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EQUIPE SPECIALE (TASK FORCE ) SUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE
INTERNATIONAL

Vienne, 21-23 Mars 2000

Minutes de la réunion

REMARQUES INTRODUCTIVES

M. Ghislain Robyn, Directeur du département des statistiques et des réseaux d’information de l’ONUDI a
souhaité la bienvenue aux membres de l’Equipe spéciale et plein succès dans leurs travaux.

1.� ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. L’ordre du jour est adopté après prise en compte des amendements suivants:

��inclusion dans le point 16 de l’ordre du jour "Questions diverses" de:

� 16 (b) Date de la prochaine réunion de l’OCDE sur les statistiques du commerce

� 16 (c) Rationalisation de l’ordre du jour;

��discussion en commun des points 4(c) et 4(e) de l’ordre du jour.

2.� MINUTES DE LA REUNION DE WASHINGTON, 8-10 MARS 1999

2. Les minutes ont été acceptées dans la version dans laquelle elles ont été diffusées. Les
participants ont souligné l’importance de disposer des minutes incluant les conclusions et les détails du
plan d’action décidé.

3.� SUITES DONNEES AUX DECISIONS DE LA COMMISSION DE STATISTIQUE DES
NATIONS UNIES

3. Avant d’entrer dans le vif du sujet, l’OMC a informé les participants de ce qui était ressorti de la
réunion de mars 2000 de la Commission de Statistique s’agissant des statistiques du commerce de
marchandises.
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(a)� Le Manuel d’établissement des statistiques du commerce international de marchandises

4. L’UNSD a présenté un rapport d’étape sur le Manuel statistique indiquant que la première
version du projet serait disponible à partir de la fin Juin 2000 pour observations de la part des membres de
l’Equipe spéciale, du Groupe d’experts, et d’un certain nombre de pays. Une réunion du Groupe d’experts
pour examiner le projet de manuel a été prévue pour le mois de novembre 2000. Les membres de l’Equipe
spéciale ont été invités à faire part de leurs commentaires quant à la poursuite de leur participation pour la
rédaction du Manuel et à leur éventuelle leur participation à une réunion du Groupe d’experts. L’UNSD a
également indiqué que la question du commerce électronique sera abordée et que le budget de l’UNSD
règlerait les frais de 8 à 10 participants venant de pays en voie de développement pour assister à la réunion
du Groupe d’experts.

Commentaires:

��Le traitement du commerce navette devrait être abordé (FMI). L’UNSD a exprimé son accord et a
indiqué que le commerce navette était en effet mentionné dans plusieurs groupes de travail comme
étant une question importante.

��Les pratiques nationales devraient être intégrées (FAO). L’UNSD a souligné le fait que le Manuel
statistique n’était pas le document approprié pour aborder cette question.

��Existe-t-il un plan de diffusion et d’assistance technique pour le Manuel (CNUCED) ? La réponse de
l’UNSD a été que le Manuel statistique sera adressé directement aux pays concernés. L’UNSD
sollicitera des financements pour organiser des réunions régionales sur le Manuel. Des fonds du
PNUD pourraient être utilisés en vue d’apporter une assistance technique à certains pays.

��Une discussion de l’"Acquis Communautaire" devrait être incluse (EUROSTAT).

��L’UNSD recherche des consultants venant des institutions nationales pour participer à la rédaction du
Manuel.

Actions requises:

�� Le FMI doit rédiger un projet de document sur le commerce navette.

�� Le FMI doit fournir à l’UNSD les noms de quelques experts nationaux susceptibles de participer à
la rédaction du Manuel.

�� EUROSTAT doit adresser des éléments sur la question de l’"Acquis Communautaire" transposés
dans une forme plus compréhensible

�� La CNUCED doit fournir des noms d’experts susceptibles d’assurer une assistance technique.

(b)�Liste des territoires à prendre en compte pour les statistiques du commerce international de
marchandises

5. Les membres de l’Equipe spéciale ont été informés que la publication de la liste était prévue en
mai 2000 et que la base de données (en format Access) sera tenue à jour régulièrement.

Commentaires:

�� Utilisation devrait être faite des noms de pays officiels; ex. Hong Kong, Chine et le terme "pays ou
régions" devrait être employé (OMC).

�� Le résultat final devrait être mis sur le Forum électronique (EDG) (OMC/OCDE).
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�� Un problème majeur a trait à l’Union douanière d’Afrique australe (CCI). Selon l’UNSD, l’Afrique
du Sud enverra deux séries de données débutant en 1999: une pour l’Afrique du Sud et une seconde
pour les autres pays agrégés.

�� Comment cette information sera- t-elle reliée à COMTRADE? Et les réponses pourront-elles être
vérifiées? (EUROSTAT). Il est prévu que la définition du territoire du pays corresponde à celle
pour laquelle des données sont déclarées dans COMTRADE. Les réponses ne peuvent pas être
vérifiées mais on se servira des réactions des utilisateurs.

Actions requises:

�� L’UNSD transmettra la base de données sur le Forum électronique (EDG) avant publication.

�� L’OCDE adressera un message à l’OMC en vue de valider l’appellation de « Taiwan Province de
Chine ».

(c)� Information technique sur les indices employés pour les statistiques du commerce international

6. Les membres de l’Equipe spéciale ont été informés des progrès fait par l’UNSD pour satisfaire à
la recommandation de la Commission de statistique des Nations Unies en vue de la rédaction d’un rapport
sur les pratiques nationales en matière de collecte et de diffusion d’indices spécifiques pour le recensement
des transactions commerciales internationales. Il a été souligné que ce travail n’avait pas pour but la
confection d’un manuel mais simplement la collecte d’informations. Le rapport technique final devrait être
publié un an après le Manuel statistique. Un résumé sera diffusé aux membres de l’Equipe spéciale pour
recueillir leurs remarques.

Commentaires:

�� Le FMI a indiqué qu’il élaborera un document de travail cette année et qu’un manuel pourrait être
rédigé ultérieurement à partir de ce document. Le FMI a également demandé à disposer de la liste
des pays qui ont répondu au questionnaire et utilisent un système d’indices du commerce
international.

