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Résumé 

Le présent document décrit l’historique de l’organisation de la collecte de 
données à Statistics Netherlands, activité qui a débuté au début des années 90. Notre 
histoire se termine avec la création en 2011 d’une unique Division de collecte de 
données, dont la mission est de mener des enquêtes sociales et des enquêtes sur les 
entreprises. Quant à l’organisation de la Division, nous avons adopté une approche axée 
sur les processus et les connaissances qui associe les processus requérant les mêmes 
systèmes, outils et connaissances. Un certain nombre de changements sont intervenus: a) 
abandon de l’organisation cloisonnée au profit d’un système coordonné de collecte de 
données; b) adoption d’une conception fondée sur des sources multiples et/ou un mode 
mixte au lieu du système de statistiques reposant sur une seule enquête; c) remplacement 
des gestionnaires chargés d’une seule enquête par des gestionnaires traitant des 
ensembles intégrés de statistiques; d) passage d’un processus décisionnel local à un 
processus commun; e) disparition des différences traditionnelles entre les statistiques 
sociales et les statistiques sur les entreprises. 
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 I. Introduction 

1. Jusqu’en 2007, Statistics Netherlands organisait ses activités de collecte de données 
séparément pour les statistiques sociales et les statistiques sur les entreprises. L’an 2011 a 
vu la naissance d’une nouvelle division de collecte de données, qui avait fonctionné comme 
organisme pilote pendant plusieurs années. Cette division centralise la collecte de données 
pour l’ensemble des statistiques.  

2. La centralisation et l’harmonisation de la collecte de données s’expliquent par une 
raison interne et des raisons externes. La raison interne est une organisation plus rentable de 
la collecte de données. L’une des raisons externes est le fait qu’une loi de 2004 a confié à 
Statistics Netherlands la tâche de réduire encore plus la charge de travail que constituent les 
réponses et faire autant que possible usage des données provenant des registres existants, 
sans nuire à la qualité des statistiques. En vertu de cette loi, une stratégie a été mise en 
place pour la collecte de données. D’une manière générale, elle a imposé les moyens de 
collecte de données suivants: exploiter autant que possible les données des registres et ne 
procéder à des enquêtes que lorsque des données supplémentaires sont requises, en 
recourant à l’échange de données informatisées (comme le langage de balisage extensible 
pour les affaires (XBRL)), les enquêtes sur Internet, les documents papier, les enquêtes 
téléphoniques assistées par ordinateur (CATI) et les entretiens individuels assistés par 
ordinateur (CAPI) (dans cet ordre). Cette stratégie a abouti à la création de modèles de 
collecte de données fondés sur des sources multiples et/ou un mode mixte. 

3. Elle a des répercussions profondes au sein de Statistics Netherlands, où les 
gestionnaires chargés d’une seule enquête font place à des experts du contenu qui gèrent 
des ensembles intégrés de statistiques. Les statistiques seront fondées sur des sources 
multiples et des enquêtes axées sur des modes combinés, une modélisation statistique 
perfectionnée étant utilisée. La coordination des définitions des unités et les variables sont 
des conditions importantes pour l’utilisation des données administratives et du langage 
XBRL. Les méthodologues concernés doivent avoir des qualifications dans tous les modes. 

4. La stratégie susmentionnée modifie également les processus et systèmes de 
production. En témoigne, par exemple, la complexité accrue des enquêtes lorsque leur 
conception repose sur un panachage de modes. De même doivent également être présents 
des systèmes de stockage de données permettant de gérer toutes les informations 
disponibles. Les mutations intervenues montrent toutes qu’il n’est plus possible de 
concevoir une seule enquête sans prendre en compte toutes les autres collectes de données, 
ce qui influe sur l’organisation des activités correspondantes. 

5. À l’heure actuelle, deux étapes de plus ont été ajoutées à cette stratégie, à savoir 
l’incorporation de nouvelles sources de données et de nouvelles techniques de collecte de 
données d’enquête. Parmi les nouvelles sources de données figurent les données accessibles 
sur Internet (par exemple, en ce qui concerne les produits de consommation vendus sur 
Internet), données provenant des téléphones mobiles et données provenant du système 
mondial de localisation (GPS). Les nouvelles techniques de collecte de données d’enquête 
sont, entre autres, les entretiens par téléphone mobile, les questionnaires envoyés par SMS 
et les entretiens par Skype. Il faut cependant encore étudier l’incidence de ces nouvelles 
technologies sur les statistiques en termes de qualité et de coût.    

