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 I. Annexe aux recommandations de la Conférence 
des statisticiens européens concernant les Principes 
fondamentaux de la statistique officielle dans le contexte 
des recensements de la population et des habitations 

1. La statistique officielle sur le nombre et les caractéristiques de la population et des 
habitations, comme celle produite par les recensements, est un élément essentiel du système 
statistique d’un pays. Elle doit donc en reprendre les principes fondamentaux. Ceux-ci ont 
été adoptés par la Commission économique pour l’Europe en 19921, pour la région de la 
CEE, et par la Commission de statistique de l’ONU à la session extraordinaire qu’elle a 
tenue du 11 au 15 avril 19942. Ils ont également été entérinés par l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa soixante-huitième session le 23 janvier 2014, ce qui a constitué une 
étape historique dans la reconnaissance de leur importance en tant que cadre de base pour la 
statistique officielle au niveau mondial.  

2. Ces principes sont les suivants: 

1) La statistique officielle constitue un élément indispensable du système 
d’information de toute société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au 
secteur économique et au public des données concernant la situation économique, 
démographique et sociale et la situation de l’environnement. À cette fin, des organismes 
responsables de la statistique officielle doivent établir les statistiques officielles selon un 
critère d’utilisation pratique et les rendre disponibles, en toute impartialité, en vue de rendre 
effectif le droit d’accès des citoyens à l’information publique; 

2) Pour que se maintienne la confiance dans l’information statistique officielle, 
les organismes responsables de la statistique doivent déterminer, en fonction de 
considérations purement professionnelles, notamment de principes scientifiques et de règles 
déontologiques, les méthodes et les procédures de collecte, de traitement, de stockage et de 
présentation des données statistiques; 

3) Pour faciliter une interprétation correcte des données, les organismes 
responsables de la statistique doivent fournir, en fonction de normes scientifiques, des 
informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu’ils utilisent; 

4) Les organismes responsables de la statistique ont le droit de faire des 
observations sur les interprétations erronées et les usages abusifs des statistiques; 

5) 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; 

6) Les données individuelles recueillies pour l’établissement des statistiques par 
les organismes qui en ont la responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques ou 
des personnes morales, doivent être strictement confidentielles et ne doivent être utilisées 
qu’à des fins statistiques; 

  
 1 Commission économique pour l’Europe, Rapport sur sa 8e séance, 15 avril 1992. 
 2 La Commission de statistique a adopté un préambule révisé pour les Principes fondamentaux 

à sa quarante-quatrième session en 2013. 
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7) Les textes législatifs et réglementaires et toutes dispositions régissant le 
fonctionnement des systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du public; 

8) À l’intérieur de chaque pays, il est essentiel que les activités des différents 
organismes responsables de la statistique soient coordonnées pour assurer la cohérence et 
l’efficacité du système statistique; 

9) L’utilisation, par les organismes responsables de la statistique de chaque 
pays, des concepts, classifications et méthodes définis à l’échelon international favorise la 
cohérence et l’efficacité des systèmes statistiques à tous les niveaux officiels; 

10) La coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la statistique 
contribue à l’amélioration des systèmes d’élaboration des statistiques officielles dans tous 
les pays.  

3. Ces principes fondamentaux ont été intégrés dans les normes, principes, définitions, 
cadres juridiques et codes de bonne pratique de la plupart des systèmes statistiques 
nationaux et internationaux. 

4. Inscrire ces principes dans la loi est essentiel, mais pas suffisant. Ceux-ci doivent 
être traduits en structures institutionnelles de gouvernance, en garanties publiques et en 
directives à l’intention du personnel. Des règles doivent être mises en place en vertu 
desquelles les décisions prises, en particulier dans les cas limites, constituent une 
«jurisprudence» cohérente au sein du système statistique ou, à tout le moins, dans le service 
national de statistique. Le personnel doit interpréter ces règles déontologiques, grâce à une 
formation appropriée et à la pratique, dans le cadre de ses activités courantes de collecte, de 
traitement et de diffusion de données. À cet égard, les cadres supérieurs de ce service 
doivent donner à l’ensemble du personnel l’exemple d’un comportement irréprochable et 
contribuer à renforcer le fondement éthique de la statistique officielle dans leurs relations 
avec tous les intéressés, en particulier les médias et la population.  

5. Ces principes présentent de façon concise les normes professionnelles et éthiques 
nécessaires pour assurer la crédibilité des résultats des statistiques officielles auprès de tous 
les utilisateurs et garantir l’intégrité des organismes nationaux qui produisent des 
statistiques officielles. Ils sont applicables à tous les domaines de la statistique officielle, à 
tous les producteurs nationaux de statistiques officielles et à toutes les opérations de 
production et de diffusion de ces statistiques. Ils doivent servir de modèle pour les 
législations nationales qui définissent le cadre institutionnel de la statistique officielle et 
pour le comportement de tous les fonctionnaires qui y participent. De nombreux pays ont 
adopté une loi générale sur la statistique qui répond à ces critères et les ont adaptés à leur 
situation sous la forme d’un Code de bonne pratique dans les relations avec le public. 

6. La notion de système statistique national désigne ici l’ensemble des organismes 
publics qui produisent des statistiques officielles telles qu’elles sont définies par la 
législation du pays en la matière. Selon le huitième principe, les producteurs de statistiques 
ne doivent pas agir de façon indépendante, mais coordonner leurs activités. En 
conséquence, le système statistique englobe les organismes consultatifs ou les organismes 
de coordination dans le domaine des statistiques officielles qui sont institués par la 
législation ou créés en vertu de celle-ci.  

