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Résumé 

La présente note a pour objet de fournir à la Conférence des renseignements sur 
l’application de deux décisions prises par le Bureau de la Conférence des statisticiens 
européens concernant la confidentialité des données statistiques.  

La première décision porte sur les Principes et lignes directrices correspondant à 
une bonne pratique pour assurer la confidentialité des données statistiques et l’accès aux 
microdonnées, adoptés par la Conférence en 2006. À sa réunion de novembre 2010, le 
Bureau de la Conférence a décidé qu’il serait utile de mettre à jour les études de cas 
publiées dans ce document. 

La seconde décision porte sur les Principes et lignes directrices relatifs à la 
confidentialité dans le contexte de l’intégration des données réalisée à des fins statistiques 
ou aux fins de travaux de recherche connexes, approuvés par la Conférence en juin 2009. Il 
avait alors été décidé d’appliquer ces lignes directrices à titre expérimental pendant les 
deux années suivantes (jusqu’en 2011). Suite à la décision du Bureau de la Conférence, le 
secrétariat a demandé aux pays de rendre compte de leur expérience concernant 
l’application des lignes directrices par le biais de consultations par voie électronique en 
mars 2011. La Conférence sera tenue informée des résultats de ces consultations. 
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 I. Introduction 

1. La présente note a pour objet de fournir à la Conférence des renseignements sur 
l’application de deux décisions du Bureau de la Conférence des statisticiens européens 
concernant la confidentialité des données statistiques. 

2. La première décision porte sur les Principes et lignes directrices correspondant à 
une bonne pratique pour assurer la confidentialité des données statistiques et l’accès aux 
microdonnées, adoptés par la Conférence en 2006. À sa réunion de novembre 2010, le 
Bureau de la Conférence a décidé que le secrétariat demanderait aux pays de mettre à jour 
les études de cas publiées dans ce document ou d’en fournir de nouvelles. 

3. La seconde décision porte sur les Principes et lignes directrices relatifs à la 
confidentialité dans le contexte de l’intégration des données réalisée à des fins statistiques 
ou aux fins de travaux de recherche connexes, approuvés par la Conférence en juin 2009. 
Les Principes et lignes directrices ont été élaborés par une équipe spéciale présidée par 
l’Australie. La Conférence est convenue que les lignes directrices seraient appliquées à titre 
expérimental pendant les deux années suivantes et seraient examinées par la Conférence en 
2011. Les pays ont été invités à informer le secrétariat de tout problème rencontré dans la 
mise en œuvre des lignes directrices. 

 II. Assurer la confidentialité des données statistiques et l’accès 
aux microdonnées: Principes et lignes directrices 
correspondant à une bonne pratique 

4. Les organismes nationaux et internationaux de statistique sont invités à examiner les 
études de cas présentées dans la publication «Assurer la confidentialité des données 
statistiques et l’accès aux microdonnées: Principes et lignes directrices correspondant à une 
bonne pratique», approuvée par la Conférence en 2006. Le Bureau de la Conférence a noté 
que les études de cas de pays figurant dans les lignes directrices ont été très utiles mais 
doivent maintenant être mises à jour. Par exemple, il existe de nouvelles solutions offertes 
par les technologies de l’information (TI) pour assurer la confidentialité, certaines 
évolutions techniques reposant sur un accès à distance aux microdonnées. 

5. Le secrétariat de la CEE écrira aux auteurs de ces études de cas afin de les inviter à 
fournir des données mises à jour. D’autres organismes de statistique sont invités à proposer 
de nouvelles études de cas qui viendront s’ajouter à l’éventail des expériences présentées. 