6. Nous discuterons dans le présent document de la création au sein de Statistics 
Netherlands d’une division centralisée de collecte de données ainsi que des arguments 
avancés en faveur ou en défaveur de tel ou tel modèle organisationnel. La question sera 
examinée d’un point de vue historique, le point de départ étant l’organisation de la collecte 
de données à Statistics Netherlands par le passé. Nous passerons ensuite au présent et, 
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enfin, nous présenterons quelques idées sur l’évolution à l’avenir. Nous présenterons une 
analyse en conclusion. 

 II. Le passé 

7. Jusqu’en 1994, Statistics Netherlands organisait ses activités de collecte de données 
en fonction de divers types de statistiques. Notre organisme comprenait de nombreux petits 
services, chacun d’entre eux étant responsable de la production d’un type distinct de 
statistiques, visant par exemple le secteur agricole, le secteur manufacturier, 
l’enseignement, le chômage, les crimes ou délits et les persécutions, les budgets-temps, les 
dépenses, etc. Pour obtenir des données, chaque service procédait à ses propres enquêtes. 
Pour chacune de ces dernières, il y avait un processus distinct qui comprenait les tâches 
suivantes: détermination des demandes des parties prenantes, conception des enquêtes, 
préparation de la collecte de données, conduite et suivi de l’enquête, validation des 
données, ainsi que traitement, analyse et diffusion des données. En conséquence, peu 
d’activités étaient coordonnées. De nos jours, nous parlerions d’approche cloisonnée.  

8. Un petit nombre d’éléments des enquêtes étaient cependant coordonnés. S’agissant 
des enquêtes sur les entreprises, un registre des entreprises (devant être utilisé comme base 
d’échantillonnage) était coordonné, ainsi que les définitions des unités, mais chaque service 
s’occupait de la conception de l’enquête, du travail sur le terrain et du traitement de 
données (comme l’édition de données). Chaque service avait par exemple sa propre équipe 
de terrain qui se rendait dans les entreprises pour les aider à remplir les questionnaires, et 
chaque service concevait ses propres questionnaires, ainsi que les lettres initiales et les 
lettres de relance. Par exemple, les modèles de statistiques à court terme et les modèles de 
statistiques structurelles d’entreprises variaient d’un service à l’autre. En fait, une 
coordination était assurée par le service de reproduction et d’expédition puisque tous les 
questionnaires devaient passer par ce service.  

9. À la différence des enquêtes sur les entreprises, un plus grand nombre d’activités 
étaient déjà centralisées en ce qui concerne les enquêtes sociales. Les activités d’entretien 
(entretiens en face à face et entretiens téléphoniques) étaient centralisées dans un service 
séparé responsable des opérations sur le terrain, qui appliquait des procédures d’entretien 
normalisées. Ce service s’occupait aussi d’harmoniser un certain nombre de questions 
générales utilisées dans tous les questionnaires, par exemple la catégorie des ménages. De 
même, les procédures d’échantillonnage étaient normalisées, une seule base 
d’échantillonnage étant utilisée. Le service en question est entré en activité en 1975 à 
l’occasion de l’ouverture du bureau de Statistics Netherlands à Heerlen (et de celui de 
Voorburg, à proximité de La Haye).  

10. En 1994, Statistics Netherlands a été réorganisé et une Division de collecte de 
données centralisée a été créée, après la constitution de cinq divisions s’occupant du 
contenu et d’une division d’appui. La Division ainsi créée avait pour objectif de centraliser 
toutes les activités de collecte de données menées. Elle comprenait cinq services: 

a) Un service de collecte de données destiné aux enquêtes sociales, qui était le 
service chargé des opérations sur le terrain dont il est question plus haut; 

b) Un service chargé des enquêtes sur les entreprises, qui centralisait l’ensemble 
du personnel de terrain s’occupant des entreprises;  

c) Un service responsable du registre des entreprises, qui gérait ce registre et 
coordonnait les unités s’occupant des entreprises;     

d) Un service s’occupant du développement d’un système électronique de  
collecte de données, ainsi que de la gestion des registres; 
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e) Un service de méthodologie qui prêtait assistance pour les questions 
méthodologiques concernant la  collecte de données.  

11. Toutefois, de nombreuses activités de collecte de données étaient encore menées par 
les divisions responsables du contenu, qui avaient généralement le sentiment qu’en 
abandonnant les activités de collecte de données elles perdraient la mainmise sur les  
processus et la qualité des données. 

12. En 2000, Statistics Netherlands a fait l’objet d’une nouvelle réorganisation. Les 
activités de collecte de données ont été subdivisées selon qu’il s’agissait de statistiques 
sociales ou de statistiques sur les entreprises, et, pour ces dernières, en fonction de la 
situation géographique. En outre ont été créés des services distincts chargés de gérer les 
registres (voir la figure 1, extraite de Keller & Willeboordse, 2000). 

