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■ ■'■■ .QUESTIONS FAISANT SUITE A LA SEIZIEME SESSION
-.: DE LA COMMISSION' DE STATISTIQUEDES NATIONS UNIES

1«
.La seizietne session de la Commission de ■ atatistique des Nations Utiiea ;
sTest tenue au Palais des Nations k Gen&ve, du 5 au 15 octobre 1970.
Les

cinq Etats africains represented k la Commission etaient le Ghana, la Libye,
le Maroc, l*0uganda et la Republique arabe unie.

2.

La partie du rapport de la Commission (n/4938) qui porte dux le fond

ooraprend les chapitres suivants : comptabilite nationale (par. 5 & 41)5 uh

systeme de statistiques demographiques, de statistiques de la main-d'oeuvre
et de statistiques sociales (par. 42 k 49)? coordination et integration-des*

programmes de statistiques internationales (par. 50 a 79)» repertoires een-*'
traux des etablissements et des entreprises (par. 80 a 85); programme moh-*
dial de statistiques industrielles de 1973 (par. 86 a 89)5 stctistiquea de

la distribution et des services (90 a. 93); statistiques du commerce exterieur (par. 94 k 96); statistiques demographiques et statistiques de l-'habi-*
tation (par. 100 a 113). Toua les debats de la Commission peuvent certes -' [
presenter de 1'interet pour la Conference des statisticiens africains, maisSV
le present document a pour objet de mettre en evidence les questions qui la'
touohent particulierement.

3. ,

Comptabilite nationale.

'

.

■

>

Dans sa resolution 4(XVpl),i la Commission a

V- '

:*>"

demand^ que des maxiuels soient ■ etablis sur a) les dowses en prix courants ^relatives aux comptes production, revenu et depenses de financement ,du oapi1*

tal-:;du systeme de comptabilite nationale (SON), b) la comptabilite nationale

relative au secteur public, c) la comptabilite nationale en prix constants.

et les statistiques des quantites et des prix, d) la comptabilite des mana

/

ges et' la repartition du revenu, de la consommation et de la fortune, e) lea-tableaux d'entreea-sortiea et l*analyse des entrees-sorties du SCN, les

balanpes-ma^^iilrae ;et les complies des biens et services du SCN, X).,les oomptfts
.financieEg. ej-i i©s_Gpmptes de patriuioine du SCN, g) ia comptabilite regionale.

Elle fit a\jbssi:/(iemande. que soient elaborees les classifications du SCN selon la
destination et ,par .aotivite en ce qui conceme les administrations publiques.
et lea organismes prives a but non lucratif au service des nonages; qu'un
pro jet de> classification fpnctionnelle de la structure des couts de la pto-..
duetion soit etabli, pour servir dans les statistiques de la recherche et du.
develp'ppeme^it^ qji'une cooperation soit etablie .aveo. XtUNi)SCO pour lfelaboration d^ notions,,, des definitions et des classifications relatives a un aysteme de ,3.tatji,stiques de ,1a recherche et du developpement coordonne. aveo les
systemea des comptes et bilans nationaux et les completant.

4.

Dana, pa xesolution . 5(XVl),...la. Commission, a demands la public atidn et la

diffuairdn'ds1^'etude ini'ituiee ""PrinciEes-fondaraentaux de i!etablisseinent 4>u

bilan atatistique dp 1'econpmie nationale" (e/CN.3/396, qui sera publiee. dans

la serle des Etudes de metho.des, sous le n° 17, aerie i)j ce document con- •■•
tie^t ,une.explication

des principes et dea oaracteristiques du systeme de

comptabilite du produit.materiel (CCPM) qui, pense^-t-on, presentera un interet considerable, pour un:certain nombre de pays.;en voie de developpement aux
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fins de leurs propres sycttiuss de comptabilite national©•

Dans la meme

resolution, la Commission a aussi demande la mise au point d!une publi
cation technique fondee 3ur le document intitule "Relations entre les

notions du SCN revise et de la 0PM revise"©11 (E/CN.3/397/Rev.l).

5,
Dans sa resolution 6(XVl)', la Commission a demande le rassemblemen-t,
I1elaboration et la publication pSriodique de donne"es sur les agre"gats de

la comptabilite" nationale relatifs a. l'offre et a l'utilisation de "biens
et de services et aux revenue de la production en se conformant a la CPM.,
dans le cas des pays qui utilisent le SCN, et au SCN dans le cas des pays
qui utilisent la CPM.
Elle a aussi recommande que l!e"tude des relations

. .

