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RÉSUMÉ
Comité des statistiques (CSTAT)
Le Comité des statistiques (CSTAT) a été créé en 2004. Son mandat, qui a été renouvelé une fois sans modification,
expire fin 2013. Pendant la majeure partie de la période étudiée, les travaux menés ont concerné les Domaines de
résultats Coordination des statistiques (6.2.1) et Recherche, collecte et diffusion de données statistiques (6.2.2). En
2011, ces deux domaines ont été regroupés pour n’en former plus qu’un, intitulé Coordination, recherche, collecte et
diffusion de données statistiques (6.2.1).
Le CSTAT se distingue des autres comités à plusieurs égards. Premièrement, tous les délégués qui participent à ses
travaux viennent d’organismes statistiques censés être indépendants de toute influence gouvernementale et politique.
Deuxièmement, les communautés de décideurs auxquelles s’adresse une grande partie de ses travaux n’y sont pas
représentées. Troisièmement, son mandat lui confère à la fois un rôle dans la politique des Membres et une fonction
« institutionnelle », qui consiste à veiller à la coordination et à la qualité des statistiques au sein de l’Organisation.
Il ressort de l’évaluation en profondeur qu’au cours de ses sept premières années d’existence, le CSTAT a su
s’imposer comme un comité important et particulièrement efficace, surtout dans ses activités tournées vers l’extérieur.
D’une manière plus générale, il a fonctionné de manière satisfaisante au cours de la période étudiée et s’est fait une
place sur la scène internationale de la statistique. À l’inverse, malgré le caractère très pertinent pour l’Organisation
des objectifs institutionnels définis dans son mandat, le CSTAT n’est pas parvenu à les remplir en totalité.

Rapport
(voir paragraphes) :

Annexe I
(voir paragraphes) :

Pertinence : élevée à très élevée

12-15

45-60

Efficacité : élevée à très élevée

18-24

61-78

Efficience : élevée

27-31

79-134

Évaluation

Recommandations
Recommandation n° 1 : Le CSTAT devrait, à chaque fois 29
qu’il invite des représentants d’autres organisations
internationales à assister aux réunions de son bureau,
organiser celles-ci dans un cadre élargi et autoriser tous les
Membres à y participer.

99-101

Recommandation n° 2 : Le CSTAT devrait modifier son 24, 31
mandat de manière à :

72-74, 90-92, 107-118

•

•

le centrer davantage sur l’examen des aspects
stratégiques de la politique statistique (ce dont il
pourrait souhaiter rendre compte en modifiant son
appellation), pour notamment répertorier les
besoins nouveaux et émergents et les moyens d’y
répondre, mais aussi pour anticiper et régler les
problèmes liés à la fourniture des données ;
mettre l'accent sur son rôle consultatif en amont
auprès des autres comités pour ce qui est de leurs
2
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grands projets statistiques afin de les aider à
atteindre leurs objectifs de la manière la plus
efficace possible.
Recommandation n° 3 : Lorsqu’il s’acquittera de son 24, 31
mandat révisé, le CSTAT devrait :
•

•

72-74, 90-92, 107-118

mettre à profit l’expérience acquise et les
enseignements tirés dans le traitement des
domaines d’avant-garde, par exemple le bien-être
et le progrès sociétal ;
s’employer activement à accroître sa notoriété
auprès des autres organes de l’OCDE en tant
qu’instance de consultation et de dialogue, et à
promouvoir les avantages qu’il peut y avoir à
l’impliquer dans les projets statistiques
d’envergure dès leur début.

Bonnes pratiques
1. Comment développer des statistiques et des indicateurs 19 et encadré 1
dans les nouveaux domaines d’action des pouvoirs publics.

135-136 et fiche
d’information 1

2. Collaboration bilatérale avec les Partenaires clés.

135-136 et fiche
d’information 2

30 et encadré 2
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1.

Le Comité des statistiques (CSTAT)

1.
Le Comité des statistiques (CSTAT) a été créé en avril 2004 pour succéder au Groupe à haut
niveau de la statistique de l’OCDE. Son mandat actuel date d’octobre 2008 et expire fin 2013. Il présente
la particularité d’assigner au CSTAT une série d’objectifs « stratégiques »1, en rapport avec l’incidence que
ses travaux devraient avoir sur les politiques des Membres, ainsi que des objectifs « institutionnels » liés à
la coordination et à la qualité des travaux statistiques menés par les autres organes de l’OCDE.
2.
Le CSTAT a pour organes subsidiaires deux groupes de travail (le Groupe de travail sur la
comptabilité nationale et le Groupe de travail sur les statistiques internationales du commerce des biens et
des services) et deux groupes d’experts (le Groupe d'experts de l'OCDE sur l'échange de données et de
métadonnées statistiques et le Groupe d’experts pour la collaboration sur l’accès aux microdonnées). Par
ailleurs, le Groupe de travail sur les statistiques financières du Comité des marchés financiers (CMF) lui
rend compte de ses travaux depuis 2011. Enfin, en 2008, le Comité a dissous le Groupe de travail de
l'OCDE sur les statistiques économiques à court terme.
3.
Contrairement à ce qui est observé dans les autres organes de l’OCDE, la plupart des groupes
d’utilisateurs finals (c’est-à-dire les responsables de l’élaboration des politiques dans les domaines de
substance) ne sont pas représentés parmi les délégués qui participent aux travaux du CSTAT, lequel réunit
essentiellement les représentants d’offices statistiques nationaux.
4.
Jusqu’à la fin de l’année 2010, le programme de travail du CSTAT couvrait deux domaines de
résultats (6.2.1 et 6.2.2, respectivement Coordination des statistiques et Recherche, collecte et diffusion de
données statistiques). Depuis 2011, il concerne uniquement le domaine de résultats intitulé Coordination,
recherche, collecte et diffusion de données statistiques (6.2.1).
5.

Le Secrétariat du CSTAT se situe au sein de la Direction des statistiques (STD).
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Approche et méthode d’évaluation

6.
L’évaluation en profondeur du CSTAT a été officiellement engagée le 1er mars 2012, lorsque le
Comité d’évaluation s’est réuni avec le Bureau par vidéoconférence pour valider le mandat. Un rapport
intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation lors de sa réunion du 8 octobre 2012. Le projet de
rapport final a été examiné par le Comité d’évaluation, lors de sa réunion du 4 février 2013, puis soumis au
Bureau du CSTAT pour examen et validation le 28 février 2013.
7.
L’évaluation couvre la période comprise entre 2005 et 2012. Le CSTAT a été évalué au regard
des critères suivants :

1.

•

la pertinence : dans quelle mesure il répond aux besoins et objectifs (institutionnels) de l’OCDE
et (stratégiques) des Membres ;

•

l’efficacité : dans quelle mesure ses travaux ont un impact sur l’OCDE et sur ses Membres, et si
cet impact est conforme à ses objectifs ;

•

l’efficience : dans quelle mesure le Comité mène ses activités de manière efficiente, à la lumière
¾

du rapport entre les résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;

¾

de son bon fonctionnement.

« Impact sur les politiques » désigne notamment l’influence que le Comité exerce, dans les domaines de
fond dont traitent ses produits, sur l’action des pouvoirs publics des Membres, sur leur politique statistique
et sur la manière dont ils la mettent en œuvre.
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8.
Au total, 58 entretiens avec des intervenants clés (décideurs, délégués et représentants d’autres
organisations internationales, mais aussi responsables de l’OCDE concernés par la dimension
institutionnelle du mandat du CSTAT) ont été organisés2. Une enquête a été réalisée afin de recueillir des
informations sur la pertinence des réalisations escomptées du Comité ; 25 Membres de l’OCDE y ont
répondu, ce qui représente un taux de participation de 71.4 %. Les données issues de l’enquête sur les
Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des programmes (PIR) ont également été
exploitées, de même que des sources documentaires internes pertinentes (voir ANNEXE III).
3.

Conclusions et recommandations de l'évaluation

9.
Le Comité d’évaluation a jugé élevée à très élevée la capacité du CSTAT à répondre aux besoins
et aux préoccupations des Membres (pertinence) et à avoir un impact sur l’élaboration des politiques dans
les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres (efficacité). En ce qui concerne la qualité
et le coût de ses produits, ainsi que son fonctionnement (efficience), la performance du CSTAT est jugée
élevée.
3.1

Évaluation de la pertinence

10.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées du Comité et les besoins et préoccupations des Membres ; sur la priorité que les Membres
accordent au financement par les ressources de Partie I du (des) domaine(s) de résultats dont relèvent les
travaux du Comité (sur la base des données de l’enquête OMT) ; et sur l’intérêt des Membres à superviser
directement les travaux du Comité ou à y contribuer, lequel intérêt se mesure à l’aune de la participation de
délégués en poste dans les capitales aux réunions. Elle tient compte également de la pertinence que revêt la
dimension institutionnelle dans le mandat du CSTAT.
11.
Pour la période 2005-12, le mandat et le programme de travail du CSTAT présentent une
adéquation élevée à très élevée avec les besoins et les préoccupations des Membres et de l’Organisation.
12.
Pour sept des huit réalisations escomptées dans des domaines jugés importants ou très importants
par la majorité des Membres, le programme de travail du CSTAT est en adéquation avec les besoins et
préoccupations en matière de politique publique (voir 4.1.1). Pour la quasi-totalité des Membres, trois
réalisations escomptées répondent tout particulièrement aux principaux enjeux :
•

amélioration des normes internationales et mise au point de nouvelles, par exemple dans le
domaine des comptes nationaux, pour l’appréciation du comportement des économies modernes ;

•

amélioration de la mesure des nouveaux phénomènes pertinents pour l'analyse des politiques et
l’évaluation des résultats ;

•

amélioration de la comparabilité internationale des statistiques économiques produites par les
pays Membres et les économies non Membres, en particulier en ce qui concerne la mesure des
actifs incorporels, de la productivité, des prix et de la production de services, des échanges
internationaux de biens et de services, des PME, et des apports en main d’œuvre.

13.
Par ailleurs, les objectifs institutionnels du CSTAT répondent bien aux besoins de l’Organisation,
en particulier pour ce qui est d’assurer la qualité des statistiques (voir 4.2).

2.

Au sein de l’OCDE, les agents concernés de STD ont également été consultés en tant que de besoin.
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14.
Les Domaines de résultats pour lesquels le CSTAT est compétent ont affiché systématiquement
un degré de priorité moyen dans le financement de Partie I, qui, d’une manière générale, est resté
relativement stable en termes nominaux (voir 4.1.3).
15.
Au cours de la période étudiée, les Membres ont fait montre d’un vif intérêt pour une
participation directe aux réunions du CSTAT. Leur propension à y envoyer des délégués en poste dans leur
capitale est plus élevée que celle généralement observée dans l’Organisation et cette participation n’a cessé
de croître. De même, le niveau de participation constaté dans la plupart des organes subsidiaires du
CSTAT a été habituellement très élevé (voir 4.1.2).
3.2

Évaluation de l’efficacité

16.
L’évaluation de l’efficacité consiste, en premier lieu, à mesurer l’impact des travaux du Comité
et, en second lieu, à déterminer si les impacts importants sont survenus dans les domaines d’action
prioritaires pour les Membres. Elle tient compte également de l’efficacité avec laquelle les objectifs
institutionnels du CSTAT ont été traités.
17.
Pour la période 2005-10, l’efficacité des travaux du CSTAT est jugée élevée à très élevée : ils
ont un impact important dans les domaines d’action prioritaires pour les Membres.
18.
La grande majorité des produits du CSTAT réalisés pendant la période étudiée ont eu un impact
important sur les politiques. À cet égard, il convient de noter les travaux consacrés aux Comptes nationaux
et produits connexes, qui ont été très influents (voir 5.1.1 et 5.1.2).
19.
Un autre groupe de produits, Bien-être et progrès des sociétés, qui a essentiellement donné lieu à
des travaux de recherche pendant la plus grande partie de la période étudiée, comprenait en 2011 la
parution de la première édition du rapport Comment va la vie ? et le lancement de l’Indicateur du vivre
mieux. D’après les premières réactions recueillies, ces travaux jugés novateurs ont déjà un impact notable
sur les politiques, qui va probablement devenir considérable au fil du temps. Ces travaux ont d’ailleurs été
répertoriés dans les « bonnes pratiques » de « développement des connaissances et analyse » (voir 7).
Encadré 1 : Comment développer des statistiques et des indicateurs dans les nouveaux domaines d’action des
pouvoirs publics (Bonne pratique n° 1)

Pour répondre à la question de savoir si la vie et la satisfaction à son égard s’améliorent malgré la
croissance du PIB, le Comité a entrepris de mettre au point un ensemble d'indicateurs clés de nature
économique, sociale et environnementale permettant de dresser un tableau complet du bien-être d'une
société, en vue d’éclairer et de favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes. Ce projet
a vu le jour en 2007, avec la tenue du deuxième Forum mondial « Mesurer et favoriser le progrès des
sociétés » et l’adoption de la Déclaration d’Istanbul. Malgré une certaine résistance à la gestation et au
démarrage du projet, les efforts concertés de l’Organisation et des Membres, la conduite de consultations
de vaste portée avec les parties prenantes et les travaux de la Commission sur la mesure de la performance
économique et du progrès social ont concouru à sa bonne mise en œuvre. Cette expérience a permis de tirer
deux types d’enseignements applicables aux autres comités. Premièrement, d’une manière générale, il
existe un ensemble de pratiques qui devraient faire partie des éléments de base de l’élaboration des
politiques. Plus précisément, développer la statistique et mettre au point des indicateurs peut souvent
constituer, pour les comités, un moyen d’aborder de nouvelles questions avant qu’elles ne s’imposent dans
la prise de décisions courantes. En outre, les nouveaux modes de présentation et de diffusion des
statistiques, illustrés par exemple par l’Indicateur du vivre mieux et Wikiprogress, peuvent aider à atteindre
un éventail plus large d’utilisateurs.
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20.
L’impact des travaux du Comité sur les politiques revêt principalement deux formes (voir 5.1.2 et
5.1.3) :
•

appui à l’assurance qualité, aux activités de recherche et développement statistique, par exemple
sur le bien-être et le progrès sociétal, et aux statistiques des comptes nationaux ;

•

apport de données utiles pour les analyses et études, notamment les comparaisons internationales
et les exercices d’étalonnage, et d’informations permettant d’étayer les discussions et d’éclairer
les débats d’orientation.

21.
Les réactions recueillies indiquent également dans quelle mesure les produits fournissent des
données qui complètent les statistiques obtenues auprès d’autres sources.
22.
L’évaluation a permis de recenser un ensemble de facteurs qui renforcent ou limitent l’impact des
activités du CSTAT ; certains sont spécifiques à des Membres et/ou groupes de produits particuliers tandis
que d’autres sont de nature plus transversale. Les facteurs qui renforcent l’impact des activités du CSTAT
concernent l’orientation de ses travaux, son mode de fonctionnement et la mise au point de ses produits,
par exemple (voir 5.1.4) :
•

le programme de travail est élaboré de façon à s’articuler autour des questions cruciales et
pertinentes pour les besoins et priorités clés des décideurs et statisticiens des Membres ;

•

le Comité peut attirer les experts de la statistique et polariser leur attention sur les solutions à
apporter aux questions de fond, suivant une démarche scientifique, au travers de débats et
d’échanges apolitiques ;

•

des méthodes judicieuses et transparentes sont mises au point et appliquées en vue de produire
des séries statistiques permettant d’établir des comparaisons internationales dans un champ
géographique et thématique très étendu.

23.
Des facteurs limitant l’impact dans certains cas ont été recensés, principalement par les
décideurs. Ils concernent l’hétérogénéité des données et des publications, la capacité des utilisateurs finals
à accéder facilement et rapidement aux statistiques recherchées et l’ampleur des solutions plus séduisantes
proposées par d’autres organisations et par les entreprises. Cependant, la marge de manœuvre du Comité à
l’égard de ces questions est quelque peu limitée puisqu’elles relèvent dans une large mesure de la politique
d’édition de l’Organisation3.
24.
En ce qui concerne la réalisation de ses objectifs institutionnels, le Comité a fait preuve d’une
efficacité limitée, en raison des difficultés rencontrées dans la recherche de la façon appropriée de procéder
pour exécuter cette partie du mandat, qui lui impose de coordonner les activités statistiques des autres
organes de l’OCDE et d’en vérifier la qualité4.
3.3

Évaluation de l’efficience

25.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) et, en second lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité (efficience des processus). Elle

3.

Les décisions liées à l’édition relèvent directement du Conseil, qui a convenu que l’Organisation prendrait
les dispositions voulues pour que toutes les données financées sur la Partie I du budget soient accessibles
gratuitement à compter de mi-2015 au plus tard [C(2011)117/REV1 et C/M(2011)20/PROV].

4.

Se reporter aux recommandations nos 2 et 3, ci-dessous.
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tient compte également de la capacité du CSTAT à mettre en œuvre avec succès la dimension
institutionnelle de son mandat.
26.
L’efficience du CSTAT est jugée élevée au regard de la manière dont il a fonctionné et réalisé
des produit de la qualité requise au cours de la période étudiée.
27.
Sur vingt groupes de produits réalisés entre 2005 et 2010, quatorze, représentant 94 % de la
dotation budgétaire de Partie I, ont un niveau de qualité au moins élevé du point de vue des utilisateurs
finals. Les groupes ci-après se distinguent en particulier (voir 6.1) :
•

Comptes nationaux et produits connexes ;

•

Statistiques économiques à court terme ;

•

Statistiques de prix ;

•

Parités de pouvoir d’achat.

28.
Bien qu’il s’agisse d’un organe relativement jeune ayant pour double mission de se faire une
place dans un environnement institutionnel bien établi et d’élaborer un ensemble judicieux de règles de
fonctionnement, le CSTAT affiche à maints égards de bonnes performances du point de vue des
procédures. Il convient en particulier de noter, outre les points précédemment qualifiés de facteurs
renforçant l’impact, la manière dont le Comité (voir 6.2.4 et 6.2.5) :
•

coordonne ses efforts, coopère et collabore avec d’autres organisations internationales, à la fois
pour programmer et pour mener à bien ses travaux ;

•

dialogue avec les non-Membres, aussi bien dans le cadre de la procédure d’adhésion que dans
d’autres contextes.

29.
Les relations que le Comité entretient avec les autres organisations internationales prennent
plusieurs formes : participation croisée des délégués aux travaux de différentes instances internationales et
au niveau du Secrétariat, y compris la réalisation de projets conjoints de diverses natures. Cela garantit un
degré élevé de coordination entre les différents organes et leurs programmes. Cependant, l’un de ces modes
d’interaction – la participation de représentants d’autres organisations internationales aux réunions du
Bureau du CSTAT – offre un accès direct aux délibérations du Bureau, au détriment des Membres qui ne
siègent pas au Bureau. En outre, en ouvrant ainsi un cadre censé être à composition limitée, le Comité
n’agit pas de la façon prévue dans le Règlement de procédure de l’Organisation.
Recommandation n° 1 : Le CSTAT devrait, à chaque fois qu’il invite des représentants d’autres organisations
internationales à assister aux réunions de son Bureau, organiser celles-ci dans un cadre élargi et autoriser tous les
Membres à y participer.

30.
À l’égard des non-Membres, une initiative de grande envergure a été lancée au titre de la
Stratégie révisée de relations mondiales du CSTAT : il s’agit du Programme de partenariats, dans le cadre
duquel il a été demandé à certains des Membres représentés au sein du Bureau de développer les relations
avec les Partenaires clés, en collaboration avec le Secrétariat. L’objectif est de soutenir l’aménagement de
l’infrastructure statistique et l’établissement de statistiques comparables dans ces pays. D’après les
réactions recueillies, le Programme de partenariats permet au Comité d’entretenir des liens plus ciblés et
concrets avec les non-Membres, ce qui peut faciliter les progrès dans un domaine particulièrement difficile.
Il a ainsi été répertorié dans les « bonnes pratiques » liées aux « Activités relevant des relations
mondiales » (voir 7).
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Encadré 2 : Collaboration bilatérale avec des Partenaires clés (Bonne pratique n° 2)

Le CSTAT a entrepris de nouer des liens de collaboration bilatérale avec des Partenaires clés
conformément à la recommandation que le Conseil avait formulée en 2010, où il avait invité tous les
comités à revoir et à actualiser leur stratégie de relations mondiales, en particulier à l’égard des pays de
l’engagement renforcé. Cinq Membres du Bureau ont ainsi établi des partenariats de cette nature,
généralement en exploitant les relations précédemment établies par leurs Chefs statisticiens sur le plan
bilatéral. Ce faisant, ils aident à clarifier le rôle de l’OCDE et servent de « mentors » aux Partenaires clés,
avec, dans certains cas, la participation directe du Secrétariat. Il s’agit d’une pratique largement
transposable, qui permet de mieux capter l’intérêt des Partenaires clés et de les associer davantage aux
travaux de l’Organisation et de ses comités, même s’il ne faut pas sous-estimer l’importance des relations
personnelles dans le succès.
31.
Comme précédemment indiqué, le CSTAT éprouve des difficultés à mettre en œuvre la
dimension institutionnelle de son mandat. En témoigne sa récente tentative de revitaliser ses relations avec
les autres organes de l’OCDE. Ainsi, dans l’exécution de sa fonction de coordination à l’échelle de
l’Organisation, il s’est heurté à des problèmes pratiques liés à l’impératif d’informer les délégués dans les
temps des travaux des autres comités. Plus fondamentalement, la question se pose aussi de savoir si, quand
bien même les informations requises seraient disponibles, le CSTAT parviendrait à s’acquitter de sa tâche
vu qu’il est sur un pied d’égalité avec les autres organes de l’OCDE. De plus, sa fonction d’étude de la
qualité au sein de l’Organisation ne correspond guère, sur le plan pratique, au profil des délégués qui, pour
la plupart, sont les dirigeants ou de hauts responsables des organismes statistiques nationaux (voir 6.2.1,
6.2.2 et 6.2.3)5.
Recommandation n° 2 : Le CSTAT devrait modifier son mandat de manière à :
•

le centrer davantage sur l’examen des aspects stratégiques de la politique statistique (ce dont il pourrait
souhaiter rendre compte en modifiant son appellation), consistant notamment à répertorier les besoins
nouveaux et émergents et les moyens d’y répondre ainsi qu’à anticiper et à régler les problèmes liés à la
fourniture des données ;

•

mettre l'accent sur son rôle consultatif en amont auprès des autres comités pour ce qui est de leurs grands
projets statistiques afin de les aider à atteindre leurs objectifs de la manière la plus efficace possible.

