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Résumé 

La présente note est une version révisée du document qui a servi de base pour 
l’examen approfondi réalisé par le Bureau de la Conférence des statisticiens européens en 
2010. Le Bureau procède chaque année à un examen approfondi de certains domaines 
statistiques dans le but d’améliorer la coordination des activités statistiques dans la région 
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Cet examen porte 
essentiellement sur des questions stratégiques et expose les préoccupations d’ordre 
théorique et organisationnel dont les services de statistique ont fait état. 

Le document a été actualisé pour que soient prises en compte les observations 
formulées lors du débat qui s’est déroulé au sein du Bureau. Il donne également des 
renseignements sur les conclusions de l’examen et la suite qui leur a été donnée. 
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 I. Contexte  

1. Le Bureau de la Conférence des statisticiens européens procède périodiquement à 
des examens approfondis de certains domaines de la statistique. Le but recherché est de 
faire un tour d’horizon des travaux internationaux en matière de statistique effectués dans 
les domaines indiqués, de recenser les problèmes (par exemple l’absence d’activités, le 
chevauchement des travaux, la non-coordination des activités, etc.), et de trouver les 
moyens d’y remédier.  

2. En octobre 2009, le Bureau a choisi d’examiner en profondeur l’utilisation de 
sources secondaires et de sources mixtes pour l’établissement des statistiques officielles. Le 
secrétariat de la CEE a été invité à élaborer une note qui servirait de base pour l’examen 
approfondi et qui a été présentée et discutée aux réunions tenues par le Bureau en juin et en 
novembre 2010. La note, qui a été révisée à la suite des avis reçus, est maintenant présentée 
à la Conférence des statisticiens européens.  

 II. Définitions utilisées dans le cadre de l’examen 
et portée de ce dernier 

3. Les sources de données destinées à l’établissement des statistiques officielles 
peuvent être classées en deux principales catégories: celle des données recueillies 
essentiellement à des fins statistiques (sources primaires) et celle des données collectées 
essentiellement à des fins autres que statistiques (sources secondaires). On parle de 
«sources mixtes» lorsque la production de données statistiques repose sur les deux types de 
sources. 

4. Les sources secondaires englobent des données provenant d’organismes publics 
(souvent appelées données administratives), ainsi que des données émanant du secteur privé 
et d’organismes de recherche. Nous avons sciemment donné une définition large étant 
donné que, dans certains cas, des fonctions réglementaires habituellement assurées par des 
organismes publics ont été transférées à des organismes privés ou semi-privés. On peut en 
trouver des exemples types dans les secteurs de la santé, de l’éducation ou des services 
publics, où les anciens monopoles d’État sont de plus en plus remplacés par des sociétés 
privées ou des établissements à but non lucratif. Les sources secondaires comprennent 
également des données provenant des systèmes comptables des entreprises. 

5. En parallèle, le marché des données connaît une expansion rapide et dans le secteur 
privé, les fournisseurs de données se multiplient pour répondre à une demande 
grandissante. Ce secteur est né lorsque des listes d’adresses ont commencé à être établies et 
vendues à des fins de commercialisation. Il s’est ensuite développé pour englober d’abord 
la fourniture de données sur la cote de solvabilité et de renseignements commerciaux et 
maintenant celle de quasiment tous les types de données. Les entreprises privées ont 
commencé à prendre conscience du fait que les données constituent un produit très 
précieux. 

6. C’est assez récemment que sont apparus sur le marché des données des «revendeurs 
à valeur ajoutée» du secteur privé. Ces entreprises prennent les données existantes émanant 
de diverses sources publiques ou privées, les combinent, les nettoient et parfois les valident, 
puis les revendent à d’autres organisations. Parmi les exemples figurent les vendeurs de 
renseignements commerciaux tels que Dun and Bradstreet, Bureau van Dijk et 
Hoppenstedt. 
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7. Ce type de source de données peut être intéressant pour les statisticiens officiels, du 
fait que parfois les entreprises privées qui fournissent des données peuvent effectivement 
traiter et procurer des informations à moindre coût que les organismes de statistique, 
souvent simplement parce qu’elles peuvent répartir les coûts entre un certain nombre de 
clients. C’est pour cette raison précise que les sources susmentionnées sont utilisées dans le 
cadre du projet «Eurogroups» d’Eurostat, dont l’objet est d’établir un registre statistique 
international des groupes d’entreprises. 

