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 I. Introduction 

1. Le présent document jette les bases d’un examen des indicateurs de tendance, 
indicateurs composites et indicateurs d’opinion en passant en revue les expériences 
nationales et en résumant les activités statistiques internationales dans ce domaine. Il met 
en évidence des questions et des problèmes et énonce des recommandations en vue 
d’éventuelles mesures de suivi. 

2. À sa réunion de février 2013, le Bureau de la Conférence a sélectionné un certain 
nombre d’indicateurs de tendance, indicateurs composites et indicateurs d’opinion et de 
statistiques officielles pour en faire un examen approfondi. Afin de jeter les bases de cet 
examen, le secrétariat de la CEE a réalisé une brève enquête sur les pratiques nationales dans 
le domaine des indicateurs en question. Dans le cadre de cette enquête, qui s’est déroulée du 
6 au 20 décembre 2013, 38 réponses1 ont été reçues de pays membres de la Conférence. 

3. Le but de l’examen est d’analyser le rôle des statistiques officielles dans ce contexte. 
Les pays et les organisations internationales ont mis au point différents ensembles 
d’indicateurs afin de répondre à la demande d’élaboration de politiques fondées sur des 
éléments concrets dans des domaines très divers. De nouvelles initiatives visant à définir 
des indicateurs de tendance, indicateurs composites et indicateurs d’opinion font l’objet de 
discussions au sein de divers organes internationaux. Certains pays ont craint par ailleurs 
que les organismes de statistiques puissent perdre de leur objectivité ou de leur fiabilité en 
se lançant dans l’élaboration de ces indicateurs. 

4. Les indicateurs composites remontent déjà aux années 1950 et 1960, quand 
l’influent mouvement écologiste a émergé en réponse à des préoccupations croissantes 
quant aux effets préjudiciables de la production économique sur l’environnement. 
Parallèlement à cette évolution, la critique de mesures macroéconomiques comme le PIB, 
qui ne tiennent pas compte des effets sur l’environnement ni de nombreux autres effets 
externes, s’est amplifiée. Les multiples initiatives visant à corriger les statistiques 
économiques afin que celles-ci donnent une meilleure indication du bien-être ou du 
bien-être durable ont débouché sur l’élaboration de divers indicateurs économiques 
composites dans les années 1960 et 1970. 

5. La prise en compte des aspects environnementaux a été stimulée par deux 
événements en 1972: le rapport du Club de Rome sur «les limites à la croissance» et la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement, au cours de laquelle les participants 
sont convenus que le développement économique et la qualité de l’environnement devaient 
être gérés de façon mutuellement bénéfique. Les initiatives qui en ont résulté ont eu un 
caractère très théorique, comme entre autres la mesure du bien-être économique et la 
mesure du revenu national durable. Diverses approches ont été définies depuis, mais aucune 
des solutions de remplacement n’est parvenue à s’imposer officiellement en tant que PIB 
élargi. Ces initiatives ont commencé à influer sur les travaux en matière de statistique. 

6. La demande d’indicateurs de tendance, indicateurs composites et indicateurs d’opinion 
continue de croître; la question est de savoir comment les services nationaux de statistique 
devraient relever ce défi. Il s’agit d’un domaine transversal qui, en outre, ne figure 
explicitement dans le mandat d’aucune organisation internationale. Par ailleurs, différents 
pays et organisations ont acquis une expérience pratique de l’établissement de ces indicateurs. 

  

 1 Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Colombie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, 
Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldova, Mongolie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. 
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7. Le présent examen donne une vue d’ensemble des travaux en cours dans ce domaine 
et permet ainsi d’ouvrir le débat sur la manière dont la communauté statistique officielle 
pourrait relever les défis correspondants. Il ne vise pas à être exhaustif, mais plutôt à faire 
un tour d’horizon des principales innovations dans un domaine où les nouvelles initiatives 
sont à la fois nombreuses et riches. Les renseignements sur lesquels cet examen s’appuie 
proviennent d’Internet, de la brève enquête réalisée auprès des pays membres de la 
Conférence et de deux rapports d’évaluation des indicateurs composites élaborés par le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Centre commun de 
recherche de la Commission européenne. 

 II. Étendue/définition du domaine statistique visé 

8. Les indicateurs de tendance, indicateurs composites et indicateurs d’opinion qui 
permettent de comparer les résultats nationaux sont de plus en plus courants et de plus en 
plus utilisés pour l’élaboration des politiques. Ces indicateurs attirent beaucoup d’attention 
dans les médias et parmi les responsables politiques. 

9. Les indicateurs de tendance sont des séries chronologiques qui font apparaître une 
relation tendancielle avec des mouvements économiques tels que la croissance, le cycle de 
l’activité économique et le cycle de croissance. En général, ces indicateurs sont conçus pour 
prévoir les cycles de la production industrielle ou du PIB, qui sont considérés comme des 
mesures approximatives du développement économique. Un indicateur de tendance peut 
être défini comme une série chronologique révélant une relation tendancielle 
raisonnablement cohérente avec les séries de référence du cycle macroéconomique observé 
dans un pays (selon une définition de l’OCDE). Un tableau de bord d’indicateurs de 
tendance peut aussi être utilisé pour anticiper les changements d’orientation de l’activité 
économique, ou les différents indicateurs peuvent être combinés en un indicateur 
composite. Les indicateurs de tendance sont utilisés pour prévoir les changements 
économiques, mais leur précision varie. Les variables pouvant servir d’indicateurs sont par 
exemple les permis de construire, les indemnités d’assurance chômage, la masse monétaire, 
les variations de stock et les prix des stocks. Cependant, dans certains pays, la capacité de 
ces variables d’indiquer la tendance peut être sujette à caution et n’a pas toujours pu être 
constatée. En Europe, par exemple, les permis de construire sont une variable à très faible 
capacité d’indication de tendance en raison de leur nature administrative. 

10. Un indicateur composite est constitué quand différents indicateurs sont rassemblés 
en un indice unique à partir du concept multidimensionnel qui est mesuré (définition de 
l’OCDE). Un tel indicateur mesure des concepts multidimensionnels dont un indicateur 
unique ne peut rendre compte, par exemple la compétitivité, l’industrialisation, la 
durabilité, l’intégration dans un marché unique, l’urbanisation, la société fondée sur le 
savoir, etc. Il peut résumer des réalités complexes et multidimensionnelles afin d’aider les 
décideurs en simplifiant la réalité. Les indicateurs composites sont plus à même de montrer 
une direction qu’un tableau de bord de nombreux indicateurs distincts et ils facilitent la 
comparaison des progrès réalisés par les pays au fil du temps. Des indicateurs composites 
cycliques ou à court terme sont souvent produits en complément des séries chronologiques. 
On peut classer les indicateurs composites en indicateurs de tendance, indicateurs 
simultanés et indicateurs retardés.  

11. Les indicateurs composites sont parfois médiocrement conçus, peuvent être 
facilement interprétés à tort ou peuvent conduire à des conclusions politiques simplistes. 
Il y a un risque d’utilisation abusive, par exemple pour soutenir une politique souhaitée, si 
le processus d’élaboration n’est pas transparent et/ou ne respecte pas de solides principes 
statistiques ou conceptuels. En outre, le choix des indicateurs et des coefficients de 
pondération peut faire l’objet de controverses politiques et vouer des politiques à l’échec. 
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Les indicateurs composites ne sont pas nécessairement fondés sur une moyenne pondérée 
de diverses variables statistiques, mais peuvent aussi être établis au moyen de modèles 
statistiques tels que les modèles multifactoriels, les modèles de régression et les modèles de 
série chronologique. Les indicateurs macroéconomiques traditionnels, comme le PIB ou le 
produit national brut, peuvent aussi être considérés comme des indicateurs composites. 
Cependant, le présent examen approfondi n’inclut pas ces indicateurs parmi les indicateurs 
composites car ils sont élaborés suivant des normes statistiques internationales 
conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle. 

12. Les indicateurs d’opinion sont généralement conçus pour montrer comment un 
groupe ressent le marché, l’environnement économique ou d’autres facteurs. 
Ces indicateurs sont par exemple l’indicateur du climat économique (ICE) pour la zone 
euro et l’Union européenne (UE) et les indices connexes de confiance des consommateurs 
ou des chefs d’entreprise produits par de nombreux pays de l’UE. Les indicateurs d’opinion 
peuvent fournir un grand nombre de renseignements pour la formulation et l’analyse des 
politiques macroéconomiques. Ils ont pour but d’estimer le comportement futur que divers 
facteurs comme le chômage, l’inflation, les conditions macroéconomiques ou la vie 
politique peuvent influencer. Ils sont aussi établis sur la base d’enquêtes de conjoncture qui 
ont pour objet de suivre l’évolution de la situation économique et de prévoir l’évolution à 
court terme, comme les changements d’orientation du cycle de l’activité économique. 
Les indicateurs d’opinion sont souvent des indicateurs composites du fait qu’ils sont une 
moyenne pondérée de plusieurs éléments. 

13. Il n’est pas toujours facile de classer les indicateurs en indicateurs de tendance, 
indicateurs composites ou indicateurs d’opinion. Les indices de confiance des consommateurs 
et des chefs d’entreprise pourraient aussi être classés parmi les indicateurs de tendance du fait 
qu’ils sont souvent utilisés pour leur capacité d’indiquer une tendance. Par exemple, l’indice 
de confiance du secteur réel, produit par la Banque centrale turque, est utilisé comme 
indicateur de tendance quant au développement économique global du pays. On pourrait 
classer les indicateurs de tendance en distinguant ceux qui s’appuient sur une seule variable 
statistique et ceux qui sont des indicateurs composites avancés. Les indicateurs composites 
pourraient en outre se diviser à leur tour en indicateurs de tendance, indicateurs simultanés et 
indicateurs retardés. Les problèmes de classement de ce type pourraient être abordés 
ultérieurement. Des ensembles ou des tableaux de bord d’indicateurs sont parfois utilisés au 
lieu d’indicateurs composites. Le présent examen ne porte pas sur l’élaboration et l’utilisation 
de tableaux de bord, bien que la question soit mentionnée dans les résultats d’enquête comme 
étant une autre approche pour les offices de statistique. En outre, cet examen n’est pas 
exhaustif et, s’agissant par exemple des rapports d’évaluation du PNUD et de la Commission 
européenne, ne prend en considération que les indicateurs régulièrement mis à jour qui 
présentent un intérêt pour les pays membres de la Conférence. 

