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Résumé 

Le présent document analyse le moyen de distinguer les «statistiques officielles» des 
statistiques en général et d’autres données et informations officielles. Il examine les limites 
des statistiques officielles et propose des critères auxquels il faudrait satisfaire pour mériter 
le label de «statistiques officielles». 

Le document est présenté pour discussion au séminaire de la Conférence 
des statisticiens européens organisé sur le thème «Quelle utilité revêt la statistique officielle 
et comment faire comprendre cette utilité?». 
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 I. Renseignements d’ordre général 

1. Comme l’a dit Albert Einstein, «Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, 
et ce qui peut être compté ne compte pas forcément.». Cet aphorisme n’est pas destiné à 
donner le ton au texte, mais nous pensons qu’il correspond, de manière particulière, 
au thème qui va être débattu au cours du séminaire. En paraphrasant cette phrase, on peut 
en tirer un autre aphorisme: «Tout ce qui est statistiques n’est pas statistiques officielles et 
toute déclaration officielle contenant une expression numérique ne relève pas de 
la statistique.». 

2. Les déclarations qui précèdent appellent la question suivante: «Si toutes 
les statistiques ne sont pas officielles, alors que veut dire le terme “statistiques officielles” 
et d’où cette forme particulière de statistiques tire-t-elle son origine?». 

3. Par ailleurs, si une déclaration officielle contenant une expression numérique 
en rapport avec un phénomène économique ou social donné ne relève pas nécessairement 
de la statistique, alors quelle en est la signification? 

4. Afin de mieux comprendre le message derrière ces assertions, examinons quelques 
exemples. 

5. Le chômage est mesuré de deux manières. Un indicateur, communiqué par 
le Ministère du travail, représente le chômage recensé. Il est calculé d’une manière 
spécifique dans laquelle les considérations administratives l’emportent sur les exigences de 
qualité statistique. Il dépend de la législation en vigueur dans chaque pays et des conditions 
imposées par la loi. Le deuxième indicateur utilisé pour mesurer le chômage se fonde sur 
les méthodes statistiques et les enquêtes sur la population active. 

6. La question suivante se pose: «Alors que les chiffres du chômage basés sur les 
enquêtes sur la population active constituent des statistiques officielles satisfaisant à tous 
les critères de qualité requis, en va-t-il de même pour les statistiques officielles basées sur 
le nombre de chômeurs immatriculés, bien qu’elles ne présentent pas tous les éléments de 
qualité et qu’elles soient basées sur d’autres critères?». La réponse est loin d’être claire. 

7. Prenons un autre exemple. En Roumanie, les données relatives aux pronostics et aux 
prévisions sont produites par une institution appelée Commission nationale du pronostic 
dont les estimations se fondent sur des données statistiques. Les données prévisionnelles sur 
le court, moyen et long terme, élaborées et publiées par l’institution susnommée, 
constituent des données officielles. Toutefois, de l’avis de l’auteur, elles ne constituent pas 
des statistiques officielles. Néanmoins, il existe en Europe des institutions statistiques qui 
font de telles prévisions. Si tel est le cas, ces données bénéficient-elles du statut de 
«statistiques officielles»? 

 II. Une approche légèrement différente 

8. Chacun sait que, avec un objectif bien défini en tête, les décideurs politiques ont 
souvent recours à une estimation statistique (généralement positive) de la croissance 
économique, telle que «nous prévoyons une croissance de l’économie de plus de 2,5 % 
d’ici à la fin de l’année» qui s’accompagne d’un avertissement: «Attendons toutefois 
les chiffres officiels de l’Institut national de la statistique.». Une telle déclaration faite par 
un homme politique contient deux éléments essentiels: d’abord, l’«estimation» qu’il a 
annoncée constitue plutôt un souhait, voire une perception, basée sur des données réelles 
antérieures ou sur des éléments et intrants statistiques qu’il ne mentionne pas et dont nous 
n’aurons jamais connaissance. Le chiffre qu’il a annoncé relève-t-il de la statistique? 
Relève-t-il des statistiques officielles? Nous vous laissons en décider. 
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9. Le deuxième élément contenu dans la déclaration de l’homme politique est de loin le 
plus important, étant donné qu’il se réfère à l’autorité de l’Institut national de la statistique 
en tant que producteur de statistiques officielles, reconnaissant implicitement 
l’indépendance professionnelle de cet institut. 

