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• 
I.e processus d 1 int~gration europ~en.'le a fait nattre, tant dnns lea.·· 

orgahismes co~utaireo quo darla lea Pau"G membres, u.n besoin c~oissant 

d 1 into~a:Uons stati,atiques suf:f:isaz:nnent bien har.:lonis~es sur l.e· plan 
communautaire pourc 
-eervir de base A l'a pr~pnration.des decisions poli~iques; 

-contreler lcs etreto economique$ des mesures priseo; 

-fournir les informations necessaires a l'elaborntion d'~ses 

et de pr~visions econociques. 

Ce besoin ne peat fttre satisfait entilrement a partir des statistiques 

nationales c~ les differences erttre lea etatistiques des neuf ~s 

membres sont souvent importantes~ Elles tiennent a des differences de 

structure· econ~iqua et ,de legislation qui influent sur les sources 
~ . 

statistiques, a des besoins diff~rents des gouvernecents natior~ux et 

parfois simplement ~ des habitudes nationales differentcs. 

J.e rele de 1 'Etr.tOSTAT .. 
Dans ce contexte, le r81e de l'EUROSTJr eat dea 

-rournir au.x ditferents or~sm~s communautairea, mais prinoi~ement 
ala co~mission, !'information statistique reqttise pour la d~finition 
et la mise en oeuvre des politiques comm~~utaires; 

-aider l~o diff6rents syst~~es statiatiques nationaux a s'int~grer 
dans un syst (me europ~en unifio; 
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-fournir aux. administrations den ~s mem~~es et yihlicc nationaux 

!'information stc::.tistique oonce1'na.nt les Co:ru:nmautes; 

-ooordonner les activites statisiiques des Co~utes. 

Pour remplir ceo :fo.rtctions, 1 'l!:ffi!OSTAT collecte 1 'information dans la 

plupart des cas par 1 'intem·Hi~ire des services na.tiona:ux de otatistique 

avec lcaquels: il. entrctiEmt des relations trts ctroites, concr·Stis~es, 

deux fois par an, par la reunion d 'une Conference des Directeurs 

gen~raux des Inotituts nationaux de Sta~istique. 

L'elaboration et la·transmiosion deo informations statictiques 

necessa.ires e.ux travaux de la Co:n."Diseion sont prepuees au cours de 

nombreuses reunions d'experts que l'EUn03rAT or~se ou auxquolles 

il participe. Ellesjsont en g~ncral tripattitesz otatioticiens ~tionaux

EUROSTAT - autres directions gon·Sra.les de la Co!Ilmission int~ressees. 

Certaines sont organisees a la suite de d'cisions du Conseil des 

ministres ou de la Comm~ssion, d•autres r~pondent A des initiatives de 
'I 

l'EUROSTAT lui~~me. 

Ia concertation permanents avec 1es producteurs nationaux de statistiques, 

renforcee souvent par des decisions du Conseil dos ministres et par des 

appuis financiers coumu.nautairest a pe:rmis d' obtenir dans le. plu~rt des 

do::~aincs unc :fourniturc d'informa.tion norr:ta.lis~e ou tout au ~:~oins 

permettant a l'EUROSTAT d'ef:fectuer !'harmonisation. 

Le pro,~arnme statistique 

L'EUROSTAT ctablit reguli~cnt un progi"amme de travaUX' statistiques 

couvra.nt las trois annees l venir. Ce proeramme, qui est prepare en 

consultation avec les services ctatistiques nationaux, lea representaata 

des organisations statistiques i~ternationales et lea services de la 

Co~ssion, est so~is A l'examch de la Co~ission pour ~tre ensuite 

approuve par le Con~eil. Le prozram~e porte sur lea projets statistiques 

de la Coomission- essentielle~ent de l'EUROSTAT- et sur .lea projets 

statis.tiques d' intor~t coitlll'Wla.ut:e.ire 1-ealjfaes par les Etats oeobreo. 
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I.a Commission vient d'adopter ie dewdime programme statistique des 

Coomunautes europeennes, portant sur lea anneeo 1977 a 1979, ct l'a 
trtlnc:nis au Consoil ainsi que, pour inform~tion, au Parlei:J.cnt europ~en 

et au Conzeil economique et social. 

Le progr3Cme d~finit lea objectifs g~n~raux poursuivio en mati~e 

statictique, detennine les domaines prioritaires pour lea annees a 
vcnir et donne la liste dct~illee des travaux, enqu~tes, etudes et 

publications de l'EUR03TAT. 

Lea objectifs les plus gcnaraux des travaux statistiques dans los 
ditterents domaincs sonta 
-le raccourcissement des delais de cdllecte, de traitement et de 
~rrusion de 1 • information sta111stique ; 

-une ~onication.plus pousseef 
-le reexamen des travaux, visantl a la simplification de certaines 

enqu@tes; 

-le developpement de 1' analyse, de 1 'interpretation et de la 

prl§sentation commentee des otatistiques. 