8. Ainsi qu’il est dit dans les paragraphes précédents, la gamme potentielle de sources 
de données secondaires susceptibles d’être utilisées à des fins statistiques est étendue et ne 
cesse de se développer. La liste ci-après n’est pas censée être exhaustive, mais vise plutôt à 
montrer la gamme et les types de sources de données secondaires qui peuvent être utilisés 
pour l’établissement des statistiques officielles: 

a) Données fiscales: 

i) Impôt sur le revenu personnel; 

ii) Taxe sur les ventes/sur la valeur ajoutée; 

iii) Taxe sur les entreprises/sur les bénéfices; 

iv) Taxe foncière; 

v) Droits d’importation/d’exportation; 

vi) Droits d’accise; 

vii) Taxe environnementale; 

b) Données sur la sécurité sociale (cotisations/prestations/pensions); 

c) Registres sur la santé/l’éducation; 

d) Systèmes d’enregistrement des personnes/des entreprises/des exploitations 
agricoles/des biens/des véhicules; 

e) Organismes de réglementation de certaines activités; 

f) Cartes d’identité/passeports/permis de conduire; 

g) Registres électoraux; 

h) Permis de construire; 

i) Systèmes d’attribution de licences, par exemple pour la télévision ou la vente 
de marchandises soumises à restrictions; 

j) Données provenant de projets de recherche privés ou universitaires; 

k) Comptes d’entreprise publiés; 

l) Données comptables détenues par des entreprises; 

m) Informations commerciales provenant d’entreprises privées: 

i) Renseignements sur la solvabilité; 

ii) Analyse des conditions économiques et commerciales; 

iii) Fichiers des exploitants de services publics; 

iv) Répertoires téléphoniques; 

v) Cartes privatives/rouleaux de caisses/données scannées, etc., détenus par les 
détaillants. 
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 III. Activités relatives à l’utilisation de sources secondaires et de 
sources mixtes pour l’établissement des statistiques officielles  

9. Actuellement, aucun groupe d’experts international en particulier ne s’occupe de 
l’utilisation de sources secondaires ou mixtes dans tous les domaines des statistiques 
officielles. Ce sujet serait plutôt traité dans le cadre des travaux menés par des groupes qui 
étudient spécifiquement un domaine ou dans le cadre de projets, séminaires et conférences 
ponctuels. Il n’existe pas de cohérence et de continuité dans les travaux statistiques 
concernant ce sujet. 

10. La situation actuelle est mise en évidence dans la Base de données sur les activités 
statistiques internationales1, dans laquelle les activités déclarées pour 2010 dans la catégorie 
4.3.5 «Autres sources administratives et sources autres que les enquêtes» consistaient en 
une courte liste d’activités assez spécifiques menées dans les domaines de la santé, de 
l’établissement de rapports financiers et de l’état civil. Cependant, un examen plus 
approfondi montre que cette apparente absence d’activités peut induire en erreur, car il 
existe de nombreuses autres références à l’utilisation de sources secondaires dans d’autres 
catégories de la base de données susmentionnée. 

11. Il ressort des informations présentées à la réunion tenue en 2010 par le Groupe 
d’experts conjoint CEE/Eurostat concernant les recensements fondés sur les registres que, 
pour la première fois, une majorité de pays de l’Union européenne exploiterait des sources 
secondaires ou sources mixtes pour la série de recensements démographiques de 2010. Les 
autres initiatives importantes qui montrent qu’il est très intéressant d’étudier plus avant 
l’utilisation des sources secondaires et des sources mixtes sont notamment les suivantes: 

a) Le projet «ESSnet» de l’Union européenne relatif à l’utilisation de données 
administratives et de données comptables dans la production de statistiques sur les 
entreprises; 

b) Le projet «Eurogroups» dont il est fait mention dans la section précédente; 

c) Le développement de projets et d’outils en vue de l’appariement et de 
l’intégration des données dans plusieurs organismes de statistique; 

d) Les mesures visant à mettre davantage l’accent sur la qualité des données 
obtenues des sources secondaires ou mixtes, par exemple dans les travaux du Groupe 
d’experts des Nations Unies sur les cadres nationaux d’assurance de la qualité et du Groupe 
de travail de la qualité d’Eurostat. 

