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RÉSUMÉ
1.

Les statistiques sur les prix et les comptes nationaux sont des mesures indispensables qui contribuent au
suivi du progrès économique des États et Territoires insulaires océaniens (ÉTIO) et du développement
régional général.

Principales réalisations
2.

Les trois dernières années ont été marquées par une disponibilité accrue des statistiques sur les prix et les
comptes nationaux, notamment dans un petit nombre d’ÉTIO relativement pauvres en ressources
humaines et financières. L’appui dispensé au moyen des programmes d’apport de capacités et de
formations diverses au titre de la Stratégie décennale océanienne sur la statistique a été fondamental pour
la production de ces statistiques en temps utile.

Principales difficultés rencontrées
3.

Malgré quelques avancées notables, des difficultés majeures se posent encore. Même lorsqu’il existe une
loi sur la statistique, la collecte de données reste problématique auprès des entreprises privées et, dans
certains cas, des pouvoirs publics.

4.

Recruter et retenir les agents indispensables à l’élaboration des statistiques économiques est une difficulté
de gestion supplémentaire, notamment lorsque les salaires de départ offerts aux diplômés varient
considérablement d’un organisme public à l’autre, ou entre la fonction publique et les organes d’État tels
que les services nationaux de la statistique (SNS) et les banques centrales.

5.

Dans certains cas, les SNS sont l’objet de pressions considérables de la part des pouvoirs publics pour
produire des statistiques témoignant du stade de développement perçu du pays. Ces situations
compromettent les principes clés qui régissent la mission statistique officielle, à savoir l’indépendance du
recueil des données, l’intégrité des données et le professionnalisme.

Mesures proposées pour aller de l'avant/recommandations
6.

Il est important de renforcer l'action de promotion de la statistique afin que les grands décideurs nationaux
prennent conscience des ressources nécessaires à la production de statistiques et des difficultés liées à ce
processus.

7.

Parallèlement, la relance du dialogue entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques — ou son
établissement s'il n'a jamais existé — devrait contribuer à améliorer la communication de données
primaires aux SNS chargés de compiler les comptes nationaux et les statistiques connexes. Les SNS doivent
envisager de définir leurs priorités dans le cadre général des plans stratégiques.

8.

Les pays qui ont des difficultés à recruter et à fidéliser les agents indispensables au fonctionnement de leur
SNS souhaiteront peut-être réexaminer leur politique actuelle de rémunération pour éviter que les
meilleurs diplômés en sciences économiques et statistiques soient détournés par les ministères de la
planification et les banques centrales, simplement parce que ces organismes offrent des salaires de départ
bien plus élevés que ceux que les SNS sont en mesure de payer.

