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TRANSMISSION ET DISPONIBILITE DES STATISTIQUES ANNUELLES ET MENSUELLES
A L’OCDE

- Note du Secrétariat -

Introduction

1. Ce document est destiné à informer les participants à la 2e réunion sur les Statistiques du
commerce extérieur à propos de l’évolution récente de la collecte et de la publication des statistiques des
échanges de marchandises dans le cadre de l’OCDE. Une mise à jour analogue avait déjà été diffusée lors
de la 1ère réunion sur les statistiques du commerce extérieur en juin 1999 ainsi que lors de la réunion de la
Task Force du commerce international qui s’est tenue en mars 2000 à Vienne.

2. L’objet de cet exercice est de renforcer la transparence et la responsabilité. Cela paraît d’autant
plus important dans un contexte dans lequel l’OCDE coopère étroitement avec des organismes nationaux et
internationaux et échange des données avec la Division des statistiques des Nations Unies (DSNU).

3. Il s’agit aussi de comparer les résultats obtenus par les pays dans la diffusion de leurs
informations sur le commerce extérieur et, espère-t-on, d’encourager ceux qui sont en retard sur les autres
à améliorer leur situation. L’analyse économique internationale exige en effet de disposer d’une image
aussi complète que possible le plus tôt possible. C’est l’expérience de l’OCDE lorsqu’elle reçoit des
demandes internes ou externes de statistiques du commerce international. Disposer d’une série complète de
statistiques détaillées du commerce international constitue un important élément pour effectuer une analyse
économique saine et des prévisions dans un monde global en mutations rapides. Cela interpelle tous ceux
d’entre nous qui ont la responsabilité de fournir des statistiques.

4. On trouvera ci-après un bref aperçu de la situation et des perspectives pour les statistiques
annuelles et mensuelles (beaucoup plus agrégées) du commerce international, avec notamment une
présentation des événements actuels et futurs.

1.� Disponibilité des statistiques annuelles

a)� Etat actuel de la transmission des données

5. A la suite de la première réunion sur les Statistiques du commerce extérieur en juin 1999 et après
certains retards de réception des données il y a quelques années, l’OCDE reçoit désormais les données
annuelles du commerce international beaucoup plus rapidement que par les années précédentes. Le délai de
réception des données pour l’ensemble des pays Membres, qui a pu à une occasion atteindre près de dix-
huit mois pour 1996, a été ramené à près d’un an pour les données sur l’année 1998 et on espère qu’il en
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sera de même pour 1999. Comme le montre le tableau ci-après, les pays de l’OCDE transmettent les
données relatives au commerce international sensiblement plus vite que par le passé, même si les résultats
obtenus à cet égard ont été meilleurs l’an dernier que cette année. A l’heure où le présent document est
rédigé (début novembre), quelque 80 % de statistiques de 1999 des pays de l’OCDE sont disponibles,
contre près de 90 % l’an dernier. Quelles qu’en soient les raisons, le schéma établi veut que l’on dispose
des données d’environ la moitié des pays au bout de six mois et que la couverture soit presque complète en
fin d’année. On rapprochera ce schéma de la situation qui prévalait en 1997, lorsque l’OCDE ne recevait
que 64 % de l’ensemble des données portant sur 1996 en décembre.

Graphique 1 : Réception des statistiques annuelles du commerce international à l’OCDE

6. On trouvera une image plus précise par pays dans le Graphique 2. Cette image permet de nuancer
un peu les affirmations précédentes. En fait, les pays étaient généralement à même de fournir les données
plus rapidement que par le passé. C’est plutôt l’absence de réaction aux efforts de l’OCDE pour obtenir les
fichiers de données sur le commerce international en temps utile qui a entraîné la relative détérioration
observée par rapport à l’an dernier (voir plus haut, Graphique 1).

