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RESULTATS DE L’ENQUETE DE L’OCDE AUPRES DES CLIENTS

Introduction

Après le succès de la modernisation des statistiques annuelles du commerce extérieur de l’OCDE et avant
de commencer la même opération pour les données mensuelles du commerce extérieur, le Secrétariat a
lancé au début de 1998 une enquête adressée aux utilisateurs des statistiques du commerce extérieur de
l’OCDE. Cette enquête (intitulée “Enquête auprès des clients des statistiques du commerce extérieur”)
avait pour objet :

- De recevoir un retour d’informations des utilisateurs sur l’utilité et la pertinence des données annuelles
du commerce extérieur, en particulier celles du nouvel ensemble de CD-ROM ITCS (International
Trade by Commodities Statistics : Statistiques du commerce extérieur par produits) ;

- D’obtenir une image détaillée sur les utilisations présentes des données mensuelles du commerce
extérieur et d’avoir des indications sur les directions dans lesquelles on pourrait prolonger le
développement de cet ensemble de données et l’adapter aux besoins des utilisateurs, durant ce
processus de modernisation ;

- De recueillir des opinions sur les améliorations possibles concernant les supports de dissémination des
données, notamment l’Internet.

Le présent document a pour objet de résumer et d’analyser les opinions des utilisateurs sur les statistiques
du commerce extérieur et d’indiquer dans quelle mesure leurs demandes ont été ou seront prises en
compte. Premièrement, on décrit le profil des répondants. Deuxièmement, on analyse les résultats de
l’enquête pour chaque produit, y compris les améliorations et/ou ajouts suggérés. On résume aussi les
réactions concernant l’ITCS et l’Internet. Enfin, on formule des conclusions générales synthétisant
l’accueil global.

I. Caractéristiques de la population de l’enquête

Qui a répondu ?

Le Secrétariat a envoyé 1 673 questionnaires aux abonnés des statistiques du commerce extérieur de
l’OCDE (données mensuelles et annuelles, livres, bandes magnétiques, CD-ROM). Le taux de réponse
global a été faible (3 pour cent). Toutefois, cela masque le fait qu’après un premier envoi de 1 475
questionnaires par le Service des publications de l’OCDE, qui n’a recueilli que 1.8 pour cent de réponses,
un second envoi de 200 questionnaires à des utilisateurs connus par la Section Commerce extérieur de la
Direction des statistiques a produit plus de 13 pour cent de réponses.

Dix-huit pays de l’OCDE de toutes les grandes régions du monde et deux pays non-Membres ont répondu.
Le secteur d’activité des répondants se réparti de manière très égale entre l’administration publique, les
universités et les entreprises privées. Des organisations internationales et des sociétés financières ont aussi
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répondu. Le domaine d’étude de la grande majorité des répondants est l’analyse économique et les
statistiques, suivi par l’analyse financière ou commerciale.

Graphique 1 : Secteur d’activité des répondants

• Les utilisateurs des données du commerce extérieur de l’OCDE se
répartissent également entre les principaux secteurs d’activité

 Depuis combien de temps les utilisateurs sont-ils abonnés aux données du commerce extérieur de
l’OCDE ?

 Comme le montre le Graphique 2 ci-dessous, la plupart des utilisateurs se servent des statistiques du
commerce extérieur de l’OCDE depuis dix ans ou plus, en particulier les utilisateurs des agrégats
mensuels. On peut l’interpréter comme une indication que ces statistiques sont considérées comme
pertinentes et utiles. Un point intéressant est que les données annuelles ont trouvé de nouveaux clients plus
récemment (34 pour cent des répondants sont abonnés depuis moins de 5 ans avant la date de l’enquête).
Cela s’explique probablement par le fait qu’un nouvel ensemble de CD-ROM (ITCS) est proposé depuis
1997. Ces CD-ROM sont publiés trois fois par an, de manière à avoir une couverture complète des pays et
différentes classifications.
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 Graphique 2 :  Ancienneté d’utilisation des statistiques du commerce extérieur de l’OCDE

  Plus de 10 ans  5 -10 ans  Moins de 5 ans  Moins d’un an

 Données
mensuelles

 67 %   19 %   11 %   4 %  

 Données
annuelles

 46 %   18 %   31 %   5 %  

 

• Les utilisateurs des statistiques du commerce extérieur de l’OCDE sont le plus souvent des clients de
longue date. Toutefois, la publication des données annuelles sur CD-ROM a attiré de nouveaux
clients.