6. Les propositions de mises à jour et d’ajouts aux études de cas seront examinées lors 
de la réunion de travail commune CEE/Eurostat consacrée à la confidentialité des données 
statistiques, en octobre 2011. La méthode de publication de ces études de cas sera 
envisagée, notamment la possibilité d’une publication par voie électronique via la plate-
forme wiki de la CEE. 
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 III. Principes et lignes directrices relatifs à la confidentialité dans 
le contexte de l’intégration des données réalisée à des fins 
statistiques ou aux fins de travaux de recherche connexes 

7. Dans le cadre de consultations lancées en mars 2011, les pays ont été invités à 
adresser leurs observations et à signaler tout problème rencontré dans la mise en œuvre de 
ces principes et lignes directrices. Les résultats de ces consultations seront présentés dans 
un document de séance à l’intention des participants à la Conférence. Une copie des 
Principes et lignes directrices, tels qu’approuvés par la Conférence en 2009, figure dans 
l’annexe au présent document. 
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Annexe 

  Principes et lignes directrices relatifs à la confidentialité dans 
le contexte de l’intégration des données réalisée à des fins 
statistiques ou aux fins de travaux de recherche connexes 

 I. Introduction 

1. À sa huitième réunion, la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
(CEE) a adopté sa décision C(47) relative aux Principes fondamentaux de la statistique 
officielle dans la région de la Commission économique pour l’Europe (en date du 15 avril 
1992; voir http://www.unece.org/stats/documents/e/1992/32.f.pdf). Le Principe fondamental 
no 6 dispose que «les données individuelles collectées pour l’établissement des statistiques 
par les organismes qui en ont la responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques 
ou des personnes morales, doivent être strictement confidentielles et ne doivent être 
utilisées qu’à des fins statistiques». 

2. L’intégration des données a pour objet d’intégrer des données provenant de 
différentes sources administratives et/ou enquêtes, afin de constituer de nouvelles 
statistiques officielles qui peuvent alors être publiées en tant que telles. En outre, ces 
ensembles de données intégrées peuvent être utilisés pour étayer un large éventail d’études 
économiques et sociales, qui ne pourraient être réalisées à partir des seules sources de 
données traditionnelles. Dans certains cas, l’utilisation d’ensembles de données intégrées 
peut susciter des préoccupations d’ordre juridique et politique supplémentaires par rapport à 
l’utilisation d’ensembles de données provenant d’une source unique. Ces préoccupations 
supplémentaires se rapportent généralement, sans nécessairement s’y limiter, aux exigences 
en matière de protection de la vie privée et des données. Les Principes et lignes directrices 
énoncés dans le présent document, tout en ayant une certaine utilité pour ce qui est de la 
création et de la mise à jour de registres statistiques, ne concernent pas ces activités. 

3. Ces principes et lignes directrices s’appliquent aux travaux d’intégration de données 
menés au sein des services nationaux de statistique. Dans certains cas, des organismes 
internationaux de statistique combinent des ensembles de microdonnées provenant de 
différents pays, mais comme il est peu probable que les mêmes unités statistiques se 
retrouvent dans plusieurs fichiers statistiques nationaux, cela ne pose alors aucun problème 
lié à la confidentialité des données. 

4. Dans le contexte de ces principes et lignes directrices, l’emploi d’autres sources lors 
des processus de validation et d’imputation des données provenant d’une source unique 
n’est pas considéré comme une intégration de données, même si on retrouve parfois des 
problèmes analogues. Deux éditions de la même enquête sont traitées comme une seule et 
même source. 

5. Les définitions ci-après sont fournies dans le but de faciliter l’emploi des Principes 
et lignes directrices: 

a) Microdonnée composite: unité résultant de l’intégration de données; 

b) Confidentialité: obligation pour le fournisseur de l’information de garantir le 
secret de l’information qu’il fournit; 

c) Intégration des données: processus consistant à combiner les données 
provenant de deux sources ou davantage dans le but de produire de nouveaux ensembles; 
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d) Correspondance des données: établissement de liens entre microdonnées 
provenant de différentes sources, à partir de caractéristiques communes présentes dans ces 
sources; 

