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Résumé 

 En juin 2008, la Conférence des statisticiens européens a retenu le thème «Questions stratégiques 
dans le domaine des statistiques» (ECE/CES/74) pour un séminaire qu’elle avait décidé d’organiser dans 
le cadre de sa réunion plénière de 2009. Le Bureau, agissant au nom de la Conférence, a approuvé dans 
ses grandes lignes le programme du séminaire à sa réunion de février 2009 (ECE/CES/2009/2) et a prié 
la Slovénie de préparer une note devant servir de point de départ à la discussion.  

 La présente note donne un aperçu de la production de statistiques sur les entreprises en Slovénie. 
La démarche adoptée est d’utiliser au maximum les sources de données administratives constituées en 
grande partie des registres administratifs. La note présente la base juridique, le Registre des entreprises et 
le Registre statistique des personnes ayant un emploi; on y explique également comment les états 
comptables annuels et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sont utilisés pour la production de 
statistiques. Y sont également étudiés les avantages, les inconvénients et les difficultés que pose le 
recours à des sources administratives pour la production de statistiques sur les entreprises. 



ECE/CES/2009/15 
page 2 
 

I.  INTRODUCTION 

1. La production de statistiques sur les entreprises se heurte à deux difficultés majeures: 
fournir des données statistiques de qualité et s’efforcer de réduire la charge de travail 
administratif. Ces deux objectifs peuvent être opposés voire contradictoires, tout en étant atteints 
simultanément. Le présent document décrit la démarche adoptée dans le cadre du système 
statistique slovène, qui repose essentiellement sur le recours aux sources de données 
administratives constituées en grande partie des registres administratifs. Il débute par une 
description de la base juridique et des deux principaux éléments de l’infrastructure du système, 
à savoir le Registre des entreprises et le Registre statistique des personnes ayant un emploi. Il se 
poursuit par une description des états comptables annuels et des déclarations de taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) qui constituent les principales sources de données administratives dans la 
partie IV, et par une présentation des statistiques produites à partir de ces sources dans la 
partie V. La partie VI est consacrée aux avantages, inconvénients et difficultés rencontrés. 
La partie VII est une conclusion. 

II.  QUESTIONS JURIDIQUES 

2. L’utilisation des sources de données administratives suppose qu’on en définisse avant la 
base juridique. En Slovénie, la loi la plus importante est la loi sur les statistiques nationales qui 
dispose ce qui suit: 

 a) Pour mettre en œuvre les programmes d’enquêtes statistiques, le service national de 
statistique a le droit de collecter des données auprès de toutes les sources existantes. Dans leurs 
activités de conservation et de mise à jour les données collectées, les détenteurs de séries de 
données administratives (fichiers, registres, bases de données, etc.), ainsi que les personnes 
physiques et morales que le programme d’enquête statistique définit comme étant les 
fournisseurs de données, doivent utiliser les normes en vigueur (les classifications érigées en 
norme nationale, les identifications uniques de personnes et d’entreprises, par exemple); 

 b) Les autorités chargées de collecter des statistiques dans leurs propres domaines de 
compétence et qui ne participent pas aux programmes d’enquêtes statistiques sont tenues de ne 
déterminer les méthodologies qu’elles utilisent pour leurs propres enquêtes statistiques qu’après 
avoir obtenu l’avis du service national de statistique. Concrètement, elles doivent en référer à 
celui-ci et solliciter son avis avant de mettre au point une nouvelle collecte de données 
administratives ou de modifier une série de données administratives déjà collectée dans leur 
propre domaine de compétence; 

 c) Le service de statistique peut utiliser des données d’individus identifiables issues de 
diverses séries de données administratives qui sont conservées conformément à la loi ou avec 
l’accord écrit des personnes concernées. En application de la loi, les détenteurs de registres 
doivent communiquer gratuitement au service de statistique toutes les informations que celui-ci 
demande. Le service de statistique peut alors créer des liens entre toutes les données issues des 
collectes de données personnelles qui figurent dans le programme d’enquête statistique. 

