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Résumé 

 Pour communiquer sur la valeur des statistiques officielles, il faut 
communiquer sur les facteurs qui la composent et particulièrement sur la pertinence 
des données statistiques et la confiance que les gens ont dans les données. Il faut 
communiquer auprès des publics jugés prioritaires et par les moyens adaptés. En 
France, les publics prioritaires sont les médias, les administrations publiques et le 
grand public. L’Insee structure sa communication autour de trois axes : pédagogie, 
proximité et preuve. Il communique sur la valeur principalement à travers les 
moyens suivants : rapport d’activité annuel, kit annuel pédagogique de 
communication, réponse à des questions, réunions dont plusieurs fin 2013 et début 
2014 sur « statistiques officielles et démocratie : à quoi servent les chiffres ?». 

Le document est présenté pour discussion à la Conférence des statisticiens 
européens au séminaire sur « Comment communiquer sur la valeur des statistiques 
officielles?».  
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 I. Introduction 

1. Avec l'Internet, il y a de plus en plus des données qui sont diffusées. Depuis le 
Web 2.0, chacun peut produire des données et les diffuser à tout le monde à travers la toile. 
Et avec le développement des « big data », les sociétés et les organismes peuvent analyser 
toutes ces différentes données et produire des données synthétiques. Il y a donc un risque 
que les statistiques officielles deviennent cachées dans un immense magma de données : les 
gens ne sauraient pas qu'elles existent ou croiraient en des statistiques non officielles. 

2. Mais les statistiques officielles ont une valeur, qui les distingue des autres données. 
Elles sont construites selon des méthodes et des directives qui leur donnent beaucoup 
d'avantages (fiabilité, comparabilité…) et les placent parmi les données de référence. 

3. Les statisticiens doivent être en mesure d’estimer la valeur des statistiques officielles 
et de communiquer à son sujet. Ce document donne des indications sur comment faire cette 
communication. 

4. Avant de parler de la communication de la valeur, nous devons rappeler ce qu’est la 
valeur des statistiques officielles. Selon des études récentes, la Valeur (ajoutée) de la 
statistique officielle (V) peut être mesurée à l'aide de l'expression suivante :  

V = S * M * A * R * T * L où 

S représente le nombre de Statistiques qui sont produites.  

M représente la performance des Médias que nous employons pour atteindre notre 
audience.  

A représente le nombre de personnes qui ont besoin de statistique officielle, 
l'Audience potentielle. Le produit de la performance des médias employés par 
l'audience potentielle donne le nombre d'utilisateurs qui trouvent les statistiques 
officielles.  

R représente la pertinence (« Relevance » en anglais) des statistiques officielles 
communiquées aux utilisateurs. C'est la qualité des statistiques du point de vue des 
utilisateurs.  

T représente la confiance (« Trust » en anglais) que les personnes ont dans les 
statistiques officielles. 

L représente la « Littératie »1, la culture, statistique et économique, c’est-à-dire la 
capacité à raisonner avec des nombres et d’autres concepts mathématiques ainsi 
qu’avec les phénomènes économiques2. Elle montre la capacité des utilisateurs à 
comprendre, interpréter et employer les statistiques d'une bonne façon.  

5. Ainsi la valeur des statistiques officielles dépend de ces six facteurs. Si un de ces 
facteurs est nul, la valeur est nulle. 

  
1  Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la « littératie » est 
« l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail 
et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses 
capacités. » 

  2 La culture statistique est la capacité à comprendre les nombres, les quantités, les concepts 
mathématiques de base, les principaux indicateurs statistiques (médiane, moyenne, proportion), le 
raisonnement statistique, et ce qu’est une probabilité.  
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 II. Que pouvons-nous communiquer à propos de la valeur des 
statistiques officielles ? 

6. Dans cette partie, nous verrons sur quoi nous pouvons communiquer à propos de la 
valeur des statistiques officielles. Si nous voulons communiquer à propos de la valeur des 
statistiques, nous ne pouvons pas communiquer directement sur ‘la valeur des statistiques’ 
mais devons communiquer sur un ou plusieurs des six facteurs de la valeur : statistiques, 
médias, audience potentielle, performance, confiance et littératie (SMARTL). Et nous 
pouvons communiquer sur des éléments qui consolident ces six facteurs : par exemple, sur 
l'indépendance de l'institut, qui consolide la confiance dans l'institut. 

