
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des statistiques 
8e réunion 
4 mars 2015 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Politique en matière de diffusion 
d’information  

 
 
 
 
Contexte 
 
1. Depuis la publication, en juillet 2002, du document EB-3823/02 sur la politique de 
diffusion de l’information, plusieurs changements ont été enregistrés au niveau de la 
politique de l’Organisation sur la disponibilité de l’information communiquée aux Membres 
et aux tiers, sur la nature de l’information diffusée et sur les méthodes ou techniques de 
diffusion. L’Organisation, en particulier, continue de développer les informations qui 
figurent sur son site Web www.ico.org afin d’en assurer l’accès à tous les utilisateurs. 
 
2. Lors des réunions de septembre 2014, le Comité a été invité à examiner les 
abonnements aux publications et rapports statistiques de l'OIC et à envisager de réviser la 
politique de l'OIC en matière de diffusion de l'information. Le présent document résume la 
situation actuelle et trace les grandes lignes de nouveaux changements que l’Organisation 
se propose de mettre en œuvre dans un proche avenir. 
 
 
Mesure à prendre 
 
 Le Comité des statistiques est invité à examiner ce rapport, à faire une 
recommandation au Secrétariat sur ses préférences et, le cas échéant, à recommander au 
Conseil de l'approuver. 
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIFFUSION DE L’INFORMATION 
 
 
Documents et transmission par courriel 
 
1. Depuis janvier 2003, les documents de l'OIC sont distribués presque exclusivement 
par courriel et disponibles sur le site Web de l'OIC. L’accès aux documents à caractère 
administratif ou ceux dont la distribution est restreinte sera possible uniquement pour les 
Membres, à l’aide d’un mot de passe. 
 
2. Dans le cadre de la politique zéro papier de l'OIC, les délégués participant aux 
réunions de l'OIC recevront un jeu de documents imprimés uniquement s'ils en font la 
demande préalable. Les délégués ont été encouragés à apporter des appareils électroniques 
pour accéder aux documents. Cette méthode a été largement acceptée et réussie. 
 
Statistiques 
 
3. Les rapports statistiques (Bulletin statistique trimestriel et autres) étaient imprimés 
et envoyés par la poste aux Membres et aux abonnés payants jusqu'en mars 2004. Ils ont 
ensuite été publiés sur cédérom et, en 2014, afin de réduire les coûts et de faciliter une 
livraison plus rapide et sécurisée des rapports, l'Organisation a commencé à les distribuer 
électroniquement. D'une manière générale, cette méthode a été bien acceptée par les 
Membres et les abonnés payants. Il est proposé que le programme de publications 
statistiques se poursuive selon l'annexe I. 
 
4. Les données statistiques historiques disponibles sur le site Web portent sur 20 ans, 
elles sont présentées sous une forme résumée et chacun peut y avoir librement accès. Des 
ventilations plus détaillées sont disponibles sur demande, mais il se peut que ce service soit 
payant. Les données historiques non disponibles en ligne sont protégées et envoyées par 
voie électronique à toute personne intéressée, sous réserve d'une redevance en fonction 
des informations demandées, dans le cas des pays non-membres. Les étudiants peuvent 
demander un nombre limité de données, gratuitement, sous réserve de remplir les 
conditions fixées. L'annexe II contient un résumé des informations actuellement affichées 
sur le site Web de l'OIC et indique les frais appliqués. 
 
Abonnements et autres services assurés par la bibliothèque 
 
5. La gamme des services d'abonnement est détaillée à l'annexe III. Toutes les tranches 
d'abonnement ont été souscrites par de nombreux utilisateurs et leurs réactions ont été 
généralement favorables et positives. Il est proposé de poursuivre ces services. 
 



 
 
 
 

6. Les autres services d'information offerts par l'Organisation sont décrits sur le site. 
Les bases de données consultables en ligne de l'Organisation - Coffeeline et les documents 
de l'OIC - sont disponibles aux utilisateurs du monde entier. 
 
7. Les projets dans les cartons contiennent la mise à jour des fiches de pays, qui 
permettent aux utilisateurs du site Web de trouver des données et des chiffres sur la 
production et la consommation des Membres de l'OIC ainsi que de certains non-membres. 
Une bibliothèque d'image constituée de diapositives de la collection de l'OIC est en cours de 
numérisation et la relance des profils de pays, que l'OIC fera payer (mais fournira 
gratuitement à ses Membres), est également prévue. 
 
 



ANNEXE I 
 
 
 
PROGRAMME DES PUBLICATIONS STATISTIQUES 
 
Mensuel 

• Prix mensuels (gratuit sur le site Web de l'OIC et par courriel aux Membres, sur 
demande seulement) 

• Statistiques mensuelles du commerce (envoyé par courriel aux abonnés payants) 
• Rapport sur le marché du café (disponible gratuitement sur le site web de l'OIC ; 

envoyé par courriel aux Membres et autres parties intéressées). 
 
