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RÉUNION SUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL
OCDE, 8-9 JUIN 1999

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION

1. Ouverture de la réunion

M. Louis Kincannon, chef statisticien de l’OCDE, souhaite la bienvenue aux participants. Il explique
pourquoi l’OCDE a décidé d’organiser cette première réunion sur les statistiques du commerce
international. Cette décision tient à deux raisons principales. Premièrement, les questions commerciales
jouent un rôle de plus en plus important dans l’analyse économique à l’OCDE et occupent toujours un rang
élevé dans les discussions internationales. Deuxièmement, la Direction des statistiques de l’OCDE a
complètement modernisé sa base de données commerciales en migrant d’une architecture centralisée à une
architecture client-serveur. Cette modernisation a eu des effets très positifs sur l’efficacité des opérations
de gestion de la base de données et a aussi conduit à une refonte totale des procédures de calcul et de
traitement, aboutissant à une amélioration générale de la qualité des données calculées. Enfin, le projet
d’ordre du jour témoigne, par la richesse de son contenu, d’un regain d’intérêt pour ces questions, donnant
ainsi une idée à la fois complète et précise de la manière dont les questions statistiques sont traitées à
l’OCDE.

M. Paul McCarthy, chef de la Division des comptes nationaux et président de la réunion, donne des
explications sur les aspects procéduraux et pratiques de celle-ci.

M. Andreas Lindner, chef de la Section de l’agriculture et du commerce extérieur, présente un bref aperçu
de l’organisation des divers points de l’ordre du jour et de leur principal objet.

Des délégués venant de pays tiers, des représentants des six organisations internationales et des
représentants de quatre directions de l’OCDE, en dehors de la Direction des statistiques, participent à la
réunion.

2. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté.

3. Disponibilité et transmission des données à l’OCDE

I) Données annuelles [document STD/NA(99)5]

Le Secrétariat présente des informations sur la portée des données annuelles sur le commerce extérieur, sur
leurs sources et sur leur délai de réception. Il souligne que 86 pour cent de l’ensemble des données
proviennent de sources nationales et que le délai qui s’écoule entre la période couverte par celles-ci et leur
réception par l’OCDE pourrait être notablement réduit. L’OCDE reçoit aujourd’hui dans les 6 mois les
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données provenant de la moitié environ des pays, contre 20 pour cent seulement il y a deux ans. Le mode
de transmission des données s’oriente nettement vers l’utilisation de CD-ROM et la transmission
électronique de fichiers compressés par l’Internet.

Le Secrétariat a demandé aux participants s’il serait possible d’avoir des données provisoires avant que les
données définitives soient disponibles. La plupart des pays sont en mesure de fournir de telles données ;
l’OCDE va par conséquent demander aux pays Membres de lui faire connaître suivant quel échéancier les
données provisoires et finales lui seront communiquées. Un calendrier fixe et optimisé permettrait par
ailleurs à l’OCDE d’accélérer le cycle de production des statistiques annuelles du commerce extérieur.
Cependant, cela exige une planification et une coordination étroites avec le service des publications de
l’OCDE, qui a besoin de savoir largement à l’avance les dates auxquelles il pourra éditer les publications
papier et les CD-ROM, opération qui mobilise par son seul volume une part importante des ressources du
service des publications.

La nécessité d’établir davantage de notes descriptives et d’explications méthodologiques est soulignée. Les
pays sont encouragés à fournir davantage d’informations sur le contenu des fichiers de données (délai de
réception de ces données, par exemple) et sur tout changement par rapport aux communications antérieures
(nouvelle classification, nouveaux codes spécifiques, modifications de l’unité de compte, etc.). Pour
pouvoir tenir compte des changements intervenant dans le contenu et la présentation des données, le
Secrétariat a besoin de notes descriptives à jour et détaillées, systématiquement jointes aux fichiers de
données.

II) Données mensuelles [document STD/NA(99)6]

Le Secrétariat donne des informations sur le contenu des données mensuelles sur le commerce extérieur,
sur leur délai de réception et sur leur le mode de transmission. Étant donné que l’utilité de ce type de
statistiques dépend essentiellement de la « fraîcheur » des données et de l’utilisation de moyens de
transmission modernes, le Secrétariat incite vivement les délégués à faciliter les travaux de l’OCDE en
transmettant plus tôt et de façon plus régulière leurs données sur des supports électroniques, en y joignant
des notes explicatives sur tout changement intervenu (dans la méthodologie, la classification, la période
couverte, etc.). En raison des contraintes qui pèsent sur les ressources, l’OCDE a de plus en plus de
difficultés à traiter les données mensuelles communiquées sous d’autres formes que sous forme
électronique ou par le biais de l’Internet. En particulier, les données détaillées par pays partenaires, qui
sont encore communiquées par certains pays Membres sur support papier, devraient être transmises sous
forme électronique étant donné leur volume.

S’agissant des données annuelles, les délais de réception ont généralement été réduits ; quant aux
statistiques mensuelles publiées par l’OCDE, elles sont récentes et pertinentes. Cependant, un trop grand
nombre de pays n’ont pas encore automatisé leur système de transmission de données, et il faut leur
rappeler d’envoyer des mises à jour. Cela provoque des retards dans le programme de production mensuel
et certaines informations, disponibles dans un pays, ne peuvent pas être fournies aux analystes de l’OCDE
et au public. Étant donné qu’un nombre croissant de pays permettent l’accès à certaines bases de données
sur un site web dédié, le Secrétariat souhaiterait encourager une plus large utilisation de ce moyen de
communication et les pays sont invités à signaler à l’OCDE toute extension ou création de services à cet
égard.