�� EUROSTAT a informé les membres de l’Equipe spéciale qu’il calculait des indices de valeur en
utilisant une méthode proche de celle développée par la CNUCED. Le FMI souhaiterait avoir accès
à la méthodologie d’EUROSTAT.

�� La FAO a mentionné que la conversion de données libellées en monnaie nationale en données
libellées en dollars, de même que la ventilation des données au niveau de chaque produit, sont des
questions qui devraient être abordées.

�� Le Centre du commerce international (ITC) est prêt à rendre sa méthodologie disponible.

Actions requises:

�� EUROSTAT mettra des informations concernant sa méthodologie sur le Forum électronique pour
les statistiques du commerce international (EDG).

�� L’UNSD va livrer la liste des pays qui ont répondu au questionnaire via l’EDG en indiquant
lesquels utilisent un système d’indices.

�� Le Centre du commerce international (ITC) mettra des informations concernant sa méthodologie
sur l’EDG.
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(d)�Utilisation de la Classification centrale des produits (CPC) et d’autres classifications pour les
statistiques commerciales agrégées

7. Suite à la demande formulée par la Commission de statistique en 1999 sur le point de savoir si les
statistiques du commerce selon la Classification centrale des produits (CPC) fournissent des agrégats utiles
sur le plan de l’analyse, l’UNSD a préparé un CD-ROM "Classification centrale des produits-Commerce
de biens", qui contient un échantillon de statistiques commerciales pour la partie relatives aux biens de la
Version 1.0 de la Classification centrale des produits (CPC 1.0). Le CD-ROM sera fourni aux membres de
l’Équipe spéciale, aux 12 pays dont les données ont été rendues conformes à la Classification centrale des
produits aux 24 membres de la Commission de statistique pour exploitation par leurs économistes et
statisticiens, avec demande d’une réaction sur l’intérêt et l’applicabilité de ces données à fournir avant fin
2000. D’après des informations préliminaires, il n’y pas de demande au niveau international, mais certains
pays commencent néanmoins à utiliser la Classification centrale des produits.

8. En réponse à des demandes constantes de la part des utilisateurs, l’UNSD a également préparé
une table de corrélation provisoire entre le SH96 et le BEC (fichier Excel SH96BEC). A ce stade, il est
demandé aux utilisateurs de cette table provisoire de passer en revue tous les cas ou plus d’un code à 6
positions SH96 est en corrélation avec un code à un chiffre CTCI/BEC, et d’effectuer les changements
nécessaires. Parallèlement, l’UNSD continuera à affiner son système de concordance.

Commentaires:

�� EUROSTAT a indiqué que l’utilisation de la Classification centrale des produits présenterait peu
d’intérêt pour eux, contrairement à la CITI, qui apparaît plus appropriée pour comparer des
statistiques du commerce avec d’autres indicateurs économiques.

�� La CNUCED a mentionné que TRAINS inclut des tables de corrélation.

Actions requises:

�� L’UNSD doit fournir le CD-ROM "CPC-Commerce de biens" aux membres de l‘Equipe spéciale.

�� L’UNSD doit fournir à EUROSTAT la liste des codes 76 CTCI Révision 3 qui ne sont pas en
corrélation avec le SH 96.

�� Les membres de l’Equipe spéciale doivent faire connaître leurs réactions sur les données de la
Classification centrale des produits avant fin 2000.

�� L’UNSD doit mettre le fichier Excel SH96BEC sur le Forum électronique (EDG).

�� Les membres de l’Equipe spéciale doivent transmettre leurs remarques à l’UNSD sur le contenu de
la table de corrélation SH96/BEC, ses utilisations possibles, et les actions à entreprendre à
l’avenir.

4.� CIRCULATION DES DONNES  ENTRE LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(a)� Statistiques agrégées du commerce et utilisation de coefficients de conversion (exposé oral par le
FMI et l’UNSD)

9. L’UNSD a fait un rapport oral sur la coopération UNSD/FMI en matière de statistiques agrégées.

10. Le FMI a indiqué que, dans le but de traiter les différences entre les données mensuelles et
annuelles exprimées en dollars, on utilise maintenant des moyennes pondérées des coefficients mensuels
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de conversion pour calculer des données annuelles révisées. Les données publiées dans les SFI reflètent
aujourd’hui cette modification méthodologique.

11. L’UNSD a indiqué que, du fait de la modification précitée, il utilisera les données annuelles
exprimées en dollars provenant directement du FMI, sous réserve de la mise en œuvre des changements
nécessaires dans les programmes informatiques. Le coefficient de conversion implicite dérivé des données
du FMI exprimées en monnaie nationale et en dollars sera utilisé pour convertir les données de
COMTRADE. Aucun impact significatif n’est attendu.

Commentaires:

�� EUROSTAT souhaiterait avoir une note sur la nouvelle méthodologie employée par le FMI.

�� L’UNSD a indiqué qu’il doit parfois estimer un coefficient annuel de conversion, dans la mesure ou
le taux de change ou le commerce mensuel exprimé en valeur peuvent ne pas être disponibles pour
les mois de novembre ou décembre.

Actions requises:

�� Le FMI doit fournir une note sur sa nouvelle méthodologie (à mettre sur le Forum  électronique
(EDG).

�� L’UNSD doit envoyer au FMI la liste des cas où le taux de change n’était pas disponible pour un
calcul dans les délais requis des coefficients de conversion.

(b)�Comparaison des totaux annuels entre les SFI, MBS et COMTRADE

12. L’UNSD a rendu compte sur son exercice de comparaison et a fourni un plan d’action détaillé en
vue d’aligner les totaux nationaux et ceux figurant dans COMTRADE.

Commentaires:

�� EUROSTAT a soulevé la question de chiffres divergents pour un pays/période/flux donné dans les
cas ou cela n’est pas le produit de révisions ultérieures ; en d’autres termes, pour une période
donnée, les totaux dans COMTRADE ne devraient pas être différents des exportations et
importations agrégées trouvées dans les SFI/MBS.

�� L’UNSD a suggéré que le FMI utilise comme sources pour les données agrégées directement
l’organisme dépositaire dans chaque pays.

