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Le Manuel sur la communication et la présentation de données et de métadonnées contient 
des recommandations et des exemples sur la présentation des données et des métadonnées 
statistiques disséminées par les agences nationales et les organisations internationales.  
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variations saisonnières.
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représente pour les agences nationales la fourniture de données et de métadonnées aux 
organisations internationales.
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l’interprétation des données. Elles sont également utiles à un moment où différentes approches 
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données par différentes organisations et la comparaison des données nationales.  
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• la révision des données ;

• les ruptures des séries ;

• la présentation des erreurs d’échantillonnage et des erreurs non dues à l’échantillonnage ;

• les usages pour le rebasement des index ;

• les usages en matière de citation ;

• la disponibilité et la présentation des données ;

• la présentation des données administratives.
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PRÉFACE 

Le Manuel sur la communication et la présentation de données et de métadonnées présente un 
ensemble de référence unique et complet comprenant des recommandations et des lignes directrices 
pour la communication et la présentation de données et de métadonnées statistiques. Bien que ce 
manuel vise essentiellement les statistiques économiques à court terme, pratiquement la plupart des 
recommandations présentées sont également applicables aux statistiques annuelles (structurelles) ainsi 
qu’aux statistiques sociales et démographiques. Il s’inspire fortement des lignes directrices et des 
recommandations internationales actuelles en matière de statistique, mises au point au cours des vingt 
dernières années par les organisations internationales et les offices statistiques nationaux. Ces normes 
internationales ont été élaborées en vue d’être appliquées par les organisations internationales et les 
offices statistiques nationaux tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

De façon générale, les utilisateurs souhaitent que les statistiques compilées et publiées par les 
offices nationaux et les organisations internationales soient plus facilement comparables à l’échelle 
internationale et plus cohérentes. Or, cela suppose notamment de structurer un ensemble complet de 
recommandations sur la communication et la présentation de données et de métadonnées statistiques. 
Cette nécessité est elle-même déterminée par les relations économiques et sociales de plus en plus 
étroites qu’entretiennent les trente pays membres de l’OCDE entre eux et avec les grandes économies 
émergentes non membres. Comme on le verra dans ce manuel, les différences dans les statistiques 
compilées dans divers pays découlent principalement de l’utilisation de définitions, de concepts et de 
pratiques de collecte et de transformation des données statistiques disparates. Même lorsque les 
différences dans ces domaines sont minimes, les statistiques diffusées par les divers pays peuvent 
effectivement sembler différentes du fait de l’utilisation de pratiques hétérogènes en matière de 
communication et de présentation des données. Ces disparités peuvent avoir des répercussions 
considérables dans un environnement où les utilisateurs ont aisément accès à une quantité surprenante 
d’informations statistiques grâce à la disponibilité de bases de données en ligne et de statistiques 
diffusées sur l’Internet, et ce, à l’échelon national comme international. 

Les normes de communication et de présentation de données et de métadonnées portent sur une 
quantité d’aspects et nous avons fait preuve d’une certaine subjectivité dans le choix des questions à 
traiter dans ce manuel. Après la publication de ce manuel, il est prévu d’en présenter une version 
interactive sur le portail des statistiques de l’OCDE afin de permettre la mise à jour des lignes 
directrices existantes ou l’intégration de nouvelles questions susceptibles d’apparaître au fil du temps. 
Ces questions pourraient être déterminées, par exemple, par l’influence continue des nouvelles 
technologies utilisées pour la diffusion des statistiques aux utilisateurs, spécialistes comme grand 
public.   

Il n’est pas réaliste de penser que les différences dans les statistiques élaborées par les offices 
nationaux dans un contexte socio-économique national et pour répondre à des besoins nationaux 
spécifiques s’effaceront du jour au lendemain, si tant est qu’elles disparaissent un jour. Ainsi, l’esprit 
de ce manuel est notamment déterminé par le besoin des offices nationaux comme des organisations 
internationales d’améliorer la transparence des méthodologies, concepts, etc., appliqués en matière de 
collecte et de compilation des statistiques. Les technologies fondées sur l’Internet offrent une 
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plateforme idéale qui permet aux utilisateurs d’accéder aisément à ce type d’informations et aux 
statistiques qu’elles décrivent. 

Il est admis que la mise en œuvre, ne serait-ce que de quelques-unes des recommandations 
contenues dans ce manuel (résumées à la section 1.2.3), exigera un déploiement de ressources. Les 
solutions possibles pour minimiser cette conséquence impliquent : 

• une mise en œuvre sélective/coordonnée par étapes, fondée sur le dialogue entre les offices 
nationaux et les organisations internationales ;  

• une mise en œuvre progressive au moment de la révision des différentes données statistiques en 
fonction des rythmes propres à chaque pays.  

Ce manuel s’inspire largement des travaux effectués par nombre d’instituts de statistiques, de 
banques centrales, etc., ayant collaboré au Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques à court 
terme (STESWP) au cours de ces deux dernières années, ainsi que des suggestions et commentaires 
détaillés provenant d’autres organisations internationales, notamment la Commission européenne, 
Eurostat, le Fond monétaire international (FMI), la Banque mondiale les autres instituions participant 
au Comité de coordination des activités de statistique (CCSA). Le travail a été préparé et coordonné 
par Denis Ward, de la Direction des statistiques de l’OCDE.  

 
 
Enrico Giovannini 
Chef statisticien et 
Directeur de la Direction des statistiques 
OCDE 
Paris 
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1. INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE 

1. Ce manuel se propose de fournir un ensemble de référence unique et complet comprenant les 
principes directeurs et les recommandations pour la communication et la présentation de données et de 
métadonnées statistiques applicables aux statistiques tant économiques que socio-démographiques. Il 
s’adresse aux offices statistiques des pays développés et en développement ainsi qu’aux organisations 
internationales. L’ensemble de normes obtenu tient largement compte des lignes directrices et des 
recommandations existantes en matière de communication et de présentation de données et de 
métadonnées. 

2. Présenter ces normes internationales au sein d’une seule source de référence offre 
notamment l’avantage de : 

• promouvoir la cohérence des méthodologies grâce à la standardisation du format, de la 
terminologie et de la diffusion des données et métadonnées utilisées par les offices nationaux et 
internationaux ; 

• promouvoir la comparabilité des données statistiques ; 

• promouvoir l’utilisation de pratiques recommandées pour la présentation des statistiques et 
améliorer la transparence de ces pratiques pour les utilisateurs ; 

• alléger la tâche de communication des données et métadonnées aux organisations internationales ;  

• identifier les domaines pour lesquels il faudra élaborer à l’avenir de nouveaux principes directeurs 
pour la communication et la présentation de données et de métadonnées. 

3. La suite de ce chapitre présente une introduction et une vue d’ensemble du Manuel. La 
section 1.1 aborde le besoin de normes de communication et de présentation de données et de 
métadonnées, tandis que la section 1.2 examine le champ d’application des normes de communication 
traitées. La section 1.2.3 présente une synthèse de toutes les recommandations fournies dans 
l’ensemble du Manuel. 

4. Les thèmes traités dans les sections suivantes sont : vue d’ensemble des normes actuelles et 
en cours d’élaboration en matière de communication et de présentation des données (section 2) ; 
importance de l’utilisation d’une terminologie commune (section 3) ; lignes directrices et 
recommandations pour la communication et la présentation de différents types et formes de données 
de séries chronologiques (sections 4 et 5) ; lignes directrices pour la communication et la diffusion de 
métadonnées (section 6) ; recommandations sur les pratiques essentielles en matière de 
communication (section 7). Enfin, la section 8 fournit un ensemble de références complet et, de plus, 
un glossaire des principaux termes en matière de présentation et de communication figure en annexe.  
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1.1 Le besoin de normes de communication et de présentation de données  
et de métadonnées 

5. Depuis quelque temps s’est imposé le besoin de structurer les lignes directrices et 
recommandations internationales dans ce domaine au sein d’un document complet et articulé destiné 
aux pays développés et en développement ainsi qu’aux organisations internationales. Les statistiques 
dont il est question dans ce manuel couvrent tous les domaines, y compris les statistiques 
économiques, sociales et démographiques, et relèvent tant des statistiques à court terme que des 
statistiques structurelles et des métadonnées qui y sont associées.   

6. Avec la recherche d’une plus grande intégration et d’une meilleure coordination du travail 
réalisé par les différentes organisations internationales, le besoin de fixer et d’adopter un ensemble de 
pratiques communes pour la communication et la présentation de données s’est fait de plus en plus 
pressant. Pour répondre à cette exigence, il importe que non seulement les organisations 
internationales mais aussi les offices statistiques nationaux – qui sont la source initiale de la plupart 
des données et métadonnées utilisées dans le contexte international – s’accordent sur un ensemble de 
pratiques et de principes directeurs fondamentaux.  

7. Le renforcement de l’intégration économique entre les principaux blocs commerciaux de la 
planète a en outre poussé les utilisateurs à exiger une amélioration de la comparabilité des statistiques 
d’un pays à l’autre et de la comparabilité dans le temps des séries chronologiques dans chaque pays. 
Les principales causes des différences concrètes dans les statistiques ont été identifiées comme suit 
(Eurostat 2002a, p. 35) : 

• utilisation de définitions de variables, de concepts, d’unités et de nomenclatures hétérogènes ; 

• variations dans les pratiques de collecte et de traitement (transformation). 

8. Cependant, même lorsque les différences découlant de ces facteurs sont minimes, les 
statistiques diffusées par les divers pays peuvent effectivement sembler différentes du fait de 
l’utilisation de pratiques hétérogènes en matière de communication et de présentation des données. 
Dans le même esprit, les statistiques relevant de domaines identiques diffusées par différentes 
organisations internationales peuvent aussi paraître différentes, bien qu’elles proviennent d’une même 
source nationale, en raison des disparités dans les pratiques de présentation et les processus de 
transformation des données statistiques à l’échelon international.  

9. A l’échelon national comme international, deux grands impératifs justifient le besoin de 
structurer un ensemble complet et articulé de normes pour la communication et la présentation de 
données et de métadonnées : d’une part, la nécessité d’améliorer la qualité des données et, d’autre part, 
le besoin d’alléger le travail de notification lors de la transmission de statistiques (données) et de 
métadonnées aux organisations internationales.  

1.1.1 Amélioration de la qualité des données – interprétabilité et cohérence 

10. Le premier impératif relève du besoin d’améliorer la qualité des statistiques tant à l’échelon 
national qu’à l’échelon international. Ces dix dernières années, nombre d’organisations internationales 
et d’offices statistiques nationaux –par exemple, Eurostat (Eurostat 2003d et Eurostat 2003e1), le Fond 

                                                      
1 Les aspect qualitatifs mis en évidence dans le document d’Eurostat intitulé Definition of Quality in Statistics 
(2003e) sont utilisés dans de nombreux États membres de l’Union européenne en tant que base pour leurs 
systèmes et processus de qualité.  
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monétaire international (FMI 2003c), l’OCDE (OCDE 2003e), Statistique Canada (Statistique 
Canada 2003), l’Office statistique du Danemark (Statistics Denmark 2004), celui de Finlande 
(Statistics Finland 2002), etc. – ont mis au point des grilles de qualité dans le cadre d’initiatives visant 
à améliorer la qualité de la production statistique diffusée auprès des utilisateurs internes et externes.  

11. Chacune de ces grilles de qualité comprend un certain nombre de caractéristiques 
communes, telles que la définition du concept de « qualité », ainsi qu’une liste des dimensions 
définissant la qualité. On trouve généralement, parmi ces dimensions, la pertinence, la précision, 
l’actualité, l’interprétabilité, la cohérence, etc2. Chaque organisation a défini ses propres dimensions 
de la qualité, mais celles-ci se recoupent considérablement et présentent de nombreuses similitudes 
dans leur signification, si ce n’est dans la désignation exacte des concepts. Ainsi, la pertinence et la 
cohérence y figurent la plupart du temps, mais quantité de désignations s’appliquent en revanche à la 
notion de précision (par exemple, validation, précision globale ou encore évaluation et validation)3.  

12. La plupart des dimensions définies dans les grilles de qualité sont applicables à la 
présentation et à la communication des données. Les grilles mentionnées précédemment comprennent 
de nombreux exemples spécifiques relatifs à la compilation d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
pour mesurer les divers critères de qualité applicables à une publication statistique précise. Cependant, 
les dimensions de qualité qui se révèlent particulièrement significatives quant à la nécessité de 
structurer un ensemble articulé de lignes directrices pour la présentation et la communication de 
données et de métadonnées sont l’interprétabilité et la cohérence.  

13. L’interprétabilité concerne la facilité avec laquelle l’utilisateur peut comprendre, utiliser et 
analyser correctement l’information statistique. Le degré d’interprétabilité est largement déterminé par 
la pertinence des définitions de concepts, des populations cibles, des variables et de la terminologie 
faisant partie des informations décrivant les éventuelles limites des statistiques. L’interprétabilité est 
favorisée par une présentation des métadonnées adaptée aux besoins des différents utilisateurs et des 
diverses utilisations des statistiques, à la fois bien structurée (lisible) et facilement accessible.  

14. Pour ce qui est de la cohérence (à savoir le degré de corrélation logique et de cohérence 
mutuelle de données différentes mais connexes4), les utilisateurs rencontrent souvent des difficultés 

                                                      
2 Par exemple, les sept dimensions définies dans le cadre pour l’amélioration de la qualité des statistiques de 
l’OCDE sont : la pertinence, la précision, la crédibilité, l’actualité, l’accessibilité, l’inteprétabilité et la cohérence 
(OCDE 2003e, pp.  7-10) 
3 Dans une analyse réalisée par le FMI (FMI 2005) sur la comparaison des concepts de métadonnées de haut 
niveau, un certain nombre de dimensions communes de la qualité ont été identifiées parmi les initiatives relevant 
du cadre d’amélioration de la qualité menées par le FMI, Eurostat, l’OCDE, Office statistique de Norvège, office 
statistique de Suède et Statistique Canada. Bien que l’incidence de la pratique recommandée en matière de 
présentation des données sur la clarté et sur l’interprétabilité des données ne soit pas explicitement mentionnée, 
le FMI est d’avis que de telles initiatives devraient être utilisées pour aider à structurer les analyses et 
l’évaluation du contenu des métadonnées de référence (voir paragraphe 151 ci-après). 
4 Les termes « cohérence », « consistance » et « comparabilité » sont souvent utilisés de manière fongible. 
Toutefois, la cohérence reflète l’aptitude des données statistiques à être combinées ou assemblées avec d’autres 
informations statistiques (notamment, mais pas seulement, lorsqu’elles proviennent de sources différentes) au 
sein d’un cadre commun de concepts, nomenclatures, normes méthodologiques, etc. La cohérence englobe la 
consistance interne d’un ensemble et sa comparabilité dans le temps et avec d’autres sources (ABS 2006a, ch. 
12). La cohérence n’implique pas nécessairement une pleine consistance numérique (Statistique Canada 2003, 
p.7). L’évaluation de la comparabilité cherche à mesurer l’effet des différences d’application des concepts et 
définitions statistiques sur la comparaison des statistiques d’une zone géographique à l’autre, dans le temps et 
entre différents domaines (par exemple l’activité économique, la taille, etc.) (Eurostat, 2003c).   
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lorsqu’il s’agit de comparer des statistiques compilées dans le temps et/ou d’un ensemble à l’autre au 
sein d’un même office, ou encore d’un pays à l’autre ou d’une organisation internationale à l’autre. Ce 
manuel porte sur les différentes pratiques de communication des statistiques – les principales étant 
examinées dans l’encadré à la section 1.2 – et aborde également les recommandations et les lignes 
directrices destinées à être utilisées par les organisations internationales et les offices nationaux dans 
leurs différentes publications.  

1.1.2 Allègement de la tâche de notification 

15. Le second impératif motivant la nécessité de mettre au point des normes pour la présentation 
et la communication de données et de métadonnées se rapporte à l’impératif d’allègement de la tâche 
de notification incombant aux offices nationaux lors de la transmission de statistiques et de 
métadonnées aux organisations internationales. L’accent est placé ici sur la mise au point de pratiques 
et de procédés plus efficaces pour la communication de données et de métadonnées réalisée dans le 
cadre de processus et de mécanismes variés, décrits à la section 2.3.1 ci-dessous (par exemple 
l’échange bilatéral, le partage de données, etc.).  

16. Les débats engagés à l’occasion de forums internationaux – tels que la réunion plénière de 
2002 de la Conférence des statisticiens européens (OCDE/FMI 2002) et la réunion du Groupe à haut 
niveau de la statistique5 en 2003 (OCDE 2003a) ont mis en relief l’avantage d’utiliser un modèle de 
partage des données pour la communication des statistiques et des métadonnées qui leur sont associées 
entre les sources nationales et les diverses organisations internationales. Le partage de données porte 
tant sur les fichiers de données (questionnaires communs, etc.) que sur les publications des offices 
nationaux et des organisations internationales afin de contribuer à garantir la cohérence des statistiques 
publiées. Ce modèle prévoit d’extraire, à partir des fichiers de données ou des publications disponibles 
sur les sites web des offices nationaux, les exigences communes des organisations internationales en 
matière de données. Il se révèle particulièrement intéressant pour les séries chronologiques statistiques 
faisant l’objet d’une collecte régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle) ou 
lorsque les exigences des organisations internationales dans leur ensemble sont relativement stables 
sur de longues périodes (par exemple dans le cas des comptes nationaux annuels).  

17. Les organisations internationales ont également introduit un ensemble diversifié de 
processus visant à alléger la tâche de communication incombant aux offices nationaux. Il comprennent 
notamment la distribution de questionnaires communs – comme par exemple le questionnaire 
d’Eurostat et de l’OCDE sur les statistiques de recherche-développement (RD) – et l’utilisation de 
données émanant d'organisations supranationales à caractère régional (par exemple Eurostat et la 
Banque centrale européenne) au lieu de la collecte directe de données réalisée par toutes les 
organisations internationales auprès des sources nationales. Partager ainsi statistiques et métadonnées 
requiert souvent la mise en commun de nomenclatures et l’adoption d’unités statistiques types 
communes.  

18. Ces cinq dernières années, l’introduction de nouvelles technologies, notamment celles 
reposant sur l’Internet, a rendu techniquement possible la mise en œuvre du modèle de partage de 
données et d’autres processus visant à alléger la tâche de communication des données. Leur 
application doit passer non seulement par la résolution d’un certain nombre de questions relevant des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) mais aussi par un accord entre offices 

                                                                                                                                                                      
 
5 Précurseur du Comité des statistiques de l’OCDE (CSTAT), créé en mai 2004.  
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nationaux et organisations internationales portant sur un certain nombre de points relatifs au 
« contenu » des données, notamment : 

• l’identification d’un ensemble d’exigences communes pour les principaux agrégats statistiques.  
La section 2.3.3 ci-après comprend une brève liste d’actions entreprises dans le cadre de 
l’initiative d’échange de données et métadonnées statistiques (Statistical Data and Metadata 
Exchange – SDMX), destinées à favoriser la coordination de la collecte de données et de 
métadonnées par les organisations internationales auprès des sources nationales et contribuant, de 
manière directe ou indirecte, à consolider le modèle de partage des données précédemment 
mentionné ; 

• l’adoption de nomenclatures communes, ou en tout cas cohérentes, telles que la nomenclature 
CITI (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité 
économique), le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), la 
Classification internationale type des professions (CITP) et la Classification internationale type de 
l'éducation (CITE). Celles-ci sont aisément accessibles, au même titre que d’autres nomenclatures 
internationales, sur le serveur de nomenclatures d’Eurostat RAMON (Eurostat 2006b) ou sur le 
site Internet de la Division de statistique des Nations Unies (DSNU 2004) ; 

• la reconnaissance de pratiques essentielles de communication et de présentation de données 
susceptibles de faciliter tant l’identification des séries identiques diffusées par les offices 
nationaux et les organisations internationales que la diffusion, notamment par différentes 
organisations internationales, de statistiques cohérentes.  