3. Les dispositions susmentionnées de la loi sur les statistiques nationales offrent toutes les 
garanties juridiques nécessaires pour l’utilisation des sources de données administratives. 
Le droit d’obtenir des données individuelles à partir de tous les fichiers existants et l’autorisation 
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de les relier entre elles permettent de tirer pleinement parti des avantages d’un système qui 
repose sur des registres. Les deux registres les plus importants pour les statistiques économiques 
sont le Registre des entreprises et le Registre statistique des personnes ayant un emploi. 

III.  REGISTRES 

A.  Le Registre des entreprises 

4. Dans le Registre des entreprises slovènes (registre administratif des entreprises en 
Slovénie) sont consignées toutes les informations relatives aux entreprises en Slovénie, qu’il 
s’agisse d’entreprises à but lucratif ou non et quelles que soient leur structure ou leur taille 
juridiques ou institutionnelles, à l’exception toutefois des exploitations agricoles familiales. 
Dans sa forme actuelle, le Registre des entreprises, créé en 1997, est géré par l’Office de la 
statistique de la République de Slovénie (OSRS)  jusqu’en 2002. Depuis 2002, c’est l’Agence de 
la République de Slovénie des registres publics officiels et des services connexes qui en a 
la charge. 

5. Les principales sources qui alimentent le Registre sont le Registre du tribunal de commerce 
(qui est totalement intégré au Registre des entreprises aujourd’hui) et d’autres registres primaires 
qui fournissent des données sur l’immatriculation de nouvelles entreprises, les changements ou 
les cessations d’activités d’entreprises déjà enregistrées. Par exemple, le Ministère de l’intérieur 
fournit des données sur les partis et les associations politiques, le Ministère de la culture sur les 
artistes, le Ministère du travail sur les syndicats, et les différents ordres professionnels sur les 
médecins, les vétérinaires, les pharmaciens, les détectives, les avocats, etc., qui sont déclarés. 
Pour les propriétaires uniques de petites et moyennes entreprises, le Registre des entreprises joue 
le rôle de registre primaire. Les données sur les administrations publiques y sont intégrées et 
actualisées en fonction des dispositions des lois qui les régissent. 

6. Lors de son inscription au registre, chaque entreprise se voit délivrer une immatriculation 
qu’elle gardera tout au long de son existence et qui ne pourra être attribuée à une autre entité si 
elle cesse ses activités. Cette immatriculation l’identifiera dans tous les registres et fichiers 
administratifs. 

7. Les particularités enregistrées pour les unités du Registre des entreprises sont nombreuses. 
Les plus importantes au regard des statistiques économiques concernent: son immatriculation, 
son nom, son adresse, son activité (selon la Classification traditionnelle des activités, qui est la 
version slovène de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 
européenne (NACE)), son secteur institutionnel (Classification traditionnelle des secteurs 
institutionnels, dans le droit fil du Système européen des comptes), sa forme juridique, l’origine 
de son capital de départ, le pays d’origine, le régime de propriété, etc. 

8. Le Registre des entreprises prend donc en compte toutes les unités pertinentes pour les 
statistiques économiques. Il constitue le cadre le plus complet et le plus large possible pour le 
choix des unités. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer la population active, on utilise un autre 
registre, le Registre statistique des personnes ayant un emploi. 
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B.  Le Registre statistique des personnes ayant un emploi 

9. Le Registre statistique des personnes ayant un emploi est géré par l’OSRS. Il est actualisé 
grâce aux données recueillies dans les formulaires M, à savoir les formulaires d’enregistrement 
des données obligatoires concernant la sécurité sociale et l’emploi. En remplissant ces 
formulaires, les personnes tenues de payer des cotisations sociales (entités commerciales, 
y compris les entreprises non constituées en sociétés) fournissent les données qui doivent figurer 
dans leurs fichiers conformément aux réglementations concernant le travail, la législation 
sociale, les soins de santé et les statistiques. Elles ont l’obligation d’y mentionner leur contrat 
d’assurance, les modifications éventuelles apportées à ce contrat et de notifier leur radiation en 
cas de changement. L’organisme responsable de la collecte des formulaires M et de l’entrée des 
données est le Fond de sécurité sociale et de santé, qui est également chargé de transmettre ces 
données aux organismes responsables de la tenue de fichiers, notamment à l’OSRS. 

