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La statistique publique a pour mission de fournir à tout un chacun des
informations de qualité pour éclairer le débat public et les choix publics et privés.
L’Autorité de la statistique publique garantit le respect du principe
d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion
de statistiques publiques. La qualité est le principal atout de la statistique dans
un monde où l’instantanéité de l’information va croissant et où la preuve de la
qualité fait souvent défaut.

Le code de bonnes pratiques de la statistique est la pierre angulaire de son
cadre qualité. Ses principes couvrent l’environnement institutionnel, les
processus statistiques et les résultats statistiques.

« Nos travaux se caractérisent par l’impartialité du traitement réservé à tous nos
utilisateurs, l’objectivité, la fiabilité, la confidentialité statistique et l’efficience. Ils
reposent sur des méthodologies éprouvées, sur des normes internationales
d’excellence et sur des procédures appropriées, bien documentées et
transparentes assurant la pertinence, l’exactitude, l’actualité et la ponctualité,
l’accessibilité et la clarté, ainsi que la comparabilité et la cohérence. Nous nous
efforçons constamment de minimiser la charge pesant sur les répondants,
d’entretenir une bonne collaboration avec les fournisseurs de données et de
travailler en étroite coopération avec les différentes parties prenantes, y compris
avec les communautés scientifiques. »

Contexte général



Les données massives: de nombreuses 
opportunités potentielles pour la statistique

…pour améliorer la connaissance statistique:
Consommation (prix, conjoncture), recensement, activités de
services (transports, culture, santé, tourisme…)

Et réduire les délais, affiner les échelles…

…grâce à la mobilisation de données telles que:
Caisses des commerces, téléphonie, cartes bancaires, requêtes
internautes, plateformes de réservations, satellites

…mais aussi en termes de méthodes:
Traitement-redressement des données, utilisation de données
structurées de manière complexe, visualisation…



Les enjeux en termes de gouvernance : 
principes du code particulièrement sollicités

-2- mandat pour la collecte des 
données

-4- engagement sur la qualité,

-5- secret statistique,

-7- méthodologie solide

-8- procédures statistiques 
adaptées,

-12- exactitude et fiabilité,

-14- cohérence et comparabilité,

-15- accessibilité et clarté.



Conditions d’accès aux données privées (1)

Principe 2: Mandat pour la collecte de données et l’accès aux données. Les
autorités statistiques disposent d’un mandat légal clair les habilitant à collecter et à
accéder à des informations issues de sources de données multiples pour les
besoins des statistiques européennes. À la demande des autorités statistiques, les
administrations, les entreprises et les ménages ainsi que le public en général peuvent
être contraints par la loi à permettre l’accès à des données ou à fournir des données
pour l’établissement de statistiques européennes.

Indicateur 2.1: Le mandat des autorités statistiques les habilitant à collecter des
informations issues de multiples sources de données et à y accéder pour
l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques européennes est inscrit
dans le droit.

Indicateur 2.2: Les autorités statistiques sont autorisées par la législation à accéder
rapidement et gratuitement aux données administratives et à les utiliser à des fins
statistiques. Elles participent, dès le démarrage, à la conception, au
développement et à l’abandon des fichiers administratifs, afin, le cas échéant,
de rendre leurs données plus adaptées à des finalités statistiques.

Indicateur 2.3: Les autorités statistiques peuvent rendre obligatoire la réponse aux
enquêtes statistiques en se fondant sur un acte juridique.

Indicateur 2.4: L’accès à d’autres données, telles que les données privées, à des
fins statistiques est facilité, dans le respect du secret statistique et de la
protection des données.



Conditions d’accès aux données privées (2)

Principe 5: Secret statistique et protection des données. Le respect de la
vie privée des fournisseurs de données, la confidentialité des informations
qu’ils fournissent, l’utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques
et la sécurité des données sont absolument garantis.

Indicateur 5.1: Le secret statistique est garanti par le droit.

Indicateur 5.2: Le personnel signe un engagement de confidentialité au
moment de l’entrée en fonction.

Indicateur 5.3: Des sanctions sont prévues pour toute violation délibérée du
secret statistique.

Indicateur 5.4: Des principes directeurs et des instructions sont fournis au
personnel concernant la protection du secret statistique tout au long des
processus statistiques. Les règles de confidentialité sont portées à la
connaissance du public.

Indicateur 5.5: Les mesures réglementaires, administratives, techniques et
organisationnelles nécessaires sont en place afin d’assurer la sécurité et
l’intégrité des données statistiques et de leur transmission, conformément
aux bonnes pratiques, aux normes internationales, ainsi qu’aux législations
européenne et nationale.

Indicateur 5.6: Des protocoles stricts s’appliquent aux utilisateurs extérieurs
ayant accès aux microdonnées statistiques à des fins de recherche.



Fiabilité, cohérence et comparabilité…

Indicateur 12.3: Les révisions sont régulièrement analysées afin d’améliorer 

les données collectées, les processus statistiques et les résultats.

Indicateur 14.1: Les statistiques présentent une cohérence interne

Indicateur 14.2: Les statistiques permettent la comparaison sur une période 

raisonnable.

Indicateur 14.3: Les statistiques sont élaborées sur la base de normes 

communes en ce qui concerne l’étendue, les définitions, les unités et les 

nomenclatures dans les différentes enquêtes et sources de données.

Indicateur 14.4: Les statistiques provenant de différentes sources de données 

et ayant une périodicité différente sont comparées et conciliées.



Des évolutions très rapides

Grâce à la mise en place de cadres appropriés (loi numérique, RGPD)

…mais aussi de nouveaux ponts entre le monde de la statistiques et
d’autres, notamment le traitement des informations géospatiales,

…faisant l’objet d’applications convaincantes



Exemple : l’utilisation des données de caisse pour 
les indices de prix

Phase expérimentale, en production à l’horizon 2020

1° application des cadres de la loi numérique pour l’accès aux
données (conventions avec les enseignes)

pas de changement des concepts (indice de Laspeyres)

…mais (outre l’enjeu en termes de coût des relevés), améliorations en
perspective (intégration des remises, nouveaux produits…)



Peut-on se passer des enquêtes? 
Exemple: cadre de vie et sécurité



Complémentarités entre enquêtes 
et autres sources: chômage (1)



Complémentarités entre enquêtes 
et autres sources: chômage (2)



Complémentarités entre enquêtes 
et autres sources: chômage (3)



Conclusion

Recensements, enquêtes, sources administratives,
«nouvelles données massives »: compléments ou
substituts pour la statistique publique?

Vers un rééquilibrage de l’observation par rapport à
l’évaluation des politiques publiques?

La nature des données compte-t-elle?