7. (S) Nous pouvons communiquer sur le nombre de statistiques officielles qui sont 
produites et diffusées. Ce n'est pas si simple à faire parce qu'il y a beaucoup des statistiques 
officielles. Pour le faire, nous pouvons communiquer par exemple :  

 (a) les thèmes qui sont couverts par les statistiques officielles (chômage, 
population, pauvreté…); 

 (b) les types de données diffusées (tableaux donnant les indicateurs principaux, 
bases de données…); 

 (c) la taille des données qui sont diffusées (en méga-octet ou giga-octet). 

8. (M) Nous pouvons communiquer sur les médias que nous employons pour diffuser 
nos données en parlant de :  

 (a) nos médias généralistes : notre site Web, nos publications, notre application 
pour Smartphone, nos applications Web, notre média social (Twitter…); 

 (b) nos médias spécialisés : pour les journalistes, nos conférences de presse et 
communiqués de presse ; pour les utilisateurs experts, des conférences et des réunions…;  

 (c) les médias d'autres organisations : d'autres sites Web (data.gouv, ministère de 
l'éducation, site Web de partenaires), la presse, une exposition, un musée… 

9. (A) Il est difficile de mesurer et communiquer au sujet de l’audience potentielle, 
mais nous pouvons communiquer au sujet de l’audience réelle, qui résulte du produit de la 
performance des médias que nous employons et de l’audience potentielle (M * A). Par 
exemple il est possible de communiquer:  

 (a) quelques chiffres relatifs aux visites sur notre site Web : le nombre de visites, 
de visiteurs, de giga-octets téléchargés (par jour, par mois ou par an); 

 (b) quelques chiffres concernant les médias sociaux : nombre d’abonnés à notre 
compte Twitter… 

10. (R) Pour communiquer au sujet de la pertinence des statistiques officielles, nous 
devons d'abord la mesurer. Pour cela, nous devons collecter l’avis de nos utilisateurs.  
Mais avec l'Internet, il est difficile de le faire parce que, le plus souvent, nous ne voyons 
pas nos utilisateurs. Pour une bonne efficacité, et parce que collecter l’avis des utilisateurs 
sert à l'amélioration des statistiques d'abord et à la communication ensuite, il est préférable 
de: 

 (a) collecter leur avis sur des sujets précis, et sur de nouveaux sujets chaque 
année; 

 (b) travailler avec les collègues qui sont spécialistes des sujets choisis;  

 (c) interviewer différents utilisateurs : utilisateurs spécialistes et utilisateurs 
débutants, et si possible utilisateurs potentiels ; professeurs, autorités locales, administration 
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nationale, chercheurs, étudiants, journalistes, entreprises privées, associations et 
particuliers; 

 (d) employer une ou plusieurs méthodes pour collecter leur avis en lien avec le 
sujet choisi : enquête en ligne avec une fenêtre surgissante sur notre site Web, enquête en 
ligne par l'intermédiaire de l'envoi par courrier électronique, focus groupes, entretiens 
individuels, entretiens téléphoniques, analyse des questions que nous recevons, analyse des 
statistiques de consultations de notre site Web…  

11. (T) Pour communiquer au sujet de la confiance que les personnes ont dans les 
statistiques officielles, nous devons d'abord la mesurer en interrogeant des personnes sur 
leur confiance dans les statistiques. Il est important d'interviewer au moins deux groupes de 
personnes tous les ans : le grand public et les visiteurs du site Web de l’institut parce que 
ces deux groupes donnent des avis différents, les visiteurs étant plus experts en statistique 
que le grand public. Et il est possible d'interviewer d'autres groupes quand c’est nécessaire : 
par exemple, un groupe de journalistes s'il y a un problème spécifique avec eux ou si la 
stratégie de l'institut comporte quelques opérations spécifiques à leur égard. Et pour que ces 
entrevues servent aussi à l'amélioration des statistiques, et pour pouvoir communiquer sur 
plusieurs éléments de la confiance, il est très intéressant de leur poser au moins les 
questions suivantes : 

