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 I. Principales réalisations en 2019 

 A. Coordination des activités statistiques internationales  

dans la région de la CEE 

1. En 2019, 38 organisations internationales ont contribué aux travaux statistiques de la 

Conférence des statisticiens européens (CSE), qui coordonne les activités statistiques dans 

la région de la CEE. 

2. Les travaux statistiques internationaux ont été soumis à un examen approfondi dans 

trois domaines statistiques en vue d’améliorer la coordination interinstitutions, d’éliminer 

les doubles emplois et de combler les lacunes dans les travaux statistiques réalisés dans la 

région de la CEE. Les trois examens ont porté sur les sujets suivants : i) divers types de 

comptes satellites ; ii) mesure de l’identité de genre ; et iii) migration internationale et 

mobilité transfrontalière. 

3. À l’issue des examens approfondis réalisés en 2019, le Bureau a décidé de mettre 

sur pied des équipes spéciales qui constitueront une plateforme régionale de mise en réseau 

pour la mesure de l’identité de genre et procéderont à un inventaire en ligne des comptes 

satellites compilés par les pays. La Conférence continue en outre de développer son 

partenariat avec la région Europe du Comité d’experts sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale, notamment en prévoyant des réunions plénières 

consécutives en 2020, avec une journée commune sur des sujets d’intérêt mutuel. 

 B. Travaux méthodologiques  

4. Les travaux de la Division de statistique de la CEE sont pleinement alignés sur les 

objectifs de développement durable (ODD), ce qui facilite de deux manières principales la 

communication par les pays de statistiques relatives à la réalisation de ces objectifs. 

Premièrement, la CEE apporte un soutien aux organismes nationaux de statistique en tant 

que fournisseurs et coordonnateurs nationaux des statistiques sur les ODD. Elle a élaboré 

un certain nombre d’outils pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la Feuille de route 

de la CSE sur les statistiques pour les ODD dans les pays. À la fin de 2019, 37 pays de la 

région de la CEE avaient mis en place leur plateforme nationale de notification. Les travaux 

de préparation de la deuxième édition de la Feuille de route ont commencé. 

5. Deuxièmement, la Division de statistique entreprend des travaux méthodologiques et 

s’emploie à renforcer les capacités statistiques nationales afin d’éclairer les décisions de 

politique générale axées sur la réalisation des ODD à la faveur des travaux sur les 

statistiques démographiques, sociales, économiques et environnementales. En 2019, la CEE 

a fourni un appui méthodologique pour mesurer les progrès accomplis dans 20 des 

55 domaines statistiques de la classification des activités statistiques internationales.  

6. En 2019, la Conférence des statisticiens européens et son bureau ont approuvé les 

cinq directives ci-après relatives à la méthodologie : i) Recommandations sur le rôle des 

statistiques officielles dans la mesure des événements dangereux et des catastrophes ; 

ii) Directives concernant l’établissement d’indicateurs avancés, composites et d’opinion ; 

iii) Guide de compilation du compte satellite pour l’éducation et la formation ; 

iv) Recommandations sur la mesure de la population de personnes âgées vivant dans des 

institutions ; et v) Phase 1 du cadre de communication stratégique. La CEE a élaboré ces 

directives en coopération avec les pays et avec les partenaires suivants : Agence spatiale 

européenne (ESA), Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes 

(UNDRR), Centre commun de recherche de la Commission européenne, Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), Division de statistique de l’ONU, Office 

statistique de l’Union européenne (Eurostat), Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO), Organisation météorologique mondiale (OMM) et Organisation 

mondiale de la Santé (OMS). 
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7. En 2019, sept projets de directives et de recommandations de la CSE ont été 

élaborés pour examen par la Conférence en 2020. Ces projets s’intitulent respectivement : 

i) Guide du partage des données économiques ; ii) Ensemble d’indicateurs et de statistiques 

de base relatifs aux changements climatiques établi par la CSE à l’aide du Système de 

comptabilité économique et environnementale (SCEE, version 2.0) ; iii) Mesure de la 

pauvreté : guide de ventilation des données ; iv) Nouvelles perspectives de recensement 

au-delà de 2020 ; v) Recommandations sur la mesure du pouvoir et des dynamiques 

décisionnelles au sein des ménages ; vi) Indications relatives à la communication des 

statistiques genrées ; et vii) Indications relatives à l’utilisation de données longitudinales 

pour les statistiques migratoires. Ces directives et recommandations sont présentées plus en 

détail dans la section II.A.  