Recommandation n° 3 : Le CSTAT devrait, lorsqu’il s’acquittera de son mandat révisé :

5.

•

mettre à profit l’expérience acquise et les enseignements tirés dans le traitement des domaines d’avantgarde, par exemple le bien-être et le progrès sociétal ;

•

s’employer activement à accroître sa notoriété auprès des autres organes de l’OCDE en tant qu’instance de
consultation et de dialogue, et à promouvoir les avantages qu’il peut y avoir à l’impliquer dans les projets
statistiques d’envergure dès leur début.
Des mesures ont été prises pour renforcer la coordination dans le domaine de la statistique au sein de
l’Organisation. Au niveau du Secrétariat, le Groupe des directeurs sur la politique de la statistique et deux
groupes de travail d’appui ont été constitué. En outre, le Cadre d’évaluation de la qualité et la procédure
connexe des études de qualité ont à présent été remaniés et seront prochainement appliqués sous l’autorité
du Groupe des directeurs. Ces études visent à renforcer la qualité des données que l’OCDE recueille,
compile et diffuse ; elles comportent des procédures qui garantissent la qualité des activités nouvelles et en
cours selon sept critères universels : pertinence, exactitude, crédibilité, opportunité, accessibilité,
interprétabilité et cohérence [STD/QFS(2011)1].
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4.

Action proposée

32.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2013)18 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation relative au Comité des
statistiques est « élevée à très élevée » au regard des critères de pertinence et
d’efficacité et « élevée» au regard du critère d’efficience ;

c)

approuve les recommandations et bonnes pratiques proposées par le Comité
d'évaluation figurant dans le document C(2013)18 ;

d)

invite le Comité des statistiques à prendre les mesures appropriées pour la mise
en œuvre des recommandations et à tenir compte des résultats de l’évaluation lors
du prochain examen de son mandat et de l’évaluation du maintien de la
pertinence de sa sous-structure ;

e)

invite tous les comités de substance à consulter le Comité des statistiques avant
de lancer un projet statistique d’envergure ;

f)

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et
à faire rapport au Conseil sur ce sujet avant la fin mai 2014.
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ANNEXE I OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION

1.

Portée et objectif de l’évaluation

33.
La présente évaluation porte sur le CSTAT (c'est-à-dire l'organe de niveau I) et sa sous-structure
formelle, à savoir le Groupe d'experts de l'OCDE sur l'échange de données et de métadonnées statistiques
(SDMX), le Groupe de travail sur les statistiques du commerce des biens et des services (WPTGS) et le
Groupe de travail sur la comptabilité nationale, ainsi que les groupes d’experts ad hoc qui en font partie.
34.

2.

L’évaluation, qui couvre la période allant de 2005 à aujourd’hui, porte sur les éléments suivants :
•

l’orientation et le fonctionnement du Comité à compter de 2005 ;

•

la qualité des Résultats finals produits sous la responsabilité du Comité durant la
période 2005 à 2010 dans les Domaines de résultats 6.2.1 (Coordination des statistiques
(programme de travail statistique de l’OCDE)) et 6.2.2 (Recherche, collecte et diffusion de
données statistiques) ;

•

les impacts6 induits par les Résultats finals susmentionnés, tant au sein de l’OCDE qu’au
niveau des Membres7.

Méthodologie

35.
Le CSTAT n’ayant pas été évalué au cours du premier cycle de l’évaluation en profondeur, les
méthodes appliquées lors des premier et deuxième cycles ont été combinées en vue d’obtenir un résultat
exhaustif au regard des trois critères d’évaluation. En outre, les méthodes ont été adaptées en fonction des
particularités du Comité, à savoir le rôle de coordination qu’il joue au sein de l’OCDE dans le domaine de
la statistique, comme indiqué dans son mandat.
36.
Au total, 58 entretiens avec des intervenants clés (décideurs, délégués et représentants d’autres
organisations internationales, mais aussi responsables de l’OCDE concernés par la dimension
institutionnelle du mandat du CSTAT) ont été organisés.8 Une enquête a été réalisée afin de recueillir des
informations sur la pertinence des réalisations escomptées du Comité ; 25 Membres de l’OCDE y ont
répondu, ce qui représente un taux de participation de 71.4 %. Les données issues de l’enquête sur les
Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des programmes (PIR) ont également été
exploitées, de même que des sources documentaires internes pertinentes.
2.1

Critères d’évaluation

37.

Le Comité a été évalué au regard des critères suivants :
•

la pertinence : dans quelle mesure il répond aux besoins et objectifs (institutionnels) de
l’OCDE et (stratégiques) des Membres ;

6.

Le mandat du CSTAT contient des objectifs qui reflètent les impacts escomptés : i) sur les travaux de
l’OCDE dans le domaine de la statistique ; et ii) sur les activités des Membres dans ce domaine. On parle
d’impacts « institutionnels » dans le premier cas et d’impacts « sur les politiques » dans le second, et ces
deux catégories relèvent du champ de cet exercice.

7.

Les Membres désignent les 34 pays Membres de l’OCDE ainsi que l’Union européenne.

8.

Au sein de l’OCDE, les fonctionnaires concernés de STD ont également été consultés en tant que de
besoin.
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•

l’efficacité : dans quelle mesure ses travaux ont un impact sur l’OCDE et sur ses
Membres, et si cet impact est conforme à ses objectifs ;

•

l’efficience : dans quelle mesure le Comité mène ses activités de manière efficiente, à la
lumière
¾ du rapport entre les résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources
utilisées ;
¾ de son bon fonctionnement.

3.

Informations sur le Comité

3.1

Structure officielle et domaine(s) de résultats

38.
Le CSTAT a été créé en 2004 pour succéder au Groupe à haut niveau de la statistique de
l’OCDE, constitué deux ans auparavant dans le cadre de la réforme des statistiques de l’OCDE. Il compte
actuellement quatre organes subsidiaires de niveau II (voir Graphique 1, ci-dessous)9 :
•

Groupe de travail sur la comptabilité nationale (WPNA) ;

•

Groupe d'experts de l'OCDE sur l'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX)10 ;

•

Groupe de travail sur les statistiques du commerce des biens et des services (WPTGS)11 ;

•

Groupe d’experts pour la collaboration internationale autour de l’accès aux microdonnées.

39.
Un autre organe subsidiaire, le Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques économiques à
court terme (STESWP), a été dissous à la fin de l’année 2008, lorsque son mandat est arrivé à expiration.
40.
Contrairement à ce qui est observé dans les autres organes de l’OCDE, la plupart des groupes
d’utilisateurs finals (c’est-à-dire les responsables de l’élaboration des politiques dans les domaines de
substance) ne sont pas représentés parmi les délégués participant aux travaux du CSTAT, qui réunit
essentiellement des représentants d’offices statistiques nationaux.

9.

Depuis 2011, le Groupe de travail sur les statistiques financières du Comité des marchés financiers (CMF)
fait rapport au CSTAT.

10.

Anciennement Équipe spéciale chargée de définir des normes d’échange de données et de métadonnées
(créée en 2001).

11.

Créé en 2007 par la fusion de deux groupes d’experts ad hoc, respectivement chargés des statistiques du
commerce international des biens et des services.
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Graphique 1 : Le Comité des statistiques et sa sous-structure (2004 à aujourd’hui)
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41.
Outre qu’il est lui-même responsable de l’élaboration de son programme de travail, le CSTAT se
distingue des autres comités par sa fonction de coordination que lui confère son mandat et qui est exposée
dans l’Encadré 3, ci-dessous.
Encadré 3 : Fonction de coordination confiée au CSTAT
Le CSTAT a pour mission de superviser tout l’éventail des questions liées aux statistiques et à la politique connexe
qui concernent l’Organisation et, plus précisément, la politique statistique de l’OCDE, que ce soit en son sein et sur
la scène internationale.
À cet effet, les objectifs institutionnels ci-après lui ont été assignés :
•

Veiller à ce que les statistiques de l’OCDE répondent à des normes de qualité élevées.

•

Veiller à ce qu’au sein de l’OCDE, les statistiques soient traitées de manière transversale et bien
coordonnée.

Pour les atteindre, le CSTAT est chargé de collaborer en relation étroite avec les autres organes compétents de
l’Organisation et, pour cela, de mener à bien les grandes tâches suivantes :
•

Conseiller les autres comités et directions de l’OCDE sur leurs projets, en mettant en lumière les lacunes et
les défis à relever et en contribuant à la mise au point d’un programme de travail statistique de l’OCDE
opérationnel et bien coordonné.

•

Approuver les recommandations méthodologiques mises au point sur des sujets particuliers, en coopération
avec les autres comités chargés de questions de fond s’y rapportant, et favoriser leur mise en œuvre.
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42.
Jusqu’en 2010, le CSTAT était responsable du Groupe de résultats 6.2 (Statistiques), composé
des deux Domaines de résultats suivants :
•

Coordination des statistiques (programme de travail statistique de l’OCDE) (6.2.1) ;

•

Recherche, collecte et diffusion de données statistiques (6.2.2).

43.
Depuis 2011, toutes les activités du CSTAT ont été regroupées dans le nouveau domaine de
résultats intitulé Coordination, recherche, collecte et diffusion de données statistiques (6.2.1).
3.2

Structure et produits du programme de travail

44.
Pour la période étudiée, les résultats du programme de travail du CSTAT concernent
essentiellement les trois types de produits indiqués ci-dessous, conformément à la typologie des catégories
de produits finals du PTB12.
Données/
modèles/
indicateurs,
rapports
statistiques

Rapports
analytiques/
Perspectives

Rapports sur
les bonnes
pratiques,
études
comparatives

Examens
par les
pairs ou
enquêtes

Recommandations
pour l’action
publique

XXX

XX

4.

Pertinence

4.1

Pertinence pour l’action publique

Instruments de l’OCDE
Lignes
directrices,
déclarations
(normes non
contraignantes)

Évaluations

Conventions et
accords
juridiques
(normes
contraignantes)
X

45.
La présente section rend compte de l’évaluation de l’adéquation des travaux du Comité avec les
besoins des Membres. Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :
•

le degré d’adéquation entre les réalisations escomptées du Comité et les besoins des responsables
de l’élaboration des politiques des Membres ;

•

le degré de priorité, au regard de l’évolution des financements au titre de la Partie I, que les
Membres accordent aux Domaines de résultats dont le Comité est responsable ;

•

l’intérêt porté par les Membres de l’OCDE aux travaux du Comité, mesuré à l’aune de la
présence aux réunions de délégués provenant des capitales.

4.1.1
Dans quelle mesure les réalisations escomptées du Comité correspondent-elles aux besoins des
responsables de l’élaboration des politiques ?
46.
L’adéquation des réalisations escomptées du CSTAT avec les besoins des décideurs a été
examinée du point de vue de deux groupes :
•

12.

les responsables de la politique statistique (c’est-à-dire les organismes statistiques
nationaux), pour ce qui est des questions liées à la production et à la politique statistique ;

On trouvera une liste détaillée de ces produits à l’Annexe I.
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•

les responsables de l’élaboration des politiques en général (principalement, les banques
centrales, les ministères des finances et de l’économie), pour ce qui est des questions liées
à l’utilisation dans le cadre de l’élaboration des politiques économiques.

47.
Du point de vue des responsables de l’élaboration des politiques statistiques, sept réalisations
escomptées sur huit obtiennent une notation supérieure au critère de performance de la part de la moitié des
Membres ayant répondu à l’enquête, qui ont jugé au moins élevée leur adéquation à leurs besoins et
préoccupations en matière d’élaboration des politiques (voir Graphique 2). Les trois réalisations
escomptées ci-après ont été jugées comme ayant une pertinence élevée ou très élevée par environ 80 % des
Membres ou plus :
•

amélioration des normes internationales et mise au point de nouvelles, par exemple dans le
domaine des comptes nationaux, pour l’appréciation du comportement des économies
modernes ;

•

amélioration de la mesure des nouveaux phénomènes pertinents pour l'analyse des
politiques et l’évaluation des résultats ;

•

amélioration de la comparabilité internationale des statistiques économiques produites par
les pays Membres et les économies non Membres, en particulier en ce qui concerne la
mesure des actifs incorporels, de la productivité, des prix et de la production de services,
des échanges internationaux de biens et de services, des PME, et des apports en main
d’œuvre.

48.
Une réalisation escomptée obtient une notation inférieure au critère de performance :
Amélioration des liens entre la politique statistique nationale et les autres politiques nationales.
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Graphique 2 : Adéquation entre les réalisations escomptées inscrites au PTB et les besoins des Membres
(responsables au sein de la communauté CSTAT) dans le domaine de la statistique (Groupe de résultats 6.2)

E. Amélioration des normes statistiques internationales existantes et mise au point de
nouvelles, par exemple dans le domaine des comptes nationaux, pour l’appréciation du
comportement des économies modernes

88%

A. Amélioration de la mesure des nouveaux phénomènes pertinents pour l'analyse des
politiques et l’évaluation des résultats

83%

D. Amélioration de la comparabilité internationale des statistiques économiques produites
par les pays Membres et les économies non Membres, en particulier en ce qui concerne la
mesure des actifs incorporels, de la productivité...

17%

79%

21%

72%

B. Amélioration des relations entre les utilisateurs et les producteurs de statistiques

G. Meilleure évaluation des performances relatives des politiques économiques, sociales et
environnementales

28%

67%

33%

58%

C. Allégement de la charge pesant sur les fournisseurs nationaux de données

H. Disponibilité de statistiques pertinentes, d'actualité, exactes, interprétables et
cohérentes sur les phénomènes économiques et élargissement des séries statistiques
relatives aux économies non Membres de l’OCDE

42%

50%

F. Amélioration des liens entre la politique statistique nationale et les autres politiques
nationale

Élevée-Très élevée

13%

50%

46%

0%
25%
Très faible-Moyenne

54%

50%

75%

100%

Seuil

Source : Enquête IDE

49.
Du point de vue des utilisateurs, il ressort des réponses fournies par les décideurs d’un
échantillon de Membres que, globalement, les réalisations escomptées du Comité sont très pertinentes. Ces
résultats rejoignent en gros ceux émanant des producteurs, sauf en ce qui concerne l’Amélioration des
relations entre les utilisateurs et les producteurs de statistiques, dont l’adéquation a été jugée inférieure
par les utilisateurs interrogés dans les travaux du Comité (voir Tableau 1, ci-après).
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Tableau 1 : Adéquation entre les réalisations escomptées inscrites au PTB et les besoins des Membres
(communauté des utilisateurs responsables de l’élaboration des politiques) dans le domaine de la statistique
(Groupe de résultats 6.2)
Résultats attendus
A. Amélioration de la mesure des nouveaux phénomènes pertinents
pour l'analyse des politiques et l’évaluation des résultats
B. Amélioration des relations entre les utilisateurs et les producteurs de
statistiques
C. Allégement de la charge pesant sur les fournisseurs nationaux de
données
D. Amélioration de la comparabilité internationale des statistiques
économiques produites par les pays Membres et les économies non
Membres, en particulier en ce qui concerne la mesure des actifs
incorporels, de la productivité, des prix et de la production de services,
des échanges internationaux de biens et de services, des petites et
moyennes entreprises, des apports en main d'œuvre
E. Amélioration des normes statistiques internationales existantes et
mise au point de nouvelles, par exemple dans le domaine des comptes
nationaux, pour l’appréciation du comportement des économies
modernes
F. Amélioration des liens entre la politique statistique nationale et les
autres politiques nationales
G. Meilleure évaluation des performances relatives des politiques
économiques, sociales et environnementales
H. Disponibilité de statistiques pertinentes, d'actualité, exactes,
interprétables et cohérentes sur les phénomènes économiques et
élargissement des séries statistiques relatives aux économies non
Membres de l’OCDE
Total

Très
faible

Faible

Moyenne

Élevée

Très
élevée

0

0

1

6

0

0

2

2

2

0

0

2

1

3

0

0

0

0

7

1

0

1

1

3

1

2

3

1

1

0

0

1

1

6

0

0

1

1

3

2

2

10

8

31

4

Source : Entretiens

4.1.2
Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de
l’élaboration des politiques, en termes de participation à ses réunions ?
50.
Au cours de la période 2005-12, le taux de participation de délégués en poste dans les capitales
aux réunions du CSTAT a progressé, alors qu’une légère tendance à la baisse a été observée pour
l’ensemble des comités de l’OCDE (voir Graphique 3, ci-dessous).
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Graphique 3 : Évolution du taux participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du CSTAT
pour 2005-12 par rapport à la participation globale aux réunions des comités de l’OCDE
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Source : Comptes rendus de réunions et EMS

51.
À la réunion d’inauguration du CSTAT tenue en 2004, tous les Membres étaient représentés par
des délégués en poste dans leur capitale. Depuis 2005, au moins 90 % des Membres sont représentés par
des délégués en poste dans les capitales lors des réunions du CSTAT, le plus haut taux ayant été enregistré
en 2010, avec 97 % (voir Graphique 4, ci-dessous).
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Graphique 4 : Taux de participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du CSTAT
pour 2005-12

Source : Comptes rendus de réunions et EMS

52.
Depuis 2005, le taux de participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du
Groupe d’experts de l’OCDE sur l’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) présente
visiblement un caractère cyclique, ayant oscillé entre 94 % en 2009 et 43 % en 2012. La dernière réunion
était consacrée à des questions informatiques très pointues intéressant surtout les Membres qui ont déjà
adopté les normes SDMX, ce qui pourrait expliquer, au moins en partie, ce taux de présence relativement
faible (voir Graphique 5, ci-dessous).
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Graphique 5 : Taux de participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe d’experts
de l’OCDE sur l’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) (2005-12)

Source : EMS et STD

53.
Au cours des cinq premières années d’existence du Groupe de travail sur les statistiques du
commerce des biens et des services (WPGTS), la proportion de Membres envoyant des délégués en poste
dans les capitales assister à ses réunions a oscillé entre 90 % et 100 %, ce plus haut niveau ayant été atteint
en 2010 (voir Graphique 6, ci-dessous).
Graphique 6 : Taux de participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe de travail
sur les statistiques du commerce des biens et des services (WPTGS) (2008-12)

Source : Comptes rendus de réunions et EMS
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54.
Aux première et deuxième réunions du Groupe de travail sur la comptabilité nationale, créé
en 2006, tous les Membres étaient représentés par des délégués en poste dans leur capitale, puis ce taux de
participation a dépassé 90 % pendant la plus grande partie de la période étudiée. Cependant, il tend à
reculer depuis l’achèvement, en 2008, des travaux de mise à jour du Système de comptabilité nationale
(voir Graphique 7, ci-dessous).
Graphique 7 : Taux de participation de délégués en poste dans les capitales aux réunions du Groupe de travail
sur la comptabilité nationale (WPNA) (2006-12)

Source : EMS

4.1.3
Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent d’un domaine de
résultats prioritaire ?
55.
Pour la période étudiée, les Membres ont jugé moyennement prioritaires13 les deux Domaines de
résultats, 6.2.1 (Coordination des statistiques) et 6.2.2 (Recherche, collecte et diffusion de données
statistiques), eu égard aux ressources financières de Partie I (voir Graphique 8 et Graphique 9, ci-dessous).
13.

L’enquête sur les Orientations à moyen terme a pour objet de sonder les opinions des Membres sur la
destination qu’ils souhaitent donner à moyen terme aux ressources affectées aux travaux de l’OCDE. Dans
le contexte de l’évaluation en profondeur, le souhait des Membres de transférer des ressources vers un
Domaine de résultats donné ou de les réaffecter vers un autre Domaine de résultats est utilisé comme
variable indicative de la pertinence des travaux par rapport aux besoins des Membres. L’exercice a été
affiné depuis ses débuts en 2003, mais la question centrale posée demeure la même : il s’agit de savoir si
les ressources attribuées à chaque Domaine de résultats de « substance » dans le cadre de la gestion
stratégique de l’Organisation devraient augmenter, ne pas varier ou diminuer. [C(2007)52/REV1].
Les domaines de résultats jugés hautement prioritaires sont ceux pour lesquels au moins sept Membres ont
indiqué qu’ils préféreraient augmenter les ressources de Partie I dans le domaine concerné. Les domaines
de résultats jugés peu prioritaires sont ceux pour lesquels sept Membres au moins ont indiqué qu’ils
préféreraient réduire les ressources affectées au domaine concerné (soit au moins 22 %, sur une base de
31 Membres jusqu’en 2012). Les domaines de résultats jugés moyennement prioritaires sont ceux qui se
situent entre les deux, et désignent également les domaines de résultats pour lesquels les préférences des
Membres se répartissent équitablement entre augmentation et réduction des ressources de Partie I.
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Malgré quelques fluctuations de la dotation allouée au CSTAT au titre de la Partie I, jusqu’à la fusion des
deux domaines de résultats dans le PTB 2011-12, le niveau de financement a été globalement stable en
termes nominaux.
Graphique 8 : Résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (%) pour le domaine de résultats
6.2.1 (Coordination des statistiques) et dotation budgétaire allouée (en K EUR) aux résultats du CSTAT au
titre de la Partie I (2005-12)

Source : OMT et PTB
* L’enquête OMT de 2009 a eu lieu avant la fusion des domaines de résultats 6.2.1 et 6.2.2 dans le PTB 2011-12.
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Graphique 9 : Résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (%) pour le Domaine de résultats
6.2.2 (Recherche, collecte et diffusion de données statistiques) et dotation budgétaire allouée (en K EUR) aux
résultats du CSTAT au titre de la Partie I (2005-12)

Source : OMT et PTB
* L’enquête OMT de 2009 a eu lieu avant la fusion des domaines de résultats 6.2.1 et 6.2.2 dans le PTB 2011-12.