e) Fournisseur de données: organisation qui produit des données ou des 
métadonnées. Aux fins des principes et lignes directrices, ce terme comprend les 
fournisseurs de fichiers de données provenant de sources statistiques ou non statistiques, 
mais il exclut les répondants qui prennent part à des enquêtes; 

f) Personnes physiques ou morales: particuliers et entités juridiques reconnues 
aux termes de la législation nationale; 

g) Statistique officielle: toute activité statistique effectuée dans le cadre d’un 
système national de statistique ou du programme statistique d’une organisation 
intergouvernementale; 

h) Vie privée: le droit de toute personne de garder secrètes sa vie personnelle et 
ses relations, et l’obligation pour le détenteur de l’information de préserver ce secret; 

i) Travaux de recherche: dans le cadre de ces principes et lignes directrices, les 
«travaux de recherche connexes» sont définis comme des activités ponctuelles visant à 
étudier ou expliquer des phénomènes économiques ou sociaux, qui aboutissent à la 
production de statistiques. Ces activités peuvent être menées par un organisme de 
statistique (auquel cas, les résultats ne sont pas nécessairement publiés), ou par des 
chercheurs extérieurs (qui appliquent les «Principes et lignes directrices pour assurer la 
confidentialité des données statistiques et l’accès aux microdonnées») adoptés par la 
Conférence des statisticiens européens; 

j) Activité statistique: collecte, stockage, traitement et diffusion de statistiques; 

k) Activités statistiques: utilisation de données en conformité avec les Principes 
fondamentaux de la statistique officielle, dans le cadre d’une ou de plusieurs phases du 
processus statistique, de façon à alimenter la production de statistiques officielles. 

6. L’intégration des données peut comporter des correspondances exactes, des 
correspondances fondées sur la probabilité et/ou des correspondances statistiques. Les 
ensembles de données intégrées peuvent offrir, notamment, les avantages suivants: 

a) Production de nouvelles statistiques ou amélioration des statistiques 
existantes; 

b) Production de statistiques ventilées plus finement, pour des mesures portant 
sur des informations existantes; 

c) Possibilité de mener des travaux de recherche à partir de microdonnées 
composites englobant un éventail plus large de variables pour un nombre plus important 
d’unités que ce que permet une source unique; 

d) Possibilité d’améliorer ou de valider des sources de données existantes; 

e) Possibilité de réduire la charge de travail des répondants. 

7. Les principes et lignes directrices reproduits ci-après développent le Principe 
fondamental no 6 en définissant un cadre commun permettant d’évaluer et d’atténuer 
l’impact législatif et de préserver la confidentialité lors de la création et de l’utilisation 
d’ensembles de données intégrées aux fins d’activités statistiques et de travaux de 
recherche. Ils affirment, en particulier, que les Principes fondamentaux de la statistique 
officielle s’appliquent aux ensembles de données intégrées de la même façon qu’à toute 
autre source de statistiques officielles. 
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8. Les principes reposent sur le postulat selon lequel certains gouvernements ont pour 
politique de chercher d’abord à produire des statistiques officielles à partir des sources 
administratives de données (intégrées), telles que les registres, et de ne réaliser d’enquêtes 
que si des variables essentielles manquent ou sont de trop mauvaise qualité dans les sources 
administratives disponibles. Dans les pays concernés, l’intégration d’ensembles statistiques 
fait normalement partie de l’activité des services nationaux de statistique. Ces pays 
disposent déjà d’un cadre législatif solide et de règles claires en matière de protection de la 
confidentialité des données personnelles et des données des entreprises, que les données 
soient ou non intégrées à partir de sources différentes. 

9. Cependant, pour de nombreux autres pays, l’idée d’intégrer des données pour 
produire des microdonnées composites à partir de sources différentes à des fins statistiques 
ou aux fins de travaux de recherche connexes est relativement nouvelle. Les principes et 
lignes directrices reproduits ci-après, de même que l’exemple de cahier des charges joint en 
annexe, ont pour objet de soumettre cette activité à un cadre propre à en rendre 
l’application plus claire et cohérente. 