4. Rapports des pays (reproduits sur le site web dédié http://www.oecd.org/std/ITS_99.htm)  

Le Secrétariat avait demandé aux pays participants de préparer un rapport sur leur système statistique, sur
les évolutions récentes et sur leurs objectifs, en utilisant un modèle qui leur était fourni. La réaction des
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pays a été extrêmement positive ; tous sauf un ont présenté un rapport. Les rapports constituent une
première base solide pour établir des notes méthodologiques standardisées par pays, mettant en lumière les
similitudes et les différences entre les pays de l’OCDE. Ces notes seront approfondies (et peut-être
étoffées) en étroite collaboration avec les pays Membres.

Les délégués présentent les principaux points soulevés dans le rapport de leur pays. Les remarques ci-après
visent à mettre en relief un certain nombre de questions importantes.

Allemagne : L’utilisation de l’Internet sera intensifiée et étendue cette année. La réception et la diffusion
de données par des moyens électroniques constituent des objectifs stratégiques. Un autre objectif est la
réduction des dépenses qui en résultent. L’Allemagne publie des statistiques sur une base communautaire
et des statistiques nationales, et ce sont ces dernières qui sont envoyées à l’OCDE.

Belgique : La Belgique applique le concept communautaire depuis 1998. Il est difficile de mesurer
correctement les flux d’échanges. Intrastat pose un certain nombre de problèmes : rapidité ; la compilation
des données Intrastat prend plus de temps (10 semaines) que celle des données extracommunautaires
(6 semaines). Certaines données posent des problèmes de qualité, ce qui est également le cas pour les
statistiques miroir. Le modèle ARIMA est utilisé pour établir des statistiques complètes et à jour. Il est
prévu d’intégrer les données commerciales aux statistiques de la balance des paiements et des comptes
nationaux.

Pays-Bas : Les échanges intracommunautaires représentent selon les estimations 61 pour cent des
importations et 78 pour cent des exportations. Les statistiques douanières d’avant 1993 étaient jugées
fiables, détaillées et de bonne qualité. Depuis 1993, de nombreux problèmes se posent en ce qui concerne
la couverture, la fraîcheur et la cohérence des données. Des ajustements pour non-réponse sont nécessaires.
Environ 31 pour cent des exportations néerlandaises sont des réexportations. Pour l’avenir, il est prévu de
réduire la charge de travail que représente la communication des données, d’améliorer les agrégats
mensuels, d’ajouter les échanges de services aux échanges manufacturiers et d’utiliser de plus en plus
l’Internet.

Canada : De nombreux contrôle de qualité, y compris des audits (visites sur place dans les entreprises),
sont effectués. Un système de déclaration rapide a été mis en place pour un échantillon de 300 à 400
entreprises, au moyen de l’Internet. Le contenu des statistiques a été amélioré grâce à l’utilisation de
données pondérées. Il est prévu de tenir compte de l’utilisation croissante de transactions en flux tendu et
de faible valeur et d’accroître les seuils de déclaration, afin de réduire la charge de travail que cela
représente. Les pays d’Amérique du Nord communiqueront des données commerciales suivant la
nomenclature SCIAN à partir de 2000 de manière à permettre une concordance plus étroite avec les
statistiques par branche d’activité.

Danemark : Le Danemark publie depuis 1997 des rapports concernant la qualité des statistiques
trimestrielles par le biais de l’Internet, qui va devenir le principal de moyen de diffusion en termes d’accès
et d’abonnement. Des études sont en cours pour améliorer la qualité des statistiques Intrastat grâce à une
analyse de leur concordance avec les transactions financières internationales.

États-Unis : Les États-Unis utilisent des codes de classification différents pour les importations et les
exportations, les premiers étant plus détaillés puisqu’ils comprennent des informations nécessaires à la
mise en œuvre et au suivi des accords commerciaux, des droits de douane et des contingents. De nouveaux
produits plus faciles à utiliser ont été mis au point conjointement par Stat-USA et Statistique Canada. On
s’efforce actuellement d’automatiser les procédures de collecte. Il est prévu d’utiliser davantage l’Internet
pour la collecte des données aussi bien que pour leur diffusion.
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Finlande : Le système communautaire et le système national sont utilisés parallèlement. Des données
annuelles détaillées sont disponibles vers la mi-mars de l’année suivante, et des données mensuelles sont
disponibles au bout de 10 semaines. Le système central migrera l’an prochain sur une plate-forme client-
serveur. Un site web dédié a été créé. Des statistiques commerciales détaillées disponibles sur le web
contre facturation seront présentées à la prochaine réunion de l’Institut statistique international à Helsinki.

France : L’un des objectifs est de simplifier le travail des entreprises grâce à l’informatisation et à
l’utilisation du minitel. Les déclarations en ligne seront possibles dès l’an prochain. La qualité des données
revêt beaucoup d’importance et de nombreux contrôles sont effectués dans les entreprises. L’accès aux
données est facilité par l’utilisation de CD-ROM, du minitel et de l’Internet. Environ 30 000 séries
chronologiques sur 10 ans couvrant 100 produits sont actuellement disponibles sur l’Internet, et la totalité
de la base de données devrait l’être en 2000.

Hongrie : Des mesures ont été prises dans le but d’harmoniser les statistiques avec celles de l’Union
européenne. Les statistiques du commerce extérieur, établies sur la base des statistiques douanières,
doivent être harmonisées avec les normes des Nations unies et de l’Union européenne. Des statistiques
miroir sont actuellement étudiées en coopération avec Eurostat. L’office national de statistique dispose
d’un site Internet où l’on peut trouver des statistiques provisoires et les principales publications.