12. Cet intérêt est confirmé par la longue liste des manifestations et conférences 
ponctuelles consacrées en totalité ou en partie à l’exploitation des sources secondaires ou 
mixtes, dont voici quelques exemples: 

a) Symposium international de 2010 sur les questions de méthodologie 
− «Statistiques sociales: interaction entre recensements, enquêtes et données 
administratives», organisé par Statistique Canada à Ottawa en octobre 2010; 

b) Diverses séances de la Conférence européenne de 2010 sur la qualité des 
statistiques officielles tenue à Helsinki en mai 2010 (et conférences antérieures de cette 
série); 

c) Séminaire de l’Institut national italien de statistique (Istat) sur l’utilisation de 
données administratives dans la production de statistiques sur les entreprises − Expériences 

  

 1 http://www1.unece.org/stat/platform/display/disaarchive. 
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des États membres, tenu à Rome en mars 2010 (une réunion de suivi est prévue pour la fin 
de 2010 à Vilnius); 

d) Diverses réunions de la cinquante-septième session de l’Institut international 
de statistique tenue à Durban en août 2009, où ont été présentées des communications 
sollicitées ou proposées (et sessions antérieures de l’Institut); 

e) Conférence sur la refonte des statistiques officielles organisée par 
l’Association internationale pour les statistiques officielles (AISO) à Shanghai en 
octobre 2008; 

f) Séminaire sur l’utilisation des sources de données administratives 
(manifestation en marge de la trente-neuvième session de la Commission de statistique de 
l’ONU), en février 2008; 

g) Séminaire sur l’utilisation des registres dans le domaine de la statistique 
− Méthodologie et qualité, organisé par Statistics Finland en mai 2007; 

h) Atelier régional sur l’utilisation des données administratives dans le domaine 
des statistiques économiques, organisé par la Division de statistique de l’ONU à Moscou en 
novembre 2006;  

i) Séminaire sur l’utilisation statistique des sources administratives organisé par 
Eurostat et l’INSEE à Paris en octobre 2004; 

j) Séances de travail de la CES sur l’utilisation des registres et des fichiers 
administratifs dans le domaine des statistiques sociales et démographiques (plusieurs 
séances jusqu’en 2002); 

k) Séminaires de formation concernant l’utilisation des sources administratives 
à des fins statistiques organisés par la CEE et Statistics Finland en divers endroits (10 fois 
depuis 2001). 

13. Le recours aux sources secondaires ou mixtes semble attirer plus d’attention car les 
organismes de statistique envisagent de plus en plus d’adopter une démarche davantage 
axée sur les processus en matière de production statistique. Ce phénomène est étroitement 
lié à la nécessité de rendre la production statistique plus efficace et de réduire la charge de 
travail imposée aux répondants. Cela étant, comme une grande partie des travaux en 
question est effectuée dans des structures spécifiques à des domaines particuliers ou dans 
un contexte organisationnel déterminé, la symbiose entre les idées est pour le moment assez 
limitée. 

 IV. Autres ressources relatives à l’utilisation des sources 
secondaires et des sources mixtes pour l’établissement 
des statistiques officielles 

14. Les conférences et manifestations mentionnées dans la section précédente ont donné 
naissance à un très gros volume de documents, décrivant pour la plupart les pratiques 
nationales. Très souvent, ces documents peuvent être consultés sur les sites Web des 
réunions, mais il n’existe actuellement aucun point d’accès ou moyen unique pour trouver 
ces documents et les classer par catégorie, de sorte que ceux qui recherchent des 
renseignements à ce sujet n’arrivent pas toujours à leurs fins. 

15. Outre ces documents, plusieurs publications et d’autres ressources traitent du thème 
de l’utilisation des sources secondaires et des sources mixtes pour l’établissement des 
statistiques officielles, à savoir: 
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a) Register-based Statistics in the Nordic Countries − Review of Best Practices 
with Focus on Population and Social Statistics, CEE (2007); 

b) Using Administrative Sources for Official Statistics − A Handbook of 
Principles and Practices, CEE, projet distribué aux participants aux cours de formation sur 
l’utilisation des données administratives organisés par la CEE et Statistics Finland depuis 
2007; 

c) Register-based Statistics: Administrative Data for Statistical Purposes, 
Anders et Britt Wallgren (2007); 

d) Use of Registers and Administrative Data Sources for Statistical Purposes 
− Best Practices of Statistics Finland, Statistics Finland (2004); 

e) Quality Assessment of Administrative Data for Statistical Purposes, Eurostat, 
(2003); 

f) Use of Administrative Sources for Business Statistics Purposes − Handbook 
on Good Practices, Eurostat (2000); 

g) Use of Administrative Sources for Statistical Purposes − Seminar 
proceedings, Eurostat (1997); 

h) Statistical Uses of Administrative Data − Proceedings of an International 
Symposium, November 23-25 1987, Statistique Canada (1988). 