7. Dans le cas d’organismes publics autres que le service national de statistique (ou les 
services de statistique établis aux niveaux régional ou local) qui produisent des statistiques 
officielles, il découle des principes fondamentaux de la statistique officielle que les tâches 
statistiques sont soumises à la législation statistique et qu’elles sont clairement séparées, 
dans l’organigramme, des autres tâches confiées à ces organismes (département, ministère, 
etc.). La notion de producteur de statistiques officielles (et de système statistique) 
n’englobe pas forcément la totalité d’un ministère, d’un département ou d’un organisme, 
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mais seulement les services qui produisent régulièrement des statistiques officielles au sens 
susmentionné. Confier la direction de ces services à un statisticien confirmé confère à la 
gouvernance statistique davantage de pouvoir et rassure le public. Tous les organismes 
publics autres que les producteurs de statistiques ainsi définis sont considérés comme des 
utilisateurs potentiels de statistiques officielles. Cette précision est importante, car la notion 
d’indépendance professionnelle se fonde sur cette délimitation des décisions prises au sein 
du système statistique; en outre, l’échange de données statistiques confidentielles ne peut 
être étendu aux services administratifs autres que les producteurs de statistiques, tels qu’ils 
sont définis plus haut, ni aux centres de recherche.  

8. La production de statistiques sur la population et les logements est un des aspects de 
la statistique officielle qui retient le plus l’attention du public, en particulier lorsque les 
données sont collectées directement, comme c’est le cas pour le recensement dans la 
plupart des pays, d’où l’importance particulière que revêt le respect de ces principes. Les 
services nationaux de statistique doivent veiller à ce que les recensements de la population 
soient conformes à ces principes, tant en réalité qu’aux yeux des utilisateurs et des 
répondants, afin que la crédibilité non seulement du recensement, mais aussi du service 
national de statistique tout entier et de l’ensemble du système statistique ne soit pas 
compromise. Il est donc recommandé que, dans les pays où une loi générale sur la 
statistique consacre explicitement les principes fondamentaux, tout texte de loi sur le 
recensement de la population indique clairement que ces principes sont applicables au 
recensement.  

  Respect de la vie privée et confidentialité des données 

9. Dans un recensement de la population, le principe le plus important pour le public 
qui fournit l’information est l’interférence avec sa vie privée au moment de la collecte des 
informations (en cas de collecte directe), et par la suite la confidentialité des données 
individuelles. Selon le cinquième principe, les sources sont choisies en fonction de la 
charge qui pèse sur les répondants. Trouver le juste milieu entre l’intérêt d’une statistique 
pour le public et une intrusion dans la vie privée inhérente à la collecte de données est l’une 
des plus grandes difficultés auxquelles un service de statistique est confronté. Aussi, 
lorsque répondre aux demandes d’information pour un recensement est susceptible d’être 
obligatoire, il appartient généralement au Parlement national de se pencher sur la question 
et d’en inscrire le principe dans la législation. Pour qu’un membre du public soit obligé par 
l’État de révéler des informations auxquelles celui-ci n’est pas censé avoir accès, il faut 
absolument que les modalités de la collecte soient clairement prévues, en particulier si, en 
refusant de s’exécuter, la personne s’expose à des sanctions juridiques.  

10. Il est encore plus important de garantir la confidentialité des informations privées et 
personnelles lorsque celles-ci sont communiquées par obligation. Selon le sixième principe, 
les données individuelles recueillies par les autorités statistiques, qu’elles concernent des 
personnes physiques ou des personnes morales3, doivent être strictement confidentielles et 
ne doivent être utilisées qu’à des fins statistiques. Quand ils collectent des données 
individuelles auprès de la population au moyen d’enquêtes ou de recensements, les 
producteurs de statistiques doivent très clairement réaffirmer ce principe − qui, dans la 
plupart des pays, est incorporé à la législation nationale − afin de convaincre les personnes 
interrogées de participer à l’opération et de fournir des données exactes. Dans ce contexte, 

  
 3 La protection de la «personne physique» en tant qu’unité statistique n’est effective que si le 

«ménage» est également protégé. Les logements ou les bâtiments ne sont pas protégés à moins qu’il 
y ait un risque indirect de divulgation pour une personne.  
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l’expression «à des fins statistiques»4 exclut l’utilisation de ces données par les autorités 
publiques (y compris les tribunaux) pour prendre des décisions visant une unité 
individuelle. Les personnes interrogées n’ont donc pas à craindre que les données 
individuelles qu’elles fournissent de bonne foi sur elles-mêmes soient utilisées contre elles. 
En outre, la réaffirmation de principe montre que les producteurs de statistiques prennent au 
sérieux les préoccupations des personnes interrogées quant à la confidentialité des 
renseignements qu’elles donnent.  

11. Pour les producteurs de statistiques, la façon la plus simple de se conformer à ce 
principe est de suivre une démarche à «sens unique» pour les données individuelles se 
rapportant directement ou non aux unités protégées. Ils peuvent recevoir ces données mais, 
sauf dans les deux cas indiqués au paragraphe suivant, ne doivent jamais les divulguer ou 
les rendre accessibles. Cela vaut pour toutes les données individuelles, quelle que soit leur 
source (recensements, enquêtes ou sources administratives). La confidentialité des données 
d’enquête et des données administratives devrait être garantie par les mêmes dispositions 
statistiques − ou par des dispositions particulières ayant un effet équivalent − à tous les 
stades de la collecte, du traitement et de la diffusion, dès le moment où elles sont transmises 
à un producteur de statistiques.  