19. Le besoin de poursuivre les efforts à l’échelon international en matière de présentation de 
données a été également souligné par Eugenio Domingo Solans (Solans 2003), alors membre du 
Conseil des gouverneurs et du directoire de la Banque centrale européenne, à l’occasion de la 54e 
session de l’Institut international de statistique tenue à Berlin en 2003. Il a notamment reconnu 
l’incidence de la technologie moderne des sites web sur l’amélioration des délais d’accès aux 
statistiques officielles. Toutefois, il a aussi insisté sur le fait que les innovations en matière de 
technologies de l’information et de la communication devraient s’accompagner de l’élaboration et de 
l’application de normes pour la présentation des données, citant plus spécifiquement des problèmes 
tels que la présentation du taux de croissance, la politique de révision, la fourniture d’indicateurs de 
qualité, etc. 

20. Il appartient aux organisations internationales qui travaillent en collaboration avec les offices 
nationaux d’élaborer les principes directeurs nécessaires, dans ce domaine comme dans d’autres. À 
l’évidence, la mise en œuvre du modèle de partage des données ne peut être effective que grâce à la 
participation active des offices nationaux, dont les bases de données contiendront en grande partie les 
statistiques et les métadonnées partagées. Le partage des données suppose un changement radical de la 
diffusion des données, du point de vue de la coordination entre les organisations internationales et du 
rôle joué par les offices nationaux dans la communication des données aux organisations 
internationales à travers l’application de principes directeurs pour la communication de données et de 
métadonnées –  ces derniers étant destinés non seulement à améliorer l’interprétabilité et la cohérence 
des statistiques mais aussi à faciliter la diffusion des données et, enfin, à alléger la tâche de 
notification. 

21. Enfin, la diversité d’options désormais disponibles en matière de diffusion des statistiques 
renforce d’autant plus la nécessité, pour les offices nationaux et les organisations internationales, de 
mettre au point et d’adopter des normes de communication et de présentation de données et de 
métadonnées. Dans le passé, la plupart des utilisateurs ne disposaient que des publications imprimées 
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pour répondre à leurs besoins en matière de statistiques. Aujourd’hui, bien que les publications restent 
un important instrument de diffusion, l’accès aux données grâce à des supports électroniques, 
notamment par l’Internet, est désormais très répandu. Les utilisateurs vérifient souvent si les 
statistiques dont ils ont besoin sont disponibles dans les bases de données électroniques au moyen de 
moteurs de recherche. Ces recherches reposent souvent sur l’interrogation d’un certain nombre de 
bases de données élaborées par les divers offices statistiques, processus dont l’efficacité s’améliore 
nettement si les statistiques sont présentées suivant un format commun faisant appel à une 
terminologie normalisée. Cette question est examinée de plus près dans la partie consacrée à la 
terminologie (section 3).   

22. La mise en œuvre des recommandations présentées dans ce manuel a pour objectif 
fondamental d’assurer à toutes les catégories d’utilisateurs (grand public, utilisateurs avertis et 
spécialistes en analyse) un accès efficace aux statistiques dont ils ont besoin et de garantir que les 
méthodologies utilisées pour leur compilation soient suffisamment transparentes pour permettre à ces 
utilisateurs de vérifier si les statistiques obtenues sont utiles à leurs besoins.  

1.2 Champ d’application des normes pour la communication de données visées par  
ce manuel 

23. Les normes exposées dans ce manuel (récapitulées en totalité à la section 1.2.3) sont, pour 
l’essentiel, applicables à tous les domaines, y compris les statistiques économiques, sociales et 
démographiques, et constituent un préalable à la clarté, à la transparence et aux comparaisons 
statistiques entre pays du monde entier. 

24. La communication et la présentation de données et de métadonnées couvrent une très large 
palette d’aspects et de thèmes et il est utile, avant de poursuivre, de fournir un aperçu du champ 
d’application relativement limité des questions abordées dans ce manuel. Le Manuel opère la 
distinction entre les normes liées à la présentation des données en tableaux, à la police, aux caractères, 
à la lisibilité et à la présentation graphique, etc., utilisées tant par les organisations internationales que 
par les offices nationaux, et les normes applicables à la communication de données par les offices 
nationaux aux organisations internationales à travers la transmission de fichiers de données ou l’accès 
des organisations internationales aux bases de données des offices nationaux, l’utilisation d’outils de 
requête web, etc.   

25. Indépendamment des modalités d’échange des données, la frontière entre « présentation » et 
« communication » est souvent très floue et, bien que ce manuel se concentre principalement sur les 
normes de communication et d’échange de données entre organisations, il aborde nécessairement des 
questions qui pourraient être considérées comme relevant de la présentation.  

Recommandations relatives aux différents types et formes de données statistiques 

26. Le présent manuel présente un certain nombre de recommandations spécifiques visant les 
deux grandes dimensions qui caractérisent la communication de toutes les données, à savoir :  

• Les types de données : concerne tant les données originales6 que les données originales présentées 
sous forme d’indices, de taux de croissance, de ratios, de taux, de pourcentages, etc. Les données 
originales peuvent être soit des séries de stock, c’est-à-dire des mesures ponctuelles, soit des 

                                                      
6 Parfois désignées comme « chiffres absolus » ou « données absolues », bien que l’utilisation de ces termes dans 
un tel contexte soit à éviter en raison de la signification mathématique spécifique du terme « absolu », indiquant 
la valeur numérique d’un nombre indépendamment de son signe. 
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séries de flux, c’est-à-dire des mesures sur des périodes chronologiques. Les données originales 
peuvent être présentées : 

− soit en unités physiques (tonnes, mètres cubes, gigajoules, etc.), 

− soit en valeurs exprimées aux prix courants ou à prix constants. 

La diffusion des données originales est courante lorsqu’il s’agit de statistiques publiées 
annuellement ou à intervalles moins fréquents, bien que ces données soient également diffusées 
pour les indicateurs à court terme tels que les statistiques mensuelles ou trimestrielles sur les 
immatriculations de véhicules à moteur, les permis de construire, l’emploi, etc. Il est plus habituel 
de diffuser des statistiques à court terme sous forme d’indices ou de taux de croissance, qui 
mettent plus aisément en relief les changements dans le temps des phénomènes économiques et 
sociaux. Comme on le verra à la section 4.4 ci-après, il existe différents types de taux de 
croissance.  

Ce manuel formule des recommandations pour la communication et la présentation de statistiques 
tant quantitatives que qualitatives7, bien qu’il s’agisse, dans la plupart des cas, de 
recommandations applicables aux deux types de statistiques. 

Au cours de ces dernières années, les producteurs de données ont aussi été invités à fournir aux 
utilisateurs l’accès aux statistiques à un microniveau, notamment les séries de données d’enquêtes 
par sondage. Cette situation s’applique en particulier aux utilisateurs de statistiques sociales et 
démographiques obtenues à partir des enquêtes auprès des ménages. Il est fondamental de 
documenter et de diffuser correctement ces statistiques, ce qui soulève le problème de la 
confidentialité ainsi que certaines autres questions spécifiques à ce type de statistiques. Des 
normes sur les données et les métadonnées ont été mises au point pour la documentation des séries 
de données à un microniveau dans le cadre de l’initiative DDI (Data Documentation Initiative)8. 
L’initiative DDI est décrite succinctement plus loin à la section 6.4 ; toutefois, la présentation et la 
communication des microdonnées n’entrent pas dans le champ d’application de ce manuel.  

• La forme des données des séries chronologiques : concerne les séries de départ (ou ajustées, mais 
non désaisonnalisées), ajustées en fonction des jours ouvrés, en fonction des variations 
saisonnières, décomposées entre tendance et cycle, etc. 

27. Ce manuel se concentre sur la communication et la présentation de données statistiques sous 
forme de tableaux. Il est également usuel de présenter sous forme graphique les principaux agrégats 
diffusés dans les publications, les communiqués de presse, etc. L’examen détaillé de la présentation 
graphique ne relève pas non plus de la matière actuellement couverte par ce manuel, bien que nombre 
d’offices statistiques nationaux aient élaboré des manuels présentant la pratique recommandée dans ce 
domaine, comme par exemple Statistics New Zealand Graphics Guidelines (Statistics New Zealand 
2001a) et Graphing Statistics and Data (Wallgren et coll. 1996) élaboré par l’Office statistique de 
Suède.   

                                                      
7 Les informations collectées dans les enquêtes qualitatives exigent des répondants qu’ils attribuent des qualités, 
plutôt que des quantités, aux variables considérées (OCDE 2003f, p.7).  
8 Publiées en ligne par DDI Alliance et disponibles à l’adresse suivante : www.icpsr.umich.edu/DDI 
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Recommandations pour la présentation et la diffusion de métadonnées 

28. La section 6 du Manuel met en exergue le besoin, pour les offices nationaux et les 
organisations internationales, de préparer et diffuser des métadonnées appropriées décrivant les 
concepts, les processus de collecte et de traitement ainsi que les pratiques en matière de 
communication et de présentation de données. Ces métadonnées doivent être en outre aisément 
accessibles et comprises par des utilisateurs possédant des compétences différentes en matière de 
statistique.   

29. Les lignes directrices pour la présentation et la diffusion de métadonnées traitées à la section 
6 s’appuient fortement sur les travaux entrepris actuellement et dans le passé dans le cadre d’initiatives 
internationales, notamment, l’atelier CEE-ONU – Eurostat – OCDE sur les métadonnées statistiques 
(METIS). Les recommandations énoncées à la section 6 indiquent comment et où diffuser les 
métadonnées. Les autres sections du Manuel abordent en outre d’autres questions spécifiques aux 
métadonnées, telles que : les recommandations relatives aux microdonnées (section 6.4) ; la 
méthodologie utilisée pour la désaisonnalisation (section 5.6.3) ; la fourniture d’informations sur les 
révisions des données (section 7.1) ; les ruptures de séries (section 7.2) ainsi que les erreurs 
d’échantillonnage et hors échantillonnage (section 7.3).  

L’importance du recours à une terminologie commune 

30. En principe, les organisations des différents pays du monde devraient présenter les 
métadonnées en s’appuyant sur une terminologie commune. La section 3 du Manuel aborde la 
question de l’importance du recours à une terminologie commune. Le glossaire figurant à la fin de ce 
manuel comprend un ensemble détaillé de définitions de concepts liés à la communication et la 
présentation de données et de métadonnées.  

Pratiques essentielles en matière de communication des données 

31. Il existe en outre un nombre restreint de pratiques essentielles en matière de communication 
de données qui ont également une incidence significative sur l’interprétabilité des données et dans le 
cadre desquelles les différentes approches actuellement adoptées par les offices statistiques nationaux 
et les organismes internationaux compliquent les comparaisons des données nationales. Ces 
différences concernent : 

• les pratiques de présentation des révisions des données ; 

• les pratiques de communication pour la présentation des ruptures de séries chronologiques ; 

• les pratiques de communication des erreurs d’échantillonnage et hors échantillonnage ; 

• les années de référence dans la présentation des indices ; 

• les pratiques en matière de citation de données et de métadonnées ; 

• les pratiques de communication des données administratives.  

32. Ce manuel présente des lignes directrices et/ou des pratiques recommandées portant sur 
chacun de ces aspects. Ces pratiques sont en accord avec les critères de bonne gouvernance en matière 
de statistique définis, implicitement ou explicitement, dans les Principes fondamentaux de la 
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statistique officielle (UNSC 1994) et dans le Manuel d'organisation statistique : le fonctionnement et 
l'organisation d'un service statistique (DSNU 2001).  

1.2.1 Recommandations applicables aux différents supports de diffusion 

33. Une autre question pertinente à l’élaboration de lignes directrices et de recommandations 
pour la communication et la présentation de données concerne le support ou format utilisé pour 
diffuser les données (base de données en ligne, pages web, CD-ROM, publication papier ou 
communiqué de presse). De fait, certaines formes de communication et de présentation des données 
conviennent mieux à certains modes de diffusion. Les recommandations énoncées dans ce manuel 
tiennent également compte de ces différences s’il y a lieu. En outre, étant donné leur importance 
accrue ces dernières années, la présentation des statistiques essentielles dans les communiqués de 
presse est un aspect dont on se préoccupe particulièrement, notamment en ce qui concerne les 
recommandations pour la présentation des séries originales (ou sans correction des variations 
saisonnières) et des séries désaisonnalisées visées à la section 5.  

1.2.2 Éditions futures du Manuel 

34. Au fil du temps, de nouvelles questions relatives à la communication et la présentation de 
données et de métadonnées se poseront et les lignes directrices existantes devront être modifiées pour 
satisfaire aux nouvelles normes qui seront exigées à l’avenir dans divers domaines de la statistique. 
Des changements interviendront également, par exemple à travers l’utilisation des nouvelles 
technologies, en matière de diffusion des statistiques aux utilisateurs. L’éventail des pratiques de 
communication recommandées initialement qui sont présentées dans la version actuelle du Manuel 
pourra être enrichi dans les versions ultérieures pour inclure notamment d’autres recommandations 
présentant un intérêt spécifique pour les utilisateurs dans les pays en développement. Ces pratiques 
recommandées sont également exposées dans les Rapports sur l'observation des normes et codes 
(RONC) du FMI (FMI 2003a), qui évaluent dans quelle mesure les pays respectent les normes 
reconnues à l’échelon international, y compris en matière de diffusion des données9. 

35. Après la publication imprimée de ce manuel dans sa version initiale, il est prévu d’incorporer 
notamment les nouvelles questions sur une page web dynamique située sur le portail des statistiques 
de l’OCDE. Les thèmes à l’étude en vue d’être intégrés à l’avenir comprennent notamment la mise en 
relation des séries chronologiques et la présentation graphique des statistiques. Comprendre clairement 
les besoins des utilisateurs (notamment pour garantir la pertinence des informations présentées), 
aborder les questions de confidentialité des données ainsi que les problèmes liés à la présentation des 
indices-chaîne et au chaînage sont également d’autres thèmes envisagés. 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Essentiellement, les normes et codes recommandés décrits dans les RONC et applicables aux pratiques de 
communication des données exposées dans le présent manuel sont pour beaucoup limitées à la révision des 
données et à la disponibilité de métadonnées appropriées. 
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1.2.3 Synthèse des recommandations traitées dans ce manuel 

36. Les recommandations en matière de communication et de présentation de données et de 
métadonnées présentées aux chapitres suivants de ce manuel sont brièvement récapitulées ci-après. La 
numérotation des différentes sections du Manuel a été reprise ici de manière à permettre aux utilisateurs de 
se reporter plus facilement au texte intégral afin d’obtenir les informations de base relatives à chaque ligne 
directrice ou recommandation. Pour plus d’information, le Manuel comprend également des citations 
détaillées (voir les références à la section 8) avec, dans la plupart des cas, des liens aux pages web 
contenant le document source intégral.   

Le glossaire en annexe du manuel contient les définitions des termes et des concepts essentiels utilisés dans 
les recommandations. Chaque terme du glossaire comprend en outre des informations sur la source. 

2.1.2 Pratiques recommandées pour assurer la cohérence des pratiques de communication et de 
présentation figurant dans les futures lignes directrices et recommandations internationales en 
matière de statistique 

Il est recommandé aux auteurs des futures lignes directrices et recommandations internationales 
applicables aux différents domaines de la statistique d’adopter une approche plus modulaire lors de 
l’élaboration de ces normes, en s’appuyant au besoin sur les recommandations internationales existantes 
dans des secteurs essentiels tels que les pratiques de communication et de présentation des données, 
exposées dans ce manuel, ou encore la terminologie et les définitions présentées dans les glossaires 
internationaux comme le Vocabulaire commun des métadonnées (MCV) décrit à la section 6.3.4. Ces 
références peuvent être notamment utilisées en citant directement le texte dans les futures lignes directrices 
ou en insérant un renvoi ou un lien vers les recommandations de ce manuel. 

2.2.1 Manuels et principes directeurs nationaux et internationaux en matière de publication 

Les pratiques recommandées pour les manuels de publication sont les suivantes : 

• Par souci de cohérence dans la présentation des données diffusées sous forme de publications 
imprimées ou de fichiers électroniques au sein d’une même organisation, il est recommandé à chaque 
office statistique d’élaborer un manuel de publication ou un ensemble de directives fournissant des 
indications aux services auteurs de l’organisation.  

• Il est en outre recommandé aux offices statistiques de placer ces manuels et ces directives en matière 
de publication sur leur site Internet afin qu’ils relèvent du domaine public. Cela permet ainsi de 
renforcer la transparence et le droit de regard du public sur les pratiques internes et d’offrir un 
instrument de diffusion des pratiques recommandées aux autres organisations appartenant au système 
statistique national. 

3.5 Pratiques recommandées pour garantir l’utilisation d’une terminologie et de définitions 
cohérentes 

Les pratiques recommandées exposées ci-dessous sont essentiellement destinées à minimiser la pratique 
couramment utilisée par les différents services auteurs des organisations nationales et internationales qui 
consiste à développer leurs propres ensembles de termes et de définitions connexes, souvent non 
homogènes. Même lorsque les différences terminologiques sont pertinentes, il faut encore fournir aux 
utilisateurs des informations concernant le contexte et le motif de ces différences. 

Par conséquent, les offices doivent se concentrer sur les aspects suivants : 
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• Mettre en place une stratégie de gestion de la terminologie et des structures associées correspondant à 
leurs besoins, leurs exigences et leurs ressources potentielles afin de réduire l’utilisation par les divers 
services auteurs de termes et de concepts incohérents, susceptibles d’être eux-mêmes repris dans 
divers questionnaires et produits de diffusion.  

Pour atteindre cet objectif, plusieurs options sont possibles, notamment, la création d’un thésaurus 
interne à l’organisation, aisément accessible par ses différents services et offrant la possibilité de 
comparer les définitions incohérentes d’un même terme, d’éliminer les différences ou de les expliquer. 
Lorsque cela est possible, les définitions appliquées à l’échelon national doivent s’aligner sur les 
définitions internationales, modifiées en conséquence pour fournir davantage de détail et/ou pour 
répondre aux conditions nationales. 

• Indépendamment du ou des moyens adoptés – glossaires, thésaurus – reste la nécessité pour la 
direction de veiller à ce que des pratiques et des principes appropriés, exigeant l’utilisation d’une 
terminologie cohérente, soient mis au point et adoptés par l’organisation dans son ensemble.  

• Faire en sorte que tout thésaurus conçu par un organisme respecte le schéma minimum présenté dans 
les lignes directrices internationales existantes telles que celles de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO), de l’Object management group (OMG) ou du World Wide Web Consortium 
(W3C).  

Pour faciliter leur interopérabilité, les glossaires internes devraient comprendre les éléments suivants : 
désignation du concept ; définition ; informations détaillées sur l’origine de la définition ; termes 
connexes ; champ contextuel fournissant des informations supplémentaires ou indiquant comment une 
définition peut être utilisée dans un domaine statistique ou un contexte géographique précis. Enfin, ces 
glossaires devraient également être traduits dans les différentes langues utilisées par l’institution 
concernée. 

• Prévoir dans les glossaires thématiques, sur les sites Internet ou Intranet, des renvois ou des hyperliens 
vers des bases de données terminologiques de caractère général réalisées tant à l’échelon national qu’à 
l’échelon international, le but étant de rendre plus aisément accessibles les définitions et les termes 
types existants.  

• éviter d’associer exactement la même étiquette ou le même titre à des définitions différentes (pour un 
examen plus approfondi, consulter la section 6.3.5). 

4. Lignes directrices pour la présentation de différents types de données statistiques 

4.2.1 Données originales 

• La disponibilité de données originales offre une souplesse maximale aux utilisateurs souhaitant 
analyser davantage ou élaborer de manière plus approfondie les informations présentées dans la source 
de données disponible. Par conséquent, les utilisateurs doivent avoir accès à au moins quelques 
agrégats essentiels de données originales, lorsqu’ils existent pour une série particulière, soit 
directement dans la publication, soit grâce à des références ou à des hyperliens. Les conditions d’accès 
aux données originales détaillées et confidentielles doivent être régies dans le cadre de la politique de 
diffusion de l’organisation.  