10. L’unité d’observation dans ce registre est la personne qui relève du système d’assurance 
sociale obligatoire ou qui est employée ou travailleur indépendant en République de Slovénie, 
est âgée d’au moins quinze ans et n’est pas retraitée. L’emploi occupé peut être temporaire ou 
permanent, à plein temps ou à temps partiel. 

11. Les particularités et la situation des unités au sein du registre ainsi que les relations entre 
elles sont extraites des formulaires M, du Registre central de la population  et du Registre des 
entreprises; on utilise les mêmes identifiants pour les personnes et les entités commerciales afin 
de créer des liens. Les particularités enregistrées pour les unités du Registre statistique des 
personnes ayant un emploi sont nombreuses; il s’agit notamment du numéro d’identification 
personnel, du niveau de qualification, des études, de l’emploi occupé par la personne, de ses 
changements d’activités professionnelles, de la durée de l’emploi, des horaires de travail et de la 
période de cotisation, du statut d’assuré ou d’employé de la personne, du numéro d’identification 
de l’entreprise, du code d’activité, de la forme juridique, du secteur institutionnel, entre autres. 

12. Le Registre statistique des personnes ayant un emploi prend en compte environ 85 % de 
l’ensemble des emplois du pays selon les comptes nationaux. Les autres emplois sont 
essentiellement occupés par des exploitants agricoles indépendants et par les membres non 
rémunérés de leur famille (8 %), les travailleurs indépendants et autres entrepreneurs exerçant 
une deuxième activité professionnelle (3,3 %), les personnes titulaires de contrats de travail 
particuliers de deux types (1,4 %), les étudiants employés par des agences de travail temporaire 
(1,3 %) et les personnes occupant un emploi illégal et non déclaré (0,6 %). 

13. En matière de statistiques économiques, ces registres répondent à trois grandes fonctions. 
La première est de produire des estimations chiffrées de la situation de l’emploi. La deuxième est 
d’évaluer la population active à partir des unités sur les entreprises du Registre des entreprises. 
À cet égard, il s’agit aussi de déterminer la deuxième phase pour la base de sondage dans la 
plupart des enquêtes statistiques relatives aux entreprises. La troisième est d’estimer les 
non-réponses dans les sources de données statistiques comme administratives. 
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IV.  SOURCES DE DONNÉES 

14. Dans le domaine des statistiques économiques, on utilise une grande diversité de sources 
de données. Le présent document traite de deux sources administratives qui sont considérées 
comme essentielles pour la production de statistiques: les états comptables annuels et les 
déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. 

A.  Les états comptables annuels 

15. À proprement parler, les états comptables annuels (comptes de profits et pertes et bilans) 
ne constituent pas exactement des sources de données administratives. Ils sont collectés pour être 
publiés, ou encore à des fins statistiques ou de contrôle. L’objectif et la base juridique qui 
sous-tendent cette collecte dépendent du type d’état comptable. 

16. Il existe neuf types d’états comptables annuels, selon l’entreprise dont il s’agit: 

a) Les états comptables annuels des sociétés (sociétés à responsabilité limitée, sociétés 
à responsabilité indéfinie, sociétés anonymes, sociétés en commandite simple, coopératives à 
responsabilité limitée, etc.); 

b) Les états comptables annuels des petites entreprises non constituées en sociétés; 

c) Les états comptables annuels des grandes entreprises non constituées en sociétés; 

d) Les états comptables annuels des unités budgétaires indirectes (écoles, hôpitaux, 
garderies, etc.); 

e) Les états comptables annuels des unités budgétaires directes (ministères, tribunaux, 
administrations publiques, municipalités, etc.); 

f) Les états comptables annuels des associations (sociales, culturelles, de loisirs, 
sportives, de chasse, de pêche, etc.); 

g) Les états comptables annuels des personnes morales de droit privé (syndicats, 
fondations, coopératives agricoles, partis politiques, ordres professionnels, etc.); 

h) Les états comptables annuels des institutions monétaires (banques, caisses d’épargne, 
organismes d’épargne et de prêt, etc.); et 

i) Les états comptables annuels des sociétés d’assurance (compagnies d’assurance, 
compagnies de réassurance, sociétés de gestion de pension). 