7. Comme le montre le Graphique 2, l’OCDE a dû attendre le début du mois de novembre pour
recevoir les fichiers demandés des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Mexique et de la Grèce. Les données
sur l’Autriche et le Danemark – deux pays qui ne relevaient pas jusqu’ici de l’accord avec la DSNU – ont
été obtenues auprès de la DSNU. En résumé, c’est la couverture des pays plus que la communication des
données en temps utile qui a été la principale raison de la légère diminution des données disponibles par
pays.
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Graphique 2 : Comparaison de la réception des données annuelles entre 1998 et 1999

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
AUS 98 AUS

AUT 98 AUT

BEL 98 BEL

CAN 98 CAN

CHE 98 CHE

CZE 98 CZE

DEU 98 98 DEU

DNK 98 DNK

ESP 98 ESP

FIN 98 FIN

FRA 98 FRA

GBR GBR

GRC 98 GRC

HUN 98 HUN

IRL 98 IRL

ISL 98 ISL

ITA 98 ITA

JPN 98 JPN

KOR 98 KOR

MEX 98 MEX

NLD 98 NLD

NOR 98 NOR

NZL 98 NZL

POL 98 POL

PRT 98 PRT

SWE 98 SWE

TUR 98 TUR

USA 98 USA

CHN 98 CHN

HKG 98 HKG

TWN TWN

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
AUS 99 AUS

AUT (*) AUT

BEL 99 BEL

CAN 99 CAN

CHE 99 CHE

CZE 99 CZE

DEU 99 DEU

DNK (*) DNK

ESP 99 ESP

FIN 99 FIN

FRA 99 FRA

GBR GBR

GRC GRC

HUN 99 HUN

IRL 99 IRL

ISL 99 ISL

ITA 99 ITA

JPN 99 JPN

KOR 99 KOR

LUX 99 LUX

MEX MEX

NLD 99 NLD

NOR 99 NOR

NZL 99 NZL

POL 99 POL

PRT 99 PRT

SWE 99 SWE

TUR 99 TUR

USA USA

CHN 99 CHN

HKG 99 HKG

TWN 99 TWN

(*) : reçues de la DSNU, juillet 99

20012000

1999 2000
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b)� Disparition des bandes magnétiques comme mode de transmission des données

8. Depuis de nombreuses années, la plupart des pays de l’OCDE avaient l’habitude de transmettre
leurs données sur bandes magnétiques. Depuis 1999, pour des raisons techniques, le Secrétariat était dans
l’incapacité de lire ces bandes. C’est la raison pour laquelle en 1998, l’OCDE a demandé aux pays de
changer leur support de diffusion des données. La plupart des pays ont adopté depuis lors un nouveau
mode (Graphique 3). L’utilisation des bandes a sensiblement diminué (plus de 50 %) depuis 1998 pour la
réception des données sur 1997 et a pratiquement disparu pour celles de 1999. La bande a été
principalement remplacée  par le CD-ROM avec un envoi électronique sous un format compressé. Cela
réduit sensiblement le délai de disponibilité des données et facilite la première partie de leur traitement.

Graphique 3 : Mode de transmission des données annuelles

c)� Traitement et diffusion des statistiques annuelles du commerce international

9. Grâce à des procédures de traitement établies, le Secrétariat peut mettre à jour assez rapidement
les statistiques d’un pays, dès lors qu’elles sont reçues sous forme électronique et qu’elles ne présentent
pas d’incohérences ou de problèmes majeurs. Une transmission « parfaite » par un pays demande quelques
jours de traitement pour l’ensemble des phases de la procédure. Ce n’est cependant que rarement le cas et
le Secrétariat doit intervenir manuellement, vérifier, corriger les données, ou contacter le pays pour des
explications, des corrections, etc.

10. Le profil de diffusion des statistiques du commerce international extérieur de l’OCDE suit un
calendrier défini avec le service des publications de l’Organisation. L’objectif est de réduire au strict
minimum le délai entre la réception des données et leur diffusion. Comme on peut le voir plus loin au
Graphique 4, les deux publications, sur papier et sur CD-Rom, suivent de près la date de réception.
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Graphique 4 : Disponibilité sur le marché des statistiques annuelles du commerce international

11. Comme on peut le voir sur ce graphique, l’exercice de « rattrapage du retard » annoncé lors de la
dernière réunion sur les statistiques du commerce extérieur a été mené à bien et les deux versions, sur
papier comme sur CD-Rom, des Statistiques du commerce international sont synchronisées et sont publiées
selon un nouveau calendrier régulier et optimisé.

