoi l’envoi des totaux est donc vivement souhaité.

Des contrôles complémentaires sont effectués par le secrétariat, comme la comparaison entre les données
par pays partenaires et celles par sections CTCI ou la vérification de la cohérence avec les données
précédemment reçues.

e) Calcul des Agrégats

Dans le cas des données par pays partenaires, le système calcule les zones partenaires, les zones
déclarantes et les totaux si ceux-ci ne sont  pas fournis.

Dans le cas des données par sections, MFTS calcule cinq grands groupes de produits, en se basant sur les
sections de la CTCI : 0+1, 2+4, 3, 5+6+8+9 et 7. Il calcule aussi le total mensuel si celui-ci n’est pas
fourni.

f) Calcul des Trimestres et des Années

Si les valeurs trimestrielles ou annuelles ne sont pas fournies par les pays déclarants, le système MFTS les
calcule. Le secrétariat publiant les données en base mensuelle, les valeurs trimestrielles et annuelles non
fournies sont la moyenne des valeurs mensuelles correspondantes.

Si Les valeurs trimestrielles ou annuelles sont fournies, celles-ci sont directement converties en base
mensuelle.

g) Enchaînement des Indices et Conversion dans l’Année de Base de l’OCDE (1990=100)

Le mode de calcul de l’enchaînement des indices a fait l’objet d’une refonte complète afin de mettre au
point une méthode standardisée qui a été appliquée à tous les indices de la base de données.

L’enchaînement des indices est assuré par le système MFTS grâce à un algorithme. Les règles de
dérivation sont les suivantes :

• Le coefficient de liaison : la première valeur annuelle disponible de la série Input la plus récente.

• La période couverte par le calcul : Antériorité maximale de la série Input la plus récente. Ce principe
est appliqué à chaque fréquence de la série (année, trimestres et mois).

Si l’historique de la série ainsi calculée le permet, la série est ensuite convertie dans l’année de base de
l’OCDE 1990=100.

Exemple de liaison appliqué à 4 séries Input, pour la période annuelle, afin de produire une série Output
1990=100 :
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Figure 8 : Liaison des Indices

Indice 4 Indice 3 Indice 2 Indice 1

Année 1980=100 1975=100 1970=100 1965=100

1965 100.00
1966 119.20
1967 134.60
1968 129.40
1969 66.00 159.90
1970 80.00 100.00 191.60
1971 79.00 119.00 189.70
1972 82.00 124.00 196.00
1973 93.00 141.00 225.00
1974 100.00 151.00
1975 100.00 151.00
1976 96.00 148.00
1977 75.12 88.00
1978 89.33 84.00
1979 103.54 99.00
1980 100.00 112.00
1981 94.00 105.00
1982 95.00 106.00
1983 98.00
1984 98.00
1985 104.00
1986 109.60
1987 119.00
1988 130.00
1989 144.00
1990 138.00
1991 115.00
1992 112.00
1993 109.00
1994 131.00
1995 141.00
1996 152.00
1997 160.00

Les chiffres en gras sont ceux qui entrent dans le calcul des coefficients de liaison.

Les données colorées sont celles sur lesquelles sont appliqués les coefficients de liaison.

h) Calcul des données ajustées des variations saisonnières

Pour calculer les ajustements saisonniers, le secrétariat utilise la méthode X12 du Bureau of Census des
États-Unis. Le programme X12 est lancé directement d’Oracle Express. Après de multiples tests sur les
nouvelles fonctionnalités de X12, un nombre d’options restreint a été choisi afin de tenir compte de la
diversité des pays. C’est pourquoi un seul type de programme a été choisi pour tous les pays qui utilise les
nouvelles fonctionnalités de X12 notamment sur le calcul des régressions.

Le calcul des données ajustées se fait chaque mois à partir des données brutes. Il ne prend donc pas en
compte les prévisions. Les séries ajustées se calculent à partir des données des pays partenaires. Les séries
ajustées sont disponibles pour tous les pays déclarants ainsi que les groupes (OCDE, EU-15…) pour le
commerce total. Les données sont extraites directement de la base et calculées sur toute la période
temporelle disponible.

i) Incorporation des notes

Afin d’indiquer aux utilisateurs des ruptures ou des définitions spécifiques de séries selon le pays
déclarant, le système MFTS permet le stockage de notes méthodologiques. Ces notes peuvent être
attachées à une série, à un pays déclarant ou à une des dimensions. Ces notes sont alors disponibles pour
les utilisateurs internes et externes dans les différents produits qui sont à leur disposition.
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Mise à disposition des données auprès des utilisateurs

1. Analyser

Dès qu’une nouvelle donnée est mise à jour, celle-ci est disponible en ligne auprès des utilisateurs grâce au
logiciel Oracle Analyser. Chaque utilisateur peut naviguer et faire les extractions qu’il désire.