17. Les sept premiers états susmentionnés sont collectés par l’Agence de la République de 
Slovénie des registres publics officiels et des services connexes, en vertu de la loi sur les 
statistiques nationales et d’autres dispositions légales relatives aux différentes entités 
commerciales (loi sur les sociétés, loi sur les associations, loi sur les associations de personnes 
handicapées, loi sur la comptabilité, par exemple) qui prescrivent que toute entité commerciale 
doit publier ses états comptables. Les données sont alors collectées à des fins statistiques, de 
publication des états comptables et de contrôle (uniquement dans le cas des unités budgétaires et 
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en partie pour les entreprises non constituées en sociétés). Les questionnaires utilisés sont 
adaptés à ces différentes fonctions et sont agréés par les institutions. Leur contenu est déterminé 
par l’Agence en coopération avec l’Office slovène des commissaires aux comptes, à l’exception 
des questionnaires relatifs aux unités budgétaires qui sont élaborés par le Ministère des finances. 
Les questionnaires relatifs aux différents types d’unités budgétaires sont adaptés et font référence 
au schéma comptable comme le prévoient l’Office slovène des commissaires aux comptes ou le 
Ministère des finances. L’OSRS a accès à ces états au niveau individuel avec toutes les 
identifications personnelles. 

18. Les états comptables des institutions monétaires sont collectés par la Banque de Slovénie 
et ceux des sociétés d’assurance par l’Autorité de surveillance des assureurs, avant tout à des fins 
de contrôle dans les deux cas. L’OSRS y a accès au niveau agrégé. 

19. Les états comptables couvrent l’ensemble de l’économie, à l’exception des petites 
entreprises non constituées en sociétés (les données les concernant proviennent des déclarations 
fiscales de revenus des activités productives des ménages; elles sont envoyées à l’OSRS par 
l’Administration fiscale au niveau individuel avec toutes les identifications personnelles), les 
exploitations agricoles individuelles (intégrées dans les comptes économiques de l’agriculture) et 
les organisations religieuses. La couverture est totale étant donné que toutes les entités 
commerciales sont tenues de présenter des états quelles que soient leurs activités ou leur taille. 
Le taux de réponse est élevé; pour les entreprises, la catégorie la plus importante en termes 
d’emplois, il est de 98,5 %, puis de 100 % pour les unités budgétaires et les institutions 
financières, et enfin, de 5 % seulement, pour les associations. 

B.  Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée 

20. Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont collectées par l’Administration 
fiscale à des fins administratives. Toutes les entreprises dont les activités sont soumises à la TVA 
doivent en présenter, à une fréquence qui varie toutefois: tous les mois pour la plupart d’entre 
elles et tous les trimestres pour d’autres. L’OSRS a accès à ces informations environ cinquante 
jours après la fin du mois sur lequel elles portent; la base de données qu’il reçoit contient les 
renseignements issus de toutes les déclarations individuelles, y compris les coordonnées fiscales. 

21. Actuellement, les déclarations de TVA contiennent 21 variables. Les plus importantes pour 
les statistiques économiques sont: la fourniture de biens et de services, la fourniture de biens à 
d’autres États membres de l’Union européenne, les achats de biens et de services, l’acquisition 
de biens auprès d’autres États membres de l’Union européenne, la valeur d’acquisition de biens 
immeubles et la valeur d’acquisition d’autres actifs fixes. 

