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Réunion mixte CEE/Eurostat/OCDE sur la gestion des systèmes d’information statistique 
(Bratislava, Slovaquie, 18-20 avril 2005) 

Thème i): La bonne gestion des technologies de l’information dans les services de statistique 

UN CADRE POUR LA GESTION DES OPÉRATIONS STATISTIQUES 
À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE* 

Document d’appui 

Émanant de la Banque centrale européenne1 

Résumé 

1. Ce document traite de l’amélioration de l’efficacité des opérations et processus statistiques, 
ainsi que de la facilitation de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des statistiques au 
sein de l’organisme. Il présente un cadre pour la gestion des opérations statistiques actuellement 
introduit à la Direction générale des statistiques de la Banque centrale européenne. Ce cadre sera 
fondé sur une description complète et interactive de tous les processus mis en œuvre aux fins 
de l’élaboration, la tenue à jour et la production de statistiques. 

                                                 
* Pour des raisons techniques, le présent document a été soumis après la date limite. 

1 Établi par Gérard Salou (gerard.salou@ecb.int). 
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2. À partir de l’expérience acquise dans le cadre des travaux initiaux de modélisation des 
processus réalisés en 2003, un progiciel commercial est utilisé pour saisir les descriptions de 
processus, ce qui permet de documenter, d’analyser et de gérer les processus statistiques et les 
ressources qui s’y rapportent. La documentation systématique des processus statistiques ainsi 
obtenue sera diffusée de manière transparente et cohérente à tous les producteurs de statistiques 
afin de pouvoir servir de référence. 

3. On s’attend à ce que la documentation systématique des processus statistiques permette 
de mettre en évidence les synergies, les liens de dépendance, les lacunes et les divergences 
susceptibles d’exister dans le cadre des activités statistiques courantes. La documentation doit 
également permettre d’optimiser la répartition des ressources entre les processus. On prévoit 
aussi d’utiliser la documentation pour un certain nombre d’autres activités comme la gestion 
des risques et la gestion du changement. 
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