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Résumé 

Le projet ADMIN, qu’EUROSTAT dirige depuis 2015 et jusqu’en 2019, s’inscrit 

dans le cadre du plan Vision 2020 du Système statistique européen (SSE) et vise à 

promouvoir et à améliorer l’utilisation des sources administratives de données pour 

l’établissement des statistiques officielles dans le SSE. De nombreuses actions thématiques 

du projet ADMIN sont centrées sur les statistiques sociales, et en particulier sur celles 

relatives aux recensements et à la population (module 5 sur les bases d’échantillonnage 

fondés sur les registres et module 6 sur les enquêtes pilotes et les applications). Par ailleurs, 

deux directives d’une importance cruciale pour l’Équipe spéciale sont en cours 

d’élaboration dans le cadre d’un projet spécialisé qui s’intitule « Qualité des statistiques 

issues de sources multiples », mené au titre du module 3 du projet ADMIN : les directives 

concernant la qualité des statistiques issues de sources multiples (version préliminaire 

attendue pour octobre 2018, première version complète attendue pour juin 2019) et les 

directives concernant la qualité des bases d’échantillonnage des statistiques sociales 

(version 1.0 déjà disponible). 
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 I. Introduction 

1. En février 2015, le Comité du système statistique européen (Comité SSE) est 

convenu de lancer le projet, qu’il a révisé en février 2017 et qui devrait être achevé fin 

20191. Dès le départ, ce projet avait un double objectif : aider les États membres de l’UE à 

tirer parti des avantages (diminution des coûts et de la charge de travail, augmentation de la 

disponibilité des données) qu’offre l’utilisation de sources de données administratives pour 

la production de statistiques officielles, et faciliter le contrôle de la qualité des produits issu 

des sources administratives, en particulier en matière de comparabilité des statistiques 

nécessaires au plan européen. 

2. Ces deux objectifs majeurs sont étroitement liés à la principale difficulté que pose le 

projet ADMIN dans son ensemble, à savoir qu’en règle générale, les données 

administratives sont disponibles uniquement au niveau national, appartiennent à des acteurs 

nationaux, parfois même régionaux (par exemple, ministères ou municipalités), et sont 

réunies pour être utilisées à de multiples fins très différentes (non statistiques), qui font que 

les responsabilités et prescriptions d’exploitation y afférentes varient considérablement. Par 

conséquent, il ne peut y avoir de solutions toutes faites qui s’appliqueraient à toutes les 

données. Si l’on replace cette difficulté dans le contexte du double objectif précédemment 

cité, il faut notamment, pour que le projet porte ses fruits, commencer par obtenir et rendre 

officiel l’accès aux sources de données appropriées au niveau administratif pertinent 

(par exemple, national, fédéral, régional), ainsi qu’aux méthodes personnalisées, tout en 

assurant le contrôle de la qualité des produits dans le contexte du projet, ce qui suppose 

souvent d’évaluer, au départ, la qualité au niveau des sources (utilité et viabilité des sources 

des données aux fins statistiques souhaitées). Ainsi, les deux objectifs sont intimement liés 

aux contextes nationaux et à leurs particularités. 

 II. Projet ADMIN du plan Vision 2020 du SSE et statistiques  
de recensement 

3. Le projet ADMIN du plan Vision 2020 du SSE se compose de sept modules (WP) : 

• WP1 − Accès aux sources de données administratives ; 

• WP2 − Méthodes statistiques à appliquer pour combiner de multiples sources ; 

• WP3 − Critères de qualité pour les statistiques issues de sources multiples ; 

• WP4 − Utilisation de données administratives détenues ou conçues par la 

Commission européenne ; 

• WP5 − Bases d’échantillonnage pour les données statistiques ; 

• WP6 − Enquêtes pilotes et applications ; 

• WP7 − Appui méthodologique aux États membres. 

Parmi ces modules, le WP3 présente le plus grand intérêt par rapport aux objectifs 

poursuivis par l’Équipe spéciale, comme cela sera expliqué plus en détail à la section III. 

Tous les résultats des modules sont publiés sur le portail CROS à mesure qu’ils sont 

disponibles2. 

  

 1 Dossier d’analyse complet validé par le Comité SSE : https://circabc.europa.eu/sd/a/73627652-70ad-

4b20-a320-c267490989d6/ESS.VIP%20ADMIN%20-%20business%20case.pdf. 

