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QUESTIONS DEC0UL4UT DE LA QUINZIEME SESSION

■

DE LA COMMISSION BE STaTISTI^UE DES NATIONS UNIES

La Commission de

statistique

des Nations Unies a

tenu sa quin—

zieme session au Siege de I1Organisation des Nations Unies du 26

fevrier au 8 mars 1968.

Conformement a la resolution 1147 (XLl) du

Conseil e*conomique et social, la composition de la Commission a etc"
elargie a, compter du 1er Janvier 1967 et portee a 24 inembres,
Ses
membres sont elus sur la base d!une repartition geograpliique Equi
table et dans des proportions detervainees qui font que cinq/dTentre

eux sont choisis parmi les Etats d'Afrique.

En 1968, les cinq Etats

africains membres de la Commission etaient le Ghana, le Mali, le Maroc,
la Republique arabe unie et la Tunisie.
Le Directeur de la Division
de la recherche et de la statistique de la CEA a participe" aux travaux
comme representant du Secretariat.

La partie du rapport de la Commission (e/4471) relative aux
questions de fond comprend les chapitres

suivants

:

comptes et bilans

nationaux (par. 8-43); classifications par type d!activite economique

(par. 44-57)5 statistiques des balances des paiements (par. 58-61);

statistiques industrielles (par. 62—91)i programme de travail inter
national et coordination (par. 92-108); statistiques du commerce
exte*rieur (par, 109-128); statistiques demographiques et statistiques
de 1'habitation (par. 129-146); population (par. 147-149)? statisti
ques des voyages internationaux (par. 150—154); statistiques de la
recherche et du de"veloppement (par. 155-157).
Toutes les delibera
tions de la Commission sont probablement susceptibles d*interesser
la Conference des statisticiens africains, mais le present document
est destine* avant tout a raettre en relief les aspects des debats qui
presentent pour elle un interet particulier.

Dans sa resolution 1 (XV), la Commission a notamment demand^
l'e"tablissement et la publication d!une description detaxlle*e du

Systeme de comptabilite nationale

(SCN) revis^ (publiee dans la serie

dee Etudes mc-'thodologiques, serie F, No 2, Rev*3)» la mise au point

de questionnaires en vue de rassembler des donnees comparables, fondles
sur le SCN revise dans le caa des pays utilisant ce systeme ou sur la

comptabilite du produit materiel (CPM)'dans le cas des pays utilisant
ce dernier systeme5

lfelaboration,

en cooperation avec

le

Fbnds mone"—

taire international, de projets detailles de definitions, de classi
fications et de comptes et tableaux types en ce qui concerne les
comptes de bilan et de re"evaluation du nouveaii SCN;

lTe*tabliseement

demanuels techniques portant sur divers aspects du SCN revise^ et la
redaction de projets de directives portant sur un systeme de statis—
tiques de prix et de quantite qui entrent dans le cadre de systemes de
comptes et bilans nationaux.

Les projets de questionnaire destines a
rassembler les donnees comptables nationales fondees sur le SCN revise

et la CPM sont publics sous les cotes ST/STAT/38 et ST/STAT/39, respectivement;

ces documents ont ete*

communiques pour observations aux auto-

rites nationales competentes en matiere de

statistiques.
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La Commission a estime que-1' adaptation du SCU integral aux besoins et aux conditions des pays en voie, de-•deyeloppement offrait des

objectifs satisfaisants pour le deVeloppement progressif de la comptabilite nationale et de systemes coordonnes de statistiques de base
dans ces pays.
Les classifications, comptes et tableaux particuliers
proposes permettront de recueillir les donnees indispensables a. la
planification et a 1'^valuation du developpement e"conomique et social.

La Commission a estime" qu'il faudrait beaucoup de temps aux pays
en voie.de.developpement pour mettre au point les series de donnees de
base sures necessaires.pour ^laborer un ensemble de comptes nationaux
satisfaisants.
On a souligne que l!ordre de priorite L. adopter, pour
1'elaboration de ces series dependait des besoins des pays et des con
ditions dans ces pays.

.

La Commission a recommande 1'organisation de groupes de travail
et de cycles d!etudes a 1'intention des pays en voie de developpement
pour etudier le nouveau 3CN et les systemes de statistiques de base
connexes.
Dans cet ordre d'idees, la CM a organise pour sa part un
cycle, d1 etudes sur les statistiques des prix et des quanta et a ins-*

crit I'son programme de travail d'autres reunions consacrees a. l'gtude
de la Coraptabilite nationale et de questions connexes,

:

Le Bureau de

statistique des .Nations Unies espere organiser en 1970 un cycle d'e"tudes
interregional consacre aux methodes de rassemblement et d1exploitation
des donnees relatives a la comptabilite nationale.

Dans sa resolution 2 (XV), la Commission a demande que la version
definitive, etablie en russe, du document sur la CPM soit traduite et
communiquee aux membres de la Commission et que I1etude des relations
entre le SCN et la CPM soit poursuivie en cooperation avec la Conference
des statisticiens europeens.