 III. Les statistiques privées pourraient-elles, à leur tour, 
devenir officielles? 

10. Un chercheur roumain renommé a réalisé une étude exceptionnellement précieuse et 
complète à laquelle il a travaillé pendant plus de trente ans. L’ouvrage en deux volumes de 
plus de 1 000 pages dont elle a fait l’objet visait à déterminer le produit intérieur brut de 
la Roumanie sur une période assez longue: 1862-2010. L’étude comportait trois catégories 
de données: 1) des données statistiques officielles pour la période 1990-2010 empruntées 
aux publications de l’Institut national de la statistique; 2) des données pour la période de 
l’économie planifiée que le chercheur a calculées en convertissant les données tirées de la 
comptabilité du produit matériel afin qu’elles correspondent au Système de comptabilité; 
3) des données pour la période antérieure à 1945 qui ont été obtenues à partir des modèles 
scientifiques d’origine. De la sorte, les résultats ont au moins valeur d’estimations 
raisonnables, difficiles à contredire sans mener un exercice similaire. Les données 
statistiques de la série du PIB pour l’ensemble de la période constituent-elles des 
statistiques officielles? Sont-elles exclusivement des statistiques? Ou bien sont-elles une 
combinaison de données statistiques officielles et non officielles? 

11. Avec de telles hypothèses, nous serions tentés de dire qu’il s’agit non pas de 
statistiques rétrospectives officielles, mais de données pouvant être utiles à certaines 
catégories d’utilisateurs, notamment les chercheurs et certains autres, qui ont besoin de 
données rétrospectives sur de longues périodes. En attendant, nous pouvons poser 
une question: si une étude analogue avait été menée par l’Institut national de la statistique, 
ses résultats auraient-ils été interprétés de la même manière ou auraient-ils eu, du fait de 
l’institution dont ils provenaient, le statut de statistiques officielles? 

 IV. Statistiques en général et statistiques officielles 

12. Le présent document ne cherche pas à définir les statistiques. Cela serait beaucoup 
trop ambitieux et prendrait trop de place. Nous pensons cependant que la définition des 
statistiques officielles est une question d’actualité qui doit être traitée. Cela devient encore 
plus évident aujourd’hui, alors que la tâche de produire des statistiques officielles ne revient 
plus exclusivement à une seule institution, même lorsqu’il s’agit d’un institut national de 
la statistique. Au cours de l’histoire, ainsi que dans le passé relativement récent, 
les statistiques officielles étaient de la seule responsabilité du Service national de 
statistique. Il y avait deux raisons à cela. Premièrement, l’objectif des statistiques émanant 
de l’«État» était de lui servir à administrer ses affaires économiques et sociales, à protéger 
l’environnement, etc. Deuxièmement, le Service national de statistique avait un 
quasi-monopole dans ce domaine, étant donné qu’il n’existait pas d’autres institutions 
s’intéressant aux statistiques en général et aux statistiques officielles en particulier ou alors 
qu’elles étaient peu nombreuses. 

13. De nos jours, les producteurs généralement reconnus de statistiques officielles sont 
les services nationaux de statistique et les banques centrales nationales qui justifient cette 
qualification en raison de la tradition et de la reconnaissance dont elles jouissent. 
Par ailleurs, une autre catégorie de producteurs de statistiques (implicitement officielles) est 
apparue en raison de la nature spécifique des données que seules ces institutions pouvaient 
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produire ou en raison du fait que les instituts nationaux de statistique n’étaient pas capables 
de satisfaire, avec leurs propres ressources, tous les besoins en matière d’informations 
statistiques, y compris d’informations officielles. 