L’environnement informatique des utilisateurs

L’infrastructure de TI d’une organisation détermine non seulement l’éventail de ses possibilités en matière
des gestion des bases de données, mais aussi les possibilités de communication avec d’autres plates-
formes, y compris la communication externe. En conséquence, on a inclus un ensemble de questions
concernant le profil des utilisateurs en matière de matériel et de logiciel. Pour le matériel, 65 pour cent des
utilisateurs opèrent dans un environnement de réseau, 25 pour cent avec des ordinateurs personnels isolés
et plus de 10 pour cent utilisent encore un gros système. Certains utilisateurs emploient une combinaison
de ces configurations de matériel. Environ 75 pour cent des utilisateurs ont un lecteur de CD-ROM, alors
que seulement 13 pour cent déclarent avoir un lecteur de bandes magnétiques.

Plus de 75 pour cent des utilisateurs ont Windows 95/ Windows NT comme environnement d’exploitation.
Toutefois, presque un utilisateur sur cinq emploie encore Windows 3.1. Comme on pouvait s’y attendre, la
grande majorité des utilisateurs ont des logiciels d’application associés à Windows, auxquels s’ajoutent
quelquefois de plus gros logiciels d’application, comme SAS ou Oracle/Express.

• En bref, une proportion très importante de la population de l’enquête entretient des relations de
longue date avec l’OCDE et opère dans un environnement informatique similaire. Ces deux facteurs
faciliteront le développement de relations plus étroites, innovantes et prospectives concernant les
statistique du commerce extérieur, entre les pays de l’OCDE et l’OCDE elle-même.
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II. Résultats de l’enquête

L’enquête avait pour but de recueillir les réactions d’utilisateurs connus sur :

- l’utilité des divers produits disponibles (par exemple, livres, CD-ROM, etc.) et

- l’intérêt relatif des diverses statistiques qu’ils contiennent ;

- les fins auxquelles ils utilisent ces statistiques et les améliorations qu’ils souhaitent voir apporter aux
données et à leur présentation.

On résume ci-dessous les réponses sur l’utilité des statistiques mensuelles et annuelles du commerce
extérieur, puis les améliorations et/ou ajouts suggérés et des considérations indiquant dans quelle mesure
l’OCDE a donné ou donnera satisfaction à ces demandes.

a) Statistique mensuelles du commerce extérieur

Le premier ensemble de questions portait sur les supports de dissémination. Les utilisateurs savaient que
l’OCDE avait l’intention de remplacer les bandes magnétiques et les disquettes par un CD-ROM.

Graphique 3 : Statistiques mensuelles du commerce extérieur : utilité des différents produits

Ce résultat est intéressant : bien que la série mensuelle contienne une beaucoup plus petite quantité de
données, pas moins de 83 pour cent des abonnés jugent la publication mensuelle sur papier très utile ou
utile. C’est un fort argument en faveur de la poursuite de ce service. Les opinions sont divisées quant à
l’utilité des disquettes, tandis qu’une forte préférence s’exprime en faveur de la continuation des
statistiques mensuelles sur bande magnétique. L’OCDE ayant cessé à partir de 1999 d’assurer le service
des bandes magnétiques, la forte demande d’un support électronique à haut volume a conduit à la décision
d’offrir, à compter de janvier 1999, un CD-ROM mensuel. Ce CD-ROM, qui accompagne la publication
sur papier, contient un ensemble complet de longues séries chronologiques de données mensuelles. Il
couvre toutes les fréquences présentées et offre deux formats pour faciliter la recherche et l’extraction
massive de données.
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Les utilisateurs se déclarent fortement en faveur de la continuation d’une publication mensuelle
accompagnée d’un CD-ROM.

Un des aspects essentiels du questionnaire était de recueillir des opinions sur la pertinence des données
présentées dans les différents produits. Le Secrétariat pensait en particulier qu’un retour d’informations
détaillé de la part des abonnés était indispensable pour remodeler les statistiques mensuelles tout en
migrant des gros systèmes vers un environnement de réseau. Ce faisant, on pouvait concevoir les nouveaux
produits de données mensuelles de manière à ce qu’ils satisfassent aux suggestions d’amélioration et aux
besoins exprimés.