16. D’autres publications ne concernant pas directement l’utilisation des sources 
secondaires ou mixtes peuvent cependant contenir des informations utiles sur des questions 
particulières, par exemple la publication «Methods for Automatic Record Matching and 
Linking and their use in National Statistics» de l’Office for National Statistics du 
Royaume-Uni (2001). 

 V. Questions et problèmes se rapportant à l’utilisation 
des sources secondaires et des sources mixtes pour 
l’établissement des statistiques officielles 

17. L’utilisation des sources secondaires et des sources mixtes pour l’établissement des 
statistiques officielles pose un certain nombre de problèmes qui peuvent être classés dans 
les catégories suivantes et qui seront examinés plus en détail dans les paragraphes ci-après: 

a) Questions juridiques − liées à l’accès aux données et à leur utilisation; 

b) Questions concernant les relations publiques − gestion de la confiance du 
public et de son acceptation du couplage et de la réutilisation des données, et mise à jour de 
la description de l’organisme de statistique; 

c) Questions financières − les sources du secteur privé sont rarement gratuites et 
des coûts peuvent aussi être liés à l’utilisation des données du secteur public; 

d) Questions de gestion − refonte du processus de production statistique et 
réaffectation des ressources; 

e) Questions méthodologiques − les méthodes de traitement des données 
devraient viser à atteindre le niveau de qualité optimal avec les ressources existantes, et à 
expliquer toute modification de la qualité causée par des changements intervenus dans les 
sources de données. 

18. En général, le cadre juridique concernant l’utilisation des sources de données 
secondaires ou mixtes est propre à chaque pays. Les principales restrictions visent 



ECE/CES/2011/5 

GE.11-21319 7 

généralement l’accès aux données administratives du secteur public et leur utilisation, et 
peut-être aussi le couplage des informations. Cela étant, dans le cas de l’Union européenne, 
le cadre juridique comporte aussi une dimension européenne, d’où un degré limité 
d’harmonisation. L’article 24 de la nouvelle «Loi statistique2» dispose ce qui suit: 

«Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et autres 
autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) ont accès aux sources de 
données administratives, à partir de leur système d’administration publique 
respectif, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la 
production et à la diffusion de statistiques européennes.». 

19. Il reste que cette déclaration encourageante et de large portée est ensuite nuancée 
dans une certaine mesure par le paragraphe suivant: 

«Les modalités pratiques ainsi que les conditions nécessaires pour que 
l’accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre 
et par la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs.». 

20. Bien que n’offrant pas un cadre juridique, les Principes fondamentaux de la 
statistique officielle donnent des indications utiles à ce sujet. Le cinquième principe peut 
servir à justifier une amélioration de l’accès aux sources de données secondaires: 

«Les données utilisées à des fins statistiques peuvent être tirées de toutes 
sortes de sources, qu’il s’agisse d’enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. 
Les organismes responsables de la statistique doivent choisir leur source en tenant 
compte de la qualité des données qu’elle peut fournir, de leur actualité, des coûts, et 
de la charge qui pèse sur les répondants.». 

21. En revanche, même si un cadre juridique solide existe, il est souvent difficile de 
l’utiliser dans la pratique. Les personnes responsables des sources secondaires du secteur 
public peuvent considérer la fourniture de données aux organismes de statistique comme 
une charge supplémentaire qui ne leur est d’aucune utilité. Elles peuvent ne pas comprendre 
ou accepter les principes de la confidentialité des données statistiques et du flux de données 
unidirectionnel. Les cadres juridiques doivent donc être appuyés par une action 
gouvernementale et des accords interorganisations. 

22. Une question souvent étroitement liée aux droits et responsabilités juridiques est 
celle de l’acceptation par le public de la mise en commun, du couplage et de la réutilisation 
des données, en particulier au sein des organismes publics. L’opinion publique varie selon 
les pays. Elle peut apporter un soutien positif, voire encourager la pratique susmentionnée, 
dans certains pays, mais elle peut aussi faire preuve d’hostilité et de défiance dans d’autres. 
Les avantages et gains apportés par les sources de données secondaires ou mixtes sont 
évalués par rapport à la crainte que les gouvernements n’«espionnent» leurs sujets. Les 
organismes de statistique doivent par conséquent trouver un moyen d’instaurer et de 
maintenir la confiance du public s’ils veulent généraliser l’exploitation des sources 
secondaires. Une «promotion» en amont des conséquences positives (notamment la 
réduction du coût et de la charge de travail pour les répondants) qu’entraînerait l’utilisation 
de ces sources peut également aider à influencer l’opinion publique.  