 V. Définition des limites des statistiques officielles 

14. Dans ces conditions, une série de questions se sont posées; elles visaient à définir les 
limites des statistiques officielles aussi clairement que possible. Les réponses obtenues nous 
renseigneraient sur les producteurs de statistiques officielles, les critères auxquels les 
statistiques devraient satisfaire pour obtenir le statut de «statistiques officielles», l’autorité 
habilitée à décerner ce «label» aux statistiques produites par diverses autorités et 
organismes, le moyen de procéder pour faire accepter le statut de «statistiques officielles» 
par la société, l’amplitude du passage des statistiques aux statistiques officielles, etc. 

15. Ici, nous pouvons ajouter des événements qui devraient se produire dans le système 
statistique, tels que ceux liés à l’amélioration des performances technologiques, à une 
utilisation accrue des sources administratives, à l’utilisation des données en libre accès et 
des données massives, etc. 

 VI. Tester l’opinion des utilisateurs 

16. Le Président de l’Institut national de la statistique de Roumanie a entamé des 
échanges périodiques avec les représentants des médias, notamment les journalistes des 
agences de presse et des stations de radio et de télévision, dans le but d’obtenir des 
informations en retour de cette catégorie d’utilisateurs, d’améliorer l’image de l’Institut et 
d’en accroître la crédibilité. Ces échanges offrent l’occasion de débattre de questions 
spécifiques concernant leur degré de satisfaction concernant les statistiques officielles 
produites et diffusées par l’Institut. Il est demandé aux journalistes de donner leur avis 
concernant certaines activités majeures entreprises par l’Institut (à savoir le recensement de 
la population et des habitations, le recensement agricole, etc.) ainsi que leur opinion sur la 
qualité des indicateurs statistiques en général, l’accent étant mis sur les indicateurs sensibles, 
tels que le PIB, l’indice des prix à la consommation, le chômage, l’indice de la production 
industrielle, les indicateurs du niveau des salaires et des retraites, les conditions de vie, etc. 

17. Récemment, en prévision de l’établissement du présent document, des questions 
en rapport avec leurs points de vue sur les statistiques officielles ont également été 
débattues. 

18. Aux questions qui leur étaient posées, les journalistes ont répondu comme suit: 

a) Dans la grande majorité, les journalistes (plus de 95 %) considéraient que les 
données produites par l’Institut national de la statistique étaient des statistiques officielles. 
Certaines préoccupations ont également été exprimées au sujet de la qualité de ces données, 
suggérant par exemple qu’en termes de perception, des améliorations pourraient être 
apportées à l’indice des prix à la consommation et à d’autres indicateurs relatifs aux 
conditions de vie; 

b) Dans la catégorie des «autres institutions produisant des statistiques 
officielles», les journalistes ont inclus la Banque nationale de Roumanie, ainsi que des 
organes d’administrations publiques. Dans ce contexte, ils ont fait observer que, si un 
indicateur est produit par plusieurs institutions, dont l’Institut national de la statistique, les 
données officielles sont celles de l’Institut et les autres données sont seulement des données 
statistiques basées sur les propres calculs de ces institutions et appelées à être utilisées pour 
leur gestion interne; 
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c) Environ 54 % des journalistes ont également exprimé l’idée que les 
statistiques doivent pour être officielles satisfaire à des critères stricts de qualité et de 
couverture et être établies à l’aide de méthodes conformes aux normes internationales. 
Les 44% restants se sont abstenus de répondre à cette question. 