Graphique 4 : Intérêt relatif des variables des données mensuelles du commerce extérieur

Les statistiques mensuelles du commerce extérieur de l’OCDE comprennent quatre parties distinctes. Afin
d’augmenter ou de réduire une partie ou une autre en fonction des opinions exprimées par les abonnés, on a
examiné en détail la pertinence de chaque partie des statistiques mensuelles (voir le Graphique 4 ci-
dessus). Le résultat montre que le produit existant répond aux besoins. Les données mensuelles mises à
jour par pays et groupes de pays partenaires, qui constituent la plus grande partie de la publication, sont
jugées essentielles ou importantes dans 83 pour cent des réponses. En conséquence, on s’est
particulièrement attaché à rendre cette partie plus lisible et à introduire de nouveaux groupes (par exemple,
G-7) ou zones (par exemple, EUR-11). Le Commerce par sections de la CTCI se place au deuxième rang
avec 73 pour cent et, en conséquence, on l’a conservé. On notera que ces deux parties sont toujours jugées
au moins “assez intéressantes”, étant donné qu’aucune réponse n’indique “marginal”.

Bien que les deux autres parties, “Indicateurs du commerce extérieur” et “Indices de volume et de valeur
moyenne”,  soient jugées par plus des deux tiers des répondants comme au moins “importantes”, elles
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paraissent moins intéressantes pour les utilisateurs. En conséquence, le Secrétariat a sensiblement raccourci
la partie consacrée aux indicateurs et, après une étude approfondie et une modification de l’enchaînement
des indices, a mieux adapté aux besoins de l’analyse la partie consacrée aux indices.

Globalement, les résultats du questionnaire s’avèrent très encourageants et on espère que la publication
remodelée et le nouveau CD-ROM répondront encore mieux à l’attente des clients. Environ 95 pour cent
expriment un intérêt certain ou possible à l’égard de ce nouveau produit (Graphique 5 ci-dessous).

Graphique 5 : Intérêt des abonnés à l’égard d’un CD-ROM des données mensuelles du commerce extérieur

• En résumé, les abonnés expriment une opinion très favorable à la publication sur papier aussi bien
qu’au CD-ROM. Une grande partie des améliorations suggérées peuvent être réalisées dans le
nouveau produit publication/CD-ROM. D’autres suggestions, comme l’inclusion d’une matrice des
échanges et des estimations pour les observations manquantes, seront examinées en temps utile. Si les
ressources existantes le permettent, le Secrétariat continuera à apporter à la nouvelle base de données
et aux produits de statistiques mensuelles des améliorations et compléments utiles.

b) Statistiques annuelles du commerce extérieur

Les questions concernant les statistiques annuelles avaient un objet différent de celles concernant les
statistiques mensuelles. Essentiellement, il s’agit ici d’évaluer dans quelle mesure les statistiques annuelles
et les nouveaux CD-ROM, après la migration, répondent à l’attente des clients et dans quelles directions on
pourrait encore prolonger leur développement ou les améliorer.

Comme pour les statistiques mensuelles, le premier ensemble de questions concernait les différents
supports de dissémination. C’est une étude de marché a posteriori visant à déterminer dans quelle mesure
la continuation des publications sur papier et les nouveaux CD-ROM ITCS répondent à l’attente des
clients.

La réaction des abonnés en ce qui concerne l’utilité de trois types de produits présentant des données
annuelles détaillées du commerce extérieur est d’une netteté surprenante. Une opinion unanime s’exprime
en faveur de la gamme de CD-ROM commercialisée depuis 1997. On peut supposer que les 6 pour cent de
répondants qui jugent que ce produit est d’une utilité marginale sont probablement les mêmes que ceux qui
ne possèdent pas de lecteur de CD-ROM. Cette réaction très favorable a renforcé la décision de publier un
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CD-ROM pour les statistiques mensuelles du commerce extérieur. Concernant les cinq volumes imprimés
présentant des données annuelles détaillées par produits, la réaction est plus partagée. C’est un “oui, mais”,
le plus grand pourcentage des répondants se situant dans la catégorie “occasionnellement utile”.
Néanmoins, avec 58 pour cent de répondants qui jugent la série de livres très utile ou utile, il n’y a pas de
raison d’envisager l’abandon de ce produit.

Graphique 6 : Utilité des produits de statistiques annuelles du commerce extérieur

Concernant les bandes magnétiques (publiées en plus des CD-ROM jusqu’à la fin de 1998), il y a de claires
indications que, dans les pays Membres, on abandonne aussi ce support progressivement. Parmi tous les
produits de statistiques du commerce extérieur, la plus forte proportion de réponses négatives (45 pour
cent) concerne les bandes magnétiques, montrant l’abandon graduel de cette technologie vieillissante dans
les différents pays.

• La réaction des clients aux produits de statistiques annuelles du commerce extérieur est en très grande
majorité favorable, notamment en ce qui concerne le nouvel ensemble de CD-ROM ITCS, qui a aussi
attiré de nouveaux clients (voir le Graphique 2). La version imprimée reçoit un soutien suffisant pour
justifier la continuation de ce service.