 2 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ess-vision-2020-admin-administrative-data-sources_en; 

veuillez noter qu’il s’agit d’une page « active » qui s’enrichit et peut encore changer en fonction des 

avancées du projet ADMIN. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/73627652-70ad-4b20-a320-c267490989d6/ESS.VIP%20ADMIN%20-%20business%20case.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/73627652-70ad-4b20-a320-c267490989d6/ESS.VIP%20ADMIN%20-%20business%20case.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/ess-vision-2020-admin-administrative-data-sources_en
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4. D’un point de vue thématique, les statistiques sociales, et en particulier celles 

relatives aux recensements et à la population, sont au cœur du projet ADMIN3 : la plupart 

des ressources issues de subventions au titre du WP6 ont été investies dans des thèmes 

connexes ; un atelier consacré à ce thème sera organisé pour favoriser l’utilisation des 

résultats du projet ADMIN dans les statistiques sociales4 ; deux résultats essentiels du WP3 

(deux directives, l’une sur les bases d’échantillonnage des statistiques sociales et l’autre sur 

la qualité des statistiques issues de sources multiples en général, précisions à la section III) 

ont d’importants éléments en commun avec les recensements. 

 III. Le module WP3 du projet ADMIN relatif à la qualité : 
produits pertinents et date de publication 

5. Le module WP3 du projet ADMIN a pour objectif d’élaborer et de promouvoir des 

critères/indicateurs/directives qui serviront à évaluer la qualité des données administratives 

et des produits statistiques reposant sur une combinaison de sources, dont des sources 

administratives (les mégadonnées étant exclues du champ d’application du module). Les 

trois tâches à mener au titre du WP3 sont les suivantes : 

• Tâche 3.1 : Élaboration de listes de contrôle pour l’évaluation de la qualité des 

données d’entrée ; 

• Tâche 3.2 : Définition d’un cadre pour l’évaluation de la qualité des produits 

statistiques qui reposent sur l’utilisation de données administratives ; 

• Tâche 3.3 : Diffusion et application dans la pratique des principaux résultats obtenus 

dans le cadre des tâches 3.1 et 3.2. 

Toutes ces tâches sont couvertes par un projet ESSnet5 intitulé « Qualité des statistiques 

issues de sources multiples » (KOMUSO6). Pour mettre en œuvre la coopération dans le 

cadre de l’ESSnet, un accord de partenariat-cadre a été signé pour une période de quatre ans 

avec un collectif d’instituts nationaux de la statistique de huit membres du SSE 

(Danemark − coordonnateur, Autriche, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Norvège, 

Pays-Bas). L’accord prévoit une coopération visant à établir des critères de qualité pour les 

statistiques qui comprennent une combinaison de sources, dont une au moins est 

administrative. Il comprend également la définition de critères de qualité pour les bases 

d’échantillonnage des statistiques sociales. Les objectifs fixés qui doivent être atteints 

pendant les quatre années d’application du projet KOMUSO (août 2015-août 2019) sont les 

suivants : 

a) Faire l’inventaire des connaissances existantes sur l’évaluation de la qualité 

et la manière d’en rendre compte, et les examiner de manière critique dans le but de 

formuler des recommandations concernant les mesures les plus appropriées ; 

b) Élaborer de nouveaux indicateurs pour mesurer la qualité des produits issus 

de sources multiples ; 

c) Établir un cadre méthodologique pour l’établissement de rapports sur la 

qualité des produits ; 

d) Élaborer des indicateurs relatifs à la qualité des bases d’échantillonnage 

elles-mêmes et des données dont la production repose sur ces bases ; 

  

 3 En effet, d’importants progrès ont déjà été réalisés dans le domaine des statistiques sur les entreprises, 

dans le cadre du programme de modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le 

commerce (MEETS). 

 4 Atelier qui devrait être organisé au printemps 2019 : des experts du SSE et d’autres pays/institutions 

sont invités à participer. EUROSTAT tiendra l’Équipe spéciale informée. 

 5 Les projets ESSnet établissent des réseaux de coopération entre plusieurs organisations du système 

statistique européen (SSE), avec pour objectif de fournir des résultats qui profiteront à l’ensemble du SSE. 