12. La législation statistique peut prévoir deux exceptions à cette règle, permettant un 
accès partiel à des données individuelles protégées: l’échange de données individuelles 
entre producteurs de statistiques liés par des lois, politiques et code de bonne pratique 
identiques ou équivalents, et l’octroi d’un accès à des fichiers de microdonnées contenant 
des données individuelles à des chercheurs agréés, sous certaines conditions. La seconde 
exception est décrite plus en détail dans le chapitre sur les méthodes. La première doit être 
strictement limitée aux fins des statistiques officielles, et la seconde à des mises en 
tableaux/analyses effectuées par des chercheurs agréés dans un environnement contrôlé5. 
Comme l’utilisation de microdonnées à des fins non statistiques est interdite, la première 
exception est particulièrement délicate si le producteur de statistiques auquel est transmise 
l’information est une subdivision d’un service public qui a pour vocation principale 
d’utiliser des données à des fins non statistiques. Il est indispensable que la législation 
statistique nationale s’applique pleinement aux producteurs de ce type pour qu’ils puissent 
recevoir du service national de statistique des microdonnées de recensement confidentielles. 
Dans la législation, les protections les plus efficaces sont celles qui vont de pair avec les 
données, c’est-à-dire que seules les protections relatives à la non-divulgation et aux fins 
statistiques s’appliquent chaque fois que les données sont traitées.  

13. Il est capital que le service national de statistique soit considéré comme entièrement 
digne de confiance pour ce qui est du respect de la confidentialité. Pour cette raison, les 
demandes de communication de données individuelles à des fins non statistiques devraient 
être systématiquement rejetées. Si, en vertu de la législation dans des domaines autres que 
la statistique officielle, l’accès à ces données à des fins non statistiques est licite (par 
exemple, dans le cas de données provenant de sources administratives, ou dans le cas d’un 
recensement ayant un double objet), il devrait être accordé par d’autres autorités publiques 
compétentes, mais non par le service national de statistique.  

  
 4 L’expression «à des fins statistiques» ne doit pas être interprétée comme autorisant l’utilisation de 

données individuelles pour l’établissement de tableaux. Elle couvre également le couplage de données 
individuelles avec d’autres sources de statistiques officielles. 

 5 Les deux exceptions peuvent être limitées aux partenaires nationaux, ou bien étendues aux services 
statistiques d’organisations supra et internationales (pour la première) ou à des chercheurs travaillant 
à l’étranger ou faisant partie d’un réseau de recherche internationale (pour la seconde). Les 
législations et les pratiques nationales diffèrent d’un pays à l’autre dans ce domaine.  
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14. Le sixième principe exclut la divulgation de données non seulement par 
identification directe des unités (noms, adresses ou numéros de référence généralement 
disponibles), mais encore par identification indirecte (par association de caractéristiques ou 
dans le cadre d’un petit agrégat répondant à une définition étroite). Il implique aussi des 
règles de sécurité très strictes pour la gestion des questionnaires et des données 
individuelles enregistrées. Les recommandations à suivre dans le contexte d’un 
recensement de la population sont exposées plus en détail au chapitre consacré aux aspects 
techniques. 

  Indépendance professionnelle 

15. Pour une autorité statistique, la délimitation de l’indépendance professionnelle est 
importante, surtout dans le cas d’opérations comme les recensements de la population, où le 
service national de statistique est financièrement dépendant de budgets publics (au niveau 
national, régional, local et, le cas échéant, au niveau des donateurs internationaux) et d’un 
mandat du pouvoir législatif national pour la collecte de données. Les Principes 
fondamentaux sont une aide pour décider des opérations qui relèvent de la responsabilité du 
statisticien professionnel. Ainsi, seuls des statisticiens professionnels peuvent choisir les 
sources de données, les méthodes statistiques et les procédures de traitement qui sont des 
composantes importantes d’un recensement, d’où la nécessité d’examiner avec attention 
l’indépendance des décisions professionnelles prises par les statisticiens. Toutefois, pour 
juger réellement de cette indépendance professionnelle, l’examen doit être mené par une 
autorité indépendante de normalisation statistique ou par le pouvoir législatif national, non 
par des instances ministérielles. 

16. Sur le plan de la procédure, il découle de l’indépendance professionnelle que, si 
diverses parties, en particulier les principaux utilisateurs, sont consultées au sujet de 
questions professionnelles, les décisions qui relèvent de l’indépendance professionnelle 
sont toutes prises au sein du système de statistiques officielles, et non par des instances 
ministérielles ou un organe politique. L’expression «au sein du système de statistiques 
officielles» peut signifier «par le directeur du service national de statistique», avec la 
participation éventuelle, pour les questions les plus importantes, d’un comité consultatif, tel 
qu’une autorité de normalisation statistique instituée par la législation sur la statistique 
officielle, ou un organe composé de représentants d’une partie ou de la totalité des 
producteurs de statistiques du système national. Pour les recensements de la population, la 
loi qui les régit peut disposer qu’un comité du recensement joue un rôle dans ces décisions. 
Quelle que soit la nature des mécanismes de prise de décisions en place dans le système 
statistique du pays considéré, il est crucial que la législation applicable prévoie très 
clairement que tous les organismes concernés sont soumis aux principes fondamentaux (qui 
doivent de préférence être également consacrés par une loi générale sur la statistique). Les 
décisions qui outrepassent le champ décisionnel légitime des statisticiens publics 
indépendants doivent être prises par le législateur national, après examen des propositions 
du service national de statistique. Les instances ministérielles ne jouent aucun rôle 
important dans un recensement si ce n’est celui de présenter, par exemple, les documents à 
examiner par le pouvoir législatif ou encore d’assurer ce dernier de l’adéquation du budget 
au regard des propositions qui lui sont soumises. En tant qu’utilisatrices importantes de 
statistiques, il s’agit avant tout pour elles de répondre au service national de statistique 
lorsque celui-ci les consulte sur les besoins en statistiques. 