Concernant les améliorations et/ou ajouts possibles aux statistiques annuelles, les questions avaient là
encore un objet différent de celles concernant les statistiques mensuelles. S’agissant d’un produit assez
uniforme, l’intention était de déterminer quel type d’information est considéré comme le plus intéressant et
le plus nécessaire sans donner un choix entre différents types d’indicateurs et de données comme dans le
cas des statistiques mensuelles. Le choix offert était entre les valeurs, les quantités ou les deux et entre les
totaux par pays, la répartition détaillée par produits ou les deux.
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On n’est pas surpris de constater que les abonnés sont nombreux à en vouloir “plus”, c’est-à-dire à la fois
des données sur les valeurs et sur les quantités et à la fois les totaux par pays partenaires et la répartition
détaillée par produits. Cependant, dans le cas d’un choix obligatoire entre les deux, les données sur les
valeurs l’emportent largement sur les données relatives aux quantités.

c) Données annuelles sur CD-ROM

Un ensemble distinct de questions portait sur la gamme existante de CD-ROM publiés depuis 1997 (ITCS
- International Trade by Commodities Statistics : Statistiques du commerce extérieur par produits).
Du simple fait de leur volume, les données du commerce extérieur exigent des choix quant au contenu à
inclure dans les CD-ROM (par exemple, l’année la plus récente pour tous les pays de l’OCDE, ou bien de
longues séries chronologiques pour un ensemble de pays limité) et quant à leur présentation (c’est-à-dire,
le logiciel employé).

• La réaction globale est favorable. Les CD-ROM répondent clairement à la demande et constituent le
support adéquat pour la dissémination de grands volumes de données.

• Pratiquement tous les répondants ont exprimé leur préférence pour les longues séries chronologiques.

• Environ 25 pour cent déclarent que l’optimum serait de longues séries chronologiques plus la
publication rapide d’une ou plusieurs mises à jour pour l’année la plus récente.

• Les utilisateurs se répartissent de manière égale entre ceux qui optent pour le logiciel de
dissémination de l’OCDE Beyond 20/20 et ceux qui préfèrent les fichiers de données brutes. La
principale raison avancée est que Beyond 20/20 se prête moins bien aux grosses extractions de
données qu’une structure de fichier plat.  En particulier, les utilisateurs de bandes magnétiques étaient
plus accoutumés à ce dernier format et regrettent d’avoir à réécrire leurs programmes standard
d’extraction.

 Graphique 7 : Appréciation du logiciel Beyond 20/20 pour ITCS par les utilisateurs

 Les réactions des utilisateurs concernant la fonctionnalité du logiciel dans les CD-ROM ITCS de l’OCDE
sont notamment les suivantes :

• Le CD-ROM contient suffisamment de fonctions pour le travail de l’utilisateur.

• Le logiciel offre une présentation efficace des données et des programmes de navigation et de calcul.

-43% 57%

-53% 47%

-67% 33%

-67% 33%

-79% 21%

Facile à utiliser

Powerful

Bien conçu

puissant

Suffisamment de doc.

oui

non



STD/NA(99)11

10

• Les opinions sont partagées quant à la puissance de l’outil.

• Les utilisateurs aimeraient avoir plus de documentation sur les données et les fonctions du logiciel

 Le retour d’informations sur les statistiques ITCS donne quelques indications utiles sur les points à
améliorer ou les nouveaux éléments à ajouter. On peut les classer en deux catégories :

 Les améliorations que peut réaliser l’OCDE : elles concernent la documentation et les données à inclure
dans un CD-ROM et sous quel format. Un certain nombre d’utilisateurs souhaitent avoir les données dans
une structure de fichier plat, comme sur une bande magnétique. Essentiellement, ils souhaitent pouvoir
effectuer de grosses extractions de données, de type traitement par lots, à partir d’une structure plate à
articles de longueur fixe.

• L’OCDE examinera cette année comment compléter la série ITCS par une version en fichier plat pour
faciliter l’extraction massive de données. Ce souhait des utilisateurs a été pris en compte dans la
nouvelle série de CD-ROM de données mensuelles qui offre deux formats de fichiers, l’un en
Beyond 20/20 et l’autre en fichier texte.

 Bien qu’ils ne soient pas une majorité, un nombre appréciable d’utilisateurs souhaitent également obtenir
aussi tôt que possible les données les plus récentes, en plus de longues séries chronologiques.