23. Un autre aspect de la question des relations publiques est le fait que lorsqu’ils 
collectent des données dans le cadre d’enquêtes statistiques, les organismes de statistique 
interviennent directement auprès du public. S’ils optent pour des sources secondaires, ils 

  

 2 Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif 
aux statistiques européennes: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2009:087:0164:0173:fr:PDF. 
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risquent de perdre ce contact et devront peut-être investir davantage pour maintenir leur 
dimension publique.  

24. L’utilisation d’une source secondaire peut entraîner un coût financier. Les 
entreprises du secteur privé qui fournissent des données cherchent, par définition, à faire 
des bénéfices, et les fournisseurs du secteur public peuvent exiger de l’organisme de 
statistique qu’il couvre au moins le coût d’extraction et de transfert des données. Souvent, 
adapter les données au but recherché et procéder aux transformations nécessaires auront 
aussi un coût. Ces coûts doivent être soigneusement comparés aux avantages et il est 
souvent nécessaire d’accepter une période de transition au cours de laquelle les coûts 
augmenteront en raison de l’adaptation des systèmes, avant de commencer à diminuer 
lorsque les avantages se concrétiseront. 

25. Tout changement apporté aux sources de données statistiques influera sur la façon 
dont le processus de production statistique est géré. Lorsque de multiples sources de 
données sont exploitées, il est souvent plus rationnel de penser en termes de données 
requises et de produits, et non en termes d’enquêtes traditionnelles. Autrement dit, il faut 
avoir une vision plus large de la disponibilité et de l’utilisation des données et réutiliser 
celles-ci dans la mesure du possible. Partant, la conclusion logique est qu’il ne faut recourir 
à des enquêtes statistiques qu’en dernier ressort, afin de recueillir des données non 
disponibles ailleurs. Il est donc possible d’adapter les questionnaires aux données 
particulières à obtenir auprès de chaque répondant, au lieu de recourir à des questionnaires 
types pour toutes les unités. 

26. L’adoption de sources secondaires ou mixtes peut aussi rendre plus attrayante une 
approche davantage axée sur les processus en ce qui concerne la production statistique, les 
activités étant regroupées par fonction et non par domaine statistique. Plusieurs organismes 
de statistique nationaux s’orientent dans cette direction, notamment pour ce qui est de la 
collecte et de l’acquisition de données au sein d’une seule unité organisationnelle. Une telle 
stratégie peut avoir des conséquences importantes en matière de ressources, mais il en est 
de même pour les gains d’efficacité et l’amélioration de la qualité revendiqués par certains 
organismes qui ont adopté cette approche. Très souvent, il est nécessaire de respecter une 
période de transition au cours de laquelle les données sont recueillies et traitées à la fois 
selon l’ancien et le nouveau modèle, de manière à permettre une évaluation correcte des 
incidences. 

27. L’utilisation de sources secondaires et de sources mixtes instaure cependant une 
certaine dépendance à l’égard des fournisseurs. De nouveaux risques apparaissent en raison 
de la modification du champ, de la définition et de l’actualité des données sources, ce qui 
exige une gestion minutieuse, par exemple au moyen d’une planification en cas d’imprévus 
et de systèmes de gestion et de coordination des différentes sources. 

28. Un autre problème important de gestion souvent rencontré est la résistance aux 
changements. En général, les statisticiens ne se fient qu’aux données qu’ils ont eux-mêmes 
recueillies. Ils peuvent avoir une trop haute opinion de la qualité de ces données, comptant 
souvent sur les répondants pour lire leurs pages de notes et de définitions et pour les 
appliquer consciencieusement lorsqu’ils remplissent les formulaires d’enquête. Toute 
différence entre les résultats obtenus à partir des sources primaires et des sources 
secondaires est souvent perçue comme une preuve des insuffisances de ces dernières 
sources. Il peut donc être difficile de convaincre les statisticiens spécialistes des différents 
domaines de la statistique du fait que les sources secondaires ou mixtes peuvent avoir leur 
place dans le processus de production statistique. 