 6 https://en.wikipedia.org/wiki/Komus%C5%8D.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Komus%C5%8D
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e) Mettre au point un cadre méthodologique pour l’évaluation de la qualité des 

bases d’échantillonnage utilisés dans les statistiques sociales ; élaborer un projet de 

prescriptions minimales relatives à la qualité pour les bases d’échantillonnage des 

statistiques sociales de l’UE ; 

f) Formuler des recommandations relatives à l’actualisation de la Norme et du 

Manuel de la SSE relatifs à l’établissement de rapports sur la qualité. 

6. Pour atteindre ces objectifs, les travaux ont été divisés en trois étapes distinctes (qui 

correspondent à la structure de financement propre à l’ESSnet concerné), dont la teneur et 

les produits sont décrits dans les trois parties ci-après. Le projet KOMUSO fait également 

l’objet d’une page sur le portail CROS7, où il est rendu compte de l’état d’avancement des 

travaux et les produits obtenus sont publiés. Un tour d’horizon de tous les documents 

relatifs au projet KOMUSO, notamment un lien Internet vers le portail CROS ou la date 

prévue de publication, figure dans l’annexe. 

 A. Étape 1 du projet KOMUSO : travaux préparatoires 

7. Les travaux ont commencé à la fin de l’année 2015 et se sont terminés en avril 2017. 

Tous les membres du projet KOMUSO y ont pris part. Les objectifs pour cette étape étaient 

les suivants : 

a) Examiner les pratiques actuelles servant à évaluer la qualité des données 

d’entrée (lorsqu’elles proviennent d’une source administrative). Le but était de procéder à 

un examen critique des pratiques actuelles et de faire des recommandations sur la ou les 

meilleures méthodes à adopter pour structurer les connaissances et les intégrer au portail 

CROS de manière logique et accessible ; 

b) Faire l’inventaire des connaissances existantes sur l’évaluation de la qualité et la 

manière d’en rendre compte dans le cas d’un produit final fondé au moins en partie sur des 

sources administratives, et examiner ces connaissances de manière critique ; formuler des 

recommandations sur les mesures les plus appropriées ; structurer les connaissances et les 

intégrer au portail CROS de manière logique et accessible ; déterminer si de nouvelles méthodes 

pouvaient être mises au point et proposer un éventuel cadre théorique qui servirait de base à de 

futures mesures pour l’évaluation de la qualité des statistiques issues de sources multiples ; 

c) Passer en revue les critères de qualité utilisés pour évaluer la qualité des produits 

statistiques ; réaliser une analyse des lacunes et élaborer de nouveaux critères pour la qualité des 

produits fondés sur des sources multiples, dont une au moins est une source administrative ; 

d) Examiner les pratiques existantes concernant l’évaluation de la qualité des 

cadres des statistiques sociales ; réaliser une analyse des lacunes et mettre au point des 

critères relatifs à la qualité des bases d’échantillonnage elles-mêmes et des données dont la 

production repose sur ces bases. 

8. Afin de tenir toutes les parties prenantes informées et de les faire participer, un 

premier atelier a été organisé sur la qualité des statistiques utilisant des sources 

administratives (21 et 22 avril 2016, Budapest). Le but de l’atelier était de permettre au 

collectif de valider leur méthode avec les autres États membres et d’exposer les acquis et 

les bonnes pratiques. Tous les documents relatifs à l’atelier figurent sur le portail CROS8. 

Cette étape des travaux est maintenant terminée, et les rapports suivants ont été établis et 

publiés sur le portail CROS : 

a) Listes de contrôle pour l’évaluation de la qualité des données d’entrée9 ; 

b) Cadre pour l’évaluation de la qualité des produits statistiques issus de sources 

multiples10 ; 

c) Critères de qualité et indicateurs relatifs aux bases d’échantillonnage des 

statistiques sociales11. 

  

 7 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/essnet-quality-multisource-statistics-komuso_en. 

 8 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/2016-workshop-access-administrative-sources_en.  

 9 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_wp1_report_final_version4.pdf.  

 10 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/final_report_wp3.pdf.  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/essnet-quality-multisource-statistics-komuso_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/2016-workshop-access-administrative-sources_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_wp1_report_final_version4.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/final_report_wp3.pdf
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9. L’un des résultats conceptuels essentiels de cette première étape est la classification 

en six configurations élémentaires des sources de données, dont une au moins est 

administrative, aux fins de l’ensemble du projet KOMUSO : 

a) Sources de microdonnées complémentaires ; 

b) Sources de microdonnées se chevauchant ; 

c) Sources de microdonnées se chevauchant, avec une couverture insuffisante ; 

d) Microdonnées et macrodonnées ; 

e) Macrodonnées seulement ; 

f) Données longitudinales. 