Le programme statistiquo a ete orsanfce de fa~on A satisfaire leo 
travaux lea plus pressants, et en particulier ceux de la Commission, 

pour lcs prochaines annees. Parmi lea projets A haut degre'de priorite 
on peut ci ter:;, 

-les reiations exterieurcs; 

-la mise en oeuvre du Systeme eurQpeen de Comptea econom~quea integres; 

-lea st~tistiques de l'e~ploi, ainsi que d'autres stntistiques 

sociales; 

-les enqu3tes sur la structure &es exploitations agricoles; 
-les statistiques industriellesl 

-les statistiques de l'~ner&ie;' 
-J.es statistiques du Commerce; 
-lee statictiques regionales; 

-la creation d'un systeoe de·banqucs de donn,cs. 
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L'organisation. de l 1 EU~OSTAT 

Pour realiser ces travaux, l'EUROSTAT emploie un peu plus de 260 personnes or

ganisees en six Directions. 

- Methodologie statistique, traitement de l'information 

- Statistiques generales et comptes nationaux 

- Statistiques demographiques et sociales 

- Statistique$ de l'agriculture, des for~ts et des p~ches 

- Statistiques de L'industrie et de L'environnement 

- Statistiques des relations exterieures, transports et services 

dans lesquetles sont regroupes 23 divisions et services. 

Les publications 

A l'heure. actuelle, les publications imprimees jouent un rete primordial dans la 

diffusion de l'information statistique. Toutefois, d'autres moyens de diffusion 

se developpent: microfiches, supports magnetiques, envois de renseignements sur 

demande. Dans quelques annees, le developpement des reseaux informatiques per

mettra l'acces du public aux banques de donnees statistiques deja constituees 

ou en cours d'etaboration. 

Les prfncipales publications regulieres de l'EUROSTAT comprennent d1une part les 

publications generales: annuaires (de stathtiques sociales, agricoles et des ACP 

et Statistiques de base, Comptes nationaux - Agregats, Balances de paiements -

Donnees globales) et egalement le Bulletin mensuel de statistiques generales et, 

d'autre part, une large serie de publications annuetles et de bulletins men

suets, trimestriels ou semestriels par sujet. 

La Liste complete des publications peut ~tre obtenue sur demande. De m~me, le 

bulletin "Informations de l 1 EUROSTAT", qui peut egalement ~tre obtenu gratuite

ment sur demande, signale regulierement la sortie de presse de ces publications 

diverses. 

' ' 
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ANNEXE 1 

ORGANIGRM~t~ DE L'OF.FICE STATISTIQUE 

Jacques MAYER 

Conseiller George William CLARKE 

0 

0 

Assistant 

Liaison avec lee autres services de la 
Commission a Bruxelles 

Unite administrative 

Direction A 

1 Methodologie statistique, traitement de 
1 1 information -

1. Informatique 

2. Methodes - Aide technique statistique 

3. Diffusion 

Direction B 

Egide HENTGEN 

Gustav A. LOID<1ANN 

Responsable 

Guy BERTAUD 

Marcel r~m:sNAGE 

Helmut DIEHL 

• • • ~ ••••••• 0: •.•. 

Statistiques generales et comptes nationaux-- Vittorio PARETTI 

1. Comptes economiques 

2. Statistiques et comptes financiers -
Balance des paiements 

3· Statistiques des prix 
\ 

4· Statistiques et comptes regionaux 

Direction C 

·Statistiques demographiques et soci~les 

1. Demographie - Enquetes aupres des menages 

. 2. Salaircs et revenus - Statistiques de 1a 
recherche 

3. Comptes et indicateurs sociaux -
Statistiques de la sante 

4• Statistiques de 1 1 emp1oi et de 
I' education 

Jean·PETRE 

Piero ERBA 

Hugo KRIJNSE-LOCKER 

Raymond SALVAT 

David HARRIS 

Wil van der WEERDEN 

Joseph NOLS 

Joachim WEDEL 

Hildegard FUERST 

• 

• 
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.Direction .D 

Statistiques de l'agriculture, des forets 
et des peches 

1• Comptes de l'agrieuiture et structures 
agricoles 

2. Bilans et produits agricoles 

. -
.:Direction ..E 

Statistiques de l'inaustrie et de 
1\environnement 

lJ Energie 
I .... 

