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Résumé 

 La base de données des activités statistiques internationales contient des 
informations sur les programmes d’activités statistiques de plus de 30 organisations 
internationales actives dans la région de la Commission économique pour l’Europe. Cette 
base de données est structurée en fonction d’une classification des domaines statistiques 
établie par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens. La présente note donne 
un aperçu de la dernière mise à jour de la base de données et de sa classification. 
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 I. Introduction 

1. La base de données des activités statistiques internationales est un condensé du 
travail statistique des organismes internationaux pertinents dans la région de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE). Depuis 1991, la Division de statistique de la CEE 
rassemble les informations demandées par la Conférence. Depuis 2002, la base de données 
peut être consultée sur Internet1. Elle est actualisée chaque année de manière à fournir un 
aperçu des travaux statistiques projetés pour l’année à venir. 

2. La base de données a été conçue comme un outil permettant de coordonner plus 
facilement les activités statistiques internationales dans la région de la CEE. Elle est 
utilisée, par exemple, par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens comme 
point de départ pour les examens approfondis de certains domaines statistiques. Elle donne 
un aperçu des activités de différentes organisations internationales dans des domaines 
particuliers, ce qui peut contribuer à mettre en évidence les doubles emplois et les lacunes 
lorsque de nouveaux travaux méthodologiques se révèlent éventuellement nécessaires. 

3. Ces informations peuvent être utiles au personnel des services nationaux de 
statistique, aux statisticiens, aux chercheurs, aux étudiants, etc. pour se tenir au courant des 
travaux statistiques en cours au sein des organisations internationales. 

 II. Classification des activités statistiques internationales 

4. La base de données est structurée en fonction de la classification des activités 
statistiques, connue sous le nom de «système de classification de la base de données». La 
version actuelle de la classification adoptée en octobre 2009 figure à l’annexe 1 du présent 
document. 

5. La Conférence des statisticiens européens est, par l’intermédiaire de son Bureau, 
propriétaire de la classification, et c’est à elle qu’il appartient d’autoriser les révisions selon 
les besoins. Il incombe au secrétariat de la CEE, en collaboration avec le secrétariat chargé 
de l’échange de données et métadonnées statistiques (SDMX) de tenir à jour les notes 
explicatives de la classification, ainsi que tout autre matériel nécessaire pour en faciliter 
l’interprétation et la mise en œuvre2. 

6. Le système de classification de la base de données a été adopté également à d’autres 
fins. Ainsi, il est employé pour rendre compte des activités d’assistance technique menées 
par le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle − Consortium de 
PARIS 21. Les trois premiers domaines de cette classification ont été adoptés dans le cadre 
de la norme SDMX. La classification est également employée pour l’inventaire mondial des 
normes statistiques, qui est actuellement mis au point sous les auspices du Comité de 
coordination des activités statistiques. 

  

 1 www.unece.org/disa. 
 2 www1.unece.org/stat/platform/display/disaarchive/Classification+of+Statistical+Activities. 
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 III. Situation actuelle 

7. L’édition 2012 de la base de données est disponible en ligne depuis avril 2012. 

8. Plus de 30 organisations internationales (notamment les groupes-villes) ont été 
contactées afin d’en obtenir une contribution. La CEE a reçu des contributions de 29 
d’entre elles (au 28 mars 2012). Les informations reçues des organisations participantes ont 
été classées et leur cohérence vérifiée avant qu’elles ne soient intégrées dans la base de 
données. 
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Annexe 1 

  Classification des activités statistiques (Rev.1, octobre 2009) 

