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DISPONIBILITÉ ET TRANSMISSION DES DONNÉES ANNUELLES À L’OCDE

Introduction

La base de données des statistiques annuelles du commerce extérieur par produits inclut les données en
valeur et en volume des exportations et des importations pour l’ensemble des pays déclarants suivants : les
pays membres de l’OCDE, plus la Chine, Hongkong Chine et Tapei chinois. Les données sont détaillées
par pays partenaire (260 pays différents) et par produit.

Elles sont disponibles :

• depuis 1961 en CTCI (Classification Type pour le Commerce International) Rév.2

• depuis 1988 en :

− Système Harmonisé version 1996 et 1988,
− CTCI Rév.3

Les produits sont présentés au niveau le plus détaillé des classifications utilisées.

Chaque pays membre envoie au secrétariat les données classées selon sa propre classification que l’OCDE
adapte ensuite aux classifications officielles. (Les détails de cette procédure sont expliqués au point 5.I de
l’agenda de la réunion ).

Cette note présente quand et par quel biais arrivent à l’OCDE, les données annuelles par produits du
commerce extérieur, les problèmes éventuels rencontrés et propose d’ouvrir une discussion sur ceux-ci afin
de les résoudre.

1. Date de réception

Le désir d’intégrer une nouvelle classification  «Système Harmonisé », ainsi que l’ouverture de l’OCDE à
de nouveaux pays depuis 1994 ont amené le secrétariat à élaborer un nouveau système de gestion des
données annuelles du commerce extérieur par produit. Les tests ont été instaurés en 1996. Le nouveau
système utilisant une base de données multidimensionnelle sur Oracle Express a totalement fonctionné dès
1997.

Grâce à ce nouveau système capable de gérer des nomenclatures beaucoup plus précises que la CTCI,
l’OCDE a demandé aux pays de lui fournir les données en Système Harmonisé (6-position) ou en
Nomenclature Combinée (8, 10-position ou plus). Seuls trois pays n’ont pas encore fourni ces données au
secrétariat : l’Autriche et la Grande-Bretagne pour laquelle le secrétariat ne reçoit que les données extra
européennes. La Grèce a fourni au secrétariat les données jusqu’à l’année 1995. Pour ces trois pays, les
données sont extraites de Comext le CD-ROM d’Eurostat.

Toutefois, l’introduction dans la base, des données issues des définitions communautaires entraîne un biais
que le secrétariat préférerait éliminer. En effet les données des douze autres pays membres proviennent de
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source nationale et non communautaire. Ces données sont tout à fait comparables aux données issues de
l’UNSD, mais donc peu comparables à celles issues du CD-ROM d’Eurostat.

Bilan après 3 ans.

La mise en place d’un nouveau matériel et d’un nouveau système de gestion des données a nécessité une
phase de rodage. Afin d’obtenir un historique en Système Harmonisé, aussi long que possible, les pays ont
du envoyer au secrétariat  des données depuis 1988. Le secrétariat a donc pu établir de nouveaux liens avec
les différents instituts des pays Membres. Grâce au renforcement de cette coopération, l’envoi des données
s’est fait d’une manière plus automatisée et de plus en plus rapide. La période de réception des données qui
s’étalait sur près de deux ans s’est considérablement réduite.

En effet comme on peut le voir sur le tableau ci dessous, l’envoi des données de 1996 s’étend sur une
période de quinze mois de mars 1997 à mai 1998. Cette période a été réduite pour les données de 1997 sur
treize mois environ sauf exception. Comme on peut le voir clairement dans les graphiques, une majorité de
pays envoient au secrétariat les données de plus en plus tôt.

RECEPTION PAR  L’OCDE DES DONNEES  PORTANT 
SUR LES DONNÉES DE 1996 ET 1997 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
AUS 96 AUS

