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QUESTIONS STATISTIQUES

Ce chapitre a pour but d’ouvrir le débat sur les questions et les problèmes spécifiques rencontrés dans les
statistiques du commerce international et de présenter, dans la mesure du possible, les méthodes utilisées
par les pays Membres.

a) Notes descriptives standards sur les  statistiques du commerce international

Ces notes élaborées en fonction des informations envoyées par le pays Membres pour cette réunion
(«framework») ont pour but d’établir un cadre commun pour les informations transmises au Secrétariat.
Ces notes serviront de base pour que l’OCDE fournisse des notes descriptives homogènes qui reprendront
les informations clés sur les statistiques nationales des pays Membres. Elles seront ensuite mises à la
disposition des utilisateurs internes et externes de l’OCDE afin qu’ils puissent élaborer leurs études en
toute connaissance de cause.

Le but de ces notes standards est de :

• Établir un cadre conceptuel commun

• Déterminer quels sujets mériteraient d’être étudiés lors d’une prochaine réunion de l ‘OCDE

1. Caractéristiques générales

• Système du commerce

Les statistiques du commerce sont présentées sous 2 formes :

- commerce spécial 

La majorité des pays de l’Union Européenne utilise le commerce spécial.

- commerce général

Les pays utilisant le commerce général sont : l’Australie, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis,
la Finlande, l’Irlande, le Mexique, la Norvège, la Suède et le Royaume Uni.

Les données à l’importation sont déclarées en fonction du pays d’origine ou de dernière consignation.

Les données à l'exportation le sont en fonction du pays de destination finale.

• Territoire statistique

La définition du territoire statistique de chaque pays ne correspond pas forcément à la définition
géographique, économique ou douanière d’un pays. Le secrétariat a besoin de définir exactement le
territoire statistique d’un pays. Pour cela, il doit savoir précisément quelles zones géographiques ou quelles
îles sont incluses dans le territoire douanier de chaque pays Membre.

Il est nécessaire de savoir également si le territoire statistique inclut ou non :
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- des zones franches commerciales ou industrielles
- des entrepôts en douane
- des usines placées sous contrôle douanier

Pour illustrer ce point, nous pouvons citer en exemple le changement intervenu en 1997 dans la balance
commerciale de la France. En effet à partir de cette date, le champ géographique de la balance
commerciale de la France intègre les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion).

Un autre exemple d’un caractère différent est qu’à partir de janvier 1999, il y a eu scission dans l’Union
Belgo-Luxembourgeoise. Dorénavant, les résultats publiés par la Belgique ne reprennent que les
statistiques belges et non plus pour celles de l’Union Belgo-Luxembourgeoise.

L’UNSD a récemment envoyé à tous les pays Membres de l’ONU un questionnaire précis relatif au
territoire statistique. Afin d’éviter de poser à nouveau les mêmes questions, le Secrétariat souhaiterait  :

- soit obtenir une copie des réponses élaborées par les pays Membres
- soit de pouvoir obtenir directement de l’UNSD, les réponses concernant les 29 pays

Membres plus la Chine.

• Incoterms

- les données à l’importation  sont déclarées principalement CAF (Coût Assurance Fret).
Pour certains ils sont déclarés FAB (Franco à Bord) comme pour l’Australie, le Canada,
les Etats-Unis, le Mexique et la République tchèque.

- les données à l’exportation  sont déclarées FAB (Franco à Bord) c’est à dire sans frais
d’assurance de transport, etc…

• Exceptions aux règles du commerce international

Ces exceptions sont propres à chaque pays et elles concernent notamment les produits supplémentaires
exclus du commerce ou les produits sensibles tels que le matériel militaire.

Le Secrétariat propose d’élaborer un tableau synoptique établi en fonction des informations fournies par les
pays Membres. Ce tableau à compléter, sera renvoyé aux pays Membres afin d’avoir leur accord sur le
contenu.

• Seuil statistique

Chaque pays choisit son propre seuil statistique qui permet de définir le montant en dessous duquel les
chiffres ne seront pas répertoriés dans les statistiques officielles. Ce seuil peut être très variable suivant les
pays, la nature ou suivant la méthode collectée.

- En effet, par exemple pour la Finlande, pour les données collectées en dehors de l’Union
Européenne, le seuil est de 3 000 FIM, alors qu’il est de 600 000 FIM pour les données
Intrastat.