• Dans les situations où l’on sait que les données originales présentent des erreurs hors échantillonnage 
importantes, il y a lieu de fournir des métadonnées afin de favoriser une utilisation pertinente des 
données. Dans ce cas, il convient aussi de s’intéresser à la présentation et à l’utilisation d’autres types 
de données, tels que les pourcentages, dans toute analyse générale. 
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• Les données originales sont souvent transformées en taux de croissance ou en indices, par exemple 
dans les communiqués de presse, afin d’en faciliter l’interprétation et la compréhension. Pour bien 
faire, les données originales devraient être présentées en complément des séries transformées. 
Toutefois, cela n’est pas toujours possible sur certains supports de diffusion pour des motifs de place ; 
il serait donc suffisant dans ce cas de fournir une indication précise sur la disponibilité de ces données 
et sur la façon d’y accéder. 

4.3.2 Indices 

Selon la politique de Statistique Canada visant à informer les utilisateurs sur la qualité des données et la 
méthodologie (Statistique Canada 2000, chapitre E.3), fournir une description adéquate des caractéristiques 
et méthodologies spécifiques aux indices est tout aussi important pour les utilisateurs que l’évaluation de la 
qualité des données. Statistique Canada recommande par conséquent de fournir les métadonnées 
suivantes : 

• définitions précises des concepts économiques sous-jacents censés être mesurés par les indices ; 
préciser également toute utilisation ou application (par exemple, déflation des agrégats 
macroéconomiques) pour lesquelles les indices ne conviennent pas ; 

• description des méthodologies utilisées pour l’élaboration des indices, notamment : 

o les méthodes de calcul de l’indice amenant au choix de la formule de l'indice  
(par exemple, Laspeyres, Paasche, Fisher) et la stratégie d’élaboration des séries d’indices 
(à savoir base fixe ou indices-chaînes) ;  

o le système de pondération utilisé, les pratiques de révision de la pondération et la 
fréquence de ces révisions ; 

o le mode de calcul de l'indice à différents niveaux d'agrégation ; 
o le choix de l’année de base ; 
o la fréquence du changement de base ; 
o les procédures de raccordement des indices ; 
o la manière de traiter les changements relatifs à la gamme ou à la qualité des produits 

offerts sur le marché.  

Il y a lieu de comparer les méthodologies appliquées aux concepts sous-jacents et de décrire 
l’incidence des déviations.  

Enfin, étant donné que les informations ci-dessus présentent un intérêt spécifique pour les utilisateurs 
avertis, il convient d’étudier la possibilité de présenter divers niveaux d’information ciblés en fonction de 
différents types d’utilisateurs. Les lignes directrices pour la communication et la présentation de 
métadonnées présentées à la section 6 soulignent l’importance d’une restructuration appropriée des 
métadonnées en fonction des différents niveaux de compétence et des besoins des utilisateurs. 

4.4.3 Taux de croissance 

Les deux recommandations essentielles relatives à la terminologie applicable au taux de croissance 
entraînent la nécessité, pour les offices statistiques, de : 

• réduire, pour les utilisateurs, les risques de malentendus sur les taux de croissance appliqués, grâce à 
une utilisation cohérente de la terminologie relative aux taux de croissance et à la présentation de 
définitions, telles que celles présentées à la section 4.4.2, dans les métadonnées qui les accompagnent ; 
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• élaborer un ensemble cohérent (et sans ambiguïté) d’expressions à utiliser dans les textes analytiques 
visant à décrire les changements des taux de croissance annuels et infra-annuels et les employer de 
manière homogène dans les communiqués de presse et autres documents diffusés par la même 
organisation.  

Les recommandations pour la présentation des taux de croissance selon les différentes formes de données 
utilisées dans les analyses des séries chronologiques sont récapitulées à la section 4.6.  

4.5.2 Ratios, proportion s, pourcentages et taux 

Les principaux problèmes liés à la présentation des taux et ratios s’appliquent à la fourniture 
d’informations méthodologiques (métadonnées) cohérentes décrivant tant les taux/ratios effectifs que les 
séries composantes utilisées pour les obtenir. Les informations destinées aux utilisateurs relatives aux 
périodes de référence, à la nature de la population décrite et au type de phénomène décrit doivent être 
fournies avec précision (Palmore et Gardner 1994). Plus spécifiquement : 

• Les termes « taux », « pourcentage » ou « ratio » doivent être inclus dans l’étiquette proprement dite 
du phénomène (par exemple taux de mortalité maternelle, taux brut de mortalité, etc.) de sorte que les 
utilisateurs comprennent que les données originales ont été transformées.  

• Pour les taux où la population totale est exprimée comme unité, l’unité de mesure de la population 
utilisée doit être mentionnée dans l’entête du taux (par exemple, pour 1 000 naissances vivantes). 

• Les étiquettes des séries composantes utilisées pour obtenir le taux ou le ratio doivent s’appuyer, 
lorsque cela est possible, sur la terminologie internationale existante. Elles sont généralement 
présentées dans les lignes directrices et recommandations internationales applicables au domaine 
statistique pertinent (cf. DSNU 2003a) ou dans les bases de données terminologiques diffusées par les 
organisations internationales, comme par exemple le Glossary of Statistical Terms de l’OCDE (OCDE 
2002a), la base de données de concepts et de définitions d’Eurostat (CODED) ou les Definitions for 
United Nations Common Database de la Division de statistique des Nations Unies (DSNU 2002b). Les 
déviations par rapport aux concepts internationaux doivent être précisées dans les métadonnées 
accompagnant le taux ou le ratio ; 

• Des informations détaillées sur la ou les sources des séries composantes utilisées pour obtenir le taux 
ou le ratio doivent être fournies. Les informations minimales requises comprennent notamment le type 
de source de données (source administrative, enquête auprès des ménages ou recensement, enquête de 
conjoncture ou recensement des établissements industriels et commerciaux), la période de référence, le 
titre officiel complet de la série et le nom complet de l’office ou de l’institution source. 

• Les utilisateurs doivent avoir accès aux données originales utilisées pour obtenir le taux ou le ratio. 
Celles-ci pourraient être incluses dans le texte de la publication où figurent les taux ou les ratios (par 
exemple sous forme de tableaux en annexe) ou fournies grâce à des références suffisamment précises 
ou à des hyperliens permettant aux utilisateurs d’y accéder. 

• Il convient de fournir aux utilisateurs des informations sur les méthodologies utilisées pour la 
compilation des séries composantes servant à obtenir le taux ou le ratio. La qualité du taux ou du ratio 
(notamment la comparabilité dans le temps et entre les pays) doit être tout simplement aussi bonne que 
celle des séries utilisées pour le calcul et, par conséquent, il est essentiel de disposer de métadonnées 
valables pour permettre aux utilisateurs de se forger une idée de la qualité et de l’utilité du taux ou du 
ratio pour satisfaire une exigence ou une finalité particulières.  

Le dernier problème concerne la nécessité besoin de normaliser les variables parasites utilisées pour 
l’élaboration des ratios, des proportions, des taux, etc. Comme l’indique la section 4.5.1, cette 
normalisation est nécessaire pour permettre la comparaison des ratios ou des taux entre plusieurs pays ou 
régions et, dans certains cas, pour effectuer des comparaisons dans le temps au sein d’une même zone 
géographique. 
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5.6 Pratiques recommandées pour la communication de différentes formes de données de séries 
chronologiques 

Formes de données de séries chronologiques à présenter 

Recommandation 1 : lorsque la saisonnalité est présente et peut être identifiée, il y a lieu de diffuser des 
indicateurs infra-annuels désaisonnalisés. Le niveau de détail des indicateurs à corriger doit être 
sélectionné compte tenu de la demande des utilisateurs et du critère de coût-efficacité. La correction doit 
être effectuée de manière appropriée en appliquant la méthode choisie comme norme par l’office. La 
méthode utilisée doit être mentionnée explicitement dans les métadonnées accompagnant les séries. 

Recommandation 2 : les communiqués de presse (ou documents similaires destinés au grand public) 
relatifs aux principaux indicateurs infra-annuels doivent porter, le cas échéant, sur une version 
convenablement désaisonnalisée. Les utilisateurs doivent en outre pouvoir accéder aux séries originales 
(ou brutes) dans la publication (si la place est suffisante) ou au moyen d’une référence.  

En présence d’une demande de la part des utilisateurs, l’office statistique peut également diffuser des 
composantes intermédiaires du processus de désaisonnalisation (par exemple les séries ajustées en fonction 
des effets de calendrier) et/ou des estimations décomposées entre tendance et cycle, mais il y a lieu 
d’indiquer clairement que l’accent est placé sur l’estimation désaisonnalisée lorsque l’on s’intéresse à la 
variation à court terme. 

Transformations analytiques 

Recommandation 3 : les communiqués de presse présentant des séries de flux désaisonnalisées doivent au 
moins fournir les taux de croissance d’une période à l’autre relatifs à la dernière période de même que, si la 
place est suffisante, les variations de niveau d’une période à l’autre (par exemple d’un mois sur l’autre ou 
d’un trimestre sur l’autre).  

Recommandation 4 : pour les taux de variation d’un mois sur l’autre et d’un trimestre sur l’autre, les 
données désaisonnalisées constituent le plus sûr moyen de présenter les informations relatives aux séries 
chronologiques (tendance, cycle et fluctuations irrégulières) et les évolutions à court terme, même si la 
composante irrégulière est relativement importante. Pour traiter les fluctuations irrégulières qui risquent de 
masquer la tendance fondamentale, il est possible de recourir au taux de variation correspondant à deux ou 
trois mois (ou trimestres). 

Recommandation 5 : pour les indicateurs du taux de variation par rapport à la période correspondante de 
l’année précédente, les variations en glissement annuel devraient être appliquées aux données brutes et, si 
elles sont disponibles, aux données ajustées en fonction des effets de calendrier. Lorsque cela est 
nécessaire, les effets spéciaux contenus dans la période de référence doivent être mis en évidence lors de la 
présentation en glissement annuel (effet de base).  

Recommandation 6 : pour ne pas risquer de lancer des signaux trompeurs, surtout lorsque les séries 
affichent une volatilité sensible, la présentation des variations annualisées n’est pas recommandée, surtout 
lorsqu’il s’agit de séries phares. 

Lorsque des variations annualisées sont utilisées, il y a lieu de fournir aux utilisateurs des informations 
quant au risque de signaux trompeurs dus à la volatilité des séries. 

Recommandation 7 : les taux de croissance annualisés d’une période sur l’autre ne sont pas recommandés 
pour présenter les taux de croissance mensuels ou trimestriels. 
Il convient de préférer les taux de croissance en glissement annuel.  
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Informations relatives à la désaisonnalisation à fournir aux utilisateurs 

Recommandation 8 : les offices statistiques doivent diffuser une explication non technique sur la 
désaisonnalisation et son interprétation, à l’usage et dans l’intérêt du grand public. 

Recommandation 9 : dans l’intérêt des utilisateurs demandeurs d’informations relatives à l’applicabilité de 
la méthode de désaisonnalisation utilisée, les offices statistiques doivent fournir un minimum 
d’informations permettant d’évaluer la fiabilité de chaque série désaisonnalisée. 

Recommandation 10 : les offices statistiques doivent maintenir suffisamment de métadonnées sur la 
désaisonnalisation pour permettre aux utilisateurs externes de désaisonnaliser de façon cohérente les autres 
séries éventuellement non désaisonnalisées au sein du même programme statistique. 

6.3. Pratiques recommandées pour la communication et la diffusion de métadonnées 

6.3.1 Le besoin de métadonnées 

Tous les instituts statistiques doivent : 

• compiler les métadonnées nécessaires pour permettre aux utilisateurs de comprendre les points forts et 
les limites des statistiques qu’elles décrivent ;   

• présenter des métadonnées à jour intégrant les derniers changements de définitions, de classification et 
de méthodologie, etc. 

6.3.2 L’accès aux métadonnées 

Les recommandations essentielles dans ce domaine préconisent : 

• de ménager un accès facile à ces métadonnées en les diffusant sur une série de supports différents – 
publications imprimées, CD-ROM, etc. Il est toutefois important de rendre toutes les métadonnées 
disponibles sur l’Internet, dans la mesure où il s’agit du support le plus accessible présentant les 
métadonnées les plus à jour. Il est également recommandé de structurer les métadonnées de façon à 
répondre aux besoins de divers types d’utilisateurs ayant des demandes ou des compétences différentes 
en matière de statistiques. Cela n’implique pas nécessairement d’adapter la présentation concrète des 
métadonnées au niveau de compétence de chaque groupe d’utilisateurs. Il est toutefois recommandé de 
présenter les métadonnées de façon stratifiée, en établissant une progression des métadonnées 
sommaires aux métadonnées plus détaillées. Chaque strate devrait comporter des formulations claires 
et précises ; 

• de diffuser les métadonnées gratuitement sur l’Internet. L’idée que les métadonnées décrivant des 
statistiques constituent en grande partie un bien public et devraient donc être diffusées gratuitement sur 
l’Internet rencontre un écho favorable, même si leurs versions imprimées et les statistiques 
économiques et sociales qu’elles décrivent sont payantes ; 

• d’établir des liens actifs dans les deux sens entre les métadonnées et les tableaux et graphiques 
statistiques qu’elles décrivent ; 

• de diffuser les métadonnées non seulement dans les langues nationales, mais également, si les 
ressources des organisations le permettent, dans une des langues communément utilisées à l’échelle 
internationale, comme l’anglais ;  
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• de structurer les métadonnées de différents domaines statistiques selon une classification d’ordre 
hiérarchique. Il faudrait envisager une éventuelle adoption de la Classification of International 
Statistical Activities de la CEE-ONU comme norme internationale pour les métadonnées. La version 
de septembre 2005 est accessible sur : http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/bur/2005/5.e.pdf; 

• de fournir un moteur de recherche local effectuant des recherches gratuites ; 

• d’appliquer les pratiques recommandées pour garantir, soit la stabilité des URL (Uniform Resource 
Locators), soit la présence de liens entre les anciens et les nouveaux URL pour orienter les utilisateurs 
vers la nouvelle adresse. C’est essentiel étant donné l’importance des liens entre les sites web ; 

• de fournir les noms des contacts ou les adresses électroniques auprès desquels on peut obtenir de plus 
amples informations sur les concepts, les définitions et les méthodologies statistiques.  Dans certaines 
organisations, les « contacts » pourraient être le point de contact générique de l’entreprise ou le service 
d’accueil et d’orientation des demandes de renseignements des clients. 

6.3.3. Adoption d’un ensemble de métadonnées communes 

Les organisations internationales devraient collaborer avec les offices statistiques nationaux pour mettre au 
point un ensemble commun de métadonnées (ou de points nécessitant l’élaboration de métadonnées) ne 
relevant pas d’un domaine spécifique comme celles qui sont élaborées dans le cadre de l’initiative 
d’échanges de données et métadonnées statistiques (SDMX) – cf. paragraphe 175. 

6.3.4 Adoption d’une terminologie commune pour la préparation des métadonnées  

Les organisations internationales gaspillent souvent des ressources considérables à vérifier les textes, etc., 
pour donner aux descriptions méthodologiques la plus grande cohérence possible entre pays. L’emploi 
rigoureux d’une terminologie conforme aux lignes directrices et aux recommandations internationales 
diverses en matière de statistique pourrait être un mécanisme permettant d’y parvenir. Il pourrait se voir 
facilité par l’utilisation de glossaires, publiés par les organisations internationales, contenant des 
définitions provenant de ces normes, notamment le Vocabulaire commun des métadonnées (MCV) élaboré 
dans le cadre de l’initiative SDMX. 

6.3.5 Présentation sans ambiguïté de données statistiques similaires mais non identiques 

Cinq grandes recommandations de pratiques optimales dans ce domaine énoncent les principes suivants 
(Friez 2003) : 

• Des séries semblables mais néanmoins différentes doivent recevoir des titres différents pour aider les 
utilisateurs à les différencier nettement.  

• Les organisations internationales diffusant des données nationales doivent toujours savoir, et le 
préciser clairement dans leurs métadonnées, si les séries qu’elles diffusent provenant de sources 
nationales sont ou non également diffusées dans le pays d’origine de ces séries ou si elles ont été 
compilées ou transformées par les offices nationaux pour répondre spécifiquement aux exigences des 
organisations internationales.   

• Les organisations internationales doivent communiquer de façon précise dans leurs métadonnées des 
détails spécifiques sur les éventuelles transformations qu’elles ont apportées à des données nationales 
pour en rendre les séries plus comparables à l’échelle internationale. Elles doivent signaler de façon 
claire les données qu’elles ont transformées, en particulier, mais pas uniquement, si celles-ci sont 
publiées parallèlement à différentes séries nationales dans le même domaine statistique. L’utilisateur 
doit pouvoir différencier nettement les deux ensembles de séries. 
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• Il faut toujours spécifier l’appellation précise (par exemple, NACE Rev. 1, CITI, regroupement par 
grandes branches (Main Industrial Grouping - MIG) ou classification nationale) de la classification 
utilisée dans les statistiques diffusées par les offices nationaux et les organisations internationales 
(surtout en cas d’adoption d’une classification internationale pour en améliorer la comparabilité 
internationale). L’utilisateur sera ainsi au courant du type de classification employée lorsqu’une même 
dénomination figure dans diverses classifications, comme dans le cas des biens intermédiaires. 

• Il faut signaler de façon claire, par exemple avec une astérisque ou une note en bas de page, les champs 
d’activité qui ne sont que partiellement couverts (comme les biens intermédiaires MIG ou les biens de 
consommation MIG dans les indicateurs des nouvelles commandes du règlement relatif aux 
statistiques conjoncturelles de la Commission européenne), ainsi que le font par exemple les séries 
statistiques à court terme d’Eurostat sur les nouvelles commandes lorsqu’elles précisent : biens non 
durables MIG (1) - (1) Partiel : n’inclut pas NACE 151-155, 158, 159, 16, 19, 22, 364-366).   

7.1.3 Pratiques recommandées pour la révision des données 

7.1.3.1 Consulter les utilisateurs pour obtenir leur opinion sur les pratiques de révision  

Avant qu’un pays ne conçoive sa politique de révision, il importe que les principaux utilisateurs des 
statistiques officielles soient consultés afin d’identifier les besoins et les priorités propres à ce pays. Les 
utilisateurs pourraient par exemple être invités à donner leur opinion sur leurs besoins particuliers en 
matière d’actualité des données, sur les problèmes qu’ils rencontrent à cause des révisions et sur leurs 
priorités concernant la recherche d’un équilibre entre actualité, précision et cohérence des données. 

7.1.3.2 Fournir des aperçus clairs, concis et aisément accessibles aux utilisateurs sur les motifs et sur la 
date prévue des révisions 

7.1.3.3 Établir si possible des cycles de révision stables d’année en année. 

7.1.3.4 Trouver un équilibre entre la stabilité des séries chronologiques et le besoin de révision des 
séries découlant de la nécessité d’introduire de nouvelles méthodologies, notions, nomenclatures, etc.  

7.1.3.5 Faire en sorte que les révisions soient effectuées sur plusieurs années en arrière pour obtenir des 
séries chronologiques cohérentes 

Pour rester utilisables après des révisions importantes, les données doivent être révisées en remontant aussi 
loin que le permet l’équilibre entre besoins des utilisateurs, coûts et disponibilité des données sources. La 
diffusion des séries chronologiques révisées doit avoir lieu en même temps que celle des données 
courantes révisées, ou peu après, de préférence dans un format électronique aisément accessible. Les séries 
révisées doivent être suffisamment détaillées et ventilées de manière à permettre aux utilisateurs 
d’identifier les sources des variations.  

7.1.3.6 Fournir une documentation adéquate sur les révisions 

Une telle documentation doit comprendre : 

• une identification claire des données préliminaires (ou provisoires) et des données révisées ;  

• une anticipation des principaux changements prévus en matière de concepts, définitions, 
nomenclatures et méthodes statistiques ; 
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• des explications sur les sources utilisées pour la révision lorsque les séries révisées sont diffusées ;  

• des informations sur les ruptures de séries chronologiques lorsqu’il est impossible de construire des 
séries cohérentes ;  

• des informations sur l’étendue des éventuelles révisions futures fondées sur les données historiques ;  

7.1.3.7 Rappeler aux utilisateurs l’étendue des éventuelles révisions fondées sur les données historiques 

Les utilisateurs doivent recevoir suffisamment d’informations pour pouvoir porter un jugement éclairé sur 
la fiabilité et la précision des statistiques préliminaires ou provisoires. Les deux pratiques recommandées 
suivantes ont été identifiées pour l’examen des révisions : 

• analyses périodiques visant à examiner les sources de révisions issues d’estimations précédentes et les 
mesures statistiques des révisions ; 

• publication des analyses relatives aux principaux agrégats pour faciliter l’évaluation de la fiabilité des 
estimations préliminaires. 