2•· Siderurgie 

Stephanus LOIDiES 

Eric Lewis SNO~"DDN 

GUnther THIElE 

Helmut SCHUMACHER 

Jean DARRAGON 

Jacques CHARRAYRE 

:3. Envirorineinent :... Nomenclatures industrielles M tth BURGER 
~ Statistl.ques de p·roduction a eus 

4• structures l.ni:lustrielles - Batiment Victor SCirnrGEN 

5·. Conjoncture l.nchlstrlel-le 

.Jn.'rection F 

statistiques des re:lations exterieures, 
transports et serVices 

1'. Commerce ex-tericu.T 

'2. Stati's·t~Cjues des ·pays ACP 

·3· Statis.t1.que·s deS ·pays ·tiers 

·4. Statis.tiques des ·t:ransports 
' ~5'• ·statis-t'iques des :seri.iices 

·., 

Alain CHANTRAINE 

\ 
Silvio RONCHETTI 

Rolf·SANNWALD 

Alberto DE MICHELIS 

Richard KUHNER 

Hans Georg BAGGENDORFF 

Cleto SrnEONI . 

•!·· 

:;..··.··· 



PRI~TCTI'AIES FUBLICATIO?JS REGULIERES DE L'ElJROSTAT 

('t; • 

...J\...(l'J..C Titre de ln. publication 
et uum~ro de catQ.locue 

A - PUBLICATIO~JS GE:NERAIE3 A 1 Annuaires 

Orange Statistiq~es de base 
Violet Corr.ptes natior.::mx-Ae.::::-ogats 
Violet Balnncos des paiemen-~s -

Donnees fflobalcs 
Jaune Ann~aire de statistiques 

socialcs 
Vert Annuaire de statistiquas 

agricoles 
Olive lum~aire statistique des 

ACP 

A 2 Pcriodig:ues 

Orange Bulletin mensuel de 
stutistiques gencral0s 

Periodicite 

-.·l··.· 

annuel 
ar.nuel 

annuel 

annuel 

annuel 

a1muel 

mens. 

A 3 Infor:nn.tion - vul~arisation 

Oran.:;e Informations de l'EUilOSTAT mens. 
Va:dable C,uelquec-chiffres vn.r. 

B - P1IDIJIC~\TIO!w PATI STJJEI' B 1 Publice1.tions annc:.elles 

Violet Comptes natior:aux - annuel 
Tableaux detailles 

Violet Tableaux Entrees-Sorties annuel 
Violet Ba1ar.ce des paiemcnts -

Ventilation c6ographique c::..r.nuel 
Violet St~tistiques fisc~les annucl 
Violet Finance:nent public de la R.n. annuel 
Jaune Population et emploi -

Eriiploi salarie annuel 
Jaune .Indicatcurs sociaux annuel 
Jaune Co:npte~ zociaux annuel 
Ja.une Statistiques de 1 1 enseic;nement annuel 

Nombre de 
pages 

215 
140 

120 

270 

275 

460 

200 

32 
30 a. so 

625 

360 

320 
140 
45 

240 
200 
215 
220 

Prix de 
ve·nte ou 

d' abonnement 

9' 
•,"\,.\ 

Mois de parution 
(a titre indicatif) 

--·--- ------- ., 

FB 100 mars 
FB 250 ootobre 

FD 300 juillet 

FB 500 d~cembre 

FB300 dccerabre 

FB 300 decembre 

FB 1500 

grat. 
grat. 

FB 1250 decembre 

FB 500 decer:1bre 

r> ~ FB 700 fevrier ~ 
FB 400 decembre &1 
FB 300 octobre 

FB 500 novembre t: 
Fl3 500 juin 
FB 500 juin 
FD 500 juin 



;:;.Sriu 

J D.U~~~() 
J<:nmc 

Jaunc 

Vert 

Vert 

Vert 

Vert 

Vert 
Vert 

· Bleu 

Rubis 

Rubis 
Ru'bir:; 

Rubis 
Rubis 
Rubis 
Rubis 

Rouge 

Rouc;e 

Rout;e 

Rouge 
Olive 

Cramoisi 

T~tl'(' .::c l::t p"-1)licat:l.on 
et ll~~.-:-.J6ro <1c c:ltc .. loc;i;e 

:n:psrl::cc~ put:~-- l '-e1::.scit:;!'!C:::.::::11t 
SLc.~:i:::t:!.clci.c::; d.e la for·:,;n.tion 
professiom:clle 
c~~ins des ouvriers permanents 
dans 1' at;ric;.l.l ture 
Co.J;ptcs Jc 1' .:::.crict.tlture et 
U.e la sylviculture 
Utilisation des terres et 
production 
P::coductio11 de l~gumas at do 
fr·.:.its 
Prix des fr~its, leeumes et 
pomm£:s de terre 
Sto.tistiques forcsticres 
It:dice C.E. des prix 
acricolcs a la production 
R~sultc:ts do 1 'enqu@te 
illL.'TUellc sur les imrestisse
mcnts 
,ru-,.nuaire des statistiques 
de 1 1energie 
Bilans c;lobaux de 1 I energie 
S~atintiqaes de l'encrzie 
clectriqae 
Sto.tistiqucs d.u charbon .. 
Statistiques du go.z 
Statintiques du pctrole 
Statistiques de !'exploitation 
des cen-trnlcs nucle.::.ires 
Tableaux anal~~iques 1f.n-8XE 