- Les États-Unis font la distinction entre les importations et les exportations : 2501 US$
pour les importations et 2 000 $ pour les exportations.

Pour Intrastat, les pays de l’Union Européenne ont institué un seuil commun. Ce seuil statistique peut être à
l’origine de certaines différences trouvées entre les statistiques nationales et les statistiques liées à la
méthode Intrastat.
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Le Secrétariat souhaiterait instituer une coopération au sein des pays Membres afin d’harmoniser les seuils
statistiques.

Õ La création d’un tel projet de coopération sur la question des seuils statistiques pourra être incluse
dans les thèmes d’une prochaine réunion.

2. Spécificités

• Méthodes de collecte des données

Plusieurs méthodes de collecte de données existent. Les statistiques douanières sont les principales sources
de données à l’importation et à l’exportation.

Plusieurs méthodes de collecte coexistent, elles sont présentées brièvement ci-dessous :

- Le SAD : Single Administrative Document : Ce document est un document douanier
rempli par les importateurs et les exportateurs et sert de  base aux statistiques du
commerce extérieur.

- Déclarations des entrées d’importation ou d’exportation par les importateurs et les
exportateurs auprès des douanes (Australie)

- Données collectées à partir des documents de dédouanement (Suisse)
- Déclarations des données Intrastat par les importateurs et les exportateurs

L’instauration de l’Union Européenne (UE) et la disparition des douanes à l’intérieur de la plupart des pays
Membres ont nécessité l’instauration d’un nouveau système de collecte de données, à savoir, Intrastat
depuis 1993 pour les pays Membres. Pour les pays de l’UE, les données du commerce sont séparées entre
Intrastat et Extrastat. Le SAD est utilisé afin de collecter les données Extrastat auprès des douanes. Les
données Intrastat sont calculées en fonction des rapports mensuels des importateurs et exportateurs, pour le
commerce intra-communautaire.

Pour ces pays, deux méthodes de calculs coexistent, ce sont les données Intrastat et les statistiques
nationales. Les deux méthodes de collecte de données entraînent des différences dans les résultats qu’il
convient d’identifier et d’essayer de réduire. Comme indiqué précédemment, depuis janvier 1999, la
Belgique a fait scission avec le Luxembourg pour la collecte des données et applique dès lors la méthode
Intrastat. La Belgique a fourni un historique en données mensuelles suivant la nouvelle méthode depuis
1993. Or il s’est avéré que les résultats belges sont supérieurs à ceux publiés précédemment pour UEBL
selon l’ancienne définition. Une clarification concernant ce résultat s’avère nécessaire.

La disparition des douanes et l’introduction d’Intrastat a entraîné une baisse dans le nombre d’informations
collectées, ainsi qu’une dichotomie entre les résultats nationaux et ceux calculés selon les critères Intrastat.

Afin de chercher à réduire ces différences, le secrétariat souhaiterait ouvrir le débat par quelques questions
relatives à ce sujet à savoir :

Õ Évolution future d’Intrastat ?
Õ Influence de l’introduction d’Intrastat sur les données du commerce
Õ Capacité des pays à fournir les données nationales en parallèle des données Intrastat
Õ Le Secrétariat propose d’intégrer les problèmes liés à Intrastat comme sujet de la prochaine

réunion

• Traitement des réimportations et des réexportations
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En se basant sur les réponses relevées dans les rapports envoyés par les pays Membres au Secrétariat, la
plupart des pays incluent directement dans leurs données les réimportations et les réexportations.
Seulement 10 % des pays ne les incluent pas dans leurs statistiques.

20 % des réexportations sont identifiables c’est à dire séparées des exportations et peuvent être traitées à
part. 10 % des réimportations sont déclarées séparément. Elles sont affectées à des codes spéciaux ou
directement imputés au pays d’origine.

• Traitement des données confidentielles

Certains pays appliquent la confidentialité passive. C’est à dire qu’en cas de monopole sur un marché par
deux ou trois entreprises, pour un souci de confidentialité et de respect de la concurrence ; les données
n’apparaissent pas au niveau le plus fin de la nomenclature. Elles sont intégrées dans le total du commerce.
L’inclusion ou non des données confidentielles peut expliquer en partie les différences existantes lors de la
comparaison des données au niveau des différentes organisations internationales.