• L’OCDE étudiera cette année comment concilier au mieux des séries chronologiques ITCS le plus
longues possible avec l’ajout éventuel d’un CD-ROM de mise à jour pour la dernière année
disponible. Toutefois, l’Internet (voir ci-dessous) pourrait être une autre solution.

 Les utilisateurs souhaitent aussi plus de documentation.

• L’OCDE a inclus une documentation détaillée dans le CD-ROM des données mensuelles et complétera
cette année la documentation des statistiques ITCS remodelées.

a) Considérations propres au logiciel, concernant le logiciel de dissémination standard de l’OCDE,
Beyond 20/20. Ce sont des aspects que l’OCDE portera à l’attention du producteur de logiciel. La liste
des améliorations et des ajouts souhaités comprend notamment :

• la possibilité d’extraire des données pour tous les pays déclarants

• une plus grande puissance des grosses extractions de données

• une plus grande facilité des procédures de sélection et de l’enregistrement des profils de recherche

• améliorer le tri des pays partenaires par géonomenclature

• ajouter des programmes de calcul et un classement par les valeurs de groupe de produits

• ajouter une liaison avec SQL et améliorer l’interface Excel

d) Accès aux données du commerce extérieur de l’OCDE selon la volonté du client
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La limitation des ressources a obligé le Secrétariat à mettre fin au “service d’extraction ad hoc”, où
abonnés et non-abonnés pouvaient obtenir, moyennant un paiement destiné à couvrir les coûts, des
extractions sur mesure de la base de données. Ce service avait un grand succès auprès des utilisateurs et
beaucoup d’entre eux ont regretté qu’on l’arrête. Pour trouver une solution de remplacement, le Secrétariat
a inclus dans le questionnaire une question proposant trois options possibles :

1) accès en ligne
2) CD-ROM pour l’année la plus récente
3) remodelage du ou des CD-ROM pour permettre aussi la plupart des interrogations spéciales

La réponse a été claire. La grande majorité des répondants préfèrent un moyen libre et flexible d’accéder
aux données qu’ils cherchent et ils ont donc voté pour l’accès en ligne (voir le Graphique 8 ci-dessous).

Environ un tiers des répondants considèrent aussi un CD-ROM de mise à jour comme une possibilité, bien
qu’un produit standard de ce genre ne puisse pas, bien sûr, présenter les mêmes avantages qu’un service
sur mesure. L’existence de ce groupe de répondants indique toutefois qu’une partie non négligeable des
interrogations de données concerne simplement la mise à jour de l’ensemble existant de données
disponibles.

Graphique 8 : La plupart des utilisateurs préfèrent l’accès en ligne pour les interrogations spéciales

L’expression de cette nette préférence des utilisateurs pour l’accès en ligne aux statistiques du commerce
extérieur de l’OCDE a coïncidé avec un processus de réflexion plus global à l’OCDE sur la façon d’offrir
un accès généralisé aux données de l’OCDE au moyen de l’Internet. Le moment était donc approprié pour
approfondir la question et examiner les solutions techniques requises pour permettre le maniement d’un
très grand volume de données et offrir des fonctions de recherche et de sélection avancées sur un serveur
Web de données.

• A l’intérieur du cadre, actuellement en cours de mise en place, destiné à permettre une utilisation de
l’Internet bien structurée et ordonnée, le Secrétariat a décidé, en coopération avec le service ITN
(Technologies et réseaux d’information) de l’OCDE et avec IVATION (le créateur de Beyond 20/20)
de poursuivre activement un projet pilote consacré à la fourniture de statistiques du commerce
extérieur sur un serveur Web de données. La version bêta de ce projet devrait être prête pour une
démonstration aux participants de la présente réunion (voir point 5 III de l’ordre de jour).

III. Conclusion
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L’enquête auprès des clients a été un outil opportun et utile pour aider l’OCDE à optimiser sa gamme de
produits et services relatifs aux statistiques du commerce extérieur. Elle s’est avérée extrêmement utile
pour remodeler à la fois le contenu et les supports des statistiques mensuelles et pour évaluer le degré de
succès ou d’échec des statistiques annuelles, récemment refondues.

Les clients s’intéressent depuis longtemps à ce sujet et les efforts visant à offrir de nouveaux produits et
une nouvelle fonctionnalité semblent bien accueillis (comme le montre, entre autres, l’augmentation
récente des abonnés aux statistiques ITCS). On peut dire que la gamme des statistiques et des supports
offerts correspond aux besoins. L’OCDE pourrait mettre en œuvre un certain nombre des améliorations
suggérées et préciser quels sont, parmi les autres améliorations et ajouts que souhaitent les clients, ceux qui
pourraient être réalisés dans un avenir proche, si les ressources le permettent.