AUT AUT

BEL 96 BEL

CAN 96 CAN

CHE 96 CHE

CZE 96 CZE

DEU 96 96 DEU

DNK 96 DNK

ESP 96 ESP

FIN 96 FIN

FRA 96 FRA

GBR GBR

GRC GRC

HUN 96 HUN

IRL 96 IRL

ISL 96 ISL

ITA 96 ITA

JPN 96 JPN

KOR 96 KOR

MEX 96 MEX

NLD 96 NLD

NOR 96 NOR

NZL 96 NZL

POL 96 POL

PRT 96 PRT

SWE 96 SWE

TUR 96 TUR

USA 96 USA

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
AUS 97 AUS

AUT AUT

BEL  97 97 BEL

CAN 97 CAN

CHE 97 CHE

CZE 97 97 CZE

DEU 97 DEU

DNK 97 DNK

ESP 97 ESP

FIN 97 FIN

FRA 97 FRA

GBR GBR

GRC GRC

HUN 97 HUN

IRL 97 IRL

ISL 97 ISL

ITA 97 ITA

JPN 97 JPN

KOR 97 KOR

MEX 97 MEX

NLD 97 NLD

NOR 97 NOR

NZL 97 97 NZL

POL 97 POL

PRT 97 PRT

SWE 97 SWE

TUR 97 TUR

USA 97 USA

19991998

19981997
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Comme nous pouvons le constater sur le tableau ci dessous, 84% des pays Membres de l’OCDE ont fourni
leurs données pour 1997 dans les douze mois.  Ceci est un progrès, car ce taux n’était que de 64 % pour les
données portant sur l’année 1996.

2. Mode de transmission

Les données annuelles du commerce extérieur étant d’un volume important, la majorité des envois se
faisaient par bande magnétique ou cartouche. Le traitement de ces bandes ou cartouches pouvaient se faire
grâce à un système d’ordinateur central. Or l’OCDE a décidé d’abandonner ce système à partir de janvier
1999. Ce changement avait pour but de moderniser les méthodes de gestion des bases de données de
l’OCDE et d’ouvrir ces systèmes de base de données aux nouvelles technologies. Toutes les bases de
données statistiques de l’OCDE ont  donc migré d’un ordinateur central a un système de client serveur.
Depuis lors, l’OCDE ne dispose plus de lecteurs de bandes magnétiques ou de cartouches.

En 1998, un courrier a donc été envoyé à tous les fournisseurs de données pour les prévenir à temps de ce
changement et leur demander de choisir un autre support que les bandes magnétiques pour envoyer les
données.

Dès 1998, certains pays qui fournissaient les données préalablement sur bande magnétique ou cartouche
ont opté pour des fichiers compressés envoyés par internet ou sur des cd-roms ou sur des disquettes.

L’utilisation de magnétique ou cartouche est donc passé de plus de 60 % pour les données de  1996 à 26 %
pour les données de 1997 (voir graphique page 5). Il serait donc souhaitable que les pays qui représentent
les 26 % restants déterminent quel est le support qui est le plus adéquat pour eux (disquettes sous format
compressé, CD-ROMS ou l’envoi de fichiers compressés par internet). Les pays utilisant préalablement les
bandes magnétiques ont surtout privilégié les CD-ROMS.

Le début des envois de données de 1998 confirme également cette tendance.
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GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DE LA RECEPTION DES DONNEES POUR 1996 ET 1997
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3. Statut des données

Afin de mettre à jour le plus rapidement possible la base de données du commerce extérieur par produits, il
est souhaitable de recevoir les données provisoires des pays Membres de l’OCDE. En effet la nouvelle
base de données du commerce extérieur plus performante est capable de traiter les données provisoires
et les données finales. La production de CD-ROMS mis à jour trois fois par an permet de rendre compte
rapidement de toutes nouvelles données. Pour certains pays l’envoi des données finales se faisant
tardivement dans l’année, les données provisoires permettraient aux utilisateurs de données annuelles du
commerce extérieur de faire des études plus rapidement.

Mais pour l’instant, seuls quatre pays fournissent au secrétariat des données provisoires avant les données
finales : l’Australie, la République tchèque, l’Allemagne et Belgique-Luxembourg.

L’Australie fournit des données révisées après dix huit mois. Les trois autres pays envoient des données
provisoires dès le premier trimestre de l’année suivante et les données finales plus tardivement dans
l’année. Le secrétariat ne dispose que de peu d’information sur l’état réel des données reçus par les pays à
savoir s’ils les modifient en cours d’année ou non après les avoir envoyés. Le secrétariat souhaiterait donc
obtenir de plus amples informations qualitatives et explicatives de la part des pays membres.

4. Problèmes

a) Date de réception

Pour les données de 1996, 57 % des pays membres ont envoyé automatiquement leurs données à l’OCDE.
Sur les 43 % des données non reçues, 10 %  proviennent du CD-ROM  d’Eurostat que cela soit pour les
données de 1996 ou de 1997.

Pour les données de 1997, 65 % des pays ont envoyé les données d’une manière automatique.