En effet pour 1996 pour les Pays-Bas, les différences établies entre les chiffres publiés par UNSD et
l‘OCDE s’expliquent par l’absence de données confidentielles néerlandaises dans les statistiques fournies
au Secrétariat. Il est donc crucial pour l’OCDE d’obtenir des informations précises sur la présence ou non
de données confidentielles dans les données fournies par les pays Membres.

- Certains produits sensibles (par exemple : type militaire ou de haute technologie civile ou
non) sont exclus du commerce ou sont intégrés dans les agrégats sans aucun niveau de
précision.

Õ Le Secrétariat souhaiterait inclure la question des données confidentielles dans les thèmes de la
prochaine réunion

Õ Est-ce que les pays Membres peuvent déjà fournir des informations supplémentaires à ce sujet ?

• Calculs d’estimations

- Selon les informations fournies par les pays Membres dans les rapports envoyés au
Secrétariat, seuls 10 % des pays ne font pas d’estimation. Les estimations sont faites
principalement en cas de non réponse dans les temps de l’importateur ou de l’exportateur.
En majorité, le taux de réponse des questionnaires qui arrivent à la date butoir avoisinent
les 80 % à 90 %. Les estimations se font sur les 10 % ou 20 % de données manquantes.
Les données sont estimées et ensuite corrigées dès l’arrivée des réponses des importateurs
ou des exportateurs.

Elles sont principalement calculées pour les données mensuelles provisoires.

Deux méthodes de calcul sont appliquées afin de calculer les estimations :

� Par imputation : Les estimations sont faites à partir des déclarations antérieures
de l’importateur ou de l’exportateur. Les estimations peuvent être calculées à partir
des taux de croissance du mois déterminés en fonction des déclarations du même
mois de l’année précédente. Afin de calculer la donnée du mois en cours, ces taux
sont ensuite appliqués à la valeur déclarée par l’importateur ou l’exportateur du mois
précédent.

� Par la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) : Les estimations sont faites à partir des
déclarations de TVA.

Õ Quel est l’avis des pays Membres sur ces deux méthodes ?
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• Statut des données : finales ou provisoires

Ce point fait référence au point 3 du document (STD/NA(99)5) concernant le statut des données annuelles
reçues par le Secrétariat. Le Secrétariat recevant que très peu de données provisoires de la part des pays
Membres, souhaiterait connaître quels pays seraient susceptibles de lui fournir ces données et à quelle date.

Les pays Membres peuvent-ils envoyer au Secrétariat un calendrier de disponibilité de données provisoires
et ou finales ?

b) Indice de valeur unitaire et de volume

L’OCDE reçoit pour une majorité des pays Membres des indices de valeur unitaire et de volume.

L’indice de valeur unitaire remplace les indices de prix qui sont fournis par peu de pays Membres. En
effet, il est très difficile et complexe de produire des indices de prix fiables pour les statistiques du
commerce extérieur. L’indice de valeur unitaire cherche en partie à le remplacer. C’est pour cela que le
secrétariat a besoin de connaître quelle méthode utilise chaque pays Membre.

1. Méthode  utilisée pour calculer les indices de valeur unitaire

La plupart des pays Membres fournissent des indices de valeur unitaire et non pas des indices de prix à
l’importation ou à l’exportation. Mais plusieurs méthodes coexistent pour le calcul des indices qui peuvent
inclure ou non certains biais.

- calcul sur la base des données en valeur et en quantités

Cette méthode consiste à calculer la valeur unitaire par le rapport entre la valeur et le
volume à l’importation ou à l’exportation d’un produit au niveau le plus détaillé possible.

Les inconvénients de la méthode de la valeur unitaire sont l’effet prix et l’effet volume. En
effet, les indices de valeur unitaire reflètent les mouvements de prix, la variation de la
qualité d’un produit, un changement dans les conditions de paiement de livraison ou une
modification concernant l’assortiment et les pays d’origine ou de provenance. En outre,
en ce qui concerne les produits finis, la composition des biens exportés ou importés peut
varier considérablement d’un mois à l’autre. Afin de diminuer les biais imputés aux
valeurs unitaires, certains pays déterminent un déflateur à partir  de la valeur unitaire.