L’action future portera sur la diffusion par l’Internet et sur une reconfiguration des statistiques ITCS de
manière à prendre en compte les suggestions des clients. On travaillera activement à compléter et améliorer
la documentation des données. La poursuite des améliorations fondamentales de la qualité des données et
de leur degré d’actualité dépendra de la bonne volonté et de la coopération des fournisseurs de données
dans les pays Membres.
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ANNEX

OECD Foreign Trade Statistics Client Survey
(Printed and Electronic Versions)

Foreword

The OECD has undertaken a major effort to modernise the database management and services provided to
clients for its yearly Foreign Trade Statistics (known as “Series C” for the printed version and  “ITCS” for
the CD-ROM version).  A similar effort is now under way to do the same with the monthly Trade Statistics
(known as “Series A”) and to devise a new and improved electronic version for these monthly and
quarterly statistics.

Since this effort is undertaken to improve the services OECD is able to provide customers with, it is felt
appropriate to gather now your views about the usefulness of these products.  The objective is to have a
comprehensive and impartial overview about the various uses made by the community of trade statistics
clients of this data, their needs, and their impression of and reaction to the modernisation process
underway.  This information only you can provide is of crucial importance to us in order to be able to
further improve OECD’s trade data and  range of  products both in printed and electronic form.

Please spare a little time to respond to this questionnaire.  This is the only way of letting us know what
changes or additions you would like to see, which data and indicators are of particular interest to you and
what further improvements should be made with respect to the content and functions of the electronic
media on which these statistics are disseminated.

Thank you very much for your co-operation!

Andreas Lindner
Head, Trade and Agriculture Section
Statistics Directorate, OECD

User guide

This questionnaire consists of three parts:  one questionnaire for the monthly and quarterly data (Part I:
Questionnaire A), a second part  for yearly trade data  (Part II:  Questionnaire C) and a third part.  Part III, which
consists of information about you and your computing environment,  will be kept confidential and is essential for us
to understand who are our clients and the computing environment in which they operate.

Responses to Questionnaire A will help us to accommodate suggestions and ideas before the new
publication and associated electronic version(s) will be designed.  It is, therefore, of particular importance, since you
can influence the final design.

Responses to Questionnaire C will help us to improve the existing product(s) after their release.  Of
particular interest are your views about the replacement of the magnetic tapes by CD-ROMs.  It should be noted that
the printed version is likely to be discontinued this year due to budgetary cuts.  Your views about the printed version
are, nevertheless, important, because they might lead us  to consider whether to maintain this publication,  if sufficient
demand is expressed.
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Part I:  Questionnaire A (Monthly Foreign Trade Statistics)

Note:  If you are only using annual trade statistics, please go to Part II:  Questionnaire C.  If you are not a user, but
might be interested in using monthly  and quarterly trade data,  please indicate your interest in question 1 below and

then proceed to Part II.

1. Are you a user (please mark the appropriate box by an x ) ?

❏    Yes ❏    No, but I might be interested ❏   No ->  Please go to Part II.

2. Which subscription form do you use?

❏    Book, annual subscription ❏    Book, single issue
❏    Diskettes, annual  subscription ❏    Magnetic tape

3. The monthly statistics of foreign trade are divided into four parts.  These are:

1. Aggregate trade indicators  (trade values for the OECD as a whole, for each Member country and for selected
groups of countries).

2. Volume and average value indices (OECD Member countries, broken down by major commodity groups).
3. Trade by SITC sections (OECD Member countries,  broken down by five major SITC commodity groups).
4. Foreign trade of OECD Member countries and groups by partner countries and groups.

Please indicate in the box below (mark by x)  the usefulness of these four  parts for  your work.

SERIES A PUBLICATION

Essential Important Fairly
useful

Marginally
interesting

of no
interest

1.Foreign Trade indicators ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

2.Vol. &  value indices ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

3.Trade by SITC sections ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

4. By  partner  countries ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

4. In case you marked “essential”  and/or ”important”:  could you indicate briefly for which purpose you use
these statistics?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................…………………………………………………………...

5. Could you give your ideas about how these statistics could be improved to better meet your needs ?

1) Aggregate trade indicators
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................…………….

2) Volume & average value indices
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................…………….
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3) Trade by SITC sections
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................…………….

4) Trade by partner countries
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................…………….

6. Do you have suggestions about what could  be added to these trade statistics which would be helpful in
your work?

.............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................…………….

.....................................................................................................................................……………………………………

7 What is your  overall  impression  regarding

• the printed version?