  Domaine 1 
Statistiques démographiques et sociales 

1.1 Population et migrations 

1.2 Main-d’œuvre  

1.3 Éducation 

1.4 Santé  

1.5 Revenus et consommation  

1.6 Protection sociale 

1.7 Établissements humains et logements 

1.8 Justice et criminalité 

1.9 Culture 

1.10 Activités politiques et autres activités communautaires 

1.11 Budgets-temps 

  Domaine 2 
Statistiques économiques 

2.1 Statistiques macroéconomiques  

2.2 Comptes économiques 

2.3 Statistiques des entreprises 

2.4 Statistiques sectorielles 

2.4.1 Agriculture, foresterie, pêche 

2.4.2 Énergie 

2.4.3 Activités extractives, activités de fabrication, construction 

2.4.4 Transports 

2.4.5 Tourisme 

2.4.6 Statistiques bancaires, statistiques de l’assurance et statistiques financières 

2.5 Statistiques des finances publiques, statistiques fiscales et statistiques du secteur 
public 

2.6 Commerce international et balance des paiements 

2.7 Prix 

2.8 Coût du travail 

2.9 Science, technologie et innovation 
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  Domaine 3 
Statistiques environnementales et statistiques multisectorielles 

3.1 Environnement  

3.2 Statistiques régionales et statistiques aréolaires 

3.3 Statistiques et indicateurs multisectoriels 

3.3.1 Conditions de vie, pauvreté et questions sociales transsectorielles 

3.3.2 Égalité hommes-femmes et groupes de population particuliers 

3.3.3 Société de l’information 

3.3.4 Mondialisation 

3.3.5 Indicateurs associés aux objectifs du Millénaire pour le développement 

3.3.6 Développement durable 

3.3.7 Entreprenariat 

3.4 Annuaires et recueils analogues 

  Domaine 4 
Méthodes de collecte, de traitement, de diffusion et d’analyse 
des données 

4.1 Métadonnées 

4.2 Classifications 

4.3 Sources de données 

4.3.1 Recensements de la population et des logements, registres de la population, des 
habitations et des bâtiments 

4.3.2 Recensements et registres des entreprises et des exploitations agricoles  

4.3.3 Enquêtes auprès des ménages 

4.3.4 Enquêtes auprès des entreprises et des exploitations agricoles 

4.3.5 Autres sources administratives  

4.4 Édition et mise en relation des données 

4.5 Diffusion, stockage des données 

4.6 Protection du caractère confidentiel et de la divulgation des données statistiques 

4.7 Analyse des données 

  Domaine 5 
Questions stratégiques et questions liées à la gestion  
des statistiques officielles  

5.1 Cadres institutionnels et principes; rôle et organisation des statistiques officielles 

5.2 Programmes statistiques; coordination dans le cadre des systèmes statistiques 

5.3 Cadres de qualité et mesure des résultats des systèmes et bureaux de statistique 
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5.4 Gestion et mise en valeur des ressources humaines 

5.5 Gestion et mise en valeur des ressources technologiques (y compris les normes 
applicables à l’échange de données par voie électronique et au partage des données) 

5.6 Coordination des travaux internationaux en matière de statistique 

5.7 Coopération technique et renforcement des capacités. 
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Annexe 2 

  Liste des organisations et des groupes figurant dans  
l’édition 2012 de la base de données des activités  
statistiques internationales de la CEE  

Agence internationale de l’énergie (AIE) 

Association européenne de libre-échange (AELE) 

Banque centrale européenne (BCE) 

Banque mondiale 

OMS (Europe) − Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe 

Comité inter-États de statistique de la Communauté d’États indépendants (CEI-STAT) 

Commission économique pour l’Europe (CEE) 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies 

Équipe spéciale interinstitutions des statistiques du commerce international des services 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) − Région de la CEE/CEI 

Fonds monétaire international (FMI) 

Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

Organisation mondiale du commerce (OMC) 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS 21) 

OMS (Siège) Siège de l’Organisation mondiale de la santé 

Union internationale des télécommunications (UIT) 

Groupe de Delhi sur les statistiques du secteur informel 

Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance (HEUNI) 

Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix (IWGPS) 

Groupe d’Ottawa sur les indices des prix 

Groupe de Voorburg sur les statistiques des services 

Groupe de Wiesbaden sur les registres d’entreprises 

    


