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Résumé 

La présente note introduit la notion de proposition de valeur en rapport avec la 
statistique officielle. La définition d’une proposition de valeur a généralement pour but de 
mieux faire connaître, et reconnaître l’utilité, de la statistique officielle pour les 
gouvernements et l’ensemble de la collectivité. Comme telle, une proposition de valeur 
pourrait être utile pour préserver le soutien apporté aux services nationaux de statistique en 
ces temps difficiles, et pourrait également aider les statisticiens à développer leurs activités. 

La présente note est soumise pour examen au séminaire de la Conférence des 
statisticiens européens organisé sur le thème «Quelle utilité revêt la statistique officielle et 
comment faire comprendre son utilité?». 

 

  

 * Le présent document a été soumis avec retard en raison de sa communication tardive par l’Australian 
Bureau of Statistics. 
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 I. Généralités et contexte 

1. L’Australian Bureau of Statistics (ABS) a pour mission de faciliter et d’encourager 
la prise de décisions éclairées, la recherche et le débat au sein des administrations publiques 
et des collectivités, en pilotant un service national de statistique de grande qualité, objectif 
et réactif. Cet énoncé de sa mission, qui souligne le rôle essentiel d’une statistique officielle 
de grande qualité dans la prise de décisions publiques, s’appuie sur les fonctions inscrites 
dans la loi régissant l’Australian Bureau of Statistics. Ces fonctions sont les suivantes: 

a) Assumer le rôle d’autorité centrale en matière de statistique pour le 
Gouvernement australien et se mettre au service des administrations des États; 

b) Rassembler, compiler, analyser et diffuser des statistiques et informations 
apparentées; 

c) Coordonner les opérations statistiques des organismes officiels; 

d) Établir des normes pour les statistiques et veiller à ce qu’elles soient 
appliquées; 

e) Fournir des conseils et une assistance aux organismes officiels pour la 
production et l’utilisation de statistiques; 

f) Assurer la liaison avec les organisations internationales pour ce qui concerne 
les statistiques. 

2. L’ABS s’est doté d’un ensemble de valeurs qui sous-tendent ses travaux en qualité 
d’organisme national australien de la statistique. Les valeurs qu’il défend sont l’intégrité, la 
confiance qu’il inspire aux fournisseurs, l’utilité pratique, le professionnalisme, un accès 
ouvert à tous et la prestation de services. Ces valeurs s’appuient sur les Principes 
fondamentaux de la statistique officielle de l’ONU. 

3. L’intégrité et la qualité sont considérées comme les deux éléments fondamentaux 
qui ont fait la réputation de l’ABS. S’agissant de l’intégrité, l’ABS, en sa qualité d’organe 
officiel dirigé par un statisticien australien indépendant, est chargé par le Gouvernement 
d’établir des statistiques «sans crainte ni partialité». C’est pour cette raison que les 
utilisateurs ont confiance dans la crédibilité des statistiques et que les débats publics 
peuvent porter sur les questions de fonds sans que soient remises en question les données 
factuelles qui les étayent. 

4. S’agissant de la qualité, l’ABS, comme la plupart des organismes nationaux de 
statistique, est investi de pouvoirs importants que lui a conférés le Parlement australien 
pour rassembler des informations statistiques. Ces pouvoirs, même s’il est rare qu’ils soient 
pleinement utilisés, sont déterminants pour que l’ABS soit en mesure de produire des 
statistiques d’une qualité suffisante pour éclairer des décisions cruciales. Toutefois ces 
pouvoirs n’ont pas été conférés à la légère par le Parlement. Celui-ci a également imposé à 
l’ABS des obligations strictes aux fins de préserver le caractère confidentiel des 
informations qui lui sont communiquées afin que la collectivité puisse avoir confiance en 
lui et lui fournisse des renseignements exacts. Ensemble, les pouvoirs en matière de collecte 
et les obligations de confidentialité qui les accompagnent sont une garantie que l’ABS est 
capable de produire des statistiques dont la qualité n’a pas d’équivalent avec celles établies 
par d’autres organisations, publiques ou privées, en Australie. 
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5. Les statisticiens officiels sont bien conscients que les statistiques officielles sont un 
bien public et qu’il est important d’en assurer la qualité et l’intégrité, comme en témoignent 
les valeurs prônées par l’ABS; en fait elles sont souvent mises en avant avec passion et 
vigoureusement défendues lorsqu’elles sont mises en question. Toutefois, des «tiers» qui 
sont moins versés dans les traditions de la statistique officielle ont parfois du mal à en 
comprendre l’importance. Cela peut être préoccupant si ces «tiers» jouent un rôle 
déterminant dans le financement du service national de statistique, qu’il s’agisse de décider 
des crédits budgétaires ou du financement à assurer par les utilisateurs, s’ils sont des 
utilisateurs importants des données produites par les services nationaux de statistique, ou 
encore s’ils peuvent exercer une influence lors de la détermination des politiques publiques 
qui ont une incidence sur un service national de statistique. L’indépendance du service 
national de statistique lui procure une certaine protection au regard des décisions qui 
pourraient lui porter préjudice, mais la réalité est que les services nationaux de statistique 
ne peuvent pas s’isoler totalement des gouvernements qui les créent et dont ils sont 
généralement tributaires au plus haut point pour leur financement. Même les protections 
que leur confère la législation dépendent en fin de compte du bon vouloir du Parlement, et 
il est indispensable pour préserver ces protections que celui-ci continue d’apprécier les 
caractéristiques essentielles des statistiques officielles. 