17. La réputation d’intégrité du service national de statistique pour les statistiques de 
recensement est tellement importante que son directeur doit décider de la répartition des 
crédits ouverts pour les statistiques officielles entre les différents domaines, seule 
l’enveloppe globale étant arrêtée au niveau politique dans le cadre du processus budgétaire. 
Lorsque ce n’est pas le cas, il est encore plus fondamental qu’il appartienne à un 
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professionnel véritablement indépendant de toute influence gouvernementale de prendre les 
décisions concernant les sujets ci-après: 

a) La conception d’instruments de collecte de données pour l’établissement de 
statistiques officielles − couverture, questionnaires et terminologie à utiliser dans ces 
derniers, sélection des répondants (lorsque la couverture n’est pas exhaustive) −, y compris 
la conception d’enquêtes pilotes et d’enquêtes postérieures au dénombrement;  

b) Le choix des sources administratives à utiliser pour préparer le recensement 
ou pour l’effectuer (s’il est fondé sur des registres); 

c) La suite à donner aux cas de non-réponse lors de la collecte de données 
primaires, ou la vérification des données administratives par les personnes concernées et les 
mesures à prendre en l’absence de réponse; 

d) Le choix des méthodes et des stratégies à mettre en œuvre pour éditer les 
données brutes (provenant de la collecte de données primaires ou de sources 
administratives), imputer les données manquantes ou corriger les informations erronées, 
classer les questions ouvertes et combiner diverses sources de façon optimale (au niveau de 
l’unité ou au niveau global); 

e) Le choix des agrégats à établir à partir du recensement en vue de leur 
diffusion en tant que statistiques officielles, de la terminologie à utiliser pour désigner ces 
agrégats et des façons de les établir; 

f) Les méthodes selon lesquelles ces résultats sont diffusés dans le respect total 
des principes fondamentaux et le moment de la diffusion; 

g) Les normes, méthodes et procédures de contrôle de la qualité aux différentes 
phases de l’opération, et la décision de ne pas diffuser certains agrégats dont la qualité est 
jugée insuffisante; 

h) La façon dont les données du recensement sont utilisées pour améliorer 
d’autres produits ou activités relevant de la statistique officielle (analyse comparative de 
séries chronologiques, utilisation comme base de sondage); et 

i) La façon d’organiser, d’enregistrer et de stocker les données éditées du 
recensement au niveau de l’unité, pour faciliter l’établissement de tableaux supplémentaires 
en réponse à des demandes spéciales d’utilisateurs (services statistiques) et en vue d’une 
éventuelle utilisation ultérieure dans le cadre de la statistique officielle (études analytiques).  

18. Il convient de formuler deux observations générales concernant la prise en compte 
des conseils de professionnels de la statistique dans les décisions du pouvoir législatif. Le 
premier point est lié à un autre principe fondamental: le cinquième principe, qui a trait à la 
tâche imposée aux répondants pour la collecte de données primaires et qui met en jeu 
l’obligation de répondre, la prise en considération de l’atteinte à la vie privée pouvant 
résulter de certaines questions, en particulier dans le contexte d’un recensement, et les 
sanctions à infliger aux personnes qui refusent de répondre. Le second point concerne la 
répartition des tâches et des responsabilités entre les différents acteurs et organismes du 
système statistique national pour les divers éléments d’un programme statistique, dans 
l’hypothèse où ils sont tous soumis à la législation sur la statistique. Dans le cas d’une 
opération de base telle qu’un recensement effectué exclusivement à des fins statistiques, la 
responsabilité globale échoit normalement au service national de statistique, puisqu’il est le 
principal producteur de statistiques officielles et le coordonnateur du système statistique, 
même si certaines tâches peuvent être confiées à d’autres acteurs du système.  

19. Pour les recensements de la population classiques, les dispositions énoncées par la 
loi et les règlements d’application sont souvent plus détaillés que pour d’autres collectes de 
données primaires destinées à l’établissement de statistiques officielles, telles les enquêtes 
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par sondage. Les instances ministérielles risquent donc d’intervenir dans des décisions qui, 
comme on l’a indiqué plus haut, sont à la base de l’indépendance professionnelle. Pour 
éviter qu’elles n’interviennent dans l’élaboration de propositions détaillées de textes 
juridiques, les lois et leurs textes d’application doivent uniquement énoncer les 
caractéristiques à prendre de manière générale en compte dans un recensement et laisser au 
système statistique le soin de formuler précisément les questions à inclure dans le 
questionnaire. Les prescriptions légales concernant le recensement ne doivent pas contenir 
une liste exhaustive de tableaux à produire mais, s’il est jugé indispensable qu’elles 
précisent la nature des produits, elles doivent le faire de façon générale, en laissant au 
système statistique le soin de concevoir les définitions et de choisir les méthodes 
d’agrégation. Les aspects les plus importants de la définition des produits dans les textes 
juridiques ont trait à l’impartialité et, éventuellement, à l’actualité des produits.  