4.2

Pertinence institutionnelle

56.
Cette section présente une analyse de l’adéquation entre la dimension institutionnelle du
mandat du Comité et les besoins de l’Organisation. Elle repose sur les réactions recueillies lors
d’entretiens avec des délégués et des fonctionnaires de l’OCDE.
57.

Sur le plan institutionnel, le CSTAT a pour mission de veiller à ce que :
•

les statistiques de l’OCDE répondent à des normes de qualité élevées ;

•

les statistiques soient traitées au sein de l’OCDE de manière transversale et bien coordonnée.

58.
D’après les réponses fournies par les fonctionnaires de l’OCDE, telles que récapitulées dans le
Tableau 2 (ci-dessous), les deux objectifs institutionnels du CSTAT correspondent bien aux besoins de
l’Organisation, surtout en ce qui concerne le contrôle de la qualité. En outre, les délégués soulignent en
général le caractère très pertinent des objectifs institutionnels du Comité.
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Tableau 2 : Pertinence des objectifs institutionnels du Comité
Objectifs institutionnels
Veiller à ce que les statistiques de l’OCDE répondent à des normes de
qualité élevées.
Veiller à ce qu’au sein de l’OCDE, les statistiques soient traitées de
manière transversale et bien coordonnée
Total

Très
faible

Faible

Moyenne

Élevée

Très
élevée

0

0

2

5

5

0

1

4

5

2

0

1

6

10

7

Source : Entretiens

4.3

Évaluation

59.
L’évaluation de la pertinence s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, mis en relation et
pondérés comme suit :
•

Pour au moins la moitié des Membres, 88 % des réalisations escomptées du CSTAT présentent
un niveau d’adéquation élevé ou très élevé avec leurs besoins et préoccupations en matière de
politique publique (voir Graphique 2, page 17). Cela correspond à un sous-critère de pertinence
de niveau « très élevé » (voir Tableau 3, page 26). Les décideurs d’un petit groupe de Membres
ont dans une large mesure souscrit à ce jugement (voir Tableau 1, page 18). Pour ce qui est des
objectifs institutionnels du Comité, la majorité ont là encore été jugés comme présentant un
niveau d’adéquation élevé ou très élevé avec les besoins de l’Organisation (Tableau 2, page 25).
Le sous-critère susmentionné est pondéré à hauteur de 50 %, c’est-à-dire que la pondération est
équivalente à la somme des pondérations des deux autres indicateurs (résultats de l’enquête OMT
et participation de délégués en poste dans les capitales).

•

D’après les enquêtes OMT successives, les deux Domaines de résultats (6.2.1 et 6.2.2) ont été
jugés moyennement prioritaires alors que le financement de Partie I est resté relativement stable
pendant la période étudiée. (voir Graphique 8 et Graphique 9, page 24). En conséquence, cet
autre sous-critère de pertinence est jugé « moyen » (voir Tableau 4, page 26). Sa pondération est
de 25 %.

•

Pendant la période étudiée, la participation aux réunions du CSTAT de délégués en poste dans les
capitales a progressé et se situe au-dessus de la tendance globale des comités de l’OCDE
(voir Graphique 3, page 19). À l’exception d’un organe subsidiaire, le taux de participation de
délégués provenant des capitales tend à atteindre ou à dépasser 90 % (voir Graphique 4,
Graphique 5, Graphique 6 et Graphique 7, pages 20 à 22). Malgré l’impossibilité d’établir de
comparaisons avec une période précédente puisqu’il s’agit de la première évaluation de ce
Comité relativement récent, cela correspondrait à un sous-critère de performance de niveau
« élevé ». Sa pondération est de 25 %.

60.
À la lumière de ces résultats et de leur pondération, la pertinence du CSTAT est jugée ÉLEVÉE
À TRÈS ÉLEVÉE.
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Tableau 3 : Dans quelle mesure les réalisations escomptées du Comité correspondent-elles aux besoins des décideurs ?

% des réalisations escomptées qui présentent pour au moins la moitié des Membres un degré d’adéquation élevé ou très élevé avec leurs
besoins en matière de politique publique
Très
Élevé à
Faible à
Moyen à
Très faible
faible à
Faible
Moyen
Élevé
très
Très élevé
Appréciation
moyen
élevé
faible
élevé
17 % à
37 % à
57 % à
77 % à
0 % à 16 %
24 % à 36 %
44 % à 56 %
64 % à 76 %
84 % à 100 %
%
23 %
43 %
63 %
83 %
Évaluation

CSTAT

Tableau 4 : Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent d’un domaine de résultats prioritaire ?

Début de la période
d’évaluation

Fin de la période
d’évaluation
Priorité élevée

Priorité élevée

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité moyenne

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité faible

Priorité moyenne
Priorité faible

Évolution des ressources de Partie I sur la
période étudiée
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse

Très élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Élevée
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne

En baisse ou stables

Moyenne

En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables

Moyenne
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Faible
Très faible
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Appréciation

Évaluation

CSTAT
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Tableau 5 : Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration des politiques, en termes de participation à ses
réunions ?

Participation de délégués en poste dans les capitales au Comité de niveau I par rapport à la participation globale aux comités de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation de délégués en poste dans les capitales : Appréciation :
Pertinence en hausse*
CSTAT
• augmentation
Pas d’évolution significative de
• baisse moins marquée que la tendance globale des comités de l’OCDE
la pertinence
Pertinence en baisse
• baisse
Participation de délégués en poste dans les capitales par rapport à la période de référence
Régularité de la participation de délégués en poste dans les capitales sur la
période étudiée (au moins 66 % du temps) :
• supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années Pertinence nettement en hausse
précédentes)
• supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années Pertinence en hausse
précédentes)
• inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années Pertinence en baisse
précédentes)
• inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années Pertinence nettement en baisse
précédentes)
La participation de délégués en poste dans les capitales est restée stable, et se Pertinence inchangée
situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus
* En l’absence de période antérieure susceptible de servir de base de référence pour comparer l’évolution de la participation de délégués en poste dans les capitales, cet indicateur est
considéré comme présentant un degré élevé de pertinence.
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5.

Efficacité

5.1

Efficacité des politiques

61.
Cette section rend compte de l’examen des produits du Comité du point de vue de leur
impact sur l’élaboration des politiques et de l’adéquation de cet impact avec les domaines qui
intéressent et préoccupent le plus les Membres. L'examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :
•

le degré d’impact des produits du Comité sur les politiques des Membres ;

•

des renseignements donnés par un certain nombre de Membres sur la nature et les causes des
impacts observés ;

•

le degré d’adéquation entre ces impacts et les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres.

5.1.1

Quel a été l’impact global des travaux du Comité entre 2005 et 2010 ?

62.

L’impact global d’un groupe de produits est calculé comme suit14 :
Impact global =
Impact réel sur les politiques des Membres
+ Impact potentiel sur les politiques des Membres
+ Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

63.
D’après les données des rapports PIR, seize des vingt groupes de produits répertoriés dans les
programmes de travail du Comité pour 2005-06, 2007-08 et 2009-10 ont eu un impact global au moins
élevé pour la moitié des Membres ou plus (voir Graphique 10, ci-dessous). Le plus fort impact global des
travaux du Comité (impact jugé important par plus de 70 % des Membres) concerne les groupes de
produits suivants :

14.

•

Parités de pouvoir d’achat (2007-10) ;

•

Statistiques financières (2007-10) ;

•

Comptes nationaux et produits connexes (2005-10).

L’impact global correspond aux résultats de l’enquête PIR avant la ventilation par type d’impact. Il
convient cependant de noter que l’analyse par type n’est possible pour le PTB 2009-10 qu’après
l’intégration des indicateurs d’utilisation/d’impact au questionnaire PIR de 2011. En conséquence, le calcul
de l’impact réel sur les politiques des Membres (c’est-à-dire l’impact global moins l’impact potentiel sur
les politiques des Membres moins l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE) n’est possible que
pour les produits les plus récents (voir Section 5.2).
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Graphique 10 : Impact global des travaux du CSTAT (2005-10)
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28%
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GP6: Comptes nationaux et produits connexes (2005-10)

62%

GP5: Rapport sur les questions de mesure communes à différents domaines (2005-08)

60%

GP9: Statistiques économiques à court terme (2005-10)

59%

GP4: Systèmes de diffusion des données et indicateurs de l’OCDE (2007-10)

59%

GP17: Statistiques de prix (2007-08)

59%

GP10: Indicateurs conjoncturels (2005/7-10)

58%

GP11: Statistiques du commerce international et de la balance des paiements (2005-10)

56%

38%

GP13: Productivité (2005-10)

55%

41%

40%

42%

48%

GP19: Services (2005-06)

50%

50%

GP1: Coordination, développement, communication et amélioration de la qualité des travaux
statistiques de l’OCDE (2005-10)

50%

Élevé à très élevé

3%
6%

6%

44%
53%

47%

23%

35%
62%

38%
50%

33%

Moyen à moyen-élevé

6%

41%

52%

GP18: Économie non observée (2008)

5%

36%

GP16: Statistiques structurelles des entreprises et indicateurs sur l’entrepreneuriat (2006-10)

GP20: Indicateurs avancés pour les grandes ENM (2006)

7%

33%

53%

42%

3%

38%

GP15: Bien être et progrès social (2009-10)

GP3: Forum mondial de l’OCDE « Statistiques, connaissances et politiques » et activités connexes
(2007-10)

8%

31%

GP14: Mondialisation (200/9-10)

GP7: Statistiques de la population active (2005-10)

3%

31%

66%

GP2: Panorama des statistiques de l’OCDE et des profils statistiques par pays (2005-10)

17%

Très faible à faible-moyen

Source : Enquêtes PIR 2007, 2009 et 2011

64.
D’une manière générale, ces conclusions ont été confirmées dans les entretiens réalisés avec les
décideurs et statisticiens d’un échantillon de Membres (Allemagne, Belgique, Canada, Hongrie, Israël,
Japon, Mexique, Norvège, Pologne et Slovénie).
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5.1.2

Quel a été l’impact réel des travaux du CSTAT sur les politiques des Membres en 2009 et 2010 ?
Impact réel sur les politiques des Membres =
Impact global
- Impact potentiel sur les politiques des Membres
- Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

65.
Les quinze groupes de produits inscrits dans le programme de travail du Comité pour 2009-10
ont un impact réel au moins moyen pour la moitié des Membres ou plus (voir Graphique 11, ci-dessous).
Les groupes ci-après se détachent du fait que leur impact est jugé important par la quasi-totalité des
Membres :
•

Statistiques structurelles sur les entreprises et indicateurs de l’entrepreneuriat ;

•

Statistiques sur la population active ;

•

Comptes nationaux et produits connexes.
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Graphique 11 : Impact global et impact réel des travaux du CSTAT sur l’élaboration des politiques des
Membres (2009-10)15
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GP4: Systèmes de diffusion des données et indicateurs de l’OCDE
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Visibilité pour l'OCDE (moyenne à très élevée)

Source : Enquête PIR 2011

66.
Sur les 28 Membres qui ont participé à l’enquête PIR de 201116, 21 ont donné des informations
sur les différents types d’impact réel que les 15 groupes de produits du Comité ont eu sur leur politique au
cours du biennium 2009-10 (voir Graphique 12, ci-dessous). Ces impacts découlent essentiellement du fait
que les travaux du Comité servent :
•

à compléter les sources de données n’émanant pas de l’OCDE ;

•

à étayer les débats et études ;

•

de référence en vue d’éclairer le débat d’orientation.

15.

Voir la légende du graphique. Impact total = Impact réel (Très faible à Faible-Moyen) + Impact potentiel
(Très faible à Faible-Moyen) + visibilité de l’OCDE (Très faible à Faible-Moyen).

16.

Les répondants peuvent à leur gré choisir jusqu’à cinq exemples d’impact dans une liste.
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Graphique 12 : Types d’impact réel cités par les Membres (2009-10)
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55

A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer
le débat d’orientation

29

A été considéré comme référence dans l’élaboration des
politiques

22

A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé
comme support de référence ayant eu un impact direct sur
l’élaboration de la politique/les résultats

21

A donné lieu à un réexamen de la politique nationale

20

A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de
l’élaboration de la politique

17

Correspond en substance à la politique, ou en constitue le
fondement

13

A donné lieu à un renforcement de la coopération
internationale et/ou à des réseaux d’action

13

A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État
comme faisant autorité en matière d’orientation de la
politique

12

A été utilisé comme source de données unique/faisant
autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics

11

A contribué à poser les bases des futures réformes

5

A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues
dans la capitale

4

A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués
officiels/de la Ministérielle

Source : Enquête PIR 2011
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5.1.3

Examen en profondeur des impacts sur les politiques

67.
Cette analyse repose sur des données collectées auprès de l’échantillon de Membres mentionné
plus haut. Elle s’appuie également, le cas échéant, sur les informations recueillies lors des entretiens
réalisés avec les représentants d’autres organismes concernés.
68.
Le Tableau 6 récapitule les exemples d’impacts qu’ont eus les produits du CSTAT réalisés au
titre des PTB 2005-06, 2007-08 et 2009-10. Les exemples fournis par les ministères de l’économie et des
finances sont indiqués dans la colonne Élaboration des politiques et ceux donnés par les organismes
statistiques nationaux dans la colonne Statistique.
69.
L’impact le plus souvent cité est la prise en compte des produits du CSTAT dans les activités de
recherche et développement, menées en grande partie, mais non exclusivement, par les organismes
statistiques nationaux. Cela vaut tout particulièrement pour les produits réalisés dans les domaines Bienêtre et progrès sociétal (Groupe de produits n° 15) et Statistiques des comptes nationaux (Groupe de
produits n° 6). Les réponses fournies par les décideurs mettent en relief la contribution des produits du
Comité à la réalisation des études et analyses, qui dans bien des cas comprennent des comparaisons
internationales.
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Tableau 6 : Exemples d’utilisation et d’impacts sur les politiques des Membres17
Groupes de produits

GP1 : Coordination, développement,
communication et amélioration de la
qualité des travaux statistiques de
l’OCDE :
•
Les travaux de l’OCDE en matière
de statistiques (brochure)
•
Glossaire de l’OCDE des termes
statistiques
•
Bulletin statistique bimestriel
(Newsletter)
•
Statistics Briefs de l’OCDE
•
Système d’information statistique
de l’OCDE et Études de qualité

17.

Utilisation et impacts

Année

2005-10

Élaboration des politiques

Statistique

•

Il s’agit de produits très importants pour l’Institut car •
ils permettent de suivre l’évolution des travaux
statistiques de l’OCDE (Slovénie).

L’Institut dispose ainsi d’une vue d’ensemble sur les
travaux que l’OCDE mène dans le domaine de la
statistique (Slovénie).

•

Un certain nombre de divisions du Ministère les •
utilisent régulièrement comme sources de données
et d’informations générales de référence, ce qui en
fait des produits essentiels. Ils sont cités dans les •
rapports et notes d’information adressés au Ministre
et dans les publications du Ministère (Allemagne).

Les brochures et publications sont diffusées auprès des
équipes de l’office statistique qui les citent ou les utilisent
dans leurs travaux (Belgique).

Ce sont des produits utiles et le Ministère s’y reporte •
pour se tenir informé des activités de l’OCDE dans
le domaine de la statistique (Mexique).

Il s’agit avant tout de références internationales,
abondamment
utilisés
dans
la
production
de
renseignements statistiques. Le Cadre de qualité pour les
statistiques de l’OCDE et l’Étude de qualité ont été
particulièrement utiles (Mexique).

•

Le Bureau s’est largement inspiré du Glossaire de
l’OCDE pour mettre au point le sien, dans le souci
d’assurer l’homogénéité des concepts et la comparabilité
des données. Les Newsletter l’ont aidé à planifier ses
travaux en le tenant informé des activités de l’OCDE. Les
autres produits ont été moins utilisés (Israël).

•

Le glossaire est particulièrement utile pour connaître la
terminologie statistique ; il y est très souvent recouru pour
conseiller les organismes décentralisés et faciliter la
traduction (Japon).

•

Ce sont surtout le Système d’information statistique et les
Études de qualité qui revêtent le plus grand intérêt pour
les travaux de l’office statistique (Canada).

Les entretiens réalisés avec les utilisateurs finals n’ont pas porté sur tous les produits du CSTAT, mais se sont concentrés sur ceux qui bénéficient des
dotations budgétaires les plus importantes.
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Groupes de produits

GP2 : Panorama des statistiques de
l’OCDE (2005-10) et Profils statistiques
par pays (anciennement Annuaire
statistique de l’OCDE)

Utilisation et impacts

Année

2005-10

Élaboration des politiques
•

Ces outils aident le ministère fédéral de l’Économie •
et de la Technologie à élaborer ses propres
publications ; il les cite notamment dans son compte
rendu mensuel sur les points saillants de la politique
économique ainsi que dans l’ouvrage Croissance et
démographie et dans le rapport sur les faits et •
données concernant l’énergie. Il s’en sert également
dans
les
domaines
ci-après :
observation
conjoncturelle,
démographie,
migrations,
comparaisons internationales des données sur
l’énergie et des informations sectorielles, études par
pays (par exemple, États-Unis, Canada, Mexique).
Toutes les entités contrôlées par le Ministère se
reportent à ces produits, qui sont aussi plutôt bien
appréciés au sein du département international. De •
même, le ministère fédéral du Travail et des Affaires
sociales s’en sert comme sources de données dans
ses notes d’information et les cite dans ses rapports.
Ils constituent aussi une référence dans les
consultations et les négociations bilatérales menées
à l’échelle internationale (Allemagne).

•

Le Ministère s’appuie assez souvent sur le
Panorama des statistiques pour présenter les
indicateurs dans les grandes lignes et donner ainsi
une vue d’ensemble de certaines questions
(Hongrie).

•

Le
Ministère
s’aide
des
renseignements
communiqués dans ces produits pour étudier la
situation économique d’autres pays (Mexique).
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Statistique
Le service de communication de l’office statistique s’y
reporte beaucoup, en particulier pour établir des
comparaisons avec les pays non membres de l’UE. Les
autres services y ont probablement moins recours
(Belgique).
Ces produits sont très importants et des plus utiles pour
l’Institut, car ils lui permettent d’analyser les faits et
données voulus pour comparer l’évolution de l’économie
nationale par rapport à d’autres pays. L’édition publiée
e
pour le 50 anniversaire de l’OCDE, qui retraçait les
travaux statistiques de l’OCDE sur un demi-siècle dans
un chapitre spécial, présentait un intérêt particulier
(Mexique).
Le Bureau y recourt largement pour différentes tâches,
telles que vérifier les lacunes existant dans les données
relatives à Israël (Israël).
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Groupes de produits

GP3 : Deuxième (Istanbul, 2007) et
Troisième (Busan, 2009) forums
mondiaux de l’OCDE « Statistiques,
connaissances et politiques » et travaux
connexes :
•
Groupes de travail régionaux,
réunions régionales et thématiques
•
Site web et autres instruments de
communication

Année

Utilisation et impacts
Élaboration des politiques

2005-10
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Statistique
•

Ces produits sont véritablement cruciaux et revêtent
désormais une grande importance à l’échelle mondiale,
car ils ont permis de développer la recherche, au niveau
de l’UE et dans les pays, y compris en Slovénie
(Slovénie).

•

Ils servent essentiellement à fournir des informations de
base, mais pourraient avoir d’autres répercussions à
l’avenir, en particulier en ce qui concerne l’UE (Belgique).

•

L’Institut s’intéresse davantage à la question depuis sa
participation à la réunion de 2009, qui l’a amené à coorganiser la Conférence latino-américaine sur le thème
« Mesurer et favoriser le progrès des sociétés » à Mexico
en 2011. Il utilise désormais ces études dans ses tâches
courantes (Mexique).

•

L’édition 2009 du Forum a véritablement donné le coup
d’envoi aux travaux du Bureau dans ce domaine, qui
produit désormais des statistiques suivant les
recommandations formulées à l’époque, tandis que le
ministère de la Protection de l’environnement s’emploie à
relier les indicateurs du bien-être à ceux de la croissance
verte (Israël).

C(2013)18
Groupes de produits

GP6 : Statistiques des comptes
nationaux
•
Comptes nationaux des pays de
l’OCDE : Comptes nationaux
annuels ; Comptes nationaux
trimestriels ; Comptes des
administrations publiques (base de
données et publications) ;
•
Panorama des comptes financiers
2010 (publication)
•
Système de comptabilité nationale
2008 (Mise à jour du Système de
comptabilité nationale de 1993)
•
« Towards Measuring the Volume
Output of Education and Health
Services. A Handbook » (OECD
Statistics Working Papers, 2010/02)
•
« La Mesure du capital - Manuel de
l’OCDE 2009 » (Deuxième édition)
•
« Handbook On Deriving Capital
Measures Of Intellectual Property
Products » (2008)

Utilisation et impacts

Année

2005-10

Élaboration des politiques

Statistique

•

Les produits liés à la mesure des services •
d’éducation et de santé sont très utiles et l’Institut
utilise uniquement les méthodes et données de
l’OCDE dans ces domaines (Slovénie).

•

Le Ministère utilise de façon régulière et intensive
les statistiques des comptes nationaux, en particulier
pour établir des comparaisons internationales de
l’évolution de la situation économique (analyses et
projections, comparaison des PIB), observer le cycle
conjoncturel, analyser la situation dans différents
pays et comparer les données structurelles d’un
secteur. De même, le Département international y
recourt pour décrire la situation internationale
impliquant les pays de l’OCDE non membres de
l’UE. Ces produits revêtent aussi une grande
importance pour la Banque car les statistiques des
comptes nationaux sont en train d’être intégrées
dans son système informatique central (Allemagne).
Le Ministère utilise de façon non négligeable les
indicateurs et les principes méthodologiques,
principalement dans les travaux de programmation
et de planification du budget. Ils servent également à
établir des comparaisons internationales dans
différents domaines, les notes méthodologiques
aidant à appréhender la faisabilité des comparaisons
(Hongrie).
Il s’agit de produits plutôt utiles et le nouveau
système de comptabilité nationale (SNC 2008) est
un document central, qui est largement utilisé
(Mexique).
Ces produits servent d'éléments d'information dans
les analyses ministérielles destinées à l’élaboration
des stratégies (Pologne).