10. Outre les principes et lignes directrices énoncés ci-après, deux autres notions ont été 
définies. Elles sont susceptibles d’acquérir de l’importance dans certaines circonstances, 
particulièrement pour les pays qui ne pratiquent que depuis peu l’intégration des données 
aux fins de la statistique officielle. Premièrement, l’intégration des données ne doit pas être 
réalisée si elle comporte une menace significative pour l’intégrité des collectes de données, 
par exemple en présentant le risque de diminuer les taux de réponse. Deuxièmement, 
l’intégration de données aux fins de travaux de recherche ne doit être envisagée que lorsque 
le processus d’approbation permet de démontrer qu’il en va de l’intérêt public. On part du 
principe que les activités en rapport avec la statistique officielle serviront toujours l’intérêt 
public si elles obéissent aux principes fondamentaux qui la régissent. Ces notions sont 
évoquées ici dans un souci d’exhaustivité, mais elles ne sont pas acceptées de façon 
courante et n’ont donc pas le même statut que les principes énoncés ci-après. 

 II. Principes et lignes directrices 

 A. Principe 1 

11. L’intégration de données doit être réalisée par les services nationaux de statistique 
(ou d’autres organismes au sein des systèmes nationaux de statistique) uniquement à des 
fins statistiques ou aux fins de travaux de recherche connexes. 

12. Lignes directrices: 

a) Le principe énoncé ci-dessus doit être inscrit soit dans la législation relative 
aux statistiques, soit dans la législation relative à la protection des données, soit dans les 
deux, et les gouvernements doivent s’y conformer scrupuleusement; 

b) En cas d’absence d’une protection légale explicite, les services nationaux de 
statistique doivent s’abstenir de procéder à l’intégration de données relatives à des 
personnes physiques et morales; 

c) Sauf disposition législative contraire, l’utilisation par les services nationaux 
de statistique, à des fins statistiques ou aux fins de travaux de recherche, de données 
administratives ou statistiques en possession des départements administratifs, au niveau 
national ou infranational, ou des pouvoirs publics, ne constitue pas une atteinte à la vie 
privée d’une personne physique ou morale. 
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 B. Principe 2 

13. Les services nationaux de statistique ne doivent entreprendre des activités 
d’intégration de données que dans le cadre de leur mandat, qui est de produire des 
statistiques officielles, et au terme d’une procédure d’approbation normalisée (par exemple, 
un cahier des charges). 

14. Lignes directrices: 

a) Si le mandat d’un service national de statistique va au-delà de la production 
de statistiques à des fins statistiques ou aux fins de travaux de recherche connexes, 
consistant, par exemple, à utiliser à des fins administratives ou réglementaires des données 
en rapport avec les personnes physiques, le service concerné doit s’abstenir de toute activité 
d’intégration de données à des fins statistiques ou aux fins de travaux de recherche 
connexes se rapportant à ces mêmes unités, sauf si la loi l’autorise expressément; 

b) Avant d’entreprendre une nouvelle enquête statistique, il convient de se 
demander si l’intégration des sources de données qui sont déjà à la disposition du service 
national de statistique pourrait s’y substituer; 

c) Une procédure d’approbation normalisée, qui pourrait, par exemple, prendre 
la forme d’un cahier des charges officiel, doit être appliquée pour toute nouvelle 
proposition d’intégration de données. Un exemple de cahier des charges est présenté dans 
ses grandes lignes en annexe, mais il appartient à chaque pays de définir son propre mode 
d’approbation des projets d’intégration de données. Cette procédure doit définir la façon 
dont le travail d’intégration permettra de produire des statistiques officielles, d’améliorer 
celles qui existent déjà ou de contribuer aux travaux de recherche connexes.  