Irlande : Les statistiques du commerce extérieur sont en général de meilleure qualité que celles du
commerce intérieur. Il est prévu d’étudier la possibilité de relever les seuils de déclaration, d’éliminer les
divergences dans les statistiques miroir, de publier des données plus récentes, d’affiner les indices de prix
et d’offrir un accès à des données détaillées sur le web.

Islande : Un nouveau système informatique utilisant le langage SQL a été mis en place pour les
statistiques commerciales. Un calendrier de publication des statistiques est disponible sur un site web et les
statistiques les plus importantes font l’objet de communiqués de presse, tandis que les principaux chiffres
font l’objet de publications. L’Islande continuera à utiliser essentiellement ses statistiques douanières et a
l’intention de procéder à la collecte électronique de toutes les données à partir de 2000. L’utilisation de
l’Internet se développera de façon sensible.

Pologne : Il n’existe pas de données annuelles provisoires, mais des estimations mensuelles provisoires
sont disponibles. L’utilisation et la présentation des données au moyen de l’Internet sont désormais
possibles.

Italie : Des données annuelles détaillées sont disponibles 10 mois après la période couverte. Des agrégats
mensuels sont disponibles au bout de 4 semaines pour le commerce extérieur et au bout de 7 à 8 semaines
pour le commerce intérieur. Les données mensuelles détaillées ne sont disponibles que 2 mois plus tard.
Des travaux sont en cours pour recalculer les indices. De nouveaux outils de diffusion des données sont
disponibles (entrepôt de données).

République tchèque : La méthodologie appliquée est compatible, à quelques exceptions près, avec celle
d’Eurostat en ce qui concerne le commerce extérieur avec des pays tiers. Pour l’instant, les statistiques
douanières constituent la seule source de données. L’utilisation de l’Internet est envisagée pour la diffusion
des données, mais pas pour leur collecte.

Royaume-Uni : Des travaux de recherche ont été entrepris en vue d’établir des statistiques régionales, des
statistiques sur les monnaies de facturation et sur la contrebande, ainsi que pour améliorer les indices de
prix et de volume. Il est indispensable que les organisations internationales travaillent en collaboration sur
les diverses questions se rapportant aux classifications. La diffusion de données sur l’Internet pose la
question de l’équilibre entre la diffusion gratuite et la diffusion payante, suivant les clients.
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Suisse : SWISS IMPEX, la base de données commerciale suisse sur l’Internet, est décrite. D’ici à la fin de
cette année, celle-ci contiendra aussi des valeurs unitaires. La publication de statistiques mensuelles du
commerce extérieur ne sera pas poursuivie.

Suède : L’unité centrale va être remplacée par un serveur utilisant le langage SQL (SAS) et la diffusion sur
bandes magnétiques sera remplacée par une diffusion en ligne. Les statistiques mensuelles sont disponibles
dans un délai de 11 semaines et il est prévu de raccourcir le délai de publication des données annuelles
détaillées pour le ramener à 6 mois.

Turquie : Les données quantitatives contiennent des erreurs. Il est prévu d’utiliser l’Internet comme
moyen d’accès payant aux données.

Chine (observateur) : Les données commerciales chinoises suivent les recommandations de
l’Organisation des Nations Unies, puisqu’elles sont publiées sur la base des nomenclatures SH/CTCI. Une
publication sur le commerce extérieur paraît chaque mois. L’Internet est utilisé pour l’accès aux données
globales et il est prévu d’y faire figurer davantage de statistiques. Le système ORACLE est utilisé comme
plate-forme de base de données. Des questions méthodologiques se posent en ce qui concerne le commerce
parallèle, les indices commerciaux et les divergences par rapport aux données commerciales bilatérales
communiquées par d’autres pays.

Le président résume les informations très utiles présentées par les délégués. Il souligne la diversité des
modes d’organisation utilisés dans les pays Membres et les aspects particuliers des méthodes utilisées par
les pays de l’Union européenne (statistiques communautaires et nationales). La charge de travail des
répondants a augmenté dans un certain nombre de pays, et ce problème pourra être examiné lors d’une
future réunion sur les statistiques commerciales. L’utilisation et la diffusion de données au moyen de
l’Internet se développent de façon spectaculaire, ce dont on peut se féliciter car cela permet un accès aux
données en temps réel et à faible coût. Les liens entre les statistiques commerciales, les statistiques de la
balance des paiements et les comptes nationaux méritent d’être examinés plus avant.

Quatre questions pourraient faire l’objet d’études futures : les indices de prix, le modèle ARIMA pour la
publication de données récentes, les effets de la contrebande et la concordance des statistiques miroir.

5. Nouveau système de base de données de l’OCDE sur le commerce extérieur

I) Présentation des nouvelles fonctions [Document STD/NA(99)8]

Ce point de l’ordre du jour comporte quatre parties :

½� un résumé des principaux objectifs de la migration et des caractéristiques du nouveau système ;
½� les travaux de l’OCDE sur les statistiques annuelles du commerce extérieur ;
½� les travaux de l’OCDE sur les statistiques mensuelles du commerce extérieur ;
½� le système informatique utilisé.

Le Secrétariat explique de façon un peu plus détaillée les raisons qui motivent la modernisation du système
de bases de données de l’OCDE sur le commerce extérieur, à savoir le souci de rationaliser et d’optimiser
le traitement des données, la production pré-presse des publications et la diffusion des données, et d’offrir
aux utilisateurs un meilleur accès direct interne et externe. Six objectifs sont ainsi poursuivis :

½� faire plus avec moins de ressources ;
½� utiliser une plate-forme et un logiciel standardisés nouveaux ;
½� accueillir de nouveaux pays déclarants ;
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½� gérer un nombre croissant de classifications ;
½� améliorer la fonctionnalité de la gestion des bases de données et offrir au personnel de l’OCDE un

accès direct ;
½� utiliser des logiciels de dissémination modernes (CD-ROM et Internet).