 III. Aperçu des pratiques nationales 

14. L’enquête de la CEE a permis d’analyser la participation des services nationaux de 
statistique à la production d’indicateurs de tendance, d’indicateurs composites et 
d’indicateurs d’opinion en posant la question suivante: vos services produisent-ils des 
indicateurs de tendance, des indicateurs composites ou des indicateurs d’opinion? 
Des renseignements utiles ont ainsi pu être obtenus sur les travaux qui incombent aux 
offices de statistique de la région. Certaines réponses ont porté en outre sur les activités des 
banques centrales nationales. Ces cas sont mentionnés dans le texte. 
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 A. Indicateurs de tendance 

15. Les services nationaux de statistique produisent généralement des statistiques qui 
peuvent être utilisées pour obtenir des indications sur l’évolution à venir, par exemple des 
estimations instantanées des principales statistiques et des statistiques mensuelles ou 
trimestrielles concernant le commerce de détail, la construction, le secteur manufacturier, 
les services, les dépenses d’investissement, l’emploi ou le chômage, le PIB, les prix à la 
consommation et à la production, les importations et les exportations. Plusieurs offices de 
statistique produisent en outre des indicateurs concernant les nouvelles commandes, les 
investissements et les permis de construire qui peuvent inclure un élément d’indication de 
tendance. Les estimations instantanées ne sont pas considérées dans le présent examen 
comme des indicateurs de tendance. Cependant, d’autres indicateurs qui visent 
principalement à anticiper l’évolution sont examinés en tant qu’indicateurs de tendance, 
bien qu’ils puissent être produits par la même méthode que les indicateurs composites, par 
exemple les indicateurs composites avancés (ICA). 

16. L’enquête permet de distinguer quatre types principaux d’indicateurs de tendance 
produits par les services nationaux de statistique ou les banques centrales: 

a) Les indicateurs qui rendent compte à l’avance de l’activité économique 
générale; 

b) Les indicateurs qui, en suivant la conjoncture, peuvent rendre compte des 
possibilités de croissance économique future; 

c) Les indicateurs fondés sur des variables qui peuvent permettre de prévoir 
l’activité économique future, comme l’investissement ou les emplois vacants; 

d) Les indicateurs qui donnent des signaux précoces d’évolution de la qualité de vie. 

17. Plusieurs services nationaux de statistique produisent des indicateurs de tendance 
qui visent à rendre compte à l’avance de l’activité économique générale ou des 
changements d’orientation de cette activité. La Colombie signale par exemple qu’elle 
conçoit actuellement un indicateur de l’activité économique mensuelle qui sera disponible 
en juillet 2014 et dont le but est d’estimer le comportement économique du pays avant la 
publication des comptes nationaux trimestriels et dans la perspective de cette publication. 

18. Le Portugal établit un indicateur de l’activité économique afin d’anticiper les 
variations du cycle économique en utilisant un grand nombre de données sur la production 
industrielle, la consommation de combustible et d’électricité, l’emploi, le chômage et les 
ventes d’automobiles.  

19. La France produit un indicateur de retournement conjoncturel qui tente d’anticiper, 
le plus tôt possible, les changements imminents dans le domaine du développement 
économique. Cet indicateur qualitatif ne s’interprète pas directement. Il se présente sous 
forme d’une courbe indiquant, pour chaque date, la différence entre la probabilité que la 
tendance économique soit positive et la probabilité qu’elle soit négative. 

20. La Banque d’Israël publie deux indicateurs de tendance mensuels: 1) un modèle de 
changement de régime markovien appliqué à l’indice des stocks de produits manufacturés; 
2) un indicateur composite avancé (ICA) établi selon la méthode de l’OCDE pour donner 
des signaux précoces de changement d’orientation de l’activité économique. Elle s’emploie 
actuellement à modifier les séries de référence de ces deux indicateurs de tendance pour 
que ces séries se rapportent au PIB mensuel et non à la production industrielle. 

21. Le Mexique (INEGI) et l’Australie mentionnent aussi la production d’un indicateur 
composite avancé (ICA) pour anticiper l’orientation et les tournants du développement 
économique. En Suisse, le Konjunkturforschungsstelle (KOF), institut de recherche sur le 
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cycle économique, publie un indicateur de tendance similaire à l’intention du secteur 
commercial. Le Kazakhstan produit un ICA de l’industrie qui permet d’anticiper 
l’évolution et les éventuelles variations de l’activité des entreprises quelques mois à 
l’avance. La Pologne effectue actuellement des travaux méthodologiques afin d’élaborer un 
ICA et, en République slovaque, l’institut de recherche de l’Office national de statistique 
(Infostat) a établi un ICA expérimental pour 2008-2012. Le Canada signale qu’il a cessé de 
produire un ICA en mai 2012. 

22. Pour suivre l’évolution de la situation économique, un certain nombre de services 
nationaux de statistique réalisent des enquêtes qui peuvent donner des indications 
prévisionnelles. Le Japon publie, entre autres choses, des «indices de conjoncture» qui 
permettent d’anticiper le volume et l’évolution des activités commerciales. Au Canada, la 
situation économique est mesurée par la Banque du Canada. 

23. Les enquêtes sur l’activité commerciale des entreprises fournissent des données 
similaires, par exemple au Bélarus, dans la Fédération de Russie et en Ukraine. Les services 
nationaux de statistique ukrainiens réalisent une enquête trimestrielle auprès des chefs 
d’entreprise des secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce de détail, du 
transport, de l’agriculture et des services. La Fédération de Russie réalise une enquête 
similaire, ainsi qu’une enquête sur l’investissement et le crédit-bail. Ces enquêtes 
fournissent des données concernant par exemple la confiance des chefs d’entreprise, la 
production, la demande, les nouvelles commandes, les stocks de produits finis, les prix, 
l’emploi, l’investissement et la situation économique. 

24. Certains services nationaux de statistique produisent des indicateurs au moyen de 
variables qui peuvent permettre de prédire l’activité économique future, comme 
l’investissement ou les emplois vacants. Des indicateurs de l’investissement ont été 
mentionnés par le Bélarus, la Fédération de Russie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et 
l’Ukraine. L’indicateur de l’investissement qu’utilise le Portugal combine des données sur 
l’investissement dans les machines et l’équipement, le matériel de transport et la construction. 
Les Pays-Bas ont mentionné un indicateur des emplois vacants qui rend compte rapidement 
de la direction prise par le secteur privé sur le plan de la création d’emplois. 

25. Certains services nationaux de statistique établissent des indicateurs qui peuvent 
donner des signaux précoces d’évolution de la qualité de vie. Comme la plupart des pays de 
l’UE, l’Allemagne, la Lettonie et la Lituanie produisent chaque année un indicateur appelé 
«taux de risque de pauvreté»; ils publient en outre un indicateur appelé «taux de risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale», qui pourrait aussi être classé parmi les indicateurs 
composites. 

 B. Indicateurs composites 

26. Un grand nombre des statistiques traditionnelles produites par les offices de 
statistique sont, en fait, des indicateurs composites car elles ont été établies par 
combinaison ou agrégation d’un certain nombre d’éléments qui peuvent avoir été mesurés 
au moyen de méthodes ou d’unités différentes. Ces statistiques sont par exemple le PIB, les 
indices des prix, l’indice de la production industrielle, etc. La présente section ne porte 
cependant pas sur ces indices traditionnels, mais plutôt sur les indicateurs composites pour 
lesquels il est nécessaire d’évaluer et de mettre en balance des aspects très différents qui ne 
sont pas toujours quantitatifs ni faciles à mesurer. 

27. Outre les indicateurs composites avancés décrits plus haut, les services nationaux de 
statistique font savoir qu’ils produisent des indicateurs composites qui rendent compte de 
l’état actuel de l’économie ou d’aspects plus spécifiques comme la consommation, les 
exportations, le développement régional et le développement humain. 
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28. Par exemple, les offices de statistique du Danemark et des Pays-Bas ont publié un 
«Business Cycle Tracer»2 qui consiste en une méthode graphique de présentation de la 
situation économique globale du pays. Cet indicateur composite est fondé au Danemark sur 
des enquêtes de conjoncture portant sur le secteur manufacturier, la construction, les services 
et le commerce de détail et aux Pays-Bas sur un ensemble de 15 indicateurs mensuels 
décrivant le cycle de l’activité économique. Les deux pays ont aussi effectué des travaux de 
recherche sur la production d’un indicateur mensuel de la croissance économique en 
rassemblant les statistiques disponibles sur l’offre et la production et en utilisant des 
techniques économétriques quand les données étaient insuffisantes. L’Office de statistique 
de la Norvège signale aussi la production d’un baromètre du cycle économique. 

29. La Banque d’Israël établit un indice composite mensuel de la situation économique 
qui évalue les variations de la production du secteur commercial sur la base de neuf 
éléments. Le Mexique (INEGI) tient régulièrement à jour un système d’indicateurs 
composites et un système d’indicateurs cycliques qui donnent aussi une indication 
de tendance. 

30. L’Office de statistique des Pays-Bas publie un «Exports Radar»3 fondé sur un 
ensemble de six indicateurs des exportations de biens, un «Household Consumption 
Radar»4 utilisant un ensemble de six indicateurs de la consommation des ménages et un 
«Investment Radar»5 utilisant un ensemble de six indicateurs de l’investissement du secteur 
privé. Ces radars combinent des statistiques avec des données relatives aux opinions 
recueillies au moyen d’enquêtes sur la confiance. 

31. L’Office de statistique de l’Estonie a produit un indice de la viabilité des 
gouvernements locaux en 2004 et 2013. Cet indice est calculé sur la base de huit éléments 
comprenant des indicateurs démographiques et économiques du développement régional. 

32. Le Portugal établit un indicateur de la consommation privée qui distingue la 
consommation durable et la consommation non durable. Cet indicateur combine des 
données sur le chiffre d’affaires du commerce de détail, la consommation d’électricité et de 
combustible, les ventes d’automobiles, etc. 

33. En Suisse, l’Institut KOF de recherche sur le cycle économique produit un indice de 
la mondialisation à l’intention de 208 pays sur la base de différents indicateurs rendant 
compte des dimensions économique, sociale et politique de la mondialisation. 

34. Moldova et la Mongolie produisent un indice national de développement humain 
en collaboration avec le PNUD. 

 C. Indicateurs d’opinion 

35. Dans le cadre de l’enquête, 18 des 38 offices de statistique ont déclaré produire des 
indicateurs d’opinion. De nombreux services nationaux de statistique produisent des 
indicateurs de la confiance des consommateurs et des chefs d’entreprise conformément au 

  

 2 Denmark, The Business Cycle Tracer: www.dst.dk/en/Statistik/emner/konjunkturbarometre/ 
konjunkturcyklus.aspx#The Netherlands, The Business Cycle Tracer: www.cbs.nl/en-GB/menu 
/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/conjunctuurklok/ 
conjunctuurklok2.htm. 