20. Pour ce qui est des choix à faire en toute indépendance professionnelle, les acteurs 
responsables du système statistique «doivent déterminer, en fonction de considérations 
purement professionnelles, notamment de principes scientifiques et de règles 
déontologiques, les méthodes…» (deuxième principe), afin que les statistiques officielles 
donnent une représentation aussi fidèle que possible des caractéristiques de la société. Dans 
la plupart des cas, il existe des repères qui facilitent de telles décisions: celles-ci peuvent 
bien souvent s’appuyer sur des normes et de bonnes pratiques professionnelles 
internationales et nationales qui, dans la plupart des cas, devraient être considérées comme 
valables au niveau national, non seulement parce qu’elles facilitent les comparaisons 
internationales, mais encore et surtout parce qu’elles offrent des solutions impartiales et 
professionnellement judicieuses à des problèmes méthodologiques.  

21. Dans un recensement, un problème particulier d’indépendance professionnelle peut 
se poser si des ministères et des groupes d’intérêts extérieurs exercent des pressions pour 
que certaines caractéristiques soient incluses. Une telle situation pourrait être évitée en 
veillant à ce que les ministères participent bien aux consultations menées par le service 
national de statistique sur les caractéristiques du recensement. Ce dernier pourrait alors 
publier les observations formulées et expliquer en quoi elles l’ont aidé à prendre des 
décisions. Aucune autre forme de «pression» n’est acceptable et doit être signalée à 
l’autorité nationale de normalisation statistique ou au Parlement. 

  Impartialité 

22. L’impartialité est une considération importante à tous les stades de la production et 
de la diffusion de statistiques. Il est notamment nécessaire d’utiliser une terminologie 
factuelle et stable pour la diffusion des résultats, d’employer des termes compréhensibles et 
non désobligeants dans les questionnaires et d’éviter ou de corriger les biais qui se 
produisent lors de la collecte, du traitement et de la présentation des résultats (notamment 
l’omission complète de certains groupes de population). Cependant, l’aspect le plus 
important est l’impartialité dans la communication des résultats des statistiques officielles à 
tous les utilisateurs.  

23. L’impartialité en matière de diffusion comporte plusieurs aspects: tous les résultats 
déclarés officiels doivent être accessibles au public et leur diffusion doit être simultanée 
pour tous les utilisateurs, y compris les pouvoirs publics, à des dates déterminées par le 
système statistique et non par les instances ministérielles. Il est donc souhaitable que les 
services nationaux de statistique établissent un calendrier de publication. Il peut s’agir d’un 
calendrier révisable, les dates de diffusion devenant progressivement plus précises. Les 
résultats peuvent être publiés sous forme d’abord provisoire, puis définitive, mais le 
principe de l’impartialité de la diffusion doit être respecté dans tous les cas.  

24. Comme pour les autres questions qui relèvent de l’indépendance professionnelle, la 
sélection des résultats et le choix des dates de publication doivent reposer sur des 
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considérations professionnelles. Dès que la qualité et la cohérence des résultats ont été 
vérifiées, ceux-ci devraient être rendus publics sans retard. Il ne faut jamais tenir compte du 
fait que certains résultats peuvent être jugés fâcheux ou inopportuns par les pouvoirs 
publics ou d’autres parties influentes, que leurs craintes à ce sujet soient exprimées 
explicitement ou qu’elles soient devinées par les statisticiens. Il y aurait sinon infraction 
aux principes fondamentaux. C’est surtout au stade de la diffusion que des tentatives 
risquent d’être faites pour porter atteinte au strict respect du principe d’intégrité. Il est donc 
très important que le service national de statistique ait la réputation d’être intransigeant à 
cet égard dans tous les domaines de la statistique officielle, de façon qu’il ne soit pas 
possible de s’écarter de la norme dans le cas particulier du recensement de la population. Si 
cette réputation n’est pas solidement établie, le recensement de la population constitue, 
grâce au grand intérêt qu’il suscite au sein de la population, une excellente occasion de 
définir et de promouvoir une nouvelle norme d’intégrité applicable à l’ensemble de la 
statistique officielle pendant et après les opérations. Une solution est de communiquer les 
résultats du recensement au Parlement avant de les publier, dans la foulée, à l’intention du 
public. En procédant ainsi, toute pression des instances ministérielles pour obtenir un accès 
privilégié à ces données constituerait un abus de la procédure parlementaire. 

25. Certains services de l’État peuvent parfois recevoir communication d’informations 
avant leur diffusion, sous embargo, mais le recours à une telle pratique doit être rare, 
examiné de près et rendu public. Cette pratique a pour objet de permettre à des 
administrations importantes de se préparer à répondre aux questions des médias concernant 
les incidences des résultats. Il ne s’agit pas de les inviter à formuler des observations sur la 
façon dont le service national de statistique diffuse ces résultats. En conséquence, le délai 
entre la communication des informations aux administrations publiques et leur diffusion 
générale doit être limité (pas plus d’un jour) car plus il est long, plus grand est le risque de 
violation de l’embargo ou de tentatives d’ingérence dans la diffusion.  

26. Un aspect souvent négligé mais essentiel de l’indépendance et de l’impartialité 
professionnelles est le choix de la terminologie utilisée lors de la diffusion des résultats. Les 
décisions relatives à cette terminologie devraient relever exclusivement du système 
statistique (c’est-à-dire qu’elles ne devraient pas être imposées de l’extérieur) et doivent 
être impartiales. Les responsables des statistiques officielles doivent donc éviter d’utiliser 
des mots à la mode ou des termes qui valorisent certaines politiques lors de la publication 
de statistiques officielles.  