- méthode des prix relatifs (indice pondéré de Laspeyres)

Cette méthode basée sur les prix a pour but d’éviter les biais que peuvent entraîner les
valeurs unitaires. Elle est plus lourde à mettre en place car elle nécessite la collecte des
prix à l’exportation et à l’importation sur une base régulière ainsi qu’une liste de base de
produits.

D’autres pays cherchent à calculer les indices de prix à la production à l’exportation,
basés également sur une collecte mensuelle de prix.

Le Secrétariat souhaiterait éclaircir les points suivants :

Õ Les pays Membres utilisent-ils des déflateurs pour calculer les indices de valeur unitaires ?
Õ Les pays Membres peuvent-ils fournir des notes méthodologiques relatives aux calculs d’indices ?
Õ Certains pays envisagent-ils de changer de méthode de calcul des indices de valeur unitaire ?
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2. Méthode utilisée pour calculer les quantités

Les données sur les quantités servent de base aux calculs des valeurs unitaires, c’est pourquoi il est
nécessaire d’avoir une méthode clairement définie.

Comme le Secrétariat l’a présenté sous le point 5.I de l’ordre du jour (document STD/NA(99)8), l’OCDE
convertit les unités supplémentaires en huit unités et utilise la méthode du Prix Unitaire Moyen (PUM)
pour estimer les agrégats.

L’OCDE reçoit les données quantitatives des pays Membres en masse nette ou en unité supplémentaire. La
majorité des pays Membres de l’Union européenne envoient les données en masse nette exprimée en tonne.
Les autres pays tels que les USA, le Canada et le Mexique fournissent les données en unités
supplémentaires, tels que les paires, le M3, etc…, qui sont souvent plus appropriées pour calculer les
valeurs unitaires.

Pour les données fournies en masse nette, il n’existe pas de problème majeur, car l’agrégation va de soi.
Pour les unités fournies en unité supplémentaire, la méthode basée sur la PUM permet de convertir les
quantités en une seule unité afin de calculer le total. Mais cette méthode étant basée sur la plus grande
valeur du produit, en cas de changement d’unité pour un même produit d’une année à l’autre, les résultats
deviennent difficilement comparables d’une année à l’autre.

Le Japon, par exemple, a fourni les données pétrolières (code 2710) en tonne jusqu’en 1995 et en M3 à
partir de 1996. Il en a résulté que le total estimé en quantité a été multiplié par trois environ entre 1995 et
1996 à l’importation.

Afin de permettre à l’OCDE de maintenir une base de données de haute qualité, il est important que les
pays informent le Secrétariat s’ils changent d’unité de quantité. Le Secrétariat pourra ainsi mieux identifier
les variations dans les quantités d’une année à l’autre. Comme il est spécifié  dans les recommandations
des Nations-unies, les pays Membres doivent, s’ils utilisent des unités particulières, envoyer un taux de
conversion pour les convertir en unités standard.

La notion d’unités supplémentaires est importante car elles permettent de calculer les indices de volume.

Le Secrétariat souhaiterait éclaircir certains points :

Õ D’une année à l’autre le total en quantité peut être exprimé en unité différente : Serait-il préférable de
convertir en une unité identique dès le niveau 6 afin que les agrégats soient calculés d’une manière
plus cohérente ?

Õ Compte–tenu de l’importance analytique de cette question, le Secrétariat souhaiterait instaurer un
dialogue entre les pays Membres sur les problèmes liés aux  quantités et au calcul de valeur unitaire ?
Le Secrétariat désirerait inclure ce sujet comme thème de la prochaine réunion.

c) Questions relatives aux  classifications

Les questions relatives aux classifications est un sujet d’actualité qui est débattu au sein du Task Force du
commerce international. Le choix de l’abandon ou de l’introduction d’une classification dépend de certains
facteurs qui peuvent être contradictoires. Aussi l’OCDE présente les choix qu’elle a établi en fonction de
certaines contraintes ou certains facteurs qui peuvent ne pas correspondre au choix d’autres organisations
internationales.

1. Comment obtenir des séries longues ?
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(a) Historique : Conservation de la CTCI Rév.1 ou conversion en CTCI Rév.2

La volonté d’offrir aux utilisateurs externes et internes l’accès à des séries chronologiques les
plus longues possibles à l’OCDE et les problèmes liés à la maintenance d’une autre
classification au sein de la base FTS, ont incité le Secrétariat à ne plus maintenir dans le
nouveau système les données en CTCI Rév. 1.