29. De nombreuses questions méthodologiques sont liées à l’utilisation des sources de 
données secondaires ou mixtes, en particulier lorsqu’il est envisagé d’abandonner une 
source primaire. Les types de problèmes rencontrés varieront en fonction du domaine 
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statistique, de la source et de divers autres facteurs. À l’évidence, le présent document ne 
prétend pas donner une description détaillée de ces problèmes et des solutions possibles, 
mais la liste non exhaustive ci-après indique certains des problèmes méthodologiques les 
plus courants: 

a) Unités − les unités utilisées dans les sources de données secondaires ne 
correspondent pas toujours à la définition des unités statistiques. Par exemple, il est 
fréquent que les sources secondaires de données sur les entreprises utilisent l’unité 
juridique, qui ne concorde par forcément avec la définition statistique de l’entreprise; 

b) Définition des variables − les variables utilisées dans les sources de données 
secondaires sont souvent définies selon des critères administratifs ou liés à la politique et 
non selon des normes statistiques. Ainsi, il est rare que la situation de l’emploi dans les 
sources secondaires cadre parfaitement avec la définition donnée par l’Organisation 
internationale du Travail, et les définitions en matière de comptabilité d’entreprise ne 
coïncident pas toujours avec les définitions statistiques; 

c) Systèmes de classification − comme pour les définitions, les systèmes de 
classification dans les sources secondaires sont le plus souvent conçus et appliqués de 
différentes façons selon l’objectif principal de la source; 

d) Actualité − cette caractéristique peut être à la fois un avantage et un 
inconvénient des sources secondaires, et cela dépend en grande partie de la fréquence de 
livraison des produits statistiques. Parfois, il faudra peut-être appliquer des techniques de 
modélisation et d’estimation aux sources secondaires pour obtenir des estimations fiables à 
court terme; 

e) Incohérences entre les différentes sources − lorsque des sources mixtes sont 
utilisées, il est presque inévitable qu’il y aura des incohérences, soit pour la même variable, 
soit entre des variables unies par un lien logique. Une connaissance approfondie des 
sources peut souvent aider à régler les conflits grâce à l’application d’algorithmes de 
priorité automatiques, les techniques de confrontation des données pouvant aussi se révéler 
utiles; 

f) Données manquantes − ce problème ne concerne pas uniquement les sources 
secondaires. Il est souvent possible d’adapter avec succès aux sources secondaires les 
techniques traitant des non-réponses d’une unité ou des non-réponses à telle ou telle 
rubrique dans le cadre d’une enquête. Cela dit, les caractéristiques des données manquantes, 
ainsi que les raisons de cette absence, sont variables et pourraient modifier le caractère 
biaisé des données. Il convient donc de se pencher attentivement sur l’incidence des 
données manquantes; 

g) Qualité − il est important de garder à l’esprit que la qualité est un concept à 
multiples facettes et que des sources différentes présenteront des caractéristiques différentes 
en matière de qualité. Les données provenant de sources secondaires pourraient, par 
exemple, contribuer à améliorer l’actualité des données, mais à réduire leur comparabilité 
ou leur exactitude. Privilégier juste l’une de ces dimensions donnera une vision 
déséquilibrée de la qualité relative des sources, de sorte qu’il est primordial d’adopter une 
approche holistique pour la mesure de la qualité lorsque l’on compare les sources. La 
fiabilité des sources secondaires peut représenter un grave problème dans certains pays ou 
domaines statistiques, mais la fiabilité relative des sources primaires devrait aussi être prise 
en compte. Il est nécessaire de bien comprendre les sources primaires et les sources 
secondaires pour pouvoir juger avec précision de leur qualité et de leur fiabilité, compte 
tenu de tout ce qui pourrait inciter à déclarer des informations erronées. 
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30. Les paragraphes précédents donnent peut-être une vision assez pessimiste des 
potentialités qu’offre l’utilisation des sources secondaires. Malgré cela, il convient de noter 
que très souvent, les organismes de statistique ont trouvé des solutions créatives pour 
résoudre ces problèmes, ou du moins les atténuer, en mettant en avant l’importance des 
mécanismes favorisant le partage d’idées et d’expériences dans ce domaine. De même, il 
est probablement vrai de dire que les principaux obstacles à l’utilisation des sources 
secondaires ou mixtes sont actuellement plus souvent d’ordre juridique et administratif que 
d’ordre méthodologique. 