Table~~~ analytiques CST 

Statistiques tarifairos 

Commerce exterieur CECA 
Cor:·,merce eJ~..-tericur ACP 

Transports, Communications, 
Tourismc · · 

Periodicite 

u.n:nucl 

G.nnuel 

annuel 

am1uel 

annuel 

a.n."l.uel 

annucl 
annuel 

annue1 

annuel 

rumue1 · 
annuel 

a.nnuel 
n.nnuel 

· a:tUJ.uel 
o..1muel 

annuel 
annual 

annucl 

annuel 

c..nnuel 
annuel 

annue1 

Nombrc cle 
pae;es 

lGO 

180 

140 

1/30 

120 

90 

128 
120 

70 

290 

420 
50 

100 
ao 
60 
40 

65 
5500 

4200 

1354 

4t16 
120 
500 

160 

rrix de 
vente ou 

d I C.bOn!!Cl!I.Ollt 

7:0 )00 

FB 500 

FB 400 

FB 500 

FB 400 

FB 300 

FB 200 
F.B 350 

FB 300 

FB 450 

FB Boo 
FB 150 

FB 200 
FB .150 
FB 100 
FB 100 

FB 150 
FB 12000 

6000 
FB 12000 

6000 
FB 6000 

3000 
FB 1500 
FB 150 

FB 700 

'\' .. ,_ 

I•!ois de p:1.rution .._ 
( • t't . , . .... ,.) a . 1 rc 1l'lfJ.l~a~.~l_!. 

novc:ilbrc 

septc;.1bre 

mars( . ·. 
mars 

decembre 

· juillet 

septembre 
decembre 

mars 

dece:nbre 

avril 
fevrier 

novernbre 
aont 
novembre 
dccembre 

juin 
juin 
avril (microfiche 
juin 
avril (microfiche 
juillet 
mai (microfiche 

. deccmbre 
decc:nbre 
novembre 

(microfiche 

jui1let 



Scrie 

Violet 
Viole-~ 

Violet 

Jaune 

Vert 

Vert 

Vert 

Vert 

Vert 

Vert 

Vert 
Bleu 

:Sleu 

Rubis 
Rubis 

Rubis 
Rouge 

Rouge 

CrC!!noisi 

Titre de ln publication 
et n~~cro de catalo~~e 

Comptco regionaux 
Statistiquco r8cionales 
Concours financiers des 
C.E. aux investissc:nents 
regiona.ux 

B 2 Bul,ctins 

Gains horaircs - Duree du 
travail 
Production vcgetale 

3tatistiques mensuelles 
de la vic.ndo 
Statistiques mensuelles 
du lait 
Statintiques mensuclles 
des oeufs 
Prix de vente des produits 
agricoles: v6sctaux 
Prix de vente des produits 
agricoles: animaux 
Prix d 1 achn:t de 1 1 agriculture 
Bulletin trimcstriel de la 
production industrielle 
Bulletin trincstriel de 
statistiques sicl6rurgiqucs 
Bulle-tin mcnsuel chq.rbo:r) 

1 _BulJ,.~tin mensuel~.?-"o.;. 
~- carbur~G . 

Bulletin mensucl elcctricite 
Bulle-tin r:JCnsuel du commerce 
cxt-.5ricur 
Echan{;es co;nmorcinux 

Tableaux mensucls de 
statiotiqucs de transport 

Perioclicite 

ar.nuel 
annuel 

an..'1ue1 

scm est. 
10-12 
n°s 

men:J. 

mens. 

mens. 

bimest. 

bimest. 

trim. 
tri:n. 

trim. 

mens. 
__ f!!ens. - ···---

mens. 
mens. 

irr6e. 
(6 n°s) 
mens. 

• 

Nombre de 
pc.zcs 

350 
400 

200 

236 __ _ 
1-96-120 

100 

58-66 

76 

108 

140 

110 
204 

330 

16 
--- '20 

8 
130 

100 

30 

l 

l 

Prix tle 
vente ou 

d 1 a'bonncment 

FE 700 
FB COO 

FB 400 

FB 540 
FB 1750 

FB 2300 

FB 1400 

FB 1400 

FB 2000 

FB 750 
FB 600 

F'.d 1500 

F.9 900 

FJ3 1500 

FD 150/n° 

Pl3 400 

''\. •· 

l·Iois de parution ' 
(a -titre indicatif\ 

mars 
mars 

j\lin 