22. La base de données sur la TVA est complète étant donné que presque toutes les entreprises 
sont soumises au système de TVA (qui est obligatoire dès que le chiffre d’affaires sur douze 
mois dépasse les 25 000 euros) et dont seules de petites entreprises sont exemptées. Ainsi, un 
peu plus de 99 % du produit des activités économiques du pays sont assujettis à la TVA. La base 
de données sur la TVA inclut donc des informations sur la grande majorité des entreprises 
actives; elle constitue une source directe pour les enquêtes statistiques, le traitement des cas de 
non-déclaration et les calculs. 
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V.  STATISTIQUES PRODUITES 

23. Les sources de données susmentionnées sont largement utilisées pour la production de 
statistiques économiques. Pour les statistiques conjoncturelles sur les entreprises, la plus 
importante est l’ensemble des déclarations de TVA, qui servent directement à estimer les chiffres 
d’affaires pour certains secteurs de services, à savoir le commerce de détail, le commerce de 
gros, le secteur de la réparation, les hôtels et restaurants, les transports, l’entreposage, les 
communications, les activités commerciales et autres activités de service. Les statistiques en 
question ne sont pas seulement produites à partir des déclarations de TVA; les données sur les 
chiffres d’affaires sont également collectées directement grâce aux enquêtes statistiques 
traditionnelles, ce qui permet d’obtenir des résultats suffisamment proches de la définition 
statistique du phénomène observé et de garder un contact avec les unités déclarantes les plus 
importantes. L’enquête sur les services a porté sur environ 15 000 entreprises, dont 740 (5 %) 
ont également répondu par voie de questionnaire. 

24. Les déclarations de TVA constituent la principale source de données pour l’estimation des 
chiffres d’affaires sur de brèves périodes depuis 2007, et ceci essentiellement pour alléger la 
charge de réponse. Auparavant, 5 600 entreprises environ étaient interrogées directement; 
aujourd’hui, avec 740 entreprises sondées, la charge représentée par la collecte de données 
statistiques est nettement réduite. 

25. Les statistiques sur la structure des entreprises reposent presque entièrement sur les états 
comptables annuels. Elles servent à produire d’autres statistiques pour toutes les activités 
observées (catégories C à K de la version révisée 1 de la NACE) et pour certaines variables 
comme le chiffre d’affaires, la production, la valeur ajoutée, le coût des matériels et des services, 
l’achat de biens, la marge commerciale, les inventaires, l’excédent d’exploitation, les salaires et 
les traitements, les cotisations de sécurité sociale, etc. On estime le montant total du chiffre 
d’affaires généré par ces activités à 99 % à partir des états comptables annuels, à 0,4 % des 
déclarations fiscales de revenus des activités productives des ménages et à 0,4 % des déclarations 
de TVA. 

26. La seule enquête statistique à grande échelle réalisée dans le domaine des statistiques sur la 
structure des entreprises est l’enquête sur les investissements. On utilise toutefois les déclarations 
de TVA pour estimer les données des unités non déclarantes et pour rapporter les données 
d’enquêtes à la population totale. 

27. Pour les comptes nationaux, la situation est analogue. S’agissant de la production, environ 
80 % de la valeur ajoutée totale produite par l’économie nationale est estimée à partir des états 
comptables annuels, des déclarations fiscales de revenus des activités productives des ménages et 
des déclarations de TVA. N’y sont pris en compte ni la valeur ajoutée générée par les 
propriétaires-occupants (6 %) et les exploitants agricoles indépendants (2 %), ni les différents 
types d’ajustements, par exemple des ajustements conceptuels et d’exhaustivité, pas plus que les 
activités illégales (12 %). 

28. Enfin, il convient de faire état des estimations concernant l’emploi. Pour toutes les 
statistiques économiques, on extrait essentiellement des chiffres concernant l’emploi du Registre 
statistique des personnes ayant un emploi. Il n’est procédé à aucun ajustement des données du 
registre pour obtenir des statistiques conjoncturelles et ceux réalisés pour les statistiques sur la 
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structure des entreprises ne sont que mineurs. Les ajustements réalisés dans le cadre des comptes 
nationaux ont déjà été évoqués au paragraphe 12. Autrefois, la plupart des enquêtes statistiques 
sur l’ensemble des secteurs comprenaient des questions sur le nombre d’employés. 
Parallèlement, on procédait également à une enquête spéciale sur l’emploi qui couvrait toutes les 
activités. Il en résultait un chevauchement d’activités inutile et la confusion régnait parmi les 
utilisateurs. Il a alors été décidé de ne plus procéder à l’enquête spéciale, de ne plus inclure de 
questions sur l’emploi dans les enquêtes sectorielles dans la mesure du possible et d’utiliser les 
données du registre comme principale source de données pour les estimations concernant 
l’emploi (abordées sous l’angle de la demande). 