31. L’une des meilleures façons de gérer les questions ci-dessus consiste à essayer de 
maintenir une coopération très étroite entre les fournisseurs de sources de données 
secondaires pour comprendre les contraintes auxquelles ils sont soumis et les aider à bien 
saisir les impératifs statistiques. Pour cela, l’organisme de statistique doit souvent adopter 
une démarche préventive, notamment lorsqu’il commence à utiliser une nouvelle source.  

32. La conclusion de la présente section est qu’il faudrait se rappeler que malgré tous les 
problèmes, les avantages qu’il y a à utiliser des sources secondaires ou mixtes sont souvent 
supérieurs aux coûts. 

 VI. Conclusions du document concernant l’examen approfondi 

33. On ne peut pas éluder le fait que les sources de données secondaires ou mixtes 
joueront à l’avenir un rôle grandissant dans la production de statistiques officielles, ce qui 
sera facilité par les progrès techniques et méthodologiques, et stimulé par des 
considérations telles que le coût et la charge de travail pour les répondants. De plus en plus, 
des distinctions seront faites entre les sources de données qui répondent aux besoins en 
matière de produits statistiques officiels et celles qui n’y répondent pas, et non entre les 
sources officielles et les sources non officielles. Il deviendra donc urgent d’élaborer des 
méthodes et des métadonnées pour mieux évaluer les données provenant de sources 
différentes, et d’agir pour améliorer la qualité des sources et leur adéquation au but 
recherché. 

34. Dans les pays qui procèdent encore à des enquêtes statistiques et à des recensements 
traditionnels, le coût de ces opérations devient un problème de plus en plus important à 
chaque itération. Il ne faudrait pas faire fi des pressions politiques visant à réduire les coûts, 
conjuguées à la disponibilité croissante d’ensembles de données provenant de sources 
mixtes du secteur privé. La capacité potentielle des fournisseurs de données du secteur 
privé à élaborer des produits en concurrence avec les producteurs de statistiques officielles 
(par exemple les indices de prix de Google) devrait se renforcer. 

35. La communauté s’occupant des statistiques officielles a bien sûr déjà commencé à 
réagir à ces défis et de nombreux travaux utiles et intéressants sont actuellement menés au 
sujet de l’utilisation des sources secondaires ou mixtes dans divers domaines statistiques. 
Pourtant, le présent document met en avant un point essentiel, à savoir que les travaux sont 
mal coordonnés. Bien que la production statistique abandonne de plus en plus les modèles 
fondés sur des domaines (organisation «cloisonnée») au profit des modèles axés sur les 
processus, la coordination internationale en matière de statistiques est peut-être à la traîne. 
Les thèmes tels que l’utilisation de sources secondaires et de sources mixtes qui sont 
communs à de nombreux domaines statistiques gagnent en importance et méritent une plus 
grande attention. 
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 VII. Résumé du débat aux réunions du Bureau de la Conférence 

36. Le Bureau a débattu de l’utilisation des sources secondaires et des sources mixtes 
pour l’établissement des statistiques officielles en juin et novembre 2010. Ces discussions 
faisaient fond sur un document élaboré par le secrétariat de la CEE et des notes 
additionnelles présentées par la Slovénie et le Groupe des Amis de la présidence sur les 
statistiques économiques intégrées de la Commission de statistique. Les idées émanant du 
débat se sont révélées très utiles pour l’élaboration du document définitif (reproduit 
ci-dessus). 

37. Outre les observations visant spécifiquement le document, les membres du Bureau 
ont formulé les remarques ci-après au cours du débat: 

a) Le sujet est bien concret et important et les organismes de statistique sont 
confrontés à de nombreux défis communs en la matière; 

b) Même si les pratiques et les dispositions juridiques diffèrent d’un pays à 
l’autre, il serait utile d’examiner les questions communes au niveau de la stratégie et de la 
gestion liées à l’utilisation de sources secondaires à l’échelle internationale. Il s’agit, par 
exemple, de la gestion des relations avec d’autres organismes, des responsabilités 
concernant la qualité et la mise à jour des données, de la mise en commun des données, des 
gains d’efficacité, etc.; 

c) Des lignes directrices relatives à l’utilisation des sources secondaires 
pourraient être utiles pour les pays en développement confrontés à des problèmes de qualité 
et de fiabilité des sources en question;  

d) Des lignes directrices internationales pourraient aider à défendre la position 
d’un organisme de statistique selon les Principes fondamentaux de la statistique officielle, 
par exemple pour faire face aux demandes visant à ce que des microdonnées statistiques 
soient fournies à des fins administratives, préciser les responsabilités concernant la mise à 
jour des données, etc.;  