Les données en CTCI Rév. 1 ont donc été converties en CTCI Rév. 2 de 1961 à 1977 (ou
1978 pour certains pays). L’OCDE peut ainsi offrir à ses utilisateurs un historique de 1961 à
nos jours en CTCI Rév. 2.

La conversion entre CTCI Rév.1 à CTCI Rév.2 pose certains problèmes car quelques produits
en CTCI Rév. 1 (notamment le code 771) ne sont pas répertoriés quand on convertit les
données en CITI Rév. 2. D’autres produits se répartissent entre deux codes différents.

Par exemple le code en Rév.1 : 51365 : Oxyde et Hydroxyde d’aluminium se partage en 2
codes Rév. 2 :
- 28732 : Oxyde d’aluminium et
- 52256 : Hydroxyde d’aluminium

L ‘OCDE a préféré éviter le plus possible certains codes dits «contaminés», c’est à dire des
codes qui ne correspondent pas à leur code hiérarchique, dans ce cas, attribuer le code 51365
de la CTCI Rév. 1 au code 28732 en CTCI Rév. 2 qui n’appartiennent pas au même groupe
de produits.

Le Secrétariat a choisi de convertir à l’identique les trois premiers niveaux de la CTCI et de
mettre la correspondance quand elle est possible pour les niveaux plus désagrégés. Cela
implique que la somme des composantes aux 4ème et 5ème positions n’est pas égale au total.
Il est donc recommandé de travailler au niveau supérieur si on souhaite faire des études sur
une longue période (de 1961 à 1976).

Deux autres méthodes peuvent être préconisées :

- On ne garde que les codes qui sont directement liés à leurs agrégats supérieurs et on
enlève tous les codes dits «contaminés».

- On utilise la solution citée ci dessus, et on affecte des codes spéciaux pour les codes dits
«contaminés».

La conversion en CTCI Rév. 2 des données en CTCI Rév. 1 est un sujet sur lequel il n’y a pas
l’unanimité. Certains organismes, telles l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC),
préconisent au contraire un historique en CTCI Rév.1.

Chaque cas présente des avantages et des inconvénients ; il est nécessaire de continuer à
débattre sur ce sujet à savoir :

Õ Afin d’enrichir le débat déjà amorcé au sein de la Task Force, selon les délégués ici
présents, doit-on privilégier un historique en CTCI Rév. 1 ou en CTCI Rév. 2  ?

(b) Comment gérer l’évolution très fréquente du Système Harmonisé (SH) ?

Le Système Harmonisé subit de nombreux amendements qui obligent le Secrétariat à faire
évoluer son système afin d’introduire ces changements. Afin de traiter correctement les
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données de l’année 1996, une nouvelle nomenclature (le Système Harmonisé SH96) a été
introduite dans la base de données du commerce extérieur. Les données étant ensuite
converties en SH 88, cette classification continue à être disponible pour les données les plus
récentes.

Il est important de noter que dans ce cas, les études portant essentiellement sur les niveaux 5,
ne peuvent couvrir qu’une partie du commerce. En effet, le Système Harmonisé version 96
par rapport à celle de 1988 est caractérisé par l’apparition de nouveaux produits et par la
disparition d’autres. Les résultats issus de la conversion des données en CTCI Rév. 3 s’en
trouvent donc modifiés.

Voici un exemple pour illustrer ce point :

Entre 1995 et 1996, les pays Membres sont passés du système Harmonisé version 88 à la
version 96.

Le produit 76417 : «Autres appareils, pour télécommunication par fil» correspondait au code
851740 : «Appareils pour la télécommunication par courant porteur, non déterminé ailleurs»
dans de la nomenclature SH88. Or à partir de 1996, ce produit n'existe plus dans la
nomenclature SH96, donc il ne peut être attribué au niveau 5 de la CTCI. Mais tous les
produits ont été réintégrés directement au niveau 4 : 7641 à partir de 1996. La différence
entre la somme des niveaux 4 et celle des niveaux 5 s’explique par la présence les nouveaux
produits SH96 qui ne peuvent être répertoriés dans CTCI Rév. 3 au niveau 5.

Le différentiel entre le niveau 4 et la somme des composantes au niveau est 5 égal à 0 en
1995, et il est devenu égal à 529 438 858 dollars des Etats-Unis.