Pour le reste des pays, il est nécessaire de faire des relances téléphoniques ou par courrier. Pour les
données de 1996 à celles de 1997, le nombre de pays pour lesquels il a été nécessaire d’envoyer des
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relances est passé de 33 % à 17 %. Suite à ces relances, la majorité des pays répondent afin de permettre à
l’OCDE de produire à temps les publications papier ou électronique du commerce extérieur. Certaines
relances n’aboutissent pas toujours ce qui entraînent des retards dans les publications.

En effet la charge de travail du service de publications de l’OCDE nécessite un planning établi un an à
l’avance avec le service auteur. Dans le cadre de statistiques du commerce extérieur, le calendrier est arrêté
très tôt car chacune des publications des données annuelles du commerce extérieur en 5 volumes occupe 15
jours à temps plein, une des deux machines d’impression du service des publications.

En cas de retard, la publication peut être retardée de plusieurs semaines.

La base de données du commerce extérieur est accessible directement dans tout l’OCDE. Les données
doivent être utilisables rapidement afin de pouvoir être prises en compte dans toutes les publications de
l’OCDE. Ce système de dissémination interne permet aussi l’intégration rapide de ces statistiques dans les
analyses et les documents de travail des experts de l’OCDE. Si un pays manque, la section du commerce
extérieur fait l’objet de requêtes incessantes de la part des utilisateurs de données du commerce extérieur
de l’OCDE pour leurs études. En conséquence ce pays n’est pas souvent pris en compte dans les études
statistiques et il est impossible de calculer les agrégats sans procéder à des estimations.

b) Contenu des données

Chaque pays utilise sa propre nomenclature qui peut être à 6, 8 ou 10-position. Certains produits de ce fait
n’entrent pas dans la nomenclature officielle. Il est nécessaire de connaître préalablement la liste des
produits spécifiques utilisés par les pays afin de les attribuer à un code officiel du système Harmonisé.
Certains pays changent de nomenclature d’une année à l’autre.

½ Est-il possible de garder une homogénéité à travers le temps ?

Certains pays n’intègrent pas forcément, les données confidentielles ou secrètes au même niveau de leur
classification. Les données confidentielles doivent être, soit rapportées au total, soit à un niveau de
précision moins important que les 6-positions afin de les inclure dans le commerce.

½ Il serait utile de savoir à quel niveau les pays intègrent les données confidentielles.

En effet les données de l’OCDE étant converties du Système Harmonisé vers la Classification Type du
Commerce International, les données secrètes si elles sont affectées à un niveau d’agrégation très élevé ne
seront pas forcément affectées au bon code CTCI. Le résultat de la conversion en CTCI peut différer de ce
que le pays publie par lui-même.

La majorité des pays de l’Union Européenne n’utilisent qu’une seule unité de quantité (Tonne ou KG). Les
autres pays envoient les volumes en différentes unités qu’il faut ensuite convertir dans celles utilisées par
l’OCDE. Afin d’obtenir un total en volume de l’ensemble du commerce d’un pays, les quantités doivent
être converties et estimées. Ce total n’est qu’une estimation et n’est donné qu’à titre indicatif. Afin qu’il
puisse rester cohérent dans le temps, il faut une certaine stabilité dans les unités. Or si d’une année à
l’autre, l’unité de quantité change pour un produit sensible tel que le pétrole, les résultats peuvent changer
radicalement.

½ Afin de savoir si aucune anomalie ne s’est glissée dans les données, il est nécessaire de
connaître chaque changement institué par les pays membres pour un produit donné.
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Conclusion : Points à débattre

Grâce au nouveau système de gestion de la base des statistiques annuelles du commerce extérieur institué
depuis 1997 et aux efforts de coopération avec les pays membres, les problèmes de collecte de données,
leur mode de transmission et leur contenu s’amenuisent peu à peu. Le point clé est un échange
d’information cohérent entre le secrétariat et les fournisseurs de données des états membres. Toutefois
certains points nécessitent encore quelques éclaircissements tels que :

½ Chaque pays est-il en mesure de fournir un calendrier d’envoi des données ?

½ Par quel support  remplacer les bandes magnétiques ?

½ Quels sont les pays en mesure de fournir des données provisoires avant les données finales,  et quand
peuvent-ils les envoyer au secrétariat ?

½ Comment faut-il traiter les données confidentielles ?

½ Comment améliorer le système d’information sur le contenu des données (quantités, etc.) ?