 (a) Une question générale au sujet des statistiques, comme « D’une manière 
générale, diriez-vous que vous avez confiance dans les chiffres et les données publiés sur la 
situation économique et sociale de la France? »; 

 (b) S'il y a de la méfiance vis-à-vis des chiffres et données qui sont publiés sur la 
situation économique et sociale du pays, quelques questions pour savoir pourquoi, comme : 
« Ces chiffres ne correspondent pas à la situation que je vis ni à celle de mes proches », 
« Les hommes politiques leur font dire ce qu’ils veulent », « Je ne sais pas à quoi 
correspondent ces chiffres et comment ils sont fabriqués »; 

 (c) Ensuite une question sur une série de plusieurs indicateurs individuels 
comme le taux de chômage, le taux de croissance l’indice des prix à la consommation : 
« Pour chacun des chiffres et des données suivants, dites-moi si pour vous il reflète très 
bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal ce qui se passe réellement en France dans ce 
domaine ? »; 

 (d) A la fin, des questions au sujet de l'institut : une générale, comme « Avez-
vous une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion, ou une 
très mauvaise opinion de l’Insee? » puis des complémentaires comme « L’Insee est-il un 
organisme utile ? », « L’Insee est-il un organisme qui informe bien sur ses activités ? », 
« L’Insee produit-il et diffuse-t-il des informations indépendantes du pouvoir politique ? », 
« L’Insee produit-il et diffuse-t-il des informations fiables sur l’économie française ? »… 

12. (L) Il est très difficile de mesurer la littératie statistique et économique. Nous faisons 
une enquête sur quelques définitions (médiane, produit intérieur brut (PIB)…). Nous aurons 
les résultats dans quelques mois. Peut-être y aura-t-il un peu de matière à communiquer sur 
le sujet. 

13. Parmi les six facteurs, il est facile de communiquer sur les trois premiers (le nombre 
de statistiques, les médias utilisés, l’audience) et très difficile (impossible ?) sur le dernier 
(la littératie). Il n'est pas facile mais très important de communiquer sur les quatrième et 
cinquième facteurs : la pertinence et la confiance. 

14. La formule V=SMARTL est générale et peut être employée pour un public 
spécifique. En effet la valeur des statistiques officielles n'est pas la même pour le grand 
public et pour un public expert parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Le facteur R, la 
pertinence, dépend du besoin de l’utilisateur.  
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15. La formule peut aussi être employée pour une partie des statistiques officielles, 
celles couvrant un thème ou pour un indicateur spécifique : par exemple pour les 
statistiques sur le logement ou pour le taux de chômage. 

 III. De quelle manière communiquer à propos de la valeur des 
statistiques officielles ?  

16. Dans la partie précédente, nous avons étudié le contenu possible d’une 
communication portant sur la valeur des statistiques officielles. Dans cette partie, nous 
allons voir comment communiquer ce contenu, en donnant quelques illustrations tirées de 
l’expérience française. 

17. La manière de communiquer à propos de la valeur des statistiques officielles dépend 
de la stratégie globale de communication de l'institut qui définit notamment les publics et 
les indicateurs qui sont prioritaires.  

18. En France, l'Insee choisit le public prioritaire en fonction de son importance et de 
l’opinion qu’il a des statistiques. Il y a trois publics auprès de qui l'Insee veut communiquer 
en priorité : les médias, les autorités publiques locales et nationales, le grand public. Il est 
en effet nécessaire de maintenir de bonnes relations avec les médias et les autorités 
publiques. Concernant le grand public, l'Insee l'a ajouté dans les publics prioritaires il y a 
cinq ans parce que ce public a une nettement moins bonne opinion des statistiques que les 
autres publics. Et l'Insee choisit les indicateurs prioritaires en croisant deux critères : ceux 
qui sont les plus généraux et accessibles à tous, ceux en lesquels la confiance est la plus 
basse. Cela donne l'indice des prix à la consommation et le taux de chômage parmi les 
indicateurs les plus prioritaires. 

