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Résumé 

La présente note expose le rapport d’évaluation biennale (2012-2013) des travaux 
correspondant au sous-programme sur les statistiques de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE). Elle présente l’évaluation des résultats sous une forme agrégée, 
harmonisée avec le cadre d’évaluation et de planification biennale de l’ONU. Elle complète 
les rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes statistiques pour 2012 et 2013 
qui ont été soumis au Bureau. 

La note, qui est présentée à la Conférence des statisticiens européens pour 
approbation, a été adoptée par le Bureau de la Conférence en janvier 2014. 
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 I.  Introduction 

1. Le présent rapport d’évaluation biennale se fonde sur le plan d’évaluation biennale 
pour 2012-2013. L’évaluation porte sur les réalisations et les enseignements tirés pour 
chaque module d’activité du sous-programme 3 «Statistiques». 

2. Les indicateurs de succès de chaque réalisation escomptée sont ceux dont il est 
rendu compte à la fin de chaque période biennale, sauf indication contraire. 

 II.  Module 1: Coordination des activités statistiques 
internationales dans la région de la CEE 

 A.  Réalisation escomptée 

3. Refonte structurelle de l’activité statistique par la coordination entre les différentes 
organisations internationales, ainsi que par l’élimination des doubles emplois et 
la correction des lacunes.  

 B.  Indicateurs de succès  

4. Nombre d’organisations internationales rendant compte régulièrement de leurs 
activités à la Base de données sur les activités statistiques internationales tenue par la CEE 
et examinée régulièrement par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens: 

a) 2008-2009: 27 organisations; 

b) 2010-2011: 26 organisations; 

c) Objectif pour 2012-2013: 27 organisations (résultat obtenu: 26). 

5. Nombre de domaines statistiques examinés en détail par le Bureau de la Conférence 
des statisticiens européens: 

a) 2008-2009: 6 domaines; 

b) 2010-2011: 5 domaines; 

c) Objectif pour 2012-2013: 5 domaines (résultat obtenu: 6). 

 C.  Compte rendu des réalisations 

6. La CEE organise des examens détaillés des activités statistiques internationales 
menées dans les six domaines suivants − vieillissement de la population, statistiques 
bancaires, statistiques de l’assurance et statistiques financières, statistiques sur la pauvreté; 
activités politiques et autres activités communautaires; données massives et entreprenariat − 
afin d’améliorer la coordination interinstitutions, d’éliminer les doubles emplois et de 
combler les lacunes dans les activités statistiques menées dans la région de la CEE. Suite à 
ces examens, des activités ont été lancées sur le plan international afin d’améliorer la 
collecte et la diffusion de données relatives au vieillissement et d’établir des directives 
concernant les données massives figurant dans les statistiques officielles. En 2012-2013, 
26 organisations internationales ont communiqué des informations à incorporer dans la 
Base de données sur les activités statistiques internationales (DISA) afin de coordonner les 
travaux. La DISA, qui a été élaborée par la CEE, a été pleinement utilisée par le groupe 
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d’organisations internationales qui participent à l’échange de données et de métadonnées 
statistiques et par la Division de statistique de l’ONU dans leur inventaire mondial des 
normes statistiques. 

7. La CEE a également contribué quant au fond à la réalisation d’outils 
méthodologiques concernant les travaux statistiques en général, tels que le Préambule 
des principes fondamentaux de la statistique officielle (publié à la demande de 
la Commission de statistique de l’ONU en 2013). 

 D. Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

8. Le Bureau de la Conférence des statisticiens européens, qui a évalué les résultats des 
examens détaillés, a souligné l’importance de ces examens au regard des travaux menés en 
matière de statistique dans la région de la CEE, dans la mesure où ils produisent des 
résultats tangibles en décelant les lacunes et les domaines dans lesquels une coordination 
est nécessaire. L’évaluation a montré que la sélection des thèmes était essentielle pour se 
focaliser sur les bonnes questions. Cet enseignement sera pris en compte dans l’élaboration 
des futurs examens détaillés. 

 III. Module 2: Base de données statistiques de la CEE  

 A. Réalisation escomptée 

9. Augmentation du nombre de données statistiques fiables, actuelles et comparables 
figurant dans la base de la CEE, y compris des données ventilées par sexe, pour tous 
les pays de la région de la CEE. 