 VII. Comment définir et consolider le terme 
«statistiques officielles»? 

19. Résumant les déclarations et exemples présentés, nous avons tenté de définir les 
statistiques officielles, ou plutôt de fixer les limites de leur champ d’application en les 
distinguant des statistiques en général et des sources administratives. Ces dernières peuvent 
être utilisées telles quelles à des fins statistiques ou pourraient nécessiter un traitement 
spécial pour enlever les éléments qui ne satisfont pas aux prescriptions de qualité des 
statistiques officielles. À cet égard, nous avons envisagé des options possibles comme base 
des statistiques officielles. 

 A. Définition des statistiques officielles en fonction du producteur 
de données 

20. Sont ci-après envisagées: 

a) Des institutions qui ont de plein droit le statut de producteurs de statistiques 
officielles et sont reconnues de fait, leur principale activité étant la production de données 
statistiques officielles − les services centraux de statistique qui sont également les 
coordonnateurs des systèmes statistiques nationaux; 

b) Des institutions qui ont une forte composante statistique, bien que la 
production de statistiques ne soit pas leur principale activité (Banques centrales nationales, 
Ministère de la justice pour les statistiques de la délinquance, Ministères de la santé, de 
l’éducation, de l’agriculture, etc., autres autorités et institutions publiques, organismes 
nationaux et locaux qui produisent des données concernant exclusivement certains 
domaines, organismes non gouvernementaux, associations professionnelles, etc.); 

c) Des institutions de recherche ou universitaires qui compilent des statistiques 
soit de manière indépendante soit conjointement avec des organismes gouvernementaux; 

d) Des institutions qui élaborent des documents statistiques en vue de 
l’établissement de statistiques officielles, sur la base de contrats, pour le compte d’une 
institution publique centrale, généralement le Service national de statistique. 

21. Dans un premier temps, Eurostat et les projets d’amendements à la loi sur les 
statistiques européennes (règlement 223) supposaient que les États membres de l’UE 
feraient clairement la distinction entre les services nationaux de statistique et les autres 
producteurs de statistiques officielles européennes. Les États membres ont communiqué, 
en se fondant sur certains critères suggérés par Eurostat, les listes des autres producteurs de 
statistiques officielles. Ces listes sont affichées sur le site Web d’Eurostat. 

22. Si les données produites par les pays au niveau national et celles soumises à la 
Commission pour la compilation des statistiques européennes sont toutes des statistiques 
officielles, la législation nationale devrait également en faire état. En conséquence, 
la Roumanie devait améliorer sa loi sur les statistiques. C’est pourquoi nous avons 
récemment présenté au Gouvernement le texte suivant: «Les producteurs de statistiques 
officielles sont: l’Institut national de la statistique et la Banque nationale de Roumanie, 
chacun dans leur propre domaine de compétence, ainsi que d’autres producteurs de 
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statistiques officielles qui peuvent être les autorités et institutions publiques qui élaborent, 
produisent et diffusent, sous la supervision de l’Institut national de la statistique, et 
conformément au Code de bonnes pratiques de la statistique européenne, les données 
statistiques officielles mentionnées dans le Programme national de statistique. La liste des 
producteurs roumains de statistiques officielles qui doit être soumise à la Commission 
européenne est mise à jour et communiquée par l’Institut national de la statistique, en tant 
que coordonnateur des statistiques officielles en Roumanie et unique point de contact avec 
la Commission (Eurostat).». 

 B. Statistiques officielles déterminées en termes d’importance 
pour toutes les catégories d’utilisateurs  

23. Une telle alternative permettrait de promouvoir les données envisagées au rang de 
statistiques officielles. Cette approche présente certains avantages et certains inconvénients. 
Les avantages seraient liés au fait que les statistiques officielles pourraient être définies en 
termes de données et d’indicateurs avancés, servant tout d’abord de base aux décisions 
macro et microéconomiques, parmi lesquelles figurent de nombreuses décisions prises aux 
niveaux international et national, ce qui inclurait également les catégories d’indicateurs 
définis au niveau international, telles que les objectifs du Millénaire pour le développement, 
la Stratégie Europe 2020, le rapport Stiglitz, etc. 