2.� Disponibilité des statistiques mensuelles

12. La base de données des Statistiques mensuelles du commerce extérieur constitue la source de
données la plus fiable et la plus à jour sur les statistiques du commerce extérieur des pays de l’OCDE.
Comportant de nombreuses séries continues remontant jusqu’en 1960, les données donnent lieu à des
ventilations par catégories économiques, par pays et par région, avec des séries corrigées des variations
saisonnières ainsi que des indicateurs obtenus par calculs. Les données sont réparties en quatre grandes
sections :

• � Indicateurs agrégés

• � Indices de volume, de valeur et de prix

• � Indicateurs par sections de la Classification internationale type pour le commerce international  (CTCI)

• � Indicateurs par pays partenaires

13. Les données sont disponibles aussi rapidement que possible après leur transmission pour les
utilisateurs internes de l’OCDE et elles sont actuellement disponibles pour les utilisateurs extérieurs par
l’intermédiaire de :

• � La publication Statistiques mensuelles du commerce international – qui présente les données
disponibles des huit derniers mois, des quatre derniers trimestres et des deux dernières années sous un
format facilement accessible.

• � Le CD-Rom des Statistiques mensuelles du commerce international – qui contient toutes les données
disponibles depuis 1960 consultable et qui est grâce à un logiciel convivial, Beyond 20/20™ for
Windows™ permettant à l’utilisateur d’extraire des données et de construire des graphiques et des
tableaux.
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• � Le serveur de données sur le Web – qui sera bientôt disponible via le site Internet de l’OCDE et
permettra aux organismes publics un accès en ligne à l’ensemble de la base de données des Statistiques
mensuelles du commerce extérieur pour extraire les dernières statistiques disponibles.

a)� Etat actuel de la transmission des données

14. Le Secrétariat reçoit des pays Membres les trois types de données brutes ou y accède,
principalement auprès des offices statistiques nationaux ou de l’administration des douanes. Le Graphique
5 fait apparaître l’état actuel des statistiques mensuelles du commerce extérieur à la fin d’octobre 2000. La
majorité des statistiques provisoires en valeur des pays, à savoir les statistiques par pays partenaires et par
sections de la CTCI, sont disponibles dans un délai de quatre mois, près de la moitié de ces données étant
disponibles dans les deux mois.

Graphique 5: Etat actuel par type de statistiques mensuelles à la fin du mois d’octobre

15. Actuellement, les statistiques en valeur sont reçues directement et régulièrement en provenance
de 26 des 29 pays de l’OCDE ; les statistiques pour le Mexique proviennent du FMI tandis qu’il n’y a pas
de statistiques régulières reçues de Turquie et de Grèce.

16. Les disparités considérables entre les pays quant à la disponibilité et la nature des indices du
commerce extérieur et la disponibilité d’une bonne partie des données uniquement sur une base
trimestrielle se traduit par des profils de délais différents de ceux des statistiques en valeur. Sur les 24 pays
fournissant actuellement des données d’indice, plus de 80 % de ces données sont disponibles dans les
quatre mois. De plus, au cours des douze derniers mois, des séries nouvelles ou supplémentaires ont été
ajoutées à la base de données pour le Mexique, la Corée, l’Autriche et l’Italie
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b)� Le point sur les délais de réception des données

17. Comme on l’a précédemment indiqué, l’un des objectifs primordiaux de la base de données
consiste à fournir les statistiques disponibles sur le commerce extérieur les plus à jour possible, en premier
lieu, pour les besoins internes de l’OCDE dans le cadre de ses fonctions d’étude et d’information et ensuite
pour des utilisations extérieures par les gouvernements des pays Membres et des instituts de recherche. De
toute évidence, les éventuels délais ou omissions auront des effets préjudiciables sur la capacité de l’OCDE
à mener à bien ces missions. Le Graphique 6 montre les progrès accomplis dans la transmission de données
depuis la précédente réunion sur les Statistiques du commerce extérieur de juin 1999.

Graphique 6: Améliorations de la disponibilité des statistiques mensuelles

18. L’amélioration des procédures de transmission des données et l’utilisation croissante du courrier
électronique ont abouti à une amélioration du rythme de transmission des données et donc de leur rythme
de publication. On a assisté à une augmentation de 20% du volume de données disponibles dans un délai
de deux mois, en d’autres termes des données pour août 2000 disponibles à la fin du mois d’octobre.