 B. Indicateurs de succès 

10. Augmentation du nombre de séries chronologiques de données statistiques figurant 
dans la base de la CEE: 

a) 2008-2009: sans objet; 

b) 2010-2011: 150 séries chronologiques;  

c) Objectif pour 2012-2013: 155 séries chronologiques (résultat obtenu: 158). 

11. Pourcentage d’utilisateurs se déclarant satisfaits, dans les enquêtes d’évaluation, 
de la qualité, de l’exhaustivité et de l’actualité des données contenues dans la base de 
la CEE: 

a) 2008-2009: 84 %; 

b) 2010-2011: 80 %; 

c) Objectif pour 2012-2013: 80 % (résultat obtenu: 84 %). 

 C. Compte rendu des réalisations 

12. Le nombre disponible de données statistiques macroéconomiques, sociales et 
démographiques de grande qualité a augmenté dans la base de données statistiques de la 
CEE. Dans le cadre de cette base, un nouveau centre d’échanges a été créé afin 
d’harmoniser les données sur les migrations des pays de la Communauté d’États 
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indépendants. L’actualité, l’exhaustivité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques 
contenues dans la base ont été améliorées. Au total, cette base comportait 158 séries 
chronologiques, et le centre d’échange de données sur les migrations sept nouvelles séries. 
Les utilisateurs demeuraient très satisfaits, deux enquêtes en ligne indiquant que 84 % 
d’entre eux considéraient la base de données comme bonne ou excellente. En 2012-2013, 
les téléchargements de données ont augmenté de 41 % par rapport à 2010-2011. Grâce à 
l’automatisation des collectes de données mise au point par la CEE, les données sont 
devenues plus actuelles et plus fiables. Une nouvelle interface Internet en a amélioré les 
fonctionnalités et la visualisation. 

 D.  Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

13. Le centre d’échange de données sur les migrations s’est avéré être un instrument 
utile pour améliorer la comparabilité des données entre les pays. La même méthode sera 
appliquée à la base de données sur les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Un autre enseignement tiré de l’expérience acquise au cours de plusieurs exercices 
biennaux est que la satisfaction des utilisateurs s’est stabilisée et a atteint son niveau 
optimal. L’objectif pour le prochain exercice biennal consistera à maintenir le niveau élevé 
actuel de satisfaction des utilisateurs. 

 IV.  Module 3: Activités méthodologiques dans le domaine 
des statistiques économiques 

 A. Réalisation escomptée 

14. Normes, méthodes et pratiques nouvelles ou actualisées visant à assurer la 
comparabilité des statistiques économiques au niveau international. 

 B. Indicateurs de succès  

15. Nombre de normes statistiques internationales nouvelles ou révisées et de 
recommandations relatives aux statistiques économiques auxquelles la CEE a contribué 
quant au fond: 

a) 2008-2009: 2 normes ou recommandations; 

b) 2010-2011: 2 normes ou recommandations; 

c) Objectif pour 2012-2013: 1 norme ou recommandation (résultat obtenu: 0). 

16. Nombre de domaines statistiques (d’après la classification de la base de données des 
activités statistiques internationales) concernant les statistiques économiques qui font 
l’objet d’un travail méthodologique de fond de la CEE. 

a) 2008-2009: 6 domaines statistiques; 

b) 2010-2011: 6 domaines statistiques; 

c) Objectif pour 2012-2013: 6 domaines statistiques (résultat obtenu: 6). 
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 C. Compte rendu des réalisations 

17. En 2012, la CEE a publié une réédition des recommandations contenues dans L’effet 
de la mondialisation sur les comptes nationaux. 

18. La CEE a également contribué quant au fond à la réalisation d’outils 
méthodologiques relatifs au Manuel sur les indices des prix de l’immobilier résidentiel 
(publié par Eurostat en 2013), au Cadre des statistiques sur la répartition du revenu, de 
la consommation et de la richesse des ménages (publié par l’OCDE en 2013) et aux 
Directives pour les microstatistiques sur la richesse des ménages (Guidelines for Micro 
Statistics on Household Wealth) (publiées par l’OCDE en 2013). 

19. Au total, la CEE a mené des activités méthodologiques de fond dans six domaines 
statistiques liés aux statistiques économiques.  