❏ very useful       ❏ useful      ❏   occasionally useful       ❏  not so useful      ❏  do not use

• the diskettes version?

❏ very useful       ❏ useful      ❏   occasionally useful       ❏  not so useful      ❏  do not use

• the magnetic tape version?

❏ very useful       ❏ useful      ❏   occasionally useful       ❏  not so useful      ❏  do not use

8. Since when  have you been using OECD’s monthly trade statistics?

❏  over 10 years ❏  5 - 10 years ❏  less than 5 years ❏  less than one  year

9. What is  your  view on  the prices charged for monthly trade statistics ?

❏   too expensive ❏   expensive but affordable      ❏  about right ❏  cheap

10. Would you be interested  in subscribing to more OECD Economic Statistics (as announced in  all
statistical publications) if  you were given a special discount rate for packages of your choice? If so, which
statistics would you like to receive?

.............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….

11. We are planning to produce a new CD-ROM  for monthly trade statistics which may eventually replace the
magnetic tape version. Before we design this new product, we would like to have your views first in order to
issue a client-oriented  electronic product. Would you be interested in  such a  CD-ROM product ?

a) Yes  ❏ b) Perhaps  ❏  c)  No ❏ ➨ Please go to Part III (or Part II
if           you are interested in yearly trade statistics).

If you answered (b), please explain:
............................................................................................................................... ...................................................................................
......................................................................................................................................…………………………………………………
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12.What type of data would you like to see included in the  CD-ROM ?

❏ Trade data by partner countries for major countries and regions
❏ Trade data by partner countries for all countries
❏ Volume indices
❏ Average value indices
❏ Trade data by SITC sections (1 digit level)
❏ Trade data by SITC sections (more detailed)
❏ Other data (please specify below)

............................................................................................................................... ..............................................................

........................................................................................................................................................................………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

13. A CD-ROM  offers the possibility to both extend  the range of data and  time period covered.  What would
be your preferences ?

• More detailed data for  (please refer to categories in question 12):
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………

• Longer time periods covered

❏ More monthly data, if possible, .......months altogether
❏ More quarterly data , if possible, .......quarters
❏ More yearly data,  if possible, .......years

14. Would you be interested to see statistical functions incorporated in the CD-ROM, such as rankings,
discretionary percentage  shares,  ratios, graphs, charts etc. ?

❏  Very interested          ❏   Interested             ❏    Some interest              ❏   Not interested

If interested, which functions  would you like to see ?
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................….…

 

Question 15  concerns magnetic tape users.  If you are not such a user,  please go to the next  part.

15. For current Series A magnetic tape users  we are planning to put text
files in addition to data in form of  a user- friendly database.
Do you think you can use the new CD-ROM products instead of  magnetic tapes?  If not, please let us know
why and possible solutions you see.

❏ Yes,  CD-ROMS could replace magnetic tapes ❏   Not necessarily  ➨ please 

give reason
below:

......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………
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Thank you for answering the questions relating to monthly trade statistics.  If  you are  using or
interested in yearly foreign trade data,  please go to Part II,  otherwise go directly to Part III.

Part II:  Questionnaire C (Yearly Foreign Trade Statistics)

Note:  If you are only using monthly trade statistics and have completed  Part I,  please go directly to Part III:  Your
address and computing environment.  To whom to return the completed questionnaire(s)

1. General questions

1. As user of  Series C  data, is OECD your only source of international trade statistics or are you using data
provided by other international bodies? If so, please state which ones:

......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................….…

2. Which Series  C  products  do you use ?

❑  Paper publication     ❏   Annual subscription                ❏  Single book issue
❑   Magnetic tapes
❑   Microtables
❑   CD-ROMs ❏  SITC Rev. 3              ❏  HS
❑   Ad-hoc extraction service (*)

(*)  Please note that, due to budgetary cuts,  OECD’s  trade statistics extraction service will have to be discontinued
as of 1998.  If you  have been using this service,  please indicate your preferences under question 15.

3. What is you opinion about the degree of usefulness of  the different media ?

SERIES C  PUBLICATION

Very useful Useful Fairly
useful

Not so useful Of no
interest

Paper publication ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

CD-ROMs ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Magnetic tapes ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Ad-hoc extraction  (*) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

4. Which data are you most  interested  in ?

❑  Values
❑  Quantities
❑  Both

5. Which information do you most often need ?

❑  Total figures by partner countries
❑  Breakdown by products:  up to the most detailed level
❑  Both

6. What  information would you like to have which is not included ?

......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................….…



STD/NA(99)11

18

……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………

7. Since when  have you been using OECD’s yearly  trade statistics?

❏  over 10 years ❏  5 - 10 years ❏  less than 5 years ❏  less than one  year

8 What is  your view on  prices charged for yearly trade statistics ?

❏   too expensive ❏   expensive but affordable      ❏  about right ❏  cheap

9. Would you be interested  in subscribing to more OECD Economic Statistics (as announced in  all
statistical publications) if  you were given a special discount rate for packages of your choice? If so, which
statistics would you like to receive?