Figure 1. 
Organisation de la collecte de données (enquêtes) au sein de Statistics Netherlands 
(2000) 

Statistiques sociales 
et spatiales 

Registres Enquêtes 
Analyse Heerlen 

Analyse Voorburg 

Développement et appui 

Enquêtes H. Analyse Heerlen 

Enquêtes V. Analyse Voorburg 

Registres 

Développement et appui 

Statistiques 
sur les entreprises 

 

13. Pour l’essentiel, toutes ces réorganisations sont imputables à des raisons de 
rentabilité (coupes budgétaires). D’aucuns avaient affirmé que les activités de collecte de 
données pourraient être organisées de manière plus efficace. Cependant, il était difficile de 
trouver un moyen d’y parvenir. De tout temps, les gestionnaires de statistiques ont été peu 
disposés à changer de méthode à cause des modifications qui seraient apportées aux séries 
chronologiques. Ils redoutent en outre de perdre la mainmise sur le processus de collecte de 
données, ce qui, selon eux, pourrait avoir de graves répercussions sur la qualité des 
données.  

14. Une conclusion que nous pouvons tirer de ces faits est que la centralisation des 
activités de collecte de données ne peut être un succès que lorsque le lien entre le service de 
collecte de données et le service s’occupant du contenu est clairement défini et maintenu. 
Une deuxième conclusion qui s’impose est que par le passé l’évolution des statistiques 
sociales précédait celle des statistiques sur les entreprises.  
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15. D’une certaine façon, nous pourrions dire, d’après l’organigramme de la figure 1, 
que la réorganisation de 2000 constitue un pas en arrière vers l’approche cloisonnée. 
Toutefois, ce n’est pas ce que cela paraît être. Des activités de centralisation ont eu lieu tant 
dans la Division des statistiques sociales que dans la Division des statistiques sur les 
entreprises, le but étant de réduire les chevauchements dans les activités, la normalisation et 
l’harmonisation des pratiques, processus, outils et systèmes, et ainsi d’accroître la 
rentabilité. Mis à part les raisons de gestion, ces activités visaient également à répondre à de 
nouvelles demandes de produits, à savoir l’intégration de statistiques connexes. Les 
premières mesures en ce sens ont été prises dans la deuxième moitié des années 90. 
Cependant, avant la réorganisation de 2000, nombre de ces tentatives de normalisation et 
d’harmonisation ont échoué à cause de l’entêtement des gestionnaires d’enquêtes locaux 
(ainsi qu’il est dit ci-dessus). Avec la réorganisation de 2000, les activités de collecte et 
d’analyse de données étaient entre les mains de la même entité, tout en restant séparées 
pour les enquêtes sociales et les enquêtes sur les entreprises, ce qui a rendu possible 
l’intégration des statistiques au niveau des sources et des produits (séparément pour ces 
statistiques).  

16. En 2000, pour les statistiques à court terme et les statistiques structurelles 
d’entreprises, par exemple, un programme a été mis en place afin d’intégrer les différentes 
conceptions. Il s’agissait du processus de transformation économique pour la mise en œuvre 
(IMPECT), qui était la suite donnée aux projets lancés au cours de la deuxième moitié des 
années 90 dans le but de redéfinir les statistiques économiques. En outre, pour les 
statistiques sociales, déjà avant la réorganisation de 2000, des programmes avaient été 
entrepris pour intégrer les enquêtes connexes, comme à Pols: il s’agissait de l’enquête 
permanente sur les conditions de vie. Avant 2000 également (en 1998), la Division des 
statistiques sociales a commencé par créer une base de données de statistiques sociales 
centralisée qui intégrait de nombreuses informations intéressantes sur les personnes, les 
ménages et la qualité de vie (Al & Bakker, 2000; Bakker, 2002). Actuellement, cette base 
de données est une grande base de données dotée de procédures de recherche normalisées, 
dans laquelle des données sociales provenant à la fois d’enquêtes et de registres sont 
stockées et mises en commun pour de nombreuses statistiques sociales.  

17. Si l’on regarde en arrière, on constate que la réorganisation de 2000 était une étape 
incontournable pour normaliser et centraliser les activités de collecte de données, 
séparément pour les statistiques sociales et les statistiques sur les entreprises. Dans les 
années 90, notre organisme (ou devrions-nous dire les personnes travaillant à Statistics 
Netherlands) n’était tout simplement pas prêt pour un changement aussi radical. Des 
initiatives plus graduelles intégrant des enquêtes connexes ont facilité la création d’une 
unité de centralisation de la collecte de données, tant pour les statistiques sociales que pour 
les statistiques sur les entreprises.   