7.1.3.8 Communiquer les erreurs de manière transparente et en temps opportun 

7.2.3 Pratiques recommandées pour la présentation des ruptures de séries 

La pratique recommandée en matière de ruptures de séries chronologiques implique les actions suivantes : 

• L’office chargé de compiler les données doit prendre toutes les mesures possibles afin d’éviter ou de 
limiter la modification des questionnaires, des définitions et des nomenclatures utilisés pour la collecte 
et la compilation des données. Des méthodologies visant à diminuer la fréquence des révisions doivent 
être mises au point.  

Cependant, des ruptures de séries chronologiques peuvent quand même avoir lieu lorsque des 
nomenclatures, concepts et questionnaires périmés sont maintenus. Dans ce cas, une rupture de série 
nette est préférable à une série qui continue de s’appuyer sur une collecte basée sur des nomenclatures 
et des concepts dépassés et s’éloignant de la réalité. À l’évidence, les coûts occasionnés par une 
rupture de série chronologique sont compensés par les avantages procurés par l’amélioration de la 
pertinence de la série chronologique (BEA 1993).  

• Lorsque d’importantes ruptures de séries chronologiques sont inévitables, les utilisateurs doivent être 
avertis suffisamment à l’avance du moment où la rupture sera réalisée et recevoir une explication 
détaillée sur la ou les motivations du changement. « à l’avance » signifie non pas au moment même de 
la réalisation mais suffisamment tôt pour permettre aux utilisateurs de modifier leurs systèmes, leurs 
programmes ou leurs bases de données et de se renseigner davantage si nécessaire. Une pratique 
couramment adoptée par nombre d’offices statistiques consiste à publier une note d’information 
plusieurs mois avant le changement.  

• Les ruptures de séries proprement dites doivent être clairement identifiées dans le tableau statistique 
comme dans tout graphique l’accompagnant. Les offices nationaux et les organisations internationales 
utilisent d’ordinaire diverses méthodes pour signaler, dans les tableaux, les ruptures de séries 
chronologiques. Il peut s’agir de l’insertion d’un trait dans le tableau au point de rupture, d’une note 
en bas de page ou encore d’un tableau formant une toute nouvelle série. Quelle que soit la méthode 
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adoptée, l’essentiel est que la rupture apparaisse de manière tout à fait nette aux utilisateurs. Il y a lieu 
d’examiner également la question de l’identification des ruptures de séries (ainsi que celle des 
informations explicatives) dans les données diffusées par voie électronique à travers les bases de 
données en ligne, etc.  

Les informations suivantes, directement issues des principes directeurs d’Eurostat (Eurostat 2003c, 
p.16), doivent en outre être fournies : 

o période de référence de l’enquête concernée par la rupture ; 

o indication si la différence déclarée est ponctuelle ou non et présente une incidence limitée sur la 
série chronologique et/ou si elle s’est traduite par une harmonisation avec une norme ; 

o indication précise des différences de concepts et de méthodes de mesure utilisés avant et après la 
rupture ; 

o explication(s) de la différence (par exemple changements dans la nomenclature, la méthodologie 
statistique, la population statistique, les méthodes de transformation des données, les concepts, les 
procédures administratives en matière de données statistiques provenant des sources 
administratives) ; 

o évaluation de l’ampleur de l’effet du changement avec, lorsque cela est possible, une mesure 
quantitative. 

Des liens et des références pour obtenir des informations plus détaillées doivent également être fournis. 

• Dans les graphiques linéaires, les points entre les données discontinues ne doivent pas être joints. La 
cause de la rupture de série chronologique doit en outre être expliquée dans une note en bas de page 
accompagnant le graphique et comprenant des liens ou des références utiles permettant d’obtenir des 
explications plus détaillées.  

• Lorsque des changements méthodologiques sont introduits, il faut tendre à réviser les séries 
historiques aussi loin que le permettent les données et les ressources disponibles. Pour bien faire, cette 
méthode de rétropolation (backcasting) devrait remonter à deux ou trois années en arrière pour refléter 
la nouvelle méthodologie, etc. 

7.3 Présentation des informations relatives aux erreurs d’échantillonnage et hors échantillonnage 

7.3.1 Erreurs d’échantillonnage 

Par souci de transparence des données et afin d’en assurer une utilisation appropriée, les statistiques 
obtenues à partir de toutes les enquêtes par sondage doivent être accompagnées d’informations sur les 
erreurs d’échantillonnage. Ces informations doivent être fournies pour tous les supports de diffusion (bases 
de données en ligne, sites web, autres produits électroniques, publications imprimées et communiqués de 
presse). Il est en outre important de présenter les informations en utilisant des termes non techniques, 
susceptibles d’être compris par des utilisateurs non avertis. Le mode de présentation et la quantité de 
détails fournis doivent répondre par conséquent aux exigences spécifiques de certaines catégories 
d’utilisateurs (DSNU 1993, p. 176). Les informations requises doivent être fournies sous forme de notes 
d’accompagnement ou de notes techniques clairement mises en relation (OMB 2001, p. 3-8) et comprendre 
notamment les détails suivants :  

• Il convient de signaler aux utilisateurs si les données ont été obtenues à partir d’échantillons aléatoires 
ou non aléatoires. Dans ce dernier cas, les effets et les répercussions doivent être clairement indiqués. 
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• Les erreurs d’échantillonnage doivent être identifiées comme une source d’erreur qu’il faut interpréter 
et expliquer aux utilisateurs en leur fournissant une brève définition de l’erreur d’échantillonnage. Par 
exemple, le manque de fiabilité des données et le risque élevé d’erreurs d’échantillonnage doivent 
bien être signalés.  

• Les erreurs d’échantillonnage doivent être présentées dans le cadre de l’erreur totale dans l’enquête. 
Dans ce contexte, il convient de sensibiliser les utilisateurs sur le fait que l’erreur d’échantillonnage 
n’est qu’un élément – rarement le plus significatif – de l’erreur totale (DSNU 1993, p. 176, 7.1 (1)). 

• Si des tests statistiques sont utilisés dans la notification, le niveau de signification auquel les tests 
statistiques sont réalisés doit être signalé de manière explicite. 

• Les erreurs d’échantillonnage relatives aux estimations essentielles doivent être mises à la disposition 
des utilisateurs dans un tableau figurant dans la publication ou au moyen d’un lien permettant d’y 
accéder par l’Internet. Les estimations comportant d’importantes erreurs d’échantillonnage (ou hors 
échantillonnage) doivent être directement associées à une forme de signalisation. 

Les erreurs d’échantillonnage peuvent être présentées sous plusieurs formes différentes, par exemple : 

o comme valeur absolue de l’erreur type (se — standard error) ; 

o comme valeur relative, à savoir l’erreur type divisée par l’estimation (rse — relative standard 
error) ;  

o sous forme de probabilité ou d’intervalles de confiance. 

La préférence pour une forme absolue ou relative dépend de la nature de l’estimation. Pour obtenir une 
évaluation détaillée des différentes formes de présentation et des exemples de pratiques 
recommandées, les lecteurs sont invités à consulter la publication des Nations Unies Sampling Errors 
in Household Surveys (DSNU 1993, p.178). L’évaluation réalisée par les Nations Unies souligne qu’il 
est important de veiller à ce que la méthode choisie soit décrite clairement et sans ambiguïté et 
complétée par des définitions et des annotations. 

Afin de garantir, au sein de l’organisation, une diffusion cohérente de ces informations dans toutes les 
publications susceptibles de présenter des erreurs d’échantillonnage, certains offices statistiques 
préconisent l’inclusion de phrases types dans toutes les publications pertinentes.   

Lorsque la place dont on dispose ne permet pas d’inclure des informations détaillées, il y a lieu de fournir 
des références ou des hyperliens vers des rapports techniques plus détaillés ou à des manuels d’utilisation. 
Ces informations, grâce auxquelles les utilisateurs avertis doivent être en mesure d’analyser des données 
détaillées ou de compiler de nouveau tableaux, doivent par conséquent : 

• identifier la méthode spécifique utilisée pour calculer l’erreur d’échantillonnage ; 

• fournir le calcul des erreurs d’échantillonnage (mises en tableaux) pour les différents types 
d’estimations (par exemple niveaux, pourcentages, ratios, mouvements, moyennes et médianes), 
relatives à plusieurs variables et ventilations, l’objectif étant de fournir une base d’extrapolation de 
statistiques dont les erreurs d’échantillonnage n’ont pas été calculées par l’office source (DSNU 1993, 
p. 180). 
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• inclure des évaluations des procédures utilisées pour l’estimation des erreurs d’échantillonnage. 

7.3.2 Erreurs hors échantillonnage 

La pratique recommandée en matière d’erreurs hors échantillonnage n’a pas pour objet de décrire les 
méthodes grâce auxquelles les offices statistiques nationaux minimisent l’incidence de telles erreurs, mais 
plutôt de présenter des lignes directrices sur le type d’information relatif à ces erreurs à fournir avec les 
statistiques diffusées. 

• S’agissant de la communication des informations sur les erreurs d’échantillonnage relatives à toutes 
les enquêtes par sondage, toutes les publications statistiques diffusées par les offices nationaux et les 
organisations internationales doivent toujours être assorties d’informations sur les erreurs hors 
échantillonnage. Ces informations doivent être accessibles pour les statistiques diffusées sur tous les 
types de supports (bases de données en ligne, sites web, autres produits électroniques, publications 
imprimées et communiqués de presse). Il est en outre important de présenter les informations en 
utilisant des termes non techniques, susceptibles d’être compris par des utilisateurs non avertis. Ces 
informations doivent soit accompagner les données diffusées, soit figurer dans des notes techniques 
clairement mises en relation avec celles-ci. 

• Lorsque cela est possible, des mesures quantitatives des erreurs hors échantillonnage doivent être 
fournies. Cependant, du fait de la difficulté de quantifier certaines erreurs hors échantillonnage, les 
offices statistiques devront diffuser un ensemble d’informations tant quantitatives que qualitatives 
permettant aux utilisateurs non avertis de comprendre clairement les points forts et les limites des 
données. Notamment, les informations relatives aux erreurs hors échantillonnage doivent clairement 
faire comprendre aux utilisateurs que ces erreurs, prises isolément ou dans leur ensemble, peuvent 
avoir davantage d’incidence sur la fiabilité des données que les erreurs d’échantillonnage et que la 
disponibilité « immédiate » de mesures quantitatives des erreurs d’échantillonnage n’indique pas 
nécessairement qu’elles sont plus significatives. 

• Quant à savoir précisément quelles informations doivent être communiquées sur les erreurs hors 
échantillonnage, la formule idéale voudrait que les offices nationaux et organisations internationales 
diffusent les informations relatives à toutes les erreurs d’observation et de non-observation 
récapitulées ci-dessus. L’autre solution optimale consiste à adopter une approche plus pragmatique 
amenant les offices nationaux à faire appel à leur discernement professionnel et à une connaissance 
plus approfondie des données pour identifier un sous-ensemble d’erreurs essentielles hors 
échantillonnage ayant une incidence sensible sur la fiabilité des données en question. Il importe que 
ces offices créent une culture d’appréciation critique de leur production statistique et que les 
principaux points forts et points faibles soient documentés et diffusés.  

7.4.5 Pratiques recommandées en matière de changement de base de référence 

Il est recommandé de procéder au changement de base de référence tous les cinq ans et dans les trois 
années à partir de fin de l’année de référence.  

À moins qu’il ne s’agisse d’une année « inhabituelle », il est en outre conseillé de choisir une année se 
terminant par le chiffre « 0 » ou le chiffre « 5 ».  

Pour garantir aux utilisateurs suffisamment de transparence dans un processus de changement de base de 
référence, il convient de veiller à ce que les données concernées soient assorties, directement ou par le 
biais de références ou de liens utiles, des métadonnées suivantes : 
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• l’approche méthodologique adoptée pour le changement de base de référence, notamment les procédés 
effectivement utilisés durant le processus, comme par exemple le simple calcul de nouveaux indices, 
l’introduction de nouveaux coefficients de pondération, etc. ;  

• l’année de raccordement ; 

• le niveau de nomenclature auquel les indices sont recalculés et diffusés ; 

• la stratégie utilisée pour arrondir les chiffres lors du changement de base de référence, même si 
l’arrondissement ne doit être appliqué qu’en tout dernier lieu aux fins de la présentation ; 

• un tableau de transition entre l’ancien et le nouveau système de classification, s’il est introduit ; 

• la description de tout nouveau système de pondération et son incidence sur l’agrégation d’indices de 
niveau inférieur ;   

• lorsque l’approche directe est adoptée, une note d’avertissement pour prévenir les utilisateurs que 
toute agrégation d’indices recalculés en fonction du changement de base de référence exige une mise à 
jour des coefficients de pondération des bases de référence précédentes. 

7.4.5 Pratiques recommandées en matière de citation 

Citation d’ensembles de données 

La citation des ensembles de données n’étant pas à prendre à la légère, les offices nationaux et les 
organisations internationales doivent se concerter pour : 

• formuler puis placer leurs principes de citation de données bien en évidence sur les sites web, y 
compris ceux des données diffusées dans des ensembles de données électroniques. Ces principes 
doivent en outre s’accompagner de l’intégration de citations détaillées des échantillons dans des pages 
web spécifiques pour que les utilisateurs puissent les copier comme cela leur est demandé. Il sera ainsi 
facile aux utilisateurs de faire figurer l’information correcte dans la citation. L’exemple de cette 
pratique donné ci-dessous provient du module Internet du recensement de Statistique Canada intitulé 
Profils des communautés qui comprend les instructions de citation suivantes au bas de la page web en 
version imprimable : 

Comment citer : Statistique Canada. 2002. Profils des communautés,  
Recensement de 2001. 
Date de parution le 27 juin 2002. Dernière modification : 2005-11-30. 
Produit no 93F0053XIF au catalogue de Statistique Canada. 

• encourager une culture de citation des données au sein de et en dehors des organisations à chaque 
utilisation des données. Cette sensibilisation peut se faire en contactant tous les utilisateurs connus des 
données des organisations, tous les rédacteurs connus pour utiliser ces données, etc., en leur demandant 
d’appliquer les principes de citation de ces organisations dans leurs futures publications.  

Un style de citation, simple mais efficace, applicable aux ensembles de données consiste à inclure les 
éléments suivants :  

• la dénomination sans ambiguïté de l’ensemble de données ; 
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• l’auteur de l’ensemble de données ; 

• l’office (ou le service) responsable ; 

• la date de l’ensemble de données (ou le numéro de la version actuelle)  ; 

• les coordonnées des personnes auxquelles on peut adresser les demandes d’informations ; 

• l’adresse du lieu d’archivage, de tout autre lieu de stockage ou du système permettant d’accéder aux 
données ; 

• l’éditeur (s’il est différent de l’auteur, bien que, dans nombre d’offices, les auteurs soient aussi 
éditeurs) ; 

• le cas échéant, le numéro de paragraphe, de tableau ou de page. 

Le style de citation doit être adopté pour toute donnée publiée à usage interne ou externe ainsi que pour 
toute documentation relative à des ensembles de données créés ou modifiés. L’ordre proprement dit des 
éléments énumérés ci-dessus, la ponctuation, emploi des caractères (italique, etc.) sont une question de 
choix individuel (ou interne à l’organisation).  

Citation de texte 

La principale recommandation en matière de citation de texte préconise l’emploi systématique, dans toutes 
les métadonnées, de l’un des modes de présentation de références bibliographiques généralement acceptés 
et présentés à la section 7.5.2. Les deux systèmes de présentation de références bibliographiques les plus 
communément utilisés dans les textes sont le système Harvard et le système numérique. La présentation 
détaillée de ces systèmes n’entre pas dans le champ d’application de ce manuel, qui se limite à décrire un 
certain nombre de domaines spécifiques en matière de présentation de métadonnées dans lesquels il faut 
les utiliser. Il s’agit de la communication :  

• des références ou de la source des définitions des concepts ou des variables utilisées dans toutes les 
publications comme les définitions figurant dans les notes explicatives, les glossaires, etc. A l’heure 
actuelle, il est pratiquement impossible d’identifier la source primaire des définitions de concepts et de 
variables publiées tant par les offices nationaux que par les organisations internationales. En 
particulier, il est rarement possible aux utilisateurs de déceler si une définition déterminée provient 
directement des normes internationales existantes en matière de statistique, constitue une version 
modifiée et adaptée en vue d’une utilisation spécifique (par exemple à l’échelon national) ou 
correspond à une définition entièrement nouvelle ; 

• l’indication d’informations de référence (citation) suffisantes pour permettre à l’utilisateur de trouver 
facilement des informations plus détaillées sur les définitions et les concepts, la méthodologie de 
collecte, etc.  

La publication de Statistique Canada Comment citer les produits de Statistique Canada (Statistique Canada 
2006a), qui illustre les pratiques recommandées en matière de citation applicables à une grande variété de 
produits statistiques (publications, données, produits des recensements, microdonnées, cartes et données 
géospatiales, produits E-STAT), constitue un exemple d’exposé clair de la stratégie en matière de citations 
à l’échelon national. 
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7.6.2 Pratiques recommandées pour la présentation et la communication de données administratives 

Les statistiques provenant de sources administratives se fondent sur des données n’ayant pas été à l’origine 
compilées ou produites à des fins statistiques et ce, souvent, par des organismes non statistiques. C’est la 
raison pour laquelle Statistique Canada souligne dans sa Politique visant à informer les utilisateurs sur la 
qualité des données et la méthodologie (Statistique Canada 2000, p. 12) l’importance primordiale de la 
transparence méthodologique de ces données pour leurs utilisateurs et la nécessité de les accompagner des 
types suivants de métadonnées : 

• le nom de l’organisme source des données administratives. Si plusieurs organismes ou ministères 
fournissent des services et recueillent des données dans un même domaine (comme dans le cas des 
services d’enseignement ou de santé relevant de plusieurs organismes dans certains pays), il faut 
préciser si ces données proviennent de tous les organismes, ou seulement de l’organisme principal ou 
du ministère ; 

• une description précise de l’objet pour lequel les données statistiques ont été compilées et collectées à 
l’origine par l’administration ; 

• un exposé des points forts et des lacunes des données au regard des fins statistiques pour lesquelles 
elles sont utilisées. Il convient de se pencher particulièrement sur l’incidence des questions de 
couverture et des biais éventuels de couverture, des différences de concepts dans les lignes directrices 
et dans les recommandations internationales en matière de statistiques, et notamment l’emploi de 
classifications non standard et de concepts d’unités différant des concepts d’unités statistiques ; 

• une description, le cas échéant, du traitement ou de la transformation effectués par l’office statistique 
après la réception des données administratives. Ce traitement peut tenter de corriger les faiblesses 
inhérentes aux données originales ; 

• une description de la fiabilité des données, notamment sous l’angle du respect des normes 
internationales et des mises en garde/restrictions concernant le ou les usages statistiques des données, 
par exemple pour la production d’indicateurs sociaux. 
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2. NORMES POUR LA COMMUNICATION ET LA PRÉSENTATION DES STATISTIQUES  

37. Cette section présente une vue d’ensemble des lignes directrices et recommandations pour la 
communication et la présentation de données statistiques. Les normes pour la communication et la 
diffusion de métadonnées sont examinées à la section 6. Cette section commence par un tour d’horizon 
des normes statistiques internationales pertinentes, en abordant le besoin de cohérence entre ces 
normes dans les différents domaines de la statistique (section 2.1). Suit un examen de l’utilité des 
manuels et principes directeurs nationaux et internationaux en matière de publication (section 2.2). 
Enfin, la section se conclut par un bilan des normes internationales d’échange de données et de 
métadonnées actuellement mises au point dans le cadre de l’Initiative d’échange de données et 
métadonnées statistiques (SDMX) (section 2.3).  