8. Sous les auspices du Groupe de haut niveau sur la modernisation de la statistique 

officielle, deux projets prioritaires ont été mis en œuvre en 2019 : la deuxième phase du 

Cadre de communication stratégique et le projet relatif à l’apprentissage automatique. Outre 

les projets, les groupes de modernisation de la statistique officielle ont produit plusieurs 

résultats, notamment une nouvelle version du Modèle générique d’information statistique 

(GSIM, version 1.2), une nouvelle version du Modèle générique d’édition des données 

statistiques (GSDEM, version 2.0), la première version d’une ontologie de base des 

données statistiques, ainsi que des rapports décrivant la manière d’utiliser ensemble 

plusieurs modèles : GSIM, Modèle générique du processus de production statistique 

(GSBPM) et Modèle générique d’activité des organismes statistiques (GAMSO).  

 C. Développement des capacités 

9. En 2018, la CSE a approuvé une nouvelle stratégie de développement des capacités 

statistiques de la CEE, qui renforce le principe selon lequel les activités de développement 

des capacités devraient être axées sur les utilisateurs. En 2019, la CEE a organisé plusieurs 

ateliers de formation (huit régionaux et quatre nationaux) à l’intention des pays d’Europe de 

l’Est et du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale au moyen des ressources inscrites au 

budget ordinaire et au budget de la coopération technique, d’un financement du Compte de 

l’ONU pour le développement et de sources de financement extérieures. En outre, un 

certain nombre de missions consultatives ont été effectuées à la demande des pays. Grâce à 

ces activités, la CEE a renforcé la capacité des pays de mettre au point des systèmes 

statistiques pour le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des ODD, de fournir des 

indicateurs permettant d’évaluer la situation respective des femmes et des hommes, et de 

combler les lacunes recensées dans le cadre des évaluations globales des systèmes 

statistiques nationaux.  

10. Les activités menées ont permis d’apporter des améliorations dans des domaines où, 

selon les résultats des évaluations globales des systèmes statistiques nationaux, celles-ci 

s’imposaient. Les évaluations globales permettent d’analyser les progrès accomplis par les 

pays dont les systèmes statistiques sont en voie de développement dans la mise en œuvre 

des normes internationales et le respect des Principes fondamentaux de la statistique 

officielle. Elles sont réalisées à la demande des pays, de concert avec Eurostat et 

l’Association européenne de libre-échange (AELE). En 2019, l’évaluation globale du 

système statistique national de la Géorgie a été achevée et celles du Bélarus et du 

Kirghizistan, ainsi que l’examen des secteurs arménien et géorgien de la technologie de 

l’information au service de la statistique, ont été mis en route. 

11. Au titre de l’aide demandée par les États membres pour appliquer les 

recommandations formulées à l’issue des évaluations globales, la CEE a exécuté en 2019 

un projet1 financé par le Compte de l’ONU pour le développement, qui avait pour objet de 

renforcer la capacité des pays d’assurer le développement durable des statistiques dans la 

sous-région. Elle a aussi mis en œuvre deux projets bénéficiant d’un financement extérieur : 

un projet financé par la Banque mondiale, qui vise à renforcer la cohérence et l’intégration 

  

 1 Le projet relevant de la dixième tranche du Compte de l’ONU pour le développement s’intitule 

« Programme sur les statistiques et les données visant à renforcer la capacité des pays de suivre le 

degré de réalisation des ODD ». 
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des statistiques économiques et sociales afin de soutenir l’application du Système de 

comptabilité nationale de 2008, et un projet de la Fédération de Russie visant à aider les 

pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) à fournir des statistiques et des 

indicateurs de haute qualité pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des ODD.  

 D. Base de données statistiques de la CEE 

12. Davantage de données statistiques macroéconomiques, sociales et démographiques 

de grande qualité sont désormais disponibles dans la base de données statistiques de la 

CEE. Des travaux ont commencé pour inclure dans la base de données une sélection 

d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. Les données figurant dans les 

tableaux récapitulatifs par pays ont été parmi les plus consultées, avec les statistiques 

économiques et les statistiques relatives à la situation comparée des hommes et des 

femmes. 

13. Le nombre de téléchargements de données statistiques provenant de la base de 

données statistiques de la CEE a constamment augmenté et la part des téléchargements 

effectués au moyen d’appareils mobiles a également progressé. En 2019, les améliorations 

apportées à l’actualité et la fiabilité des données ainsi que la possibilité d’obtenir 

rapidement des statistiques et de consulter des cartes, des graphiques et des classements des 

pays ont attiré de nouveaux utilisateurs.  