�� Le FMI a indiqué que, pour la plupart des pays, l’information provient des banques centrales. Il a
l’intention d’élargir sa base d’information au-delà du cercle des banques centrales selon une
approche au cas par cas.

�� L’UNSD a suggéré que, dans le but de promouvoir la cohérence des statistiques, l’UNSD collecte
les données agrégées et celles de COMTRADE auprès de la même instance nationale responsable et
fournisse ensuite les agrégats au FMI.

�� L’OMC a souhaité savoir si l’UNSD mettrait la priorité sur les traitements pays/périodes. La
réponse a été que, de façon empirique, les pays les plus importants et les périodes les plus récentes
seraient traitées en premier.

Actions requises:

�� L’UNSD et le FMI doivent poursuivre leur exercice d’alignement et rendre compte à l’Equipe
spéciale.
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(c)� Différences entre les chiffres annuels d’EUROSTAT et de l’OCDE, et
(e)� Traitement de l’Union Européenne (UE) dans les statistiques du commerce international

13. EUROSTAT a présenté un rapport mettant en lumière les différences qui existent entre les
statistiques du commerce international dans COMEXT et les données correspondantes publiées par les
États membres et transmises aux organisations internationales autres qu’EUROSTAT. La comparaison des
données d’EUROSTAT avec celles de l’OCDE a révélé que des concepts divergents (ayant essentiellement
trait au commerce de transit, au système régissant les relations commerciales et au pays de contrepartie)
ainsi que les révisions constituaient les principaux facteurs à l’origine des différences. D’autres facteurs,
comme les seuils de déclaration et la confidentialité des données, ont un impact limité sur la cohérence des
statistiques commerciales pour chaque pays reçues par les différentes organisations.

14. Un autre problème, qui conduit à une certaine confusion, vient de l’agrégation des données de
chaque État membre dans un total UE. Même si, en théorie, pour le calcul du solde de l’UE sur la base des
statistiques du commerce international avec les totaux déclarés par chaque pays, le solde intra UE devrait
être proche de zéro (ou, pour des raisons de valorisation, légèrement négatif), en pratique, les données
disponibles montrent qu’il est positif et ce, pour un montant non négligeable. Cela est dû au système
INTRASTAT, qui sous-estime les flux entrants entre États membres de l’UE. Les chiffres d’INTRASTAT
excluant les asymétries pourraient être rendus disponibles avant la fin de l’année. Une approche alternative
recommandée consiste à substituer aux importations intra UE les exportations intra UE.

Commentaires:

�� Pour l’OCDE, le document a été diffusé beaucoup trop tard pour permettre de faire des
commentaires détaillés. L’OCDE s’est interrogé sur la pertinence de comparaisons de données
fondées sur des concepts différents et également sur l’utilisation des agrégats annuels calculés à
partir des données mensuelles de l’OCDE au lieu des fichiers de totaux annuels par produits pour
ces séries.

�� L’OCDE a mentionné qu’à la suite d’une visite d’EUROSTAT à l’OCDE, elle avait adressé à
EUROSTAT une série complète de ses « Statistiques mensuelles du commerce international".
L’objectif était qu’EUROSTAT indique à l’OCDE quelles données compatibles pour l’UE à 15
pouvaient lui être transmises dans les délais de mise à jour mensuelle particulièrement stricts qui
sont à respecter. EUROSTAT a indiqué qu’ils n’avaient pas un contrôle parfait sur leurs données.
Cependant, ils continueront à collecter et à tenir à jour des données mensuelles agrégées pour le
commerce intra et extra UE à la fois selon les définitions nationales et les définitions harmonisées.

�� L’OCDE et l’UNSD ont indiqué qu’ils envisageaient de suivre une double approche, ce qui signifie
que deux chiffres pourraient apparaître pour l’UE – l’un calculé en additionnant les données
déclarées au niveau national, et l’autre basé sur l’utilisation des agrégats harmonisés
d’EUROSTAT.

�� L’UNSD aimerait recevoir, chaque année, des données harmonisées ventilées par contreparties et
par produits pour l’UE à 15 considérée comme un déclarant unique pour intégration dans
COMTRADE en tant que séries non D ou protégées par un mot de passe.

Actions requises:

�� EUROSTAT est invitée à mettre en place une procédure qui faciliterait l’accès des organisations
internationales aux agrégats d’exportations et d’importation  harmonisés  intra et extra UE.

�� EUROSTAT doit fournir à l’OCDE et à l’UNSD des statistiques détaillées harmonisées pour l’UE
en tant que déclarant unique.
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(d)�Échange de données détaillées sur le commerce entre l’OCDE et l’UNSD

15. Les membres de l’Equipe spéciale ont été informés que l’UNSD et l’OECD avait signé un
protocole d’accord au terme duquel l’UNSD utilisera les données de l’OCDE pour 13 pays membres de
l’OCDE. L’objectif visé est d’inclure tous les pays membres de l’OCDE dans cet accord d’ici douze mois.
Dès maintenant, utilisation est faite des mêmes données collectées et des coefficients de conversion. De
nouveaux efforts de coopération devraient conduire à partager l’utilisation de ce traitement.

(f)� Incohérence entre les statistiques miroir

16. Le Centre du commerce international (ITC) a fourni des informations sur le résultat de travaux de
recherche dans ce domaine sous la forme d’un document technique intitulé « Fiabilité des statistiques du
commerce: une évaluation empirique des incohérences dans les statistiques miroir ». L’objet de cette étude
était de disposer de mesures de l’harmonisation et de la fiabilité des statistiques sur leurs exportations et
importations déclarées par chaque pays et figurant dans des bases de données comme COMTRADE.

17. Dans un but d’information, le Centre du commerce international (ITC) a mis en circulation un
document en séance décrivant les différents moyens mis en œuvre par l’organisation pour conduire ses
recherches.

18. Les membres de l’Équipe spéciale ont apprécié cette présentation et félicité l’ITC pour avoir
fourni des informations précieuses dans un domaine présentant un grand intérêt. Les détails de l’étude
peuvent être trouvés sur le site Internet de l’ITC www.intracen.org.