2.1 Vue d’ensemble des normes statistiques actuelles pertinentes 

38. Les recommandations et lignes directrices pour la communication et la présentation de 
données et de métadonnées présentées dans ce manuel tiennent compte des nombreuses normes 
internationales existantes en matière de statistique, élaborées par les organisations internationales en 
collaboration avec les offices nationaux (DSNU 2002a et Eurostat 2003b) – voir la figure 1, et portant 
sur un large éventail de domaines des statistiques économiques, sociales et de la population (par 
exemple l’emploi, la comptabilité nationale, l’éducation, la santé). Ces normes statistiques reposent 
sur une approche principalement conceptuelle et traitent des questions de définitions, nomenclatures, 
couverture, etc., bien que certaines abordent également les pratiques recommandées en matière de 
collecte de données. Pour l’essentiel cependant, les normes statistiques internationales ne mentionnent 
pratiquement pas les questions et les pratiques de communication et de présentation, se limitant à les 
mentionner succinctement. Mais il existe des exceptions, par exemple : 

• Le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques 
conjoncturelles, qui spécifie la période de référence, le type et la forme des données à transmettre 
à Eurostat (par exemple, données non corrigées, désaisonnalisées, décomposées entre tendance et 
cycle, indices, etc.). Cependant, les règlements abordent rarement en détail les questions de 
présentation et précisent seulement les modalités de transmission des données à Eurostat par 
protocole de transfert de fichiers. Le manuel d’Eurostat sur les statistiques conjoncturelles des 
entreprises évoque le besoin d’une meilleure harmonisation entre les États membres de l’UE en ce 
qui concerne la présentation des indices et des taux de croissance. Selon le manuel, cette 
harmonisation aiderait Eurostat à vérifier si les statistiques qu’il diffuse sont cohérentes avec les 
séries diffusées à l’échelon national (Eurostat 2002, p. 135).  

• La norme spéciale de diffusion des données (NSDD) (FMI 2003b), le système général de 
diffusion des données (SGDD) (FMI 2004a) et le cadre d'évaluation de la qualité des données 
(CEQD) (FMI 2003c), qui abordent certaines questions de présentation essentielles comme la 
disponibilité de métadonnées pour améliorer l’interprétabilité, la cohérence dans le temps et 
l’adoption de pratiques recommandées en matière de révision des données. Les lignes directrices 
et recommandations sur la révision des données présentées à la section 7.1 de ce manuel 
s’inspirent largement et directement des textes élaborés par le FMI dans le cadre du SGDD et des 
Rapports sur l'observation des normes et codes (RONC). 
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• Les travaux de l’atelier CEE-ONU – Eurostat – OCDE sur les métadonnées statistiques (METIS) 
relatifs à la présentation de métadonnées statistiques sur l’Internet et la terminologie sur les 
métadonnées statistiques publiée par les Nations Unies en 2000 (CSNU et CEE-ONU 2000 et 
2000a). Ces travaux, comme d’autres initiatives analogues d’envergure internationale, sont 
examinés plus loin à la section 6 dans le contexte de l’examen des normes internationales sur les 
métadonnées. 

• Les actions entreprises par le Comité de coordination des activités de statistique (CCSA) en 
matière de changement de base de référence et de citation, préparées respectivement par la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2003, 
présentées aux sections 7.4 et 7.5 ci-dessous. 

Figure 1 : Site web de la Division de statistique des Nations Unies sur les publications méthodologiques  

 
Le site web Methodological Publications in Statistics a été créé par la Division de statistique des 
Nations Unies (DSNU) à la demande de la Commission de statistique des Nations Unies (CSNU) en 
1999. Ce site contient les normes statistiques (y compris les nomenclatures) élaborées par les 
organisations internationales et portant sur tous les domaines de la statistique, ainsi que celles en cours 
d’élaboration ou prévues. La base de données du site web est mise à jour environ chaque année et 
toutes les organisations internationales sont invitées à fournir les informations nécessaires. 
 
Parmi les institutions internationales qui contribuent à la base de données, on retiendra : la 
Communauté des États indépendants (CEI), la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Europe (CEE-ONU), Eurostat, l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), l’Organisation des Nations Unies, le Fond monétaire international (FMI), l’Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’OCDE, 
l’UNESCO, les Groupes d'étude des Nations Unies, l’Union postale universelle, la Division de 
statistique des Nations Unies (DSNU), la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé, 
l’Organisation mondiale du tourisme.  
 
La base de données fournit les informations suivantes pour chacune des lignes directrices 
méthodologiques et des recommandations énumérées : nom de l’organisation responsable ; autres 
organisations ayant participé à l’élaboration de la norme (le cas échéant) ; titre officiel de la norme ; 
brève description du contenu de la norme ; année de publication ; version(s) précédente(s) ou 
suivante(s) de la norme. Dans certains cas, un hyperlien vers un site comprenant une version 
électronique complète de la norme est fourni. 
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Source : DSNU, 2004, Methodological Publications in Statistics, base de donnée en ligne, accessible sur : 
http://unstats.un.org/DSNU/progwork/pwabout.asp 

 
 
39. Ce manuel propose une source de référence unique et complète comprenant les lignes 
directrices pour la communication et la présentation de données et de métadonnées, ainsi que les 
normes provenant de tous les textes de base spécifiques énumérés ci-dessus et d’autres lignes 
directrices et recommandations internationales existantes dans le domaine de la statistique. Il offre en 
outre un aperçu de l’évolution des nouvelles normes portant sur des thèmes ou des questions qui ne 
sont pas examinés de manière appropriée à l’heure actuelle. Les recommandations et les pratiques 
exposées dans ce manuel pourront être intégrées dans les futures normes internationales portant sur 
des domaines statistiques spécifiques ou pourront être mises en relation avec celles-ci.  

2.1.1 Le besoin de cohérence entre les différentes normes statistiques internationales 

40. Ces dix ou quinze dernières années, on a accordé une importance accrue à l’établissement de 
liens entre les normes internationales élaborées pour les différents domaines de la statistique, afin d’en 
garantir la cohérence conceptuelle et terminologique, etc. A titre  d’exemples de ces liens, on retiendra 
l’interface entre : le système de comptabilité nationale 1993 (SCN 93) et la 5e édition du Manuel de la 
balance des paiements du FMI (BPM5) ; le SCN 93 (Chapitre XVII. Population et emploi) et les 
résolutions de la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) sur l’emploi ; les 
manuels récemment publiés sur les indices des prix à la consommation et les indices des prix à la 
production. Ce processus se poursuivra au fur et à mesure que des lignes directrices seront mises au 
point pour les nouveaux domaines de la statistique (par exemple, les services et les technologies de 
l’information et de la communication) ou que les normes existantes (comme la résolution concernant 
les statistiques des heures de travail, 10e CIST, 1962) seront révisées pour maintenir leur applicabilité 
aux conditions actuelles. De plus, ce manuel pourrait servir de ressource pour garantir la cohérence 
entre les normes internationales dans le domaine de la présentation et la communication de données et 
de métadonnées. 
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2.1.2 Pratiques recommandées pour assurer la cohérence des pratiques de communication et 
de présentation figurant dans les futures lignes directrices et recommandations internationales 
en matière de statistique 

41. Il est recommandé aux auteurs des futures lignes directrices et recommandations 
internationales applicables aux différents domaines de la statistique d’adopter une approche plus 
modulaire lors de l’élaboration de ces normes, en s’appuyant au besoin sur les recommandations 
internationales existantes dans des secteurs essentiels tels que les pratiques de communication et de 
présentation des données, exposées dans ce manuel, ou encore la terminologie et les définitions 
présentées dans les glossaires internationaux comme le Vocabulaire commun des métadonnées 
(MCV), décrites à la section 6.3.4 . Ces références peuvent être notamment utilisées en citant 
directement le texte dans les futures lignes directrices ou en insérant un renvoi ou un lien vers 
recommandations de ce manuel, etc. 

2.2 Manuels et principes directeurs nationaux et internationaux en matière de publication 

42. Pratiquement tous les offices statistiques, à l’échelon national comme international, 
disposent de manuels de publication comprenant des lignes directrices techniques qui abordent un très 
large éventail de questions telles que les normes internes à l’organisation en matière de présentation de 
données, mise en page de tableaux, graphiques, cartes, polices et types de caractères, etc., destinées 
aux auteurs de leurs services internes intervenant dans la préparation des publications statistiques 
imprimées et électroniques. Pour l’essentiel, ces manuels tendent à se concentrer sur la stratégie 
interne à l’organisation quant au processus de préparation des publications et à la présentation de 
données et de métadonnées, en vue d’assurer la conformité des publications diffusées avec un 
ensemble de normes professionnelles. Ils sont en outre destinés à garantir un aspect et une image 
commune dans toute la gamme des publications diffusées par l’organisation.  

43. Toutefois, ces manuels abordent aussi fréquemment certaines questions de communication 
qui sont traitées dans cet ouvrage, comme la révision des données, la citation, la présentation des 
erreurs d’échantillonnage et hors échantillonnage, etc. Pour bien faire, il faudrait donc inclure ou 
mettre en relation dans les manuels de publication élaborés à l’échelon national et international les 
éléments essentiels des lignes directrices internationales pour la communication de données et de 
métadonnées traitées ici.  

44. Bien que certaines lignes directrices et pratiques abordées dans les manuels de publication 
élaborés par les offices nationaux et les organisations internationales ne soient parfois applicables 
qu’au sein d’une institution ou d’un pays donné, l’objectif d’amélioration de la transparence des lignes 
directrices et des procédés internes de publication vis-à-vis du public pourrait être atteint si ces 
manuels étaient accessibles par l’Internet. Il pourrait s’agir de tout ou partie de ces manuels expurgés 
des informations sensibles ou confidentielles de nature stratégique ou procédurale, considérées comme 
inappropriées pour une diffusion externe à l’organisation. À l’heure actuelle, les utilisateurs ne 
peuvent accéder par le biais de l’Internet qu’à un nombre de manuels très restreint. 

2.2.1 Pratiques recommandées pour les manuels de publication 

45. Deux pratiques sont recommandées pour les manuels de publication : 

• Par souci de cohérence dans la présentation des données diffusées sous forme de publications 
imprimées ou de fichiers électroniques au sein d’une même organisation, il est recommandé à 
chaque office statistique d’élaborer un manuel de publication ou un ensemble de directives 
fournissant des indications aux services auteurs de l’organisation.  
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Naturellement, le contenu de ce manuel doit être en grande partie déterminé par les priorités 
internes de l’organisation et par les ressources disponibles pour son application, mais il doit au 
moins fournir des informations précises sur les aspects liés à : la présentation de statistiques sous 
forme de tableaux et de graphiques (y compris les pratiques applicables aux titres, à l’utilisation 
des notes en bas de page, etc.) ; l’utilisation et la présentation des taux de croissance et des 
données désaisonnalisées ; la citation ; les pratiques recommandées en matière de révision des 
données, de présentation des ruptures de séries, de disponibilité d’informations sur les erreurs 
d’échantillonnage et hors échantillonnage et de présentation des données administratives.  

Ces aspects n’entrent pas tous dans le champ d’application de ce manuel. Les recommandations 
portant sur les matières couvertes par ce manuel sont récapitulées à la section 1.2.3. Le cas 
échéant, les manuels de publication peuvent aussi comprendre des liens et des références aux 
recommandations comprises dans ce manuel. 

• Il est en outre recommandé aux offices statistiques de placer les manuels et les directives en 
matière de publication sur leur site web afin qu’ils relèvent du domaine public. Cela permet ainsi 
de renforcer la transparence et le droit de regard du public sur les pratiques internes et d’offrir un 
instrument de diffusion des pratiques recommandées aux autres organisations appartenant au 
système statistique national. 

2.3 Normes en matière d’échange de données et de métadonnées 

2.3.1 Vue d’ensemble des processus et mécanismes d’échange de données et de métadonnées 

46. Il existe un certain nombre de processus et de mécanismes d’échange de données et de 
métadonnées entre différentes organisations et, comme l’indique la section 1.1.2 , nombre d’initiatives 
visant à améliorer l’efficacité de l’échange de données et de métadonnées sont actuellement entamées 
à l’échelon national et international. Selon le nombre de partenaires et la nature des accords entre 
ceux-ci, trois types d’échanges peuvent être identifiés (SDMX 2005, p. 2) :  

• l’échange bilatéral pur : il s’applique aux situations où tous les aspects du processus d’échange 
sont convenus entre les partenaires, y compris le mécanisme d’échange de statistiques et de 
métadonnées, les formats, la fréquence ou le calendrier et les modalités utilisées pour les 
communications relatives à l’échange. Il s’agit sans doute de l’un des modèles d’échange les plus 
élémentaires.   

• la passerelle d’échanges préformatés : la passerelle d’échanges est un cadre organisé de 
communications bilatérales au sein duquel plusieurs organisations ou particuliers transmettant des 
statistiques et des métadonnées conviennent d’échanger entre eux les informations qu’ils 
collectent selon un format et un processus uniformes et connus. Ce schéma permet d’alléger la 
tâche de gestion d’échanges bilatéraux multiples (en matière de collecte de statistiques et de 
métadonnées) incombant aux organisations ou aux particuliers qui participent à ces échanges. Il 
s’agit en outre d’un modèle de processus très courant dans le domaine de la statistique, au sein 
duquel les communautés d’institutions s’entendent sur les moyens permettant d’améliorer leur 
efficience dans le cadre de leurs responsabilités collectives. 

• le partage de données normalisées : il s’applique aux cas où les organisations utilisent des normes 
pour mettre leurs statistiques et leurs métadonnées à disposition de toute autre organisation 
autorisée à y accéder. Cela requiert le respect de certaines normes de publication de données et de 
métadonnées (exigeant parfois l’enregistrement des données et des métadonnées dans un 
catalogue électronique). Ce modèle ne nécessite pas obligatoirement la mise en place d’un accord 
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prédéfini, mais il exige que les producteurs et les utilisateurs de statistiques se conforment aux 
normes.  

47. Dans le cadre de ces trois formes d’échange, il est possible de communiquer les données ou 
d’y accéder selon deux modalités différentes, à savoir le mode push et le mode pull : 

• Le mode push signifie que la partie qui fournit les données prend les dispositions nécessaires pour 
envoyer les données à la partie qui les collecte. Cette opération peut se dérouler en utilisant 
différents supports, comme le courrier électronique ou le protocole de transfert de fichiers et, dans 
certains cas, la transmission de données peut s’appuyer sur des outils tels que les systèmes 
Stadium et Statel d’Eurostat. Il s’agit de modes de collecte de données « traditionnels », mis en 
œuvre par les organisations internationales depuis de nombreuses années.  

• Le mode pull signifie que les fournisseurs de données mettent tout simplement leurs données à 
disposition sur un serveur. Les collecteurs de données vont chercher les fichiers de données de 
leur propre chef. Dans ce cas, plusieurs collecteurs de données peuvent être autorisés à prélever 
les données dont chacun a besoin. Cette modalité s’apparente également à la diffusion en ce que 
l’accès peut être accordé aux utilisateurs d’information finaux qui, selon leurs besoins, peuvent 
ensuite accéder à une multitude de sites web en utilisant toujours les mêmes formats. Le mode 
pull exige le respect des normes requises dans le cadre du partage de données et peut également 
être utilisé sur le réseau intranet des organisations ou sur des réseaux extranet sécurisés entre 
organisations. 

48. Initiative essentielle d’envergure internationale, le projet SDMX (Échange de données et 
métadonnées statistiques), actuellement en cours, aura des répercussions sur les impératifs motivant la 
nécessité d’agencer les normes de communication de données et de métadonnées. Cette initiative 
pourrait bénéficier, directement ou indirectement, de la mise au point et de l’adoption (par les 
organisations internationales et par les offices statistiques nationaux du monde entier) d’un ensemble 
commun de pratiques de communication de données. En outre, comme l’évoque la section 1.1.2 ci-
dessus, les normes de communication de données décrites dans ce manuel représentent des éléments 
essentiels pour la mise en œuvre du modèle de partage de données. Ce dernier vise à : 

• éviter les redondances et améliorer l’efficacité du transfert de données entre les systèmes, tout en 
allégeant la tâche de notification incombant aux offices statistiques ; 

• garantir la cohérence des données diffusées par les différentes organisations internationales. 

49. Les initiatives internationales portant sur les normes relatives aux métadonnées s’efforcent 
en outre d’améliorer l’interprétabilité des statistiques présentées aux utilisateurs. Enfin, bien que les 
questions liées à la présentation de microdonnées ne soient pas abordées en détail dans ce manuel, 
l’initiative DDI (Data Documentation Initiative) visant à présenter les normes relatives aux 
métadonnées liées à ce type de statistiques est brièvement décrite à la section 6.4.   

2.3.2 Initiative SDMX (Échange de données et métadonnées statistiques) 

50. L’initiative SDMX (Échanges de données et métadonnées statistiques) est une initiative de 
coopération internationale visant à élaborer des normes et à utiliser des procédés plus efficaces pour 
l’échange et le partage de données statistiques et de métadonnées entre les organisations 
internationales et les pays qui en sont membres. Lancée en 2001, l’initiative est parrainée par sept 
organisations internationales : la Banque des règlements internationaux (BRI), la Banque centrale 
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européenne (BCE), Eurostat, le Fonds monétaire international (FMI), l’OCDE, les Nations Unies et la 
Banque mondiale. 

51. L’initiative SDMX a pour objet de normaliser l’échange de données statistiques et de 
métadonnées ainsi que l’accès à celles-ci. L’accès à l’Internet étant de plus en plus facile, l’échange et 
le partage électroniques de données deviennent plus aisés, plus fréquents et plus importants. Ce 
phénomène rend d’autant plus pressant le besoin d’élaborer un ensemble de normes communes pour 
l’échange et le partage de données statistiques et de métadonnées et d’améliorer l’efficacité des 
processus. Étant donné que l’échange de données se déroule de manière continue, les avantages que 
procure l’adoption de normes communes sont considérables, tant pour les fournisseurs que pour les 
utilisateurs de données. 

52. L’objectif est d’établir un ensemble de normes communément admises et reconnues par 
toutes les parties prenantes, permettant un accès aisé non seulement aux données statistiques, où 
qu’elles soient, mais aussi aux métadonnées, qui donnent aux statistiques tout leur sens et les rendent 
plus utilisables. Les normes sont prévues pour aider les organisations nationales à s’acquitter plus 
efficacement de leurs responsabilités envers les utilisateurs et leurs partenaires, y compris les 
organisations internationales. Elles sont notamment perçues comme une aide à l’utilisation de bases de 
données accessibles par l’Internet pour pouvoir récupérer  les données dès qu’elles sont diffusées. 
Grâce à l’utilisation de normes SDMX, plusieurs dimensions qualitatives peuvent en outre être 
améliorées : l’actualité, l’accessibilité, l’interprétabilité, la cohérence ainsi que le rapport coût-
efficacité. 

53. Deux ensembles de produits – les normes techniques et les lignes directrices portant sur le 
contenu – sont en cours d’élaboration dans le cadre de l’initiative SDMX :  

• Normes techniques : Les caractéristiques techniques des formats types SDMX reposent sur les 
spécifications de la norme GESMES (Message statistique générique) d’EDIFACT-ONU (Règles 
des Nations Unies concernant l'échange de données informatisé pour l'administration, le 
commerce et le transport) et plus spécifiquement sur le sous-ensemble GESMES/TS (TS s’entend 
pour time series, à savoir séries chronologiques). Cette norme a permis d’uniformiser avec succès 
plusieurs flux de données statistiques. Le format SDMX-EDI est entièrement compatible avec 
GESMES/TS – ce qui permet de conserver les données déjà existantes dans ce format – et peut 
facilement être transformé en format SDMX-ML, fondé sur le langage XML. En outre, la norme 
SDMX comprend des lignes directrices pour la mise au point de services web. 

Les normes techniques SDMX (version 2.0) ont été publiées et sont prêtes à être utilisées dans le 
cadre de l’échange de statistiques et de métadonnées structurelles. Ces normes sont 
rétroactivement compatibles avec la version 1.0 précédente, qui se concentrait sur les formats de 
données en langage XML et EDIFACT au sein d’un modèle d’information commun. La version 
2.0 élargit le cadre technique pour assurer une plus ample couverture de l’échange de données 
ainsi qu’une architecture intégralement articulée pour l’échange de données et de métadonnées. 
Des mesures seront prises pour faire progresser ce travail dans le cadre de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) en vue d’actualiser la spécification technique ISO/TS 
17369:2005 SDMX. 