Dans sa resolution 3 (XV), la Commission a demande qu'on acheve

l'analyse des pratiques nationales et des plans nationaux en matiere
:
de statistiques de la repartition des revenus? de la consoramation et
de la fortune dans les pays, qui different les uns des autres par leurs ,
systemes sociaux et economiques et par leurs niveaux de developpement
oconomique; et qu'on prepare un projet de principes directeurs inter—
nationaux pour la mise au point dTun systeme integre de statistique-s

dans ce domains*.
travail

A cet egard, la CSA a organise en 1968 un groupe de

sur les s,tatistiques de la distribution du revenue

La Commissionra examine un projet de comparaison internationale
des agregats de la production, du revenu et de la depense prepare pour

les annees 1968 a 1971, et.certains pays ont indique qu!ils etaient
disposes a participer' h ce projet.

Des dispositions ont ete prises en

cooperation avec la CEA pour faire participer au moins un — et eventuel—

lement
en

trois - pays africains au. proqet de,comparaison. internationale

cours.

.
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Dans sa resolution 4 (XV)., la Commission a demands la" publication
de la classification internationale type, par Industrie, de Routes les
branches d!activite economique (CITl), revisee (publiee dans la serie
des Etudes statistiques, Serie M^ No 4, Rev. 2) et des index numeriques
et alphabe.tiques de cette classification; et I1etablissement du cadre
d*un schema de classification des marchandises raccorde a la CITI re-

vise"e.

En examinant un rapport du MI sur les
des paiements, la Commission a mis l'accent
a. harmpnisef la version revisee du SCN et le
paiements publie par le Fbnds.

statistiques des balances
sur l!importance qu'il y a
Manuel de la balance des
~
:
" ' '

Dans sa resolution 5 (XV), la Commission a demande que les propo

sitions concernant des recommandations internationales pour ^etablis
sement d'un sys.teme de statistiques industrielles (qui ont ete publiees
dans la serie des Etudes statistiques, Serie H, No 48) soient revis^es
et publiees sous la forme de nouvelles recommandations internationales
dans le:domaine des statistiques industrielles. La Commission a examine
la question.de 1'etablissement d'une liste de produits industrials sur

la production et la consommation desquels il y aurait lieu de recueillir
des^dorin^es au moyen d'enquetes industrielles; ella a appuye les acti-

vites entre.prises dans ce domaine et a approuve la proposition tendant

a etablir d'autres listes pour repondre aux besoins des enquetes effectuees moins d'"une fois par an.
,
.■■""'

Dans sa resolution 6 (XV), la Commission a demande que les projets
de recoramanda.tions Internationales concernant les statistiques du ^atiment e,t des travaux publics (publies dans la serie des Etudes sta.tis-V
tiques, Serie M, No 47) soient revises et la version revisee publie"e a

titre de nouvelles recommandations internationales dans ce domaine,
et aussi que soit effectuee une etude des indices de la production,
des prix et des couts dans le batiment et les travaux publids*

f La^pmmission a reaffirme la position qu'elle avait adoptee a sa
treizieme session, a savoir qu'il convenait d'entreprendre un programme
mondial d'enquetes industrielles en 1973 et elle a prie le Secretariat

de formuler des propositions en vue de ce programme.

Dans sa resolution

7 (XV), la Commission a demande quTon prepare un manuel sur les pro-

blemes que pose I1 execution d»enquetes industrielles,' qui- completerait
les recommandations relatives au Programme mondial d^nquetes indus
trielles pour 1973; qu'on poursuive 1'elaboration et la publication de
donnees industrielles comparables sur le plan international, et np'tamment
la publication annuelle de statiatiques de la production de certains pro

duits industriels.et de statistiques par type dfetablissement, relatives

a la production et a l^mploi ainsi quraux indicateurs connexes des

activates et de la structure de lTindustrie; qu!on prepare une version •

revisee de 1'etude intitulSe Nombres indices de la production industrielle
et qu!on execute'une etude sur les pratiques national's dans le domaine'
dee statistiques de la distribution et des servicesj destihee a servir

de base a la revision des recommandations internationales actuelles dans

ce domaine.
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Dans sa resolution 8 (XV), la.Commission a prie le Conseil

economique at social d1adopter un projet de resolution (resolution

1305 (XLIV) adoptee a I1unanimity par le Conseil, le 31 mai 1968)

dans laquelle il est recommande que les Etats membres de I1 Orga
nisation des Nations Unies ou membres des institutions specialisees
rassemblent des donnees de base sur l'indus.trie. pour 1973 ou uhe
annee voisine, en tenant corapte des recommandations internationales
sur cette

question.

Dans sa resolution 9 (XV), la Commission a prie le Conseil

eponomique et social, d1adopter un projet de resolution (resolution

1306 (XLIV) adoptee a, lrunanimite par le Conseil, 16:3-1 mai 1?68)-"dans laquelle le Conseil prie le Secretaire general, en collabo
ration avec les chefs des secretariats des institutions speciali
sees, de prendre des mesures pour favoriser les arrangements qui
permettront le developpement d'un program e de statistiques iritegrees .et coordonnees fonde sur une planification a plus long terme

qu'actuellement, contribuant ainsi a. l'efficacite de^s systemes de

statistique dans les pays developpes comme dans les pays en voie de

developpement et a la bonne utilisation des ressouroes a-1Techelon
international.