Le Secrétariat explique en détail comment ces objectifs ont été atteints avec le système Oracle/Express et
d’autres logiciels pour l’ensemble des programmes de traitement des données. L’impact positif sur les
résultats obtenus est particulièrement souligné. Le cycle de production des publications sur support papier
a été accéléré, le délai ayant été ramené de 18-24 mois après la dernière année couverte à 6-8 mois, si bien
que leur parution est désormais synchronisée avec la publication des versions électroniques sur CD-ROM
(Statistiques du commerce international par produits). Ces progrès ont été réalisés grâce à une réduction
sensible du temps nécessaire aux mises à jour dans les différents pays, à l’amélioration et à l’automation
des programmes de validation et aux possibilités offertes par le système pour estimer les volumes à un
niveau global. L’automation de la production des CD-ROM et des publications sur support papier permet
désormais d’offrir rapidement aux utilisateurs toute une gamme de produits.

Cette présentation est suivie d’une démonstration en temps réel du fonctionnement de l’environnement de
travail pour les statistiques annuelles.

Les statistiques mensuelles font également l’objet d’une description détaillée. Le réexamen et
l’amélioration des programmes statistiques ont joué un rôle particulièrement important (passage à X12
pour l’ajustement saisonnier, liaison cohérente des indices) et ont permis une meilleure précision dans les
statistiques. Chaque mois, plus de 21 000 séries sont mises à jour et publiées sur support papier et sur un
nouveau CD-ROM. Cette présentation est elle aussi suivie d’une démonstration en temps réel.

La dernière partie de ce point de l’ordre du jour est consacrée à un tour d’horizon complet de l’architecture
du système et de la complexité des opérations de traitement et des nouveaux calculs. Le système gère
environ 450 millions de données brutes fournies par les autorités nationales. Chaque année, 18 millions de
données y sont ajoutées, ce qui se traduit par 59 millions de points de données dans les nomenclatures
harmonisées (SH et CTCI), et 8 millions de métadonnées y sont ajoutés.

Les avantages du système (intégrité des données, absence de duplication, qualité des données, disponibilité
permanente et fiabilité) sont mis en évidence. Le système permet le stockage des données (toutes les
données et métadonnées sont disponibles en ligne), l’affichage des données et des graphiques, les calculs à
la volée, l’analyse des données et l’extraction de données.

Une démonstration en temps réel montre aux participants comment les utilisateurs de l’OCDE peuvent
accéder à la base de données et quelles opérations ils peuvent effectuer pour extraire des données et les
adapter à leurs besoins.

Ces démonstrations sont jugées très utiles et les participants souhaitent y donner suite avec le Secrétariat,
afin de confronter leurs expériences.

Étant donné que l’OCDE a récemment choisi un logiciel standard de diffusion (Beyond 20/20, d’Ivation)
pour tous les produits statistiques électroniques, un représentant de la société Ivation présente de façon
détaillée les diverses fonctionnalités du logiciel. Cette présentation est jugée intéressante par plusieurs
participants.
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II) Nouveaux produits de diffusion des données [document STD/NA(99)9]

Le Secrétariat décrit de façon assez détaillée le contenu des produits utilisés par l’OCDE pour la diffusion
des données sur le commerce extérieur, aussi bien annuelles que mensuelles, sur support papier et sur
CD-ROM. Pour ce qui concerne les données annuelles, 5 publications volumineuses sur support papier
paraissent chaque année, donnant des valeurs suivant les positions de la CTCI (à un et deux chiffres) pour
260 pays partenaires et les six années les plus récentes. Chacun des quatre premiers volumes présente des
données pour sept pays par ordre d’arrivée, et le cinquième volume présente des calculs par groupe de
pays. Le Secrétariat souligne que l’OCDE publiera deux des cinq volumes cette année pour respecter le
nouveau cycle de production.

L’équivalent électronique de ces publications (mais contenant beaucoup plus de données) est représenté
par les CD-ROM ITCS (ITCS = International trade by commodities statistics, ou Statistiques du commerce
international par produits). Ces statistiques couvrent 31 pays déclarants, tous les produits en valeur et en
volume, 260 pays partenaires et les dix années les plus récentes. Trois séries de CD-ROM sont produites :
SH Rev 1, CTCI Rev 2, et CTCI Rev 3.

En ce qui concerne les statistiques mensuelles, les produits ont été entièrement revus (compte tenu des
réponses reçues lors d’une enquête réalisée par l’OCDE auprès de sa clientèle). La publication mensuelle
sur support papier a été simplifiée de manière à être plus lisible, et un certain nombre de tendances et
d’indicateurs importants y ont été ajoutés. Une grande innovation a été la publication d’un nouveau
CD-ROM mensuel, depuis janvier 1999. Cette version électronique présente des séries chronologiques plus
longues des « Statistiques mensuelles du commerce extérieur » et offre deux formats qui permettent une
visualisation plus facile et le téléchargement de gros volumes de données.

Cette large gamme de produits de diffusion donne aux utilisateurs une image complète des flux
commerciaux dans les pays de l’OCDE. Les suggestions formulées par les utilisateurs ont été prises en
compte et intégrées autant que possible.

III) Statistiques du commerce international sur l’Internet [document STD/NA(99)10]

Un représentant du Service des technologies et réseaux d’information (ITN) donne des informations
générales sur le contexte dans lequel l’OCDE s’efforce de faciliter l’accès aux informations statistiques
officielles grâce à l’utilisation de technologies Internet. L’importance des TI pour la réalisation des
objectifs stratégiques de l’Organisation est soulignée.

