
Point sur les règlements Eurostat



Les règlements de la décennie 90
(rappel)

- Nomenclature (oct. 90 ; et 93 pour NACE et CPA)
- Unités statistiques (mars 93)
- Répertoires (juillet 93)

- Intrastat (novembre 91)
- Prodcom   (décembre 91)
- SBS (Statistiques structurelles) (97)
- STS (Statistiques conjoncturelles) (98)



Les règlements 2000 - 2005

• R. sur les déchets (n°2150/2002 et 574/2004)
• R. sur sciences et technologies (n° 753/2004)
• R. sur la société de l’information (TIC)    

(n° 808/2004)
• R. sur l’innovation (n° 1450/2004)
• R. STS amendé (n° 1158/2005)



Les règlements en cours 
d’adoption ou en débat

• R. sur les nomenclatures (NACE et CPA) (fin 2006)
• R. sur les FATS (fin 2006)
• R. sur les répertoires (fin 2006)

• R. SBS amendé (2007 au plus tôt)
• R. sur les pesticides ??

« Rééquilibrage des priorités » :
• ?? R. sur intrastat et Prodcom : modifications en débat



Règlement FATS
• FATS « inward » et « outward »
• Inward : par Lifi et Suse on a tout ce qui sera demandé
• Outward : 3 var. immédiatement (mi 2008 sur 2006)

– Emploi / secteur
– Chiffre d’affaires / secteur
– Nombre de filiales
(Nous interrogerons directement les groupes)

• Par ailleurs,  enquêtes pilote auprès des groupes sur des 
variables supplémentaires en Inward et outward
– Échanges extérieurs (dont la part intra-groupe)
– Dépenses de R&D
(mission de C. Louvot) ; les conclusions donneront 

éventuellement lieu à un « autre » règlement



Règlement sur les répertoires

• Introduit la dimension groupe dans les repertoires
nationaux

• Prévoit des échanges de données entre INS et entre 
les INS et Eurostat

• En pratique, Eurostat vise à construire directement 
un répertoire « européen » [Appel d’offres à partir de 
répertoires « privés » (D&B et BvD); les pays 
n’auraient plus qu’à vérifier le contenu de 
l’information p/r à leur propre répertoire]

• Steering group ; 



Intrastat

• Grosse pression politique de divers pays à la 
« simplification »

• Plus gros « coût » de toutes les opérations 
statistiques

• Proposition Eurostat :
– Flux unique « à étudier » sérieusement (mais 

pas avant 2010 au moins)
– Continuer les simplifications en cours



Prodcom
Question posée par Eurostat : 
« Quelles simplifications peut-on encore faire ?»
Deux groupes de pays s’affrontent
• Ceux en faveur du statu quo
• Ceux en faveur d’une continuation de la réduction
Eurostat a fait 2 propositions de suppression, refusées 

par les pays pour 2007
• Services liés à la production
• Produits intermédiaires
Mon sentiment est que cette proposition passera en 2008 

ou 2009



Programme à moyen terme
2004-2008 d’Eurostat

• Effort d’harmonisation dans la définition 
des indicateurs et revue de priorités

• Revoir tous les règlements (!)
• Moderniser la production 

(Implement a smarter way of data production)

• Moderniser et simplifier intrastat 
(2 tracks approach)
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