6. Même si un organisme statistique ne se trouve pas menacé par un processus 
budgétaire ou d’une autre façon, il peut voir s’échapper des possibilités d’élargir ses 
activités afin de mieux remplir sa mission si l’utilité de ce qu’il a à offrir est mal perçue. Il 
n’est pas d’organisme de statistique qui, disposant de ressources additionnelles, ne les 
utiliserait pas utilement pour élargir son programme de travail afin de fournir de meilleures 
données factuelles à l’appui des décisions publiques. Cette situation se trouve exacerbée s’il 
existe d’autres fournisseurs potentiels − publics ou privés − de statistiques. Certes, le rôle 
de ces fournisseurs est légitime, mais si des ressources leur sont allouées en raison d’une 
perception limitée de la véritable utilité de ce que fournit le service national de statistique, 
l’utilisation des ressources ne sera pas optimale. L’allocation des ressources est décidée en 
fonction de ce qui est perçu, qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Il est de la 
plus haute importance que les services nationaux de statistique s’emploient activement à 
combler tout écart éventuel entre la perception et la réalité, qui porterait atteinte à la 
capacité de l’office national de statistique de se voir confier les activités qui lui reviennent 
de bon droit. 

7. L’ABS bénéficie de longue date du soutien des gouvernements et de l’ensemble de 
la population de l’Australie, mais nous constatons que dans la conjoncture actuelle il nous 
faut faire davantage d’efforts pour convaincre des acteurs clefs de notre utilité. Les 
avancées technologiques ont amenuisé le «monopole naturel» dont jouissaient 
traditionnellement les services nationaux de statistique en rendant plus facile à d’autres la 
production de statistiques. Une demande sans cesse croissante d’informations, à la fois plus 
diverses et plus détaillées, pour éclairer des questions de politique générale de plus en plus 
complexes, la volonté d’obtenir de plus en plus rapidement des informations d’actualité et 
l’importance donnée aux coûts mettent l’ABS sous pression, les décideurs étant de plus en 
plus susceptibles d’envisager des solutions de remplacement. Il est couramment reproché à 
l’ABS d’être «trop cher» ou «trop lent», ou bien «trop axé sur la bonne application des 
méthodes au prix d’une moindre réactivité», ou encore de «verrouiller» trop d’informations. 
Certes, un service national de statistique doit veiller à ce que ses activités soient autant que 
possible réalisées en temps utile et rentables, que la qualité soit suffisante au regard de 
l’utilisation des statistiques et que les données soient diffusées aussi largement que possible 
sans nuire à la confidentialité, mais des observations telles que celles mentionnées plus haut 
traduisent le plus souvent un manque d’appréciation de l’utilité des statistiques produites 
par un organisme national de statistique. 
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8. Si un service national de statistique ne fait pas preuve de prudence, sa réaction face à 
de telles critiques peut amener à penser qu’il est sur la défensive ou être un cadeau pour des 
«tiers». Cela peut arriver lorsqu’on utilise un langage qui nous est familier mais qui n’est 
pas en accord avec les besoins du «monde réel». Nos valeurs ont une importance capitale, 
mais leur simple énoncé pour justifier la façon dont nous procédons peut souvent nous 
aliéner des acteurs clefs, y compris ceux qui peuvent influer sur les budgets d’un service 
national de statistique ou l’environnement dans lequel il évolue. L’ABS a décidé qu’il lui 
fallait mieux expliquer pourquoi les valeurs qu’il prône sont bénéfiques pour les 
gouvernements et l’ensemble de la collectivité et non pas pour lui seulement. Ce faisant, il 
lui faut se souvenir que ses valeurs sont un moyen permettant de prendre de meilleures 
décisions grâce à de meilleures statistiques officielles, et que ce moyen est plus efficace si 
l’on explique la raison pour laquelle ces valeurs devraient être respectées en dehors de 
l’ABS. En d’autres termes, il nous faut mieux faire connaître ce qu’est à notre avis l’ABS et 
ce qui est important pour nous, et aussi ce que recherche le monde extérieur. Et cela doit 
être conforté par une action tangible et concrète afin que nos mots ne sonnent pas creux. 

