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Aujourd’hui, nous célébrons la première Journée mondiale de la statistique. L’Assemblée 
générale des Nations Unies a décidé qu’en ce jour, les nombreuses avancées de la 
statistique mondiale devraient être reconnues en consacrant davantage d’efforts et de 
ressources au renforcement de la capacité statistique sur le plan national. Cette journée est 
aussi une occasion de réfléchir au rôle vital des statistiques dans l’élaboration des politiques 
au quotidien, et de nous engager à veiller à ce que l’analyse et le conseil politiques de l’OIT 
soient étayés par des fondements statistiques solides. 
 
Les Bureaux nationaux de statistique, les Ministères du travail et les autres organisations 
qui produisent des statistiques pertinentes sur le monde du travail sont à dure épreuve car 
on leur demande de produire en temps voulu de plus en plus de données statistiques. L’OIT 
est prête à relever ce défi. Nous travaillons avec nos mandants pour renforcer leurs 
capacités; nous redoublons d’efforts pour recueillir des données dans les pays où les 
informations sont rares. 
 
Le monde est confronté à l’une des crises de l’emploi les plus graves de ces dernières 
décennies, et nombreux sont ceux qui travaillent dans des conditions qui sapent la dignité 
du travail. La mise au point de politiques du travail décent présente un défi statistique 
majeur. Les décideurs sont de plus en plus demandeurs de statistiques de meilleure qualité 
et produites en temps voulu sur les quatre dimensions du travail décent, à savoir l’emploi, la 
protection sociale, le dialogue social et les droits au travail. 
 
Une meilleure évaluation des progrès en matière de travail décent est essentielle à 
l’accomplissement de l’Agenda du travail décent. Nous accordons une priorité élevée à la 
consolidation du fondement empirique des politiques du travail décent et à la fourniture en 
temps voulu des données pertinentes qui nous sont demandées. 
 
Aujourd’hui, je tiens à rendre hommage à l’engagement et au travail acharné d’un éventail 
d’institutions nationales, notamment les organisations d’employeurs et de travailleurs, qui 
produisent les enquêtes, les recensements, les sources administratives et autres qui nous 
permettent de rassembler des données et de les mettre à la disposition de la communauté 
internationale. Nous devons impérativement trouver les moyens de soutenir et de renforcer 
la capacité statistique qui favorise l’élaboration de politiques de qualité. 
 
L’OIT est déterminée à améliorer constamment sa capacité statistique pour soutenir les 
efforts des divers pays. Le mandat et la capacité du Département de statistique du Bureau 
ont été renforcés pour atteindre cet objectif. 
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Pour mieux percevoir les tendances qui façonneront le monde du travail, et, en dernière 
analyse, la vie des femmes et des hommes, des familles et des communautés, nous devons 
disposer de données plus complètes. Nous avons besoin de statisticiens compétents et 
d’analystes éclairés qui mettent leur capacité au service du monde du travail et qui 
communiquent efficacement avec les responsables des politiques et avec tous ceux qui 
utilisent ces statistiques pour construire un monde où le travail décent pour tous sera une 
réalité. Aujourd’hui, nous rendons hommage au sens du service, au professionnalisme et à 
l’intégrité qui caractérisent la statistique officielle dans le monde entier. 
 
La communauté internationale de la statistique trouvera en l’OIT un partenaire indéfectible 
dans cette entreprise. 
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