'

La Commission a examine le programme de statistiques

de. 1 Organisation des Nationas Unies et des institutions specialisees
sur la base d'un rapport intitule "Etat recapitulatif des programmes
de statistiques internationales, 1968-1972" (E/CN.3/373).
La Com
mission a souligne de nouveau la necessite de noter sans tarder les
pays en voie de developpement de moyens de formation suffisants et

elle a pris note en particulier des propositions tendant a, creer
des institute pour la formation des statisticiens de l'Etat en

Afrique et en Asie.

On trouvera dans le document E/CU.I4/CAS.6/18

des details concernant les nouveauz moyens de formation en Afrique.

La Commission a note avec plaisir les progres realises en ce

qui concerns le. developpement du Centre de statiotiques du commerce
international. Elle a recommande que les pays informent tous les ans
le.Centre des modifications apportees aux indicatifs qu'ils emploient
et.de la me sure dans laquelle leurs classifications s.Vecartent de la
Classification type pour le commerce international (CTCl), et elle a;
suggere .que des tables de concordance entre les nomenclatures
nationales et la CTCI soient publiees en meme temps que les notes

<ies Commodity Trade Statistics (Etudes statistiques, se"rie D). La
Commission a.examine un projet de classification des statistiques .
du. commerce,exterieur par grandes;categories economiques (CGCE) qui
a pour objet de permettre la conversion de donnees classees selon
la CTCI en agregats qui soient caracteristiques du point de vue du

SCN, presentent un^interet pour les analystes et revetent une impor
tance particuliere pour les pays en voie de developpement.

La Com

mission s1 est accordee a. reconnaitre :que des ameliorations avaient
ete apportees a la classification dont elle e.tait sasie,

mais elle a

•'de'nouveau cri'tiqu^ I*1 inclusion."cCe's "pro'duits a double usage et la

repartition de ces j>roduits entre plusieurs categories d'utilisation
finaleLa Commission a sug^ere. que les definitions des biens durables
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et non durables enoncees dans la CGCE soient revisees et que des etudes
complementaires soient faites pour etablir des definitions plus approprieesc La Commission a estime qu'il y avait lieu de revoir la CTCI

reviseeo
revi

^
Dans sa resolution 10 (XJ), xa. Commission a prie le Conseil e"conomique et social d1adopter un projet de resolution (resolution 1307 (XLIV)
adoptee a 1'unanimite par le Conseil le 31 mai 1968) dans laquelle le
Conseil prie le Secretaire general d'entreprendre un Programme mondial
pour 1*amelioration des statistiques de 1'etat civil et recommande que
les Etats membres de I1Organisation des Nations Unies s'efforcent d'etablir un systeme de registres et de statistiques de 1'etat civil ou

d'ameliorer leur syst me actuel de facon a pouvoir en tirer, en particulier sur la natalite et la wortalite, des statistiques suffisamment

exactes pour repondre notamment aux besoins de la planification du de

veloppement economique et social et en ^articulier pour fournir les
bases statistiques necessaires a la planification du developpement et
de 1'utilisation des resources humaines. La Commission s'est declaree

satisfaite des progres realises dans 1'execution des programmes de recensement mondial de la population et de 1'habitation de 1970, et elle s'est

particulierement felicitee de 1'etablissement de variantes regionales
des recommandations mondiales.

Dans sa resolution 11 (XV), la Commission a deraande que soient

communiques pour observations les projets de recommandations pour

I1amelioration et la normalisation des statistiques de l!etat civil
et que la version revisee de ces recommandations soit soumise a
l'examen de la Commission de la population et a la Commission de statistique.

La Commission a examine le rapport d'un groupe d^experts sur les

statistiques des voyages international qui avait ete reuni par le

Secretaire general (C-eneve, 26-30 juin 1967) conformement a la reso

lution 1109 (XL) du Conseil economique et social.

Le Groupe avait

presente des recommandations concei-nant les methodes et les definitions

propres a ameliorer les statistiques des voyages sans pour autant mul

tiplier les formalites de voyage. La Commission a estime" que le
rapport constituait une etaps utiie dans 1'elaboration d'un systeme de
statistiques dans ce domaine et elle a estime qu'il fallait poursuivre
les travaux de maniere a obtenir toutes les donnees dont a besoin

1'Industrie du tourisiae.

La Commission a examine un document sur les statistiques de la
recherche et du developpement (e/CN.3/387) etabli par M.J. Perlman,

??T^c^nt aUpi>fes du Secr^^riat, ainsi qu'un document etabli par

I UHESCO sur son programme en matiere de statistiques de la science

+ i,i? technique.

Etant donne les travaux deja effectues par 1»UNESCO

et 1 OCDE; la Commission a suggere que le Bureau de statistique des
Nations Unies joue un role de coordination en assurant par exemple
1 homogeneite des conceptSj des definitions et des classifications uti
lises dans le domaine de la recherche et du developp^mentj dans le domaine des comptes et des bilans nationaux et'dans celui des tableaux

d1 entrees-sorties^.

*
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