 D. Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations 

20. L’enseignement tiré a été que la CEE ne peut pas beaucoup augmenter le nombre de 
domaines d’activité statistique sans ressources supplémentaires. Elle doit plutôt se 
concentrer sur les domaines qui revêtent une importance particulière pour les États 
membres et les aider à réduire les coûts liés à la mise au point de statistiques au plan 
national grâce à une collaboration internationale, comme cela est le cas dans les travaux en 
cours sur l’élaboration de directives concernant la production mondiale et les registres des 
activités industrielles et commerciales.  

 V. Module 4: Activités méthodologiques dans le domaine  
des statistiques sociales et démographiques 

 A. Réalisation escomptée 

21. Normes, méthodes et pratiques nouvelles ou actualisées visant à assurer 
la comparabilité des statistiques sociales et démographiques au niveau international.  

 B. Indicateurs de succès 

22. Nombre de normes statistiques internationales nouvelles ou révisées et de 
recommandations relatives aux statistiques sociales et démographiques auxquelles la CEE a 
contribué quant au fond: 

a) 2008-2009: 2 normes ou recommandations; 

b) 2010-2011: 2 normes ou recommandations; 

c) Objectif pour 2012-2013: 3 normes ou recommandations (résultat obtenu: 4). 

23. Nombre de domaines statistiques (d’après la classification de la base de données des 
activités statistiques internationales) concernant les statistiques sociales et démographiques 
faisant l’objet d’un travail méthodologique de fond de la CEE: 

a) 2008-2009: 9 domaines statistiques; 

b) 2010-2011: 9 domaines statistiques; 

c) Objectif pour 2012-2013: 8 domaines statistiques (résultat obtenu: 8). 
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 C. Compte rendu des réalisations 

24. Au cours de l’exercice biennal 2012-2013, la CEE a coordonné la préparation des 
normes et recommandations statistiques ci-après dans le domaine social et démographique 
et a contribué quant au fond à leur élaboration: 

a) Classification internationale de la criminalité à des fins statistiques (publiée 
par la CEE en 2012); 

b) Analyse des estimations des migrations internationales se fondant sur 
différentes définitions de la durée de séjour (publiée par la CEE en 2012); 

c) Directives visant à harmoniser les enquêtes sur les budgets-temps (publiées 
par la CEE en 2013); 

d) Rapport faisant le point sur la mesure du capital humain (publié par l’OCDE 
en 2012). 

25. De plus, dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités, la CEE a 
élaboré des outils méthodologiques sur les statistiques sociales et démographiques, tels que: 

a) Practices of UNECE countries in the 2010 round of population and housing 
censuses (Pratiques des pays de la CEE dans la série de recensements de la population et 
des habitations de 2010) (publiées par la CEE en 2013); 

b) Survey Module for Measuring Health State (Module d’enquête pour la 
mesure de l’état de santé) (publié par la CEE en 2013). 

26. La CEE a également contribué quant au fond à l’élaboration d’outils 
méthodologiques, notamment les Lignes directrices pour la production de statistiques sur 
la violence à l’égard des femmes (publiées par la Division de statistique de l’ONU en 2013) 
et le Manuel sur les statistiques différenciées en fonction du sexe (publié par la Division de 
statistique de l’ONU en 2013).  

27. Au total, la CEE a réalisé un travail méthodologique de fond dans huit domaines 
statistiques liés aux statistiques sociales et démographiques.  

 D. Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

28. L’enseignement tiré a été que la CEE ne peut pas beaucoup augmenter le nombre de 
domaines d’activité statistique sans ressources supplémentaires. Elle doit plutôt se 
concentrer sur les domaines qui revêtent une importance particulière pour les États 
membres et les aider à réduire les coûts liés à la mise au point de statistiques au plan 
national grâce à une collaboration internationale, comme cela est le cas dans les travaux en 
cours sur la mesure de la qualité de l’emploi, du capital humain et de la migration circulaire 
ainsi que de l’établissement des statistiques relatives au vieillissement.  
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 VI. Module 5: Activités méthodologiques dans le domaine 
des statistiques de l’environnement 
et du développement durable 

 A. Réalisation escomptée 

29. Normes, méthodes et pratiques actualisées et nouvelles destinées à garantir la 
comparabilité des statistiques de l’environnement et du développement durable au niveau 
international.  

 B. Indicateurs de succès 

30. Nombre de normes statistiques internationales nouvelles ou révisées et de 
recommandations relatives à la mesure de l’état de l’environnement et du développement 
durable auxquelles la CEE a contribué quant au fond: 

a) 2008-2009: 1 norme ou recommandation; 

b) 2010-2011: 1 norme ou recommandation; 

c) Objectif pour 2012-2013: 1 norme ou recommandation (résultat obtenu: 1). 