 3 The Netherlands, Exports Radar: www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/globalisering/cijfers/ 
extra/exportradar.htm. 

 4 The Netherlands, Household Consumption Radar: www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/ 
conjunctuur/cijfers/kerncijfers/consumptieradar.htm. 

 5 The Netherlands, Investment Radar: www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/dossiers/conjunctuur/ 
cijfers/kerncijfers/investeringsradar.htm. 
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Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys (Programme 
européen harmonisé conjoint d’enquêtes sur l’économie et la consommation). Ce domaine 
est donc bien harmonisé. Les enquêtes portent sur cinq secteurs économiques (industrie 
manufacturière, services, commerce de détail, construction et consommation) dans tous les 
États membres de l’UE et les pays candidats. La somme de ces cinq secteurs constitue 
l’indicateur d’opinion. En outre, un indice des directeurs des achats est disponible pour 
la zone euro et pour certains pays européens. 

36. Des indicateurs subjectifs sont aussi produits couramment par les pays de l’UE dans 
le cadre des Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie 
(EU-SILC). L’Autriche, par exemple, mentionne des indicateurs de la satisfaction globale à 
l’égard de la vie, de l’état de santé subjectif, de la qualité subjective de l’organisation de la 
société, de l’environnement naturel et du cadre de vie subjectifs et de l’insécurité physique 
subjective. Le module de 2013 d’EU-SILC était axé sur les questions de mesure du 
bien-être telles que la satisfaction à l’égard de la vie et de la situation financière, le 
logement, l’emploi, les déplacements domicile-travail et l’emploi du temps, la confiance, 
etc. EU-SILC mesure aussi les aspects relatifs aux attentes, comme les plans de changement 
d’emploi, la qualité de vie, la satisfaction à l’égard de la situation matérielle, de l’état 
de santé et du cadre de vie, etc. 

37. Dans certains pays, les indicateurs de la confiance sont produits par la banque centrale 
ou par des entreprises privées, etc. En Suède, par exemple, l’Institut national de la recherche 
économique, qui fait partie du système de statistiques officielles, produit un indicateur de la 
tendance économique, des indicateurs de la confiance pour un certain nombre de secteurs et 
un indicateur de la confiance des consommateurs. En Suisse, les indicateurs d’opinion sont 
produits par l’Institut de recherche sur le cycle économique (KOF). 

38. L’Office de statistique australien a produit pendant quelque temps un indicateur des 
attentes des entreprises, mais d’autres indicateurs, produits en dehors du système de 
statistiques officielles, ont répondu à ce besoin d’information. La Géorgie (Geostat) a aussi 
produit pour l’industrie un indice de confiance des producteurs. 

39. L’Office de statistique de la Suède produit sur commande un indice des directeurs 
des exportations et réalise des enquêtes régionales de conjoncture économique, qui sont 
similaires à l’enquête nationale de conjoncture économique, ainsi qu’une enquête de 
conjoncture dans le domaine des soins de santé. 

 IV. Aperçu des activités internationales en matière de statistique 

 A. Organisations internationales 

 1. Commission européenne et Eurostat 

40. Un jalon important de l’histoire de l’Union européenne a été la communication 
«Le PIB et au-delà» dans laquelle en 2009 la Commission européenne a présenté une 
feuille de route destinée à «aider la Commission à élaborer des indicateurs adaptés à la 
réalité actuelle» au moyen de cinq actions essentielles: 

a) Ajout d’indicateurs environnementaux et sociaux au PIB; 

b) Quasi-instantanéité des informations pour les décideurs; 

c) Précision accrue des rapports sur la répartition et les inégalités; 

d) Élaboration d’un tableau de bord européen du développement durable; 
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e) Extension des comptes nationaux aux thématiques environnementales 
et sociales. 

41. Ces actions sont liées aux indicateurs de tendance, indicateurs composites et 
indicateurs d’opinion. Différents indicateurs du PIB élargi ont pu être produits, comme 
l’indice national de bien-être, qui est un indicateur composite qui ajuste le PIB en fonction 
d’un certain nombre de services sociaux et de régressions socioéconomiques. 
La quasi-instantanéité des informations, mentionnée dans la liste ci-dessus, pourrait faire 
référence aux indicateurs de tendance et aux indicateurs d’opinion. 

42. L’élaboration de tableaux de bord, en revanche, peut être vue comme un moyen de 
remplacer ou de compléter l’établissement d’indicateurs composites. Eurostat a réalisé des 
études de faisabilité de nouveaux types d’indicateurs, par exemple d’indicateurs du 
bien-être, qui proposent d’élaborer un tableau de bord pour mesurer les différents facteurs 
du bien-être et de mettre au point un indicateur de résultats composite axé sur l’espérance 
de vie dans des conditions satisfaisantes. 

  Indicateurs de tendance 

43. Eurostat produit une «Business Cycle Clock» qui permet d’étudier le comportement 
cyclique de différentes variables et de comparer celles-ci pour dégager des tendances. 
En outre, Eurostat travaille avec ses partenaires pour élaborer un manuel sur les indicateurs 
composites cycliques. Le Règlement (CE) no 1165/98 concernant les statistiques 
conjoncturelles impose de produire des statistiques mensuelles et trimestrielles qui ne sont 
pas véritablement des indicateurs de tendance, mais qui permettent d’obtenir des variables 
statistiques pouvant ou non indiquer des tendances. Par exemple, les permis de construire 
peuvent parfois servir d’indicateur de tendance de l’activité économique. La variable relative 
aux nouvelles commandes industrielles, qui a fait partie des prescriptions de l’UE, était aussi 
censée servir d’indicateur de tendance de la production future. Or, la capacité prédictive de 
cette variable a été jugée limitée et le Comité du système statistique européen est convenu de 
ne plus en prescrire la production. Certains pays de l’UE ont décidé cependant de continuer 
à produire cet indicateur et la Banque centrale européenne utilise ces données. 

  Indicateurs composites 

44. La Commission européenne établit certains indicateurs composites à des fins de 
suivi des politiques. Par exemple, un «tableau de bord européen de l’innovation» (TBEI) et 
un «indice de synthèse de l’innovation» (ISI) ont été mis au point en 2000 pour évaluer et 
comparer les résultats des États membres de l’UE en matière d’innovation. L’ISI combine 
20 indicateurs des quatre dimensions suivantes: ressources humaines au service de 
l’innovation, création de nouveaux savoirs, transmission et application des savoirs et 
financement, production et marchés de l’innovation. En outre, un «tableau de bord du 
marché intérieur» et un «indice du marché intérieur», qui représentent la somme pondérée 
de 12 indicateurs de base, sont produits afin de contrôler le bon fonctionnement du marché 
intérieur dans la pratique. 

45. L’utilisation d’indicateurs composites pour évaluer les progrès vers une économie 
fondée sur la connaissance est un domaine émergent pour la Commission. Deux indicateurs 
de ce type ont été mis au point: 1) l’un agrège les diverses formes d’investissement dans 
l’économie du savoir; 2) l’autre agrège des mesures de la performance dans l’économie du 
savoir. Ces indicateurs ont été mis au point avec la participation d’Eurostat et du Centre 
commun de recherche et avec l’aide de chercheurs. En outre, la Commission européenne 
observe depuis 2004 l’environnement du commerce électronique dans l’UE à l’aide d’un 
indice annuel de préparation au commerce électronique. 
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46. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a réalisé en 2012 un 
inventaire des indicateurs composites et indices relatifs au risque ou à la résilience6. 
Cet inventaire regroupe 44 indicateurs décrits par leurs auteurs. En outre, la Commission 
européenne produit un indicateur du climat économique. Eurostat collabore activement 
avec la Division de statistique de l’ONU dans ce domaine, notamment en coordonnant, 
conjointement avec le Conference Board, la rédaction d’un manuel sur les indicateurs 
composites cycliques. 

  Indicateurs d’opinion 

47. L’«indicateur du climat économique» (ICE) est fondé sur des enquêtes d’opinion 
mensuelles réalisées auprès d’entreprises et de consommateurs des États membres de l’UE 
conformément au Programme européen harmonisé conjoint d’enquêtes sur la confiance des 
consommateurs et des chefs d’entreprise. Il consiste en une moyenne pondérée 
d’indicateurs de la confiance dans le secteur manufacturier, la construction, le commerce de 
détail, les services et la consommation. En outre, l’ICE est aussi calculé pour les services 
financiers au niveau de l’UE et de la zone euro. Les enquêtes auprès des entreprises sont 
établies à partir d’un ensemble de questions portant sur l’évaluation, par les chefs 
d’entreprise, de l’évolution récente de leurs entreprises, le niveau actuel des stocks et les 
attentes au sujet d’un certain nombre de variables économiques. L’enquête auprès des 
consommateurs comprend deux volets: premièrement, le recueil d’informations sur les 
dépenses et les intentions d’épargner des ménages et, deuxièmement, l’évaluation de la 
perception, par les ménages, des facteurs qui influent sur ces décisions. Eurostat a aussi 
organisé des ateliers dans ce domaine, par exemple un atelier conjoint UE/OCDE sur les 
faits récents concernant les enquêtes sur l’économie et la consommation, qui s’est tenu les 
14 et 15 novembre 2013 à Bruxelles. 

48. Les Eurochambres réalisent aussi une enquête économique afin de dégager des 
indicateurs d’opinion axés sur les attentes des entreprises européennes. Elles rassemblent 
les rapports nationaux et les données régionales afin d’élaborer un rapport européen sur 
les principales tendances. 

 2. Banque centrale européenne 

  Indicateurs de tendance 

49. La Banque centrale européenne (BCE) publie un indicateur concernant les nouvelles 
commandes industrielles dans la zone euro, qui sert d’indicateur de tendance de la 
production industrielle dans la zone euro et permet de contrôler par recoupement et en 
temps plus réel l’évolution de la production industrielle. La publication de cet indice, qui a 
lieu avec un retard d’environ cinquante-cinq jours, a pour but de compenser la suppression, 
dans un règlement de l’UE, de l’obligation de recueillir des données sur les nouvelles 
commandes. La BCE utilise les vastes séries chronologiques des pays de la zone euro qui 
ont continué à établir un indicateur à l’échelle nationale. Pour les pays qui ont cessé de 
recueillir des données nationales, elle utilise des estimations obtenues à partir de modèles 
pour calculer l’indicateur concernant les nouvelles commandes industrielles dans la zone 
euro. La modélisation des nouvelles commandes dans l’ensemble des pays de l’UE s’appuie 
sur les résultats d’enquêtes d’opinion réalisées auprès des chefs d’entreprise, sur le chiffre 
d’affaires industriel et sur l’application d’un cadre de modélisation commun.  