Une fois prise la décision d’utiliser un seul et même logiciel de diffusion des données pour tous les
produits, l’OCDE a commencé à travailler avec l’éditeur de ce logiciel pour mettre au point des
mécanismes d’accès aux fichiers de données Beyond 20/20 au moyen de la technologie Internet. Le pilote
de serveur de données sur le web a utilisé des données commerciales pour des essais alpha et beta.
L’hypothèse est que si ce pilote peut gérer une base de données aussi importante et complexe, il pourra
aussi être développé pour gérer d’autres fichiers de données de l’OCDE. Les tests ont été concluants et la
diffusion de données sur l’Internet sera progressivement mise en œuvre (après des essais internes) pour
d’autres statistiques de l’OCDE également.

Une démonstration du serveur pilote est présentée en temps réel, l’accent étant mis en particulier sur les
fonctions intégrées comme le choix de croisements individualisés de tableaux.
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6. Améliorer le contenu des statistiques du commerce international

I) Résultats de l’enquête de l’OCDE auprès des clients [document STD/NA(99)11]

Le Secrétariat fait état des résultats de l’enquête de l’OCDE auprès des clients, lancée au début de 1998
dans le but de permettre à l’OCDE d’optimiser ses produits en matière de statistiques commerciales. Cette
approche axée sur l’utilisateur a permis d’obtenir des informations intéressantes quant à l’utilité et à la
pertinence de diverses statistiques commerciales et a contribué, en particulier, à orienter la refonte des
statistiques mensuelles du commerce extérieur. A cet égard, les clients se sont déclarés très favorables aux
produits sur support papier ainsi qu’aux CD-ROM. Les abonnés se sont déclarés particulièrement
intéressés par les données mensuelles ventilées par pays partenaire, puis par position de la CTCI.

En ce qui concerne les statistiques annuelles, la majorité des abonnés souhaitent que les publications sur
support papier continuent de paraître et une écrasante majorité se déclare très favorable aux CD-ROM pour
les ITCS. Le Secrétariat étudiera la possibilité d’incorporer un certain nombre d’améliorations proposées.
Globalement, les clients sont satisfaits et certains souhaitent aussi que les CD-ROM soient complétés par
un accès direct par le biais de l’Internet.

II) Utilisations des statistiques commerciales [document STD/NA(99)12]

Afin d’assurer une interaction étroite et constructive entre les fournisseurs et les utilisateurs de données, le
Secrétariat avait demandé à quatre Directions de l’OCDE de formuler des commentaires sur leur utilisation
des données commerciales. De même, un certain nombre d’utilisateurs extérieurs avaient été invités à
donner leur avis.

Les résultats de cette enquête sont encourageants : les données commerciales sont utilisées pour une vaste
gamme de travaux d’analyse et constituent souvent un ingrédient indispensable pour l’analyse économique.

Le Département des affaires économiques considère les statistiques commerciales comme un élément
indispensable à ses travaux de suivi et d’analyse des évolutions macroéconomiques dans les différentes
économies de l’OCDE et à l’échelle mondiale. Trois principales utilisations des statistiques commerciales,
liées les unes aux autres, sont identifiées :

� Le rôle des échanges commerciaux pour les prévisions de l’OCDE présentées dans les perspectives
économiques ; les statistiques mensuelles du commerce extérieur représentent une source très
importante de données récentes et fiables.

� Le modèle macroéconomique Interlink de l’économie mondiale : les statistiques commerciales de
l’OCDE sont la principale source du module « commerce extérieur » qui permet d’examiner comment
un choc se produisant dans une économie peut avoir des répercussions dans d’autres économies. Pour
les pays déclarants non membres de l’OCDE, c’est la base de données COMTRADE de la Division
des statistiques de l’ONU qui est utilisée.

� Une source de données importante pour les analyses ponctuelles : on cite notamment la large
utilisation qui est faite des statistiques mensuelles du commerce extérieur dans l’analyse des
conséquences commerciales pour les pays de l’OCDE de la crise qui a récemment frappé l’Asie, ainsi
que l’utilisation de données annuelles sur le commerce extérieur dans une simulation des effets directs
des variations des prix du pétrole.

La Direction des échanges est un utilisateur régulier et fréquent des statistiques de l’OCDE sur le
commerce extérieur et utilise aussi des données provenant de la Division des statistiques de l’ONU et de
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l’OMC. La facilité d’utilisation du système d’accès direct aux données de l’OCDE est soulignée. Les
données sont utilisées pour des études de fond ainsi que pour des études spéciales.

Un grand projet de coopération entre la Direction des échanges, la Direction des statistiques et ITN est
décrit. Ce projet vise à établir une synthèse des données sur les flux d’échanges et des informations sur les
droits de douane (ainsi que sur les obstacles non tarifaires), dans le but de mettre au point un outil
d’analyse pour toute une gamme d’applications possibles et - d’une manière plus générale - dans le but
d’accroître la capacité d’analyse de l’OCDE dans ce domaine. Ce projet sera réalisé cette année à une
échelle limitée, avant d’être élargi en 2000/2001.

La Direction des échanges souhaiterait aussi que les pays déclarants non membres puissent, comme les
pays de l’OCDE, avoir accès à ces données.

La Direction de la science, de la technologie et de l’industrie utilise largement les données annuelles sur
le commerce extérieur, qui sont intégrées aux travaux de la DSTI sur les bases de données et alimentent,
dans leur forme d’origine ou sous une autre forme, des bases de donnée très importantes comme

� La Base de données pour l’analyse structurelle (STAN) pour l’analyse par branche d’activité
� La Base de données des échanges bilatéraux pour l’analyse industrielle

ainsi que certaines autres bases.