Dès leur mise à jour, les données peuvent donc instantanément être utilisées dans les diverses études de
l’OCDE.

Voici ci-dessous les pages d’accueil de la base des données mensuelles du commerce extérieur :

Figure 9 : Accès aux Données
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Figure 10 : Page d’Accueil des Indices

Figure 11 : Page d’Accueil des Sections
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Figure 12 : Page d’Accueil par Pays Partenaires

En cliquant sur le cube bleu en haut à gauche, on peut facilement sélectionner le pays déclarant, les pays
partenaires, le temps et le flux.

Exemple: sélection des importations de l’Australie avec tous ces pays partenaires.
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Figure 13 : Importations Australiennes

On peut alors sauvegarder les données ainsi sélectionner sous format Excel, CSV ou texte.

Figure 14 : Page d’Accueil des Indicateurs
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Il est possible de visualiser graphiquement des séries.

Par exemple, voici la comparaison de la série du total des importations françaises non ajustée des
variations saisonnières avec la série ajustée :

Figure 15 : Graphique des Importations Françaises Brutes et CVS

Il existe aussi une interface entre Fame et Oracle Express. Cette interface est particulièrement utilisée par
le département des affaires économiques pour transférer les données de la base des statistiques mensuelles
du commerce extérieur.

Ainsi les experts de l’OCDE peuvent incorporer très rapidement dans leurs études les dernières mises à
jour.

2. Publication papier et CD-ROM

Tous les mois, le secrétariat publie les «Statistiques Mensuelles du Commerce Extérieur ». Un CD-ROM
est associé à la version papier.

Cette publication incorpore les dernières mises à jour à condition que celles-ci aient été reçues par l’OCDE
avant la troisième semaine pleine de chaque mois.

a) Production de la publication papier

Les tableaux de chiffres sont construits directement grâce à une interface entre Oracle Express et Excel, en
suivant le même processus que pour la base de données annuelles.
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En effet, Oracle Express envoie directement les chiffres dans les feuilles Excel préformatées. Ensuite, un
formatage des tableaux de chiffres est effectué à l’aide de macros Excel. Il existe une page Excel par
tableaux.

Les pages de textes sont des documents Word.

Tous les fichiers ainsi obtenus sont convertis en format Postcript et le master est envoyé par la Section du
Commerce Extérieur au service des publications.

Le délais de production au niveau du service auteur est d’environ deux jours et d’environ deux semaines au
niveau du service de production des publications.

La publication papier contient les cinq groupes de statistiques (Indicateurs agrégés du commerce extérieur,
Indices de volume et de valeur moyenne, Commerce par sections de la CTCI, Commerce des pays de
l’OCDE par pays partenaires et taux de change).

Les séries présentées couvrent les huit derniers mois, les quatre derniers trimestres et les deux dernières
années pour lesquels les statistiques sont disponibles.

b) Production du CD-ROM

Le logiciel de dissémination des données est Beyond 20/20.

De la même façon que pour la production de la publication papier, le système produit directement les
fichiers nécessaires à la création du CD-ROM.

Les fichiers ainsi obtenus sont transformés par le Builder 20/20.

La Section du Commerce Extérieur produit ensuite le master du CD-ROM qui est envoyé au service de
publication pour duplication.

Le délais de production au niveau du service auteur est d’environ deux jours et d’environ une semaine au
niveau du service de production des publications.

Comme pour la publication papier, le CD-ROM contient les données mensuelles, trimestrielles et annuelles
des cinq groupes de statistiques. Cependant, le détail des séries est plus important et surtout les séries
historiques commencent en 1960.

Conclusion

Le nouveau système de la base de données mensuelles du commerce extérieur est un système intégré. Le
cœur du processus est géré par Oracle-Express, qui permet aussi bien la mise à jour de la base de données
que la production des outputs. En amont, le secrétariat utilise les logiciels Excel et Access et en aval les
logiciels Excel, Word et Beyond 20/20.

Ce système présente de nombreux avantages :

• Une harmonisation de la codification et du système de traitement des indices

• La mise en place du programme X12 d’ajustement saisonnier

• Le développement des notes à l’intention des utilisateurs internes et externes
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• Une utilisation interactive facile et rapide pour les utilisateurs internes

• L’automatisation de la fabrication des publications papier et électroniques

Ce système est performant et rapide puisque chaque mois plus de 21.000 séries sont ainsi traitées et
publiées.