50. La BCE a aussi réalisé des études sur les indicateurs d’alerte rapide afin de définir 
des données et de mettre au point des méthodes qui, en permettant de dégager des 
tendances, seraient profitables aux politiques économiques et monétaires. L’une de ces 

  

 6 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/27384/1/lbna25560enn.pdf. 
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études a montré, par exemple, que les indicateurs mondiaux, y compris le PIB mondial et 
les prix mondiaux du crédit et des produits de base, étaient les principales sources 
d’évaluation des risques économiques; et les prix du logement sont apparemment 
l’indicateur d’alerte rapide le plus important à l’échelle nationale. 

  Indicateurs composites 

51. La récente crise financière et économique a révélé des insuffisances dans la base 
d’informations permettant d’analyser, de contrôler et de maîtriser les risques systémiques à 
l’intérieur du système financier. La BCE a donc mis au point de nouveaux indicateurs pour 
combler ce manque de données. Par exemple, l’indicateur composite de tension systémique 
mesure l’état actuel de la stabilité, c’est-à-dire le niveau actuel des frictions, tensions et 
perturbations existant dans le système financier, et condense cet état d’instabilité financière 
en une statistique unique. Un autre exemple d’indicateur composite produit par la BCE 
serait l’indicateur de la liquidité des marchés financiers, qui fait partie des données du 
tableau de bord des risques de la BCE. 

 3. Fonds monétaire international 

  Indicateurs de tendance 

52. Un exemple d’indicateur de tendance produit par le Fonds monétaire international 
(FMI) est l’information sur les sorties nettes de liquidités en devises dans une perspective 
d’un an, établie sur la base d’un modèle relatif aux réserves internationales et aux liquidités 
en devises. En outre, la base de données trimestrielles sur la dette extérieure, tenue à jour 
conjointement avec la Banque mondiale, fournit des renseignements sur le calendrier de 
remboursement de la dette. Les données relatives aux comptes de patrimoine des 
institutions financières et à la position des investissements intérieurs et extérieurs sont des 
indicateurs prévisionnels des vulnérabilités qui peuvent résulter des engagements pris par 
les intermédiaires financiers. 

  Indicateurs composites 

53. Du point de vue du FMI, il est très important que les pays membres disposent 
d’indicateurs de tendance et d’indicateurs composites en temps réel pour exercer une 
surveillance efficace et élaborer des politiques fondées sur des éléments concrets. Le Fonds 
a mis au point de nouveaux indicateurs et de nouveaux tableaux de bord pour répondre au 
besoin de disposer de meilleurs outils pour évaluer les atouts et les vulnérabilités du 
système financier. Par exemple, les indicateurs de solidité financière et le guide qui 
s’y rapporte ont aidé plusieurs pays à étudier la possibilité de produire un indice global de 
solidité financière. 

54. Le FMI envisage de lancer des travaux pour encourager et promouvoir 
l’établissement d’indicateurs en temps réel dans le domaine des statistiques 
macroéconomiques et financières. Il a étudié les capacités des indicateurs de dégager des 
tendances en matière monétaire afin de mettre au point un système spécifique d’alerte 
rapide. Ce système consiste à surveiller l’évolution de plusieurs indicateurs qui sont censés 
montrer un comportement inhabituel au cours des périodes précédant une crise. 
Les variables qui donnent les meilleurs résultats en ce sens sont notamment les 
exportations, les déviations du taux de change réel par rapport à la tendance, le rapport de la 
masse monétaire au sens large aux réserves internationales brutes, la production et le cours 
des actions. 
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 4. Organisation de coopération et de développement économiques 

  Indicateurs de tendance 

55. L’OCDE a mis au point un système d’indicateurs composites avancés dès les années 
1970 afin de donner des signaux précoces des changements d’orientation de l’activité 
économique. Elle publie des indicateurs de ce type (ICA), qui forment un sous-ensemble de 
sa base de données sur les principaux indicateurs économiques, à l’intention de 33 pays 
membres (l’Islande n’est pas incluse), de 6 pays non membres et de 8 groupes régionaux. 
Ces ICA sont calculés en combinant des séries d’éléments de façon à couvrir, autant que 
possible, les principaux secteurs de l’économie. Les séries d’éléments comprennent un 
grand nombre d’indicateurs à court terme, comme les observations ou opinions au sujet de 
l’activité économique, les permis de construction de logements, les données financières et 
monétaires, etc. Pour chaque pays, les séries sont choisies en fonction des critères suivants: 
importance économique, comportement cyclique et qualité des données. Le système 
d’indicateurs composites avancés de l’OCDE est fondé sur la méthode du «cycle de 
croissance», qui consiste à mesurer les déviations par rapport à la tendance à long terme. 
Les ICA sont conçus pour donner des informations sur les mouvements économiques 
à court terme, en particulier sur les changements d’orientation. 

  Indicateurs composites 

56. Le «Handbook on Constructing Composite Indicators», publié en 2008, a pour but 
de donner des indications méthodologiques sur la construction d’indicateurs composites. 
Il a été élaboré conjointement par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission 
européenne à Ispra (Italie). Ce manuel s’intéresse aux indicateurs qui comparent et classent 
les résultats des pays dans des domaines tels que la compétitivité industrielle, le 
développement durable, la mondialisation et l’innovation. 

57. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) classe environ 
70 pays sur la base d’une enquête internationale qui note les systèmes éducatifs du monde 
entier en testant les compétences et les connaissances d’élèves de 15 ans. Plus de 510 000 
élèves ont pris part à la dernière enquête du PISA, représentant environ 28 millions de jeunes 
de 15 ans dans le monde. Les indicateurs composites qui résultent de ces travaux permettent 
d’évaluer les pays en fonction des résultats des élèves en mathématiques, lecture et science. 

  Indicateurs d’opinion 

58. Les indicateurs de confiance des consommateurs de l’OCDE sont fondés sur les 
données qui ressortent d’enquêtes d’opinion réalisées auprès des consommateurs et qui sont 
rassemblées initialement par les instituts nationaux de statistique, d’autres organismes 
publics, des instituts de recherche privés, des banques et d’autres instituts de recherche. 
Les indicateurs établis sur la base de ces enquêtes recouvrent un ensemble d’indicateurs 
relatifs à la confiance des consommateurs et aux attentes concernant la situation 
économique et les prix. L’OCDE normalise les indicateurs pour assurer un lissage égal et 
une même amplitude des mouvements cycliques. Les indicateurs de confiance des 
consommateurs ne sont pas particulièrement aptes à signaler les changements d’orientation 
de la production; cependant, ils rendent assez bien compte des aspects cycliques de la 
consommation des ménages. 

59. Les indicateurs de confiance des chefs d’entreprise établis par l’OCDE recouvrent 
un ensemble type d’indicateurs concernant quatre secteurs économiques: le secteur 
manufacturier, la construction, le commerce de détail et les autres services. Pour ces 
indicateurs, l’OCDE utilise et normalise les données nationales suivantes: indicateurs de 
confiance des chefs d’entreprises industrielles ou commerciales, indicateurs de la situation 
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des entreprises et indicateurs du climat économique. Les indicateurs de confiance des chefs 
d’entreprise ont tendance à avoir des temps de réaction plus courts mais plus stables que les 
indicateurs de confiance des consommateurs et ils font peu ou ne font presque pas l’objet de 
révisions. Pour tous les pays membres de l’UE, les séries choisies sont incluses dans le 
système harmonisé d’enquêtes de conjoncture réalisées auprès des chefs d’entreprise et des 
consommateurs que gère la Commission européenne et sont comparables d’un de ces pays 
à l’autre. 

 5. Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 

60. L’indice du vieillissement actif, mis au point par la CEE, est un nouvel indice 
composite couvrant 28 pays (pays de l’UE et États-Unis). Il a pour but d’aider les dirigeants 
à élaborer des politiques en faveur d’un vieillissement actif et en bonne santé. Il vise à mettre 
en avant le potentiel inexploité des personnes âgées de participer plus activement à l’emploi 
et à la vie sociale et de mener une vie autonome. Dans des sociétés vieillissantes, il est 
essentiel de mobiliser le potentiel des femmes et des hommes âgés pour assurer la prospérité 
de toutes les générations. Ces indicateurs couvrent progressivement de nouveaux pays. 

 6. Division de statistique de l’ONU 

  Indicateurs de tendance 

61. Le programme de travail de la Division de statistique de l’ONU comporte un certain 
nombre d’activités d’élaboration d’estimations rapides, d’indicateurs du cycle de l’activité 
économique et d’enquêtes de conjoncture. La Division de statistique a organisé en 2009, 
conjointement avec Eurostat, deux séminaires sur ce sujet. Le premier séminaire intitulé 
«International Seminar on Timeliness, Methodology, and Comparability of Rapid Estimates 
of Economic Trends» s’est tenu en mai 2009 à Ottawa sous les auspices de Statistique 
Canada. Le deuxième séminaire intitulé «International Seminar on Early Warning and 
Business Cycle Indicators» s’est tenu en décembre 2009 à Scheveningen sous les auspices de 
l’Office de statistique des Pays-Bas. Le troisième séminaire de la même série s’est tenu en 
novembre 2010 à Moscou, en collaboration avec Eurostat et l’Office de statistique des 
Pays-Bas, sous les auspices du Service de statistique de la Fédération de Russie (Rosstat). Les 
participants à ces séminaires ont examiné divers indicateurs d’alerte rapide et indicateurs du 
cycle de l’activité économique et ont fait une première évaluation des problèmes à résoudre et 
des stratégies applicables dans le cadre des travaux internationaux dans ce domaine. 

62. En 2014-2015, la Division de statistique de l’ONU prévoit de publier trois manuels 
sur les indicateurs composites du cycle économique et sur les estimations rapides 
(ce dernier manuel n’entre pas directement dans le cadre du présent examen). Ces manuels 
ont pour objet de faire connaître les meilleures pratiques et les principes harmonisés en 
matière d’établissement de ces indicateurs. Par conséquent, ils peuvent constituer une mise 
à jour du manuel de la Commission européenne et de l’OCDE sur les enquêtes de 
conjoncture économique. Eurostat et le Conference Board coordonnent la rédaction du 
manuel sur les indicateurs composites du cycle économique et l’Italie la rédaction du 
manuel sur les enquêtes d’opinion. 