(g)�Diffusion sur site Internet des exportations et importations agrégées pour chaque pays

19. A Washington, les discussions ont été centrées sur le besoin exprimé par quelques membres du
Groupe de travail de disposer d’une base cohérente de séries sur les statistiques agrégées du commerce. A
la suite de cela,  l’Equipe spéciale a discuté de l’opportunité et de la faisabilité de la création d’un
dépositaire central pour les données agrégées d’exportations et d’importations de chaque pays, l’objectif
étant de fournir une base de données acceptées par tous, harmonisées et mises à jour, facilement
accessibles à toutes les organisations internationales.

20. Bien que la plupart des membres se soient déclarés en faveur de la création d’un tel dépositaire,
un certain nombre de problèmes pratiques ont été soulevés. Ils ont trait au contenu (données en dur avec ou
sans estimations), au système à mettre en place (plate-forme et logiciel), au processus (qui prendra en
charge la confection/la tenue à jour de la base) et à la politique de diffusion (qui aura accès).

Commentaires:

�� Le FMI s’est interrogé sur l’opportunité d’un tel dépositaire dans la mesure où l’harmonisation est
déjà effectuée entre les organisations.

�� EUROSTAT a suggéré d’engager une étude de faisabilité et d’envisager la création d’une page
Internet avec des liens vers les statistiques diffusées par les différentes organisations.

�� L’OCDE a proposé de créer une table sur le Forum électronique (EDG) à remplir par les différentes
agences.

�� Le Centre du commerce international (ITC) a mentionné la possibilité d’un site Internet interactif.



STD/NA/ITS(2000)02

11

�� L’UNSD et la CNUCED ont suggéré de commencer avec les données des trois années les plus
récentes.

Actions requises:

�� L’ITC et l’OMC vont préparer un rapport sur cette question pour la prochaine réunion.

5.� COMTRADE

(a)� Situation actuelle

21. L’UNSD a fait un résumé du rapport annuel sur COMTRADE en citant de nouvelles
améliorations apportées en matière de disponibilité, soulignant ainsi l’impact positif des accords inter
agences en vue du partage des données nationales.

(b)� Système harmonisé mis en corrélation avec Révision2 en passant par Révision 3 par rapport à SH
corrélé directement à Révision2

22. L’UNSD a indiqué que les résultats de l’exercice de comparaison ont confirmé que la mise en
corrélation directe de SH92 avec S2 est meilleure que la mise en corrélation indirecte de SH92 avec S2 en
passant par S3. Après une évaluation de l’importance des codes affectés, une décision sur les actions à
entreprendre désormais sera prise.

Actions requises:

�� L’UNSD rendra compte de l’évolution des travaux durant l’année ou, au plus tard, lors de la
prochaine réunion.

(c)� COMTRADE pour Windows

23. La dernière mise à jour par l’UNSD a concerné la dernière version de COMTRADE pour le
programme interface Windows (CFW 3.0). Une première version a été développée et rendue disponible à
tous les utilisateurs en ligne de CFW à partir de la fin de 1999. Durant le premier semestre de 2000, des
tests supplémentaires seront effectués sur CFW 3.0 et de nouveaux  ajustements seront apportés le cas
échéant. La mise à jour complète sera rendue disponible via un produit appelé CFW 3.1 vers juin-juillet
2000.

(d)�Conformité de COMTRADE

24. L’UNSD a noté que, bien que la conformité de COMTRADE pour le passage à l’an 2000 soit
validée depuis un an et que le système de récupération des données soit opérationnel, les systèmes pour le
traitement des données nationales n’en sont pas encore à leur phase finale de test. De même, quelques
problèmes sont rencontrés avec le module "agrégation par déclarant" (également rapportés par l’OMC).
Des solutions doivent rapidement être mises en œuvre.
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(e)� Client/serveur COMTRADE

25. L’UNSD a indiqué qu’il a besoin de créer un nouveau système que l’UNSD pourra développer en
faisant appel à ses propres ressources en personnel. Il devrait s’agir d’un système client / serveur basé sur
Microsoft SQL 7 dont les spécifications devraient être développées dans le courant de l’année 2000. Ce
nouveau système devrait répondre aux besoins de utilisateurs en ce qui concerne l’accès Internet à
COMTRADE.

26. L’OMC a présenté son système client / serveur (PC-Comstudy) développé par une société de
consultants extérieure et destiné à interroger la base de données COMTRADE. Il a été fait mention des
principales fonctionnalités, ainsi que des principaux avantages et inconvénients d’un système client /
serveur comparé à un grand système. Le principal inconvénient est que le système client / serveur présente
des temps de réponse plus importants.

27. Dans ce contexte, le FMI a indiqué que le système COMEXT sera éclaté en deux parties :
production et références.

6.� METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR LES ESTIMATIONS

(a)�Amélioration des estimations d’exportations et d’importations agrégées

28. L’OMC a présenté un rapport sur la méthodologie utilisée pour l’estimations des exportations et
des importations agrégées. Ce rapport a été rédigé avec l’objectif d’évaluer la possibilité d’une
collaboration dans ce domaine avec les autres agences.

Commentaires:

�� L’UNSD a déclaré qu’elle utilisait le même type de méthodes; que ses estimations étaient réalisées
chaque année en juin; et que ce travail occupait une personne pendant deux semaines (à comparer
avec 3 personnes pendant un mois pour l’OMC).

�� Le FMI a indiqué qu’il n’effectuait pas d’estimations. Il a souhaité savoir si l’OMC utilisait DOT.
La réponse est non.

�� La CESAO a souhaité savoir si l’OMC utilisait des données désagrégées pour des contrôles de
cohérence. La réponse est non.

Actions requises:

�� L’UNSD analysera les estimations effectuées par l’OMC et présentera un rapport comparant les
deux séries de données à la prochaine réunion de l’Equipe spéciale.