• Lignes directrices portant sur le contenu SDMX : elles visent à faire converger les normes 
techniques vers les avantages accrus que peuvent procurer des caractéristiques communes au sein 
de chaque domaine statistique et d’un domaine à l’autre. Le projet de lignes directrices, diffusé 
auprès du grand public début 2006 afin de recueillir des observations, porte sur les concepts 
transversaux de métadonnées et sur le Vocabulaire commun des métadonnées (capable de 
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favoriser une meilleure compréhension de la terminologie utilisée dans le cadre des normes 
SDMX) et propose une liste de domaines statistiques spécialisés (élaborée à partir des travaux 
précédents entrepris dans ce domaine par les Nations Unies). 

54. Ces normes et ces lignes directrices visent à favoriser toutes les solutions d’agencement des 
modalités d’échange de données et de métadonnées décrites à la section 2.3.1 , la mise en œuvre de 
procédures d’échange de données reposant sur le mode pull offrant des possibilités considérables en 
termes de gain d’efficience. On trouvera de plus amples informations concernant l’initiative SDMX 
sur le site web SDMX (www.sdmx.org). 

2.3.3. Projets de mise en œuvre de l’initiative SDMX 

55. Dans le cadre de l’initiative SDMX, un certain nombre de projets font évoluer l’utilisation 
des normes SDMX. A la mi-2006, on comptait notamment les projets suivants :  

• une plate-forme conjointe sur la dette extérieure (Joint External Debt Hub ou JEDH) ; 

• le projet d’échange à l’échelle mondiale de données des comptes nationaux (NAWWE) ; 

• le projet SDMX Data Interchange (SODI) ; 

• le projet commun ONU/OCDE de collecte et de traitement de statistiques sur le commerce 
international de marchandises (ComTrade) ; 

• la diffusion de statistiques sur la zone euro – BCE et autre banque centrales nationales de la zone 
euro ; 

• le projet du FMI sur les registres de métadonnées (Metadata Repositories Project) 

56. Des informations sur l’état actuel de ces projets ainsi que sur les autres projets de mise en 
œuvre de l’initiative sont disponibles sur le site web SDMX. 
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3. L’IMPORTANCE DU RECOURS À UNE TERMINOLOGIE COMMUNE 

3.1 Introduction 

57. L’une des entraves majeures à la mise au point de normes internationales en matière de 
communication et de présentation tient au fait que les organisations internationales, les pays, les 
différents organismes au sein d’un même pays, voire les différents services à l’intérieur d’une même 
organisation, utilisent une terminologie non uniforme. L’emploi d’étiquettes incohérentes pour 
désigner un même concept est souvent à l’origine de malentendus parmi les utilisateurs et crée le 
risque d’une utilisation inadéquate des statistiques. Le problème de la terminologie est en effet le fil 
conducteur d’une grande partie des questions évoquées dans nombre de sections de ce manuel.  

58. Les problèmes liés à l’emploi d’une terminologie incohérente s’appliquent plus 
généralement à la préparation proprement dite du texte des métadonnées qui présentent les définitions 
et exposent les pratiques nationales de collecte de données, de transformation et de diffusion de 
statistiques. Ces discordances limitent sérieusement l’utilisation de nombreuses métadonnées 
existantes lors des comparaisons entre pratiques et concepts nationaux. 

59. Les utilisateurs de statistiques font souvent observer des problèmes liés aux incohérences 
dans la terminologie utilisée pour décrire un même phénomène dans différentes publications et bases 
de données, mettant parfois en évidence certains cas particuliers où des bases de données contiennent 
plusieurs définitions différentes d’un même concept. Ce problème peut être examiné sous deux angles 
différents : le premier consiste à considérer que, puisque tant d’institutions utilisent des définitions ou 
des termes légèrement différents pour décrire un même phénomène, le recours à des termes différents 
et interchangeables est acceptable ; le second consiste à affirmer que la terminologie doit être 
cohérente entre les institutions afin d’éviter toute ambiguïté. Ce manuel privilégie la seconde 
approche. 

60. L’effet d’une terminologie imprécise et ambiguë chez différents utilisateurs dotés de 
connaissances et de compétences diverses en statistique varie également. Ainsi, alors qu’il peut être 
difficile pour le grand public de comprendre ce que signifie « erreur d’échantillonnage », ce terme est 
sans doute suffisamment intelligible pour les utilisateurs avertis. En outre, même s’ils ne possèdent pas 
une telle compréhension, il existe des glossaires comme le Glossary of Statistical Terms de l’OCDE 
(OCDE 2002a) qui contiennent des définitions permettant d’expliquer les termes qui intéressent 
uniquement les utilisateurs de statistiques plus avertis. 

3.2 Systèmes terminologiques 

61. Ces dernières années, la nécessité pour les offices nationaux et les organisations 
internationales d’adopter des définitions communes de variables, concepts, etc., fondées sur les 
normes statistiques internationales s’est imposée comme condition préalable à la compilation et la 
diffusion de statistiques comparables. Comme on l’a vu, il existe aussi un besoin semblable d’adopter 
une terminologie commune pour l’élaboration des métadonnées susceptibles d’être utilisées pour 
comparer les pratiques nationales et les concepts. Pour encourager l’utilisation d’une terminologie 
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commune et favoriser la compréhension des concepts et des définitions, de nombreuses organisations 
nationales et internationales ont élaboré des glossaires qui fournissent des définitions de concepts 
essentiels, de variables spécifiques au domaine statistique, etc. Cependant, il s’agit essentiellement de 
glossaires liés à un domaine spécifique (ou un thème particulier) et il en résulte que de nombreuses 
définitions disparates et incohérentes sont diffusées dans une multitude de glossaires portant sur des 
concepts similaires et ce, au sein d’une même organisation ou d’un même pays.  

62. Pour mieux résoudre ce problème, nombre d’organisations internationales ont élaboré des 
bases de données terminologiques détaillées comprenant les définitions des termes et des variables 
essentielles applicables à un large éventail de concepts statistiques, etc. Le Glossary of Statistical 
Terms de l’OCDE est un exemple de base de données terminologique, mais d’autres ont également été 
mises au point, notamment par Eurostat (Base de données de concepts et de définitions d’Eurostat 
(CODED)) (Eurostat 2006a) (voir la figure 2) et par la Division de statistique des Nations Unies 
(DSNU 2002b). Dans le même esprit, le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) a 
rassemblé un vaste ensemble de concepts et de définitions portant essentiellement sur les statistiques 
de population, dans le cadre des indicateurs à utiliser pour le suivi de la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement (GNUD 2003)10. Les définitions inclues dans chacune de ces bases 
de données terminologiques sont tirées, pour l’essentiel, des lignes directrices et recommandations 
internationales existantes en matière de statistique et concernent les statistiques économiques, sociales 
et de population.  

Figure 2 : Pages d’accueil du Glossary of Statistical Terms de l’OCDE et de la Base de données de 
concepts et de définitions d’Eurostat (CODED) 

 

 
Source : OECD Glossary of Statistical Terms, accessible sur www.oecd.org/std/glossary 

 

                                                      
10 Consulter http://www.developmentgoals.org/ ainsi que la section 4.5 ci-dessous pour de plus amples informations 
sur les indicateurs pour le suivi des progrès des objectifs du millénaire pour le développement. 
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Source : base de concepts et de définitions d’Eurostat (CODED), accessible sur 

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CODE
D2&StrLanguageCode=EN&IntPcKey= 

 
63. L’élaboration de ces bases de données terminologiques détaillées a impliqué la comparaison 
des définitions incohérentes de concepts identiques, qui figuraient précédemment dans différents 
glossaires au champ d’application plus limité. Les base de données terminologiques détaillées mises 
au point par l’OCDE, Eurostat et l’DSNU facilitent la préparation de sous-glossaires se recoupant, 
couvrant des domaines statistiques plus spécifiques et comprenant des définitions cohérentes. Au sein 
de l’OCDE par exemple, le Glossary of Statistical Terms peut être utilisé pour obtenir un certain 
nombre de sous-glossaires, y compris notamment : 

• le Vocabulaire commun des métadonnées (MCV) actuellement mis au point dans le cadre de 
l’initiative d’échange de données et métadonnées statistiques (SDMX) ; 

• le Glossaire du Système de comptabilité nationale (SCN) ; 

• le Glossaire sur la communication et la présentation de données et de métadonnées fourni en 
annexe de ce manuel.  

Ces sous-glossaires contiennent souvent la même terminologie. Par exemple, nombre des définitions 
présentées dan l’annexe figurent également dans le MCV.s 

64. Comme l’indique la section 2.3.2 ci-dessus, le MCV est l’un des principes directeurs portant 
sur le contenu SDMX et il a été conçu comme un instrument visant à garantir la cohérence des 
métadonnées élaborées par les auteurs à l’échelon national et international du point de vue du contenu 
et de la diversité des aspects méthodologiques traités. Le MCV est conçu pour inclure l’éventail des 
termes relatifs aux métadonnées et des éléments utilisés dans les différents modèles qui ont été mis au 
point par les organismes nationaux et internationaux. Dans le cadre de l’initiative SDMX, on veille 
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tout spécialement à ce que les termes utilisés dans les modèles de diffusion de métadonnées, conçus 
par des organisations internationales comme Eurostat, la Banque centrale européenne, le FMI et 
l’OCDE, entrent dans le champ d’application du MCV. Le MCV se veut également applicable aux 
modèles de métadonnées mis au point par les offices nationaux. On reviendra sur le MCV à la section 
6.3.4 dans le cadre des lignes directrices pour la communication et la diffusion de métadonnées. 

65. Enfin, certains offices statistiques nationaux et certaines organisations internationales misent 
encore davantage sur l’utilisation des bases de données terminologiques en les intégrant dans 
l’environnement interne de données et de métadonnées qu’ils sont en train de créer, pour en faire un 
outil de gestion terminologique destiné à renforcer le recours à des concepts et des définitions types 
dans les questionnaires de collecte de données et dans les publications. 

3.3 Gestion de la terminologie 

66. La gestion de la terminologie constitue un élément essentiel du système de gestion des 
métadonnées d’une organisation et implique : 

• La formulation d’un ensemble commun de termes, de noms et de descriptions portant sur des 
éléments de métadonnées types, afin d’améliorer la communication au sein de l’organisation. Cela 
suppose l’élaboration d’une terminologie commune pour les éléments de métadonnées dans tous 
les processus du cycle de vie statistique.  

• La mise au point d’un ensemble de concepts unifiés requiert la participation des différents 
services au sein de l’office statistique, notamment les directeurs, les concepteurs, les statisticiens 
spécialisés et les experts en méthodologies, ainsi que celle d’acteurs externes essentiels comme 
les fournisseurs de données (répondants) et les utilisateurs du système d’information statistique de 
l’organisme (ABS 2006). 

• L’élaboration de processus et de procédures pour la maintenance et la mise à jour permanentes et 
des règles gouvernant l’utilisation de la terminologie commune et l’introduction de « nouveaux » 
concepts, etc. 

• La mise au point d’instruments nécessaires tels qu’un thésaurus permettant d’archiver et 
d’extraire ces concepts. 

67. Ces dernières années, nombre d’organisations nationales et internationales ont mis au point 
des thésaurus, outils sémantiques utilisés pour la gestion d’un vocabulaire contrôlé, c’est-à-dire d’une 
liste établie de termes normalisés à employer lors de l’indexation et de l’extraction des informations11. 
Le vocabulaire contrôlé garantit le recours aux mêmes termes privilégiés pour décrire un sujet chaque 
fois qu’il est indexé et facilite l’identification de toutes les informations relatives à un thème 
spécifique durant le processus de recherche. Lors de la mise au point d’un ensemble établi de 
définitions et de termes, il convient d’examiner la possibilité d’adopter des normes nationales et 
internationales en matière de terminologie. 

68. L’utilisation d’un thésaurus améliore les résultats d’une recherche. Un thésaurus comprend 
des informations sur les relations entre des mots et des phrases (à savoir les termes génériques, les 
termes spécifiques, les termes privilégiés, les termes non privilégiés et les termes connexes). Il est 
                                                      
11 Selon la définition de la Terminology on Statistical Metadata CSNU/CEE-ONU, un thésaurus est un ensemble 
contrôlé de termes portant sur un domaine de connaissance spécifique, formellement structuré de manière à 
rendre explicites les relations a priori entre les concepts (CSNU et CEE-ONU 2000a).  
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habituellement limité à un domaine spécifique (par exemple la santé, l’éducation, les documents 
administratifs). Les chercheurs peuvent utiliser la terminologie qui leur est familière pour trouver les 
informations les plus pertinentes (Statistique Canada 1996) – voir la figure 3 ci-dessous.  

Figure 3 : Thésaurus de Statistique Canada 

 
Source : Statistique Canada, sans date, Thésaurus de Statistique Canada, Ottawa, Statistique Canada, accessible sur 

http://www4.statcan.ca/francais/thesaurus/index_f.htm 

69. Un certain nombre de normes internationales sur la gestion de la terminologie, les thésaurus 
et autres instruments associés ont été élaborées. Elles comprennent notamment celles qui relèvent de la 
norme ISO/IEC 11179 (notamment la partie 5) (ISO/IEC, sans date) ainsi que les normes mises au 
point par l’Object Management Group (OMG, sans date) et le World wide Web Consortium (W3C, 
sans date)12. 

                                                      
12 Autres normes internationales : ISO 704:2000 (Travail terminologique – Principes et méthodes) ; ISO 1087-
1:2000 (Travaux terminologiques – Vocabulaire – Partie 1 : Théorie et application) ; ISO 12620:1999 (Aides 
informatiques en terminologie – Catégories de données) ; ISO/IEC FCD 24707 (Technologies de l'information – 
Logique commune (CL) – Un cadre pour une famille de langages basés sur la logique) ; ISO/IEC FDIS 19763-3 
(Technologies de l'information – Cadre du métamodèle pour l'interopérabilité (MFI) – Partie 3 : Métamodèle 
pour l'enregistrement de l'ontologie) ; ISO/IEC 13250 (Plans relatifs à des sujets) ; ISO 2788 (Documentation – 
Principes directeurs pour l'établissement et le développement de thésaurus monolingues) ; ISO 5964 
(Documentation – Principes directeurs pour l'établissement et le développement de thésaurus multilingues) ; 
SKOS ou Simple Knowledge Organisation System (système simple d'organisation des connaissances) (W3C, 
sans date) ; Resource Description Framework (RDF) (W3C, sans date) ; Web Ontology Language (OWL) (W3C, 
sans date) ; Ontology Definition Metamodel (ODM) (OMG, sans date) ; Semantics of Business Vocabulary and 
Business Rules (SBVR) (OMG, sans date). 
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3.4 Terminologie relative à la communication et la présentation de données 

70. Comme on l’a vu, l’adoption d’une terminologie commune par les offices nationaux et les 
organisations internationales est aussi un élément fondamental des recommandations pour la 
communication et la présentation de données exposées dans les sections suivantes de ce manuel. Dans 
certaines sections, des définitions et des termes recommandés sont fournis lorsque cela est nécessaire 
(en encadré) afin de garantir une compréhension commune des concepts et des aspects décrits. Les 
aspects liés à la terminologie sont particulièrement importants pour l’étude des taux de croissance 
(section 4.4) et des lignes directrices pour la communication de différentes formes de séries 
chronologiques (section 5).  

71. Un glossaire consolidé et détaillé de termes essentiels relatifs à la présentation de données 
est fourni en annexe ci-dessous. Ce glossaire indique la source de chaque définition et, dans certains 
cas, des informations supplémentaires sur le contexte d’utilisation. Les définitions présentées dans ce 
glossaire sont également disponibles dans l’ouvrage OECD Glossary of Statistical Terms évoqué 
précédemment. 

3.5 Pratiques recommandées pour garantir l’utilisation d’une terminologie et de définitions 
cohérentes 

72. La question de l’utilisation d’une terminologie et de définitions cohérentes en matière 
d’élaboration de métadonnées est examinée plus en détail à la section 6 de ce manuel. Les pratiques 
recommandées exposées ci-après sont essentiellement destinées à limiter la pratique, couramment 
adoptée par les différents services auteurs des organisations nationales et internationales, qui consiste à 
développer leurs propres ensembles de termes et de définitions connexes, souvent non homogènes. 
Même lorsque les différences terminologiques sont pertinentes, encore faut-il fournir aux utilisateurs 
des informations concernant le contexte et le motif de ces différences. 

73. Par conséquent, les offices devraient se concentrer sur les aspects suivants : 

• Mettre en place une stratégie de gestion de la terminologie et des structures associées 
correspondant à leurs besoins, leurs exigences et leurs ressources potentielles afin de réduire 
l’utilisation par les divers services auteurs de termes et de concepts incohérents, susceptibles 
d’être eux-mêmes repris dans divers questionnaires et produits de diffusion.  

• Pour atteindre cet objectif, plusieurs options sont possibles, notamment, la création d’un thésaurus 
interne à l’organisation, aisément accessible par ses différents services et offrant la possibilité de 
comparer les définitions incohérentes d’un même terme, d’éliminer les différences ou de les 
expliquer. Lorsque cela est possible, les définitions appliquées à l’échelon national doivent 
s’aligner sur les définitions internationales, modifiées en conséquence pour fournir davantage de 
détails ou pour répondre aux exigences nationales. 

• Indépendamment du ou des moyens adoptés – glossaires, thésaurus – reste la nécessité pour la 
direction des organisations de veiller à ce que des pratiques et des principes appropriés, exigeant 
l’utilisation d’une terminologie cohérente, soient mis au point et adoptés par l’organisation dans 
son ensemble.  

• Faire en sorte que tout thésaurus conçu par un organisme respecte le schéma minimum présenté 
dans les lignes directrices internationales existantes telles que celles de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO), de l’Object management group (OMG) ou du World Wide 
Web Consortium (W3C).  
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• Pour faciliter leur interopérabilité, les glossaires internes devraient comprendre les éléments 
suivants : désignation du concept ; définition ; informations détaillées sur l’origine de la 
définition ; termes connexes ; champ contextuel fournissant des informations supplémentaires ou 
indiquant comment une définition peut être utilisée dans un domaine statistique ou un contexte 
géographique précis. Enfin, ces glossaires devraient également être traduits dans les différentes 
langues utilisées par l’institution concernée. 

• Prévoir dans les glossaires thématiques, sur les sites Internet ou Intranet, des renvois ou des 
hyperliens vers des bases de données terminologiques de caractère général réalisées tant à 
l’échelon national qu’à l’échelon international, le but étant de rendre plus aisément accessibles les 
définitions et les termes types existants.  

• Éviter d’associer exactement la même étiquette ou le même titre à des définitions différentes 
(pour un examen plus approfondi, consulter la section 6.3.5). 
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4. LIGNES DIRECTRICES POUR LA COMMUNICATION DE DIFFÉRENTS TYPES DE 
DONNÉES 

74. Cette section présente des lignes directrices pour la communication des principaux types de 
données. Les types de données traités dans ce manuel comprennent : les données originales (section 
4.2) ; les indices (section 4.3) ; les taux de croissance (section 4.4), les ratios, les proportions, les 
pourcentages et les taux (section 4.5). Les définitions de la terminologie principale utilisée dans cette 
section sont indiquées dans différents encadrés.  

4.1 Introduction 

75. Pour garantir l’utilisation et l’analyse correctes des statistiques économiques, sociales ou de 
population pertinentes, il est essentiel de communiquer et de présenter le type de données approprié, et 
ce, sous différentes formes. Il incombe au statisticien de sélectionner le type et la forme de données 
qui conviennent, selon les disponibilités et le public d’utilisateurs. En outre, certaines formes de 
présentation peuvent être mieux adaptées à des méthodes de diffusion de données spécifiques. Par 
exemple, une méthode adaptée à une base de données détaillée en ligne peut se révéler tout à fait 
inappropriée pour un communiqué de presse où seul un nombre limité de statistiques essentielles 
agrégées est fourni. La forme et le type de données sélectionnés doivent donc être présentés comme il 
convient et accompagnés si nécessaire de métadonnées, afin de limiter le risque d’une mauvaise 
interprétation de la part des utilisateurs.  