•

•

•
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L’Institut s’en sert pour élaborer sa publication sur la
Slovénie et produire des données relatives à d’autres
pays. Les manuels contribuent grandement à améliorer la
méthodologie nationale, en particulier en ce qui concerne
l’application du système de comptabilité nationale 2010
(Slovénie).

•

La base de données de l’OCDE sur les comptes
nationaux est particulièrement utile et le SCN 2008
fondamental pour le programme de l’office statistique. Il
est amplement recouru au manuel du SCN dans les
programmes de formation. Les guides et manuels
(concernant par exemple la mesure de la production des
services d’éducation et de santé et la mesure du capital)
constituent également des produits phares (Canada).

•

L’Institut se reporte fréquemment à ces produits de
l’OCDE pour améliorer les siens, s’agissant par exemple
d’actualiser les calculs relatifs à l’année de référence et
d’en diffuser les résultats ainsi que les méthodes auprès
des utilisateurs (Mexique).

•

Les différents produits réalisés dans ce domaine, y
compris les publications phares, permettent d’établir les
comptes nationaux à l’aide des contributions d’experts
(Norvège).

•

Tous les produits, parmi lesquels le SCN 2008 est le plus
important, ont été mis à profit dans la procédure
d’adhésion et, désormais, toutes les publications du
Bureau
sont
établies
conformément
aux
recommandations de l’OCDE (Israël)

•

Le ministère se reporte souvent à ces produits et en fait
usage dans ses études et travaux de recherche sur les
systèmes de comptabilité nationale, ainsi que dans
l’établissement de comparaisons internationales (Japon).

C(2013)18
Groupes de produits

GP7 : Statistiques sur la population
active
•
•

•
•

2005-10

Base de données et publication
(éditions 2007, 2008 et 2010)
Recherche concernant les
problèmes de méthodologies et de
données

GP8 : Statistiques financières
« Dette de l’administration
centrale : Annuaire statistique »
(éditions 2008 et 2010)
« Rentabilité des banques :
Comptes des banques » (éditions
2007 et 2010)

Utilisation et impacts

Année

2007-10

Élaboration des politiques
•

Ces statistiques sont largement connues et •
régulièrement utilisées, tant par le ministère de
l’Économie que par celui du Travail et des Affaires
sociales, en particulier dans les comparaisons
internationales, les analyses internes (écarts et
distribution de revenus) et les notes d’information
destinées aux ministres (Allemagne).

•

Le Ministère consulte ces produits, fort utiles
(Mexique).

•

Ces produits sont très utilisés, principalement parce •
qu’il y a très peu d’autres sources de données •
statistiques sur la dette de l’administration centrale
et la rentabilité des banques. Tant les données
statistiques que les travaux méthodologiques
revêtent une grande utilité (Hongrie).

•

Ces statistiques servent à l’élaboration de rapports •
destinés à des ministres, au Congrès, etc. et étayent
les débats sur la politique intérieure. Exemple :
l’examen des recettes fiscales non pétrolières, qui
tendent à baisser à l’échelle mondiale. Leur
décomposition entre les administrations centrale et
locales a mis en évidence que les rentrées sont plus
importantes qu’aux États-Unis, une grande
différence étant observée à l’échelon local. Ainsi, les
statistiques ont permis d’obtenir une vision plus fine
de la situation par rapport à d’autres pays et, ainsi,
de mieux débattre de l’action à mener (Mexique).
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Statistique
Au sein de l’office statistique, la direction Société y
recourt de façon importante (Belgique).

L’office statistique pourrait y recourir à l’avenir (Canada).
Il s’agit d’un domaine dans lequel il est très important de
disposer de séries chronologiques, bien que seules les
publications actuellement utilisées comme documents de
référence dans le domaine des comptes nationaux aient
eu un impact (Mexique).
Le Bureau utilisera davantage ce cadre pour produire des
statistiques sur la dette de l’administration centrale et la
rentabilité des banques dans les années à venir (Israël).

C(2013)18
Groupes de produits

GP9 : Statistiques économiques à court
terme
•
•

•

Principaux indicateurs
économiques (PIE) - mise à jour en
continu et publication mensuelle
Bases de données :
o Statistiques financières
conjoncturelles
o Données statistiques
conjoncturelles sur le marché
du travail
o Indices trimestriels des coûts
unitaires de main-d’œuvre
Recherche et recommandations sur
les problèmes de méthodologies et
de données

Utilisation et impacts

Année

2005-10

Élaboration des politiques
•

•

•

L’Institut utilise les statistiques économiques à court •
terme, en particulier les indicateurs avancés et les
indicateurs de tendance, pour l’observation de la
conjoncture et les prévisions (Slovénie).
•
Les spécialistes du Ministère chargés de l’analyse
conjoncturelle recourent souvent à ces statistiques, •
tandis que les Principaux indicateurs économiques
(PIE) sont toujours attendus et étudiés avec grand
intérêt. Ils servent régulièrement de sources de •
données aux divisions chargées des questions
suivantes : marché du travail, politique industrielle et
politique économique extérieure. Il s’agit de produits
très importants : par exemple, les PIE sont en train
d’être intégrés dans le système informatique central
de la Banque. (Allemagne).
Ces documents, notamment les études sur les
questions de mesure, sont indispensables pour la
Banque, qui les utilise beaucoup. Le Ministère s’y
reporte occasionnellement dans ses analyses
conjoncturelles (Mexique).
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Statistique
L’Institut s’est aidé du manuel méthodologique pour
établir et améliorer ses propres méthodes dans ce
domaine (Slovénie).
Ces produits sont utilisés dans l’établissement de
comparaisons (Belgique).
L’office statistique pourrait en faire usage dans l’avenir
(Canada).
Ces produits donnent un aperçu de l’évolution de la
situation internationale et exercent une grande influence,
en particulier : les lignes directrices méthodologiques et
les informations qui accompagnent les statistiques
concernant les principaux thèmes abordés dans les PIE
et les pratiques nationales établies en matière de
compilation
des
indicateurs.
Les
études
et
recommandations de l’OCDE sur la méthodologie sont
extrêmement utiles aux travaux de l’institut, de même que
les bases de données (Mexique).

C(2013)18
Groupes de produits

GP10 : Indicateurs conjoncturels
•
•

Indicateurs avancés et Enquêtes de
conjoncture (site web)
Journal of Business Cycle and
Measurement Analysis de l’OCDE
et du CIRET (Volumes 2005 à
2010)

Utilisation et impacts

Année

2005/0710

Élaboration des politiques
•

Statistique

Ces indicateurs sont régulièrement utilisés par le •
Ministère, qui les étudie et suit leur évolution par
l’intermédiaire de son département chargé de
l’analyse conjoncturelle, et par le Ministère du •
Travail et des Affaires sociales. Ils sont intégrés
dans les rapports et les prévisions économiques
établis pour le pays sur une base mensuelle ou
bimestrielle. L’indicateur composite avancé revêt
une importance particulière. Ces produits sont aussi
•
parfois utilisés par la Banque centrale (Allemagne).

Jusqu’à présent, ces produits ont eu un impact modeste,
qui pourrait toutefois s’accroître avec les indicateurs de la
stratégie UE 2020 (Belgique).

•

Le Bureau réalise actuellement deux nouvelles enquêtes
dans ce domaine (une enquête de conjoncture auprès
des entreprises et une enquête sur la confiance des
consommateurs), conçues suivant les recommandations
de l’OCDE (Israël).
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L’Institut s’en est servi pour mettre en place l’outil
« Business Cycle Clock » en vue de mieux visualiser les
fluctuations conjoncturelles et le lien entre certains
indicateurs économiques clés et le cycle économique
(Mexique).
L’Institut n’est pas un utilisateur actif de ces produits mais
devrait peut-être le devenir, compte tenu des potentialités
offertes s’agissant d’étoffer l’examen de l’économie
internationale dans les projections, les analyses, les
données tendancielles et l’évaluation de l’impact des
politiques économiques sur le cycle conjoncturel
(Norvège).

C(2013)18
Groupes de produits

GP11 : Statistiques du commerce
international et de la balance des
paiements
•
•

•
•

•

Statistiques du commerce
international des services (site web
et base de données)
Statistiques du commerce
international et de la balance des
paiements (site web et base de
données)
Manuel sur les statistiques du
commerce international des
services (édition 2010)
« Measuring Globalisation : OECD
Economic Globalisation Indicators
2010 » - Chapitre sur les échanges
(Trade) (publication)
Recherche concernant les
problèmes de méthodologies et de
données

Utilisation et impacts

Année

2005-10

Élaboration des politiques
•

Le site web et la base de données sont •
régulièrement consultés par les départements du
Ministère chargés de la politique commerciale, par
exemple pour analyser l’ouverture aux échanges. De
plus, il est recouru aux données structurelles
relatives aux secteurs dans le cadre de la politique
industrielle, par exemple pour informer les ministres
et dans les publications du Ministère. Ces produits
sont aussi très importants pour la Banque et sont
utilisés dans les travaux d’analyse et de recherche •
(Allemagne).

•

Ces produits fournissent des éléments d’information
utiles pour les analyses ministérielles destinées à
l’élaboration des stratégies (Pologne).

•

Le Ministère utilise ces produits en complément des •
statistiques de l’OMC (Mexique).
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Statistique
L’office statistique utilise beaucoup le site web et la base
de données dans ses travaux sur l’assurance qualité pour
valider les estimations sur les échanges et mettre en
évidence les problèmes éventuels. Le Manuel sur les
statistiques du commerce international des services est
également très important et, en règle générale, les
travaux méthodologiques et conceptuels sont directement
utilisés dans le programme de l’office statistique
(Canada).
Tous ces produits, y compris les travaux de recherche et
de méthodologie, sont très utiles pour l’Institut. Il s’agit
d’un domaine dans lequel nos besoins sont importants,
en particulier en ce qui concerne les statistiques des
échanges de services (Mexique).
Il s’agit d’un domaine dans lequel le Bureau s’appuie de
plus en plus sur les recommandations de l’OCDE.
Nombreuses sont les utilisations des travaux sur les
indicateurs de la mondialisation et il a été entrepris
d’affiner les données sur la balance des paiements et les
échanges de marchandises. Il est également recouru aux
normes SDMX dans le domaine du commerce
international des services (Israël).

C(2013)18
Groupes de produits

GP12 : Parités de pouvoir d’achat
•
•

•

•
•
•

2007-10

Parités de pouvoir d’achat (site web
et base de données)
« Comparing Price Levels of
Hospital Services Across
Countries : Results of a Pilot
Study » (OECD Statistics Working
Papers, 2010/03)
« Parités de pouvoir d’achat et
dépenses réelles 2007. Année de
référence 2005 » (publication,
2008)

GP13 : Productivité
Statistiques sur la productivité (site
web et base de données)
Compendium de l’OCDE sur les
indicateurs de productivité (éditions
2005, 2006 et 2008)
Recherche sur les problèmes de
mesure

Utilisation et impacts

Année

Élaboration des politiques
•

•
•

2005-10

•

Le Ministère utilise parfois ces données dans ses •
analyses comparatives internationales. Ces produits
sont aussi très importants pour la Banque et sont •
utilisés dans les travaux d’analyse et de recherche
(Allemagne).
Ces produits sont occasionnellement utilisés en
complément de ceux du FMI (Mexique).
•
Ces produits fournissent des éléments d’information
utiles pour les analyses ministérielles destinées à •
l’élaboration des stratégies (Pologne).

L’Institute of Macroeconomic Analysis and •
development juge les statistiques sur la productivité
très importantes pour mesurer les écarts de •
développement (Slovénie).

•

Le Ministère utilise parfois ces données dans ses
analyses comparatives internationales (Allemagne).

•

Le Ministère s’intéresse à ces produits mais ne les
utilise guère (Mexique).
•

•

Ces produits fournissent des éléments d’information
utiles pour les analyses ministérielles destinées à
l’élaboration des stratégies (Pologne).
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Statistique
Au sein de l’office statistique, ces produits sont utilisés
par la direction Entreprises (Belgique).
Le site web et la base de données servent à
l’établissement de comparaisons internationales dans le
cadre des travaux de l’office statistique sur l’assurance
qualité (Canada).
L’utilisation de ces données croît avec la pratique, y
compris à l’extérieur du Bureau (Israël).
Ces produits ont permis d’établir des comparaisons
internationales. Certains ont été traduits en japonais et
diffusés auprès des organismes intéressés (instituts de
recherche, experts statisticiens, etc.), de même que le
Statistics Brief n° 17 (mars 2011) intitulé 2008 Benchmark
PPPs : Measurement and Uses (Japon).
Au sein de l’office statistique, ces produits sont utilisés
par la direction Entreprises (Belgique).
Le site web et la base de données fournissent à l’office
statistique des données utiles, tandis que les études sur
les problèmes de mesure apportent des éléments
d’information précieux pour nos propres activités
(Canada).
Il s’agit de produits de référence pour la direction de
l’Institut chargée des questions économiques (Mexique).

C(2013)18
Groupes de produits

GP15 : Bien-être et progrès sociétal
•
•

Outils de mesure du bien-être et du
progrès sociétal (études, lignes
directrices, base de connaissances)
S’assurer que les indicateurs du
progrès sociétal sont utilisés
(communication, formation,
Wikiprogress)

Utilisation et impacts

Année

2009-10

Élaboration des politiques
•

•

•

Statistique

Ces travaux donnent une vue d’ensemble optimale •
de la question et ne cessent de gagner en
importance. Alors que l’Institut s’emploie à mettre au
point des indicateurs du bien-être et du progrès
sociétal, les outils de mesure sont particulièrement
importants en ce qu’ils aident à chiffrer les aspects •
économiques, de même que les dimensions
sociétales et environnementales (Slovénie).
Ces travaux ont eu un certain retentissement et sont
actuellement utilisés, au sein du Ministère, par la
Division de la politique économique générale, qui
s’occupe de la question de la mesure du bien-être.
En outre, le Bundestag a commandé une étude dans •
le prolongement du rapport Stiglitz. À cet effet, les
produits de l’OCDE sont largement utilisés et cités
(Allemagne).
•
Les travaux sur le bien-être sont intéressants et ont
un impact significatif, les principes méthodologiques
formulés étant fortement appréciés (Hongrie).
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Il s’agit véritablement d’un domaine de recherche dans
lequel l’OCDE est influent et donne une impulsion à la
recherche au niveau national, notamment en Slovénie, où
nous travaillons depuis trois ans à la définition du bienêtre (Slovénie).
Compte tenu de la nature plutôt subjective des indicateurs
du bien-être, ils ne figurent pas au premier rang des
priorités. D’où l’impact moyen que ces produits ont eu
jusqu’à présent. Ils n’en sont pas moins fondamentaux et
devraient avoir davantage de répercussions dans l’avenir,
en particulier avec les indicateurs de la stratégie UE 2020
(Belgique).
Il s’agit de travaux très importants et l’Institut a su mettre
à profit les lignes directrices et la base de connaissances
dans un domaine de recherche (Mexique).
Ces travaux permettent de bien avancer dans la
modernisation des comptes nationaux, qui soulève des
problèmes et des paradoxes concrets et intéressants. À
présent, l’Institut mène un programme d’expériences et
d’essais empiriques (Norvège).

•

Ces travaux servent à l’évaluation et à l’examen des
politiques ainsi que dans l’établissement des
comparaisons internationales. Ils sont extrêmement
précieux et influents pour les pouvoirs publics (Japon).

•

L’office statistique s’emploie à définir une série
d’indicateurs permettant de mesurer le bien-être social en
Pologne. À cet égard, il cite le Projet mondial « Mesurer le
progrès des sociétés - Vers un plan d’action stratégique »
et l’Initiative « Vivre mieux » de l’OCDE dans son
document méthodologique. Compte tenu de l’impératif de
tenir compte des aspects subjectifs du bien-être, la
publication Comment va la vie ? Mesurer le bien-être
(2011) a apporté une aide très précieuse. (Pologne)

C(2013)18
Groupes de produits

GP16 : Statistiques structurelles sur les
entreprises et indicateurs de
l’entrepreneuriat
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Statistiques de l’industrie et des
services (site web et base de
données)
Statistics Brief de l’OCDE
(Novembre 2010 - n° 15)
« The OECD ORBIS database :
Responding to the need for FirmLevel Micro-Data in the OECD »
(OECD Statistics Working Papers,
2010/01)
« Statistiques structurelles et
démographiques des entreprises
2009 » (publication, 2010)
« Measuring Entrepreneurship. A
Collection of Indicators »
(édition 2009) - Programme
d’indicateurs de l’entrepreneuriat
OCDE-Eurostat.
« Eurostat-OECD Manual on
Business Demography Statistics »
(2007)
« The international comparability of
start-up rates » (Statistics Working
Paper 2006/4)
« Framework for business
demography statistics » (Statistics
Working Paper, 2006/3)
« International trade in services
statistics - Monitoring Progress on
Implementation of the Manual and
Assessing Data Quality » (rapport,
2006)

Utilisation et impacts

Année

2006-10

Élaboration des politiques
•

Un bon exemple de l’utilisation que l’Institut fait des •
données et indicateurs structurels de l’OCDE est le
suivi de la Stratégie slovène pour le développement,
qui vise, entre autres, à réduire les écarts de
développement moyennant l’essor des services
fondés sur le savoir. Ces données sont très utiles en
ce qu’elles servent de fondement à l’élaboration des
mesures gouvernementales, tandis que la •
production de statistiques du commerce des
services revêt une importance particulière pour les
activités de suivi (Slovénie).

•

Le Ministère se réfère régulièrement au site web et
aux statistiques dans la conduite de ses analyses,
en particulier le département chargé des PME, qui a
besoin d’indicateurs pour mesurer l’entrepreneuriat
(Allemagne).

•

Nombre de ces produits ont servi de référence dans
des travaux de comparaisons et lors de l’élaboration
d’un tableau de bord permettant des comparaisons
internationales (Hongrie).

•

Le Ministère se reporte aux statistiques de l’industrie
et des services lorsqu’il veut étudier la structure
d’une économie donnée (Mexique).
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Statistique
Dans ce domaine, l’office statistique s’appuie beaucoup
sur les statistiques établies au niveau de l’UE. Il fait aussi
largement appel à certains des produits indiqués ici, en
particulier les travaux consacrés aux taux de création
d’entreprises et à la démographie des entreprises, qui ont
servi à l’élaboration d’un entrepôt de données et ont
grandement facilité sa mise en service (Belgique).
La base de données statistiques structurelles et
démographiques des entreprises établie par l’OCDE est
essentielle pour analyser la structure et la dynamique
industrielles des économies de l’OCDE, car elle fournit
une quantité considérable d’informations détaillées au
niveau régional (Mexique).

C(2013)18
Groupes de produits

GP17 : Statistiques de prix
•
•

Bases de données sur les prix à la
consommation et à la production
Recherche sur les problèmes de
mesure

Utilisation et impacts

Année

2007-08

Élaboration des politiques
•

Le ministère
(Allemagne).

les

consulte

occasionnellement •

•

Il s’agit d’outils essentiels pour la Banque, qui les
utilise beaucoup, de même que les études sur les
problèmes de mesure. En revanche, le Ministère n’y
recourt guère, sauf pour déflater les données
nominales (Mexique).

•

Ces produits fournissent des éléments d’information
utiles pour les analyses ministérielles destinées à
l’élaboration des stratégies (Pologne).

•
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Statistique
Appuient les travaux (Belgique).

•

Il est abondamment recouru à ces produits pour
concevoir et modifier les indices de prix à la
consommation canadien, en cours de révision. Les
résultats des travaux sur les problèmes de mesure sont
particulièrement utiles à cet égard, de même que le
Manuel de l’indice des prix à la consommation : théorie et
pratique (2009), qui fournit des informations pratiques sur
les définitions et concepts propres aux nouveaux
domaines. Ce manuel est également très utilisé dans les
programmes de formation de l’office statistique (Canada).

•

Jusqu’en juin 2010, les Indices de prix nationaux étaient
calculés par la Banque du Mexique. L’Institut a
commencé à établir et à publier les IPC et IPP en
juillet 2011. Afin de préparer la transition, un projet de
recherche a été mené, dans le cadre duquel les
documents, bases de données et études de l’OCDE ont
été d’une grande utilité (Mexique).

C(2013)18
5.1.4

Facteurs renforçant ou limitant l’impact du Comité sur les politiques

70.
Les responsables de l’élaboration des politiques et la communauté statistique ont mis en évidence
un ensemble de facteurs ayant des répercussions sur l’impact des travaux du Comité au sein de leur
administration. Certains de ces facteurs concernent le Comité et ses travaux en général (voir Tableau 7, cidessous), tandis que d’autres sont liés à des groupes de produits et produits concrets (voir Tableau 8).
Certains renforcent les impacts dans toutes les circonstances (indiqué par (+)), d’autres sont limitatifs par
nature (indiqué par (-)) ; d’autres, enfin, sont plus ambigus dans leurs effets, renforçant ou limitant l’impact
en fonction de leur degré de présence/absence ( indiqué par (+/-)).
71.