  Indicateurs composites 

63. En 2012, la Division de statistique de l’ONU a approuvé le cadre central du Système 
de comptabilité économique et environnementale (SCEE), compte satellite du système de 
comptabilité nationale (SCN) qui comprend un certain nombre d’indicateurs composites 
fondés sur des agrégats macroéconomiques corrigés en fonction de la diminution des 
ressources, par exemple la valeur ajoutée nette corrigée de l’épuisement progressif des 
ressources. Bien qu’elles soient limitées à quelques-uns seulement des domaines du 
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développement durable, ces corrections signifient que les services officiels de statistique se 
sont donné pour tâche de compléter les statistiques économiques traditionnelles par de 
nouveaux indicateurs. 

64. Le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU établit un indice des 
sociétés du savoir qui vise à rendre compte des réalisations de 45 pays dans le domaine des 
conditions de développement d’une société du savoir. Ces conditions sont groupées en trois 
dimensions principales: atouts, progrès et prévoyance, dont chacune est mesurée par un 
certain nombre d’indicateurs de base. 

  Indicateurs d’opinion 

65. La Division de statistique de l’ONU rédige en collaboration internationale un 
manuel des enquêtes de conjoncture économique. La première version de ce manuel est 
presque achevée, mais des difficultés sont apparues en raison des différences d’expérience 
et d’approche méthodologique entre les pays et de la nécessité d’harmoniser la méthode 
utilisée pour les enquêtes de conjoncture et pour les autres statistiques. La question sera 
examinée lorsque la Commission de statistique de l’ONU se réunira en février 2014. 

 7. Programme des Nations Unies pour le développement 

66. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a publié un 
inventaire des indicateurs composites qui permettent de classer ou d’évaluer les pays selon 
des critères économiques, politiques, sociaux ou environnementaux, qui a été mis à jour en 
20087. Ce rapport dresse la liste de 178 indicateurs composites différents, qu’il décrit 
brièvement. La plupart des indicateurs de cette liste qui, en outre, sont régulièrement mis à 
jour et concernent les pays membres de la Conférence sont inclus dans le présent examen. 

67. L’un des indicateurs composites les plus connus est l’«indice de développement 
humain» (IDH), qui est publié chaque année depuis 1990 par le PNUD à l’intention de 
177 pays. Le premier Rapport sur le développement humain a instauré un nouveau mode de 
mesure du développement en combinant des indicateurs d’espérance de vie, de niveau 
d’instruction et de revenu en un indicateur composite. L’indice mesure le développement 
des pays en faisant une moyenne pondérée des indicateurs relatifs à l’économie, l’éducation 
et la santé.  

68. Le PNUD a élaboré avec la Banque mondiale un indice composite relatif aux 
«objectifs du Millénaire pour le développement» (OMD) afin d’évaluer les chances des 
pays à faible ou moyen revenu d’atteindre six des objectifs en question. Les pays sont 
classés en quatre groupes selon la probabilité qu’ils atteignent ces objectifs: probable, 
possible, improbable et très improbable. 

69. L’indicateur sexospécifique de développement humain (ISDH), créé en 1995, couvre 
177 pays dont il ajuste la moyenne des résultats pour faire ressortir les inégalités entre 
hommes et femmes en ce qui concerne: 1) la durée de vie en bonne santé; 
2) les connaissances; et 3) le caractère satisfaisant du niveau de vie. 

70. L’indice d’autonomisation des femmes évalue dans quelle mesure les femmes et les 
hommes sont capables de participer activement à la vie économique et politique et de prendre 
part à la prise de décisions dans 177 pays. Il rend compte de l’inégalité entre les sexes dans: 
1) la participation et la prise de décisions en politique; 2) la participation et la prise de 
décisions dans le domaine économique; et 3) la maîtrise des ressources économiques. 

  

 7 Un inventaire des indicateurs composites: web.undp.org/developmentstudies/docs/ 
indices_2008_bandura.pdf. 
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71. L’indice de pauvreté humaine est établi pour deux groupes de pays: les pays en 
développement et certains pays membres de l’OCDE. Pour le premier groupe, il mesure 
trois aspects de la pauvreté: 1) la durée de vie en bonne santé; 2) les connaissances; et 
3) le caractère satisfaisant du niveau de vie. Pour certains pays membres de l’OCDE, un 
quatrième aspect, à savoir l’exclusion sociale, est aussi mesuré. Cet indice couvre 177 pays 
et est produit chaque année depuis 1997. 

72. L’indice de développement technologique (IDT), présenté dans le Rapport sur le 
développement humain de 2001, a pour objet de rendre compte de la manière dont un pays 
crée et diffuse la technologie et renforce les compétences humaines. Cet indice met l’accent 
sur: 1) la création technologique; 2) la diffusion d’innovations récentes; 3) la diffusion 
d’anciennes innovations; et 4) les compétences humaines. Il établit un classement de 
72 pays pour lesquels des données étaient disponibles. 

 8. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement  

73. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a 
créé un indicateur du commerce et du développement (ICD) en 2005 pour évaluer le niveau 
du commerce et du développement dans 110 pays. Cet indice mesure trois dimensions 
comprenant 11 éléments et 29 indicateurs: 1) la dimension structurelle et institutionnelle; 
2) les politiques et procédures commerciales; et 3) le niveau de développement. 

 9. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

74. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a créé en 2002 l’indice de développement de l’éducation pour tous (IDE) afin 
de mesurer les progrès globaux vers la réalisation de l’objectif de l’éducation pour tous 
(EPT). Cet indice prend en compte quatre des six objectifs appelés «principaux objectifs de 
Dakar en matière d’éducation»: 1) enseignement primaire universel; 2) alphabétisation des 
adultes; 3) qualité de l’éducation; et 4) égalité entre les sexes. 

75. Par ailleurs, un indice distinct − appelé indicateur sexospécifique de l’EPT − prend 
en compte les aspects de l’éducation liés à l’égalité entre les sexes. Cet indice a pour objet 
de rendre compte des résultats relatifs des pays en matière de parité hommes-femmes dans 
la participation à l’éducation primaire et secondaire et dans l’alphabétisation des adultes. 

 10. Programme des Nations Unies pour l’environnement 

76. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) recueille et diffuse 
un certain nombre d’indicateurs environnementaux et collabore avec la Division de 
statistique de l’ONU pour combler les lacunes dans les données. Dans son rapport de 2012 
sur la richesse globale, il présente, conjointement avec le Programme international sur les 
dimensions humaines de l’Université des Nations Unies, un indice qui mesure la richesse 
des nations au moyen d’une analyse approfondie des actifs en capital de chaque pays (biens 
manufacturés, capital humain et ressources naturelles), combinés en un indicateur 
composite − l’indice de richesse globale. Le rapport du PNUE laisse entendre que cet 
indice est à utiliser en complément du PIB et de l’indice de développement humain (IDH). 

77. Un autre rapport du PNUE, intitulé «Measuring Progress Towards an Inclusive 
Green Economy», publié en 2012, propose des indicateurs pour mesurer les progrès réalisés 
vers une économie verte. Ce rapport propose de compléter le PIB par des indicateurs qui 
tiennent compte de la valeur des biens et services environnementaux d’un pays, comme les 
forêts, l’air ou les ressources en eau, ainsi que le bien-être humain et la qualité de vie. 
Il mentionne des indicateurs, comme les émissions de carbone, le prix du carbone, la part 
des énergies renouvelables dans la combinaison énergétique et l’investissement dans la 
recherche-développement axée sur la protection de l’environnement, qui pourraient servir 
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d’indicateurs de tendance en ce qui concerne l’évolution du climat. Le rapport propose en 
outre d’évaluer les stocks de ressources naturelles et les bienfaits des écosystèmes et de 
mesurer le taux d’alphabétisation de la population. 

78. Le PNUE participe activement à l’élaboration d’indicateurs dans divers domaines 
liés à l’environnement et note qu’il est nécessaire et urgent d’harmoniser tous ces efforts. 
L’indicateur d’empreinte hydrique, l’indice de risque de catastrophe et l’indice de 
biodiversité nationale sont des exemples concrets d’indicateurs composites élaborés par le 
PNUE. L’empreinte hydrique d’un pays est le volume total d’eau douce utilisé pour 
produire les biens et services consommés par la population de ce pays. L’indice de 
biodiversité nationale, créé en 2001 pour 195 pays, utilise des données quantitatives pour 
mesurer certains aspects de la diversité biologique, ainsi que l’état, les bienfaits et les 
facteurs de changement des écosystèmes, afin d’aider à analyser la manière dont cette 
diversité évolue dans le temps et l’espace, pourquoi elle évolue et quelles sont les 
conséquences de cette évolution pour les écosystèmes, pour les services rendus par ceux-ci 
et pour le bien-être humain. L’indice de risque de catastrophe suit l’évolution du risque en 
évaluant quels sont les pays les plus exposés à divers types de danger, comme les 
sécheresses, les inondations, les cyclones et les tremblements de terre. 

79. L’indice de compétitivité climatique est une nouvelle analyse de la manière dont les 
pays créent de la valeur économique durable au moyen de techniques, de produits et de 
services peu générateurs de carbone. Il comprend 13 variables indiquant dans quelle mesure 
95 pays ont mis en place un encadrement, des institutions, des systèmes et des pratiques en 
matière de compétitivité climatique. 

 11. Réseau d’information en ligne des Nations Unies sur l’administration  

80. Le Réseau d’information en ligne des Nations Unies sur l’administration a créé en 
2003 l’indice de préparation à l’administration en ligne, qui est une mesure composite de la 
capacité et de la volonté des pays de recourir à l’administration en ligne. Cet indice évalue 
les efforts des pouvoirs publics compte tenu de la taille du pays, de l’infrastructure 
disponible, de la pénétration des technologies de l’information et de la communication et du 
niveau d’éducation et de développement des compétences. Il évalue 50 000 éléments pour 
191 pays. Le Réseau établit en outre un indice de participation en ligne afin d’évaluer la 
volonté des pays de faire participer les citoyens à l’élaboration des politiques par 
l’intermédiaire de programmes d’administration en ligne. Il existe en outre d’autres indices 
relatifs aux TIC. 

 12. Banque mondiale 

81. La Banque mondiale produit depuis 2005 un indice de la richesse totale et de 
l’épargne réelle, qui est une nouvelle estimation de la richesse totale, y compris le capital 
produit, les ressources naturelles et la valeur des compétences et des capacités humaines. 
Cet indice établit un classement de 118 pays qui montre qu’un grand nombre des pays les 
plus pauvres du monde n’empruntent pas une voie durable. L’épargne nette corrigée est un 
autre indicateur composite produit par la Banque mondiale qui se fonde sur l’épargne 
nationale brute mais ajuste celle-ci en fonction de l’évolution des ressources naturelles, 
économiques et sociales. 