27. Pour ce qui est des commentaires explicatifs qui accompagnent la publication de 
résultats, la pratique peut différer d’un pays à l’autre lorsqu’il s’agit de déterminer ce 
qu’implique la règle d’impartialité. Il faut au minimum présenter des définitions et d’autres 
explications techniques concernant la couverture et l’exactitude des résultats, de façon 
qu’au moins les utilisateurs avisés soient en mesure de les utiliser correctement. Cela ne 
suffit cependant pas toujours pour la diffusion de statistiques aux médias et au grand public, 
en particulier dans le cas de statistiques de référence comme celles du recensement. Il faut 
fournir des explications supplémentaires pour aider les médias et, par leur intermédiaire, le 
public à comprendre les éléments les plus importants de ces informations nouvelles et pour 
traduire les renseignements quantitatifs dans le langage de la vie quotidienne, de façon 
qu’ils puissent être appréhendés facilement et rapprochés d’informations non statistiques, 
sans que le principe d’impartialité soit compromis. À tout le moins, les services nationaux 
de statistique doivent établir une distinction quantitative entre des différences qui résultent 
de changements de méthode et les tendances qui correspondent à une évolution réelle.  

28. Le choix des éléments les plus importants parmi les nombreux aspects des résultats 
du nouveau recensement, en vue de l’élaboration de la «synthèse explicative»6, n’est pas 

  
 6 CEE: http://www.unece.org/stats/documents/writing/. 
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toujours chose aisée, mais d’importantes différences dans le temps, entre zones 
géographiques (à l’intérieur des pays et entre pays) et entre groupes de population 
constituent certainement un bon point de départ. Le message destiné aux médias et au 
public est assurément enrichi par des commentaires qui indiquent les causes d’une 
évolution ou de différences entre groupes et zones mises en évidence par les résultats. 
Cependant, dans un souci d’impartialité, il faut que les commentaires de ce type formulés 
par les responsables des statistiques officielles soient étayés par les faits et n’aient pas un 
caractère directif. Le cadre d’évaluation de la qualité des données conçu par le FMI 
(voir par. 3 de l’appendice) précise que «les produits des organismes et des services 
statistiques sont clairement identifiés»; en d’autres termes, les observations formulées par 
des instances autres que le service national de statistique, qu’elles comprennent ou non des 
commentaires directifs, doivent être clairement distinguées des produits et des publications 
du service de statistique. L’art de commenter les publications statistiques s’acquiert avec 
l’expérience et grâce aux réactions des utilisateurs, et doit reposer sur une politique 
générale du service de statistique, applicable à tous les domaines. Pour respecter le principe 
d’impartialité, il faut éviter toute déformation et tout jargon tendancieux. Il existe en 
particulier un risque de fausser l’information lorsqu’on utilise des graphiques ou des cartes, 
la première impression étant déterminante pour la plupart des utilisateurs non spécialistes.  

29. Alors que le principe de diffusion simultanée à tous les utilisateurs est de règle pour 
les statistiques économiques, il est parfois appliqué moins rigoureusement aux statistiques 
démographiques et sociales. Sur le plan professionnel, rien ne justifie la persistance d’une 
telle différence. Certains soutiennent que, les statistiques démographiques et sociales étant 
souvent établies à des intervalles longs, elles doivent faire l’objet de discussions et de 
vérifications avec l’aide d’experts extérieurs avant leur diffusion. Cependant, la gestion de 
la qualité fait partie intégrante des activités statistiques, quels que soient le domaine et la 
périodicité, et lorsqu’elle exige l’aide d’experts extérieurs, les producteurs de statistiques 
doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de fuites en direction de ministères ou de groupes 
d’intérêts. Ce risque est fortement réduit quand il y a des spécialistes du contrôle de la 
qualité au sein du service de statistique ou, tout au moins, dans le système statistique 
national.  

30. Un problème d’impartialité particulier se pose lorsque les résultats du recensement 
sont utilisés «à des fins de répartition». Par exemple, les sièges au Parlement ou dans 
d’autres organes peuvent être répartis proportionnellement à l’effectif de la population de 
référence, et des crédits du budget national peuvent être attribués aux administrations 
locales en fonction de paramètres statistiques, comme la population de référence. De même, 
pour certains programmes, l’octroi de fonds à des entités locales ou régionales peut être 
subordonné au dépassement d’un certain seuil démographique (ou d’un certain taux de 
population). Lorsque la population de référence est déterminée par un nouveau 
recensement, certains peuvent craindre que les résultats soient inéquitables ou défavorables 
à tel ou tel organisme, et faire part de leur inquiétude au service national de statistique en 
vue d’influer sur le choix de ses méthodes. Présentées dans le cadre de consultations 
comme étant des questions pertinentes au regard des décisions à prendre par le service 
national de statistique, ces interrogations sont acceptables, mais il s’agit là de l’unique 
circonstance où elles le sont. Toutefois, cela peut être contraire aux bonnes pratiques et aux 
normes professionnelles et risque de violer le principe de l’impartialité de la statistique 
officielle, car le choix des méthodes ne doit pas être influencé par de telles préoccupations 
(ni par des considérations relatives à la place d’un pays dans un classement international).  