Des données commerciales sous leur forme d’origine et/ou dérivée sont utilisées dans des publications
phares comme

� Les Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie ;
� Science, technologie et industrie : tableau de bord d’indicateurs ;
� Les Perspectives des communications de l’OCDE.

La Direction est globalement très satisfaite du nouveau système de statistiques du commerce extérieur
(FTS) qui a été mis en place. Certaines améliorations ont été proposées en ce qui concerne

� L’extraction de gros volumes de données ;
� La disponibilité de données suivant la classification CITI Rev 3 (prévue pour l’automne 1999) ;
� La disponibilité d’indices de volumes et de valeurs unitaires (CITI Rev 3).

La Direction de l’alimentation, de l’agriculture et des pêcheries déclare que le système FTS a
fonctionné de façon très satisfaisante et qu’il est utilisé pour toute une gamme d’applications et
publications de base comme le modèle AGLINK et des publications annuelles comme les Perspectives
agricoles et le Rapport de suivi et d’évaluation.

Les améliorations sont jugées souhaitables en ce qui concerne les données se situant à un niveau de
classification inférieur à 6 chiffres (ce qui est difficile, car ces données ne sont pas comparables au niveau
international), ainsi que les données quantitatives, qui pourraient être plus détaillées.

La Direction a lancé un projet de coopération avec plusieurs pays de l’OCDE pour constituer une base de
données permettant d’évaluer les engagements d’accès au marché. Cet outil d’analyse permettrait d’étudier
et d’évaluer l’accord sur l’agriculture qui a conclu les négociations d’Uruguay et faciliterait l’analyse des
négociations futures.

En ce qui concerne les pêcheries, un représentant de la Direction souligne l’utilité de la base de
données FTS et se félicite des améliorations qui y ont été apportées en ce qui concerne l’accès direct. Il
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souligne que les données disponibles seront largement utilisées dans les travaux futurs sur les bases de
données et l’analyse de questions concernant la libéralisation des marchés, ainsi que pour l’étude des
échanges mondiaux de poissons. Une modification de la base de données visant à y inclure les lignes
tarifaires serait souhaitable. La disponibilité d’une base de donnée centrale et accessible est un point
essentiel pour les travaux de la Direction.

L’OMC décrit ses travaux analytiques et statistiques et souligne qu’il est important de disposer de données
nationales comparables avec les métadonnées. Ces informations sont nécessaires pour les travaux de
l’OMC sur le suivi des accords, les cycles de négociations, le règlement des différends et l’examen des
politiques commerciales nationales. L’OMC a recours à deux sources de données : les sources officielles et
les sources non officielles. Les premières sont les autorités des pays Membres. Leurs déclarations sur les
droits de douane et les importations sont standardisées par le Secrétariat, certifiées par le pays déclarant
puis chargées dans la base de donnée intégrée de l’OMC. Les sources non officielles, qui sont utilisées
pour des études et des rapports, sont principalement internationales (FMI, Division des statistiques de
l’ONU, OCDE, FAO), et sont complétées par des statistiques nationales et des estimations du Secrétariat.

L’OPEP utilise les CD-ROM ITCS de l’OCDE pour sa base de données macroéconomiques (26 catégories
de produits) et son modèle énergétique mondial (OWEM). Des données sur les échanges interrégionaux
entre pays non membres de l’OCDE sont obtenues auprès de diverses autres sources ou sont remplacées
par des estimations. L’OPEP souhaiterait avoir accès à des données comparables aux Statistiques du
commerce international par produits sur les pays non membres de l’OCDE.

L’Institut allemand de recherche économique (DIW) utilise les statistiques de l’OCDE sur le commerce
extérieur depuis des décennies pour une large gamme d’études sur les déterminants de la division
internationale du travail et son impact sur la performance des économies nationales. Le délégué souligne
que l’OCDE produit ainsi un bien public utile, même si le passage de la bande magnétique au CD-ROM a
posé un certain nombre de problèmes. D’une manière générale, le manque de fiabilité des données
« quantitatives » pose des problèmes (bien illustré par les statistiques miroir bilatérales des volumes
d’échanges au niveau à 6 chiffres du Système harmonisé). L’analyse des valeurs unitaires constitue un
thème de recherche important de l’Institut (notamment pour établir une séparation entre les marchés à prix
élevés et les marchés à prix moyens et bas), et l’OCDE et les autres organisations internationales sont
encouragées à améliorer encore la situation en travaillant davantage sur cette question. Le DIW est
favorable à la constitution de la base de donnée analytique sur les échanges commerciaux et les tarifs
douaniers envisagée par la Direction des échanges, projet qui semble s’orienter dans la bonne direction.

La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes présente la base de données
BADECEL qui contient des données commerciales sur les pays d’Amérique latine. Ces données
proviennent de sources nationales et d’organisations internationales (Division des statistiques de l’ONU,
notamment). Les données disponibles sont plus récentes, mais certains pays des Caraïbes accusent encore
un retard considérable. Les problèmes identifiés concernent des erreurs dans les statistiques quantitatives et
des incohérences et divergences dans les données. Par ailleurs, l’estimation d’indices de valeurs unitaires
soulève des difficultés, en particulier à cause de changements qualitatifs non déclarés, de difficultés
concernant l’agrégation de produits industriels et de problèmes dus à la mesure du changement
technologique.

III)Questions statistiques [Document STD/NA(99)13]

Le Secrétariat résume un certain nombre de questions statistiques auxquelles il faudra apporter une
solution. Ces questions concernent principalement
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½� La nécessité d’élaborer des notes descriptives standard concernant le système commercial, les
définitions, le territoire statistique, les exceptions aux règles du commerce international, les seuils
statistiques, les méthodes de collecte des données, les réimportations et réexportations, les données
provisoires et le traitement des données confidentielles.