31. Nombre de domaines statistiques (d’après la classification de la Base de données des 
activités statistiques internationales) concernant la mesure de l’état de l’environnement et 
le développement durable faisant l’objet d’un travail méthodologique de fond de la CEE:  

a) 2008-2009: 2 domaines statistiques; 

b) 2010-2011: 2 domaines statistiques; 

c) Objectif pour 2012-2013: 3 domaines statistiques (résultat obtenu: 3). 

 C. Compte rendu des réalisations 

32. Au cours de l’exercice biennal 2012-2013, une Équipe spéciale CEE/Eurostat/OCDE 
chargée de mesurer le développement durable a élaboré des recommandations qui ont été 
adoptées par la Conférence des statisticiens européens en juin 2013 en tant que 
Recommandations de la Conférence des statisticiens européens sur la mesure du 
développement durable (publiées par la CEE en 2013). 

33. Au total, la CEE a réalisé un travail méthodologique de fond dans trois domaines 
statistiques: statistiques de l’environnement, statistiques liées aux changements climatiques 
et développement durable.  

 D. Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

34. L’enseignement tiré a été que la CEE ne peut pas beaucoup augmenter le nombre de 
domaines d’activité statistique sans ressources supplémentaires. Elle doit plutôt se 
concentrer sur les domaines qui revêtent une importance particulière pour les États 
membres et les aider à réduire les coûts liés à la mise au point de statistiques au plan 
national grâce à une collaboration internationale, comme cela est le cas dans les travaux sur 
les statistiques liées aux changements climatiques qui aboutiront à la formulation de 
recommandations au cours du prochain exercice biennal.  
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 VII. Module 6: Activités méthodologiques concernant les aspects 
interdisciplinaires de la statistique officielle 

 A. Réalisation escomptée 

35. Normes, méthodes et pratiques nouvelles ou actualisées visant à assurer la 
comparabilité des statistiques concernant les aspects interdisciplinaires de la statistique 
officielle au niveau international. 

 B. Indicateurs de succès 

36. Nombre de normes statistiques internationales nouvelles ou révisées et de 
recommandations relatives aux aspects interdisciplinaires de la statistique officielle 
auxquelles la CEE a contribué quant au fond:  

a) 2008-2009: 1 norme ou recommandation; 

b) 2010-2011: 1 norme ou recommandation; 

c) Objectif pour 2012-2013: 1 norme ou recommandation (résultat obtenu: 1). 

37. Nombre de domaines statistiques (d’après la classification de la Base de données des 
activités statistiques internationales) concernant les aspects interdisciplinaires de la 
statistique officielle faisant l’objet d’un travail méthodologique de fond de la CEE:  

a) 2008-2009: 11 domaines statistiques; 

b) 2010-2011: 10 domaines statistiques; 

c) Objectif pour 2012-2013: 10 domaines statistiques (résultat obtenu: 10). 

 C. Compte rendu des réalisations 

38. Au cours de l’exercice biennal 2012-2013, la CEE a coordonné la rédaction des 
recommandations relatives aux aspects interdisciplinaires de la statistique officielle et a 
contribué quant au fond à leur élaboration, avec une publication intitulée Human resources 
management and training, compilation of good practices in statistical offices (Gestion et 
formation des ressources humaines − Recueil de bonnes pratiques sur la gestion des 
ressources humaines et la formation dans les bureaux de statistique) (publiée par la CEE 
en 2013). 

39. De plus, dans le cadre des activités de renforcement des capacités et des réunions du 
groupe d’experts, la CEE a élaboré des outils méthodologiques concernant les questions 
statistiques interdisciplinaires, tels que: 

a) Multilingual applications for official statistics (Applications multilingues 
pour les statistiques officielles) (publiées par la CEE en 2012); 

b) Getting the Facts Rights: A guide to presenting metadata with examples on 
Millennium Development Goal indicators (Bien comprendre les faits: un manuel sur la 
présentation des métadonnées qui comprend des exemples d’indicateurs relatifs aux 
objectifs du Millénaire pour le développement) (publié par la CEE en 2013); 

c) Making Data Meaningful Part 4: A guide to improving statistical literacy 
(Donner un sens aux données partie 4: un manuel pour mieux comprendre les statistiques) 
(publié par la CEE en 2012). 
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40. La CEE a également fait paraître la publication biennale intitulée Countries in 
figures 2013, Europe, Central Asia, North America (Pays en chiffres 2013: Europe, Asie 
centrale, Amérique du Nord). De plus, elle a contribué quant au fond à la réalisation 
d’outils méthodologiques, tels que les Lignes directrices pour le Modèle générique de 
cadre national d’assurance de la qualité (publiées à la demande de la Commission de 
statistique de l’ONU en 2012). 