 C. Principe 3 

15. Les avantages que comporte un projet d’intégration de données pour le public 
doivent être suffisants pour l’emporter sur les inconvénients que l’utilisation de ces données 
pourrait avoir du point de vue de la vie privée et de la confidentialité et/ou des risques pour 
l’intégrité du système des statistiques officielles. 

16. Lignes directrices: 

a) L’intégration des données doit s’opérer dans un environnement sûr et ne doit 
comporter aucun risque pour l’intégrité du système des statistiques officielles; 

b) À moins que la législation n’en dispose autrement ou que la procédure 
d’approbation normalisée prévoie d’autres modalités, tous les éléments d’identification 
directe associés aux données doivent être retirés dès que possible après achèvement de la 
procédure d’intégration; 

c) Le cas échéant, les organes chargés de veiller à ce que tous les avantages, le 
souci de protection de la vie privée et les risques pour l’intégrité du système des statistiques 
officielles soient tous identifiés et dûment pris en considération par les services nationaux 
de statistique dans le cadre de la procédure d’approbation normalisée doivent être consultés. 
La liste des avantages doit notamment faire état des avantages attendus de la conservation 
éventuelle envisagée sur le long terme de l’ensemble intégré de données ou de son 
expansion projetée au fil du temps; 

d) Dans certains pays, la législation impose que la procédure d’approbation 
normalisée comporte une évaluation de l’impact sur la vie privée; 
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e) Le consentement des fournisseurs de données doit être sollicité lorsque cela 
est raisonnable et réalisable; 

f) Les notions de vie privée et de confidentialité requièrent également une 
gestion attentive des risques d’identification indirecte (généralement pour les unités ayant 
des caractéristiques inhabituelles) et une sensibilité accrue des ensembles de données 
intégrées, qui peuvent contenir un plus large éventail de variables que chacune des sources 
les constituant. 

 D. Principe 4 

17. Il convient de ne pas intégrer de données dès lors qu’un engagement spécifique dans 
ce sens a été pris vis-à-vis des répondants. 

18. Lignes directrices: 

a) La procédure d’approbation normalisée (le cahier des charges par exemple) 
doit donner la possibilité d’étudier les engagements éventuels pris vis-à-vis des répondants 
concernant les cas dans lesquels leurs données peuvent être utilisées. Le Directeur du 
service national de statistique ne doit pas approuver un projet d’intégration de données si un 
des éléments de ce projet est incompatible avec de tels engagements. 

 E. Principe 5 

19. Les données intégrées ne doivent être utilisées que pour des activités statistiques ou  
des travaux de recherche approuvés, et toute variation importante par rapport à l’activité 
initialement approuvée doit faire l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation 
normalisée. 

20. Lignes directrices: Sauf disposition législative contraire, il y a lieu de solliciter une 
nouvelle approbation dans les cas suivants: 

a) Les sources (ensemble de données) utilisées dans le cadre du processus 
d’intégration évoluent de façon importante (par exemple, une catégorie d’unités est ajoutée 
ou supprimée, ou encore le type de variables prises en compte est modifié), ou il est 
proposé d’ajouter une nouvelle source au processus d’intégration; 

b) Il est proposé d’augmenter sensiblement le nombre de caractéristiques prises 
en compte aux fins de l’intégration; 

c) Il est proposé d’augmenter sensiblement le nombre d’unités prises en compte 
aux fins de l’intégration (par exemple, le passage de quelques-uns à l’ensemble des secteurs 
économiques); 

d) La méthode d’intégration évolue (par exemple, passant d’une correspondance 
statistique à une correspondance exacte), et cette évolution pourrait modifier de manière 
significative le risque de divulgation pour une personne physique ou morale; 

e) Il est proposé d’utiliser l’ensemble intégré ainsi obtenu aux fins d’une autre 
activité statistique officielle ou dans le cadre d’un projet de recherche soumis par un 
chercheur indépendant, ce qui n’était pas prévu lors de la procédure initiale d’approbation 
normalisée. 
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 F. Principe 6 

21. Le nombre d’unités et de variables de données à inclure dans un ensemble intégré ne 
doit pas excéder le nombre nécessaire à la réalisation de l’activité approuvée. 