24. Les inconvénients seraient ceux liés aux difficultés de tenir compte de tous 
les indicateurs présentant les caractéristiques de statistiques officielles, mais qui sont des 
détails des indicateurs de la première catégorie ou ont juste une importance nationale, 
régionale ou locale. 

 C. Statistiques officielles du point de vue des liens exclusifs avec les besoins 
du Gouvernement, y compris toutes les institutions des administrations 
centrales et locales 

25. L’avantage de cette approche serait que le terme «officiel» serait lié 
à l’administration nationale. Il est toutefois aisément compréhensible que ceci exclurait des 
statistiques officielles les données satisfaisant aux prescriptions de toutes les autres 
catégories d’utilisateurs qui souhaiteraient également utiliser les statistiques officielles. 

 VIII. Critères auxquels il est suggéré que les statistiques doivent 
satisfaire pour mériter le statut de statistiques officielles 

26. L’état actuel des connaissances nécessite une nouvelle définition/redéfinition des 
critères pour considérer le rôle, le contenu et le champ d’application des statistiques 
officielles. Parmi eux, les critères préliminaires et limites ci-après des statistiques officielles 
pourraient être envisagés: 

a) Reconnaissance de fait qu’un produit statistique a pour vocation d’être 
au service de l’ensemble de la société, c’est-à-dire de toutes les catégories d’utilisateurs de 
statistiques; 

b) Les produits devraient être conformes aux Principes fondamentaux de 
la statistique officielle et aux critères de qualité correspondants, par exemple, le Code 
de bonnes pratiques de la statistique européenne; 
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c) La gouvernance de la statistique officielle devrait être fondée sur une 
disposition suffisamment solide de la loi, assurant son indépendance professionnelle et la 
reconnaissance de son rôle et de son importance en tant que pilier fondamental de la société; 

d) Identification des produits relevant de la statistique officielle dans le cadre 
d’une coordination unitaire, cohérente et logique assurée par un centre ayant une position 
bien définie d’organe étatique fournissant des statistiques officielles dans un État 
démocratique, c’est-à-dire habituellement le Service national de la statistique; 

e) Assurer la cohérence et la congruence, la transparence et la visibilité du 
processus d’établissement de statistiques officielles, tout en protégeant le caractère 
confidentiel des renseignements personnels; 

f) Identifier les systèmes les plus adéquats de participation des producteurs de 
statistiques officielles à la collaboration interinstitutionnelle et assurer l’accès sans 
restriction des citoyens à l’information. 

 IX. Qui est habilité à attribuer le «label» de statistiques officielles 
aux statistiques produites par divers organismes 
et sur quelle base? 

27. Tout d’abord, nous devrions répondre à la question «La validation et la certification 
doivent-elles être attribuées par quelqu’un ou quelque chose?». Les actions concertées au 
niveau européen suggèrent, qu’en principe, attribuer le label de statistiques officielles à 
certaines statistiques ou à certains producteurs de statistiques officielles est nécessaire. 
En ce cas, la seule institution habilitée à assumer ce rôle est celle définie comme étant le 
coordonnateur des statistiques officielles, à savoir l’Institut national de statistique. 

28. Certains autres organes pourraient également intervenir, par exemple, les Conseils 
statistiques. Leur fonction serait d’introduire les producteurs de données statistiques dans le 
cercle statistique et de les inclure dans les programmes statistiques. Le label de statistiques 
officielles serait alors attribué puisque, une fois inclus dans le programme, les producteurs 
de données statistiques et leurs activités seraient soumis aux critères de base figurant dans 
les Principes fondamentaux de la statistique officielle et le Code de bonnes pratiques de 
la statistique européenne, ainsi que dans d’autres normes régissant le processus statistique, 
ce qui leur conférerait le statut de pilier fondamental de la société et le label de statistiques 
officielles. 

    