(b)�Estimation de la matrice des exportations au niveau mondial par groupes  de produits et régions

29. Un exposé oral de l’UNSD a indiqué qu’une nouvelle approche est utilisée pour les estimations
au niveau de 3 chiffres SITC pour tous les déclarants; à partir de ces estimations, 22 groupes de produits
peuvent être extrapolés pour l’avenir. Cependant, aucun engagement ne peut être pris pour construire une
matrice basée sur la nouvelle méthodologie pour les douze prochains mois.
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Commentaires:

�� La FAO a fait plusieurs remarques concernant les flux commerciaux en volume, la cohérence des
séries temporelles et la convergence des données par produits entre les déclarants au-delà de 6-
chiffres SH pour les produits agricoles.

�� L’UNSD a déclaré que la méthodologie employée pour procéder à des estimations à 3 chiffres
CTCI pourrait probablement être étendue pour les estimations à 6 chiffres SH.

�� Le Centre du commerce international (ITC) a indiqué qu’un CD-ROM contenant des données sur le
commerce mondial à un niveau de 6 chiffres SH était en cours de développement en collaboration
avec l’UNSD.

�� Le FMI a informé  l’Equipe spéciale que la description méthodologique des DOTS est disponible.

�� EUROSTAT a souligné qu’il rassemblait des informations, mais qu’aucune matrice sur le
commerce mondial n’a été élaborée jusqu’ici.

Actions requises:

�� L’UNSD devra mettre à jour ses séries de  documents sur la méthodologie employée pour les
estimations et les envoyer sur le Forum électronique (EDG).

�� L’UNSD et l’OMC devraient examiner si une harmonisation de leurs groupes larges de produis est
possible.

�� La FAO va préparer un rapport sur les estimations sur le commerce des produits agricoles pour la
prochaine réunion de l’Equipe spéciale.

7.� SYSTEME HARMONISE (SH)

(a)�Révision du système harmonisé (SH)

30. L’Organisation mondiale des douanes (OMD) a effectué une présentation du processus de mise à
jour, qui doit conduire à l’amendement de 2002. Les révisions ont été approuvées par le Conseil de
coopération douanière en juin 1999 avec une période de 6 mois pour émettre des réserves (les États-Unis
ont fait une réserve sur la partie concernant les logiciels). Le résultat de ces révisions est que le nombre des
codes SH a été porté de 5113 à 5220.  Les tables de corrélation définitives entre SH96 et SH02 seront
prêtes dans le courant de cette année pour approbation en novembre 2000. La mise en œuvre débutera le 1er

janvier 2002.

31. La prochaine révision, dont la mise en œuvre est prévue en 2007, commencera en septembre
2000. Dans ce contexte, le Comité pour le système harmonisé s’est déjà mis d’accord que ce futur cycle de
révision ainsi que les suivants soient étalés sur 5 ans au lieu de 4. Parallèlement, le Sous-comité de révision
du Système harmonisé a recommandé que le seuil pour la création ou la suppression de sous-rubriques
passe de 20 millions à 50 millions de dollars. La prochaine révision portera essentiellement sur les produits
pharmaceutiques et de haute technologie ainsi que sur les textiles.

32. S’agissant du calendrier auquel s’est engagé l’OMC, cette organisation coopérera avec l’OMC à
la demande de celle-ci.

33. L’UNSD a indiqué qu’elle va commencer à travailler sur la mise en corrélation de SH02 et CTCI
Révision3 et qu’un projet sera disponible pour remarques par les pays au début de 2001.
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Commentaires:

�� La FAO a souhaité savoir comment procéder pour connaître les produits chimiques identifiés dans
le Système harmonisé. La réponse est qu’une requête devrait être présentée auprès de l’OMD.

�� L’UNSD a souligné qu’un relèvement du seuil à 50 millions de dollars pourraient se traduire par le
retrait de nombreux codes à 6 chiffres du Système harmonisé. Afin de réduire le nombre des
rubriques qui autrement pourraient être supprimées, l’UNSD transmettra une autre série de données
au Sous-comité. Ces données incluront des estimations pour les pays qui ne déclarent pas à la base
COMTRADE.

Actions requises:

�� L’OMD va envoyer sur le Forum électronique (EDG) le projet de mise en corrélation SH02 / SH96.

(b)�Traitement des codes de tri dans le Système harmonisé

34. La note technique de l’UNSD pourrait constituer la base de discussion entre celle-ci et
EUROSTAT. Ainsi, l’UNSD pourrait se servir des corrélations effectuées par EUROSTAT pour procéder
à des vérifications avec ses propres corrélations. Au cas où des différences seraient décelées dans les
corrélations entre SH96 et CTCI Révision 3, l’OMD souhaiterait en être informée.

(c)� Simplification des procédures douanières

35. L’OMD a fait un résumé de l’initiative du G7 pour une harmonisation des données douanières
visant à simplifier les procédures douanières grâce à l’utilisation de messages électroniques communs
basés sur le système UN/EDIFACT. Le Secrétariat de l’OMD participe depuis le début à cette initiative et
apporte son soutien à la présidence du G7 dans l’élaboration des orientations pour la mise en œuvre de ces
messages. Dans la mesure où quatre pays du G7 sont membres de l’UE, la Commission européenne
participe aux discussions du G7 depuis le départ. Enfin, pour s’assurer que le développement du projet
APEC, qui est comparable à l’initiative du G7, est harmonisé et synchronisé avec celle-ci, un représentant
de l’APEC est invité à participer aux travaux. Dans certains cas, cette initiative demandera des
modifications de la législation au niveau national. L’OMD pourrait être l’organe responsable.

36. Sur ce sujet, précédemment évoqué, EUROSTAT a indiqué que ses statisticiens évaluaient
positivement l’impact de cette initiative sur leurs statistiques. Cela pourrait améliorer la disponibilité des
données.

37. S’agissant de la Convention de Kyoto, les membres de l’Equipe spéciale ont été informés que le
Conseil mondial des Douanes a adopté le texte révisé en juin 1999. Quelques une des dispositions
contenues dans le texte révisé ont trait aux barrières non tarifaires et visent la simplification et
l’harmonisation des procédures douanières. La Convention entrera en vigueur une fois que 40 des actuelles
parties contractantes l’auront adoptée.