Afin de rendre lisibles au niveau des utilisateurs ces informations, l’une des solutions serait
de présenter tous les produits en SH (versus 88 ou 96) avec leur date validité.

1995 1996

7641 : Appareils électriques pour téléphonie ou télégraphie 1 498 176 152 1 526 027 602

76411 : Postes téléphoniques d'usagers 122 372 599 129 929 368

76413 : Téléscripteurs 1 097 468 497 387

76415 : Appareils de commutation pour téléphonie,
télégraphie

562 224 842 653 892 305

76417 : Autres appareils, pour télécommunication par fil 374 210 896

76419 : Autres appareils, pour téléphonie ou télégraphie 438 270 347 212 269 684

Somme de 76411 à 76419 1 498 176 152 996 588 744

Différence entre 7641 et somme des composantes 0 529 438 858

Le Secrétariat souhaiterait avoir l’avis des délégués sur :

Õ Comment intégrer les évolutions perpétuelles du Système Harmonisé ?
Õ Quelle classification choisir afin de présenter de longues séries temporelles ?
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2. Intérêt d’avoir des données mensuelles en SH (Système Harmonisé) à 2 positions

Le secrétariat publie à ce jour en mensuel les sections de la CTCI pour les Membres de l’OCDE.

Le Système Harmonisé étant généralisé dans tous les pays Membres de l’OCDE, le Secrétariat s’interroge
sur la possibilité de présenter les divisions du Système Harmonisé (99 chapitres). En effet les utilisateurs
internes ou externes à l’OCDE sont toujours à la recherche de données de plus en plus précises et de plus
en plus récentes. La capacité actuelle de la base de données du commerce extérieur ne pourrait ni absorber
ni gérer les données mensuelles au niveau le plus fin du Système Harmonisé, mais serait capable de gérer
ses 100 divisions. Pour se faire et afin de rester cohérent, le Secrétariat souhaiterait obtenir ces données
d’une grande partie de pays Membres.

ÕLes pays Membres sont-ils capables de fournir des données mensuelles en SH à 2 positions ?

3. Conversion des données  vers les classifications par type d’activités : Classification
Internationale par Type d’Industrie (CITI RÉV. 2 ou 3)

Certaines analyses économiques requièrent des données classifiées par activité industrielle. Par exemple, il
est souvent souhaitable de combiner les données du commerce avec des mesures basées sur l’activité
comme la production (ou Produit brut), afin de créer des indicateurs de compétitivité. Quoiqu’il en soit,
peu de pays fournissent des données du commerce par type d’industrie à un niveau détaillé. Il est donc
commun d’utiliser des estimations dérivées de sources basées sur des produits.

(a) Contenu actuel de la Base de données du commerce extérieur : Données en CITI Rév. 2

Afin de satisfaire les utilisateurs, la base de données annuelles du commerce extérieur fournit des
estimations classifiées selon la Classification Internationale par Type d’Industrie Révision 2 (CITI Rév. 2).
Celle-ci est utilisée régulièrement à l’OCDE pour les analyses industrielles (particulièrement par la
direction de la Science, de la Technologie et de l’Industrie - voir dans l’agenda STD/NA(99)12). Les
estimations sont calculées à partir d’une table de conversion standard de CTCI Rév. 2 vers CITI Rév. 2 qui
a été développée par un expert en classification. Cette table prend comme hypothèse que la plupart des
produits de la CTCI Rév. 2 peut être assignée de manière non ambiguë comme provenant d’une seule
industrie CITI Rév. 2 ou redistribuée entre industries selon des répartitions simples.

La base de données du commerce extérieur ne contient actuellement que des données classées selon le
troisième chapitre (produits manufacturiers) de la CITI Rév. 2.

Comme illustré dans le diagramme ci dessous, les données en CITI Rév. 2 sont issues depuis 1988 de trois
nomenclatures successives :

SH88 Å CTCI Rév. 3 Å CTCI Rév. 2 Å CITI Rév. 2

Depuis 1996, elles sont issues de quatre nomenclatures
SH96 Å SH88 Å CTCI Rév. 3 Å CTCI Rév. 2 Å CITI Rév. 2
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(b) Méthode et problèmes

Grâce à ces conversions successives de classifications récentes vers la CTCI Rév. 2, il est possible
d’obtenir des estimations selon la CITI Rév. 2 sur une longue période utilisant une clé unique de
conversion. Quoiqu’il en soit cette approche n’est pas sans problème :

½ La comparaison avec les données préalablement stockées a mis en lumière des changements
dans les valeurs pour certains produits. En effet par le jeu de conversions successives,
certains produits n’ont plus de correspondance et sont affectés au niveau supérieur de CITI
Rév. 2 ou n’apparaissent plus dans le commerce.

