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RAPPORT

INTRODUCTION

1. La réunion commune CEE/Eurostat/OCDE sur la comptabilité nationale s'est tenue à Genève du
26 au 28 avril 2000. Des représentants des pays suivants y ont participé : Allemagne, Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, États-Unis d'Amérique, Fédération de
Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. Le Japon, le Mexique et l'Afrique du Sud étaient
représentés en vertu de l'article 11 du règlement intérieur de la Commission économique pour l'Europe
de l'ONU. Des représentants de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) et
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) étaient aussi présents.
Des représentants de la Division de statistique de l'ONU, de la Commission économique pour l'Afrique
de l'ONU (CEA), du Comité de statistique de la Communauté d'États indépendants et du Fonds
monétaire international ont également participé.

2. L'ordre du jour provisoire a été adopté.

3. M. Stephen Penneck (Royaume-Uni) a été élu Président.
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ORGANISATION DE LA RÉUNION

4. Les questions de fond suivantes ont été discutées à la réunion, sur la base de documents sollicités
et de documents annexes :

a) conditions requises pour l'application du SCN de 1993;

b) services d'intermédiation financière indirectement mesurée (SIFIM) – examen des résultats
des calculs effectués à titre expérimental;

c) mesures des prix et volumes;

d) quantification du stock de biens d'équipement;

e) variation des stocks;

f) informations.

5. Au cours de l'après-midi du 25 avril 2000, une réunion informelle des experts de la comptabilité
nationale des pays de la CEI a été organisée par la CEE-ONU et l'OCDE.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONCLUSIONS TIRÉES À LA RÉUNION

6. Des recommandations concernant les activités futures sont présentées ci-après. Les autres
conclusions auxquelles sont parvenus les participants à la réunion sur les questions précitées seront
présentées dans un rapport séparé (en anglais seulement) qui sera établi après la réunion et distribué aux
participants. Ces conclusions seront aussi distribuées sur demande aux autres personnes intéressées.

ACTIVITÉS FUTURES RECOMMANDÉES

7. La réunion a recommandé qu'un atelier commun CEI/CEE/OCDE sur la comptabilité nationale,
qui mettrait l'accent sur les questions présentant de l'intérêt pour les pays de la CEI, soit organisé en
2001 dans un pays de la CEI. Tous les pays membres des trois organisations pourraient y participer.

8. La réunion a également recommandé qu'une autre réunion commune CEE/Eurostat/OCDE soit
organisée en 2002. Les questions de fond ci-après ont été considérées comme celles présentant le plus
d'intérêt pour leur inclusion dans l'ordre du jour de la prochaine réunion sur la comptabilité nationale :

a) Utilisations de la comptabilité nationale au profit des politiques;

b) Qualité et fiabilité de la comptabilité nationale;

c) Implications, pour la comptabilité nationale, des nouveaux manuels sur les IPP et IPC;

d) Comptabilité nationale trimestrielle (cohérence des séries chronologiques, corrections
saisonnières, estimations précoces);

e) Tableaux des ressources et des emplois : application concrète;

f) Investissement (y compris pour les logiciels);
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g) Mesures des services : prix et volume.

9. La réunion a recommandé que le secrétariat de la CEE, avec le concours d'autres organisations
internationales, entreprenne des enquêtes sur les sujets suivants :

a) Méthodes employées pour la production d'estimations statistiques précoces (avancées);

b) Meilleures pratiques d'estimation de la durée utile des actifs fixes;

c) Mise à jour du document "Inventory of National Practices in Estimating Hidden and
Informal Economic Activities for National Accounts", publié par le secrétariat de la CEE en 1993.
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