
 
 

PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES STATISTIQUES DU 
COMMERCE INTERNATIONAL DES BIENS ET DES SERVICES (WPTGS), PARIS 

22-24 SEPTEMBRE 2008 
 

OCDE, centre de conférence, 2 rue André-Pascal, 75016 Paris 
 
 
 
Lundi 22 Septembre 2008, 10h : Commerce des marchandises 
Mardi 23 Septembre 2008, 9h30 : Mondialisation et questions transversales 
Mercredi 24 Septembre 2008, 9h30 : Commerce des services 
 
Remarque Importante : 
En accord avec la politique de l’OCDE visant à réduire la consommation de papier, les 
délégués sont invités à télécharger les documents à partir de cet emplacement et à les 
emmener pour la réunion. Seul un nombre très limité de copies seront disponibles lors de la 
réunion pour les délégués qui n’auront pu les apporter.  
 
Lundi 22 Septembre début à 10.00 
 
Commerce des Marchandises 

1.  Accueil et adoption de l’agenda  
2. Ouverture 

 
a) Élection du président du WPTGS 
 
b) Élection du Bureau du WPTGS 
 
c) Pour information et commentaires: Termes de Référence du WPTGS 
 

 
 

3.  New developments at OECD (oral report) 
 
a) Résumé de l’OCDE sur les mises à jours et les évènements récents  
 
b)  Élargissement et Engagement renforcé : les impacts sur les 
statistiques du commerce (STD) 
    

 
Information 
 
 

4.  Nouveaux développements au sein des pays membres de 
l’OCDE, des pays accédants et des pays engagés de manière 
renforcé (résumé par le président ou par le secrétariat) 

 
Information 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

Coopération et coordination intra-agence  
 
a) Rapport du Groupe d’étude intra-agence sur les statistiques du 
commerce de marchandise, et session commune du TFIMTS et TFITS 
(OMC) 
 
b) Mise à jour par UNSD sur le IMTS Concepts and Definitions Manual 
Revision 3 et état de la consultation mondiale (UNSD)  
 
c) Nouvelles régulations ExtraStat (Eurostat) 
 

 
 
Information et 
discussion 
 
 
Information et 
discussion 
 
Information et 
discussion 
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d) l’OCDE et le future de la coopération intra-agence sur les statistiques 
du commerce (OCDE) 

Discussion, les 
délégués seront 
invites à conseiller 
le secrétariat sur la 
stratégie à adopter 

6.  Améliorer la qualité et l’analyse des données  
 
a) L’incomplète couverture des exportations canadiennes vers les 
destinations autre que les États-Unis (Canada) 
 
b) Rapport d’un pays sur une réussite spécifique concernant la qualité ou 
la meilleur compréhension des données (Rapport d’un pays) 
 
c) Rapport d’un pays sur une réussite spécifique concernant la qualité ou 
la meilleur compréhension des données (Rapport d’un pays)  
 

 
 
Discussion 
 
Discussion 
 
 
 
Discussion 

7.  Recherche méthodologique et analyse 
 
a) Vers une meilleure mesure statistique des ré-exports (Rapport d’un 
pays) 
 
b)  Harmonisation des données bilatérales du commerce international, 
pour les analyses intra-pays entrées-sorties. (OCDE/STI) 
 
c)  Augmenter la pertinence des statistiques du commerce : Commerce 
par produits de Haute Technologie (OCDE)  
 
d)  Qu’est-ce qui peut expliquer le rebondissement de la part de marché 
des exportations allemandes (IMF – à confirmer)  
 

 
 
Discussion 
 
 
Information and 
discussion 
 
 
Information et 
discussion 
 
Information et 
discussion 
 

8.  Lier le Commerce avec les statistiques structurelles d’entreprises 
(SBS) 
 
a) Rapport de l’OCDE sur l’avancement du projet (OCDE/STD) – quelles 
sont les possibilités pour des pays membres de l’OCDE mais non membre 
de l’UE de se joindre au projet ?  
 
b) Rapport d’Eurostat sur l’avancement du projet (EUROSTAT) 
  

 
 
Information et 
réaction des 
délégués des pays 
non membres de 
l’UE 
 
Information 
 

9. a) Conclusions provisoires et futur programme de travail sur les 
statistiques du commerce de marchandises – développement 
d’une stratégie de long terme pour les rédactions du IMTS 
 
b) Autre sujet 

Discussion et 
propositions de la 
part des délégués 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mardi 23 Septembre 2008, 9h30 
 
Mondialisation et questions transversales 
 

Accueil et ouverture par E. Giovannini, Statisticien en chef de l’OCDE et directeur de la 
Direction des Statistiques 

 
 