entre le SCN et la CPM s"it poursuivie-

6.
La Commission a examine les bilans et les coraptes de re'e'valuation du
SCN et a eetime qu'un certain nombre de questions devraieht etre etudiees
plus a fond et faire 1'objet d'echanges de vues avec les services nationaux
de

statistique avant que I1on puisse parvenir a des conclusions,

7»
Dans sa resolution 7(XVl), la Commission a demande que soit elabore"e
et e"largie lfanalyse comparative des pratiques nationales et des plans nationaux en matiere de statistiques de la repartition du revenu, de la consommation et de la fortune dans des pays ayant des systemes sociaux et
Sconomiques et des niveaux de d^veloppement economique et social differents*
Bile a aussi deraande que les travaux soient poursuivis pour la formulation
d'un pro jet de principes dirscteurs internationaux applicables a un systeme •,
de statistiques de la repartition du revenu, de la consommation et de la
fortune qui complete les systemes de couiptes et bilans nationaux et pour
la preparation d'une version cimplifiee de ce systerae a l!usage des pays en
voie de developpeinent*
■
8,
La Commission a examine un rapport du Pbnds monetaire international sur
les statistiques des balances des paiements et a exprime" l'espoir que la re
vision du Manuel de la balance dao paiementa du Ponds serait achev^e avant

la dix-septieme session de la Commission (1972).

Elle a egalement demands

qu!au cas ou lTon ne pourrait faire concorder pleinement le Manuel et le
SCN, on signale au moinii clairement les points de raccorderaent.
9»
La Commission a examine un systeme de statistiques des prix et des quan
tity cadrant avec les comptes et bilans nationaux et a insiste sur la neces
site d'elaborer des principss difecteurs concernant ce systeme e"tant donn^
l*usage qui est fait de ces series pour 1!analyse economique et sociale.
Elle a estime" que certains aspects du systeme exigeaient encore un comple
ment de

10,

travail.

Systeme de statistiques demographiQues. de statistiques deTla main-

et de statistiques aoclalQe.
Dans sa resolution 8(XVI)^ la Com
mission a denande qu'il soit procede a une etude des series, notions et
classifications de base d'un systeme de statistiques demographiques, de
statistiques d© la main-d'oeuvre et de statistiques sociales et qu'un ensem
ble d'indicateurs sociaux soient elabor^s qui mettraient en lumiere la situa
tion et les tendances des statistiques sociales dans les principaux secteurs
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de 1!action sociale (pour tous renseignements oompieraentaires, voir

E/CN.h/CAS.7/13).
11»

Coordination et integration des programmes de- s^atia-tiquea inter-

nationales.

Dans sa resolution l(XVI), la Commission a demande que soit

prepare, en collaboratiQn avec les institutions Spe'oialise'es, un reper
toire des s.tatistiques. internationales oontenant dee renseignements d.6tailies.sur les responsabilitea des organisations intereasees, aihsi .que
sur les series etatistiques 6t^blies et les normes statistique* adoptees'
par elles, et que soit etabli pour ohaque session de la Commission un, dpr
oumeni; conois portant essentiellement sur les questions de prinoipe rela
tives au programme

de

statistiques internationales des organisations.

12. Dans sa resolution 2(XVl), la Commission a demande la convocation
d'un oyole d'etudes sur I1 organisation' de services hationaux de statis, et la revision du Manuel d'organisation atatistique*

13-

'

t

Dans sa resolution 3(XVI)* la Commission a demands qu1!! soit teriu

cpmpte, dans la planification des.trayaux de. I1Organisation oonoerhant le

traitemen^ de 1!information, du grand/int^r&i; que pr4sente pour les ser*-,

vices nationaux de statistique l'acces raplde moyennant un cout raisonnable, aux tanques de donnees contenant des statistiques internationales5

elle a demand© aussi que soit organises,une reunion du Groupe de travail
de la Commission charge dea programmes statistiques international!! et de

la coordination (M. J.E. Tandoh du Cftiana a ^te nomme parmi lfun des Six
membres du:Groupe) au debut de 1971 (ell© doit avoir lieu a Geneve les 10

et 11 juin i97l) ,pour examiner la coordination des diverse^ banques de

donnees conten^nt des statistiques internationaled qui sont actuellement

' * ■•;

etablies et rechercher la meilleure maniere de repondre aux besoins dee
services nationaux de statistique.

14«: X'Orsqu'ij a examine le rapport de la Commission, le Coriseil e"cbnomi- "

que et spcial a adppte a 1'unanimity, le 3 mai 1971» la resolution 1566(L).»