......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………

2. Specific questions about  the ITCS CD-ROMs

10. What kind of times’ series do you need ?

❑  Long times series
❑  Data for the latest year
❏  Other (please specify)

......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………

11.  In which  format ?

❑ Raw data  in Text format (with no software)
❑ Beyond 20/20

12. Perception of  Beyond 20/20

Do you think that the software is:

- easy to manipulate  :  yes  ❑   no   ❑
- well designed          :  yes  ❑   no  ❑
- powerful                 :  yes  ❑   no  ❑

Comment (if desired):
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………

13. Do you think there is enough documentation ?

❑  Yes
❑  No            ➨  what is missing for you ?

......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………
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14. Are you satisfied  with the functions included in the CD-ROMs ?

❑ Yes
❑ No       ➨ what else  would you like to see ( e.g. calculations, rankings, % variations etc.)?

............................................................................................................................... .......................................................

.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………

15. Resource constraints oblige us to discontinue the OECD  data extraction service for clients.  Which
possible alternatives would you see if you have been such a user?

❏  Online access to the database via Internet with lower charges for data extractions

❏  A CD-ROM supplement with detailed statistics for the latest available year

❏  Redesign of  existing CD-ROMs to accommodate your needs   ➨  please specify below

......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................….…
……….…………………………………………………………………………………..…………...………………
………………….………………………………………………………………………………….…………………

Thank you for answering the questions relating to yearly trade statistics.  If  you are  using or
interested in monthly foreign trade data,  please go to Part I,  otherwise go directly to Part III.
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Part III:  Your address  and computing environment.  To whom to return the completed
questionnaire(s)

1. General  information  on clients

Mr. ❏    Mrs. ❏    Ms. ❏

Please write in capital letters
First name:  .........................................................................…………………………………………………………......
Family name:  ....................................................................…………………………………………………………........
Title:  ...............................................................................................................................…………...................................
Agency/Organisation:  ...............................................................................................…………........................................
Address:  ............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…………………………..
Country:..................................................................................……………………………………………………………

Telephone:  ........................................…....……………. Fax
:................…….................................…………....

E-mail:  ........................................................................…………………………………………………………..
Agency/Organisation’s Internet address:  ............................................................…………..................................

What is the sector of activity of your  employer ? +

❏  Government
❏   Financial corporation
❏   Private company
❏   University
❏   International  agency
❏   Other (please specify below)

.......................................................................................................................................................…………….

What is your field of work/study ?

❏ Policy analysis
❏ Financial/commercial analysis
❏   Statistics

 ❏ Other:  ...............................................................................................................................………………….....

2. Your computer environment

What  computing facilities do you have?

• Hardware
a)  Personal Computer (PC):  Stand-alone     ❏                Network  ❏
b)  Mainframe  Computer     ❏                 Manufacturer:.................................................................……………...

• Software (Operating System for PC)

❏ Windows 3.1
❏ Windows 95
❏ Windows NT
❏ OS/2
❏ Macintosh
❏ Other (please specify below)

……………………….............................................................................................................................................
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• Software (Applications used to process our data)

❏ Excel ❏ Access             ❏  Lotus
❏ Fame ❏ SAS ❏  Oracle/Express
❏ Other....................................................................................

Computer programs developed for specific purposes (mainframe, PC)
……...................................................................................................................................................………………

…...

• Reading devices

❏ Floppy disk
❏ CD-ROM reader
❏ Magnetic tape deck
❏ MD deck
❏ Others (please specify below)

…………..........................................................................................................................................................................

3. Questionnaire(s) return

Thank  you for the time you were willing to spend on the trade questionnaire(s).  Your effort is much appreciated and
will result in an improved service to you.  Please do not hesitate to contact the address given below if you have
questions.

Please return the questionnaire(s) to :

Mr. Andreas Lindner
Head, Trade and Agriculture Section

National Accounts Division
Statistics Directorate

OECD
2, rue André-Pascal

F - 75775 PARIS Cedex 16
France

Tel: (331) 4524 9544 Fax: (331) 4524 9814
E-mail: andreas.lindner@oecd.org