76. Les principaux types de données sont les données originales (parfois désignées comme 
« données brutes »), les indices, les taux de croissance, les taux, les ratios et les pourcentages. Les 
autres types de données communément utilisés sont les indicateurs composites, les soldes d’opinions 
et les données spatiales13 où sont calculées les variances relatives aux indicateurs régionaux. Cette 
section du Manuel se limite à examiner les données originales et les principales formes sous lesquelles 
ces données sont transformées (à savoir les indices, les taux de croissance, les ratios, les proportions, 
les pourcentages et les taux). La section 5 ci-après fournit des lignes directrices pour la présentation de 
différentes formes de données de séries chronologiques. Les transformations de données évoquées 
précédemment visent principalement à faciliter la définition des caractéristiques essentielles et les 
généralisations à partir de la masse de données originales. Cependant, comme on le verra, il convient 
de choisir la transformation la mieux adaptée (par exemple taux de croissance, taux, ratio) et de fournir 
des informations adéquates sur le calcul ou la façon dont elle a été obtenue, et ce, afin de limiter le 
risque de confusion parmi les utilisateurs. 

4.2 Données originales  

77. Les données originales dont il est question dans ce manuel concernent les informations 
statistiques qui n’ont subi aucune transformation. Comme l’indique l’introduction de ce manuel, les 
données originales peuvent être soit des séries de stock mesurées à un moment donné (par exemple 
une série de stock sur la masse monétaire mentionnant le stock monétaire du dernier jour ouvré de la 
période de référence), soit des séries de flux comprenant des mesures sur des périodes temporelles (par 
exemple, les immatriculations de voitures particulières lorsque l’estimation relative à un mois de 
référence représente la somme des immatriculations journalières de voitures). Les indices, taux de 
croissance et ratios, etc., sont encore d’autres transformations de données originales dont le traitement 
spécifique diffère selon qu’il s’agit de séries de stock ou de séries de flux. 
                                                      
13  Pour la définition de ces trois types de données, voir aussi le glossaire en annexe de ce manuel. 
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78. Les données originales peuvent être exprimées en unités physiques (tonnes, mètres cubes, 
gigajoules, etc.) et en valeurs aux prix courants ou à prix constants. Les données brutes, les données 
initialement collectées à la source au moyen d’une enquête directe ou obtenues à partir des sources 
administratives sont souvent présentées comme des données originales. Le calcul d’indices, de taux de 
croissance, etc. est considéré comme une transformation supplémentaire visant à faciliter la 
compréhension et la mise en œuvre d’analyses appropriées. 

79. Les données originales présentent surtout l’avantage de donner aux utilisateurs une idée de 
l’envergure ou de l’amplitude relative du phénomène mesuré et de son incidence sur le résultat 
d’ensemble (PNUE 2002). La disponibilité de données originales permet en outre aux utilisateurs : 

• de repérer les données systématiquement ;  

• d’agréger les données pour obtenir une mesure totale ; 

• de procéder à des transformations autres que celles initialement présentées.   

80. Dans nombre de cas, les données originales sont donc le type d’information statistique qui 
convient le mieux. Cela étant, la normalisation ou l’uniformisation des données statistiques à travers la 
compilation et la présentation de ratios, d’indices et de taux de croissance facilite l’analyse de 
l’évolution dans le temps, la comparaison des changements entre données originales ou processus 
semblables ou distincts ainsi que l’acquisition d’informations sur l’efficacité, l’intensité ou la qualité 
d’une valeur ou d’un résultat. De plus, dans les situations où l’on sait que les données présentent des 
erreurs hors échantillonnage importantes (voir aussi la section 7.3), la présentation des données 
originales peut prêter à confusion et il peut être mieux indiqué de fournir des résultats sous forme de 
pourcentages. Par exemple, dans les situations où il existe un sous-dénombrement des unités 
commerciales d’une population, il  est sans doute préférable de présenter le nombre d’unités selon 
différentes tailles sous forme de pourcentage plutôt que de données originales. Dans le même ordre 
d’idées, les mesures essentielles des statistiques économiques et sociales peuvent également être 
exprimées sous forme de pourcentage par rapport au PIB total. 

81. Cette section n’a pas pour objet d’examiner la manière dont les données originales doivent 
être présentées dans les tableaux ou les graphiques, aspects généralement abordés dans les manuels de 
publication (voir aussi la section 2.2), mais plutôt de s’interroger si de telles données doivent être ou 
non présentées dans les différents supports de diffusion, à la place ou en complément d’autres types de 
données.   

4.2.1 Pratiques recommandées pour les données originales 

• La disponibilité de données originales offre une souplesse maximale aux utilisateurs souhaitant 
analyser davantage ou élaborer de manière plus approfondie les informations présentées dans la 
source de données disponible. Par conséquent, les utilisateurs doivent avoir accès à au moins 
quelques agrégats essentiels de données originales, lorsqu’ils existent pour une série particulière, 
soit directement dans la publication, soit grâce à des références ou à des hyperliens. Les 
conditions d’accès aux données originales détaillées et confidentielles doivent être régies dans le 
cadre de la politique de diffusion de l’organisation.  

• Dans les situations où l’on sait que les données originales présentent des erreurs hors 
échantillonnage importantes, il y a lieu de fournir des métadonnées afin de favoriser une 
utilisation pertinente des données. Dans ce cas, il convient aussi de s’intéresser à la présentation et 
à l’utilisation d’autres types de données, tels que les pourcentages, dans toute analyse générale. 
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• Les données originales sont souvent transformées en taux de croissance ou en indices, par 
exemple dans les communiqués de presse, afin d’en faciliter l’interprétation et la compréhension. 
Pour bien faire, les données originales devraient être présentées en complément des séries 
transformées. Toutefois, cela n’est pas toujours possible sur certains supports de diffusion pour 
des motifs de place ; il serait donc suffisant dans ce cas de fournir une indication précise sur la 
disponibilité de ces données et sur la façon d’y accéder. 

4.3 Indices 

4.3.1 Introduction 

82. Les indices sont habituellement des indicateurs de changement relatif qui indiquent 
l’importance de l’évolution relative des prix et/ou des quantités d’un produit ou groupe de produit 
donné entre une période de base et la période de comparaison (Statistics Finland 2003)14. Comme 
l’indique cette définition, l’importance de la variation dans le temps des quantités ou des prix peut 
refléter l’évolution d’un produit particulier ou d’un ensemble ou groupe de produits différents ayant 
été agrégés ou cumulés d’une manière ou d’une autre. Les analystes responsables du suivi de l’activité 
économique s’intéressent plus souvent à cette dernière catégorie et les indices les plus couramment 
utilisés pour le suivi de la conjoncture économique sont les indices agrégés relatifs à la production 
industrielle, au volume du commerce de détail, aux prix à la consommation, etc. Ces indices sont 
normalement des moyennes pondérées de ratios de prix ou de quantités. 

83. Les lignes directrices sur la qualité (Quality Guidelines) diffusées en anglais sur le site de 
l’Office statistique de Finlande indiquent que la compilation d’indices clés pour l’analyse de la 
conjoncture économique se concentre sur l’agrégation de séries individuelles, sur les coefficients de 
pondération utilisés et leur maintenance ainsi que sur les procédures employées pour prendre en 
compte les changements relatifs à la composition des produits et à la qualité. L’examen détaillé de ces 
aspects sort du champ couvert par ce manuel15, dont l’objet consiste à présenter des informations utiles 
sur les indices afin de permettre aux utilisateurs d’évaluer leur pertinence en fonction de leurs besoins 
spécifiques.  

4.3.2 Pratiques recommandées pour les indices 

84. Selon la politique de Statistique Canada visant à informer les utilisateurs sur la qualité des 
données et la méthodologie (Statistique Canada 2000, chapitre E.3), fournir une description adéquate 
des caractéristiques et méthodologies spécifiques aux indices est tout aussi important pour les 
utilisateurs que l’évaluation de la qualité des données. Statistique Canada recommande par conséquent 
de fournir les métadonnées suivantes : 

• définitions précises des concepts économiques sous-jacents censés être mesurés par les indices ;  
préciser également toute utilisation ou application (par exemple, déflation des agrégats 
macroéconomiques) pour lesquelles les indices ne conviennent pas ; 

                                                      
14 Au sens strict, cette définition est assez restrictive car il existe des indices autres que ceux destinés aux 
comparaisons dans le temps, notamment les indices utilisés pour : les comparaisons spatiales telles que les 
parités de pouvoir d’achat (PPP), les comparaisons entre entreprises ou entre particuliers. De plus, il existe des 
variables, autres que les prix et les quantités, qui peuvent être exprimées sous forme d’indices. 
15 Les Quality guidelines de l’Office statistique de Finlande relatives aux indicateurs et aux indices (Statistics 
Finland 2003) fournissent, dans la bibliographie, une liste succincte de références à consulter pour obtenir de 
plus amples informations sur la théorie des indices. 
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• description des méthodologies utilisées pour l’élaboration des indices, notamment : 

o les méthodes de calcul de l’indice amenant au choix de la formule de l'indice (par 
exemple, Laspeyres, Paasche, Fisher) et la stratégie d’élaboration des séries d’indices 
(à savoir base fixe ou indices-chaînes) ;  

o le système de pondération utilisé, les pratiques de révision de la pondération et la 
fréquence de ces révisions ; 

o le mode de calcul de l'indice à différents niveaux d'agrégation ; 
o le choix de l’année de base ; 
o la fréquence du changement de base ; 
o les procédures de raccordement des indices ; 
o la manière de traiter les changements relatifs à la gamme ou à la qualité des produits 

offerts sur le marché.  
 
Il y a lieu de comparer les méthodologies appliquées aux concepts sous-jacents et de décrire 
l’incidence des déviations.  

85. Enfin, étant donné que les informations ci-dessus présentent un intérêt spécifique pour les 
utilisateurs avertis, il convient d’étudier la possibilité de présenter divers niveaux d’information ciblés 
en fonction de différents types d’utilisateurs. Les lignes directrices pour la communication et la 
présentation de métadonnées présentées à la section 6 soulignent l’importance d’une restructuration 
appropriée des métadonnées en fonction des différents niveaux de compétence et des besoins des 
utilisateurs. 

4.4 Taux de croissance 

4.4.1 Introduction 

86. Les taux de croissance (ou taux de variation) expriment l’évolution d’une série 
chronologique, en termes de valeur ou d’amplitude, entre deux ou plusieurs périodes. Ainsi, les taux 
de croissance sont souvent utilisés dans les communiqués de presse, les analyses et les comptes rendus 
des médias portant sur l’activité économique (mouvements des prix, de la production ou du chômage, 
etc.) et les phénomènes sociaux tels que la croissance (ou le déclin) démographique. Tant les offices 
nationaux que les organisations internationales utilisent dans leurs publications une profusion de taux 
de croissance présentés sous différentes formes.  

87. Sous l’angle de la communication et de la présentation des données, les principaux 
problèmes relatifs aux taux de croissance concernent, d’une part, l’utilisation par les différents 
organismes d’une terminologie incohérente pour désigner les différents types de croissance et, d’autre 
part, le recours pertinent à des formes de taux de croissance spécifiques en fonction des diverses 
circonstances. Bien qu’il n’existe sans doute aucune forme correcte dans l’absolu, certains taux de 
croissance se révèlent plus appropriés que d’autres dans certains cas. La plupart des taux de croissance 
peuvent être utiles selon les besoins spécifiques des analystes.  

88. Dans ses récents travaux, le Groupe d’étude sur la présentation des données et la 
désaisonnalisation (Task force on data presentation and seasonal adjustment) du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques à court terme (STESWP)16 s’est efforcé de définir une pratique à 
recommander concernant l’utilisation des taux de croissance pour les indicateurs ou les analyses 
économiques à court terme. Ce Groupe d’étude a également formulé des recommandations sur la 
                                                      
16 Auparavant Groupe d’experts de statistiques économiques à court terme (STESEG) 
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terminologie des taux de croissance employés dans les statistiques économiques. Les questions 
examinées dans le cadre de la présentation des taux de croissance portent notamment sur (Eurostat 
2002a, p. 135) : 

• la forme des données, c’est-à-dire le fait que les données soient ajustées ou non en fonction des 
jours ouvrés ou des variations saisonnières, ou décomposées entre tendance et cycle ; 

• le choix entre des taux relatifs à une période donnée et des données lissées, par exemple grâce au 
recours à un taux de croissance mobile sur les trois derniers mois par rapport aux trois mois 
précédents ; 

• l’horizon temporel auquel il convient de se référer. Par exemple, faut-il procéder à des 
comparaisons en fonction des taux de croissance d’un trimestre à l’autre (Tt/Tt-1) ou en glissement 
annuel (Mt/Mt-12 ou Tt/Tt-4) ? 

89. Comme le démontre la section 5, la forme des données (désaisonnalisées, décomposées entre 
tendance et cycle, etc.) et l’horizon temporel sont étroitement liés.  

90. Comme l’indique l’encadré sur la terminologie des taux de croissance présenté ci-dessous, 
les taux de croissance sont souvent exprimés comme des taux de variation par rapport à l’année 
précédente, au trimestre ou au mois précédent, etc., et désignés en utilisant les termes « taux de 
croissance mensuel », « taux de croissance trimestriel » et « taux de croissance annuel ». Pour certains 
phénomènes, comme la croissance démographique, chacun de ces taux de croissance peut encore être 
ventilé selon la nature ou le modèle de changement marginal entre chaque période successive ou 
encore en fonction des valeurs, constantes ou mobiles, de ces changements sur une période donnée. 
Les modèles de taux de croissance les plus communément utilisés sont : le taux de croissance 
arithmétique, le taux de croissance géométrique et le taux de croissance exponentiel (Rowland 2003). 
Ces taux de croissance constituent des éléments fondamentaux des statistiques de population, qui 
visent à obtenir un modèle mathématique reflétant avec précision le taux de croissance (ou de déclin) 
des populations humaines. Les principales caractéristiques des modèles de croissance décrits par 
Rowland (2003) sont récapitulées ci-dessous. 

• La progression arithmétique a lieu lorsque les taux de croissance ou de variation (annuels, 
trimestriels ou mensuels) communément utilisés dans les statistiques économiques, sociales et de 
population augmentent (ou diminuent) d’un nombre constant pendant chaque période d’une suite 
analysée. La progression arithmétique produit une tendance linéaire qui suit une ligne droite, et 
non courbe, lorsqu’elle est présentée sous forme de graphique. Bien qu’ils ne soient pas utilisés 
habituellement pour décrire les changements démographiques réels, les taux de croissance 
arithmétiques sont toutefois couramment employés dans les analyses démographiques ou autres, 
telles que par exemple la présentation de l’augmentation annuelle moyenne.  

• La progression géométrique se rapporte en revanche aux situations où les évolutions successives 
d’une population varient selon un rapport constant (et non selon un nombre constant comme dans 
le cas de la progression arithmétique). Dans la progression géométrique, l’écart marginal d’une 
population augmente de plus en plus car on considère que les augmentations (ou les diminutions) 
« s’autorenforcent ». Le calcul d’intérêts mensuels, trimestriels ou annuels à verser fondé sur la 
méthode de l’amortissement à intérêts composés est un exemple d’utilisation de la progression 
géométrique.  

• La croissance exponentielle concerne la situation où la croissance se cumule de manière continue 
et à tout instant. Étant donné que le calcul de la croissance cumulée concerne des intervalles 
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temporels supérieurs à un instant, Rowland (2003, p. 51) présente la progression géométrique 
comme un « cas particulier » de croissance exponentielle. Lorsqu’elle est présentée sous forme de 
graphique, la croissance exponentielle indique une courbe lisse et sans échelons dans la 
progression, étant donné que la variation est continue. 

91. Les mesures de la croissance démographique fondées sur la progression géométrique et la 
croissance exponentielle sont communément utilisées pour tous les résultats semblables où l’intervalle 
temporel est court ou lorsque le taux se situe dans la fourchette type des populations nationales 
(Rowland 2003, p. 61). Les variations des formules des taux de croissance géométrique et exponentiel 
sont obtenues pour calculer la population de fin de période et la population initiale.   

4.4.2 Terminologie recommandée pour les taux de croissance 

92. Comme on l’a vu, il existe une incohérence considérable entre les étiquettes attribuées aux 
différentes formes de taux de croissance par les divers organismes, notamment pour ce qui est du 
« taux de croissance annuel », du « taux de croissance annualisé » et de la « croissance en glissement 
annuel ». Afin de réduire les risques de malentendus, une terminologie type des taux de croissance est 
présentée ci-dessous. Elle concerne les taux de croissance communément utilisés pour la présentation 
des statistiques économiques, sociales et de population. Les définitions sont également présentées dans 
le glossaire en annexe. 

Terminologie des taux de croissance 

Terminologie recommandée Définition 
(Mt indique la valeur d’une série chronologique 
mensuelle au mois t et Tt la valeur d’une série 
chronologique trimestrielle au trimestre t).  

 

Contexte 

Taux de croissance en 
glissement annuel 

Le taux de croissance en glissement annuel est un taux 
de variation exprimé sur la période correspondante 
(mois ou trimestre selon la fréquence des données) de 
l’année précédente. Ce taux s’exprime comme suit : 
(Mt/Mt-12) -1 ou (Tt/Tt-4) -1. 
 

Souvent appelé aussi « taux de croissance sur les 
douze derniers mois » ou « taux de croissance par 
rapport à la période correspondante de l'année 
précédente ». 

Variation en glissement 
annuel 

La variation en glissement annuel est une variation de 
niveau exprimée sur la période correspondante (mois 
ou trimestre selon la fréquence des données) de l’année 
précédente. Cette variation s’exprime comme suit : Mt-
Mt-12  ou Tt-Tt- 4. 
 

Souvent appelée aussi « variation sur les douze 
derniers mois » ou « variation par rapport à la 
période correspondante de l'année précédente. 

Taux de croissance mensuel Le taux de croissance mensuel est un taux de variation 
par rapport au mois précédent. Ce taux s’exprime 
comme suit : (Mt/Mt-1) -1. 
 

Souvent appelé aussi « taux de croissance par 
rapport au mois précédent », « taux de croissance 
par rapport à la période précédente » ou « taux de 
croissance d’un mois sur l’autre ». 
 
Pour certains phénomènes, le taux de croissance 
en mensuel peut encore être ventilé selon la 
nature ou le modèle de changement marginal 
entre chaque période successive ou encore en 
fonction des valeurs, constantes ou mobiles, de 
ces changements sur une période donnée. Les 
modèles de taux de croissance les plus 
communément utilisés sont : le taux de 
croissance arithmétique, le taux de croissance 
géométrique et le taux de croissance exponentiel 
– voir ces termes . 
 

Variation mensuelle La variation en glissement mensuel est une variation de 
niveau par rapport au mois précédent. Elle s’exprime 
comme suit : Mt-Mt-1. 
 

Souvent désignée aussi comme « variation par 
rapport au mois précédent », « variation par 
rapport à la période précédente » ou « variation 
d’un mois sur l’autre ». 
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Terminologie des taux de croissance 

Terminologie recommandée Définition 
(Mt indique la valeur d’une série chronologique 
mensuelle au mois t et Tt la valeur d’une série 
chronologique trimestrielle au trimestre t).  

 

Contexte 

Taux de croissance trimestriel Le taux de croissance trimestriel est un taux de 
variation par rapport au trimestre précédent. Ce taux 
s’exprime comme suit : (Tt/Tt-1) - 1. 
 

Souvent désigné aussi comme « taux de 
croissance par rapport au trimestre précédent », 
« taux de croissance par rapport aux trois mois 
précédents » ou « taux de croissance d’un 
trimestre sur l’autre ». 
 
Pour certains phénomènes, le taux de croissance 
en trimestriel peut encore être ventilé selon la 
nature ou le modèle de changement marginal 
entre chaque période successive ou encore en 
fonction des valeurs, constantes ou mobiles, de 
ces changements sur une période donnée.  Les 
modèles de taux de croissance les plus 
communément utilisés sont : le taux de 
croissance arithmétique, le taux de croissance 
géométrique et le taux de croissance exponentiel 
– voir ces termes . 
 