 II. Sur la voie d’une proposition de valeur 

9. Cela étant, de hauts dirigeants de l’ABS se sont réunis à diverses reprises pour 
débattre de la possibilité de mettre au point une «proposition de valeur» exposant les 
avantages de l’ABS. Cette proposition aurait pour but de mieux faire connaître, et 
reconnaître, l’utilité de ce que nous apportons au Gouvernement et à la population de 
l’Australie. En tant que telle, une proposition de valeur pourrait être utile pour préserver le 
soutien apporté à l’ABS en ces temps difficiles, et pourrait également nous aider à 
développer nos activités. 

10. Au cours des douze derniers mois, le Groupe chargé à l’ABS des statistiques de la 
population, des statistiques du travail et des statistiques sociales (PLaSS) a approfondi 
l’idée d’une telle proposition. Le but était d’élaborer au niveau du PLaSS une proposition 
de valeur qui pourrait être utile pour l’élaboration d’une plus vaste proposition de valeur au 
niveau de l’ABS. Le Groupe a débattu longuement de la forme que pourrait prendre cette 
proposition et du contenu à lui donner. La proposition de valeur au niveau du PLaSS 
demande encore à être affinée, mais il a été décidé qu’elle s’intégrerait dans la proposition 
de valeur proprement dite, laquelle serait accompagnée d’une offre de services et 
d’exemples d’application de la proposition de valeur dans la pratique. 

11. La proposition de valeur du PLaSS consiste essentiellement en un ensemble de 
constatations décrivant les «atouts» du PLaSS, c’est-à-dire nos points forts par rapport à 
nos concurrents. La logique qui sous-tend la «création de valeur» tient au fait que nous 
nous distinguons des autres par le fait que notre relation avec nos clients est basée sur la 
confiance, ce qui leur permet de se fier à la qualité et à l’intégrité de nos produits et services 
pour prendre des décisions efficaces. Ces constatations se répartissent en deux colonnes. 
La première contient des assertions quant à la nature des avantages que nous présentons 
face à nos concurrents, et la seconde indique l’avantage pour nos clients de travailler avec 
le PLaSS. Cette double démarche est jugée importante car elle permet à la fois d’exposer ce 
que nous pensons généralement de nous-mêmes et de l’expliquer dans un langage familier 
pour nos clients. La version quasi définitive de cette proposition figure en annexe. 

12. Nous travaillons encore sur les éléments servant d’appui, c’est-à-dire l’offre de 
services et les exemples d’application de la proposition dans la pratique. L’offre de services 
donnera une large vue d’ensemble des types de produits et services qu’offre le PLaSS, ce 
qui encouragera les clients à ne pas nous considérer seulement en fonction des statistiques 
que nous produisons ou pourrions produire, mais aussi de la valeur ajoutée que nous 
pouvons apporter grâce aux autres services que nous fournissons ou pourrions fournir. 
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Un cadre qui pourrait être utilisé pour présenter l’offre de services pourrait reprendre les 
fonctions inscrites dans la loi régissant l’ABS. Les exemples d’application de la proposition 
de valeur dans la pratique seront utilisés pour montrer aux clients que les assertions figurant 
dans la proposition de valeur s’appuient sur des données factuelles. Nous sommes en train 
de réunir des exemples dans ce sens. 

13. Nous avons également étudié comment nous pourrions en fait utiliser cette 
proposition et les éléments servant d’appui. Ils seraient au minimum utilisés par la direction 
et les cadres du PLaSS dans leurs échanges avec leurs clients, ce qui nous permettra de 
parler avec confiance et cohérence de ce que nous offrons et de le présenter d’une manière 
qui trouve un écho chez nos clients. Nous voulons également envisager d’exposer la 
proposition de valeur et les offres de services dans des documents qui pourraient être remis 
aux clients (et de manière plus générale affichés sur le site Web de l’ABS) afin que notre 
proposition de valeur demeure présente dans leur esprit. 