22. Lignes directrices: 

a) On entend par «activité approuvée» toute activité approuvée dans le cadre du 
cahier des charges spécifique à l’intégration de données. Seules les variables nécessaires à 
ces activités doivent être prises en compte aux fins du projet d’intégration de données 
approuvé; 

b) Le nombre d’unités à prendre en compte doit correspondre au minimum 
requis pour l’activité approuvée (il faut, par exemple, envisager la possibilité d’intégrer un 
échantillon d’une source à couverture intégrale). 

 G. Principe 7 

23. Les services nationaux de statistique doivent mener les activités d’intégration de 
données en toute ouverture et en toute transparence. 

24. Lignes directrices: 

a) La politique des services nationaux de statistique en matière d’intégration de 
données et un aperçu de leurs activités d’intégration de données en cours doivent être 
publiés; 

b) Les principaux résultats statistiques de toutes les activités d’intégration de 
données doivent pouvoir être consultés par le public. Lorsque des activités d’intégration de 
données servent à améliorer la production de statistiques officielles (leur qualité, par 
exemple), la publication de ces statistiques officielles s’inscrit dans le cadre de cette 
amélioration. Les métadonnées se rapportant à des statistiques établies à partir de bases de 
données composites doivent comporter des informations relatives aux sources de données 
initiales utilisées pour procéder à l’intégration des données; 

c) Sauf disposition législative contraire, les administrations doivent, s’il y a lieu 
et si possible, faire savoir aux répondants que leurs données pourraient être généralement 
utilisées pour des activités de statistique ou des travaux de recherche. 

 H. Principe 8 

25. L’accès aux données composites obtenues par intégration, à l’exclusion des 
identifiants, doit, d’une façon générale, être restreint au personnel habilité du service 
national de statistique. Pour ce qui concerne les autres types de microdonnées statistiques,  
toute proposition visant à octroyer l’accès à ces données à une personne extérieure au 
service doit être juridiquement fondée et compatible avec les objectifs fixés concernant 
l’utilisation de données pour les statistiques officielles. Toute personne ainsi autorisée doit 
apporter une garantie institutionnelle et logistique ayant force exécutoire qu’elle utilisera 
les données sans déroger à la proposition qui a reçu l’approbation et qu’aucune personne 
non autorisée ne pourra y accéder. 

26. Lignes directrices: 

a) Les microdonnées composites résultant de l’intégration réalisée par le service 
national de statistique peuvent être utilisées à des fins statistiques ou aux fins de travaux de 
recherche connexes par d’autres producteurs de statistiques officielles au sein du même 
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système national de statistique ou, si la législation nationale en dispose ainsi, dans le cadre 
d’un système statistique supranational, pour autant qu’un cahier des charges conforme à la 
ligne directrice 2 b) ait reçu l’approbation du service national de statistique. Une telle 
approbation doit notamment indiquer si l’activité visée est totalement dissociée, du point de 
vue organisationnel, de toute activité de collecte ou de traitement de données à des fins 
administratives; 

b) Un service national de statistique ne doit communiquer aux fournisseurs de 
données aucune information concernant quelque variable que ce soit issue d’un ensemble 
intégré et susceptible de l’aider dans le cadre d’une activité d’administration ou de 
réglementation; 

c) Les chercheurs extérieurs peuvent bénéficier d’un accès aux microdonnées 
issues d’ensembles intégrés, en se conformant aux lignes directrices de la Conférence des 
statisticiens européens pour «assurer la confidentialité des données statistiques et l’accès 
aux microdonnées», pour autant qu’un cahier des charges ait reçu l’approbation du service 
national de statistique; 

d) Les obligations incombant au bénéficiaire doivent faire l’objet d’un contrat, 
et toute atteinte aux règles de confidentialité de la part de celui-ci est punissable d’une 
sanction stipulée dans la législation et exécutable non seulement à l’encontre du 
bénéficiaire lui-même, mais aussi, le cas échéant, de l’institution qui l’a parrainé. 