82. L’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale établit 
une évaluation de la politique et des institutions nationales (EPIN) afin d’allouer des 
ressources à 81 pays. Cet indice évalue la qualité des politiques et des institutions 
nationales en vue d’une répartition équitable des fonds de l’IDA entre les pays. Il évalue les 
cadres politiques et institutionnels qui favorisent la réduction de la pauvreté, la croissance 
durable et l’utilisation effective de l’aide au développement. 
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83. Depuis 1996, l’Institut de la Banque mondiale établit à l’intention de 199 pays des 
indicateurs de gouvernance qui permettent de déterminer comment l’autorité est exercée 
dans ces pays pour le bien commun et qui portent sur: 1) le processus de sélection, de 
contrôle et de remplacement des gouvernements; 2) la capacité de formuler et d’appliquer 
des politiques viables et d’assurer des services publics; et 3) le respect des citoyens et de 
l’État pour les institutions. 

84. L’indice de la facilité de faire des affaires, mis au point en 2004, est une moyenne 
simple des classements de 145 pays dans sept domaines de la législation des affaires et de 
la protection des droits de propriété: 1) création d’une entreprise; 2) recrutement et 
licenciement des travailleurs; 3) enregistrement de la propriété; 4) obtention de crédits; 
5) protection des investisseurs; 6) exécution des contrats; et 7) liquidation d’une entreprise. 
Cet indice évalue la réglementation publique et son effet, en particulier sur les petites et 
moyennes entreprises nationales. Les données, fondées sur une étude des lois et des 
règlements, sont recueillies et vérifiées par 3 000 fonctionnaires locaux, juristes, conseils 
d’entreprises et autres professionnels. 

 13. Forum économique mondial 

85. Le Rapport mondial sur la compétitivité 2013-2014 évalue la compétitivité de 
148 pays en donnant des informations sur les moteurs de la productivité et de la prospérité 
de ces pays. L’indice global de la compétitivité, créé en 1999, classe 104 pays en utilisant 
des données statistiques telles que les taux de scolarisation, la dette publique, le déficit 
budgétaire et l’espérance de vie, obtenues auprès d’organismes internationalement 
reconnus, notamment la Banque mondiale, le FMI, l’UNESCO et l’OMS. En outre, afin de 
rendre compte des questions qui requièrent une évaluation qualitative ou pour lesquelles on 
ne dispose pas de données statistiques comparables à l’échelle internationale, cet indice 
utilise des données tirées de l’enquête d’opinion réalisée chaque année auprès des chefs 
d’entreprise par le Forum économique mondial. L’indice global de la compétitivité est une 
moyenne pondérée de trois sous-indices: les prescriptions de base, les facteurs d’efficacité 
et les facteurs d’innovation. 

86. L’indice de disparité entre les sexes, mis au point en 2005, indique pour 58 pays 
dans quelle mesure une pleine égalité entre les hommes et les femmes existe dans cinq 
domaines: 1) participation à la vie économique; 2) possibilités économiques; 
3) responsabilités politiques; 4) niveau d’instruction; et 5) santé et bien-être. Cet indicateur 
se réfère aux indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et au 
Rapport sur le développement humain du PNUD, ainsi qu’à l’enquête d’opinion réalisée 
chaque année auprès des chefs d’entreprise par le Forum économique mondial. 

87. L’indice de capacité d’innovation a été produit en 2001-2002 pour 75 pays sous les 
auspices du Forum économique mondial. C’est un indicateur composite qui mesure la 
capacité d’innovation d’un pays en fonction des éléments suivants: 1) la proportion de 
scientifiques et d’ingénieurs; 2) la politique d’innovation; 3) le regroupement des 
entreprises innovantes; et 4) les liens. 

88. L’indice de préparation au réseau mesure le degré de préparation d’une nation ou 
d’une communauté à participer au développement des TIC et à en tirer profit. Il permet 
depuis 2001 de classer chaque année 104 pays en fonction de leur degré de préparation.  

 14. Organisation mondiale de la Santé 

89. L’indice de développement de l’ensemble du système sanitaire et l’indice 
d’efficience de l’ensemble du système sanitaire, qui couvrent 191 pays, ont été mis au point 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 2000. Le premier indicateur composite 
mesure, sur la base d’une enquête réalisée auprès d’un millier de praticiens de santé 
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publique, les progrès réalisés en matière de santé, de répartition des structures de santé, de 
niveau de responsabilité, de distribution des responsabilités et d’équité de la contribution 
financière. Le deuxième indice rend compte de la manière dont les systèmes sanitaires 
efficients traduisent les dépenses en santé. 

90. L’indicateur de l’OMS relatif à la charge mondiale de morbidité mesure la charge de 
morbidité par la méthode de la durée de vie corrigée de l’invalidité. Il a été mis au point en 
1990 afin d’évaluer de manière uniforme la charge de morbidité en fonction des maladies, 
des facteurs de risque et des régions. 

 B. Indicateurs internationaux élaborés par les ONG, les universités 
et les entreprises privées 

91. Plusieurs indicateurs environnementaux, comme l’indice de dégradation de 
l’environnement, l’indice d’écoviabilité et l’indice de vulnérabilité environnementale, sont 
produits par des universités et des instituts de recherche.  

92. Le Fonds mondial pour la nature a mis au point en 2000 l’un des indicateurs les plus 
influents, à savoir l’empreinte écologique, afin de mesurer la consommation de ressources 
naturelles renouvelables dans 140 pays. L’empreinte écologique est la surface terrestre ou 
maritime totale nécessaire à la production de l’ensemble des végétaux, de la viande, des 
poissons et fruits de mer, du bois et des fibres que la population consomme, à la 
consommation d’énergie et à la mise en place d’infrastructures. 

93. Germanwatch et Climate Action Europe produisent à l’intention de 58 pays un 
indice de performance en matière de protection du climat qui combine en un seul indicateur 
la tendance relative aux émissions par habitant, les émissions de CO2 liées à l’énergie et les 
politiques climatiques. L’indice de vulnérabilité aux changements climatiques mis au point 
par Maplecroft prend en compte 42 facteurs sociaux, économiques et environnementaux 
pour évaluer les vulnérabilités nationales. Mis au point par la Deutsche Bank, l’indicateur 
des politiques relatives aux changements climatiques mondiaux, qui présente aux 
investisseurs une analyse des politiques relatives aux changements climatiques et évalue le 
risque pour 109 pays, États et régions, est un autre indicateur composite du climat. 

94. L’indice Happy Planet (HPI), le Sustainable Society Index (SSI) de 
Nederlandduurzaam, le Living Planet Index (LPI) du Fonds mondial pour la nature (WWF) 
et l’indice de durabilité de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) sont d’autres exemples 
d’indicateurs composites environnementaux. L’indice Happy Planet (HPI), mis au point par 
les Amis de la Terre en 2006, mesure l’efficience écologique avec laquelle 178 pays 
assurent le bien-être de leur population. C’est le premier indice qui combine les effets sur 
l’environnement et le bien-être pour mesurer l’efficience environnementale. 

95. L’un des indicateurs économiques les plus connus est l’indice Big Mac du magazine 
The Economist, qui couvre 120 pays. Cet indice, fondé sur les parités de pouvoir d’achat, 
vise à déterminer si la monnaie d’un pays est à son juste niveau en prenant pour critère le 
prix du hamburger Big Mac. Si le taux de change réel est supérieur à la parité de pouvoir 
d’achat d’un Big Mac, l’indice considère que la monnaie est sous-évaluée. 

96. Plusieurs indicateurs composites mesurent les risques et les vulnérabilités 
économiques. Par exemple, le Ducroire/Delcredere Country Risks classe 239 pays en trois 
catégories selon l’intensité du risque commercial. L’Economic Vulnerability Index, 
l’Institutional Investor Country Credit Rating, l’International Country Risk Guide Rating et 
le Grey Area Dynamics sont d’autres indicateurs du même type. Ceux-ci mettent en 
évidence les principales sources de risque pour les entreprises. 
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97. Le Business Environment Risk Intelligence (BERI) produit de nombreux indicateurs 
composites relatifs à l’environnement économique: Lender’s Risk Rating (50 pays), 
Financial Ethics Index (115 pays), Quality of Workforce Index (42 pays) et Composite 
Score of Risk (50 pays). Il est également possible de suivre l’évolution de l’environnement 
économique dans 161 pays à l’aide de l’indice de liberté économique, produit 
conjointement par la Fondation Heritage et le Wall Street Journal, qui rassemble 
50 variables économiques afin d’évaluer la pression ou les contraintes des pouvoirs publics. 

98. En ce qui concerne la situation économique des pays, le Tax Misery and Reform 
Index du magazine Forbes analyse les taux marginaux d’imposition et de contribution les 
plus élevés au titre du revenu des sociétés ou des particuliers, de la fortune, de la sécurité 
sociale des employeurs et des cessions. L’Institut Fraser produit un indice de la liberté 
économique dans le monde qui mesure dans 123 pays la contribution des politiques à la 
liberté économique en matière de choix personnels, d’échanges volontaires, de concurrence 
et de sécurité des biens privés. L’Institut Milken établit le Capital Access Index (CAI), qui 
mesure dans 85 pays la capacité des entrepreneurs d’obtenir des capitaux. 

99. Des indicateurs de la mondialisation sont établis par le World Markets Research 
Centre pour 185 pays sous forme d’une évaluation de l’interdépendance et de la 
connectivité économiques et par A. T. Kearney et la revue Foreign Policy pour 62 pays 
sous forme d’une mesure de quatre dimensions: politique, technologique, personnelle et 
économique. Le Global Retail Development Index de A. T. Kearney évalue l’attractivité 
des 30 principaux pays émergents sur le plan du commerce de détail. A. T. Kearney produit 
aussi un indice de confiance de l’investissement étranger direct avec le Global Business 
Policy Council afin de mettre en évidence, en évaluant la probabilité de l’investissement sur 
certains marchés, les tendances probables des futurs flux mondiaux d’IED dans 42 pays. 

100. Le service de recherche du magazine The Economist établit plusieurs indicateurs 
composites, comme un indicateur mondial du coût de la vie dans 130 villes de 90 pays, les 
cotes de crédit de 100 pays en développement fortement endettés et un classement de 
60 pays en fonction de la qualité et de l’attractivité de leur environnement économique. 
Il produit aussi une notation du risque-pays en mesurant six dimensions (politique, 
économique, juridique, fiscale, opérationnelle et relative à la sécurité) afin d’évaluer pour 
202 pays le climat de l’investissement étranger direct (IED). L’indice d’instabilité politique 
montre le niveau de danger que la contestation sociale représente pour les gouvernements et 
l’indice de préparation à l’ère électronique évalue la mesure dans laquelle l’environnement 
économique d’un pays ouvre des perspectives commerciales sur Internet. 