L’analyse des facteurs mentionnés par les personnes interrogées montre que :
•

le CSTAT peut élaborer un programme de travail qui répond aux besoins et priorités clés des
responsables de l’élaboration des politiques et des offices statistiques nationaux et il est parvenu,
au cours de la période étudiée, à centrer ses travaux sur des questions pertinentes et cruciales ;

•

le Comité met en présence des experts de la statistique qui se préoccupent avant tout de chercher
à résoudre les questions de fond suivant une démarche scientifique, au travers de débats et
d’échanges apolitiques ;

•

le programme de travail du Comité se traduit, d’une part, par des produits généralement appréciés
pour le caractère judicieux et transparent des méthodes employées pour les réaliser et, d’autre
part, par des séries statistiques permettant d’établir des comparaisons internationales dans un
champ géographique et thématique très étendu. Cependant, les décideurs jugent les délais de
publication des données parfois trop longs, avis que ne partage pas la communauté statistique. Le
cas échéant, ils se tourneront vers d’autres sources d’information, telles qu’Eurostat, le FMI et le
secteur privé ;

•

les décideurs connaissent mal les produits, et ont parfois du mal à y accéder (certaines statistiques
sont protégées par un mot de passe, tandis que d’autres sont libres d’accès). Quand cela est
possible, ils se tournent alors vers Eurostat, le FMI et le secteur privé. En revanche, les bases de
données statistiques consultées sont qualifiées de conviviales. À l’inverse des décideurs, la
communauté statistique semble avoir moins de difficulté à accéder aux données ;

•

les décideurs se servent des produits du Comité pour étudier la situation nationale par rapport à
celle d’autres pays, en particulier les non-membres de l’UE, et pour étayer le débat sur la
politique interne à mener. Pour leur part, les statisticiens les utilisent comme documents de
référence, sources de renseignements techniques et de guides méthodologiques, notamment dans
le cadre des travaux sur l’assurance qualité.
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Tableau 7 : Facteurs généraux renforçant ou limitant l’impact du Comité sur les politiques
Catégorie

Facteurs généraux recensés
Élaboration des politiques

Statistique

du

•

Programme de travail ciblé sur les besoins
clés des utilisateurs (+)

Fonctionnement du
Comité

•

Connaissances techniques des délégués
et contributions aux échanges (+)

•

Orientation
réunion (+)

Orientation
Comité

Caractéristiques des •
produits

Diffusion

Utilité

débats

en

Qualité des produits, y compris validité des
méthodes employées (+)

géographique •

Conformité
avec
les
normes
internationales,
recommandations
et
meilleures pratiques internationales (+)

•

Étendue du
couvert (+)

•

Étendue du champ thématique couvert
(+)
•

champ

•

Comparabilité internationale (+)

•

Transparence méthodologique (+)

•

Maniabilité des bases de données (+)

•

•

•
Harmonisation avec les statistiques
•
d’Eurostat (+)

•

Délai de publication (-)

•

Accessibilité variable des bases de •
données
(selon
qu’elles
sont
protégées par mot de passe) (-)

•

Information des utilisateurs potentiels
(-)

•

Recoupement avec d’autres sources •
de données (+)

•

Établissement de comparaisons avec
d’autres pays, en particulier hors UE •
(+)

•

des

Qualité des données et validité des •
méthodes employées (+)

•
Cadre d’action

apolitique

Autres
sources
(Eurostat,
FMI, •
prestataires du secteur privé, données
nationales…) (-)
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Orientation scientifique des séminaires et
rapports (+)
Facilité d’utilisation des bases de données
statistiques (+)
Fréquence et actualité des statistiques (+)
Comparabilité internationale (+)

Accessibilité des bases de données et
d’autres produits (+)

Mise à profit des enseignements
techniques tirés des documents réalisés
(+)
Documents de référence pour la conduite
d’analyses, d’enquêtes et de travaux
statistiques (+)
Établissement de
d’autres pays (+)

comparaisons

avec

Capacité des offices statistiques nationaux
(-)
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Tableau 8 : Facteurs spécifiques renforçant ou limitant l’impact du Comité sur les politiques18
Groupes de produits

Année

GP1 : Coordination, développement,
communication et amélioration de la qualité
des travaux statistiques de l’OCDE :
•
Les travaux de l’OCDE en matière de
statistiques (brochure)
•
Glossaire de l’OCDE des termes
statistiques
•
Bulletin statistique bimestriel (Newsletter)
•
Statistics Briefs de l’OCDE
•
Système d’information statistique de
l’OCDE et Études de qualité

2005-10

GP2 : Panorama des statistiques de l’OCDE
(2005-10) et Profils statistiques par pays
(anciennement Annuaire statistique de
l’OCDE)

2005-10

GP3 : Deuxième (Istanbul, 2007) et Troisième
(Busan, 2009) Forum mondial de l’OCDE
« Statistiques, connaissances et politiques »
et travaux connexes :
•
Groupes de travail régionaux, réunions
régionales et thématiques
•
Site web et autres instruments de
communication

2005-10

18.

Facteurs spécifiques recensés

Catégorie

Élaboration des politiques
•

Définitions concrètes et concises
(+)

•

Comparabilité internationale des
statistiques (+)

Utiles pour poser le contexte et •
donner un aperçu général (+)

Utiles pour poser le contexte,
formuler des conseils et donner
un aperçu général (+)

•

Appui aux travaux sur l’assurance
qualité (analyse de cohérence et
comparaison avec les statistiques
d’autres pays) (+)

•
•

Comparaisons avec d’autres
pays, en particulier hors UE (+)
Publication de documents (-)

Travaux ciblés sur les grands •
enjeux (-)

Travaux ciblés sur des questions
cruciales (+)

Caractéristiques des
produits

Utilité

Utilité

Orientation du Comité

•

•

Caractéristiques des
produits
•

Diffusion

Statistique

Information
potentiels (-)

des

Travail d’avant-garde (+)

utilisateurs

Les entretiens réalisés avec les utilisateurs finals n’ont pas porté sur tous les produits du CSTAT, mais se sont concentrés sur ceux qui bénéficient des
dotations budgétaires les plus importantes.
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Groupes de produits

Année

GP6 : Statistiques des comptes nationaux
•
Comptes nationaux des pays de l’OCDE :
Comptes nationaux annuels ; Comptes
nationaux trimestriels ; Comptes des
administrations publiques (base de
données et publications) ;
•
Panorama des comptes financiers 2010
(publication)
•
Système de comptabilité nationale 2008
(Mise à jour du Système de comptabilité
nationale de 1993)
•
« Towards Measuring the Volume Output
of Education and Health Services. A
Handbook » (OECD Statistics Working
Papers, 2010/02)
•
« La Mesure du capital - Manuel de
l’OCDE 2009 » (Deuxième édition)
•
« Handbook On Deriving Capital
Measures Of Intellectual Property
Products » (2008)

2005-10

GP7 : Statistiques sur la population active

2005-10

•
•

Base de données et publication (éditions
2007, 2008 et 2010)
Recherche concernant les problèmes de
méthodologies et de données

Facteurs spécifiques recensés

Catégorie

Élaboration des politiques

Statistique

Orientation du Comité

Caractéristiques des •
produits
•

Utilité

Cadre d’action

Niveau de détail (+)

Travaux ciblés sur les besoins et
priorités clés des utilisateurs (+)

•

Clarté et facilité d’utilisation (+)

Qualité des méthodes employées
et des données produites (en
particulier dans les domaines de
l’éducation et de la santé) (+)

•

Lacunes en matière de données
(-)

•

Comparaisons internationales, en •
particulier avec les pays non
membres de l’UE (+)

Comparaisons internationales, en
particulier avec les pays non
membres de l’UE (+)

•

Utiles à la programmation et •
planification du budget, ainsi qu’à
l’élaboration des stratégies (+)

Appui aux travaux des offices
statistiques nationaux dans un
domaine technique et complexe
(+)

•

Autres sources (en particulier
Eurostat) (-)

Caractéristiques des •
produits
•

•

Niveau de détail (+)
Lacunes en matière de données
(-)

Diffusion

•

Accessibilité des données (-)

Utilité

•

Étalonnage et comparaisons
avec les pays non membres de
l’UE (+)

Cadre d’action

•

Autres sources (Eurostat) (-)

•

Premières
sources
référence sur les pays (+/-)
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•

de

Comparabilité internationale (+)
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Groupes de produits
GP8 : Statistiques financières
•
•

•

•

•

Facteurs spécifiques recensés

Catégorie

Élaboration des politiques

Caractéristiques des •
produits
•
•

Utilité

2005-10

Statistique

Niveau de détail (+)
Comparabilité internationale (+)
Étayent le débat sur la politique
interne à mener (+)
•

Cadre d’action

Principaux indicateurs économiques (PIE)
- mise à jour en continu et publication
mensuelle
Bases de données :
o Statistiques financières conjoncturelles
o Données statistiques conjoncturelles
sur le marché du travail
o Indices trimestriels des coûts unitaires
de main-d’œuvre
Recherche et recommandations sur les
problèmes de méthodologies et de
données

GP10 : Indicateurs conjoncturels
•

2007-10

« Dette de l’administration centrale :
Annuaire statistique » (éditions 2008 et
2010)
« Rentabilité des banques : Comptes des
banques » (éditions 2007 et 2010)

GP9 : Statistiques économiques à court terme
•

Année

Caractéristiques des •
produits
Cadre d’action

2005/07-10

Indicateurs avancés et Enquêtes de
conjoncture (site web)
Journal of Business Cycle and
Measurement Analysis de l’OCDE et du
CIRET (volumes 2005 à 2010)
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Lacunes en matière de données •
(-)

•

Autres sources (FMI et secteur
privé) (-)

•

Aucun facteur spécifique recensé

•

Autres sources (BCE et Eurostat
en
ce
qui
concerne
les
statistiques
relatives
aux
administrations publiques et FMI
pour les statistiques financières)
(-)
Méthodes de pointe (+)

Aucun facteur spécifique recensé

C(2013)18
Groupes de produits
GP11 : Statistiques du commerce international
et de la balance des paiements
•
•
•
•

•

•

•

2005-10

Statistiques du commerce international
des services (site web et base de
données)
Statistiques du commerce international et
de la balance des paiements (site web et
base de données)
Manuel sur les statistiques du commerce
international des services (édition 2010)
« Measuring Globalisation : OECD
Economic Globalisation Indicators » Chapitre sur les échanges (Trade)
(publication)
Recherche concernant les problèmes de
méthodologies et de données

GP12 : Parités de pouvoir d’achat
•

Année

Parités de pouvoir d’achat (site web et
base de données)
« Comparing Price Levels of Hospital
Services Across Countries : Results of a
Pilot Study » (OECD Statistics Working
Papers, 2010/03)
« Parités de pouvoir d’achat et dépenses
réelles 2007. Année de référence 2005 »
(publication, 2008)

Facteurs spécifiques recensés

Catégorie

Élaboration des politiques
•

Travaux ciblés sur les besoins
clés
des
utilisateurs
(en
particulier dans le domaine des
échanges de services) (+)

Autres sources (en particulier, le •
FMI et en interne) (-)

Autres sources (en particulier, le
FMI et l’UE) (-)

Orientation du Comité

•

Travaux ciblés sur les besoins
clés
des
utilisateurs
(en
particulier dans le domaine des
dépenses de santé) (+)

Caractéristiques des
produits

•

Méthodes solides et orientations
internationales concernant
l’élaboration d’indicateurs et le
type de PPA à utiliser (par
exemple, globales ou spécifiques
au secteur de la santé) (-)

•

Transparence méthodologique (-)

•

Familiarisation des utilisateurs
avec les données sur les PPA (+)

Orientation du Comité

Cadre d’action

2007-10

Statistique

Diffusion
•

Cadre d’action
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Autres sources (en particulier, le
FMI et Eurostat) (-)
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Groupes de produits
GP13 : Productivité
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Statistiques de l’industrie et des services
(site web et base de données)
Statistics Brief de l’OCDE
(Novembre 2010 - n° 15)
« The OECD ORBIS database :
Responding to the need for Firm-Level
Micro-Data in the OECD » (OECD
Statistics Working Papers, 2010/01)
« Statistiques structurelles et
démographiques des entreprises 2009 »
(publication, 2010)
« Measuring Entrepreneurship. A
Collection of Indicators » (édition 2009) Programme d’indicateurs de
l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat.
« Eurostat-OECD Manual on Business
Demography Statistics » (2007)

Facteurs spécifiques recensés

Catégorie

Élaboration des politiques

Caractéristiques des •
produits

Statistique

Validité des méthodes employées •
(-)

Utilité

2009-10

Outils de mesure du bien-être et du
progrès sociétal (études, lignes
directrices, base de connaissances)
S’assurer que les mesures du progrès
social sont utilisées (communication,
formation, Wikiprogress)

GP16 : Statistiques structurelles sur les
entreprises et indicateurs de l’entrepreneuriat
•

2005-10

Statistiques sur la productivité (site web et
base de données)
Compendium de l’OCDE sur les
indicateurs de productivité (éditions 2005,
2006 et 2008)
Recherche sur les problèmes de mesure

GP15 : Bien-être et progrès sociétal
•

Année

Orientation du Comité

•

Caractéristiques des •
produits
•

Cadre d’action
2006-10

d’ensemble

•

Appui aux travaux sur l’assurance
qualité (analyse de cohérence et
comparaison avec les statistiques
d’autres pays) (+)

•

Orientation sur les
d’avant-garde (+)

questions

Maturité méthodologique (-)

Caractère unique des produits (+)
•

Caractéristiques des •
produits
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Comparabilité internationale (-)

des •

Orientation du Comité

Cadre d’action

•

Examen des questions dignes •
d’intérêt (+)
Bonne vue
enjeux (+)

Compréhension et prise en
compte des données nationales
dans les chiffres de l’OCDE (-)

Qualité des données (+)

Caractère

unique

de

certains

Travaux ciblés sur les besoins
clés des utilisateurs (+)
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Groupes de produits
•
•
•

•

Facteurs spécifiques recensés

Catégorie

Élaboration des politiques

Bases de données sur les prix à la
consommation et à la production
Recherche sur les problèmes de mesure

Statistique

produits (+)

« The international comparability of startup rates » (Statistics Working Paper,
2006/4)
« Framework for business demography
statistics » (Statistics Working Paper,
2006/3)
« International trade in services statistics Monitoring Progress on Implementation of
the Manual and Assessing Data Quality »
(rapport, 2006)

GP17 : Statistiques de prix
•

Année

2007-08

Caractéristiques des •
produits
•

Étendue du champ couvert (+)
Questions d’agrégation
niveau de détail (-)

et

de

Utilité

•

Comparaisons par rapport à •
d’autres pays dignes d’attention
compte
tenu
de
critères
géographiques
et
de
leur
politique (+)

Appui aux travaux sur l’assurance
qualité (analyse de cohérence et
comparaison avec les statistiques
d’autres pays) (+)

Cadre d’action

•

Autres sources (en particulier, le •
FMI et Eurostat) (-)

Autres sources (en particulier,
Eurostat) (-)
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5.2

Efficacité institutionnelle

72.
Cette section présente une analyse de l’efficacité avec laquelle la dimension institutionnelle du
mandat du Comité a été traitée. Elle repose sur les réactions recueillies lors d’entretiens avec des
délégués et des fonctionnaires de l’OCDE.
73.

Sur le plan institutionnel, le CSTAT a pour mission de veiller à ce que :
•

les statistiques de l’OCDE répondent à des normes de qualité élevées ;

•

les statistiques soient traitées au sein de l’OCDE de manière transversale et bien coordonnée.

74.
D’après les réponses fournies par les fonctionnaires de l’OCDE, telles que récapitulées dans le
Tableau 9 (ci-dessous), l’efficacité des activités institutionnelles du CSTAT par rapport à ses deux
objectifs institutionnels est plus souvent jugée très faible ou faible que moyenne ou mieux. Cela tient
essentiellement aux difficultés que le Comité rencontre dans sa recherche d’une façon appropriée de
procéder pour exécuter cette partie de son mandat19.
Tableau 9 : Efficacité des activités institutionnelles du CSTAT
Objectifs institutionnels
Veiller à ce que les statistiques de l’OCDE répondent à des normes de
qualité élevées
Veiller à ce qu’au sein de l’OCDE, les statistiques soient traitées de
manière transversale et bien coordonnée
Total

Très
faible

Faible

Moyenne

Élevée

Très
élevée

3

3

3

2

0

3

4

0

3

1

6

4

3

5

1

Source : Entretiens

5.3

Évaluation

75.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, tout en tenant
compte du degré d’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations prioritaires des
Membres (voir 4.1).
76.
La moitié des Membres ou plus ont jugé élevé ou très élevé l’impact global de seize des vingt
groupes de produits du CSTAT (voir Graphique 10, page 29) et au moins moyen l’impact réel des quinze
groupes de produits susceptibles d’être évalués sur ce point (voir Graphique 11, page 31). Cela correspond
à un impact de niveau très élevé (voir Tableau 10a, page 56)20.
77.
Comme sept des huit (soit 88 %) réalisations escomptées auxquelles les groupes de produits
répondent sont en adéquation avec les besoins et préoccupations d’action des Membres (voir Graphique 2
et Tableau 3, pages 17 et 26 respectivement), cet impact de niveau très élevé correspond également à un
niveau d’efficacité très élevé21.

19.

L’exécution de cette partie du mandat du CSTAT est traitée plus en détail en 6.2.1 (Définition des
orientations du Comité) et 6.2.3 (Interactions au sein de la structure de l’OCDE).

20.

Cette évaluation a été établie comme suit : 16/20 groupes de produits (impact global) + 15/15 groupes de
produits (impact réel) = 31/35 groupes de produits (impact total), soit 89 %.

21.

Comme l’efficacité mesure le niveau d’impact d’un comité sur l’élaboration des politiques dans les
domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres, le degré d’adéquation entre les
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78.
Malgré l’efficacité limitée avec laquelle le Comité a rempli les objectifs institutionnels énoncés
dans son mandat (voir Tableau 9, page 54), l’efficacité du CSTAT est jugée ÉLEVÉE À TRÈS ÉLEVÉE
(voir Tableau 10b, page 56).

réalisations escomptées et les besoins en matière de politiques, tels que mentionnés dans le Tableau 3, est
considéré comme la performance maximale en matière d’efficacité.
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Tableau 10a : Quels ont été l’impact global et l’impact réel des travaux du Comité et dans quelle mesure ont-ils été efficaces ?

% des groupes de produits qui présentent pour au moins la moitié des Membres un impact sur les politiques d’un niveau « moyen » ou
supérieur (et ajustement pour prendre en compte l’importance de l’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations
prioritaires, c’est-à-dire l’efficacité)
Appréciations
%

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très
élevé

Très élevé

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %
CSTAT

Évaluation

Tableau 10b : Quelle a été l’efficacité des travaux du Comité, à la fois du point de vue de leur impact sur l’élaboration des politiques
et sur le plan institutionnel ?

% des groupes de produits qui présentent pour au moins la moitié des Membres un impact sur les politiques d’un niveau « moyen » ou
supérieur (et ajustement pour prendre en compte l’importance de l’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations
prioritaires, c’est-à-dire l’efficacité, niveau d’impact institutionnel inclus)
Appréciations
%

Très faible

Très
faible à
faible

0 % à 16 %

17 % à
23 %

Faible

Faible à
moyen

24 % à 36 %

37 % à
43 %

Moyen

Moyen à
élevé

44 % à 56 %

57 % à
63 %

Élevé

Élevé à
très
élevé

Très élevé

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %
CSTAT

Évaluation

56

C(2013)18
6.

Efficience

79.
Cette section présente une évaluation de l’efficience qui repose sur une analyse établissant
dans quelle mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources
employées (efficience technique) et sur une analyse de son fonctionnement (efficience des processus).
80.
L’analyse de l’efficience technique se fonde essentiellement sur les données provenant de
l’enquête PIR et du PTB. Ces sources sont complétées, le cas échéant, par les données issues des
entretiens.
81.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données tirées des documents du Comité
et issues des entretiens. Elle cherche à déterminer si le Comité est performant sur les points suivants :
•

définition de ses orientations stratégiques ;

•

fonctionnement dans la mise en œuvre de son programme de travail ;

•

interaction avec les autres domaines d’activité au sein de l’OCDE ;

•

engagement avec les non-Membres ;

•

engagement avec les autres organisations internationales et organismes concernés.

6.1

Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du CSTAT ?

82.
D’après les résultats de l’enquête PIR, quatorze des vingt groupes de produits sont jugés comme
dépassant le seuil de qualité ; autrement dit, ils ont été jugés de qualité « élevée » ou plus par au moins
deux tiers des Membres.
83.
Les produits du Comité les plus prisés du point de vue de la qualité (voir Graphique 13, cidessous), c’est-à-dire dont la qualité a été jugée au moins élevée par au moins 80 % des Membres, sont :
•

Comptes nationaux et produits connexes (2005-10) ;

•

Statistiques économiques à court terme (2005-10) ;

•

Statistiques de prix (2007-08) ;

•

Parités de pouvoir d’achat (2007-10).

84.
Les Groupes de produits situés sous le seuil de qualité sont généralement ceux pour lesquels le
financement est limité. En effet, les groupes de produits situés au-dessus du seuil représentent au total
94 % du budget du Comité alloué au titre de la Partie I22.

22.

Quatre Groupes de produits (nos 7, 8, 10 et 11) dépassant à peine le seuil de qualité (c’est-à-dire, entre 67 %
et 69 %), un léger changement des notes attribuées à la qualité par les Membres pourrait profondément
modifier le résultat de l’évaluation. Lors des entretiens consacrés à ces groupes de produits (voir
Tableau 8), il n’a été signalé aucun problème de qualité majeur susceptible de remettre en cause ces
conclusions, à l’exception des retards de données et de la question de l’accessibilité en ce qui concerne les
statistiques sur la population active (GP7). Si, partant de ce constant, le GP7 devait passer sous le seuil, les
Groupes de produits se situant au-dessus représenteraient au total 89 % du budget du Comité alloué au titre
de la Partie I, en conséquence de quoi l’évaluation de l’efficience technique resterait inchangée.
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Graphique 13 : Qualité des travaux du CSTAT (2005-10)
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85.
D’une manière générale, qu’ils interviennent dans l’élaboration des politiques ou l’établissement
de statistiques, les utilisateurs finals s’accordent à juger favorablement la qualité des produits du Comité
(voir Tableau 8), surtout pour la transparence et la validité des méthodes employées, la possibilité d’établir
des comparaisons internationales, le niveau de détail et de ventilation, l’étendue du champ couvert et la
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facilité d’utilisation des bases de données statistiques. Cependant, bien que très confiants dans la qualité
des produits, les décideurs qui les utilisent signalent régulièrement qu’ils sont surtout préoccupés par les
délais de publication et les lacunes en matière de données, tant d’une manière générale qu’à l’égard de
certains produits en particulier.
86.
S’agissant des groupes de produits pris individuellement, celui sur la Productivité (GP13) est le
seul absorbant une part non négligeable des fonds alloués sur le budget de Partie I qui se situe sous le seuil
de qualité. Lors des entretiens consacrés à ce groupe de produits, des problèmes de qualité ont été signalés
s’agissant de la validité des méthodes employées, de la transparence et de la comparabilité internationale.
Des problèmes de validité des méthodes employées et/ou de transparence ont également été évoqués à
propos des travaux liés aux groupes de produits Parités de pouvoir d’achat (GP12), Bien-être et progrès
sociétal (GP15) et Statistiques de prix (GP17), bien que leur qualité ait été jugée élevée par environ 80 %
des Membres.
6.2

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient ?