41. Au total, la CEE a réalisé un travail méthodologique de fond dans 10 domaines 
statistiques liés aux aspects interdisciplinaires de la statistique officielle. 

 D. Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

42. L’enseignement tiré a été que la CEE ne peut pas beaucoup augmenter le nombre de 
domaines d’activité statistique sans ressources supplémentaires. Elle doit plutôt se 
concentrer sur les domaines qui revêtent une importance particulière pour les États 
membres et les aider à réduire les coûts liés à la mise au point de statistiques au plan 
national grâce à une collaboration internationale. Le Groupe de haut niveau sur la 
modernisation de la production et des services statistiques a élaboré une nouvelle structure 
de gouvernance pour améliorer la coordination des activités internationales de statistique 
concernant les aspects interdisciplinaires de la statistique officielle à l’appui des activités de 
modernisation. 

 VIII. Module 7: Renforcement des capacités des pays membres 
de la CEE 

 A. Réalisation escomptée 

43. Amélioration de l’assistance fournie pour l’application des normes et bonnes 
pratiques internationales relatives aux statistiques officielles, en particulier dans les pays les 
moins avancés de la région de la CEE, y compris en ce qui concerne les indicateurs tenant 
compte des différences entre les sexes. 

 B. Indicateurs de succès 

44. Nombre de domaines statistiques pour lesquels une assistance technique et 
des services de conseil sont dispensés: 

a) 2008-2009: sans objet; 

b) 2010-2011: 10 domaines; 

c) Objectif pour 2012-2013: 11 domaines (résultat final: 12). 

45. Augmentation du pourcentage d’experts nationaux qui, dans les questionnaires 
d’évaluation, se disent satisfaits de la pertinence et de la qualité des services de conseil, 
des cours et des ateliers dispensés par la CEE: 

a) 2008-2009: sans objet; 

b) 2010-2011: 75 %; 

c) Objectif pour 2012-2013: 80 % (résultat final: 89). 
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 C. Compte rendu des réalisations 

46. La CEE a organisé 13 ateliers de formation et plusieurs missions consultatives afin 
de remédier aux déficits de capacités dans les pays dont les systèmes statistiques sont en 
cours d’élaboration. Ces activités se sont déroulées dans 12 domaines statistiques dans 
lesquels des États membres ont demandé à la CEE de leur prêter assistance pour mieux se 
conformer aux normes et bonnes pratiques internationales. Au total, 89 % des experts qui 
ont participé aux ateliers de formation de la CEE ont estimé que la formation était de bonne 
qualité et utile à leur travail. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des normes 
internationales et la mise en conformité avec les Principes fondamentaux de la statistique 
officielle ont été analysés dans le cadre d’évaluations globales des systèmes nationaux de 
statistique réalisées par la CEE, en collaboration avec l’Office statistique de l’Union 
européenne et l’Association européenne de libre-échange, au Bélarus, en Géorgie, 
en République de Moldova, au Tadjikistan et en Mongolie. Les évaluations globales ont 
abouti à la formulation de recommandations par pays en vue du développement de 
capacités statistiques nationales et ont été utilisées, par exemple, par la Banque mondiale 
pour planifier des activités de renforcement des capacités et mobiliser des ressources auprès 
d’organisations de donateurs. 

 D. Enseignements tirés/domaines appelant des améliorations  

47. Le nombre de domaines statistiques dans lesquels des services consultatifs ont été 
fournis n’est qu’un indicateur indirect des résultats des travaux de la CEE. L’enseignement 
tiré a été que le nombre d’États membres qui appliquent les recommandations figurant dans 
les évaluations globales est une meilleure mesure des progrès, qui remplacera l’indicateur 
actuel en 2014-2015. Afin d’améliorer la mise en œuvre des recommandations énoncées 
dans ses évaluations globales, la CEE veillera à leur incorporation dans les stratégies et 
plans nationaux en matière de statistique. 

    