VI.  ÉVALUATION 

29. L’avantage principal des sources de données administratives est l’étendue de la couverture 
qu’elles offrent. Elles tiennent compte de pratiquement toutes les unités économiquement 
importantes; par conséquent, il n’est en principe plus nécessaire, en matière de statistiques sur les 
entreprises, de procéder à des ajustements pour les unités non observées et, en matière de 
comptes nationaux, seules de légères corrections sont à apporter au vu de l’ampleur des activités 
couvertes (voir par. 12 et 27). Il s’agit d’un avantage considérable pour les petites économies 
dans lesquelles la compilation de statistiques à partir des enquêtes par sondage peut être une 
charge beaucoup plus lourde que pour des économies plus importantes. La taille de l’échantillon 
n’est pas proportionnelle à celle de l’économie (taille de la population observée). Pour produire 
des statistiques de qualité dans les petites économies, le nombre d’unités intégrées dans 
l’échantillon devrait être à peu près équivalent à celui pris en compte dans une grande économie. 

30. Une autre caractéristique importante des sources de données administratives est le faible 
taux de non-réponse qui, dans le cas de la Slovénie, est négligeable. Les unités manquantes sont 
en général celles qui ont fait faillite ou qui ont présenté leurs états comptables hors délais. 
En Slovénie, l’expérience montre que presque toutes les unités enregistrent leurs activités à leur 
début et soumettent les états et les rapports attendus. La part de l’économie dite souterraine qui 
procède de la volonté délibérée de ne pas figurer dans les registres et de ne pas déclarer des 
activités est donc relativement faible, représentant 1,4 % du produit intérieur brut 
(respectivement de 0,4 % et de 1,1 %). 

31. En outre, les sources de données administratives représentent un coût peu élevé pour les 
entreprises et les administrations par rapport aux avantages qu’elles offrent. Comme les 
institutions se sont mises d’accord sur les questionnaires relatifs aux états comptables, on utilise 
les mêmes données à des fins très différentes. De plus, ces états étant en accès libre, 
les chercheurs s’en servent largement. Par ailleurs, il est important pour les entités commerciales 
que les états comptables suivent le plan comptable prédéterminé. Compléter les questionnaires 
n’exige pas des entreprises une surcharge de travail: elles doivent seulement utiliser les données 
dont elles disposent déjà. Si, par souci de confidentialité, les déclarations de TVA ne sont pas 
accessibles au public, leur utilisation à des fins statistiques, comme on l’a vu précédemment, 
peut toutefois contribuer à considérablement réduire certains coûts. 

32. L’utilisation des données administratives pour produire des statistiques économiques ne 
présente pas que des aspects positifs. Les statisticiens peuvent certes influer sur le contenu des 
questionnaires, mais les définitions des variables ne correspondent pas obligatoirement aux 
définitions statistiques. Pour mieux concilier les définitions et les impératifs statistiques, l’OSRS 
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a deux solutions. La première est de mener des enquêtes statistiques régulières à petit échelle, 
y compris sur un nombre limité d’entreprises. Cette solution permet en outre de conserver au 
moins un minimum de contacts avec les unités déclarantes les plus importantes (voir par. 23). 
La deuxième est de réaliser des enquêtes par sondages ponctuelles de plus grande envergure, 
que ce soit en lien ou indépendamment d’autres enquêtes, l’objectif principal étant d’obtenir une 
décomposition plus fine de certaines variables ou des informations non disponibles via les 
sources administratives. Il ne s’agit pas alors de mener ces enquêtes régulièrement mais d’utiliser 
leurs résultats pour produire des estimations de référence et de s’en servir comme base pour 
réaliser des extrapolations les années suivantes. Il est donc clair que les sources de données 
administratives ne peuvent remplacer totalement les enquêtes statistiques traditionnelles. 