19. Quand les publics et les sujets sont choisis, il y a encore un choix à faire : les médias 
sur lesquels communiquer. Les médias dépendent du public, des sujets et de la stratégie 
globale de communication de l’institut. En France, afin de renforcer l'image des indicateurs, 
l'Insee a fait une liste d’actions qui doivent être effectuées courtes et à moyen terme, selon 
trois axes :  

 (a) la proximité parce que les gens qui sont proches de l'Insee ont une meilleure 
image de l'institut et des indicateurs ; et beaucoup de personnes veulent en savoir plus à 
propos des activités de l'Insee; 

 (b) la pédagogie parce qu'un élément explicatif de la méfiance envers des 
indicateurs est que les gens ne savent pas comment ils sont fabriqués; 

 (c) la preuve parce qu'un autre facteur de la méfiance envers des indicateurs est 
qu'ils ne semblent pas correspondre à la réalité pour les gens. Beaucoup voudraient que ces 
chiffres et données reflètent mieux leurs situations personnelles et celles de leurs proches. 

20. Quelques exemples de communication à propos de la valeur des statistiques sont les 
suivants : rapport annuel d’activité de l’institut, kit d'outils de communication, échanges 
lors de réunions ou conférences, outils pédagogiques, utilisation du site Web… 

21. Le rapport annuel, particulièrement pour les autorités publiques locales et nationales, 
est un bon vecteur pour parler de la valeur des statistiques à travers cinq des six facteurs 
SMART : le type de statistiques diffusées, les médias principaux et nouveaux utilisés pour 
diffuser les statistiques, l'audience de notre site Web et de notre compte Twitter, les 
principaux résultats de notre enquête sur la pertinence et la confiance… Par exemple dans 
notre rapport annuel d’activité 2012, nous avons écrit : 

 (a) Les utilisateurs trouvent ainsi, sur le site insee.fr, des millions de données de 
nature diverse : données de cadrage et chiffres-clés ; données historiques et séries 
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chronologiques ; données localisées à la région, à la commune, au quartier ; données 
détaillées au niveau individuel, anonymisées pour respecter le secret statistique. . […]; 

 (b) Le site insee.fr est ainsi devenu l’instrument de diffusion privilégié de 
l’Insee. Le nombre de visites ne cesse de croître : de 10,8 millions en 2004, il est passé à 25 
millions en 2012. Toutefois, les enquêtes de satisfaction montrent que, si les internautes 
sont très satisfaits de la richesse du site, ils ont encore du mal à repérer les données dont ils 
ont besoin. C’est pourquoi une nouvelle rénovation est en préparation pour améliorer 
notamment la navigation. […]; 

 (c) 120 000 visites sur insee.fr par jour - 30 000 abonnés à Insee-net Actualité; 

 (d) 10 000 abonnés twitters - 11 conférences de presse en 2012 […]; 

 (e) La presse écrite et les médias audiovisuels jouent un rôle de relais essentiel 
pour la diffusion des statistiques et des études de l’Insee. En moyenne, 60 reprises de presse 
font quotidiennement référence aux travaux de l’Insee. 

22. Tous les ans, l'Insee fait un kit composé de trois outils de communication dédié à un 
indicateur différent chaque année (indice des prix à la consommation, taux de chômage, 
taux de croissance…) pour montrer au grand public comment l'institut construit cet 
indicateur, qui l'emploient et pour quoi faire. Les trois outils sont : une brochure 
pédagogique (huit pages avec beaucoup d'illustrations) « Pour comprendre… », une courte 
vidéo (moins de cinq minutes) « … en questions » et un quiz (dix questions sous forme de 
QCM) dont les réponses se trouvent dans la brochure et la vidéo. Ces outils servent, entre 
autres, à communiquer à propos de la pertinence des données. De plus, nous utilisons 
Twitter d'abord pour tweeter des messages sur les indicateurs et les résultats principaux 
mais aussi sur ces outils. 

23. En 2013, afin de renforcer la confiance dans les statistiques officielles, le Conseil 
national pour l’information statistique (Cnis) et l'Insee ont organisé plusieurs actions. Le 
Cnis sert de lieu d’échange pour des consultations entre les producteurs et les utilisateurs 
des statistiques officielles, s'étendant de l'identification des secteurs et thèmes à couvrir par 
les enquêtes jusqu’à l'évaluation des enquêtes terminées. Il a la responsabilité d'informer les 
citoyens par ses propres publications. C'est pourquoi le Conseil a organisé avec l'Insee 
plusieurs actions afin de renforcer la confiance dans les statistiques officielles, le thème 
général étant « statistiques officielles et démocratie : à quoi servent les chiffres ? ». Le but 
principal de ces actions est de rendre les médias, les autorités locales et nationales, et le 
grand public conscient de la valeur des statistiques officielles. 