 III. Le présent 

18. C’est en 2007 qu’a commencé le programme de collecte de données. Ce programme 
pilote avait pour objet de créer une division de collecte de données. À cette époque, toutes 
les activités correspondantes ont été rassemblées en un seul programme sous la conduite 
d’un seul responsable et comprenant le Service des enquêtes sociales et le Service des 
enquêtes sur les entreprises à Heerlen et Voorburg (voir la figure 1). Au début de 2011 a été 
créée la Division de collecte de données.  
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19. La centralisation et l’harmonisation de la collecte de données s’expliquent par une 
raison interne et des raisons externes. La raison interne est une organisation plus rentable de 
la collecte de données. Parmi les raisons externes, on peut citer la loi de 2004 sur les 
statistiques, ainsi que la professionnalisation de la conception des enquêtes, le but étant de 
réduire la charge de travail que constituent les réponses. Statistics Netherlands a également 
été confronté au problème suivant: produire plus rapidement des statistiques plus 
cohérentes et plus intégrées. 

20. Au niveau des raisons externes, une loi de 2004 a confié à Statistics Netherlands la 
tâche de réduire encore plus la charge de travail que constituent les réponses et faire autant 
que possible usage des données provenant des registres existants, sans nuire à la qualité des 
statistiques. En vertu de cette loi, une stratégie a été mise en place pour la collecte de 
données (Göttgens, Snijkers et al., 2005). D’une manière générale, elle a imposé les 
moyens de collecte de données suivants: exploiter autant que possible les données des 
registres et ne procéder à des enquêtes que lorsque des données supplémentaires sont 
requises, en recourant à l’échange de données informatisées (comme le langage de balisage 
extensible pour les affaires (XBRL)), les enquêtes sur Internet, les documents papier, les 
enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur (CATI) et les entretiens individuels assistés 
par ordinateur (CAPI) (dans cet ordre). Cette stratégie a abouti à la création de modèles de 
collecte de données fondés sur des sources multiples et/ou un mode mixte (Snijkers, 2009).  

21. La stratégie susmentionnée modifie également les processus et systèmes de 
production comme en témoigne la complexité accrue des enquêtes avec des conceptions 
fondées sur un mode mixte. De même doivent également être présents des systèmes de 
stockage de données permettant de gérer toutes les informations disponibles. Les mutations 
intervenues montrent toutes qu’il n’est plus possible de concevoir une seule enquête sans 
prendre en compte toutes les autres collectes de données. L’utilisation généralisée des 
registres (qui a commencé dans les années 80 à Statistics Netherlands) ainsi que la 
multiplication des enquêtes sur Internet et des conceptions fondées sur des modes combinés 
rendent l’approche centralisée indispensable.  

22. Une autre raison externe de la création de la Division de collecte de données a été la 
professionnalisation de la conception des enquêtes afin de réduire la charge de travail que 
constituent les réponses, notamment la définition des échantillons, la conception des  
questionnaires et la communication dans les enquêtes (Snijkers, 2008). Comme pour la 
définition des échantillons, pour des considérations politiques, Statistics Netherlands a été 
chargé de mettre en œuvre un système pour les jours fériés dans les enquêtes sur les 
entreprises (même si la charge de travail effective que constituent les réponses aux Pays-
Bas est inférieure à 0,25 % du total dû aux règlements gouvernementaux), d’où la nécessité 
de coordonner les échantillons dans un certain nombre d’enquêtes sur les entreprises 
(enquêtes structurelles sur les entreprises, enquêtes sur les investissements). Les 
questionnaires devaient aussi être coordonnés pour que les informations ne soient 
demandées qu’une seule fois.  