½� Les indices de valeurs unitaires : mesure des effets de prix et de volume, détermination de données
quantitatives et de leurs limites, méthode des prix relatifs.

½� Des questions de classification : Quelle classification utiliser pour les séries rétrospectives ?
Comment intégrer les différentes modifications apportées au Système harmonisé dans la base de
données ? Nécessité de mettre à jour la conversion d’une classification par produits à la CTCI révision
3, par branche d’activité.

a)� Il est manifeste que les seuils statistiques sont non seulement différents selon les pays, mais peuvent
aussi varier suivant les pays partenaires pour un même pays déclarant (c’est le cas, par exemple, de
la Finlande, où le seuil est de 3 000 markkaa pour les partenaires n’appartenant pas à l’UE et de 600
000 markkaa pour Intrasat). Il a été décidé (à la suite d’interventions des Pays-Bas, de la Grèce et de
la Belgique, qu’une étude sur l’harmonisation des seuils serait réalisée sous les auspices
d’Eurostat. L’OCDE examinera cette question avec les pays de l’OCDE non membres de l’Union
européenne afin d’assurer globalement la cohérence et la transparence.

b)� Le délégué d’Eurostat fait observer que les chiffres publiés par Eurostat en ce qui concerne les
échanges entre l’Union européenne et le reste du monde sont calculés sur une base nette pour
l’Union européenne (c’est-à-dire que les échanges entre États membres ne sont pas pris en compte).
Étant donné que le solde calculé par cumul des échanges commerciaux nationaux prend deux fois en
compte certains autres flux d’échanges, il considère comme correct le solde commercial de l’Union
européenne tel qu’il est calculé par Eurostat au moyen d’une méthode harmonisée. Il déclare
qu’Eurostat est prêt à fournir des informations commerciales détaillées sur l’Union européenne à
l’OCDE et à toute autre organisation internationale intéressée, sur la base d’un modèle et d’un
calendrier standard fournis aux pays déclarants. Il fait observer que les données commerciales
(nettes) calculées par Eurostat peuvent être utilisées lorsque l’Union européenne est considérée
comme un seul bloc.

Il demeure manifestement nécessaire de disposer de statistiques détaillées sur chacun des pays de l’Union
européenne (en plus des statistiques communautaires) pour réaliser des analyses économiques sur les
différents pays ainsi que pour établir des comptes nationaux pour chaque État membre de l’Union
européenne. Cette nécessité est également mise en évidence par les déclarations faites à propos des
« utilisations » des données, ainsi que par la préférence manifestée par l’OCDE et la Division des
statistiques de l’ONU pour cette catégorie de statistiques, en plus des totaux fournis par Eurostat au niveau
communautaire. Cette approche « duale » a également été présentée et examinée à la dernière réunion de
l’Équipe spéciale sur les statistiques du commerce international, qui a eu lieu en mars à Washington.

La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les pays de l’Union européenne sont capables de
fournir des statistiques douanières en plus des statistiques commerciales entre l’Union européenne dans son
ensemble et le reste du monde. Les participants membres de l’Union européenne sont invités par le
Secrétariat à indiquer s’ils sont en mesure de fournir les deux séries de données :

−� Royaume-Uni : des statistiques séparées demeurent nécessaires, et le Royaume-Uni continuera d’être
en mesure de fournir des statistiques commerciales sur une base douanière.

−� Belgique : depuis 1998, la Belgique n’a qu’une série de statistiques à l’échelle communautaire.

−� Finlande : comme au Royaume-Uni, les deux séries de données seront conservées.

−� Allemagne : deux séries de données.
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−� France : comme dans le cas de l’Allemagne et du Royaume-Uni, des statistiques nationales sont
établies pour des applications spéciales, en plus des statistiques communautaires.

−� Italie : une seule version des statistiques (à l’échelle communautaire).

−� Suède : pour l’instant, les deux séries de données sont nécessaires et établies, mais la situation pourrait
changer à l’avenir.

−� Danemark : il n’est pas prévu de modifier la pratique actuelle consistant à rassembler et publier les
deux séries de données.

−� Pays-Bas : comme au Danemark, les deux séries de données sont établies.

−� Irlande : comme au Danemark et aux Pays-Bas, les deux séries de données sont établies.

c)� Données provisoires et définitives. Le Secrétariat avait exprimé le souhait d’obtenir, autant que
possible, des données provisoires et des données définitives de la part des pays Membres. La plupart
des pays sont en mesure de donner suite à cette requête et il est décidé, sur proposition de l’OCDE,
d’écrire officiellement aux pays Membres pour

½� Obtenir une série de données annuelles provisoires, suivie de la série définitive.

½� Établir un calendrier pour la communication régulière de données à l’OCDE.

d)� Données confidentielles et estimations : les participants acceptent la proposition de l’OCDE visant à
donner suite à cette question au niveau bilatéral et à contribuer à l’établissement de notes
descriptives standard sur les pratiques nationales, en ce qui concerne le traitement des données
confidentielles et les procédures d’estimation.

e)� Valeurs unitaires : il est admis qu’il importe d’améliorer l’exactitude des statistiques. Certains
organismes, instituts et offices statistiques (comme celui du Royaume-Uni) travaillent déjà sur cette
question. L’OCDE pourrait coopérer avec certains pays, certains membres de l’Équipe spéciale et
certains instituts pour étudier plus avant la question et rechercher des solutions plus satisfaisantes.

f)� Le représentant de l’OMC présente les prochaines modifications qui seront vraisemblablement
apportées au Système harmonisé dans le cadre de la révision 2002. Ces modifications concernent
principalement l’agriculture, l’environnement et la technologie.