101. L’International Institute for Management Development établit depuis 1989 un 
palmarès mondial de la compétitivité et classe ainsi 60 pays en fonction de leurs résultats 
sur les plans de l’économie, de l’administration, des affaires et de l’infrastructure. 

102. Les indicateurs d’opinion de l’Institut Gallup mesurent chaque année pour plus de 
150 pays ce que pensent les adultes du monde entier de sujets allant des besoins 
fondamentaux à la création d’emplois. L’Institut Gallup réalise généralement ses enquêtes 
une fois par an auprès de 1 000 adultes dans chaque pays, en utilisant un ensemble type de 
questions traduites dans les principales langues du pays considéré. Ces enquêtes portent sur 
des sujets tels que la macroéconomie, la sécurité personnelle liée au maintien de l’ordre, 
le fait d’avoir suffisamment d’argent pour se nourrir et se loger, l’infrastructure, y compris 
les routes, l’éducation, l’environnement, les soins de santé et le logement, l’emploi, 
le bien-être, l’attachement des personnes à leur communauté et l’opinion sur l’action des 
dirigeants du pays. 

103. Divers indicateurs de gouvernance sont produits pour évaluer l’action des pouvoirs 
publics. Transparency International établit un indice de perception de la corruption qui 
permet de classer 145 pays d’après l’avis d’experts sur la corruption dans ces pays. Il s’agit 
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d’un indice composite fondé sur des enquêtes réalisées auprès d’hommes d’affaires et des 
évaluations faites par des géopoliticiens. Par ailleurs, l’indice d’intégrité du Centre pour 
l’intégrité publique évalue les mécanismes de lutte contre la corruption dans 41 pays. 
L’indice de déliquescence des États, l’indice de faiblesse des États, le classement des pays 
les moins sûrs, l’indice d’ouverture du budget et l’indice d’engagement en faveur du 
développement sont d’autres indicateurs de gouvernance. 

104. Freedom House a mis au point en 1980 un indice de la liberté de la presse qui 
permet d’évaluer chaque année la mesure dans laquelle 192 pays autorisent la libre 
circulation de l’information. De même, l’International Research and Exchanges Board 
propose un indice de durabilité des médias qui permet d’analyser la situation des médias 
indépendants dans 20 pays d’Europe et d’Eurasie. Freedom House établit aussi un certain 
nombre d’indicateurs composites relatifs aux questions de gouvernance, comme «Countries 
at the Crossroads» (afin d’évaluer les résultats de 70 gouvernements dans les domaines 
suivants: responsabilité et expression publique; libertés civiles; état de droit; lutte contre la 
corruption et transparence), «Democracy Score» (afin d’évaluer le caractère démocratique 
ou autoritaire des gouvernements de 27 pays), «Political Rights and Civil Liberties Rating» 
(afin de mesurer le degré de liberté dans 192 pays selon deux catégories de critères: 
les droits politiques et les libertés civiles). 

105. De nombreux indicateurs traitant de questions sociales ne sont pas produits 
régulièrement en raison d’un manque de données et de la lourdeur des processus de recueil et 
d’analyse des données. Cependant, Social Watch produit chaque année un indice des 
capacités de base, qui avait été élaboré initialement en 2004 en tant qu’indice de qualité de la 
vie. Cet indicateur, qui couvre 94 pays, est axé sur la santé infantile, la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans et la proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé 
qualifié. Social Watch établit en outre depuis 2004 un indice d’égalité entre les sexes qui 
permet de classer 134 pays en fonction de leurs résultats en matière d’égalité entre les sexes. 

106. L’Institut Mercer Human Resource Consulting produit un autre indicateur de qualité 
de la vie qui a pour objet d’analyser la différence de qualité de vie dans les villes du monde 
entier au moyen de données sur les biens de consommation, l’environnement économique, 
le logement, les considérations médicales et sanitaires, l’environnement naturel, 
l’environnement politique et social, les services publics et le transport, les loisirs, les écoles 
et l’éducation, ainsi que l’environnement socioculturel. L’indice des risques liés à la 
sécurité alimentaire publié par Maplecroft est axé sur l’évaluation des risques relatifs 
à l’approvisionnement en denrées alimentaires de base dans 163 pays. 

107. Save the Children établit un «indice des mères» qui permet d’évaluer le bien-être des 
mères et des enfants. Cet indice s’appuie sur les informations publiées sur: 1) le risque de 
mortalité maternelle; 2) l’utilisation de moyens modernes de contraception par les femmes; 
3) les accouchements assistés par du personnel qualifié; 4) les femmes enceintes souffrant 
d’anémie; 5) le taux d’alphabétisation des femmes adultes; 6) la participation des femmes 
aux gouvernements nationaux. 

108. Ruut Veenhoven réalise des enquêtes depuis 1984 afin d’établir un indice du 
bonheur qui permet d’évaluer le bonheur moyen, les années heureuses de la vie, l’égalité 
devant le bonheur et le bonheur corrigé des inégalités. Ces enquêtes couvrent 90 pays. 

109. Un groupe de chercheurs (des Universités de Genève (UNIGE) et de Fribourg 
(UNIFR), de l’Observatoire suisse de la finance et de certaines organisations 
internationales) prévoit de mettre en œuvre un projet portant sur les indices composites 
utilisés pour classer les pays. L’idée du projet est d’analyser ces indices d’après leur 
structure et les données utilisées, leur lien avec les notions théoriques correspondantes 
et leur comportement. 
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 V. Problèmes et enjeux 

 A. Comment les services nationaux de statistique devraient-ils réagir? 

110. La présente section est aussi fondée sur la brève enquête de la CEE. Une question de 
cette enquête d’opinion avait trait à la manière dont les services nationaux de statistique 
devraient réagir face aux problèmes posés par les indicateurs de tendance, les indicateurs 
composites et les indicateurs d’opinion. 

111. Dans leurs réponses, les services de statistique ont souligné qu’ils devaient suivre 
constamment l’évolution de l’intérêt des utilisateurs pour ces indicateurs et répondre aux 
besoins d’information en communiquant les données dont ils disposaient. 

112. Certains services de statistique ont proposé d’organiser régulièrement des réunions 
avec les principaux utilisateurs de données ou de réaliser des enquêtes sur mesure auprès 
des utilisateurs afin d’étudier les besoins d’information, notamment en ce qui concerne le 
soutien nécessaire des politiques environnementales, fiscales et monétaires sous forme de 
données précises et disponibles en temps utile. Quelques services nationaux de statistique 
préfèrent promouvoir l’utilisation de tableaux de bord d’indicateurs plutôt qu’établir des 
indicateurs composites. 

113. Des pays ont proposé que les travaux d’élaboration soient réalisés au niveau 
international avec la participation des services nationaux de statistique, afin de réduire les 
coûts et de mieux profiter d’un apprentissage mutuel. Les services nationaux de statistique 
devraient examiner les résultats des travaux internationaux et partager les bonnes pratiques, 
ce qui supposerait d’étudier les différentes méthodes employées, de tirer les enseignements 
des bonnes pratiques et, si besoin est, de demander de l’aide pour les travaux d’élaboration. 
Un office national de statistique a fait observer qu’il existait environ 450 indicateurs relatifs 
aux seules questions environnementales. Une coopération internationale serait nécessaire 
pour inventorier les principaux indicateurs et permettre ainsi aux services nationaux 
de statistique de participer. 

114. En général, les producteurs de statistiques officielles devraient être attentifs au 
besoin d’indicateurs de tendance, d’indicateurs composites et d’indicateurs d’opinion, au 
moins en collaborant avec des chercheurs et d’autres organismes pour établir ces 
indicateurs. Certains services nationaux de statistique ont posé la question de savoir si les 
services de statistique devaient prendre une part quelconque à la production des indicateurs 
fondés sur des modèles économétriques. D’autre part, les prévisions à très court terme, qui 
sont une pratique courante dans de nombreux services de statistique, ont été mentionnées 
comme étant une méthode de ce type. 

115. Pour les services nationaux de statistique, une condition préalable pourrait être qu’ils 
procèdent uniquement à l’établissement de chiffres fiables. Il faudrait convenir d’un cadre 
et d’indicateurs au niveau international avant que les services nationaux de statistique ne 
participent activement. La Finlande estime qu’il faudrait poursuivre l’élaboration 
d’indicateurs et de cadres agréés au niveau international, par exemple en ce qui concerne le 
bien-être et le développement durable. Le rôle des services nationaux de statistique serait 
alors plus clair: contribuer à fournir les renseignements nécessaires dans les cadres agréés. 

116. Certains services nationaux de statistique proposent en outre que la communauté 
statistique mette son expertise au service de l’élaboration et de la diffusion d’indicateurs de 
tendance, d’indicateurs composites et d’indicateurs d’opinion même si ceux-ci sont produits 
en dehors du système national de statistique. Ils font observer que les services nationaux de 
statistique pourraient contribuer à rendre ces indicateurs plus fiables et plus utiles à 
l’élaboration des politiques, par exemple à garantir que les métadonnées soient disponibles 
et que les méthodes employées soient agréées sur le plan international et améliorées si 
besoin est. En outre, le fait de travailler en collaboration avec d’autres producteurs et 
chercheurs pour affiner ces indicateurs réduirait probablement les coûts. 
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117. Pour maîtriser les coûts et la charge que représente la communication des données, il 
est important d’élaborer de nouveaux indicateurs sur la base des données existantes. 
Les services nationaux de statistique devraient donc participer à l’élaboration d’indicateurs 
dans des domaines où les ensembles de données existants peuvent être utilisés, ce qui 
dispense de procéder à de nouvelles collectes de données. En outre, de nombreux services 
nationaux de statistique connaissent bien les méthodes de prévision à très court terme, par 
exemple pour le PIB, et des méthodes similaires pourraient répondre à d’autres besoins en 
matière d’indicateurs. 

118. Les services nationaux de statistique devraient intervenir quand les indicateurs 
existants sont mal utilisés ou mal interprétés. Ils pourraient aider à réaliser des études et 
prendre part à des débats sur l’utilisation appropriée et l’interprétation correcte de ces outils 
statistiques. 

119. Plusieurs offices de statistique ont fait observer que des ressources supplémentaires 
seraient nécessaires si les services nationaux de statistique devaient étendre leurs activités à 
l’établissement de nouveaux indicateurs de tendance, indicateurs composites et indicateurs 
d’opinion. Pour répondre à de nouveaux besoins d’information, il faut disposer de 
ressources suffisantes, de personnel qualifié et d’outils techniques adaptés. Par conséquent, 
les services nationaux de statistique et les organisations internationales devraient 
promouvoir ces indicateurs et s’efforcer d’obtenir une aide des gouvernements pour mener 
à bien ces travaux. 