33. La compétence du personnel est un facteur important du traitement des données 
administratives par l’OSRS. La production de statistiques à partir de sources administratives 
exige des statisticiens des connaissances supplémentaires autres que celles nécessaires à la 
réalisation d’enquêtes statistiques traditionnelles. Ceux-ci doivent non seulement maîtriser les 
notions statistiques mais aussi connaître les définitions et les notions administratives et 
comprendre comment elles interagissent. Ils doivent également être bien conscients du fait que la 
population observée dans le cas des sources administratives n’est pas obligatoirement la même 
que celle qui l’est à des fins statistiques, d’où la nécessité de mettre en place des mécanismes 
pour adapter la couverture. Il faut également adopter de nouvelles méthodes de contrôle des 
données, malgré les difficultés que peut poser le fait d’avoir en général à contrôler 
simultanément de nombreuses sources de données liées entre elles. Les données fournies sont de 
moins en moins contrôlées directement par les unités commerciales observées; on privilégie 
plutôt les procédures d’édition des données statistiques. Toutes ces méthodes sont beaucoup plus 
compliquées et exigeantes que les méthodes traditionnelles, c’est pourquoi les autorités ont veillé 
à traiter ces questions, à former et à rendre les statisticiens aptes à appréhender les différentes 
méthodes de production de statistiques. 

34. Enfin, l’utilisation des données administratives peut être une menace pour le système 
statistique. Si l’utilisation des données administratives vise avant tout à alléger la charge, cet 
objectif ne concerne pas uniquement le domaine des statistiques mais peut également s’appliquer 
à d’autres composantes de l’administration. Dans le passé, l’OSRS a dû faire face à une 
modification non voulue des questionnaires administratifs et à la suppression de sources 
importantes par différentes institutions pour réduire la charge administrative. Cela s’est traduit 
par une certaine instabilité dans le système, des changements fréquents de méthodologie, des 
difficultés à fournir des séries chronologiques de données comparables et des dépenses 
supplémentaires. Pour conserver les sources de données utiles, il faut donc renforcer la 
coordination et la coopération entre les différentes institutions et l’OSRS aura à y jouer un des 
rôles des plus importants. C’est à cette fin qu’il a mis en place de nouveaux mécanismes de 
coordination en plus des dispositions de la loi sur les statistiques nationales (comme les comités 
consultatifs en matière de statistiques). 

VII.  CONCLUSION 

35. En Slovénie, le système statistique utilise depuis longtemps les sources de données 
administratives pour produire des statistiques économiques. Le Registre des entreprises, créé 
en 1976, intègre aujourd’hui presque toutes les entités commerciales. Le Registre statistique des 
personnes ayant un emploi, qui repose sur les fichiers administratifs, a été mis en place en 1986; 



ECE/CES/2009/15 
page 10 
 
il regroupe la grande majorité de la population ayant un emploi. Les deux registres en 
eux-mêmes, leurs identifiants uniques des unités commerciales et des personnes, et la solide base 
juridique que représente la loi sur les statistiques nationales constituent l’infrastructure la plus 
importante du système de statistiques économiques. En ce qui concerne les sources de données, 
les états comptables annuels sont une source de données directe très précieuse pour les 
statistiques sur la structure des entreprises et les comptes nationaux, et une source de données 
auxiliaire pour les statistiques conjoncturelles sur les entreprises. Les expériences les plus 
récentes concernent l’utilisation des déclarations de TVA qui n’existaient pas avant 1999 et qui 
aujourd’hui sont très utilisées, alors même que les nombreuses possibilités qu’elles offrent n’ont 
pas encore toutes été exploitées. 

36. L’expérience slovène de l’utilisation des données administratives est très positive. 
Cette solution est la meilleure: elle garantit une couverture quasi totale, des statistiques de qualité 
et ne génère que des coûts raisonnables pour les entreprises. Elle présente malgré tout quelques 
inconvénients, dus essentiellement aux divergences dans les définitions et à une absence de 
coordination dans les modifications apportées au système administratif, mais qui sont toutefois 
plus que compensés par les avantages du système actuel. 

----- 