10.  Mondialisation et commerce  
 
a) Les rassembler en un seul endroit : le « Cube de la Mondialisation » - 
Présentation par le secrétariat 
 
b) La Publication 2008 des Indicateurs Économiques de Mondialisation 
(EGI) de l’OCDE : état des lieux de la seconde publication EGI (OCDE/STI 
et STD) 
 
c) Implications du commerce dans la mondialisation : Vers une 
classification unifiée  du commerce des biens et du commerce des services 
(OECD/STD) 
 
d) Constitution d’une base de données sur les Coûts des Transports 
Maritimes, le Coût de la Mondialisation : des infrastructures 
internationales tendues (OECD/TADSG) 
 
e) La montée des prix du pétrole et le commerce : une analyse 
macroéconomique sur ses impacts pour les pays qui échangent beaucoup 
(Allemagne) 

 
 
 
 
 
Information et 
discussion 

11. Révision du Manuel de la Balance des Paiements  
 
a) Rapport sur l’état d’avancement du projet (FMI) 
 
b) Biens pour transformation  
 
 i) Projet de chapitre du futur IMTS Concepts and Définition Manual 
(UNSD) 
 ii) Conséquences du SNA 2008/ BPM6 pour les compilateurs des 
données du commerce : 
  - Présentation d’un pays (Hong-Kong, China) 
 iii) Autres questions (i.e. logiciels, merchanting, réparation etc.) 
(OMC/OCDE) 

 
 
Information 
 
Discussion 

12  Application du BPM6 
 
          i) L’expérience australienne de l’application du BPM6 (Australie) 
 ii) Conséquences de l’application du BPM6 au Japon (Japon) 
  

 
 
 

13.  Recommandations afin d’harmoniser les statistiques du 
commerce de marchandises et le commerce des biens de la 
balance des paiements (Eurostat) 

Discussion 
 

14. 
 

Application de la nouvelle définition standard du FDI et 
programme de recherche (OCDE/DAF) 

Information 
 
 

15.   Conclusions provisoire et futur programme de travail sur les  
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statistiques de la mondialisation et les questions transversales – 
Est-il possible de définir une stratégie de moyen terme ? 

 
 

 
Réception Cocktail : 18h-20h 
 
 

Mercredi 24 Septembre 2008, 9.30 

 

Échanges Internationaux de Services 

16.  Rapport d’étape sur les changes des services  
 
a) Position d’Eurostat sur les échanges des services et sur les secteurs de la 
balance des paiements qui y sont liés (Eurostat) 
 
b) Rapport du TFSITS et de la Session Conjointe Avril 2008   (OCDE) 
 

 
 

Information 
 
 
Information 

17. Index Restrictif des Échanges de Services  
 
Rapport détape sur un travail analytique pour un index restrictif sur les 
échanges dans les services. (Direction des Échanges et de l’Agriculture de 
l’OCDE) 
 (les délégués seront invités à commenter la partie statistique du projet et 
à considérer toute implication pour la future collecte des statistiques) 
 

 
Discussion 

18.  Révision du Manuel Statistique sur les Échanges Internationaux 
dans les Services  
 
a) Rapport d’étape et calendrier  
 

b) Présentation de chapitres provisoires du Manuel Révisé avec les 
suggestions de changements et les questions sur 

               i)  EBOPS 
               ii) FATS 
               iii) Chapitre sur les moyens de collecte 
               iv) Un nouvel index analytique 
               v)  Une annexe sur les questions transversales 
               vi) Propositions des SNA sur les échanges relatifs à la propriété 
intellectuelle. 

               vii) échanges dans les Services relatifs à la Santé. 

(Le Secrétariat apprécierait tout avis des délégués sur ces questions) 

 
 
 
Information 
 
Discussion 
 
 
 
 
 
 

19.  Collecte et Dissémination de Données à l’OCDE  
 
a) Rapport d’étape sur l’expansion des données par pays partenaires 
(l’Eurostat et l’UNSD pourront donner des informations sur tout nouveau 
développement 

 
 
Information 

20. Recherche 
 

a) La Globalisation et les services revisités, une base de données estimée 

par modes de collecte (OCDE/STD) 

 
 
Information et 
discussion 
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b) Harmonisation d’une base de données sur les échanges dans les services 
par pays partenaire – France/CEPII 

 

c) Une estimation des flux bilatéraux dans les envois de fonds (OCDE/STD) 

 
Information  
 
 
 
Information et 
discussion 
 

21.   a) Conclusions provisoires et futur Programme de Travail sur les 
échanges de services – développement d’une stratégie à long terme 
pour la compilation des données TIS 
 
b) Conclusions provisoires de la réunion WPTGS 2008 
 

 
 
 

22.  a) Questions diverses et date de la prochaine réunion 
 
b)Fin 

 

 