e) Des problèmes particuliers se posent dans ce domaine au niveau national, 
mais on ne voit pas clairement si une coordination internationale apporterait une valeur 
ajoutée; 

f) Il serait nécessaire de disposer d’une base de connaissances qui donne un 
aperçu du sujet pour déterminer au juste s’il faut mener des travaux complémentaires dans 
ce domaine à l’échelon international; 

g) La base de connaissances pourrait donner une liste des problèmes de gestion 
dans ce domaine et les compléter par des exemples de bonnes pratiques appliquées par les 
pays; la première étape pourrait consister à recenser les principaux problèmes; 

h) Un groupe/réseau informel pourrait contribuer à regrouper les meilleures 
pratiques dans ce domaine; 

i) Le Groupe des Amis de la présidence sur les statistiques économiques 
intégrées de la Commission de statistique travaille à l’élaboration d’un manuel traitant de 
certaines questions relatives à l’utilisation de sources secondaires dans le domaine des 
statistiques économiques. Après avoir discuté avec le président du groupe, le Bureau a 
néanmoins noté qu’il n’y avait pas de chevauchement, puisque les problèmes et les 
questions examinés étaient différents; 

j) Le séminaire qui sera organisé par la Conférence en 2011 concernant 
l’organisation de la collecte et de la mise en commun des données pourrait fournir des 
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renseignements sur les meilleures pratiques en cas d’utilisation de données provenant de 
sources secondaires;  

k) Il ne s’agit pas pour l’essentiel de faire une distinction entre les données 
officielles et les données non officielles, mais entre les données qui satisfont aux normes de 
qualité des statistiques officielles et celles qui n’y satisfont pas. Il faut aussi disposer de 
suffisamment d’informations pour pouvoir juger de la qualité des données. Le système 
statistique officiel peut aider à améliorer la qualité des statistiques non officielles, par 
exemple en donnant des lignes directrices à ce sujet. Les statisticiens officiels pourraient 
engager un dialogue avec les producteurs de statistiques ne faisant pas partie du système 
pour améliorer la qualité de leurs données. 

38. Suite aux discussions, le Bureau a dégagé les principales conclusions ci-après: 

a) Le secrétariat créera et tiendra à jour une base de connaissances comprenant 
les informations déjà existantes et indiquant des liens vers les matériels pédagogiques, les 
documents, les conférences et les publications adéquats. La base de connaissances revêtira 
la forme d’un wiki sur le site Web de la Division de statistique de la CEE et devrait avoir 
une structure logique facilitant l’échange d’informations; 

b) Pour le moment, aucun groupe ne devrait être créé pour coordonner les 
travaux internationaux concernant l’utilisation des sources secondaires ou mixtes; 

c) Le secrétariat perfectionnera les matériels pédagogiques existants relatifs à 
l’utilisation des sources administratives pour l’établissement des statistiques officielles en 
tenant compte des observations formulées par les membres du Bureau. 

 VIII. Suivi 

39. Le document concernant l’examen approfondi a été actualisé afin que soient prises 
en compte les observations et conclusions formulées par le Bureau. 

40. Le secrétariat de la CEE a créé une base de connaissances sous la forme d’un wiki 
public, du nom d’ASSIST (Administrative and Secondary Sources In STatistics (sources 
administratives et sources secondaires dans le domaine statistique)), qui contient des liens 
vers les matériels pédagogiques, les documents, les conférences et les publications 
adéquats3. Par commodité, les documents sont classés par domaine statistique à l’aide de la 
liste de domaines indiquée dans la Base de données sur les activités internationales en 
matière de statistique. L’approche wiki favorisera l’intervention des éditeurs ou rédacteurs 
d’autres organismes, la présentation d’observations et la participation à des forums de 
discussion. La base de connaissances devrait être considérée comme un «travail en cours» 
et non comme un produit fini, étant donné que d’autres matériels pourraient être ajoutés. 
Les suggestions visant à l’enrichir et à l’améliorer seront donc bienvenues. 

41. Le manuel établi pour appuyer les cours de formation de la CEE et de Statistics 
Finland concernant l’utilisation des sources administratives4 sera amélioré comme l’a 
demandé le Bureau. Les contributions supplémentaires seront bienvenues. 

    

  

 3 http://www1.unece.org/stat/platform/display/adso/ASSIST. 
 4 http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/8193015/Using+Administrative 

+Sources+v1.2.pdf?version=1. 