38. Les membres de l’Equipe spéciale ont exprimé leur intérêt pour un suivi de ces questions.

Actions requises:

�� L’OMD va diffuser les documents relatifs à l’initiative du G7 et à la Convention de Kyoto.  Ces
documents seront envoyés sur le Forum électronique (EDG) pour permettre un accès plus facile.

�� Les membres de l’Equipe spéciale échangeront des informations sur ces questions.
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8.� MISE EN CORRELATION SH/CTCI/CITI (échange d’informations)

39. Ce nouveau point à l’ordre du jour a pour origine une proposition de l’UNSD à la réunion de
Washington (mars 1999) selon laquelle l’Equipe spéciale devrait étudier la relation entre activités
commerciales et industrielles sous l’angle des liens entre les nomenclatures basées sur les produits et celles
basées sur le secteur d’activité. Afin de clarifier la situation, l’UNSD avait auparavant diffusé un
questionnaire informel et un tour de table a permis de rassembler des informations additionnelles et de
recueillir des remarques.

40. L’OCDE a fait circuler une note présentant un travail en cours sur les tables de conversion de
SH1 et SH2 vers CITI3. Les membres de l’Equipe spéciale ont été invités à faire savoir à l’OCDE s’ils
souhaitaient participer à ces travaux, et s’ils désiraient participer à la préparation d’une note
méthodologique au sujet de la mise en corrélation du SH avec CITI pour la réunion de novembre.

Commentaires:

�� L’UNSD dispose de corrélations dans les versions successives de la CTCI et de CITI, mais n’a
jamais publié de données sur le commerce international selon les codes détaillés CITI ; elle publie
des données sur les exportations selon 12 catégories agrégées CITI Révision 2 catégories dans
l’Annuaire statistique du commerce international.

�� A l’OMC, deux services utilisent de telles corrélations et l’un deux publie des informations.

�� L’OCDE utilise couramment une table de corrélation de SH96 vers CITI3 provenant de l’UNSD, et
améliorée par ses soins. D’autres améliorations seraient les bienvenues et un apport est attendu des
autres agences.

�� La CNUCED utilise beaucoup ces corrélations. Elle a souligné que TRAINS contient des
corrélations entre SH92 et cinq autres classifications.

�� Le Centre du commerce international (ITC) s’est prononcé en faveur de tables de corrélation
standard qui aient reçu l’agrément de l’Equipe spéciale.

�� EUROSTAT a indiqué que les corrélations SH96/CTCI3/CITI3 sont disponibles sur le site Internet
EUROPA en format MS Access. EUROSTAT ne convertit pas les produits en activités pour des
raisons méthodologiques. Il envisage de stocker des données sur le commerce mondial déjà
converties au format CITI plutôt que de donner aux utilisateurs la responsabilité de le faire eux
mêmes.

�� L’ONUDI convertit les données sur le commerce mondial au format CITI afin d’effectuer des
comparaisons avec les autres indicateurs d’activités. Elle utilise des tables de concordance fournies
par l’OCDE. Elle est en train de développer une base de données commerce/production à un niveau
à 4 chiffres CITI3.

Actions requises:

�� L’UNSD et l’OCDE vont coopérer sur les corrélations SH96/CITI3 et communiqueront les résultats
de leurs travaux aux autres membres de l’Equipe spéciale pour évaluation.

�� Les membres de l’Equipe spéciale qui sont intéressés doivent faire savoir à l’OCDE s’ils souhaitent
participer aux travaux et contribuer à la préparation d’une note méthodologique pour la prochaine
réunion de l’OCDE sur les statistiques du commerce mondial qui doit se tenir en novembre.
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9.� GLOBALISATION

(a)�Etat des projets de globalisation

41. EUROSTAT a présenté un document mis à jour sur les travaux réalisés par  l’Equipe spéciale
"Recensement des activités/Globalisation" en vue d’étudier la faisabilité de l’intégration d’informations sur
le commerce intra firmes dans les statistiques du commerce extérieur.

42. L’OCDE a présenté un document résumant la session sur la globalisation qui s’est tenue à Paris
les  18 et 19 novembre 1999. Les deux principaux aspects méthodologiques traités étaient la préparation
d’un manuel sur les indicateurs de globalisation et la libéralisation des échanges de services. Plusieurs
Départements de l’OCDE ont en cours des projets d’analyse sur la globalisation De nouvelles remarques
ou demandes d’information peuvent être directement adressées à         M. Thomas Hatzichronoglou (e-
mail:  thomas.hatzichronoglou@oecd.org).

Commentaires:

�� Le Centre du commerce international (ITC) a indiqué qu’il élaborait des statistiques sur les flux
d’investissements directs par pays de contrepartie et par secteurs, et a souligné le besoin de disposer
de données sur l’activité des filiales à l’étranger. L’OCDE a confirmé que les besoins d’indicateurs
statistiques aux fins de mesure de l’internationalisation du commerce sont énormes.

(b)�Autres sources de données sur le commerce

43. Le Centre du commerce international (ITC) a fait un rapport oral sur leur méthodologie pour
traiter les statistiques du commerce par opérateur (entreprise) dans le contexte de leurs travaux sur
l’encouragement au commerce. A cet effet, on utilise généralement les déclarations douanières, qui
fournissent habituellement les numéros identifiant des entreprises (c’est le cas pour 108 pays). Dans
d’autres cas (ex: pour la république de Corée et le Brésil), on utilise des données spécifiques aux
entreprises. Un autre avantage présenté par l’utilisation des données douanières est que celles-ci sont moins
affectés par les problèmes de confidentialité, contrairement à celles obtenues auprès des instituts
statistiques nationaux. Ce type d’analyse fournit également des informations sur le travail à façon.

Commentaires:

�� Certaines de ces informations pourraient être intégrées dans le Manuel statistique
(EUROSTAT/UNSD).

Actions requises:

�� Le FMI doit fournir un projet de texte sur le recensement des données relatives au travail à façon
(net et brut) pour intégration dans le Manuel.