19. Le graphique ne présente que la transmission des données en valeur, bien que l’on puisse
démontrer l’existence d’améliorations analogues pour les données d’indices. En outre, le recours à de
nouvelles sources a réduit le nombre d’omissions dans la base de données.

c)� Recours croissant à la transmission électronique des données

20. L’efficience de la mise à jour de la base de données dépend pour une large part de la méthode et
de la qualité de la transmission des données. Lors de la précédente réunion sur les statistiques du
commerce extérieur, on avait souligné la nécessité d’améliorer le mode de transmission des données en
renonçant aux publications sur papier, notamment des le cas des données par pays partenaires, pour passer
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à la transmission électronique et à l’accès en ligne. Le développement des sites Internet de nombreux pays
et de l’accès en ligne a facilité cette transition.

21. Le Graphique 7 montre l’évolution du mode de transmission depuis juin 1999, qui fait apparaître
que dans le cas des données en valeur, l’attribution manuelle de clés aux données a été limitée à une seule
source de données par sections de la CTCI (l’Irlande). La transmission par courrier électronique représente
désormais plus de 75 % des transmissions de données. Dans le cas des indices du commerce extérieur, la
publication sur l’Internet a réduit la dépendance vis-à-vis des publications sur papier et à a accru
l’importance de ce domaine comme source de données disponibles, à condition que les sites sur l’Internet
soient convenablement entretenus et mis à jour.

Graphique 7 : De plus en plus de récupération/transmission de données par voie électronique

3.� Questions générales soumises à la discussion

22. Les questions suivantes doivent être abordées et examinées avec les délégués des pays Membres :

�� L’existence de séries manquantes dans les statistiques mensuelles

23. Le Secrétariat aimerait travailler avec les pays Membres pour réduire le nombre d’omissions de
séries dans la base de données. Dans le cas de statistiques en valeur, le Secrétariat est réticent à utiliser des
sources de rechange pour ces données, comme les estimations d’Eurostat et du FMI, préférant en tout cas
recevoir des données directement transmises par les pays Membres. Actuellement, aucune mise à jour
régulière n’est reçue de Grèce ou de Turquie et les statistiques du FMI servent de source de données sur les
partenaires commerciaux pour le Mexique. Les précédents retards de réception des mises à jour en
provenance de Corée semblent  avoir été résolus.

24. Dans le cas des indices du commerce extérieur, le Secrétariat lance un appel pressant aux pays
Membres afin qu’ils communiquent l’existence de nouvelles données ou de nouveaux calculs susceptibles
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d’être pris en compte dans la base de données. Parmi les pays Membres ne fournissant pas actuellement
d’indices du commerce extérieur, on retiendra la Grèce, la Turquie, les Pays-Bas, l’Islande et la Suisse. En
outre, de nombreux autres pays fournissent actuellement des informations restreintes pour les indices du
commerce extérieur.

�� Efficience de la méthode de fourniture

25. Pour les statistiques mensuelles, l’efficience du traitement des données dépend fortement de la
qualité et du mode de transmission de ces données en provenance des pays Membres. La réduction de la
transmission d’exemplaires sur papier et par la poste constitue un facteur important de réduction des
possibilités d’erreurs et de retard et le Secrétariat lance un appel pressant pour que cette tendance se
poursuive. En outre, l’accessibilité des bases de données via l’Internet constitue une mesure importante et
les évolutions intervenues dans les pays Membres dans ce domaine doivent être communiquées au
Secrétariat.

�� Ponctualité et régularité de la transmission des données

26. La clé du développement permanent de la Base de données du commerce international réside
dans la ponctualité et la régularité des données reçues. Le Secrétariat aimerait remercier les institutions
pour les mesures qu’elles ont prises afin d’entretenir et de mettre en place des systèmes de transfert
automatique ou de mise à jour automatique de l’information et appellent celles dans lesquelles des retards
se produisent encore à s’orienter vers une automatisation de leurs procédures.

�� Disponibilité  des mises à jour

27. Pour que les utilisateurs aient accès aux données les plus courantes, il importe que le Secrétariat
reçoive les données définitives le plus tôt possible. En outre, les pays Membres sont fortement encouragés
à communiquer le plus rapidement possible les éventuelles modifications de leur méthodologie, de leur
classification en ce qui concerne les pays partenaires, des années de base des indices, etc.