Voir la section 2.2 du rapport-cadre (note de bas de page 10). Ces configurations 

élémentaires des données constituent les scénarios de référence des directives relatives à la 

qualité des statistiques issues de sources multiples actuellement en cours d’élaboration 

(voir sect. B). 

 B. Étape 2 du projet KOMUSO : directives sur la qualité 

10. Les travaux de cette étape ont commencé en mai 2017 et se poursuivront jusqu’en 

septembre 2018. Le but de cette étape est d’élaborer ce qui suit : 

a) Critères et indicateurs relatifs à la qualité, dans la continuité des travaux 

menés au cours de l’étape 1 : simplifier certains critères proposés, élargir l’éventail de 

situations dans lesquelles ils peuvent être appliqués (version révisée comprenant tous les 

critères/indicateurs prévus au titre de l’étape 2 prévue pour le mois de septembre 2018) ; 

b) Directives concernant la qualité des statistiques issues de sources multiples 

(DQSSM) : une table des matières12 et un chapitre type13 sont déjà disponibles, et une 

version révisée des directives intégrant toutes les sections au titre de l’étape 2 du projet 

KOMUSO est attendue pour le mois de septembre 2018 ; 

c) Directives concernant la qualité des bases d’échantillonnage des statistiques 

sociales (DQCSS) : la version 1.0 a été établie en mai14. 

11. L’élaboration de la version 1.0 des directives DQCSS représente un des résultats 

majeurs du projet KOMUSO. Même si ces directives concernent principalement 

l’utilisation de sources administratives pour établir et tenir à jour des bases 

d’échantillonnage pour les statistiques sociales, elles présentent un intérêt pour l’Équipe 

spéciale, dans la mesure où les registres (statistiques/de la population) utilisés comme bases 

peuvent également être utilisés pour établir directement des tableaux sur l’ensemble de la 

population, et donc pour réaliser des recensements − voir par exemple la section 2.3 des 

directives DQCSS. 

12. Si l’établissement de la version définitive des directives DQSSM est en principe 

prévue pour la troisième et dernière étape des travaux du projet KOMUSO, une version 

préliminaire, qui n’est pas encore complète (version établie à la fin de l’étape 2, qui a pour 

la première fois fait l’objet de consultations avec les groupes de travail compétents du SSE 

et le réseau ADMIN des membres du SSE) sera publiée sur le portail CROS à la fin de 

l’étape 2 (octobre 2018). 

  

 11 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/wp2-framequality-finalreport.pdf. 

 12 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_sga2_deliverable_d1_0.pdf.  

 13 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_sga2_wp1_deliverable_d2_1.pdf.  

 14 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/qgfss-v1.0.pdf.  

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/wp2-framequality-finalreport.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_sga2_deliverable_d1_0.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_sga2_wp1_deliverable_d2_1.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/qgfss-v1.0.pdf
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 C. Étape 3 du projet KOMUSO : achèvement de l’élaboration 

des directives et activités de communication 

13. Pendant l’étape 2 des travaux, les partenaires du projet KOMUSO et EUROSTAT ont 

examiné les travaux qu’il restait à accomplir pour mettre au point les directives DQSSM, 

notamment les indicateurs/critères et les exemples concrets. Les travaux de l’étape 3, qui 

devraient démarrer en octobre 2018, porteront en principe sur l’établissement de la version 

définitive de ces directives et des critères/indicateurs relatifs à la qualité connexes. Il est prévu 

que cette dernière étape soit achevée et tous les résultats atteints en juin 2019. 

14. En outre, cette dernière étape prévoit des activités de communication et de 

lancement visant à promouvoir l’application des deux directives parmi les membres du 

SSE. L’atelier consacré à la qualité des sources multiples, qui devrait être organisé fin 

2018, en sera un volet clé : il portera principalement sur la première version (incomplète) 

des directives DQSSM après achèvement de l’étape 2 et consistera notamment à consulter 

le public expert et à recevoir les premiers avis sur les directives disponibles, ainsi que sur 

les critères/indicateurs et les exemples concrets. Les résultats de cet atelier seront essentiels 

pour l’élaboration de la version définitive des directives DQSSM pendant l’étape 3. Les 

experts du SSE et d’autres pays/institutions seront vivement encouragés à participer ; 

EUROSTAT tiendra l’Équipe spéciale informée. 