24. Quatre actions ont été entreprises : 

 (a) Chaque année, en novembre, des « journées de l'économie » sont organisées à 
Lyon. Un large éventail d'utilisateurs participent à cet événement. En novembre 2013, les 
experts de l'Insee et le Cnis ont promu la valeur des statistiques officielles par des études 
sur le bien-être; 

 (b) Un séminaire « médias et statistiques », organisé avec le « École supérieure 
de journalisme » de Lille a été tenu en décembre 2013. Le Cnis et l’Insee ont participé à ce 
séminaire afin de mettre au courant les futurs journalistes de la valeur des statistiques 
officielles à l'heure du développement du « data journalisme »; 

 (c) L'Insee, en coopération avec une association appelée « les petits 
débrouillards » qui est spécialisée dans la promotion de la culture scientifique vers des 
enfants et des adolescents, développe des outils pédagogiques qui vont être utilisés dans 
tout le pays et aideront à renforcer la confiance dans les statistiques officielles;  

 (d) Le point culminant de l'approche, une « conférence- débat  » nationale est 
organisée fin janvier 2014. Un large éventail d'utilisateurs de statistiques sont invités : 
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chercheurs, décideurs, acteurs publics, journalistes.  Le thème de cette conférence est 
« l'utilité des statistiques ». 

25. Nous avons l'intention de communiquer davantage sur notre site Web à propos de la 
valeur de nos statistiques afin de renforcer la confiance dans nos statistiques et leur 
pertinence. Par exemple :  

 (a) Développer une rubrique sur notre site Web pour donner les principaux 
résultats des enquêtes de satisfaction faites auprès des utilisateurs de nos statistiques 
officielles; 

 (b) Communiquer sur notre page d'accueil des informations qui ne sont pas des 
statistiques mais qui sont en rapport avec la valeur des statistiques : notamment les 
éléments que nous avons décrits aux points 17 à 20; 

 (c) Insérer dans certaines publications ou communiqués de presse le témoignage 
d'un décideur public, qui dit en une ou deux phrases comment il emploie les résultats et les 
indicateurs qui sont publiés. 

26. Les points 17 à 21 donnent des exemples d’actions de communication que nous 
avons décidées et préparées.  

27. Par ailleurs, il existe des actions de communication en réponse immédiate (ou quasi-
immédiate) à une question ou à un événement pour empêcher qu’une mauvaise discussion 
en cours pouvant porter atteinte à la valeur des statistiques officielles - par exemple une 
discussion critiquant les statistiques en général, notre institut ou un indicateur particulier- se 
développe et dégrade la confiance dans les statistiques.  

28. Nous avons principalement trois vecteurs pour suivre les discussions en cours 
portant sur les statistiques et notre institut : la veille sur l'Internet et les médias sociaux, la 
veille sur la presse, la veille sur les questions que nous recevons de l’extérieur. Pour faire la 
veille sur l’Internet et les médias sociaux, nous choisissons tous les ans les sites Web qui 
sont intéressants à suivre : ils doivent parler de nos sujets et avoir une audience significative 
en quantité et en qualité. Nous faisons de même pour choisir les médias à suivre au sein de 
la presse. 

29. Généralement nous ne faisons pas de réponse à une question ou à un événement 
trouvé par nos veilles parce qu’il est très souvent plus risqué de répondre que de ne pas 
répondre. Quand il est nécessaire de répondre à une question, nous le faisons à travers le 
média approprié : communiqué de presse, tweet, commentaire dans le blog d'un de nos 
utilisateurs, envoi d’un courrier personnel, envoi d’un message personnel, appel 
téléphonique… Mais il n'est pas simple de savoir quand il est nécessaire de répondre ni 
quel media est approprié : nous avons l'intention d'analyser un certain nombre de cas 
rencontrés sur plusieurs mois en vue de définir une stratégie. 
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