120. Enfin, il serait de l’intérêt de chacun que les indicateurs de tendance, les indicateurs 
composites et les indicateurs d’opinion soient établis sur la base de méthodes harmonisées 
et éprouvées et que les données statistiques immédiatement disponibles et comparables 
d’un pays à l’autre soient réutilisées. 

 B. Principales questions à examiner 

 1. Indicateurs de tendance 

121. Certains offices de statistique produisent déjà des indicateurs de tendance, tandis que 
certains de ces indicateurs sont produits par des banques centrales, des instituts de 
recherche ou des sociétés privées. Il s’agit souvent d’indicateurs économiques que les 
offices de statistique connaissent bien et pour lesquels ils disposent de nombreuses données. 
Cependant, des problèmes de fiabilité des estimations et d’utilisation de modèles 
économétriques dans les statistiques officielles peuvent se poser. D’autre part, la production 
d’indicateurs de tendance peut améliorer l’image de l’office de statistique en tant que 
fournisseur de données en temps opportun. Les questions connexes sont les suivantes: 

• Quels sont les indicateurs à l’établissement desquels les services nationaux de 
statistiques peuvent le mieux contribuer? 

• Quels sont les indicateurs de tendance qui permettent de prévoir l’évolution de 
l’économie avec la plus grande fiabilité? Vaut-il mieux que les services nationaux de 
statistique concentrent leurs efforts sur la prévision à très court terme au moyen des 
indicateurs existants ou qu’ils établissent des indicateurs composites avancés? 

• Serait-il utile d’élaborer des indicateurs de tendance aux fins des statistiques sociales 
et environnementales? Il pourrait s’agir d’indicateurs qui aideraient à anticiper les 
changements dans la qualité de vie en société ou qui seraient axés sur les facteurs de 
changements environnementaux. Il serait peut-être utile de réaliser une étude, en 
collaboration avec les universités, afin de répertorier les indicateurs de tendance qui 
peuvent servir dans différents domaines statistiques et d’échanger des données 
d’expérience à ce sujet. 



ECE/CES/2014/10 

GE.14-20531 23 

 2. Indicateurs composites 

122. Il y a différentes sortes d’indicateurs composites, dont certains sont produits par les 
services officiels de statistique (par exemple le PIB). La pondération et l’agrégation des 
différentes variables sont les principaux points dont dépend la fiabilité des indicateurs. 
Le choix des coefficients de pondération et des méthodes de regroupement de données 
exprimées dans des unités différentes exige du discernement. Les questions qui se posent 
ici sont de savoir où et comment les services officiels de statistique devraient participer: 

• Quels pourraient être les critères de participation des offices de statistique à la 
production d’indicateurs composites? Quand les indicateurs composites sont-ils 
conformes aux principes de production des statistiques officielles? 

• Comment éviter les erreurs d’interprétation? Comment les services nationaux de 
statistique devraient-ils réagir dans les cas où les indicateurs composites sont fondés 
sur des données statistiques officielles mais présentent une image déformée de 
la réalité? 

• Serait-il utile que les services nationaux de statistique agissent en partenariat avec 
les universités ou les autres producteurs d’indicateurs composites? Quel devrait être 
le but d’une telle collaboration? 

 3. Indicateurs d’opinion 

123. Les services nationaux de statistique participent de plus en plus à l’élaboration 
d’indicateurs subjectifs et certains d’entre eux établissent des indicateurs de confiance des 
consommateurs et/ou des chefs d’entreprise. Les questions abordées ici traitent 
principalement de la conciliation du rôle des services nationaux de statistique en tant que 
producteurs de statistiques objectives avec la production effective de statistiques sur la base 
d’états d’esprit, de sensibilités et d’attentes: 

• Comment aborder le risque auquel la crédibilité de l’office de statistique peut être 
exposée? 

• Quelle est l’utilité des indicateurs subjectifs ou des indicateurs d’opinion actuels? 
Aident-ils à anticiper l’évolution future? Comment faire face à leur volatilité? 
Comment déterminer et expliquer les raisons d’une hausse ou d’une baisse des 
indicateurs d’opinion? 

• Quels pourraient être les critères de définition du type d’indicateurs d’opinion que 
les offices de statistique pourraient produire? 

124. La communication est une question transversale relative aux risques et aux 
avantages liés à la participation des services nationaux de statistique. Dans quelle mesure 
une bonne communication pourrait-elle réduire les risques potentiels liés à la participation 
des services nationaux de statistique à l’établissement d’indicateurs de tendance, 
d’indicateurs composites ou d’indicateurs d’opinion? 

 VI. Conclusions et recommandations 

 A. Conclusions 

125. Les services nationaux de statistique participent déjà beaucoup à la production des 
indicateurs de tendance, indicateurs composites et indicateurs d’opinion. Au niveau 
international, un certain nombre d’organisations internationales (notamment d’après le 
rapport d’inventaire du PNUD) participent à la production ou à l’élaboration d’indicateurs 
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composites et les universités réalisent divers projets de recherche axés sur l’étude de ces 
indicateurs (comme le projet des Universités de Genève et de Fribourg, etc.). Il s’agit 
peut-être d’un domaine dans lequel la coopération des services officiels de statistique 
pourrait être bénéfique à toutes les parties prenantes. 

126. Les conclusions ci-après peuvent être tirées du tour d’horizon des activités 
statistiques nationales et internationales dans le domaine des indicateurs de tendance, 
indicateurs composites et indicateurs d’opinion: 

a) Ces indicateurs suscitent de nombreux débats, par exemple au sujet des notes 
des pays sur des points spécifiques tels que la compétitivité ou le bien-être. Ces débats sont 
révélateurs d’une demande d’information sur ces sujets. Les responsables de l’élaboration 
des politiques se réfèrent en outre de plus en plus à des indicateurs composites; 

b) Il existe un nombre considérable d’indicateurs différents et de nouveaux 
indicateurs apparaissent constamment. Il est difficile pour les utilisateurs d’évaluer la 
qualité et la fiabilité de ces différents indicateurs et pour les services nationaux de 
statistique de décider où participer; 

c) En dépit d’un certain niveau d’harmonisation au sein de l’UE, ce domaine de 
travail est très fractionné et les producteurs d’indicateurs similaires varient d’un pays 
à l’autre; 

d) Les services officiels de statistique cherchent de plus en plus à compléter les 
statistiques traditionnelles par de nouveaux indicateurs de tendance, indicateurs composites 
et indicateurs d’opinion. Les utilisateurs demandent des tableaux de bord sélectifs ou des 
indicateurs composites qui soient plus faciles à comparer et à analyser et puissent être 
établis plus rapidement; 

e) On voit mal quel devrait être le rôle des services nationaux de statistique par 
rapport à ces indicateurs. Devraient-ils jouer un rôle plus important dans l’élaboration et la 
production d’indicateurs de tendance, indicateurs composites et indicateurs d’opinion 
relatifs à des questions essentielles? Devraient-ils communiquer plus activement des 
données à ces fins ou offrir aussi leurs compétences afin d’améliorer la qualité des 
indicateurs existants? Les services nationaux de statistique devraient-ils intervenir dans 
l’utilisation et l’utilisation abusive de ces indicateurs? 

 B. Futurs travaux possibles 

127. Dans son enquête, la CEE a demandé aux offices de statistique si des travaux 
internationaux devaient être entrepris en ce qui concerne les indicateurs de tendance, 
indicateurs composites et indicateurs d’opinion et les statistiques officielles. Alors que 
certains pays ne voient pas en cela une priorité, un certain nombre de services nationaux de 
statistique ont fait observer qu’il serait important de fixer des priorités communes et des 
orientations à suivre au niveau international. Les options ci-après concernant les 
orientations qui pourraient être fixées ont été dégagées principalement sur la base des 
réponses à l’enquête: 

a) Élaborer un répertoire qualitatif à l’intention des utilisateurs: certains services 
nationaux de statistique laissent entendre que les utilisateurs ont besoin d’aide pour évaluer 
la qualité et la fiabilité des indicateurs de tendance, indicateurs composites ou indicateurs 
d’opinion existants et un critère spécifique d’évaluation, un répertoire ou un cadre qualitatif 
de référence seraient utiles; 

b) Cerner les problèmes des services nationaux de statistique: les réponses à 
l’enquête ont mis en lumière de nombreux problèmes et défis pour les services nationaux de 
statistique en ce qui concerne les indicateurs de tendance, indicateurs composites et 
indicateurs d’opinion qui devraient être répertoriés puis examinés conformément aux 
orientations fixées à l’échelle internationale; 
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c) Définir le rôle des services officiels de statistique: les opinions des services 
nationaux de statistique sur leur rôle dans ce domaine sont diverses. Il pourrait être utile de 
définir les responsabilités de ces organismes en ce qui concerne les indicateurs de tendance, 
indicateurs composites et indicateurs d’opinion. Il serait également possible de définir des 
critères de sélection des types d’indicateurs à l’établissement desquels les services 
nationaux de statistique pourraient participer, y compris par exemple le degré de pertinence 
politique de l’indicateur, la disponibilité de méthodes perfectionnées et la justesse d’analyse 
de l’indicateur; 

d) Définir les principaux indicateurs à l’établissement desquels les services 
nationaux de statistique pourraient participer: l’existence actuelle d’un grand nombre 
d’indicateurs rend cette participation difficile. Les principaux indicateurs qui pourraient être 
établis avec la participation des services nationaux de statistique devraient faire l’objet 
d’une définition internationale; 

e) Harmoniser davantage les méthodes: plusieurs services nationaux de 
statistique estiment que même si ce ne sont pas eux qui ont produit les indicateurs, il est 
nécessaire d’en améliorer la comparabilité et la fiabilité en élaborant des directives 
pratiques, y compris des définitions, des recommandations et des descriptions des 
meilleures pratiques; 

f) Renforcer le rôle des services officiels de statistique: certains services 
nationaux de statistique proposent que les indicateurs de tendance, indicateurs composites 
et indicateurs d’opinion soient élaborés sur la base des critères méthodologiques des 
statistiques officielles, qui devraient être agréés au niveau international. Les principaux 
indicateurs devraient être établis en tant que statistiques officielles. 

128. Les pays ont proposé d’intensifier la coopération et l’échange de bonnes pratiques 
par les moyens suivants: 

• Une coopération plus étroite entre les organisations internationales; 

• Des séminaires et des ateliers de formation pour une meilleure compréhension de 
ce domaine; 

• Des activités de renforcement des capacités à l’intention des pays dont les systèmes 
statistiques sont moins développés. 

    