23. S’agissant de la communication dans les enquêtes, Statistics Netherlands a reçu au 
cours de ces dernières années de plus en plus de plaintes au sujet du ton de ses lettres (tant 
de la part de politiciens que de la part d’entreprises). À l’évidence, la société attend une 
communication bien claire des organismes publics. Divers styles de communication de 
Statistics Netherlands, comme cela a été le cas les premiers temps avec l’approche 
cloisonnée, ne répondent pas à cette attente. Au lieu de s’entendre dire qu’une enquête a un 
caractère obligatoire, les répondants attendent des explications sur l’enquête et sur l’usage 
qui est fait des données. En outre, on s’attend à ce que soient utilisées, en matière de 
communication, des techniques modernes qui répondent à l’évolution sociale actuelle. 
Toutes ces raisons ont montré qu’il fallait centraliser les activités de collecte de données. 
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24. Mais ce n’est pas une tâche aisée. Nous avons déjà vu que les gestionnaires de 
statistiques locaux étaient peu enclins à renoncer à leur mainmise sur les enquêtes. Nous 
avons également conclu que dans les années 90 les mêmes types d’activités étaient menées 
au sein de nombreux services du Bureau, à l’aide de nombreux systèmes et outils. Par voie 
de conséquence, bon nombre d’employés de Statistics Netherlands s’occupaient 
indépendamment des mêmes questions de collecte de données, de nombreux efforts étant 
consacrés au développement et à la maintenance du même type de système et d’outil. Cette 
action était jugée inefficace et peu souple, non seulement pour des raisons d’attribution de 
ressources et de développement et de maintenance des systèmes et outils, mais aussi pour 
ce qui était de la centralisation des connaissances, des pratiques, des processus, du flux de 
travaux et de la formation du personnel, ainsi que de l’adoption d’une attitude moderne à 
l’égard de la collecte de données et de la charge de travail que constituent les réponses.  

25. La création d’une seule division de collecte de données avait plusieurs objectifs: 

a) Réorganisation des processus, du flux de travaux et des activités en matière 
de collecte de données tant pour les statistiques sociales que pour les statistiques sur les 
entreprises pour les regrouper en aussi peu de processus que possible. Le but visé est de 
supprimer les processus redondants et de créer des processus innovants et efficaces. De 
nombreux flux de données doivent être gérés à cause de la mise au point de modes mixtes 
en matière de conception et de l’utilisation généralisée des registres; 

b) Réorganisation des systèmes et des outils, le but étant de supprimer les 
processus redondants et de mettre en application des systèmes et outils nouveaux et 
efficaces; 

c) Regroupement et association de pratiques et de connaissances au sein d’une 
seule unité, ce qui rend ces pratiques et connaissances transparentes et susceptibles 
d’amélioration. Cela permet d’assurer la professionnalisation de la conception des enquêtes, 
tant pour les enquêtes sociales que pour les enquêtes sur les entreprises, et de garantir une 
affectation du personnel aussi souple que possible; 

d) En ce qui concerne la mise en commun des données, la coordination des 
variables d’entrée devrait faire en sorte que Statistics Netherlands ne demande pas à la 
longue des informations déjà connues. 

26. Selon une analyse, ces objectifs pourraient être atteints pour de nombreux processus, 
systèmes et pratiques (Program Data Collection, 2009): 

a) Systèmes de gestion de collectes de données. Nombre de systèmes sont 
actuellement utilisés pour les enquêtes sociales et les enquêtes sur les entreprises, ce qui 
permet difficilement de donner un aperçu uniforme de la situation générale de diverses 
enquêtes en ce qui concerne les opérations sur le terrain, et donc de suivre et de contrôler 
adéquatement la collecte de données effective; 

b) Les systèmes manquaient de souplesse, étaient obsolètes et fonctionnaient 
sans interface, ce qui montrait qu’ils avaient souvent été mis au point pour une seule 
enquête ou un ensemble donné d’enquêtes, ainsi que pour des modes bien déterminés. Qui 
plus est, ces systèmes n’étaient pas adaptés à l’application de nouveaux modes tels que les 
enquêtes sur Internet. Il devenait presque impossible de les appliquer à d’autres enquêtes et 
à de nouveaux modes comme Internet. Il était également difficile de les faire communiquer 
entre eux. Il s’agit là d’un important obstacle à la conception d’enquêtes fondée sur un 
mode mixte;  
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c) Pratique en matière de conception des enquêtes. Nous avons vu que de 
nombreuses enquêtes avaient été conçues séparément à l’aide notamment de diverses lignes 
directrices concernant le style des questionnaires et la communication dans les enquêtes.  

27. Cela pourrait ne pas être surprenant, compte tenu de la situation initiale (examinée 
ci-dessus). En général, nous pourrions dire que toutes les actions ont pour objet d’établir un 
système coordonné de collecte de données pour l’ensemble des procédures, flux de travaux, 
systèmes et outils devant être utilisés pour les enquêtes et les registres. Nous partons du 
principe selon lequel les enquêtes sociales et les enquêtes sur les entreprises suivent le 
même processus et requièrent le même type de système, d’outil, de procédure, de pratique, 
de qualification et de connaissance méthodologique. Bien entendu, il existe des différences 
entre les enquêtes sociales et les enquêtes sur les entreprises (voir par exemple Snijkers & 
Bavdaz, 2011; Rivière, 2002), mais du point de vue des processus et de la gestion ainsi que 
des connaissances et des qualifications nous estimons que ces enquêtes sont très similaires 
(à l’exception des enquêtes sur les très grandes entreprises). Ce point de vue est corroboré 
par le Modèle générique de processus d’activité statistique qui peut s’appliquer aux deux 
types d’enquête (CEE, 2009).  