6.2.1

Définition des orientations du Comité

87.
L’orientation générale du CSTAT est définie dans son mandat, qui est entré en vigueur en 2004
et qu’à l’issue d’un court échange de vues au sein du Comité, le Conseil a renouvelé sans modification
en 2008 pour une période supplémentaire de cinq ans23.
88.
S’agissant du programme de travail du CSTAT, son élaboration constitue une tâche quelque peu
complexe pour un certain nombre de raisons :
•

Le CSTAT fait partie des nombreux comités de l’OCDE chargés de produire des statistiques tout
en ayant pour mission de coordonner le programme statistique général de l’Organisation ;

•

seul un petit échantillon d’utilisateurs finals de ses produits (c’est-à-dire des offices statistiques
nationaux) y sont représentés ;

•

Le CSTAT se réunit officiellement une fois par an à une date où il est difficile d’intégrer sa
procédure de définition des activités dans celle de l’Organisation ;

•

cette procédure prend en compte le large éventail d’activités et de produits réalisés par d’autres
organisations internationales dans le domaine de la statistique.

89.
Son programme de travail 2011-12 a été rationalisé et simplifié : ses deux domaines de résultats
ont été fusionnés, avec l’intégration et la réorganisation des activités de coordination et de diffusion dans
les différents domaines de travail. Dans le même temps, les activités centrales du Comité ont été
regroupées en domaines de travail clés de manière à renforcer la visibilité des travaux et un ensemble de
priorités stratégiques a été défini. De même, le processus de définition des priorités a été simplifié, compte
tenu du fait que les activités centrales actuellement menées par le CSTAT s’étendent sur plusieurs périodes
biennales, et peaufiné moyennant l’établissement d’un ensemble de principes à suivre dans l’élaboration du
programme de travail eu égard aux activités de recherche24.
90.
D’après les réactions recueillies, les délégués admettent que les facteurs susmentionnés entravent
l’élaboration du programme de travail du Comité et reconnaissent les difficultés rencontrées, notamment
en ce qui concerne l’un des objectifs institutionnels énoncés dans son mandat, celui de veiller à ce qu’au
23.

C(2008)126/REV1 & C/M(2008)18.

24.

STD/CSTAT(2010)1.
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sein de l’OCDE, les statistiques soient traitées de manière transversale et bien coordonnée. En témoigne
l’impossibilité d’examiner le rapport sur les activités statistiques des autres comités prévues dans le
PTB 2011-12 en raison de son caractère exhaustif. Par conséquent, il a été présenté au CSTAT pour
information et observations écrites au titre du point Questions diverses25. Dans le cadre plus général de
l’objectif susmentionnée, il a été entrepris d’établir des contacts directs avec les présidents des autres
comités, mais il n’est pas possible de prédire le succès de cette initiative en matière de programmation des
travaux dans la mesure où tous les comités se livrent à l’exercice en parallèle. Pour que l’élaboration de
son programme de travail s’intègre mieux dans la procédure d’établissement du PTB de l’Organisation, les
réunions que le CSTAT tiendra les années paires, à compter de 2014, auront lieu en avril (et non plus en
juin)26.
91.
Les délégués indiquent que le CSTAT améliore progressivement la procédure de définition de ses
activités et insistent sur son caractère collégial et itératif. En outre, ils qualifient de « très transparent » le
dernier exercice en date, l’élaboration du programme de travail 2013-14, qu’ils comparent très
favorablement aux procédures en place dans les organisations analogues à l’OCDE.27 Il convient de noter
que les priorités du CSTAT pour 2013-14 ont été présentées au Groupe de travail sur les statistiques
financières à l’occasion de la journée commune avec le Groupe de travail sur la comptabilité nationale.
92.
Cependant, à propos du cas particulier du programme de travail 2013-14, des Membres ont
signalé que certaines des questions que le CSTAT avait été invité à hiérarchiser dans le projet de
programme de travail sortaient de son champ d’action, telles que celle de l’accessibilité des données de
l’OCDE, qui relève de la stratégie de l’Organisation.28 De façon plus générale, d’aucuns ont souligné que
bien qu’au fait des nouvelles questions de politique statistique, le CSTAT n’est pas aussi réactif qu’il le
pourrait s’agissant de les intégrer dans son programme de travail et de les traiter. À titre d’exemples ont été
cités la croissance verte et la mesure du progrès dans les sociétés, dont le Comité a mis du temps à se saisir,
ou encore l’accès aux microdonnées et la mondialisation, entre autres thèmes.
6.2.2

Fonctionnement du Comité

93.
Le CSTAT se réunit officiellement une fois par an à raison d’une journée et demie, en même
temps que la Conférence des statisticiens européens de la CEE-ONU, alternativement à Paris et à Genève.
94.

La majorité des délégués approuvent ces dispositions, surtout parce que :
•

les délais et frais de voyage s’en trouvent réduits en ce que les Membres de l’OCDE dont les
capitales sont les plus éloignées et qui participent activement à différentes réunions
internationales n’ont pas besoin d’envoyer deux délégations en Europe ;

•

les aspects plus techniques peuvent être examinés de manière approfondie en marge des réunions
du CSTAT, notamment lors de séminaires consacrés à des questions techniques précises.

95.
D’après les réactions recueillies lors des entretiens (voir Tableau 7, page 47), le Comité offre un
cadre idoine pour examiner les questions sous un angle apolitique (et technique au niveau des organes
subsidiaires), au sein duquel les délégués participent ouvertement aux travaux et aux échanges.

25.

STD/CSTAT/RD(2010)2 & STD/CSTAT/M(2010)1.

26.

STD/CSTAT/BUR(2012)2.

27.

STD/CSTAT(2011)14, ADD1 & ADD2.

28.
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96.
En ce qui concerne l’organisation des réunions, certains délégués ont attiré l’attention sur la
difficulté de traiter la totalité des activités menées sur une année dans un seul ordre du jour. Cette question
a été soulevée lors des entretiens ainsi que dans les questionnaires d’évaluation des réunions pour 2009 et
2010 dont il ressort qu’un quart des délégués qui y ont répondu jugent l’ordre du jour trop lourd et trop
chargé29.
97.
Pour y remédier, une réunion du bureau élargi a été organisée en 2011 en marge de la réunion
annuelle de la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies, qui se tient à New York, puis de
nouveau en 2012. Dans un second temps, il a été décidé qu’à compter de 2014, le CSTAT se réunirait plus
longtemps, à raison de deux journées et demie, les années paires, où il procède à l’élaboration de son
programme de travail30.
98.
Alors que les délégués émettent un jugement globalement favorable sur l’organisation et la
conduite des réunions, un problème soulevé lors des entretiens, et dans au moins un tiers des
questionnaires d’évaluation des réunions susmentionnés, est que certains documents sont reçus trop
tardivement avant la tenue des réunions pour pouvoir être dûment examinés par les responsables
compétents.
99.
Le Bureau du CSTAT se réunit à la fois dans un cadre restreint et élargi, à raison d’une fois par
an dans ce dernier cas, comme précédemment indiqué31. Sept Membres, président et vice-présidents inclus,
y sont actuellement représentés. Ils tiennent également des réunions officieuses selon que leurs
engagements dans d’autres enceintes le leur permettent. Comme suite à une décision prise par le Comité en
2006, l’UE (représentée par Eurostat), ainsi que le FMI, l’ONU (représentée par sa Division de statistique
et la CEE-ONU) et la Banque mondiale sont invités à assister aux réunions du Bureau en qualité
d’observateurs32. D’autres instances internationales appliquent un dispositif similaire à son égard.
100.
Il ressort de la plupart des entretiens que le Bureau s’emploie activement à organiser les réunions
en phase avec les aspects spécifiques des travaux du Comité (par exemple, adhésions et mise au point
d’une stratégie de relations mondiales). Les réunions du Bureau élargi, qui constituent un lieu d’échanges
ouvert à tous en complément de la plénière annuelle du CSTAT, sont elles aussi très appréciées. Les
documents examinés à ces occasions, qu’ils traitent de questions de fond ou de la procédure, sont
disponibles sur OLIS.
101.
La présence de représentants des organisations internationales susmentionnées et d’Eurostat est
jugée utile, voire fondamentale, pour coordonner les activités statistiques à l’échelle internationale. Elle
permettrait d’éviter les malentendus, d’identifier en amont les risques de chevauchement et de répétition
inutile d’effort lors de l’examen des programmes de travail et de faciliter la constitution de partenariats aux
fins de l’exécution des projets et de leur suivi. Cependant, en invitant les organisations internationales aux
réunions de son bureau, le CSTAT n’agit pas de la façon prévue dans le Règlement de procédure de
l’Organisation, car ces réunions sont censées avoir lieu dans un cadre restreint et il n’est généralement pas
prévu que d’autres organisations internationales y assistent en qualité d’observateurs.
102.
Lorsque le moment était venu de revoir son premier mandat, le CSTAT comptait quatre organes
subsidiaires, dont le Groupe de travail sur les statistiques économiques à court terme, qui, ses travaux ayant
29.

STD/CSTAT/M(2010)1 & STD/CSTAT/M(2009)1.

30.

STD/CSTAT/BUR(2012)2.

31.

Toute réunion du Bureau, qu’elle se tienne dans un cadre restreint ou autre, donne lieu à la rédaction d’un
compte rendu succinct mis à la disposition des délégués sur OLIS.

32.
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été jugés achevés, a été dissous en 200833. Jusqu’à une date récente, trois organes subsidiaires du Comité
étaient officiellement recensés :
•

Groupe de travail sur la comptabilité nationale (WPNA) ;

•

Groupe d’experts de l’OCDE sur l’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) ;

•

Groupe de travail sur les statistiques du commerce des biens et des services (WPTGS).

103.
Ce nombre est récemment passé à quatre, avec la constitution, en 2011, du Groupe d’experts de
l’OCDE pour la collaboration internationale autour de l’accès aux microdonnées, qui compte 25 Membres
et s’est pour la première fois réuni en 2012. Par ailleurs, depuis 2011, le Groupe de travail sur les
statistiques financières du Comité des marchés financiers (CMF) rend compte de ses travaux au CSTAT.
104.
Pour l’aider à exécuter son programme de travail, le CSTAT peut également constituer des
groupes d’experts dans le cadre de projets donnés, par exemple dans les domaines des micro- et macrostatistiques, de l’accès aux microdonnées et de la prise en compte des inégalités dans les comptes
nationaux. Ces groupes sont dissous dès l’accomplissement de leur mandat.
105.
Les organes subsidiaires officiels ont plus ou moins tendance à fonctionner en toute
indépendance du CSTAT, l’information circulant habituellement via le Secrétariat, lequel rend compte de
leurs activités au titre des exposés de points pour information ou de points à part entière de l’ordre du jour
(comme lors de la séance consacrée au bilan de la réunion du Groupe de travail sur la comptabilité
nationale et avec les comptes rendus des travaux de trois groupes d’experts qui ont été présentés au titre de
la question « Exposé des points pour information et questions diverses » à la réunion du CSTAT de 2012).
106.
Les avis des délégués divergent quant au degré de supervision auquel le CSTAT doit soumettre
ses organes subsidiaires, surtout au regard de la grande technicité de leurs travaux. En revanche, tous
s’accordent à dire qu’il est nécessaire, en particulier dans le cas des groupes d’experts ad hoc, de faire en
sorte que les mandats soient suffisamment clairs pour que les Membres puissent désigner les experts
appropriés.
6.2.3

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

107.
Conformément à son mandat, le CSTAT a pour mission expresse de mener à bien les tâches
suivantes :
•

conseiller les autres comités et directions de l’OCDE sur leurs projets, en mettant en lumière les
lacunes et les défis à relever et en contribuant à la mise au point d’un programme de travail
statistique de l’OCDE opérationnel et bien coordonné ;

•

approuver les recommandations méthodologiques mises au point sur des sujets particuliers, en
coopération avec les autres comités chargés de questions de fond s’y rapportant, et favoriser leur
mise en œuvre.

108.
Ce faisant, le CSTAT est censé veiller à ce que les statistiques de l’OCDE soient élaborées
suivant des normes de qualité élevées et à ce que les statistiques soient traitées au sein de l’OCDE de
manière transversale et bien coordonnée.

33.
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109.
Pour l’essentiel, afin que le CSTAT puisse s’assurer du respect de normes de qualité élevées, il
s’agit de lui présenter les résultats des études de qualité, ainsi que les nouveaux projets, les travaux en
cours et les produits développés sous l’autorité d’autres organes de l’OCDE.
110.
Les études de qualité sont des auto-évaluations effectuées dans l’Organisation de façon
ponctuelle et à titre facultatif dans les conditions définies en 2002. Les dernières ont été présentées au
CSTAT lors de séances plénières en 2008, 2010 et 2011, et relevaient du point de l’ordre du jour intitulé
Exposé des points pour information et questions diverses. En 2010, il a été entrepris de reconfigurer la
structure de l’étude de qualité. L’état d’avancement de ces travaux a été salué à la réunion CSTAT de
2011, et une nouvelle version est désormais accessible à tous34.
111.
L’autre activité du CSTAT liée à la qualité est l’examen des nouveaux projets, des travaux en
cours et des produits élaborés par d’autres organes de l’OCDE (c’est-à-dire en dehors du programme de
travail du CSTAT) qui lui sont présentés. Il est régulièrement saisi de cette question, généralement dans le
but de fournir des contributions et observations de nature technique. Quelques exemples récents :
•

les résultats préliminaires de l’essai en conditions réelles du Programme pour l’évaluation
internationale des compétences des adultes (PIAAC) et le nouveau projet du Comité des
politiques de développement territorial (TDPC) sur la mesure des aires métropolitaines (2012) ;

•

les travaux sur les indicateurs de la croissance verte menés sous la houlette du Comité des
politiques d'environnement (EPOC) (2010 et 2011) ;

•

la mise à jour de la Base de données de l’OCDE sur les immigrés, effectuée sous l’autorité du
Comité de l'emploi, du travail et des affaires sociales (ELSAC) et présentée à la réunion de 2010 ;

•

les problèmes de mesure que soulève l’édition 2009 du Panorama des administrations publiques
élaborée par Comité de la gouvernance publique (PGC).

112.
D’après les réponses des délégués, l’efficacité avec laquelle le Comité s’acquitte de sa fonction
d’examen de la qualité est très variable d’un cas à l’autre, ce que confirment la majorité des fonctionnaires
de l’OCDE interrogés. Les uns et les autres soulignent que les problèmes soulevés dans les études de
qualité donnent rarement lieu à des échanges de vues approfondis au sein du CSTAT car ils sont
généralement très éloignés des centres d’intérêt et des connaissances des délégués, qui sont, bien souvent,
les chefs ou de hauts responsables des organismes statistiques nationaux. En ce qui concerne plus
spécialement la place que la procédure officielle d’examen de la qualité occupe dans les travaux du
Comité, il ressort des comptes rendus de réunions et des entretiens qu’elle tend à être plutôt discrète, tout
au moins dans la deuxième moitié de la période couverte par l’évaluation.
113.
S’agissant d’évaluer la manière dont le CSTAT a veillé à ce que les statistiques soient traitées au
sein de l’OCDE de manière transversale et bien coordonnée au cours de la période étudiée, l’exercice a
surtout consisté à examiner la stratégie de l’OCDE en matière de statistique ainsi que son programme de
travail connexe (par la compilation de toutes les activités statistiques menées au sein de l’Organisation).
114.
À cet égard, la nécessité de renforcer le rôle transversal du Comité a été constatée en 2010 lors de
l’élaboration de ses orientations stratégiques et de son projet de programme de travail pour 2011-1235. Il y
est signalé que le CSTAT collaborera aux projets lancés par plusieurs organes pour mettre au point de
nouveaux indicateurs. En règle générale, le CSTAT est censé intervenir plus en amont en prêtant un
34.
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concours méthodologique à leurs activités statistiques et en facilitant la coordination avec les systèmes
statistiques nationaux. Dans ce contexte, il a d’abord été pris contact avec les présidents de trois organes
(Comité de la santé, Comité des politiques d’environnement et Groupe de travail sur les statistiques des
investissements internationaux du Comité de l’investissement), après quoi, en 2012, les présidents des
comités menant des activités statistiques ont multiplié les contacts entre eux dans le cadre de l’élaboration
du PTB 2013-1436.
115.
À ce jour, le principal résultat de cette initiative est que les contacts noués avec EPOC ont
conduit à la constitution d’un groupe de réflexion sur la Stratégie pour une croissance verte, composé de
représentants du CSTAT, du Groupe de travail sur l’information environnementale du Comité des
politiques d’environnement et du Groupe de travail n° 1 du Comité de politique économique. Ce groupe a
été chargé de proposer des indicateurs phares en adéquation avec le cadre de mesure de la croissance verte
et de servir de cadre d’échange sur les perspectives économiques, environnementales et statistiques.
116.
En sa qualité de comité responsable du projet Mesurer le bien-être et le progrès des sociétés, le
CSTAT est également chargé d’assurer la coordination de ces travaux auxquels contribuent plusieurs
autres comités par le truchement du Secrétariat.
117.
Le rapprochement observé au fil du temps entre le CSTAT (par l’intermédiaire de son groupe de
travail sur la comptabilité nationale) et le Groupe de travail sur les statistiques financières du Comité des
marchés financiers s’est accentué sous l’effet de la crise financière et économique37. Au départ, les deux
groupes de travail tenaient des réunions jumelées suivies de journées communes, puis ils ont organisé des
réunions conjointes. En 2011, il a été décidé que le Groupe de travail sur les statistiques financières ferait
non seulement rapport au CMF, mais aussi au CSTAT38. C’est la raison pour laquelle le point sur les
travaux des deux organes figurait à l’ordre du jour à la réunion du CSTAT tenue en 2012 et que le Comité
a été invité à formuler des recommandations sur l’orientation future de ces travaux39. En revanche, bien
que nombre d’organes subsidiaires d’autres comités soient spécialisés dans la statistique, rien n’a été
entrepris pour instaurer des liens, officiels ou officieux, entre ces organes et le CSTAT.
118.
Nombre de personnes interrogées (qu’il s’agisse de délégués ou de fonctionnaires de l’OCDE)
reconnaissent qu’aussi importante soit-elle (voir 4.2), la fonction de coordination à l’échelle de
l’Organisation qui incombe au CSTAT se révèle quelque peu complexe et difficile à exécuter. Ainsi,
d’après les retours d’information recueillis auprès des secrétariats des autres comités, les mesures de
coordination ont été jugées efficaces dans moins de la moitié des cas étudiés (voir 5.2). Parmi les raisons
proposées figurent les difficultés inhérentes à l’application concrète d’une telle fonction et le fait que les
autres comités ont une compréhension limitée du rôle du CSTAT et des avantages liés au renforcement de
la coordination et à la transversalité dans le domaine de la statistique, en particulier aux premiers stades
d’un projet. À l’inverse, d’aucuns ont tenu à faire part d’interactions fructueuses, comme dans le cas récent
du projet susmentionné sur la mesure des aires métropolitaines, dans lequel le CSTAT a su prodiguer ses
conseils en temps utile dès l’étape de la conceptualisation. Nombre de délégués ont voulu aussi souligner

36.

Au niveau du Secrétariat, suite à l’examen de la question de la Coordination statistique mené par l’Audit
interne et achevé en janvier 2012 [C(2012)22], la coordination a été renforcée avec la constitution du
Groupe des directeurs sur la politique de la statistique (DGSP), assisté de deux groupes de travail.

37.

Le secrétariat du CMF est hébergé par la Division des affaires financières au sein de DAF, tandis que le
Groupe de travail sur les statistiques financières l’est par la Division des comptes nationaux au sein de
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que le Comité avait redoublé d’efforts ces deux dernières années, comme en témoigne le dialogue noué par
la présidence avec les autres comités, et que des progrès étaient observés dans ce domaine.
6.2.4

Activités relevant des relations mondiales

119.
Depuis sa création, le CSTAT entretient un dialogue permanent avec les grands pays nonMembres. Il a approuvé sa première stratégie connexe en 2006, année où il a également autorisé deux
grands non-Membres à participer à ses travaux en qualité d’observateur réguliers : la Fédération de Russie
et le Brésil. Des questions les concernant figurent pratiquement en permanence à l’ordre du jour de ses
réunions et le nombre de Participants est passé à quatre en 2011, avec l’ajout de l’Afrique du Sud et de la
Roumanie.
120.
La dernière révision de la Stratégie de relations mondiales du CSTAT date de 2011. Le texte issu
de l’exercice40 définit un ensemble d’objectifs en phase avec l’une des priorités du Conseil (intensifier les
relations avec les Partenaires clés (pays de l’engagement renforcé)) et repose sur le Programme de
partenariats dans le cadre duquel les Membres développent individuellement des liens directs avec les
offices statistiques nationaux des Partenaires clés.
121.
Le CSTAT continue aussi de jouer un rôle clé dans le Processus d’adhésion. À cet effet, il a
examiné en plusieurs étapes l’appareil et les données statistiques des pays en voie d’adhésion, notamment
en 2009, lors d’une réunion spécialement consacrée à cette question, et a lancé un exercice de suivi – en
complément de l’examen en cours de la candidature de la Fédération de Russie – afin de s’assurer que les
nouveaux Membres continuent de progresser dans ce domaine.
122.
De plus, il développe ses relations avec les Partenaires clés, et d’autres non-Membres, au travers
du Forum mondial « Statistiques, connaissances et politiques », dont la dernière édition, qui date de 2012,
était pour la première fois organisée par un non-Membre (Inde).
123.
Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de relations mondiales, le CSTAT contribue à
l’initiative PARIS21, qui vise à renforcer les capacités statistiques des pays en développement.
124.
La capacité du CSTAT à élargir son rayonnement au-delà des Membres de l’OCDE est renforcée
par les relations qu’il entretient avec d’autres organisations internationales menant des activités
importantes dans le domaine de la statistique (voir 6.2.5).