14. En élaborant la proposition de valeur du PLaSS, nous avons découvert que ce travail 
est presque aussi important que l’utilisation qui en sera faite. Nous y avons délibérément 
associé de nombreux membres du personnel. Nous avons largement débattu de ce que nous 
pourrions faire pour rendre notre travail encore plus utile, ce qui a conduit à un large 
consensus sur ce qui est important et à une communauté de vues sur la manière de le faire 
connaître qui trouve un écho chez nos interlocuteurs. Bien que nous n’ayons pas encore 
terminé la mise au point de la proposition de valeur, nous nous apercevons déjà que notre 
personnel communique avec plus de confiance avec nos clients en adoptant une démarche 
cohérente. Comme nous cherchons activement à expliquer notre position d’une manière qui 
ait un sens pour nos clients, nous constatons que nous sommes de plus en plus à même 
d’influencer leurs idées et que nous parvenons à nous faire mieux écouter d’eux. On nous 
dit également que nous «campons moins sur nos positions», alors même que nos valeurs 
fondamentales n’ont pas changé, et que nous sommes davantage à l’écoute. 

15. Les travaux du PLaSS ont été présentés comme un point de départ pour élaborer une 
proposition de valeur plus large au niveau de l’ABS, ce qui a été accepté par la direction de 
l’ABS. Le travail va commencer sous peu et nous espérons le mener à terme pour le milieu 
de 2014. Nous envisageons également de présenter ce travail au Conseil consultatif 
australien de la statistique afin qu’il nous fasse part en retour de ses observations. 
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Annexe 

  Statistiques de la population, statistiques du travail 
et statistiques sociales − projet de proposition de valeur 

Notre mission 

 Nous existons pour améliorer la vie des Australiens grâce à l’adoption de politiques sociales efficaces 
et de décisions basées sur des statistiques à jour, pertinentes et d’un bon rapport coût-efficacité, 
en accord avec la réputation d’intégrité et de qualité de l’ABS 

 

Notre vision 

 Nous aspirons à être à la tête d’un ensemble complet de statistiques sur le bien-être des Australiens 
en fournissant à la population les informations dont elle a besoin lorsqu’elle en a besoin 

 

Notre proposition de valeur Ce que nous pouvons apporter à nos clients 

  Nous sommes indépendants Nos services peuvent être utilisés avec l’assurance 
que leur intégrité ne sera pas mise en cause 

On nous fait confiance, nous faisons autorité 
et nous sommes apolitiques 

Des décisions concernant ce qui est important 
pour les Australiens peuvent être prises en confiance 

Nos travaux sont de grande qualité Les clients peuvent entretenir avec nous une relation 
personnalisée pour répondre à leurs besoins particuliers  

Nos statistiques sont pertinentes, fiables, 
cohérentes et comparables 

Nous pouvons apporter des informations très diversifiées et 
approfondies sur la vie et les conditions de vie des Australiens 

Nos services peuvent être adaptés 
en fonction de la demande 

Nous fournissons une vue d’ensemble de l’Australie, 
et nous pouvons aussi la décomposer en régions 
et en populations selon le centre d’intérêt 

Nous sommes flexibles, réactifs et soucieux 
d’apporter une assistance 

Nous pouvons traiter des questions complexes, 
multidimensionnelles et inter-temporelles 
ainsi que les nouvelles préoccupations sociétales 

Nous possédons un savoir-faire dans une 
gamme complète de domaines statistiques 

Nos statistiques sont exactes parce qu’elles sont calculées 
à partir des données d’excellente qualité communiquées 
directement par ceux qui les fournissent 

Nous sommes un organisme national 
adaptable 

Nous avons accès à des données dont d’autres ne peuvent 
disposer 

Nous pouvons donner des informations sur 
les résultats, les données de sortie et les 
données d’entrée de manière coordonnée 

Nous n’occultons rien. Les utilisateurs peuvent obtenir 
ce dont ils ont besoin, et il en va de même 
de leurs parties prenantes 

Nos fournisseurs nous font confiance parce 
que nous protégeons le caractère confidentiel 
des informations qu’ils nous communiquent 

Les utilisateurs peuvent être certains que les services 
fournis par l’ABS sont fondés sur les meilleures pratiques 
mondiales et que rien ne leur est caché. 

    