�� EUROSTAT et l’ITC vont rédiger de nouveaux paragraphes sur la manière d’utiliser toutes les
données comprises dans une transaction douanière (code de l’entreprise, code du régime douanier)
pour les statistiques du commerce pour inclusion dans le  Manuel.
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10.� PROJETS INTRASTAT, EUROTRACE ET SYDONIA, et

12.�POINT SUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE

44. EUROSTAT a fourni des informations à  l’Equipe spéciale sur les projets qui ont débuté en 1999
et dont la plupart sont centrés sur la qualité et le service aux utilisateurs (analyse de la qualité des données,
exercices de rapprochement, travaux avec les Douanes, disponibilité des données sur le commerce
extérieur avec COMEXT, etc.).

45. EUROSTAT a également informé l’Equipe spéciale de ses travaux concernant les outils, qui
incluent EUROTRACE, et TIM (« Trade Indices Module »). Le plus récemment apparu est un pack Excel
qui peut être utilisé avec EUROTRACE ou avec des outils développés en interne. La solution Unix/DOS
pour National EUROTRACE, élaborée en 1999, fournira le support de production dont certains grands
pays ont besoin avant que le futur EUROTRACE ne devienne disponible dans la technologie client /
serveur (l’étude de faisabilité a débuté en septembre 1999).

46. S’agissant d’INTRASTAT, les travaux sont en cours pour simplifier la Nomenclature combinée
et un Groupe de travail traite le problème des asymétries dans INTRASTAT. Un « manuel de bonne
pratique » est en cours de rédaction et différents modèles pour construire une balance des paiements
harmonisée pour l’UE à 11 sont en cours de test.

47. La CNUCED a indiqué que SYDONIA est opérationnel dans 82 pays (contre 75 l’année
dernière).

48. L’UNSD a cité l’impact positif de SYDONIA et d’EUROTRACE sur la mise à disposition des
données relatives au commerce. Beaucoup des nouveaux pays déclarant à l’UNSD sont ceux qui ont mis en
place ces nouveaux systèmes. La question portait sur le point de savoir si EUROTRACE pourrait entraîner
l’obligation pour les pays de déclarer leurs statistiques du commerce au niveau international. La réponse
est qu’EUROTRACE n’est pas mandaté pour cette tâche. Dans ce contexte, l’opinion de l’ITC est que les
systèmes SYDONIA et EUROTRACE devraient conduire à ce que les pays bénéficiaires fournissent leurs
données sur le commerce à la communauté internationale. Il a été noté que, parmi les 82 pays utilisant
SYDONIA, plus de la moitié ne déclarent pas leurs statistiques du commerce. Pour améliorer la situation,
on pourrait notamment introduire un critère de succès dans SYDONIA et élargir l’utilisation
d’EUROTRACE. L’objectif consistant à rendre EUROTRACE accessible à davantage de pays a également
été mentionné par le FMI.

49. Autres domaines concernés par l’assistance technique. L’UNSD organise des ateliers de travail
sur les concepts et les définitions révisés au Chili et au Kenya (mai et octobre 2000, avec des conférenciers
d’EUROSTAT et de l’OMD). Le FMI fournit actuellement une assistance technique bilatérale et il est prêt
à faire bénéficier de son expertise, le cas échéant. Le Centre du commerce international (ITC) organisera
des séminaires pour analyser les statistiques du commerce ; ces séminaires seront ouverts à tous (novembre
2000). L’OMC a mentionné qu’elle fournit une assistance technique pour la mise en œuvre d’IDB. Le
CESAO a indiqué qu’il a 15 conseillers régionaux dont l’un est spécialisé dans les questions relatives au
commerce international et que, tous les deux ans, la Division de Statistique organise un atelier de travail
sur les questions statistiques ayant trait à toutes sortes d’indicateurs économiques (ex. commerce, balance
des paiements, comptes nationaux, etc.).

Actions requises:

�� EUROSTAT doit déterminer comment les fichiers de données sur le commerce extérieur générés
par SYDONIA et traités dans EUROTRACE pourraient être effectivement intégrés dans
COMTRADE, et étudier la possibilité d’étendre l’utilisation d’EUROTRACE.
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�� La CNUCED devrait essayer de s’assurer que les données sur le commerce extérieur du système
SYDONIA sont transmises aux instituts statistiques nationaux pour traitement et transmission à
COMTRADE.

11.� INDICES DE PRIX ET DE VOLUME

50. La CNUCED a informé  l’Equipe spéciale qu’aucun travail supplémentaire n’avait été effectué
sur le système de déflateur du commerce mondial basé sur SH. Cependant, si le taux de couverture s’était
significativement amélioré, une mise à jour pourrait éventuellement intervenir l’année prochaine. Étendre
les séries temporelles au-delà de 1996 signifierait également trouver des moyens pour s’adapter aux
changements introduits par la révision de 1996 du SH portant sur le contenu des produits.

51. EUROSTAT a développé une nouvelle méthodologie et un logiciel pour calculer des indices de
valeur et de volume. Un projet à plus long terme porte sur l’obtention de données sur les prix, qui
apparaissent plus appropriées pour déflater les données sur le commerce des produits hétérogènes.

Actions requises:

�� EUROSTAT partagera sa méthodologie et les résultats avec le FMI et les autres organisations
intéressées, et continuera d’informer l’Equipe spéciale sur son projet à plus long terme.

13.�EDG – STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

52. L’OMC a attire l’attention de l’Equipe spéciale sur le fait que, jusqu’à maintenant, le Forum
électronique (EDG) était seulement utilisé comme un récepteur pour les documents. L’OCDE a ensuite
exposé tous les avantages que pourrait présenter l’utilisation d’un tel forum électronique. Les avantages en
termes de communication et d’échange d’informations sont considérables. Le Forum électronique (EDG)
permettra à l’Equipe spéciale de poursuivre ses travaux plus efficacement entre les réunions.

53. La discussion a essentiellement porté sur l’élargissement du groupe des utilisateurs autorisés.

Conclusion:

�� Il a été décidé que la participation au Forum électronique (EDG) ne serait pas étendue au-delà des
membres de l’Equipe spéciale. Cependant, le personnel des organisations représentées dans
l’Equipe spéciale peut se voir autoriser l’accès.