15. Quelques travaux mineurs sont prévus pour l’étape 3 afin de donner suite aux 

observations reçues concernant la version 1.0 des directives DQCSS et d’établir ainsi la 

version 1.1, plus élaborée, au début de l’année 2019. 

16. Enfin, EUROSTAT prévoit en principe de mener d’importantes consultations et 

activités de communication dans le cadre de l’étape 3, afin de perfectionner les directives 

produites, d’associer tous les membres du SSE et, de ce fait, d’encourager l’acceptation et 

l’application de ces directives. En particulier, aussi bien les directives DQCSS (déjà le cas, 

voir section B) que les directives DQSSM (prévu) seront publiées sur le portail CROS après 

consultation des Groupes de travail du SSE sur la qualité et la méthodologie, ainsi que du 

réseau complet des acteurs du projet ADMIN parmi les membres du SSE, et approuvées par 

le Groupe directeur du projet ADMIN. D’autres activités de communication pertinentes, par 

exemple des exposés à des conférences ou des séances de formation spécifiques, devraient 

également être menées dans le cadre de l’étape 3. 

 IV. Conclusions  

17. La qualité, tant des données d’entrée administratives que des produits statistiques 

qui en découlent, est au cœur du projet ADMIN (module 3) du plan Vision 2020 du SSE et 

touche aux problématiques des recensements en plusieurs points. C’est pourquoi le projet 

ESSnet intitulé « Qualité des statistiques issues de sources multiples » (KOMUSO) a été 

mis en place en 2015 et se poursuivra jusqu’en 2019. Parmi les résultats essentiels obtenus 

dans le cadre du projet KOMUSO figurent les critères et les indicateurs relatifs à la qualité, 

qui servent à évaluer la qualité des sources multiples, ainsi que deux directives spécifiques : 

les directives concernant la qualité des statistiques issues de sources multiples (DQSSM, 

version préliminaire attendue pour octobre 2018, première version complète pour juin 

2019), et les directives concernant la qualité des cadres des statistiques sociales (DQCSS, 

version 1.0 déjà disponible). Voir l’annexe pour tous les documents pertinents relatifs aux 

résultats du projet KOMUSO consultables sur le portail CROS. 

18. L’office EUROSTAT et l’équipe du projet KOMUSO ont expressément indiqué 

qu’ils souhaitaient recevoir d’autres observations et réponses, également de la part de 

l’Équipe spéciale, sur les versions publiques des directives qui figurent sur le portail CROS. 

De plus, deux ateliers du projet ADMIN prévus dans un avenir proche sont particulièrement 

pertinents pour l’Équipe spéciale : un atelier sur la qualité des sources multiples organisé 

dans le cadre du projet KOMUSO (vers la fin de l’année 2018, date à fixer) et un autre sur 

l’utilisation des sources administratives aux fins des statistiques sociales, l’accent étant mis 

sur les statistiques relatives à la population et aux recensements (printemps 2019, date à 

fixer). EUROSTAT tiendra l’Équipe spéciale informée. 
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Annexe 

  Tour d’horizon des documents essentiels produits dans le cadre du projet KOMUSO de l’ESSnet 

Étape Titre Lien ou date de publication 

   1 Listes de contrôle pour l’évaluation de la qualité des données d’entrée https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_wp1_report_final_version4.pdf 

Cadre pour l’évaluation de la qualité des produits statistiques issus  

de sources multiples 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/final_report_wp3.pdf 

Critères et indicateurs relatifs à la qualité des bases d’échantillonnage 

des statistiques sociales 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/wp2-framequality-finalreport.pdf 

2 Directives concernant la qualité des bases d’échantillonnage  

des statistiques sociales (DQCSS) 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/qgfss-v1.0.pdf 

Directives concernant la qualité des statistiques issues de sources 

multiples (DQSSM) 

Version préliminaire (incomplète) − octobre 2018 

Critères et indicateurs relatifs à la qualité des sources multiples Version préliminaire (incomplète) annexée aux DQSSM − octobre 2018 

3 Directives concernant la qualité des statistiques issues de sources 

multiples (DQSSM) 

Version finale − juin 2019 

Critères et indicateurs relatifs à la qualité des sources multiples Version finale annexée aux DQSSM − juin 2019 

    

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_wp1_report_final_version4.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/final_report_wp3.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/wp2-framequality-finalreport.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/qgfss-v1.0.pdf