 II. Produits élaborés en 2019 

 A. Guides, directives, recommandations et compilations  

de pratiques optimales  

14. En 2019, la Conférence des statisticiens européens et son bureau ont approuvé les 

directives et recommandations ci-après :  

• Les Recommandations sur le rôle des statistiques officielles dans la mesure des 

événements dangereux et des catastrophes, qui précisent le rôle de la statistique 

officielle dans la fourniture de données en rapport avec les événements dangereux et 

les catastrophes et indiquent des mesures concrètes au moyen desquelles les 

organismes nationaux de statistique, en coordination avec les services nationaux 

chargés de la gestion des catastrophes, peuvent apporter un appui pour la gestion des 

catastrophes et la réduction des risques ; 

• Les Directives concernant l’établissement d’indicateurs avancés, composites et 

d’opinion, qui donnent aux organismes nationaux de statistique des indications sur 

les bonnes pratiques en matière d’établissement d’indicateurs avancés, composites et 

d’opinion ; 

• Le Guide de compilation du compte satellite pour l’éducation et la formation, qui 

donne des indications sur la compilation de ce compte satellite en s’appuyant sur les 

résultats de la mise en place du compte à titre expérimental dans des pays où la 

situation économique et la disponibilité des données sont différentes ; 

• Les Recommandations sur la mesure de la population de personnes âgées vivant 

dans des institutions, qui proposent des définitions et des classifications types des 

« institutions » et des « populations vivant dans des institutions » et donnent aux 

organismes statistiques des directives sur la manière d’inclure ces populations dans 

l’établissement de statistiques sur les questions relatives au vieillissement ; 

• Le Cadre de communication stratégique, qui fournit des conseils et des éléments 

d’information à l’appui de la mise en œuvre des cadres de communication 

stratégique par les organismes statistiques officiels. Les questions relatives à la 

gestion de l’image de marque, des crises et des problèmes et aux compétences 

nécessaires y sont abordées, et un modèle de maturité de la communication y est 

présenté. 
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15. Les équipes spéciales de la CEE ont élaboré sept directives statistiques qui seront 

présentées pour approbation à la réunion plénière de 2020 de la CSE, à savoir : 

• Le Guide du partage des données économiques, qui a pour objet de faciliter 

l’échange et le partage de données économiques afin de garantir une mesure correcte 

de la production mondiale et de fournir des données utiles sur les activités des 

entreprises multinationales. Des exemples concrets d’échange de données y sont 

analysés, des obstacles sont mis en évidence et des conseils, des outils et des 

principes sont proposés pour surmonter les obstacles au partage des données ; 

• L’Ensemble d’indicateurs et de statistiques de base relatifs aux changements 

climatiques établi par la CSE à l’aide du Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE, version 2.0) et les lignes directrices pour sa mise en 

œuvre, qui contiennent 44 indicateurs relatifs aux changements climatiques qu’il est 

recommandé d’utiliser dans la région, qui décrivent les critères de sélection des 

indicateurs, ainsi que les statistiques et les comptes du SCEE sur lesquels reposent 

ces indicateurs, et qui guident les pays dans l’établissement de leurs ensembles 

nationaux d’indicateurs relatifs aux changements climatiques ; 

• Le Guide de ventilation des données de mesure de la pauvreté, qui rassemble les 

bonnes pratiques établies et en cours d’établissement en matière de ventilation des 

indicateurs de la pauvreté et d’évaluation de leur fiabilité et contient des 

recommandations à l’intention des organismes statistiques pour la production, 

l’analyse et la diffusion des mesures ventilées de la pauvreté ; 

• Les Nouvelles perspectives de recensement au-delà de 2020, qui offrent une analyse 

approfondie de l’avenir des recensements de la population et du logement après le 

cycle de 2020, qui servira de base aux recommandations pour le cycle de 

recensements de 2030 ; 

• Les Recommandations sur la mesure du pouvoir et des dynamiques décisionnelles 

au sein des ménages qui, à l’intention des organismes de statistiques, font un 

inventaire des indicateurs et sources existants pour mesurer les dimensions genrées 

du pouvoir et des dynamiques décisionnelles au sein des ménages ; 