14.�EFFORTS ENTREPRIS PAR L’UE POUR ANALYSER LES INTERACTIONS ENTRE
LA BALANCE DES PAIEMENTS, LES COMPTES NATIONAUX ET LE COMMERCE
EXTERIEUR

54. EUROSTAT a présenté un document sur les incohérences entre les statistiques du commerce
extérieur et les statistiques de balance des paiements. L’objectif de ce rapport était de fournir une première
analyse concernant: (a) les principales différences d’ordre conceptuel, et (b) les principales opérations de
conversion pratiquées dans les pays membres.

55. A partir de réponses partielles au questionnaire envoyé aux pays membres de l’UE pour obtenir
des informations sur la méthodologie utilisée pour calculer la partie "biens" aux fins d’établissement de la
balance des paiements, il apparaît que:



STD/NA/ITS(2000)02

19

�� 13 pays membres utilisent les données en termes de transactions pour le commerce de
marchandises, et 2 (UEBL et Grèce) utilisent les données en termes de règlement ;

�� Presque tous les pays membres effectuent une conversion CAF / FAB ;

�� Parmi les autres ajustement relativement importants, on peut citer ceux effectués par les Pays
Bas pour soustraire le commerce de transit déguisé, et ceux effectués par le Portugal pour
intégrer des biens non couverts dans les statistiques du commerce extérieur.

Commentaires:

�� Mis à part la conversion CAF/FAB, les autres ajustements ne sont pas significatifs (UNSD).

�� Les ajustements ne sont pas significatifs parce que l’information n’est pas disponible (FMI).
Incidemment, le FMI a reconnu que ses facteurs de conversion CAF/FAB ne reflétaient pas la
réalité.

�� Beaucoup de NSO ne sont pas toujours conscients du problème (FMI).

�� Les statistiques douanières ne reflètent pas entièrement la réalité des flux commerciaux (FMI,
EUROSTAT). La réponse apportée par l’UNSD est que ce problème est reconnu dans les Concepts
et définitions IMTS, ce qui signifie que les statistiques douanières ont besoin d’être complétées par
des informations provenant d’autres sources.

�� Ces questions méritent de faire l’objet d’un suivi (ITC).

Principales actions supplémentaires prévues par EUROSTAT:

�� Un nouveau questionnaire sera adressé aux pays membres;

�� Les données relatives aux « biens » dans la balance des paiements seront calculées en utilisant les
statistiques harmonisées de l’UE sur le commerce de marchandises;

�� La méthodologie pour estimer les ratios CAF/FAB sera révisée; et

�� Il sera demandé aux pays membres de fournir des estimations sur les seuils et le taux de non
réponse pour les déclarations.

Actions requises

�� EUROSTAT devra continuer à informer l’Équipe spéciale des progrès réalisés.

�� L’ITC doit faire des propositions en vue de nouvelles actions.

�� Les autres membres de l’Équipe spéciale doivent partager leurs idées et leurs informations  avec
EUROSTAT.

15.�LE COMMERCE ELECTRONIQUE

56. L’OMC a fait circuler trois document en séance sur ce sujet et les membres de l’Équipe spéciale
ont effectué de premiers échanges de vue sur le commerce électronique (EC).

Commentaires:

�� La plupart des travaux sur le commerce électronique concernent le domaine des statistiques
d’échange de services (OMC).

�� Le commerce électronique n’est pas une question importante pour les statistiques du commerce de
marchandises (OCDE, OMC). Ce sujet fait l’objet d’un vaste débat au sein de l’OCDE.
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��  Comment identifier, classifier et collecter des données pour le E-commerce (EUROSTAT, FMI,
ITC). Le FMI a suggéré que les questions de classification soient traitées au niveau du Comité de
classification des Nations Unies. L’UNSD a indiqué que les problèmes de mesure doivent être
abordés au niveau national.

�� Les échanges de biens dans le cadre du E-commerce, qui portent souvent sur de petites quantités,
échapperaient aux déclarations douanières (EUROSTAT). L’OMD a indiqué qu’elle examine cette
question. Les informations sur ce type d’échanges pourraient être obtenues auprès des entreprises
de transport (FedEx, UPS, etc.).

Actions requises:

�� Les membres de l’Equipe spéciale sont invités à envoyer sur le Forum électronique (EDG)  toute
information intéressante sur ce sujet. L’objectif  est d’obtenir un résumé détaillé des questions et
des activités concernées, qui pourrait, par la suite, aider à définir de nouvelles actions.

16.� QUESTIONS DIVERSES

(a)�Date et lieu de la prochaine réunion

57. A la suite de discussions préliminaires avec la CESAO, l’OMC a proposé que la prochaine
réunion ait lieu à Beyrouth en mars ou avril 2001, organisée par la CESAO sous réserve de son
approbation définitive. Les dates définitives seront décidées en collaboration avec la CESAO.

58. L’Equipe spéciale a donné son accord à cette proposition.

(b)�Date de la prochaine réunion de l’OCDE sur les statistiques du commerce (point supplémentaire à
l’ordre du jour).

59. L’OCDE a annoncé que cette réunion, la seconde  à être organisée par l’OCDE sur le commerce
de marchandises, aurait lieu les 20 et 21 novembre 2000 à Paris. Cette réunion sera centrée sur les
questions de méthodologie. Les membres de l’ Equipe spéciale sont invités à y participer.

60. L’OCDE a informé l’Équipe spéciale que Ivation a développé un nouvel outil de recherche basé
sur Beyond 20/20 qui permettra d’extraire n’importe quelle information selon le critère défini par
l’utilisateur. Toutes les données de l’OCDE qui sont actuellement diffusées sur CD-ROM seront mises sur
Internet. L’accès devrait être gratuit  pour les autres organisations internationales.

(c)� Rationalisation de l’ordre du jour (point supplémentaire à l’ordre du jour)

61. L’OMC a brièvement évoqué par oral quelle pourrait être la structure de l’ordre du jour pour la
prochaine réunion.

Actions requises:

�� L’OMC doit  préparer une structure révisée de l’ordre du jour et l’envoyer sur le Forum
électronique (EDG) pour recueillir des observations.