 III. Exemple de cahier des charges présenté dans ses grandes 
lignes 

27. Le Principe 2 prévoit qu’une procédure d’approbation normalisée doit être appliquée 
pour toute nouvelle proposition d’intégration de données et précise que cette procédure peut 
prendre la forme d’un cahier des charges officiel. Si tel est le cas, le cahier des charges doit 
porter sur les points suivants: 

 A. Finalité 

28. Le cahier des charges doit décrire à quelles fins les données intégrées seront 
utilisées. 

 B. Avantages pour les statistiques officielles 

29. Le cahier des charges doit décrire de quelle façon le projet proposé permettra 
d’établir ou d’améliorer les statistiques officielles. Leur amélioration pourrait concerner la 
précision, la fiabilité, la pertinence, l’actualité, la cohérence et la couverture des 
statistiques, les concepts, définitions ou méthodes utilisés pour établir les statistiques, ainsi 
que la réduction des coûts ou de la charge de travail incombant aux répondants. 

 C. Autres avantages 

30. Le cahier des charges doit décrire qui seront les autres bénéficiaires du projet et 
quels avantages ils en retireront. 
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 D. Évaluation des risques 

31. Le cahier des charges doit comprendre une évaluation des risques quant à la 
confidentialité, l’intégrité des sources de données et tout autre risque pertinent, ainsi qu’une 
déclaration concernant la façon dont ces risques seront gérés. 

 E. Conservation des données 

32. Le cahier des charges doit indiquer combien de temps l’ensemble de données 
intégrées doit être conservé pour mener à bien l’activité liée à son utilisation. La 
conservation peut faire l’objet d’examens périodiques. 

 F. Sources de données 

33. La proposition doit décrire les sources de données qui seront utilisées pour 
l’intégration de données. Elle doit comporter une liste des organismes sources proposés et 
décrire en termes généraux les données à recevoir de chaque organisme. 

34. Il convient d’énumérer les conséquences que pourrait avoir, pour le projet 
d’intégration des données, la législation en vertu de laquelle les données sources ont été 
recueillies. 

 G. Autres solutions possibles 

35. Il convient d’expliquer pourquoi l’intégration des données est préférable à toute 
autre solution possible en termes de coût, de qualité ou de réduction de la charge de travail 
associée à son application. 

 H. Intervenants 

36. Le cahier des charges doit énumérer tous les principaux intervenants recensés 
(internes et externes) dans le projet d’intégration de données et les résultats d’éventuelles 
consultations avec eux. 

 I. Conservation des noms et des adresses 

37. S’il est nécessaire, aux fins du projet d’intégration de données, de conserver les 
noms et adresses personnels pour les relier aux données, il faut l’indiquer, ainsi que la durée 
de cette conservation. 

 J. Fréquence des révisions 

38. Le cahier des charges doit préciser la fréquence des révisions de l’intégration des 
données. 

 K. Évaluation de l’impact sur la protection de la vie privée 

39. L’impact sur la protection de la vie privée doit faire l’objet d’une évaluation, à 
moins que la politique découlant de la législation du pays et/ou appliquée par le service de 
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statistique national compétent n’en dispose autrement. Il convient également de noter que, 
même si la protection de la vie privée concerne généralement des personnes physiques, elle 
peut également avoir trait à une personne morale dans le cas de certaines entreprises ou 
industries. Ainsi, certaines entreprises individuelles, les exploitations agricoles par 
exemple, peuvent entraîner dans certains pays des considérations relatives à la protection de 
la vie privée. 

    