Les opinions sont partagées sur la question de savoir quelle classification de la CTCI convient le mieux
aux séries chronologiques longues.

7. Coordination internationale

I) Amélioration de l’échange de données entre organisations internationales et réduction
de la charge de travail des pays Membres en matière de communication de données
[STD/NA(99)14]

Le représentant de la Division des statistiques de l’ONU explique les travaux entrepris par sa Division et
l’OCDE sur l’échange de données afin de réduire la charge de travail des pays Membres et de mieux
utiliser les ressources des deux organisations. Une comparaison de données détaillées, commencée en 1998
et se poursuivant cette année, a donné jusqu’ici des résultats encourageants. La conclusion est que les
données sont largement identiques pour les deux organisations et que les différences détectées sont
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principalement attribuables à la nature et/ou au calendrier des communications de données annuelles
détaillées et/ou au traitement des données confidentielles.

La Division des statistiques de l’ONU a décidé, en principe, de ne plus demander de statistiques
commerciales aux pays de l’OCDE (celles-ci lui seront directement communiquées par l’OCDE) et
d’annoncer cette décision aux pays de l’OCDE à la fin de 1999.

Cette étude d’évaluation s’inscrit dans un cadre plus large, qui comporte certains aspects systémiques. La
Division des statistiques de l’ONU étudie le système client-serveur de l’OCDE pour les statistiques du
commerce international en vue de l’adopter ou de l’adapter à ses propres besoins. Il serait sans doute
possible de s’engager dans la voie d’une base de données unique partagée, gérée conjointement par les
deux organisations, et qui comprendrait une seule série de données commune.

S’agissant d’Eurostat, les deux organisations continuent d’évaluer les similitudes et les différences entre
leurs statistiques. La Division des statistiques de l’ONU souligne les différences de concept des statistiques
communautaires et déclare que les questions soulevées par l’OCDE à cet égard sont les mêmes que celles
que se pose la Division des statistiques de l’ONU, dont les intérêts coïncident avec ceux de l’OCDE.

II) L’Équipe spéciale sur les statistiques du commerce international [document
STD/NA(99)15]

Le représentant de l’OMC (qui organise les réunions de l’Équipe spéciale) rend compte des travaux
accomplis par ce groupe, qui recouvre toutes les organisations internationales s’intéressant aux questions
de statistiques commerciales. La dernière réunion de l’Équipe spéciale a eu lieu à Washington (8-10 mars
1999). Elle a pour mission générale de coordonner les travaux dans toutes les organisations, d’examiner
des questions statistiques, méthodologiques et conceptuelles et de veiller autant que possible à l’utilisation
d’approches harmonisées et homogènes par les différentes organisations. L’Équipe spéciale travaille de
façon efficace et a obtenu un certain nombre de résultats.

III) Groupe de discussion électronique sur les statistiques du commerce international
[document STD/NA(99)16]

Le Secrétariat décrit le contexte, l’objectif et les principales caractéristiques de cet instrument. L’OMC
ayant proposé à l’Équipe spéciale de créer un système électronique d’échange d’informations sur les
statistiques du commerce de marchandises, l’OCDE s’est portée volontaire pour héberger ce site,
puisqu’elle utilise déjà un tel système pour un grand nombre de groupes de travail.

Le groupe de discussion électronique est géré conjointement par l’OMC et l’OCDE. Il permet aux
membres de l’Équipe spéciale d’échanger des informations et des documents sur toute une gamme de
sujets, au moyen de fonctions d’affichage et de recherche avancées. Cette facilité peut être assimilée à un
fichier partagé, encore que ses fonctionnalités ne s’arrêtent pas là. Il serait souhaitable que ce forum -- qui
vient d’être créé -- se transforme progressivement en une source commune de documentation, de
références et de travaux d’analyse.

8. Projets futurs

Les participants se félicitent que cette réunion leur ait donné l’occasion d’examiner des questions se
rapportant au commerce extérieur. Ils souhaitent préserver cet élan en organisant d’autres réunions à
l’avenir. Pour des raisons de ressources, un intervalle de 12 mois n’est pas possible, mais un intervalle de 2
ans semble trop long. A titre de compromis, une réunion est envisagée dans 18 mois environ. La prochaine
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réunion, qui pourrait avoir lieu en novembre 2000, se concentrera sur des questions statistiques et
méthodologiques à traiter de façon plus approfondie.

En vue de la prochaine réunion, le Président propose que les pays aident le Secrétariat à préparer un
document sur les questions à examiner. Il serait aussi possible d’envisager une approche fondée sur des
pays pilotes, un pays se chargeant de traiter une question donnée avec le concours d’autres pays et de
l’OCDE.

Il est proposé d’examiner les questions ci-après lors de la prochaine réunion :

½� Modélisation des échanges commerciaux
½� Statistiques miroir
½� Tarification
½� Valeurs unitaires
½� Couverture (seuils, contrebande, commerce électronique)
½� Échanges extra-régionaux et intra-régionaux.

Le Secrétariat présentera une proposition plus structurée pour le futur ordre du jour, une fois qu’il aura
reçu les commentaires des pays Membres.

Dans l’intervalle, le Secrétariat travaillera avec les pays à l’établissement de notes descriptives standard, à
l’achèvement des rapports nationaux, à l’établissement d’un calendrier pour la communication de données
provisoires et définitives à l’OCDE et à l’étude des pratiques nationales en matière de confidentialité et de
procédures d’estimation.

Ayant remercié les participants pour leur collaboration, le Président prononce la clôture de la réunion.