28. Ces éléments moteurs, initiatives, stratégies et principes ont inspiré la création d’une 
division de collecte de données, qui comprend deux services, celui de la conception des 
enquêtes et celui de la mise en œuvre des enquêtes. La configuration organisationnelle 
repose sur la façon dont les connaissances sont utilisées. Autrement dit, les connaissances 
en matière d’enquêtes sur les entreprises et d’enquêtes sociales sont regroupées en une 
seule unité axée sur les effets des synergies.  

29. Nous allons illustrer par deux exemples l’approche axée sur les processus et les 
connaissances. Jusqu’en 2007, il était évident que nous regrouperions en une seule unité les 
deux centres de liaison de Statistics Netherlands qui contribuaient au processus de collecte 
de données: le centre d’appel entrant (centre d’assistance pour les répondants) et le centre 
d’appel sortant (unité des entretiens individuels assistés par ordinateur (CAPI)). Ce point de 
vue était principalement axé sur la technologie: les deux centres se servaient du téléphone 
comme principal outil et les deux unités s’occupaient des répondants. Toutefois, les 
compétences requises pour le personnel ainsi que les processus et connaissances en matière 
de communication différaient considérablement. À partir de cette analyse, nous avons 
conclu que le centre d’appel sortant devait être associé à l’unité des opérations sur le terrain 
(CAPI)). L’intégration de ces unités a progressé en très peu de temps. En raison du manque 
d’espace dans les bureaux, nous avons cherché d’autres solutions et avons pensé à créer un 
centre d’appel virtuel où il est possible de travailler à partir de divers endroits, y compris à 
domicile. En parallèle, nous recherchions des solutions pour maintenir une organisation 
rentable du travail sur le terrain qui viserait l’ensemble du pays. La portée nationale a 
commencé à poser problème à cause de la diminution des besoins en matière de 
compétences due à l’utilisation du mode mixte pour les enquêtes. La création du centre 
d’appel virtuel a également résolu ce problème avec la mise en œuvre de l’idée 
susmentionnée pour l’organisation des opérations sur le terrain. Cela nous a permis 
d’envoyer des travailleurs sur le terrain pour les entretiens téléphoniques assistés par 
ordinateur (CATI). En ce moment même, nous sommes en train de mettre en œuvre ce 
concept, qui nous offrira une organisation des travaux sur le terrain très évolutive, souple et 
rentable, adaptée aux conceptions fondées sur un mode mixte. Pour réduire encore plus les 
coûts, nous avons maintenant recours à la formation en ligne pour apprendre aux 
enquêteurs à mener des entretiens et à transformer un refus en acceptation. En outre, en 
raison des compétences susmentionnées, le personnel enquêteur n’est pas employé 
uniquement pour les entretiens individuels, mais aussi pour les activités restantes.  
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30. Un deuxième exemple de panachage de pratiques et de connaissances a trait à la 
façon dont nous avons finalement décidé d’organiser les activités du centre d’appel entrant.  
Les employés y travaillant doivent être surtout qualifiés pour apporter une aide adéquate 
aux répondants, entreprises et institutions en ce qui concerne le contenu des enquêtes ainsi 
que l’assistance technique. En outre, comme ce type d’assistance était également nécessaire 
pour que nos enquêteurs puissent mener à bien leur travail, il n’était que logique que ce 
centre d’appel soit fusionné avec d’autres activités d’appui telles que l’assistance technique 
destinée aux enquêteurs. La création d’une seule unité d’appui en elle-même crée une 
boucle de rétroaction optimale qui permet d’optimiser davantage la collecte de données et 
l’utilisation des connaissances, puisque toutes les expériences relatives aux réactions 
externes sont concentrées en un seul point. 

31. En particulier, il fallait clairement obtenir le soutien des gestionnaires d’enquêtes 
locaux, en établissant un lien avec les clients internes et les services s’occupant du contenu. 
Une unité distincte, le bureau du suivi relevant du Service de conception et constitué de 
gestionnaires de comptes, a été créée pour recenser et gérer les besoins de nos clients. Il 
s’agit au fond d’une question de confiance! 