31. Une façon d’assurer l’intégrité des statistiques consiste à préciser les responsabilités 
des personnes chargées d’établir les statistiques officielles, et des fonctionnaires qui doivent 
procéder à cette répartition, compte tenu des principes fondamentaux. Ce sont les seconds, 
et non les premiers, qui choisissent de se fonder sur des paramètres statistiques (et sur 
certains coefficients de pondération subjectifs utilisés pour leur agrégation) pour prendre 
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leurs décisions concernant la répartition ou la détermination du droit à certaines prestations. 
Leur choix n’est cependant pas limité par les résultats des statistiques officielles publiés par 
le service national de statistique. Il existe d’autres options: par exemple, il est possible 
d’utiliser un sous-ensemble des résultats globaux officiels (c’est-à-dire des données 
excluant certains éléments) ou d’ajouter d’autres éléments qui sont mesurés séparément 
(pour autant que des statistiques suffisamment fiables soient disponibles à leur sujet). Le 
service de statistique peut certainement établir une clef conforme aux indications de 
l’utilisateur. Elle ne doit toutefois pas remplacer les résultats de référence publiés 
officiellement, tels que définis par les statisticiens; il s’agit plutôt d’un produit 
supplémentaire à part. La différence tient à ce que le service de statistique est pleinement 
responsable des résultats officiels, mais que pour le concept défini par l’utilisateur, il n’est 
responsable que de l’exactitude des données. C’est l’utilisateur extérieur au système 
statistique qui est responsable du concept et de la terminologie.  

  Garanties institutionnelles concernant l’indépendance professionnelle 
et l’impartialité du service national de statistique  

32. Du point de vue des utilisateurs et des répondants, la confidentialité, l’indépendance 
professionnelle et l’impartialité sont les éléments essentiels de l’intégrité du service 
national de statistique et du système statistique dans son ensemble. Il ne suffit pas que ces 
principes soient inscrits dans la loi. Il faut aussi qu’ils soient associés à des garanties 
institutionnelles et organisationnelles concernant le service de statistique et son directeur. 
Pour obtenir et conserver la confiance des médias, du public, de tous les utilisateurs et des 
répondants, l’existence (et le respect) de telles garanties ainsi que l’application claire de 
tous les principes fondamentaux par le service dans sa pratique quotidienne sont 
indispensables. 

33. Premièrement, ce service ne doit pas être chargé de tâches non statistiques risquant 
de créer des conflits d’intérêts avec sa mission fondamentale, qui est de produire des 
statistiques objectives concernant des phénomènes observés dans la société, ou avec son 
obligation d’utiliser les données individuelles exclusivement à des fins statistiques. De 
telles tâches extérieures l’empêcheraient d’être considéré comme impartial et il risquerait 
d’être pris pour un instrument au service de la politique des pouvoirs publics. 

34. Deuxièmement, il est indispensable que la publication des résultats dans quelque 
domaine de la statistique que ce soit, y compris des résultats des recensements, ne fasse 
l’objet d’aucune procédure officielle ou officieuse d’approbation par des organismes 
publics extérieurs au système statistique. Le service de statistique doit avoir le droit de 
communiquer directement avec les médias dans l’exercice de sa fonction de publication, 
sans être tenu de faire passer ses messages par l’intermédiaire d’organismes 
gouvernementaux. 

35. Troisièmement, en corollaire de l’indépendance professionnelle, le directeur du 
service de statistique est entièrement responsable de la qualité professionnelle des résultats, 
de l’intégrité de l’ensemble des opérations qui permettent de les obtenir et de la stricte 
application des règles concernant la confidentialité des données individuelles. Pour que les 
statistiques officielles soient irréprochables et considérées comme telles par tous, il est 
essentiel que la sélection et la nomination du directeur et des autres hauts fonctionnaires du 
service de statistique se fassent selon une procédure appropriée et que des dispositions 
juridiques et autres protègent le directeur contre toute ingérence de l’État ou les pressions 
éventuelles de groupes d’intérêts pour toutes les questions qui relèvent de l’indépendance 
professionnelle. 

36. La participation d’organismes publics extérieurs au système statistique 
(en particulier d’organismes locaux et régionaux) à la collecte de données dans le cadre de 
recensements classiques peut poser un problème d’organisation spécial ayant des 
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incidences sur l’intégrité. Ces organismes peuvent avoir des tâches étrangères aux 
statistiques officielles, ce qui risque de créer des conflits d’intérêts. En conséquence, il 
importe non seulement de préciser dans la loi que les principes fondamentaux leur sont 
pleinement applicables, notamment en matière de confidentialité, pour toutes les activités 
liées au recensement, mais encore d’adopter des méthodes permettant de vérifier, dans le 
cadre du contrôle de la qualité, qu’ils les respectent effectivement. Eu égard aux critères 
déterminant le droit à certaines prestations dont il a été question plus haut, les 
administrations locales peuvent également être tentées d’influer sur les résultats globaux 
relatifs à leur circonscription pour accroître les chances ou réduire le risque d’être visées 
par tel ou tel programme public (par exemple, la mise en place d’une administration 
bilingue si la minorité linguistique atteint un certain pourcentage de la population). Dans de 
tels cas, il peut être nécessaire d’incorporer à la législation sur les recensements des 
dispositions obligatoires spéciales en matière d’organisation, qui constituent des garde-fous 
au niveau local, en plus des mesures de contrôle de la qualité appliquées par le service de 
statistique. 

37. Lorsque certaines activités relevant de la statistique officielle sont sous-traitées à des 
prestataires privés (ce qui peut représenter une solution économique dans le cas d’une 
opération importante et peu fréquente comme le recensement), les contrats devraient 
préciser les obligations des prestataires de la même façon que si les activités en question 
étaient menées au sein du service de statistique. Les données traitées par ces prestataires 
doivent être utilisées par ceux-ci exclusivement dans les limites du contrat, à l’exclusion de 
toute autre fin, statistique ou autre. La législation sur les recensements doit instituer des 
sanctions applicables également au personnel de ces prestataires qui travaille pour le 
recensement en cas de violation, notamment des dispositions relatives à la confidentialité. Il 
est dans l’intérêt des prestataires privés de respecter ces dispositions contractuelles car, 
sinon, le service de statistique risquerait de ne plus passer contrat avec eux.  