½ D’autres problèmes spécifiques au passage d’une nomenclature par produit à une
nomenclature par type d’activités sont présentés ci après :

Utiliser une table unique pour tous les pays pour allouer les importations et les exportations
en activités industrielles implique que des anomalies peuvent apparaître, particulièrement

DIAGRAMME DES TABLES DE CONVERSION 

  Systeme Harmonisé 

  H2 (1) - HS 96

(1996 - )

Systeme Harmonisé  ( 1996 - )

H1 (2) - HS 88

(1988 - 95)

CTCI

Révision 3

(1988 - )

CTCI

Révision 2

  (1961 - 1977)

(1961 - )

CTCI

Révision 1

CITI CITI

Révision 3 Révision 2

  Existant 

  Projet en cours

  Développement possible

  Non maintenu dans la base de données annuelles
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quand on les combine à d’autres mesures telles que la production,  pour calculer des
indicateurs:

• Les réexportations ne sont pas prises en considération. Les exportations d’un pays B
seront allouées à une industrie d’un pays B même si ce sont des réexportations provenant
du pays C. La production de ces biens sera par contre enregistrée par le pays C;

• Les données de Production sont normalement basées sur des Enquêtes Industrielles qui
enregistrent les activités primaires des établissements. Par conséquent, les activités qui
sont classées comme secondaires peuvent être sous-estimées en termes de production.
Cela signifie que la production qui découle de ces activités secondaires ne sera pas
classée dans le code CITI qui convient, alors que les exportations des produits de cette
activité y seront enregistrées

• Certaines répartitions de produits CTCI vers des industries CITI peuvent être inapropriées
pour quelques pays. Par exemple, 50% d’un produit A peut être alloué à l’industrie M et
50 % à l’industrie N, alors qu’en réalité, dans le pays C, le produit A est produit
seulement par l’industrie M. Une surestimation dans un secteur tendra à être compensée
par une sous-estimation dans un autre secteur. Des matrices spécifiques par pays
pourraient aider à réduire ce problème.

Il faut aussi noter qu’en utilisant cette approche, les estimations sur les importations
couvrent tous les biens provenant des activités dans les pays partenaires plutôt que les
importations (consommation intermédiaire) dans les activités dans les pays déclarants
(utilisés dans le contexte des tables d’entrées-sorties).

Certains experts considèrent que les systèmes de groupement par produit ne doivent pas être liés aux
systèmes de classification par industrie, car ils sont basés sur des concepts économiques différents, et
établis afin de satisfaire des utilisations différentes des données. Néanmoins, l’expérience a montré,
qu’utilisées judicieusement, les données annuelles du commerce extérieur basées sur une classification par
activité peuvent être d’une grande aide en mettant en avant une variété de phénomènes économiques.

(c) Vers CITI Rév. 3

De nombreux pays ont adopté récemment la CITI Rév. 3 (ou la NACE Rév. 1) pour répertorier l’activité
industrielle. Par conséquent, les analyses industrielles de l’OCDE seront progressivement  orientées vers
cette nomenclature plus récente. Pour cette raison, le Secrétariat travaillera sur une table de conversion (en
collaboration avec Eurostat et les Nations Unies) nécessaire pour fournir des données de commerce en
CITI Rév. 3 dans la base de données du commerce extérieur.

Comme il n’existe pas de conversion simple entre la CITI Rév. 2 et la CITI Rév. 3 (une activité en CITI
Rév. 2 correspond à plusieurs activités en CITI Rév. 3 et inversement, mais aucune information n’existe
sur les répartitions relatives), une table de conversion du SH Rév. 1 à la CITI Rév. 3 sera développée. Bien
que cela implique que les données basées sur la CITI Rév. 3 ne seront disponibles qu’à partir de 1988, la
plupart des besoins des utilisateurs devraient être satisfaite (très peu de données en CITI Rév. 3 t
disponibles pour les périodes antérieures.