Trimestriel 

• Bulletin statistique trimestriel (gratuit pour les Membres de l'OIC uniquement et 
envoyé par courriel aux abonnés payants) 

• L'OIC envisage d'introduire un rapport trimestriel sur le marché du café, qui serait 
gratuit pour tous les Membres de l'OIC et disponible à la vente à des tiers, soit par 
abonnement soit ponctuellement. 

 
Annuel 

• Statistiques commerciales annuelles (gratuit pour les Membres de l'OIC uniquement 
et par courriel aux abonnés payants) 

 



ANNEXE II 
 
 
 

DONNÉES HISTORIQUES 
 
Des données sélectionnées gratuites peuvent être téléchargées en format PDF ou CSV à des 
fins d'analyse, à condition que l'OIC soit clairement identifiée comme source des données. 
Les données historiques non disponibles en ligne sont protégées et envoyées par voie 
électronique à toute personne intéressée, sous réserve d'une redevance fonction des 
informations demandées (gratuit pour les Membres de l'OIC). Les étudiants peuvent 
demander un nombre limité de données, gratuitement, sous réserve de remplir les 
conditions fixées.  
 

DONNÉES HISTORIQUES 

1965 –à ce jour 1990-1999 2000-2009 2010+ 

VEUILLEZ TROUVER CI-

DESSOUS NOS TARIFS 

(FICHIERS EXCEL) 

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT  

DONNÉES SUR L'OFFRE 

Production totale Année caféière £250 PDF l CSV PDF PDF 

Consommation intérieure Année caféière £250 PDF l CSV PDF PDF 

Production exportable Année caféière £250 PDF l CSV PDF PDF 

Stocks bruts d'ouverture Année caféière £250 PDF l CSV PDF PDF 

Exportations Année caféière £250 PDF l CSV PDF PDF 

STATISTIQUES COMMERCIALES 

Exportations Année civile £250 PDF l CSV PDF PDF 

Importations Année civile £250 PDF l CSV PDF PDF 

Réexportations Année civile £250 PDF l CSV PDF PDF 

DONNÉES SUR LES PRIX 

Prix payés aux 

producteurs 
Moyennes annuelles £250 PDF l CSV PDF PDF 

Prix de détail Moyennes annuelles £250 PDF l CSV PDF PDF  

Prix indicatif composé et 

prix indicatif des groupes 

de l’OIC 

Moyennes annuelles £250 PDF l CSV PDF PDF 

Prix quotidiens  £100 (par an) N/A N/A N/A 

STOCKS DE CAFÉ/CONSOMMATION 

Stocks Fin de l'année £250 PDF l CSV PDF PDF 

Consommation apparente Fin de l'année £250 PDF l CSV PDF PDF 

DONNEES DES PAYS NON-MEMBRES 

Importations Année civile £250 PDF l CSV PDF PDF 

Réexportations Année civile £250 PDF l CSV PDF PDF 
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ANNEXE III 
 
 
 

SERVICES D'ABONNEMENT 
 
 

Tranche A ─ Tous les documents statistiques et économiques, £1 000 pour 12 mois* 

  Comprend tous les documents et rapports publiés par l'Organisation, y compris ceux 
énumérés dans les tranches B et C ci-dessous, ainsi qu'un nombre raisonnable de 
demandes de tableaux, à condition que l'OIC ait les données demandées. 

Tranche B ─ Données mensuelles, £200 pour 12 mois* 

 Données sur les exportations (Arabica et Robusta) des pays exportateurs, les importations 
et les réexportations des pays importateurs - Envoyées par courriel tous les mois 

Tranche C ─ Statistiques trimestrielles et annuelles 

  I. Bulletin statistique trimestriel, £300 pour 12 mois** : diffusion trimestrielle, contient 
des données sur l'offre, les exportations/importations, les prix indicatifs, les prix payés aux 
producteurs, la valeur/valeur unitaire des importations, les prix de détail et la valeur / 
valeur unitaire des exportations 

 II. Statistiques commerciales annuelles, £250 pour 12 mois*** : diffusion annuelle,   
contient des données sur les exportations par destination, les importations par origine et 
les réexportations par destination pour les pays Membres et les importations et les 
réexportations par origine et destination pour certains pays non-membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
* Prix inchangé depuis plus de 10 ans. 
** Contre £200 en 2011. 
*** Les deux rapports précédents (Statistiques commerciales du café vert et Statistiques commerciales du café 

transformé) ont été fusionnés en un seul (Statistiques commerciales annuelles) en 2011. Les deux 
anciennes publications étaient vendue £100 chacune ou £150 les deux. 
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