38. Toute délégation de tâches liées au recensement à des organismes publics ou privés 
ne diminue en rien la responsabilité pleine et entière du service de statistique en ce qui 
concerne l’intégrité de l’ensemble des opérations et les résultats officiels. 

  Transparence 

39. En vertu du principe de transparence (troisième principe fondamental), qui est la 
contrepartie nécessaire de l’indépendance professionnelle, les responsables des statistiques 
officielles doivent donner aux utilisateurs, aux répondants et aux contribuables toutes les 
explications nécessaires concernant les décisions qu’ils prennent dans le cadre de leur 
indépendance professionnelle. Toutes les méthodes utilisées pour produire et diffuser les 
statistiques devraient être transparentes, de façon que les utilisateurs puissent mettre en 
cause les choix effectués et en demander les raisons. Le cadre d’évaluation de la qualité des 
données mis au point par le FMI prévoit que les changements importants de méthode 
doivent être annoncés avant la publication des résultats. Ceux-ci doivent être accompagnés 
d’informations détaillées et accessibles à tous sur les sources et les méthodes. Si les 
résultats ne répondent pas aux normes de qualité préétablies, il convient de l’indiquer ou de 
ne pas les diffuser, en expliquant publiquement les raisons de cette décision et en publiant 
les documents qui la justifient. Toute évaluation de la qualité des opérations de recensement 
ou d’une partie de celles-ci doit également être mise à la disposition du public.  

40. Ce principe de transparence semble imposer une lourde charge aux services de 
statistique, mais il est nécessaire pour prévenir et réfuter toute accusation de comportement 
occulte car il est fréquent que l’on en vienne ensuite à reprocher aux statisticiens de céder à 
des ingérences ou à des pressions visant à orienter les résultats dans une direction 
déterminée. La transparence est plus nécessaire aujourd’hui qu’auparavant, car même lors 
d’opérations exhaustives telles que les recensements, les résultats ne se limitent plus 
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exclusivement à des décomptes, totaux et moyennes, mais comprennent une série complexe 
et itérative d’algorithmes, avec des estimations reposant sur l’édition, l’imputation, 
l’extrapolation et la combinaison de différentes sources. La transparence est également de 
rigueur dans l’application du quatrième principe, qui autorise tous les producteurs de 
statistiques à formuler des observations sur l’interprétation erronée et l’utilisation abusive 
de statistiques par des tiers (y compris des organismes publics). La décision d’utiliser ce 
droit relève de l’indépendance professionnelle et appartient aux statisticiens, qui n’ont pas 
besoin de l’autorisation de personnes extérieures au système statistique. 

41. Un autre aspect de la transparence est mentionné dans le septième principe, en vertu 
duquel les «textes législatifs et réglementaires et toutes dispositions régissant le 
fonctionnement des systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du public». 
Pour les recensements, il y a une abondance de règles, d’instructions et de manuels, compte 
tenu du grand nombre de fonctionnaires qui participent à la plupart des types de 
recensement, en particulier les recensements traditionnels. Ces textes doivent être mis à la 
disposition de toute personne qui les demande ou être diffusés sur le Web. 

  Relations avec les répondants 

42. Conformément au cinquième principe, la tâche des répondants doit être prise en 
compte pour toutes les décisions concernant le choix entre la collecte de données primaires 
ou secondaires, et la conception de la collecte de données primaires. La façon dont ce 
principe est appliqué en pratique, avec l’obligation de confidentialité, est à la base de 
l’intégrité dans les relations entre le service de statistique et les répondants. Cet aspect 
présente une importance particulière pour la collecte de données primaires dans le cadre 
d’un recensement traditionnel, toutes les personnes présentes dans le pays étant tenues de 
répondre. 

43. Pour que les relations avec les répondants soient conformes au principe d’intégrité, il 
faut: 

a) Sélectionner rigoureusement les questions en fonction de leur pertinence et 
de l’impossibilité avérée de recourir à des modes plus simples de collecte de données, 
comme les enquêtes par sondage; 

b) S’employer sérieusement à tester les questionnaires dans différents 
environnements locaux au moyen d’enquêtes pilotes et en tirer les conclusions voulues, en 
n’hésitant pas à renoncer à des éléments qui posent problème et à orienter les utilisateurs 
vers d’autres modes de collecte de données; 

c) Mener une campagne d’information bien conçue, qui commence bien avant la 
date du recensement;  

d) Communiquer à chaque ménage, au plus tard lors de la collecte des données, 
des informations claires sur les buts du recensement, son fondement juridique, l’utilisation 
des données, les autorités publiques qui ont accès aux données individuelles, les mesures de 
protection de la confidentialité, les obligations des répondants et les conséquences 
éventuelles d’une inobservation de ces obligations, et la façon d’obtenir des informations 
supplémentaires concernant le recensement; 

e) Lors de la collecte des données, contacter les ménages et les personnes sans 
les importuner, en faisant preuve de mesure et en tenant compte de la sensibilité de certains 
groupes de population. Cela suppose que le personnel qui travaille sur le terrain soit bien 
formé, et sélectionné de façon à ne pas accroître la réticence des personnes interrogées; 

f) Appliquer une méthode progressive et bien conçue de rappel et de relance, et 
suivre une politique claire concernant le moment auquel il convient d’imposer des sanctions 
et d’engager une procédure en cas d’infraction. 



ECE/CES/GE.41/2014/14 

14 GE.14-08506 

    