Mais l’une des clefs de cette performance est la réception des données, c’est à dire l’utilisation des modes
de transmission et de supports électroniques, l’envoi régulier des mises à jour ainsi que des notes
méthodologiques.

E. Caractéristiques générales et spécifications du système FTS

Le système FTS est un système moderne, modulable et évolutif qui couvre au mieux l'ensemble des
besoins en matière de statistiques et d’analyses pour les données du commerce extérieur traitées par
l'Organisation.

Le projet initial a débuté avec l’année 1995 à partir d’un objectif très ambitieux. Il a permis, à partir d’une
architecture moderne, de mettre en place une solution intégrée, homogène et évolutive répondant aux
besoins internes et externes. Les résultats de ce travail peuvent aujourd’hui être appréciés aussi bien par les
clients et utilisateurs internes des données que par la Direction Statistiques, gestionnaire des données ou la
Direction des Technologies de l’Information et des Communications, concepteur et réalisateur du système.

Ce nouvel environnement est entré en production au printemps 1996. Il a été entièrement développé à
l'OCDE sans appel à des ressources externes.

Objectif initial

L’objectif de ce projet d’envergure était d’assurer, à partir d’un seul système intégré, la gestion des
données annuelles et mensuelles du commerce extérieur. Ces données représentent plus de 90 % de
données officielles de l’Organisation et la même proportion des données collectées à l’OCDE.

Pour cela, le système devait permettre :

• Le traitement des données brutes collectées auprès de différentes sources nationales et internationales,
dans des unités monétaires et quantitatives variées, transmises dans des nomenclatures, sur des médias
et des formats différents ;

• Le stockage et l’administration des structures de données et des metadonnées pour plusieurs
nomenclatures de données et différents sujets ;

• La génération automatisée de publications (papiers et électroniques) par les gestionnaires responsables
de la substance ;

• L’accès interactif aux données par l'ensemble des statisticiens et des économistes de l'Organisation à
l'aide d'une interface graphique unique.

Architecture du système

La réalisation de ce système s'appuie sur une architecture moderne basée sur :
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• Des logiciels commerciaux (Oracle/Express Server et Analyzer, Ivation/Beyond 20/20 browser,
Microsoft/Excel) ;

• Des plates-formes matérielles standard (serveur Hewlett Packard/9000/E55 avec le système
d’exploitation HP/UX, et micro-ordinateurs sous MS/Windows NT) ;

• Un nouvel environnement Client/Serveur développé tant pour l'accès interactif aux données officielles
(pour les clients internes et externes) que pour le traitement des données collectées (au niveau du
gestionnaire). Cette dernière utilisation du mode Client/Serveur permet d'optimiser l'utilisation des
ressources matérielles disponibles en fonction des volumes de données à traiter ;

• Une technologie de "Data Warehouse" avec catalogue dynamique des données et des metadonnées qui
permet d'évoluer vers une solution Internet interactive.

Description du système

Aujourd’hui, le système est composé d’une base de données centrale pour les données officielles annuelles
détaillées par produits et, d’une autre pour les données mensuelles officielles classées par sujet.

L’ensemble de ces données représentent :

•   36gigaoctets sur disque ;

•   45millions de séries temporelles élémentaires stockées ;

• 447millions de données réelles et significatives stockées ;

•   85millions de metadonnées qualitatives attachées aux valeurs et quantités ;

• et par année :

� 18 millions de nouvelles données brutes nationales reçues et traitées ;

� 59 millions de nouvelles données officielles générées ;

�   8 millions de nouvelles metadonnées officielles générées ;

Le nombre de clients internes pouvant accéder simultanément aux données, depuis leur poste de travail
standard, est actuellement de 75. Une croissance d’environ 50 % a été notée sur la dernière année.

Depuis l’origine, le système FTS a été développé et fonctionne sur un serveur HP/9000/E55. Il utilise le
logiciel Oracle/Express Server (5.03). Une migration totale du système est prévue pour le second semestre
de cette année sur un nouveau serveur (HP/9000/K370), beaucoup plus rapide, et utilisant la dernière
version du logiciel Oracle/Express Server (6.2).

Résultats obtenus

Les gains et avantages obtenus grâce à ce nouveau système sont plus importants que ceux initialement
envisagés lors du lancement du projet. En effet, des bénéfices ont été notés aussi bien du point de vue des
clients, des gestionnaires de données ou du point de vue système :

1. Client

• Unicité de l'interface graphique client (sous MS/Windows) avec initiation rapide, facilité d'utilisation et
assistance en ligne pour toute les manipulations ;
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• Accès dynamique aux données FTS à partir de logiciel analytique de séries temporelles (Fame) ;

• Réduction significative du temps d’accès aux données et aux agrégats ;

• Définition de formules et de zones personnelles ;

• Garantie de toujours avoir des données homogènes tout au long de son analyse quelque soit les mises à
jour parallèles effectuées par le gestionnaire.