32. Avec cette division de collecte de données nouvellement créée, Statistics 
Netherlands est prêt pour les futures mutations, même s’il y a encore beaucoup à faire pour 
atteindre la phase souhaitée. Il est certain que nous ne sommes qu’au début du processus et 
la question est la suivante: serons-nous un jour prêts? Dans le futur, les processus de  
collecte de données seront encore plus variés et plus difficiles à manipuler qu’ils ne le sont 
maintenant, conséquence de l’évolution technique récente et des nouvelles demandes en 
matière de statistiques.  

 IV. L’avenir 

33. Le défi auquel Statistics Netherlands, comme tout institut de statistique national  
dans les pays occidentaux, est confronté, est le fait que des informations plus nombreuses et 
plus intégrées sont demandées. Il ne s’agit plus de statistiques sociales et de statistiques sur 
les entreprises, mais il y a une demande de données statistiques qui donnent un aperçu de 
thèmes particuliers tels que la cohérence sociale, la mondialisation, le réchauffement 
planétaire, l’économie du savoir, etc. Ces demandes exigent une intégration de statistiques 
qui initialement seraient considérées comme des statistiques sociales ou des statistiques sur 
les entreprises. La ligne de démarcation entre statistiques sociales et statistiques sur les 
entreprises devient floue et ce n’est pas l’unité de mesure qui doit être prise en 
considération, mais la question de savoir si les données sont utilisées pour décrire des 
concepts sociaux ou économiques. En outre, ces statistiques doivent être publiées dans un 
bref délai, avec moins de moyens financiers et une charge de travail moindre en matière de 
réponses.  

34. S’agissant de la façon dont les données nécessaires sont recueillies, les instituts de 
statistique nationaux sont aussi confrontés à de nouvelles techniques et technologies qui 
peuvent être mises en application (voir par exemple Conrad & Schober, 2008; Daas, 2011), 
et associées dans des modèles axés sur des sources multiples et des modes combinés.  Cela 
influe sur l’organisation des processus de collecte de données et les connaissances en 
matière de méthodologie: les méthodologues doivent être qualifiés dans tous les modes et 
doivent connaître les incidences sur la qualité des données et la charge de travail que 
constituent les réponses. 
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35. L’organisation et la façon dont nous collectons nos données doivent être 
constamment adaptées aux demandes et aux impératifs auxquels nous devons faire face, 
aussi bien en ce qui concerne nos produits que nos sources. Par conséquent, la stratégie de 
collecte de données de Statistics Netherlands a franchi deux nouvelles étapes avec 
l’incorporation de nouvelles sources de données et de nouvelles techniques et technologies 
de collecte de données d’enquêtes. Les nouvelles sources de données sont, entre autres, les 
données accessibles sur Internet (concernant par exemple les biens de consommation 
vendus sur Internet), les données provenant des téléphones mobiles et les données 
provenant du système mondial de localisation (GPS) (Daas et al., 2011). Les nouvelles 
techniques de collecte de données d’enquête sont notamment les entretiens par téléphone 
mobile, les questionnaires envoyés par SMS et les entretiens par Skype. Il faut cependant 
encore étudier les effets de ces nouvelles technologies sur les statistiques en termes de 
qualité et de coût, et évaluer les risques que présentent les nouvelles sources au regard de la 
stabilité du contenu, de la fiabilité et de la ponctualité de la livraison et/ou de la 
disponibilité des produits. 

36. La nouvelle stratégie de collecte de données comprend trois étapes (Hermans, 
Snijkers & Roos, 2011): 

a) Dans la première étape, les données qui existent au sein de Statistics 
Netherlands sont étudiées, leur réutilisation étant maximisée, d’où la nécessité d’un centre 
de service de données pour le stockage et la mise en commun des données; 

b) La deuxième étape suppose l’utilisation des données provenant de registres 
ou d’autres sources, à savoir le recours à des sources secondaires au sens le plus large: 
registres, données provenant d’entreprises privées (par exemple, les fournisseurs de 
services téléphoniques mobiles), informations accessibles sur Internet (au moyen de 
moteurs de recherche); 

c) Enfin, dans la dernière étape, si plus de données sont encore nécessaires, des   
enquêtes seront menées, ce qui implique l’utilisation, dans l’ordre, de l’échange de données 
informatisées à l’aide du langage de balisage extensible pour les affaires (XBRL), (Roos, 
2010), d’enquêtes sur Internet et, enfin, de modes traditionnels tels que les documents 
papier, les enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur (CATI) et les entretiens 
individuels assistés par ordinateur (CAPI). De nouvelles technologies ouvrent de nouvelles 
possibilités pour ces modes, comme les téléphones cellulaires, les questionnaires envoyés 
par des messages de textes, les entretiens par Skype, etc.  