40.

STD/CSTAT(2011)13.
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Tableau 11 : Les étapes de l’engagement des non-Membres
Année
2004 •

2005

Council
Approbation de la Résolution du •
Conseil relative à la participation de
non-Membres aux travaux des organes
subsidiaires
de
l’Organisation
[C(2004)132 & C/M(2004)17]
•

2006

•
•

2008

La réunion du Conseil de l’OCDE au •
niveau des ministres de mai 2007
adopte le projet de Résolution du
Conseil
sur
l'élargissement
et
l'engagement renforcé tel qu’il figure
dans le Rapport aux ministres sur
l'élargissement
et
l'engagement
renforcé [C/MIN(2007)4/REV1 & •
C/M(2007)9/PART1]
•

2009

•

2007

2010

•

•

•
•
Approbation des Lignes directrices •
pour
l’approfondissement
de
l’engagement
renforcé
[C(2010)100/FINAL & C/M(2010)15] •

•

2011

•
•
2012

•

Adoption de la Résolution du Conseil •
sur les partenariats au sein des organes
de l’OCDE [C(2012)100/FINAL &
C/M(2012)13].
•

CSTAT
Premier Forum mondial sur le thème « Statistiques, connaissances et
politiques »

Examen, au sein du CSTAT [STD/CSTAT(2005)11], de l’élaboration
d’une stratégie d’ouverture [STD/CSTAT(2005)4]
La Fédération de Russie et le Brésil deviennent Partenaires
(Observateurs réguliers)
Points examinés [STD/CSTAT/M(2006)16] :
o Adoption de la Stratégie du Comité pour la participation des
économies non membres aux activités statistiques de l’OCDE
[STD/CSTAT/WA(2006)2]
o Approbation de l’organisation du Forum mondial « Statistiques,
connaissances et politiques »
o Assistance technique destinée à renforcer les capacités
statistiques dans les pays en développement (exposé du président
du CAD et du secrétariat de PARIS21).
o Révision des comptes nationaux chinois et programme de travail
connexe (exposé du Bureau chinois des statistiques)
Points examinés [STD/CSTAT/M(2007)13] :
o Forum mondial « Statistiques, connaissances et politiques » :
orientation à long terme du projet [STD/CSTAT(2007)7]
o Projet Metagora (OCDE/PARIS21)
o Relations futures avec les économies non Membres (ENM) et les
autres organisations internationales compte tenu des conclusions
de la RCM [STD/CSTAT(2007)11 ; STD/CSTAT(2007)12]
Deuxième Forum mondial « Statistiques, connaissances et politiques »
Points examinés [STD/CSTAT/M(2008)1] :
o État d’avancement des processus d’adhésion
o Coopération avec l’OCDE dans le domaine de la statistique
(exposés du Brésil, du Chili, de la Fédération de Russie et de la
Slovénie)
Troisième Forum mondial « Statistiques, connaissances et politiques »
Réunion spéciale du CSTAT sur les processus d’adhésion
Séminaire sur les comptes nationaux chinois
Adoption d’un programme de partenariats par le Bureau du CSTAT en
vue de développer les relations avec le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, la
Chine et l’Afrique du Sud
Points examinés [STD/CSTAT/M(2011)1] :
o Suivi des données d’Israël et examen de l’adhésion de la
Fédération de Russie
o Compte rendu des travaux de la Conférence latino-américaine
« Mesurer le bien-être et favoriser le progrès des sociétés »
L’Afrique du Sud et la Roumanie deviennent Partenaires (Observateurs
réguliers)
Le statut de partenaire de la Fédération de Russie est renouvelé
(Observateur régulier)
La Stratégie révisée de relations mondiales du CSTAT est approuvée
[STD/CSTAT/M(2011)1 & STD/CSTAT(2011)13]
Points examinés [STD/CSTAT/A(2012)1] :
o Présentation de la Stratégie de l’OCDE pour le développement
o Suivi de la situation dans les nouveaux Membres et examen de
l’adhésion de la Russie [STD/CSTAT/ACS(2012)1, 2 & 3]
Quatrième Forum mondial « Statistiques, connaissances et politiques »
(Inde)
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125.
La participation de non-Membres, Invités (observateurs ad hoc) exclus, aux travaux du Comité a
atteint un pic en 2008, en raison des procédures d’adhésion. Depuis, le nombre de Partenaires clés qui
participent aux travaux des organes subsidiaires évolue fortement d’une année à l’autre, mais s’est établi
progressivement à trois au sein du CSTAT en 2012.
126.
Les Invités participent essentiellement aux travaux qui concernent les comptes nationaux
(Groupe de travail sur la comptabilité nationale) ainsi que les données et métadonnées statistiques
(SDMX).
Graphique 14 : Participation des non-Membres aux réunions (2006-12)*
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Source : Comptes rendus de réunions et EMS
*Invités exclus (observateurs ad hoc)

127.
Les délégués ont jugé très favorablement la manière dont le CSTAT associe les non-Membres à
ses travaux, point que d’aucuns considèrent comme l’une des plus grandes forces du Comité depuis sa
création.
128.
Dans le domaine des adhésions, le CSTAT s’est beaucoup investi pour évaluer la capacité
statistique des pays candidats sur les plans de la qualité des données et de l’organisation de l’appareil
statistique. L’exercice, qui a comporté la tenue d’une réunion extraordinaire en 2009 et a été élargi au suivi
des progrès accomplis par les nouveaux Membres, est dans une large mesure considéré comme rigoureux
et bien exécuté.
129.
La collaboration avec les Partenaires clés faisant partie de ses priorités, le Comité déploie des
efforts importants dans ce domaine. Récemment, les Membres représentés au sein du Bureau ont
commencé à nouer des partenariats avec différents pays pour accompagner le développement de
l’infrastructure statistique et la production de statistiques comparables. Lors des entretiens, l’intérêt de
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cette initiative a été largement reconnu et il a été affirmé qu’elle avait permis de mieux cibler et de
concrétiser le dialogue engagé par le Comité avec ces pays. Comme indiqué plus haut, les Partenaires clés
assistent davantage aux réunions du CSTAT et, désormais, la plupart fourniraient des données à
l’Organisation. Néanmoins, les délégués estiment que, par nature, les travaux menés dans ce domaine
progressent lentement et devront se poursuivre dans un avenir proche.
6.2.5

Engagement avec les autres organisations internationales et organismes concernés

130.
Aux termes de son mandat, le CSTAT entretient le cas échéant, et conformément aux règles de
l’OCDE, des relations avec d’autres organisations internationales, en s’employant à mettre en œuvre des
programmes de travail coordonnés et complémentaires dans les domaines présentant un intérêt commun et
un avantage mutuel. Ces dispositions sont appliquées de différentes manières, en particulier à travers :
•

la participation de délégués et responsables d’autres organisations internationales – au premier
rang desquelles figurent le FMI, la Conférence des statisticiens européens de la CEE-ONU, la
Division de statistique de l’ONU et la Banque mondiale – aux travaux du Comité à tous les
niveaux (Bureau, organes subsidiaires) et aux rencontres qu’il organise ;

•

le fait que les secrétariats des organisations internationales
−

se réunissent régulièrement au sein de différentes instances (par exemple, le Groupe
interinstitutions sur les statistiques économiques et financières, qui associe le FMI, l’ONU, la
Banque mondiale, la BRI, l’OCDE, la Banque centrale européenne et Eurostat, dans le cadre
de l’Initiative du G20 contre les lacunes en matière de données ; le Groupe de travail intersecrétariats sur la comptabilité nationale, qui associe le FMI, l’ONU, la Banque mondiale,
l’OCDE et Eurostat ; et le Groupe d’experts de l’OCDE sur l’échange de données et de
métadonnées statistiques (SDMX),qui associe Eurostat et la CEE-ONU ;

−

se consultent et collaborent dans la conception et l’exécution de projets, notamment pour ce
qui est de coordonner la collecte des données et de cibler les activités de recherche, les
derniers exemples en date étant le Programme de comparaison internationale (PCI), qui
associe la Banque mondiale, l’OCDE et Eurostat, et le Programme d’indicateurs de
l’entrepreneuriat OCDE-Eurostat (PIE).

131.
Il ressort des entretiens que, dans le domaine de la statistique, l’OCDE occupe une place centrale
dans le réseau des organisations internationales de par la possibilité qu’elle offre en matière de
développement et d’expérimentation méthodologique, les objectifs prioritaires qu’elle aide à définir et à
atteindre et son rôle d’interface entre les pays développés et ceux en développement. L’attention a
également été attirée sur la concordance des buts poursuivis par les organisations, sur leur volonté
concertée d’éviter que leurs activités fassent double emploi ou empiètent les unes sur les autres, ainsi que
sur le resserrement des liens de coordination, de coopération et de collaboration observé au fil du temps.
Des délégués ont par ailleurs insisté sur la nécessité de suivre cette question de très près et en permanence,
compte tenu de l’évolution constante des priorités et des besoins en données et connaissances techniques,
tandis que d’autres ont signalé qu’il était encore possible de renforcer les échanges en matière de collecte
des données et les activités des groupes de travail techniques chargés d’une mission bien précise.
6.3

Évaluation

132.
L’évaluation de l’efficience se fonde essentiellement sur les indicateurs de qualité des produits du
Comité mentionnés ci-dessus, et prend également en compte leur coût par rapport aux ressources de
Partie I (efficience technique). Elle porte également sur l’analyse du fonctionnement du Comité au cours
de la période étudiée (efficience des processus), y compris la mise en œuvre du volet institutionnel de son
mandat.
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133.
Au moins deux tiers des Membres jugent de qualité élevée ou très élevée quatorze des vingt
(70 %) groupes de produits du CSTAT (voir Graphique 13, page 58), qui représentent 92 % de ses
ressources budgétaires allouées au titre de la Partie I. À la lumière de ces résultats, l’efficience technique
du CSTAT est jugée très élevée (voir Tableau 12a, page 70).
134.
Cependant, pour ce qui est de l’efficience des processus, le Comité n’est que partiellement
parvenu à exécuter la dimension institutionnelle de son mandat. Par conséquent, son efficience globale est
jugée ÉLEVÉE (voir Tableau 12b, page 70).
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Tableau 12a : Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité ?

% des groupes de produits qui présentent pour au moins la moitié des Membres un impact sur les politiques d’un niveau « moyen » ou
supérieur (et ajustement pour prendre en compte la part de ressources de Partie I)
Appréciation
s
%

Très faible

Très
faible à
faible

0 % à 16 %

17 % à
23 %

Faible

Faible à
moyen

24 % à 36 %

37 % à
43 %

Moyen

Moyen à
élevé

44 % à 56 %

57 % à
63 %

Élevé

Élevé à
très
élevé

Très élevé

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

CSTAT

Évaluation

Tableau 13b : Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient, y compris en ce qui concerne l’exécution de la dimension institutionnelle de son
mandat ?

% des groupes de produits qui présentent pour au moins la moitié des Membres un impact sur les politiques d’un niveau « moyen » ou
supérieur (et ajustement pour prendre en compte la part de ressources de Partie I et la dimension institutionnelle de son mandat)
Appréciation
s

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Élevé

Élevé à
très
élevé

Très élevé

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %
CSTAT

Évaluation
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7.

Bonnes pratiques

135.

Deux initiatives ont été qualifiées de « bonnes pratiques» au cours de l’évaluation :
•

le rapport Comment va la vie ? Mesurer le bien-être ;

•

le Programme de partenariats.

136.
Les entretiens avec les délégués, les échanges avec STD et une recherche documentaire ont
permis d’établir les deux fiches d’information suivantes.
Fiche d’information 1 : Comment développer des statistiques et des indicateurs dans les nouveaux
domaines d’action des pouvoirs publics
Catégorie de bonne
pratique

•

Développement des connaissances et analyse.

Objectifs

•

Le Comité a pour objectif de mettre au point un ensemble d'indicateurs clés de nature
économique, sociale et environnementale permettant de dresser un tableau complet de
l’évolution du bien-être d’une société et d’encourager l’utilisation de ces indicateurs pour
éclairer et généraliser la prise de décisions fondées sur des données probantes
[STD/CSTAT(2008)8].

Motivations

•

Pour répondre à la question de savoir si la vie et la satisfaction à son égard s’améliorent
malgré la croissance du PIB et l’action engagée par certains Membres, l’Organisation a
reconnu [STD/CSTAT(2007)7] ce qui suit :

Processus et
difficultés
surmontées

Réussites dans la

o

il faut pouvoir mener un débat en meilleure connaissance de cause sur la situation
de la société, ses aspirations et les choix d’action à faire pour la faire progresser ;

o

la signification réelle de « progrès » est mal comprise et les éléments permettant
de le mesurer sont limités.

•

Ce projet a vu le jour en 2007, avec la tenue du deuxième Forum mondial « Mesurer et
favoriser le progrès des sociétés » et l’adoption de la Déclaration d’Istanbul. À cette
occasion, les participants se sont tournés vers l’Organisation pour prendre la direction
d’un « Projet mondial » (ouvert à tous les secteurs de la société) sur ce thème.

•

Vu la résistance opposée au principe d’indicateurs subjectifs, il a fallu bâtir une
communauté de porte-parole du projet pour toucher les personnes influentes et
l’adapter aux besoins divergents des Membres et non-Membres [STD/CSTAT(2009)7].

•

o

Diverses instances ont été mises sur pied pour permettre aux parties prenantes
de prodiguer des conseils (groupe d’experts), d’échanger des informations
(groupe de coordination des Membres de l’OCDE) et de coordonner les
contributions (Conseil du projet réunissant d’autres organisations internationales)
et il a été créé un site web officiel au travers duquel les diverses parties prenantes
peuvent formuler des observations et dialoguer. Les réunions du Forum mondial
de 2009 devaient être l’occasion d’en examiner les premiers résultats et de
parvenir à un consensus sur des questions concrètes.

o

Différentes mesures, comme la tenue de conférences régionales et de cours de
formation à l’OCDE et en dehors, ont été mises en œuvre en vue de sensibiliser
un large éventail de parties prenantes à la question et de renforcer leurs
capacités.

o

Il a été recouru à plusieurs outils, à la fois traditionnels (par exemple, publication
de bulletins statistiques) et novateurs (par exemple, le site Wikiprogress), pour
faire connaître le projet auprès d’un vaste public.

En 2009 et 2010, le Comité a notamment mis au point un ensemble d’outils permettant
de mesurer des aspects particuliers du progrès sociétal ainsi que différents supports
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mise en œuvre

Impacts

Contexte

Enseignements
tirés

pour en garantir l’utilisation (communication, formation, Wikiprogress). La qualité de ce
groupe de produits (GP15), à l’instar du GP3 (Forum mondial de l’OCDE « Statistiques,
connaissances et politiques » et activités connexes), a été jugée « élevée » ou « très
élevée » par huit Membres sur dix. Ils ont absorbé au total 521 K EUR du budget de
Partie I (dont 100 K EUR du FCP).
•

Le programme de travail du Comité pour le biennium 2011-12 tient compte du fait qu’en
2009, l’Organisation avait classé la mesure du bien-être et des progrès parmi les sept
nouveaux domaines de travail considérés comme devant occuper un rang de priorité
plus élevé.

•

Est parue en octobre 2011 la première édition du rapport « Comment va la vie ? », qui
compare la situation dans différents pays au regard de 11 critères jugés essentiels pour
le bien-être et considérés comme étant des aspirations universelles. Conçu en parallèle,
l’Indicateur du vivre mieux est un outil interactif qui permet de visualiser la situation
dans les pays en fonction du poids accordé à chacun des 11 facteurs qui contribuent au
bien-être. La qualité de ces produits récents sera évaluée dans le cadre de l’élaboration
du rapport PIR de 2013.

•

Pour les trois quarts des Membres, les produits issus de ces travaux en 2009-10 ont eu
un impact au moins moyen sur l’élaboration de leurs politiques. Même si l’impact des
produits les plus récents sera évalué dans le cadre de l’élaboration du rapport PIR de
2013, les réactions recueillies lors des entretiens et par l’internet semblent indiquer qu’il
est important.

•

L’importance du Projet a été reconnue lors de la RCM de 2010, où l’Organisation a été
invitée à redoubler d’efforts pour que les travaux de mesure soient mieux en adéquation
avec les besoins des décideurs [C/MIN(2010)6/FINAL]. Après cela, le Projet est entré
dans sa deuxième phase dans le cadre du PTB 2011-12, où il s’est notamment recentré
sur l’action engagée à l’échelle de l’Organisation dans le domaine de la mesure du
progrès, par exemple avec l’élaboration des lignes directrices sur la mesure du bienêtre subjectif. Ces travaux, auxquels le Comité a assigné un degré de priorité élevé, se
poursuivront au titre du PTB 2013-14.

•

Certains Membres (comme le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et les États-Unis)
mènent des travaux de recherche dans ce domaine et, d’ici à 2013-14, plusieurs séries
de données sur le bien-être subjectifs, volumineuses et de qualité, devraient être
disponibles (par exemple, pour l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, le Mexique et l’UE)
[STD/CSTAT/RD(2012)5].

•

Très tôt, il a été reconnu que ces travaux étaient une priorité stratégique pour
l’Organisation et que cette dernière avait un rôle actif à jouer s’agissant de promouvoir
la mesure des performances des pays « au-delà du PIB » [STD/CSTAT(2007)7].

•

La création, par les autorités françaises, de la Commission sur la mesure de la
performance économique et du progrès social (avec le concours de l’Organisation) a
appelé l’attention sur la question, tandis que le rapport et les recommandations issus de
ses travaux ont créé une dynamique [STD/CSTAT(2009)4].

•

Le rôle de premier plan accordé à la croissance du PIB dans l’élaboration des politiques
et la définition étroite de « viabilité » dans le contexte de la crise financière et
économique sont des sources de préoccupations [STD/CSTAT(2009)1/REV1].

•

L’ascendant et le dynamisme du Secrétariat ont joué un rôle particulièrement important
pendant les premières années du projet.

•

La mise en place d’une vaste communauté de porte-parole a permis de faire avancer le
projet et, ainsi, de vaincre les réticences manifestées à son égard.

•

Le forum mondial constitue, pour les principales parties prenantes, y compris celles qui
ne sont pas habituellement concernées par les travaux du Comité (non-Membres, etc.),
un cadre idoine pour débattre du projet, nouer des liens de collaboration et échanger
des idées.

•

La reconnaissance officielle du projet (la Déclaration d’Istanbul) l’a dynamisé et
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constitue un point de référence permanent.

Possibilités de
transposition

•

Le groupe d’experts, le groupe de coordination et le conseil du projet ont été utiles par
leurs recommandations et idées intéressantes.

•

L’utilisation de l’internet, avec par exemple Wikiprogress, au niveau international est
pour beaucoup dans le partage des informations et les résultats obtenus.

•

Le rapport de la Commission sur la mesure de la performance économique et du
progrès social a été important à deux titres : en incitant les Membres à engager des
travaux dans ce domaine et en façonnant ces travaux.

•

Les Membres ont d’autant plus été à même de réaliser ces travaux que le projet leur
avait permis de comprendre les différentes initiatives engagées à l’échelle locale,
nationale et internationale pour améliorer la mesure du bien-être.

•

La participation du Secrétariat aux travaux de groupes d’experts nationaux a facilité
l’apprentissage mutuel de l’Organisation et des Membres : par exemple, l’Organisation
a aidé les Membres à mettre en route leurs projets de mesure avec des buts et une
terminologie similaires, tandis que leurs réactions ont été mises à profit lors de
l’élaboration des lignes directrices du Comité sur la mesure du bien-être subjectif.

•

L’Indicateur du vivre mieux, qui couvre une multitude de domaines et permet aux
utilisateurs de fixer eux-mêmes les pondérations, a permis de toucher le grand public.

•

La possibilité d’adapter le cadre de mesure et les indicateurs aux circonstances et aux
priorités des pays en fonction de leur niveau de développement économique joue un
rôle important.

•

Le projet a probablement tiré parti :
o

d’une articulation accrue avec les initiatives d’Eurostat et de l’ONU, en particulier
lorsqu’il s’est agi de définir le cadre conceptuel et de choisir les mesures statistiques
permettant de suivre l’évolution de la situation ;

o

du débat et de l’échange d’idées sur la croissance verte et le développement
durable, en particulier lorsqu’il s’est agi de réfléchir à la manière dont les cadres
permettant d’étudier le bien-être et le progrès social s’inscrivent dans les initiatives
engagées dans ces domaines ;

o

de la consultation accrue des utilisateurs non experts, destinée à mettre en
évidence les enjeux existants de leur point de vue pour, ainsi, accroître la légitimité
et la visibilité du projet.

•

Nombre des initiatives engagées pour garantir la bonne exécution de ce projet sont en
théorie transposables à d’autres comités, par exemple pour ce qui est d’associer
différentes parties prenantes à un projet afin de prendre un compte un large éventail de
points de vue dès le début ; de mobiliser un noyau de Membres déterminés à faire
bouger les choses ; de constituer une « cybercommunauté » d’experts et d’échanger
des informations et bonnes pratiques par voie électronique ; de prendre les mesures
voulues pour garantir la bonne articulation et la cohérence conceptuelle des projets
similaires ou connexes (aussi bien à l’OCDE qu’à l’échelle internationale).