• Les Indications relatives à la communication des statistiques genrées, qui ont pour 

objet d’aider les organismes nationaux de statistique à communiquer avec les 

décideurs politiques et le public sur six thèmes clefs : l’écart de rémunération entre 

les hommes et les femmes, la violence sexiste, le langage du genre dans la 

communication statistique, le maintien de l’impartialité lors de la communication 

des statistiques genrées, l’interaction avec les utilisateurs de statistiques genrées et 

les solutions au manque de données permettant d’établir des statistiques genrées ; 

• Les Indications relatives à l’utilisation de données longitudinales pour les 

statistiques migratoires, qui montrent comment des données longitudinales 

pourraient être produites et utilisées pour les statistiques migratoires internationales 

et proposent des indicateurs longitudinaux clefs liés à l’étude des migrations 

internationales et des pratiques optimales de diffusion. 

16. Toutes les publications (guides, directives, recommandations et compilations de 

pratiques optimales) mentionnées précédemment seront disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/statistics/publications.html. 

 B. Base de données statistiques de la CEE 

17. La base de données statistiques, disponible à l’adresse : w3.unece.org/PXWeb/en, 

met à disposition les éléments suivants : 

• Données macroéconomiques (principaux agrégats de la comptabilité nationale, 

production industrielle, population active, salaires, indices des prix, parités de 

pouvoir d’achat, taux de change et indicateurs de la mondialisation) ; 

http://www.unece.org/statistics/publications.html
https://w3.unece.org/PXWeb/en
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• Données sociales et démographiques ventilées par sexe (population, fécondité, 

familles et ménages, emploi et activité économique, éducation, vie publique et prise 

de décisions, santé et mortalité, délinquance et violence, sciences et technologies de 

l’information et de la communication, et équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle) ; 

• Statistiques des transports et statistiques forestières fournies par d’autres divisions 

de la CEE ; 

• Centre d’échanges de statistiques migratoires pour les pays de la CEI ; 

• Tableaux récapitulatifs par pays et tableaux avec classement des pays, fiches 

signalétiques de pays, graphiques et cartes. 

 C. Sites Web et wikis gérés par la Division de statistique de la CEE 

18. Le site Web de la Division de statistique de la CEE (www.unece.org/stats) fournit 

des informations sur les activités de la Division et propose des liens vers des produits finals 

et d’autres documents. On y trouve notamment les liens suivants : 

• Travaux statistiques se rapportant aux ODD : www.unece.org/stats/sde/sdg.html ; 

• Site Web de la base de données statistiques : https://w3.unece.org/PXWeb/en ; 

• Fiches signalétiques en ligne des pays de la CEE au format de publication, liées à la 

base de données : https://w3.unece.org/PXWeb/en/PDFCountryProfiles ; 

• Site Web des statistiques genrées, comportant des tutoriels multimédias : 

www.unece.org/stats/gender.html ; 

• Bibliothèque de matériel pédagogique sur les statistiques : www1.unece.org/stat/ 

platform/display/train ; 

• Liens vers les organisations de statistique officielles : www.unece.org/ 

stats/links.html. 

19. Outre le site Web, la Division de statistique gère une plateforme de collaboration 

Wiki permettant aux experts de communiquer les uns avec les autres pour partager des 

connaissances et des outils. Elle gère actuellement 96 espaces wikis, avec 2 192 utilisateurs 

actifs. Les wikis et des banques de connaissances sur différents sujets sont accessibles à 

l’adresse : https://statswiki.unece.org. 

 III. Liste des réunions organisées en 2019 

20. Les documents destinés aux réunions publiques sont disponibles à l’adresse : 

www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html. En 2019, la Division de statistique de 

la CEE a organisé 34 réunions et ateliers (soit 30 événements régionaux ou sous-régionaux 

et 4 manifestations nationales), qui sont présentés dans l’annexe. 

http://www.unece.org/stats/
http://www.unece.org/stats/sde/sdg.html
https://w3.unece.org/PXWeb/en
https://w3.unece.org/PXWeb/en/PDFCountryProfiles
http://www.unece.org/stats/gender.html
http://www1.unece.org/stat/platform/display/train
http://www1.unece.org/stat/platform/display/train
http://www.unece.org/stats/links.html
http://www.unece.org/stats/links.html
https://statswiki.unece.org/
http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html#/
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Annexe 

  Liste des réunions tenues de janvier à décembre 2019 

Conjointement avec  Réunion (lieu) Date 

Renforcement 

des capacités 

    OCDE Séminaire conjoint OCDE-CEE sur la mise en œuvre  

du SCEE (Genève, Suisse)  