�� Incohérence des données provenant de sources différentes

28. La réception de données provenant de sources différentes comme l’Office statistique national et
l’Administration des douanes peut aboutir à des variations des chiffres totaux. Il importe de préciser les
raisons de ces décalages au Secrétariat sous l’angle des différences de définitions ou de méthodologie ou
selon qu’il s’agit de données provisoires ou définitives.

�� Importance de la régularité des contacts

29. Le Secrétariat souhaite inviter les pays de l’OCDE à donner des informations à jour concernant
les notes par pays fournies lors de la dernière réunion de juin 1999. Ces renseignements essentiels,
touchant à la méthodologie, au territoire statistique, au traitement des données ou de définitions
confidentielles, sont utiles pour améliorer les connaissances du Secrétariat ou permettre à l’OCDE de
donner des informations à ses clients. Cela évite tout malentendu sur les différences entre les chiffres qui
sont dues à des différences de sources ou de mode de calcul. Le renforcement des contacts réduit les délais
de transmission des données et améliore la ponctualité des mises à jour.

30. Les pays dont nous n’avons pas reçu les notes sont l’Autriche, la France, la Grèce, le Japon, la
Corée et le Mexique. En dehors du cas de la France et du Japon, cela concerne principalement les pays
avec lesquels nous avons connu des problèmes de réception des données.
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4.� Evolutions actuelles et futures

a)� Améliorations des statistiques mensuelles

�� Techniques de correction des variations saisonnières

31. Les indicateurs du commerce total sont présentés à la fois sous forme de séries brutes et de séries
désaisonnalisées. Une étude approfondie a été entreprise pour étudier les éventuelles améliorations de la
qualité des techniques de correction des variations saisonnières. Les détails de ce travail sont présentés
dans le document STD/NA/ITS(2000)17.

�� Futures publications sur papier

32. Le Secrétariat a examiné les façons d’ajouter de la valeur à la publication Statistiques mensuelles
du commerce international. En dehors des éventuelles améliorations des statistiques, comme une
amélioration de la méthode de correction des variations saisonnières, on envisage de mettre, le cas échéant,
à la disposition des utilisateurs un certain nombre de représentations graphiques des séries de données.

33. Le Graphique 8 ci-après, par exemple, fait apparaître les chiffres mensuels nets des échanges
commerciaux (en données corrigées) sur une période de quatre ans pour un échantillon de pays Membres.
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Graphique 8 : Echanges commerciaux mensuels nets de 3 grands puissances commerciales

b)� Outil de gestion des données

34. Le Secrétariat a récemment élaboré un outil de gestion des données faisant appel au logiciel
MS Access pour améliorer le suivi et le contrôle automatiques des données reçues.

35. La « Trade Tracking Database » (Base de données de suivi des statistiques du commerce
international) couvre à la fois les données annuelles et mensuelles et permet le chargement et le suivi des
flux de données de chaque pays Membre, depuis la réception par le Secrétariat jusqu’à la mise à jour de la
base de données des Statistiques du commerce extérieur et, dans le cas des données statistiques annuelles,
jusqu’à leur retransmission.

Graphique 9 : Gestion des données sur le commerce extérieur
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36. Le Graphique 9 de la page précédente présente un écran typique de mise à jour des données
mensuelles pour un pays donné, écran qui détaille d’état de chaque catégorie de données avec la date de
réception et la date de mise à jour. D’autres renseignements comme la source des données et des notes
complémentaires sont aussi stockées dans la base de données.

37. Grâce à des requêtes multi-critères, l’application permet de sélectionner des enregistrements par
pays,  mois, date de mise à jour, état de mise à jour, etc. De plus, cela permet la production d’états sur la
situation globale et individuelle de la transmission de données, par exemple en dressant une liste des pays
dont certaines séries n’ont toujours pas été reçues pour un mois précis et qui doivent prendre des mesures
en cas d’omissions de séries ou de communication tardive.

c)� Serveur de données sur le Web

38. Le Secrétariat a accompli des progrès importants en vue du développement de statistiques en
ligne via le site Internet de l’OCDE. Un exposé et une démonstration du Serveur de données sur le Web
sont présentés dans le document STD/NA/ITS(2000)06.