37. Dans cette stratégie, la mise en commun des données devient une phase importante 
de la production de statistiques. À l’heure actuelle, Statistics Netherlands dispose d’un 
centre de service de données (DSC) qui fonctionne comme une sorte de bibliothèque de 
registres en parallèle avec la base de données de statistiques sociales (SSD) (mentionnée 
dans la section 2). Compte tenu de ces faits, le centre de service de données doit être 
développé pour devenir une bibliothèque contenant toutes les données statistiques 
disponibles. D’un point de vue organisationnel, nous obtenons le processus de production 
de statistiques illustré à la figure 2. 
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Figure 2. 
Production de statistiques à Statistics Netherlands dans le futur 
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38. Si nous regardons en arrière vers notre point de départ, nous constatons que deux 
événements importants se sont produits: l’évolution des statistiques axées sur une seule 
enquête vers des modèles fondés sur des sources multiples et/ou un mode mixte, et 
l’abandon de l’approche cloisonnée au profit d’un système coordonné de collecte de 
données. Il en a découlé la création d’une division de collecte de données centralisée en 
2011, même si le système coordonné susmentionné est encore en cours d’élaboration. Cette 
évolution a causé un certain nombre de changements dans l’ensemble de notre organisme.  

39. Les événements indiqués plus haut ont influé sur l’étendue du contrôle exercé par les    
gestionnaires de statistiques locaux et sur leurs principales activités. Au lieu de gérer des 
enquêtes individuelles, les gestionnaires locaux deviennent des gestionnaires de statistiques 
intégrées et cherchent où obtenir les informations dont ils ont besoin. Ainsi, ils deviennent 
des experts en contenu. Ils ne gèrent donc plus des enquêtes individuelles mais des flux de 
données.  

40. Nous observons une autre mutation, à savoir le passage d’un processus décisionnel 
local à un processus commun. Les gestionnaires de statistiques locaux et les gestionnaires 
de processus de collecte de données sont assujettis à des stratégies communes en matière de  
collecte de données, dans le cadre desquelles des systèmes, outils et procédures harmonisés 
sont utilisés. De nos jours, il serait tout à fait inimaginable qu’au sein de Statistics 
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Netherlands, chaque service de statistique doive tout seul s’occuper de conceptions fondées 
sur des sources multiples et/ou un mode mixte.  

41. Dans ce processus d’harmonisation, nous avons adopté une approche axée sur les 
processus et les connaissances, qui associe les processus requérant les mêmes systèmes, 
outils et connaissances. Comme nous l’avons montré, l’affectation des membres du 
personnel peut être très souple puisqu’ils possèdent les mêmes connaissances et suivent les 
mêmes pratiques et qu’ils utilisent les mêmes systèmes et outils.  

42. Dans notre approche, les enquêtes sociales et les enquêtes sur les entreprises sont 
traitées de la même façon au lieu d’être confiées à des services distincts. En principe, les 
mêmes processus sont suivis. Ainsi, les enquêtes peuvent être gérées et suivies de façon 
efficace à l’aide des mêmes systèmes et procédures. Le troisième changement est la 
disparition des différences traditionnelles entre le traitement des enquêtes sociales et celui 
des enquêtes sur les entreprises. Cela étant, nous avons encore une question à examiner, 
celle des différences de culture pour les membres du personnel qui s’occupent tout 
particulièrement de l’une ou de l’autre de ces populations, ce qui les empêche de tirer un 
enseignement de leurs pratiques, qualifications et expériences respectives.   

43. Une question qui fait débat au sein de notre personnel concerne l’incidence de ce 
modèle organisationnel sur la qualité des données d’une enquête. Notre personnel affirme 
que les enquêtes sociales et les enquêtes sur les entreprises doivent être conçues de manière 
différente, et même certains gestionnaires de statistiques locaux soutiennent encore que, par 
exemple, les enquêtes sur le secteur manufacturier doivent être conçues différemment des 
enquêtes sur le secteur de la construction. Et ils ont raison! Mais les arguments qu’ils 
utilisent visent des questions de méthodologie et non des questions organisationnelles liées 
à la gestion des processus. L’harmonisation des processus ne signifie pas que vous ne 
pouvez pas adapter la conception d’une enquête à des populations déterminées ou que cette 
conception est limitée par le système coordonné de collecte de données. Cela étant, un 
aspect important est que ce système coordonné devrait répondre à des critères 
méthodologiques pour que l’on puisse obtenir de bonnes données d’enquête tout en 
réduisant les coûts de mise en conformité (à savoir la charge de travail que constituent les 
réponses).  
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