;

II a eatim$ que les trayaux de la Commission et oeux du Departement dies

affaires Sconomiques et sociales en matiere de coordination devaient avoir

pour objectif ultime i^etablisseiaent d!un systeipe integr4 de rassemblement,

de ■fcraitement e% tie'diffusion de donnees statistiques internationales par
les organes de 1 ^Organisation desUations Unies et les organismes apparen— -

tee, oompte tenu en; particulier de la nScessite dfexaminer et d1^valuer
le progr&s epoijipmiqiieet social, specialeiaent dans ie contexts de la deu- "
xiemeDecennie des Nations Unies pour le developpement,
Dans cette reso

lution,'le Cpnseil a prie le Secretaire

general d1 entreprettdre, en co

operation avec. les institutions specialisees, une action concertee pour
aider les.pays en voie.de ddveloppement a renforcer leurs systemes statiB-

tiques en/tan't que base h leurs plans de developpement et.mpyen d'evaluation de leurprogres edonomique et social.
"

15»
Repertoires centraux dea etabliaaements "et des entreprises.
Dans sa
resolution 10(XVI) la Commission a demands' que soit preparee une publica
tion technique sur les objectifs, les principes et le contenu des repertoires

\

> . J
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.

centraux et sur les sources de renseignements, les methodes et procedures,
le mode de stockage des donnas et le materiel utilise" pour constituer et
tenir a jour les repertoires dans les pays ou lea statistics sont perfectionne"es et dans ceux ou elles le sont moins.

16.

■

Programme- mondial- de. statistigue.9 industriellea de 1973'

^ans f.a .r<§~

solution 11 (VTl), la Commission a demande la revision et la publication.
du "Proiet da recommandations pour le Programme mondial de_ statistics

:

industrielles de 1973" (premiere partie, Objectifa statis£qu" gfaer««r.

E/CN.3/404/Rev.l: deuiieme partier. Liste des profits et de matieres,

B/CH.3/405 troisieme partie, Organisation et execution-des recensements industriels, e/CN.3/406) en tant que reodmmandations .Internationales**- les
versions rlvisees des deux premiers documents sont sous presse et seront
publics' sous le n° 54, premiere et deuxieme parties, dans la serxe M des
Documents

statistiques,

17. R^+.^tioues de la distrilnition et des services. Dans sa resolution
12(XVl), la Commission .a damandS une. etud$ revis^e des -praticEues nationales

dans ce domaine fondee.sur le document e/CN.^M et une version r^vise^ des
recommandations internationales.

18.

Rt-fttiHt^qnaa du commerce exterieur.

»

.

.

Dans sa resolution 9(XVl), la Com-

mission a demand^ que soit pubiiee la Classification par grandes ***£*"*
Iconomiques des marchandises entrant dans le commerce internationalJCGC?;
pour servir a des utilisations internationalea et pour servir de guide en

vue d'utilisations a 1'echelon national (elle a et^putli^e sous le n° 53
dans la Serie M des Documents statistiques).

19.

....

La Commission a pris note des progres deja accomplis^en ce qui concerne

la revision de la Classification type pour le commerce internatio^ ^^
et a recommande de maintenir un rapport fitroit entre celle-ci et la Nomen
clature douaniere de Bruxelles (KDB).
■
■
20. La Commission e"tait saisie d'un rapport traitant de
lyser les donnees sur le-commerce international selon le mode de tran
Elle a recommande- que l'etudede cette question se poursuive et que 1

examine, la possibility de rassembler des donnees sur le commerce int*
national vehtilees selon que le transport se fait par air, par mar o
mode de transport terrestre, en vue du traitement-par le Centre des^

tiques du commerce international de 1'Organisation des Nations Unies

21

s+Q-Htt*-imiaa demographiques et statiatiaues de 1'habitation.

La Com

mission a approuve" un pro^et de resolution.a l'intention duC—i —
que et sotiial "Zlad°Pt6 a l'unanimite. p*ar celui-ci le 30 avril
modification en tant que resolution 1564(LJ/ dans lequel le ■*

general a .ete ori6 de faire publier les "p^^PfTs^^fc°~

un systeme de atatistiques de l'etat civil" (E^CN,3/411 et

.

^

Annexe) et de mobiliaer toutes les ressources disponibles pour aider les
pays en voie de developpement a developper, amSliorer et tenir a jour les
regiatres de l^tait civil.-at a .utiXiser. Q9P regiatres a des fins .-statist*
O-ues.
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22.

X
t

*

La Commission a note la ne"cessite"

de

statistiques plus nombreuses

sur

les migrations et d'une amelioration des techniques de rassemblement de ces
donne"es, tant pour les migrations internes que pour les migrations internationales, et a recommande" que 1'on entreprenne un ezamen de la situation

actuelle en oe qui conoerne les renseignements sur les migrations inter—

nationales (methodes de rassemblement. type de donn^es rassemblSes, defi

nitions employees et tableaux publics).
23*

La Commission s!est felicitee des progres accomplia dans I1execution

de ses programmes visant I1amelioration des statistiques demographiques et

des

statiBtiques de 1! habitation*

Elle a deplore que certains pays aient

reports leurs recensements parce qu'ils raanquaient de fonds et a recomraande
que toute I1 assistance possible leur soit apporte*e.