•

Plus précisément, développer la statistique et mettre au point des indicateurs peut
souvent constituer, pour les comités, un moyen d’aborder de nouvelles questions avant
qu’elles ne s’imposent dans la prise de décisions courantes. En outre, les nouveaux
modes de présentation et de diffusion des statistiques peuvent permettre de toucher un
éventail plus large d’utilisateurs.
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Fiche d’information 2 : Collaboration bilatérale avec les Partenaires clés
Catégorie de
bonne pratique

•

Activités relevant des relations mondiales.

Objectifs

•

Dans le cadre de la Stratégie de relations mondiales du CSTAT pour 2011
[STD/CSTAT(2011)13], les objectifs du Programme de partenariats sont les suivants :
o

Garantir que les bases de l’OCDE disposent de statistiques appropriées, de
qualité et comparables concernant les Partenaires clés, afin de pouvoir intégrer
ces pays à l’ensemble des travaux et présentations statistiques et de soutenir les
activités analytiques et stratégiques de l’OCDE dans tous les domaines.

o

Veiller à la bonne compréhension des méthodes et des normes utilisées pour
l’élaboration des statistiques nationales relatives aux Partenaires clés et permettre
la publication de ces métadonnées dans les présentations statistiques de l’OCDE.

o

Encourager et assister les Partenaires clés à adopter des méthodes et des normes
statistiques similaires à celles des pays membres, et favoriser la publication
transparente de métadonnées statistiques exhaustives, en anglais, de l’ensemble
de leurs statistiques officielles.

Motivations

•

En 2010, le Conseil avait recommandé à tous les comités de revoir et d’actualiser leur
stratégie de relations mondiales, en particulier dans l’objectif de resserrer les liens avec
les Partenaires clés (pays de l’engagement renforcé [C(2010)100/FINAL &
C/M(2010)15].

Processus et
difficultés
surmontées

•

À sa réunion de juin 2010, le Bureau du CSTAT a adopté un « Programme de
partenariats », dans le cadre duquel certains Membres devaient être invités, en
collaboration avec le Secrétariat, à développer les relations avec le Brésil, l’Inde,
l’Indonésie, la Chine et l’Afrique du Sud.

•

En 2011, le Comité a approuvé et validé les objectifs et les principaux axes de sa
stratégie révisée de relations mondiales, parmi lesquels figure la consolidation du
« Programme de partenariats » aux fins de développer les relations avec les Partenaires
clés et d’enrichir les connaissances à leur sujet [STD/CSTAT/M(2011)1].

Réussites dans la
mise en œuvre

•

Des partenariats ont été noués avec les cinq Partenaires clés : par la France avec le
Brésil, par le Canada avec la Chine, par le Royaume-Uni avec l’Inde, par l’Australie
avec l’Indonésie et par les Pays-Bas avec l’Afrique du Sud. Les Membres aident à
clarifier le rôle de l’OCDE et servent de « mentors ». Certains ont associé le Secrétariat
à l’exercice.

Impacts

•

Les Partenaires clés sont mieux au fait des statistiques de l’OCDE, de ses initiatives
connexes et des règles qu’elle impose en la matière.

•

Les Partenaires clés communiquent davantage de statistiques à intégrer dans les bases
de données de l’OCDE, ainsi que les métadonnées connexes et les documents
appropriés concernant les méthodes et normes employées.

•

Les Partenaires clés adoptent davantage des normes et méthodes conformes aux
« meilleures pratiques » et proposent un éventail plus large d’informations et de
statistiques en anglais.

•

Un certain degré de compréhension mutuelle existait déjà du fait des relations
bilatérales préétablies entre les Chefs statisticiens des Membres et des Partenaires
clés, ce qui a atténué les problèmes éventuels (liés par exemple aux différences
culturelles).

•

Les autorités des Partenaires clés étaient déjà sensibles, dans une certaine mesure,
aux avantages offerts par une association avec l’OCDE.

Contexte
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Enseignements
tirés

Possibilités
transposition

de

•

Il est nécessaire de parvenir à ce que les Membres et les Partenaires clés comprennent
les objectifs et la structure de leurs programmes statistiques mutuels.

•

Il importe de ne pas perdre de vue que les Partenaires clés n’ont aucune obligation
légale envers l’Organisation.

•

Les liens préexistants, y compris d’ordre personnel, revêtent une importance critique.

•

La bonne coordination de l’action menée par les Membres et le Secrétariat a été
bénéfique, notamment la participation du Secrétariat à l’exécution d’activités bilatérales.

•

Les activités programmées dans le cadre des partenariats et les réalisations
escomptées doivent être réalistes et reposer sur une estimation des ressources
disponibles au niveau national.

•

Il a été plus bénéfique de concentrer les efforts sur un petit nombre de partenariats bien
soutenus que d’agir à une échelle plus large.

•

Le fait de charger des membres du Bureau de présenter un bilan régulier a permis de
maintenir l’initiative en marche.

•

Il faut intensifier l’échange d’informations sur les activités bilatérales que les Membres
mènent avec les Partenaires clés.

•

Il s’agit d’une pratique largement transposable, qui permet de mieux retenir l’intérêt des
Partenaires clés et de les associer davantage aux travaux de l’Organisation et de ses
comités, même s’il ne faut pas sous-estimer l’importance des relations personnelles
dans le succès.
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ANNEXE II
GROUPES DE PRODUITS ET BUDGETS

Domaine de résultats 6.2.1 (K EUR)

Partie I

FCP

CV
disponibles

Nouvelles
CV

CV

CET

Groupe de produits 1 : Coordination, développement,
communication et amélioration de la qualité des travaux
statistiques de l’OCDE

3,182.14

189.40

50.00

0.00

50.00

3,421.54

Groupe de produits 2 : Panorama des statistiques de l’OCDE
et Profils statistiques par pays

367.04

114.22

50.00

0.00

50.00

531.26

Groupe de produits 3 : Forum mondial de l’OCDE
« Statistiques, connaissances et politiques » et activités
connexes

345.73

361.66

476.48

294.20

770.68

1,478.06

Groupe de produits 4 : Systèmes de diffusion des données et
indicateurs de l’OCDE

249.54

68.68

0.00

0.00

0.00

318.22

Groupe de produits 5 : Rapport sur les questions de mesure
communes à différents domaines

0.00

75.38

0.00

0.00

0.00

75.38

Source : Base de données PTB
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Domaine de résultats 6.2.2 (K EUR)

Partie I

FCP

CV
disponibles

Nouvelles
CV

CV

CET

Groupe de produits 6 : Comptes nationaux et produits
connexes

7,315.21

0.00

243.24

178.50

421.74

7,736.94

Groupe de produits 7 : Statistiques sur la population active

1,493.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1,493.02

Groupe de produits 8 : Statistiques financières

1,251.77

0.00

19.00

0.00

19.00

1,270.77

Groupe de produits 9 : Statistiques économiques à court terme

5,854.50

0.00

0.00

0.00

0.00

5,854.50

Groupe de produits 10 : Indicateurs conjoncturels

1,041.31

0.00

0.00

0.00

0.00

1,041.31

Groupe de produits 11 : Statistiques du commerce international
et de la balance des paiements

3,802.27

0.00

104.00

104.00

3,906.27

Groupe de produits 12 : Parités de pouvoir d’achat

1,402.86

0.00

0.00

0.00

0.00

1,402.86

Groupe de produits 13 : Productivité

1,247.46

0.00

7.00

0.00

7.00

1,254.46

Groupe de produits 14 : Mondialisation

564.06

0.00

0.00

0.00

0.00

564.06

Groupe de produits 15 : Bien-être et progrès sociétal

258.70

100.00

0.00

540.91

540.91

899.61

1,656.20

121.80

289.78

961.63

1,251.41

3,029.41

Groupe de produits 17 : Statistiques de prix

554.81

0.00

0.00

0.00

0.00

554.81

Groupe de produits 18 : Économie non observée

101.48

0.00

0.00

0.00

0.00

101.48

Groupe de produits 19 : Services

187.42

0.00

0.00

0.00

0.00

187.42

Groupe de produits 20 : Indicateurs avancés pour les grandes
ENM

137.38

0.00

0.00

0.00

0.00

137.38

Groupe de produits 16 : Statistiques structurelles sur les
entreprises et indicateurs de l’entrepreneuriat

Source : Base de données PTB
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ANNEXE III
CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET NOTES
Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent document aux sections 5.4, 6.4 et 7.3 de l’Annexe I. La présente Annexe contient des
diagrammes illustrant ce cadre, ainsi que des notes sur certains aspects spécifiques de l’analyse des
données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de données,
analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A3 – Participation aux
réunions des délégués en
poste dans les capitales

A1 –Résultats escomptés
A2 – Résultats OMT

Corroboration, approfondissement et élargissement

Changements Budget
Partie I

A4 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués (mesure transitoire en attendant l’intégration totale des données dans
l’enquête PIR (rapports d’exécution des programmes) pour l’intégralité de la période étudiée).
A2 – Enquête bisannuelle sur les Orientations à moyen terme.
A3 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A4 – Délégués et autres décideurs (plus délégués de non-Membres et représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes concernées).
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Efficacité

B. Efficacité- sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité

Affinement des impacts sur les
politiques

B1 – Utilisation et impact sur les
politiques

A1 – Réalisations escomptées

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B2 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués (mesure transitoire en attendant l’intégration totale des données dans
l’enquête PIR (rapports d’exécution des programmes) pour l’intégralité de la période étudiée).
B1 – Enquête PIR, dont l’analyse, en termes d’informations sur l’impact sur les politiques, s’articule en
plusieurs étapes :
•

Analyse des Résultats des bienniums concernés afin de déterminer si certains produits sont liés
entre eux ou se recoupent. Le cas échéant, ces produits sont fusionnés dans des Groupes de
produits pluriannuels qui constituent une base pour regrouper les notations PIR sur la période
étudiée et pour cibler les entretiens sur les impacts et les facteurs renforçant les impacts. Les
rapports et les instruments compris dans un Groupe de produits donné sont ceux qui relèvent des
résultats qui le constituent. La notation d’impact d’un Groupe de produits est calculée en
établissant une triangulation entre la moyenne, le mode et la médiane des notations des Résultats
constitutifs de ce Groupe.

•

Analyse des notations des Groupes de produits afin de fournir une évaluation de l’impact global
(c’est-à-dire impacts réel et potentiel sur l’élaboration des politiques des Membres et sur la
visibilité et la crédibilité de l’Organisation.

•

Depuis l’enquête PIR de 2011 (qui couvre le PTB 2009-10), les Résultats sont notés tant sur le
niveau que sur la nature de leur impact, les participants à l’enquête ayant la possibilité de citer
jusqu’à cinq types d’impact (ou d’expliquer la faiblesse des impacts). Ces données sont utilisées :
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¾ Pour corroborer les notations et les impacts cités et les recalibrer en tant que de besoin à
l’aide de la matrice de présentation ci-après. Ainsi, un impact jugé « très élevé » pour
l’utilisation « A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une
politique » sera requalifié en « très faible à faible ». De même, un impact jugé « faible » pour
l’utilisation « A donné lieu à un réexamen de la politique nationale » sera requalifié en
« moyen à très élevé ».
¾ Pour analyser l’impact global afin d’obtenir une évaluation de l’impact réel, défini comme
l’impact sur l’élaboration des politiques des Membres (c’est-à-dire impact global, moins
impact sur les Membres et impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE).
B2 - Délégués et autres responsables des politiques (plus des délégués des non-Membres et des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
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Guide des descriptions et de la notation de l’utilisation/de l’impact
Impact très faible

Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact très élevé

Correspond en substance à la politique, ou en constitue le fondement
A été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques
A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués officiels/de la
Ministérielle
A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet d’une convention
internationale
A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État comme faisant
autorité en matière d’orientation de la politique
A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu un impact direct
sur l’élaboration de la politique/les résultats
A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics
A donné lieu à un réexamen de la politique nationale
A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique
A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale
A contribué à poser les bases des futures réformes
A été utilisé comme source de données en association avec d’autres
sources n’émanant pas de l’OCDE
A étayé des examens et des études
A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat
d’orientation
A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des
réseaux d’action
A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à
l’élaboration d’une politique
Peu/pas utilisé car peu/pas connu dans les capitales
Peu/pas utilisé car relatif à des questions peu/pas prioritaires dans les
capitales
Peu/pas utilisé pour des raisons de qualité
Pas utilisé car suscitant peu d’intérêt
dans les capitales à la suite d’une
évolution des priorités/du cadre
d’action national(es)
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Efficience

C. Efficience – sources de données,
analyse et évaluation
Efficience
Affinement de la qualité
des Résultats par coût
(efficience technique)

C1 – Qualité des
Résultats
Corroboration,
approfondissement et
élargissement

C2 – Entretiens avec les
décideurs

C3 - Entretiens avec les délégués
(efficience des processus)
Principales sources de données :
C1 - Enquête PIR.

C2 – Délégués et autres responsables de l’élaboration des politiques (plus des entretiens avec des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
C3 – Délégués (plus des délégués des non-Membres et des représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes participant aux réunions du Comité, le cas échéant).
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Déroulement de l’évaluation en profondeur
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Personnes interviewées
Décideurs et délégués
M. Ulrich GROSCH

Allemagne

Head of Division
Balance of Payments, Exchange Rates and
Capital Markets Analysis,

Deutsche Bundesbank

Mme Sibylle VON OPPELNBRONIKOWSKI

Allemagne

Director of Strategy and Planning,
International Relations, Research and
Communication

Federal Statistical Office (Destatis)

Susanne SCHNORR-BAECKER

Allemagne

Head of Division, Fundamental Questions,
National and International Co-ordination

Federal Statistical Office (Destatis)

M. Bernd STOERTZBACH

Allemagne

Head of Section for Supranational and
International Co-ordination

Federal Statistical Office (Destatis)

M. Martin TAMBOUR

Allemagne

Supranational and International Coordination

Federal Statistical Office (Destatis)

M. Marti LEHMANNSTANISLOWSKI

Allemagne

Director
Economic Analysis, Forecasts and Studies
Department

Federal Ministry of Economics and
Technology (BMWi)

M. Brian PINK

Australie

Former CSTAT Chair
National Statistician

Australian Bureau of Statistics

M. Bernard WILLIAMS

Australie

WPTGS Chair (2011)
Assistant Statistician

Australian Bureau of Statistics

M. Konrad PESSENDORFER

Autriche

CSTAT Bureau
National Statistician

Austrian Statistics Authority

M. Stephan MOENS

Belgique

International Coordinator
FPS Economy, SMEs, Self-Employed and
Energy

Statistics Belgium

M. Freddy VERKRUYSSEN

Belgique

Director of Information and
Communication

Statistics Belgium

M. Eric RANCOURT

Canada

Director
International Cooperation Division

Statistics Canada

M. Wayne SMITH

Canada

CSTAT Bureau
Chief Statistician

Statistics Canada

M. Ki-Jong WOO

Corée

CSTAT Bureau
Commissioner

Statistics Korea (KOSTAT)

Mme Katherine WALLMAN

États-Unis

CSTAT Vice-Chair
Chief, Statistical Policy Branch

US Office of Management and Budget

M. Brent MOULTON

États-Unis

WPNA Chair (2011)
Associate Director for National Economic
Accounts

US Department of Commerce

M. László TURÓCZY

Hongrie

Director General
Economic Policy Department

Ministry for National Economy

M. Dániel PALOTAI

Hongrie

Head of the Macroeconomic Department

Ministry for National Economy

Mme Olivia BLUM

Israël

Director
International Relations & Statistical
Coordination Department

Central Bureau of Statistics

Mme Soli PELEG

Israël

Senior Director
Macro-economics Department

Central Bureau of Statistics

M. Amit YAGUR-KROLL

Israël

Agriculture and Environmental Statistics
Sector

Central Bureau of Statistics

M. Enrico GIOVANNINI

Italie

President

ISTAT - National Institute of Statistics
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M. Shunsuke KIMURA

Japon

Director
International Statistical Affairs

Ministry of Internal Affairs and
Communications

M. José MURILLO

Mexique

Director of Economic Information

Bank of Mexico

M. Miguel MESSMACHER
LINARTAS

Mexique

Head of Economic Planning

Ministry of Finance

Dr. Alberto ORTEGA Y VENZOR

Mexique

Director General
Strategic Affairs

National Institute of Statistics,
Geography and Informatics (INEGI)

M. Olav LJONES

Norvège

Deputy Director General
National Institute of Statistics and
Geography, National Accounts

Statistics Norway

Mme Agnieszka MRÓZ

Pologne

Head of the Section in the Analyses and
Comprehensive Studies Department

Central Statistical Office

M. Mateusz KALETA

Pologne

Expert in the International Cooperation
Department

Central Statistical Office

Mme Małgorzata
GNIEWASZEWSKA

Pologne

Expert in the International Cooperation
Department

Central Statistical Office

M. Adam ORZECHOWSKI

Pologne

Deputy Director
Trade Policy Department

Ministry of Economics and Finance

Mme Jil MATHESON

Royaume-Uni

CSTAT (Current Chair)
National Statistician

UK Statistics Authority

Mme Marijana BEDNAS

Slovénie

Deputy Director

Institute of Macroeconomic Analysis and
development (IMAD)

Mme Irena KRIZMAN

Slovénie

Director-General

Statistical Office of the Republic of
Slovenia

M. Pieter EVERAERS

Union européenne

Director
External Cooperation, Communication and
Key Indicators

EUROSTAT

M. Pier Carlo PADOAN

SGE and ECO

Secrétaire général adjoint et Chef Economiste

M. Maurice NETTLEY

CTP/TPS

Chef d'Unité

M. André LABOUL

DAF/FIN

Chef de Division

Mme Ayse BERTRAND

DAF/INV

Statisticienne principale, GT sur les statistiques des investissements internationaux

M. Jean-Marc SALOU

DAF/FIN

Administrateur (Statistiques : pensions et assurance)

M. Juan YERMO

DAF/FIN

Administrateur principal

Mme Yasmin AHMAD

DCD/STAT

Administrateur principal

M. Stefano SCARPETTA

ELS

Directeur Adjoint

Mme Myriam LINSTER

ENV/EPI

Administrateur Principal

Mme Nathalie GIROUARD

ENV/GG

Coordinatrice, Croissance verte et développement durable

M. Andreas SCHLEICHER

EDU

Directeur adjoint et Conseiller spécial du Secrétaire Général, chargé de la politique de
l’éducation

M. Michael DAVIDSON

EDU/ECS

Chef de Division

M Joaquim OLIVEIRA MARTINS

GOV/RDP

Chef de Division

Mme Monica BREZZI

GOV/RDP

Chef d'Unité

M. Eric GONNARD

GOV/RDP

Statisticien

Mme Zsuzsanna LONTI

GOV/RPS

Responsable principale de Projet

OCDE
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Mme Alessandra COLECCHIA

STI/EAS

Chef de Division

M. Raed SAFADI

TAD

Directeur Adjoint

M. Eric ESPINASSE

TAD/CMU

Administrateur - Systèmes d’Information et Statistiques

Mme Shaida BADIEE

Banque mondiale

M. Grant CAMERON

Banque mondiale

Mme Lidia BRATANOVA

Commission
économique pour
l'Europe des Nations
unies (CEE-ONU)
Fond monétaire
international

Director
Development Data Group
Manager,
Development Data Group
Director
Statistical Division

Autres parties prenantes

M. Andrew KITILI

Statistics Department

Documents consultés
Outre les comptes-rendus de réunions du Comité relatifs à la période de l'évaluation, les documents suivants
ont été consultés :
Conseil
C(2007)52/REV1

EXAMEN DE L'ENQUÊTE SUR LES ORIENTATIONS A MOYEN TERME

C(2008)126/REV1

PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMITE DES
STATISTIQUES

C(2011)117/REV1

EXAMEN 2011 DES ACTIVITÉS D'ÉDITION ACCESSIBILITÉ, OUVERTURE ET
GRATUITÉ

C(2012)22

RAPPORT ANNUEL DE L'AUDIT INTERNE 2011

C(2004)132

RÉSOLUTION DU CONSEIL RELATIVE A LA PARTICIPATION DES NONMEMBRES AUX TRAVAUX DES ORGANES SUBSIDIAIRES DE L'ORGANISATION

C(2010)100/FINAL

APPROFONDIR L'ENGAGEMENT RENFORCE: LIGNES DIRECTRICES A
L'INTENTION DES COMITES

C/M(2010)15

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1225 ÈME SESSION

C(2012)100/FINAL

RÉSOLUTION DU CONSEIL SUR LES PARTENARIATS AU SEIN DES ORGANES DE
L'OCDE

C/M(2004)17

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1091 ÈME SESSION

C/M(2008)18

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1182 ÈME SESSION

C/M(2007)9/PART1

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1156 ÈME SESSION

C/M(2011)20/PROV

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1254 ÈME SESSION

C/M(2012)13

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 1267ÈME SESSION

Conseil – Réunion au niveau des Ministres
C/MIN(2010)6/FINAL

CONCLUSIONS DE LA RCM 2010

C/MIN(2007)4/REV1

RAPPORT AUX MINISTRES SUR L’ÉLARGISSEMENT ET L’ENGAGEMENT
RENFORCÉ

Comité des statistiques
STD/CSTAT(2005)4

PARTICIPATION OF NON-MEMBER ECONOMIES IN THE OECD STATISTICAL WORK

86

C(2013)18

STD/CSTAT(2005)11

MINUTES OF THE 2ND MEETING OF THE OECD COMMITTEE ON STATISTICS

STD/CSTAT/WA(2006)2

STRATÉGIE DU COMITÉ POUR LA PARTICIPATION D'ÉCONOMIES NON
MEMBRES AUX ACTIVITES STATISTIQUES DE L'OCDE

STD/CSTAT(2007)7
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