2. Gestionnaire des données

• (voir avantages cités dans les chapitres B à D) ;

• Assistance dans les traitements avec rapport de résultats à chaque étape, mémorisation des options de
traitement pour réduire les risques d'erreur et faciliter les retraitements occasionnels des
données collectées ;

• Rationalisation et optimisation des cycles de traitement et de production des données officielles ;

• Réduction des délais de production des publications (publications papier, disquettes, CD-ROM) et
génération automatique des pages finales de publication directement utilisables pour l’imprimerie
(Computer-to-Plate).

3. Système

• Fiabilité , robustesse ;

• Unicité de l'information  et optimisation du stockage des données :

� Utilisation d’un catalogue central des données et d’une codification normalisée ;

� Structures et hiérarchies partagées par toutes les nomenclatures ;

� Stockage des données uniquement réservé aux données de élémentaires.

• Qualité de l'information  et meilleur compréhension des données :

� Metadonnées descriptives attachées aux structures ;

� Metadonnées qualitatives attachées aux données elles-mêmes (estimation, donnée incomplète,
rupture, unité de quantité) ;

� Metadonnées système gérées automatiquement : disponibilité, date de mise à jour, source, données
dérivées ;

� Traitement des quantités garantissant au mieux l’intégralité des informations collectées.

• Intégrité des données :

� Disponibilité de données homogènes même en cours de mise à jour ;

� Gestion automatique des metadonnées qualitatives et système permettant d'assurer l'intégrité des
données et d'améliorer la comparabilité des informations ;

� Catalogue de données automatiquement mis à jour à chaque intervention de gestion ;

� Outils de dérivations automatiques développés afin d’assurer une qualité optimale des données
(quantités, fréquence,…).

• Sécurité :

� Rôles et profiles différents régissant la consultation et l’administration des données ;
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� Interfaces et contrôles d’accès spécifiques assurés par l’application et le système ;

� Contrôle et enregistrement de toute action de mise à jour des bases avec rapport d'intervention
archivé en parallèle ;

� Possibilité de mises à jour simultanées assurant de façon permanente l'intégrité et la disponibilité
des bases de données ;

� Gestion automatisée des sauvegardes quotidiennes garantissant l'intégrité des bases de données et
réalisées en parallèle des mises à jour ou des consultations.

• Disponibilité : 24h /24, 7j /7, toute l'année même pendant les mises à jour et les sauvegardes.

• Modularité  du système :

� Client/Serveur : chaque module peut évoluer en fonction des développements technologiques du
marché ;

� Organisation de la production en fonction des charges et performances ;

� Evolution vers d'autres nomenclatures (CITI rev.3, HS rev.?) ;

� Possibilité d’élargissement du nombre de pays traités ou des nouvelles définitions géographiques ;

� Ouverture vers la création de nouveaux médias (Internet : Web Data Server);

Fonctionnalités complémentaires et particularités au bénéfice du client

Un certains nombre de fonctionnalités additionnelles ont été introduites dans ce nouveau système afin
d’offrir aux clients un meilleur confort de travail, de meilleures performances mais aussi d’ouvrir la voie
vers une nouvelle forme de navigation analytique à travers les données :

• Accès permanent et en ligne à toutes les nomenclatures et à tout l'historique des données quelque soit la
nomenclature ;

• Interface graphique bilingue ;

• Accès client limité aux données et metadonnées officielles ;

• Accès simultanés aux données en valeur, en quantités avec les metadonnées qualitatives
correspondantes ;

• Metadonnées descriptives et/ou qualitatives contextuelles interactives ;

• Représentation des sélections de données sous forme de tableau et/ou de graphes avec possibilités
d'exportation des données sélectionnées ;

• Mémorisation des profiles clients et accès à des formulations analytiques prédéfinies ;

• Conversion automatique et dynamique des valeurs dans la monnaie désirée par le client ;

• Zones géographiques évolutives prédéfinies par le gestionnaire ou personnelles (définies par le client
en fonction de ses besoins) calculées à la volée et non stockées ;

• Possibilité de dérivation de nomenclatures calculées à la volée (CITI) ;

• Rebasement dynamique et interactif des Indices sur l’année travaillée par le client ;

• Possibilités d’analyses avancées et de "Data Mining" : critères de recherche, tri, sélections
personnelles, Exception, Top/Bottom, formulation d'expressions complexes et mise en valeur colorée
des résultats…