20 et 21 février  

 Réunion du Bureau de la CSE (Washington)  28 février et 1er  mars   

Rosstat,  

PNUE, OCDE 

Atelier conjoint Rosstat/CEE/PNUE/OCDE sur les 

indicateurs des ODD relatifs à l’environnement  

(Moscou) 

19-21 mars  X 

 Réunion du Groupe d’experts de la comptabilité nationale 

(Genève, Suisse) 

9-12 avril  

 Troisième réunion d’experts sur les statistiques au service  

des ODD (Genève, Suisse) 

15 et 16 avril  

Division  

de statistique  

de l’ONU 

Atelier sur les statistiques au service des ODD  

(Genève, Suisse) 

17 et 18 avril X 

Atelier sur les statistiques ventilées par sexe  

(Neuchâtel, Suisse) 

13 et 14 mai X 

Séance de travail sur les statistiques ventilées par sexe 

(Neuchâtel, Suisse) 

15-17 mai  

 Atelier régional sur l’utilisation des statistiques de l’énergie 

pour le suivi des politiques (Douchanbé) 

21 et 22 mai X 

 Atelier sur l’intégration des données (Belgrade) 21-23 mai  

 Atelier sur la diffusion et la communication des données 

statistiques (Gdansk, Pologne)  

12-14 juin  

 Atelier national ouzbek sur les indicateurs des ODD ayant 

trait à l’environnement et aux moyens d’existence (Tachkent) 

12-14 juin  X 

 Soixante-septième réunion plénière de la Conférence des 

statisticiens européens (Paris)  

26-28 juin (matin)  

 Atelier mondial ModernStats (Genève, Suisse) 26-28 juin  

 Atelier régional sur les indices des prix à la consommation 

(Minsk) 

11-13 septembre X 

 Atelier sur l’évolution de la culture (Genève, Suisse) 11-13 septembre  

 Atelier sur les recensements de la population et du logement 

(Genève, Suisse) 

16 et 17 septembre X 

 Réunion d’experts sur les recensements de la population 

et du logement (Genève, Suisse) 

18-20 septembre  

Eurostat, AELE Séminaire de haut niveau Eurostat-CEE-AELE pour les pays 

d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale  

24-26 septembre X 

 Groupe d’experts des registres des entreprises  

(Genève, Suisse)  

30 septembre-

2 octobre 
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Conjointement avec  Réunion (lieu) Date 

Renforcement 

des capacités 

     Forum d’experts à l’intention des producteurs et des 

utilisateurs de statistiques relatives aux changements 

climatiques (Genève, Suisse) 

3 et 4 octobre  

 Atelier sur la collecte de données statistiques  

(Genève, Suisse) 

14-16 octobre  

 Réunion du Bureau de la CSE (Genève, Suisse) 16 et 17 octobre  

Division de 

l’environnement 

Équipe spéciale conjointe sur les statistiques et les indicateurs 

de l’état de l’environnement (Genève, Suisse) 

28 et 29 octobre  

 Atelier sur les statistiques relatives aux migrations  

(Genève, Suisse) 

28 et 29 octobre X 

Eurostat Session de travail CEE-Eurostat sur les statistiques relatives 

aux migrations (Genève, Suisse) 

29-31 octobre  

 Session de travail sur la confidentialité des données 

statistiques (La Haye, Pays-Bas) 

29-31 octobre  

 Groupe d’experts sur la mesure de la qualité de l’emploi 

(Genève, Suisse) 

6-8 novembre   

 Atelier sur la modernisation de la statistique officielle 

(Genève, Suisse) 

18-20 novembre  

PNUD, PNUE Atelier conjoint PNUD/PNUE/CEE sur les indicateurs de 

l’état de l’environnement au regard de l’ODD 6 : Eau potable 

et assainissement (Tachkent) 

18-20 novembre X 

PNUD, PNUE Atelier conjoint PNUE/CEE/PNUD sur les indicateurs 

environnementaux relatifs aux ODD (Nour-Soultan) 

21 et 22 novembre X 

Eurostat Session de travail Eurostat-CEE sur les projections 

démographiques (Belgrade) 

25-27 novembre  

 Atelier sur l’harmonisation des statistiques relatives  

à la pauvreté pour la mesure du degré de réalisation  

de l’ODD 1 (Genève, Suisse) 

4 décembre X 

 Réunion d’experts sur la mesure de la pauvreté  

et des inégalités : ODD 1 et 10 (Genève, Suisse) 

5 et 6 décembre  

    