Variation trimestrielle La variation trimestrielle est une variation de niveau 
par rapport au mois précédent. Elle s’exprime comme 
suit : Tt-Tt-1. 
 

Souvent désignée aussi comme « variation par 
rapport au trimestre précédent », « variation par 
rapport aux trois mois précédents » ou « variation 
d’un trimestre sur l’autre ». 

Taux de croissance annuel Le taux de croissance annuel est un taux de variation 
annuel exprimé par rapport à l’année précédente. Ce 
taux s’exprime comme suit (en termes de progression 
arithmétique) : (At/At-1) -1.  
 

Il convient de noter que pour certains 
phénomènes, le taux de croissance annuel peut 
encore être ventilé et exprimé selon la nature ou 
le modèle de changement marginal entre chaque 
période successive ou encore en fonction des 
valeurs, constantes ou mobiles, de ces 
changements sur une période donnée. Les 
modèles de taux de croissance les plus 
communément utilisés sont donc : le taux de 
croissance arithmétique, le taux de croissance 
géométrique et le taux de croissance exponentiel 
– voir ces termes . 
 

Variation annuelle La variation annuelle se rapporte à un changement de 
niveau exprimé par rapport à l’année précédente. Elle 
s’exprime comme suit : At-At-1. 
 

 

Taux de croissance annualisé 
(taux de variation annualisé) 

Le taux de croissance annualisé (taux de variation 
annualisé) indique la valeur qui serait enregistrée si le 
taux de croissance trimestriel ou mensuel restait 
constant pendant une année entière. Ce taux s’exprime 
comme suit : ((Tt/Tt-1)4)-1 pour les données 
trimestrielles et ((Mt/Mt-1)12)-1 pour les données 
mensuelles.  
 
Le taux de croissance annualisé vise à faciliter la 
comparaison des données relatives à des périodes 
différentes (années et trimestres par exemple). 
Cependant, étant donné que l’incidence des 
composantes irrégulières est amplifiée, la présentation 
des données sous forme de taux de croissance 
annualisé n’est pas recommandée, surtout lorsqu’il 
s’agit de séries phares. 

Parallèlement à la forme cumulée du taux de 
croissance annualisé présenté ici, le terme « taux 
de croissance annualisé » est parfois employé 
pour décrire un taux de croissance trimestriel ou 
mensuel multiplié par quatre ou par douze. 
 
L’utilisation de ces coefficients sur le taux de 
croissance trimestriel ou mensuel est plus 
judicieusement désignée comme « approximation 
linéaire du taux de croissance annualisé » - voir 
ces termes. 
 
Certains organismes utilisent aussi « taux de 
variation mensuel annualisé », etc.,  pour 
désigner ce type de taux. 
 

Approximation linéaire du 
taux de croissance annualisé 

L’approximation linéaire du taux de croissance 
annualisé consiste en un calcul rapide du taux de 
croissance annualisé pour indiquer le taux de 
croissance qui serait mesuré pour un mois ou un 
trimestre si cette croissance restait constante pendant 
une année entière. Le taux de variation trimestriel est 
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Terminologie des taux de croissance 

Terminologie recommandée Définition 
(Mt indique la valeur d’une série chronologique 
mensuelle au mois t et Tt la valeur d’une série 
chronologique trimestrielle au trimestre t).  

 

Contexte 

multiplié par 4 et le taux de variation mensuel par 12. 
Ce taux s’exprime comme suit : 4*( [Tt-Tt-1 ] /Tt-1) pour 
les données trimestrielles ou 12* ( [Mt- Mt-1 ] / Mt-1) 
pour les données mensuelles. 
 
Ce type de taux vise à faciliter la comparaison des 
données relatives à des périodes différentes (années et 
trimestres par exemple). Cependant, étant donné que 
l’incidence des composantes irrégulières est amplifiée, 
la présentation des données sous cette forme n’est pas 
recommandée, surtout lorsqu’il s’agit de séries phares. 
 

Taux de croissance semestriel 
annualisé 

Le taux de croissance semestriel annualisé indique la 
valeur qui serait enregistrée si le taux de variation 
mesuré pour le semestre précédent restait constant 
pendant une année entière. Ce taux s’exprime comme 
suit : ((Tt/Tt-2)2)-1, ((Mt/Mt-6)2)-1.  
 
Le taux de croissance semestriel annualisé vise à 
faciliter la comparaison des données relatives à des 
périodes différentes (années et trimestres par exemple). 
Cependant, étant donné que l’incidence des 
composantes irrégulières est amplifiée, la présentation 
des données sous cette forme n’est pas recommandée, 
surtout lorsqu’il s’agit de séries phares. 
 

 

Taux de croissance 
arithmétique 

Le taux de croissance arithmétique se rapporte à une 
situation où une variable augmente d’un nombre 
constant de personnes (ou autres unités) pendant 
chaque période examinée.  
 
D’une manière générale, un taux de croissance 
arithmétique peut s’exprimer comme suit : 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

n

XoXn  ÷ Xo x 100 

 
où Xo = variable au départ ; Xn = variable à l’arrivée ; n 
= nombre d’intervalles entre Xo et Xn 
 
(Rowland 2003) 
 

Le taux de croissance arithmétique peut prendre 
la forme de taux de croissance annuel, de taux de 
croissance trimestriel ou de taux de croissance 
mensuel – voir ces termes . 

Taux de croissance 
géométrique  

Le taux de croissance géométrique se rapporte aux 
situations où les évolutions successives d’une variable 
diffèrent selon un rapport constant (et non selon un 
nombre constant comme dans le cas du taux de 
croissance arithmétique). 
 
D’une manière générale, un taux de croissance 
géométrique peut s’exprimer comme suit : 
 

1−n

Xo

Xn
 

 
où Xo = variable au départ ; Xn = variable à l’arrivée ; n 
= nombre d’intervalles entre Xo et Xn 
 
(Rowland 2003, p. 62) 
 

Le taux de croissance géométrique peut prendre 
la forme de taux de croissance annuel, de taux de 
croissance trimestriel ou de taux de croissance 
mensuel – ces termes. 
 
Le taux de croissance géométrique est applicable 
à la croissance cumulée sur des périodes 
discrètes, comme le paiement et le 
réinvestissement des intérêts ou des dividendes. 
Bien qu’une croissance continue, telle que 
calculée dans le modèle exponentiel, soit peut-
être plus réaliste, la plupart des phénomènes 
économiques ne sont mesurés qu’à intervalles, 
auquel cas le modèle de croissance cumulée est 
approprié.   
 
Comme le taux de croissance exponentiel, il ne 
tient pas compte des valeurs intermédiaires de la 
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Terminologie des taux de croissance 

Terminologie recommandée Définition 
(Mt indique la valeur d’une série chronologique 
mensuelle au mois t et Tt la valeur d’une série 
chronologique trimestrielle au trimestre t).  

 

Contexte 

 série. 
 
(Banque mondiale 2004, p. 363) 
 

Taux de croissance 
exponentiel  

Le taux de croissance exponentiel se rapporte à une 
situation où la croissance se cumule de manière 
continue et à tout instant.  
 
Étant donné que le calcul de la croissance cumulée 
concerne des intervalles temporels supérieurs à un 
instant, la progression géométrique est considérée 
comme un « cas particulier » de croissance 
exponentielle. 
 
D’une manière générale, un taux de croissance 
exponentiel peut s’exprime comme suit : 
 

n

Xo

Xn
In ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

 

où Xo = variable au départ ; Xn = variable à l’arrivée ; n 
= nombre d’intervalles entre Xo et Xn; In = logarithme 
naturel.  
 
(Rowland 2003, p. 65) 
 

Le taux de croissance exponentiel peut prendre la 
forme de taux de croissance annuel, de taux de 
croissance en glissement trimestriel ou de taux de 
croissance en glissement mensuel – voir aussi ci-
dessus. 
 
Dans le cas de certains indicateurs, notamment la 
population active et la population, le taux de 
croissance exponentiel est calculé entre deux 
dates différentes.  
 
Ce taux de croissance est basé sur un modèle de 
croissance exponentielle continue entre deux 
dates. Il ne tient pas compte des valeurs 
intermédiaires de la série et ne correspond pas au 
taux de variation annuelle mesuré à intervalles 
d’un an, qui est égal à : 
 

(Xn – Xn-1)/Xn-1 
 
(Banque mondiale 2004, p. 363) 
 

Taux de croissance calculé par 
la méthode des moindres 
carrés 

Le taux de croissance, r, est estimé en déterminant 
l’équation d’une droite de régression par la méthode 
des moindres carrés à partir des valeurs logarithmiques 
de la variable pour la période considérée. Cette 
équation de régression revêt la forme suivante : 
 

ln  Xt = a + bt 
 
qui est la transformée logarithmique de l’équation du 
taux de croissance cumulé : 
 

Xt = Xo (1 + r)t 
 
Dans cette équation, X est la variable, t représente la 
période, a = ln Xo et b = ln (1 + r) sont les paramètres 
que l’on cherche à estimer. 
 
Si b* est l’estimation de b produite par la méthode des 
moindres carrés, il suffit, pour obtenir le pourcentage 
moyen de croissance annuelle, r, de calculer [exp(b*) – 
1], puis de multiplier le résultat par 100. Le coefficient 
b* peut aussi être directement interprété comme taux 
de croissance exponentiel moyen pour la série X. 
Aucune transformation n’est requise à cet effet.  
 
Le taux de croissance ainsi calculé est un taux 
moyen représentatif des observations disponibles 
sur la période considérée. Il n’est pas 
nécessairement égal au taux de croissance effectif 
entre deux périodes données.  
 
(Banque mondiale 2004, p. 362-363) 

La méthode des moindres carrés est utilisée 
lorsqu’il existe une série chronologique 
suffisamment longue pour faire un calcul fiable. 
Le taux de croissance n’est pas calculé si plus de 
la moitié des observations relatives à une période 
sont manquantes.  
 
(Banque mondiale , p.  362-363) 
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93. Il est en outre recommandé aux instituts de statistique non seulement d’adopter un ensemble 
cohérent et précis de termes et de définitions connexes décrivant les différents types de taux de 
croissance (comme ceux présentés plus haut), mais aussi d’élaborer un ensemble cohérent 
d’expressions pour évoquer les évolutions des taux de croissance en glissement annuel, des taux de 
croissance trimestriel ou des taux de croissance mensuel dans les textes tels que les communiqués de 
presse. L’action récemment entreprise par l’Office statistique des Pays-Bas (Nieuwstad & Algera 
2005) en vue d'élaborer des recommandations pour une utilisation appropriée des termes 
« augmenter », « réduire », « supérieur », « inférieur » dans la description des variations des taux de 
croissance annuels et infraannuels offre un exemple de mise au point de ce type de terminologie.  

94. S’agissant des taux en glissement annuel, le recours au terme « augmenter » (« ou diminuer » 
pourrait implicitement indiquer, à tort, que les taux de croissance mensuelle d’un indice donné ont 
progressé durant la totalité de la « période intermédiaire », ou autrement dit que tous ces taux de 
croissance sont supérieurs ou égaux à zéro. En privilégiant l’utilisation des termes « supérieur » ou 
« inférieur », l’Office statistique des Pays-Bas élimine ainsi ce problème étant donné qu’aucune 
indication implicite n’est fournie sur les taux de croissance mensuel relatifs à la « période 
intermédiaire ». En revanche, les taux de croissance mensuel ne présentent aucune période 
« intermédiaire » et l’Office statistique des Pays-Bas privilégie alors l’utilisation des termes 
« augmenter » ou « diminuer » afin d’éviter toute confusion avec les taux de croissance en glissement 
annuel. 

95. L’initiative de l’Office statistique des Pays-Bas soulève la question importante de la 
nécessité pour les offices statistiques de mettre au point un ensemble cohérent (et sans ambiguïté) 
d’expressions à utiliser dans les textes analytiques visant à décrire des variations des taux de 
croissance annuels et infraannuels et les employer de manière homogène dans les communiqués de 
presse et autres documents diffusés par la même organisation.  

4.4.3. Pratiques recommandées pour la communication et la présentation des taux de 
croissance 

96. Le Groupe d’étude de l’OCDE mentionné plus haut a entrepris un examen complet des 
questions posées par la présentation des différents types de taux de croissance relatifs aux indicateurs à 
court terme lorsqu’il s’agit de diffuser des indicateurs dans les communiqués de presse et dans les 
tableaux publiés sur les sites web des offices statistiques, etc. Chaque taux de variation quel qu’il soit 
peut se révéler utile aux besoins d’un analyste en particulier. Les observations du Groupe d’étude 
visaient notamment à identifier la ou les modalités les mieux indiquées pour présenter les indicateurs 
économiques au grand public afin d’éviter les malentendus dans l’interprétation des événements 
économiques. Les recommandations pour la présentation des taux de croissance préparées par le 
Groupe d’étude sont exposées à la section 5.6. , dans le cadre des pratiques recommandées relatives 
aux différentes formes de données utilisées dans les analyses de séries chronologiques. Les types de 
taux de croissance dont il est question dans ces recommandations comprennent :  

• les taux de croissance par rapport à la période précédente ; 

• les taux de croissance annualisés ; 

• les taux de croissance par rapport à la période correspondante de l’année précédente. 

97. Cependant, les deux recommandations essentielles relatives à la terminologie applicable au 
taux de croissance impliquent la nécessité, pour les offices statistiques, de : 
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• réduire, pour les utilisateurs, les risques de malentendus sur les taux de croissance appliqués, 
grâce à une utilisation cohérente de la terminologie relative aux taux de croissance et à la 
présentation de définitions, telles que celles de la section 4.4.2, dans les métadonnées qui les 
accompagnent ;  

• élaborer un ensemble cohérent (et sans ambiguïté) d’expressions à utiliser dans les textes 
analytiques visant à décrire les changements des taux de croissance annuels et infraannuels et les 
employer de manière homogène dans les communiqués de presse et autres documents diffusés par 
la même organisation.  

4.5 Ratios, proportions, pourcentages et taux 

4.5.1 Introduction 

98. Un ratio est un chiffre simple qui exprime la grandeur relative de deux autres chiffres. Les 
ratios sont largement utilisés dans les statistiques sociales et de population17 pour analyser la 
composition d’une série d’événements et sont généralement calculés pour des sous-groupes de 
population. Le ratio hommes/femmes, le rapport du salaire moyen femmes/hommes, le taux de 
scolarisation dans le primaire, le rapport prix du logement/revenus, etc., sont des exemples de ratios. 
Une proportion est un type spécifique de ratio où le dénominateur inclut le numérateur. Un 
pourcentage est un type spécifique de proportion où le ratio est multiplié par un coefficient constant de 
100 afin d’exprimer un rapport pour 100 (Palmore et Gardner 1994). 

99. Les ratios et les pourcentages sont utilisés pour analyser la composition d’une série de 
variables ou d’événements relatifs à une population. Par ailleurs, les taux se rapportent à des 
événements qui se produisent durant un intervalle donné et sont généralement utilisés pour analyser la 
dynamique du changement dans les statistiques sociales et de population. Les taux sont des mesures 
qui reflètent la fréquence d’un événement par rapport à la population concernée par cet événement 
(McManus 2004). Les taux peuvent être présentés sous forme de proportion ou de pourcentage d’une 
population totale (par exemple, le taux d’alphabétisation des adultes, sous forme de pourcentage de la 
population adulte âgée de 15 ans et plus) ou lorsque la population totale est exprimée sous forme 
d’unité (par exemple le nombre de naissances pour une population de 1 000). Le taux de chômage, le 
taux de natalité, le taux de mortalité, le taux net de migration, le taux de fécondité totale, le taux 
d’alphabétisation des adultes, le taux de mortalité infantile et le taux net de reproduction sont des 
exemples de taux. 

100. La relation entre ratios, proportions, pourcentages, taux, etc., est récapitulée ci-dessous selon 
une typologie directement tirée de l’ouvrage de Palmore et Gardner (1994). 

 

                                                      
17 Le terme « démographie » concerne l’étude de la taille, la répartition, la structure et la croissance (ou le déclin) 
des populations. Afin d’incorporer d’autres aspects de la population tels que ses caractéristiques ethniques, 
sanitaires, sociales et économiques, le terme « statistiques de population » plutôt que « statistiques de 
population » a été employé dans ce manuel (Siddiqui 1999). 



An

O
E

C
D

B
ro

w
se_it E ditio

n

L e c ture
s

e
u

le

yln
O dae

R

MANUEL SUR LA COMMUNICATION ET LA PRÉSENTATION DE DONNÉES ET DE MÉTADONNÉES - ISBN 978-92-64-030343 - © OECD 2007 

 
60 

 
Terminologie des ratios, proportions, pourcentages et taux 

 
Terminologie recommandée Définition 

 
Contexte 

   
Ratio Un ratio est un chiffre qui exprime la grandeur relative 

de deux autres chiffres. 
 
La division d’un nombre X par un nombre Y donne pour 
résultat un ratio X par rapport à Y, à savoir : 
 

X = ratio de X par rapport à Y 
Y 
 

 

Proportion Une proportion est un type spécifique de ratio où le 
dénominateur inclut le numérateur. 
 
La proportion de décès chez les hommes est un exemple 
de proportion. Elle est obtenue en divisant les décès chez 
les hommes par la somme des décès chez les hommes et 
chez les femmes (Y), c’est-à-dire :  X/(X+Y). 
 

Le terme « proportion » est utilisé le plus 
couramment pour désigner le rapport entre une 
portion, ou partie, et un tout (OED 1989). 

Pourcentage Un pourcentage est un type spécifique de proportion où 
le ratio est multiplié par un coefficient constant de 100 
afin d’exprimer un rapport pour 100. 
 

 

Variation en pourcentage Une variation en pourcentage est une variation d’une 
période sur l’autre exprimée en pourcentage de sa valeur 
lors de la première des deux périodes. 
 

Toutefois, si l’on soustrait des pourcentages entre 
eux, le résultat obtenu est une différence en points 
et non une variation de pourcentage. 
 

Taux Le taux se rapporte à la survenance d’un événement 
pendant un intervalle temporel donné. 
 
Dans le même esprit, le taux se rapporte à la mesure de 
la fréquence de certains phénomènes intéressants. Il est 
ainsi obtenu :  
 
Taux = nombre d’événements sur une période spécifique  
            population moyenne pendant la période 
 
(Everitt 1989) 
 
Le terme « taux » peut aussi se rapporter à une 
proportion.  
 

Le terme « taux » est à utiliser avec prudence car il 
s’applique parfois à de simples pourcentages, 
comme par exemple le « taux d’alphabétisation », 
qui est le pourcentage d’une population 
alphabétisée, ou encore le « taux de chômage », qui 
représente le pourcentage des personnes sans 
emploi par rapport à une population active. 
 
Diverses constantes (habituellement 100, 1 000, 
100 000) sont utilisées dans la présentation de 
différents taux (par exemple, les taux bruts de 
mortalité et les taux bruts de natalité sont 
habituellement exprimés pour 1 000). Palmore et 
Gardner (1994) recommandent, lors du calcul d’un 
taux, de ne pas utiliser de constante tant que la 
réponse finale n’a pas été obtenue et d’utiliser 
ensuite la constante 100, 1 000, ou toute autre 
constante courante pour ce type de taux, pour 
exprimer le taux.  
 

Probabilité Une probabilité est semblable à un taux, mais à la 
différence que le dénominateur comprend tous les 
éléments d’une population donnée au début de la période 
d’observation.  
 
Par exemple : si 10 personnes meurent dans une année 
sur une population de 1000 au début de l’année, la 
probabilité de décès pendant cette année correspondait à 
10/1000 ou 0,01000. 
 

Par ailleurs, le dénominateur d’un taux correspond 
souvent à la population moyenne concernée par 
l’événement en question ou à la population à mi-
période. 
 
 
 

Source : Palmore et Gardner 1994, Ch. 2 
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101. Les ratios, les proportions, les pourcentages et les taux servent souvent à comparer des 
événements dans le temps et entre plusieurs pays et sont largement utilisés dans les statistiques 
publiées par les agences des Nations Unies. Ainsi, l’ensemble d’indicateurs détaillés à utiliser pour le 
suivi de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (voir aussi GNUD 2003) 
comprennent de nombreux exemples de transformation de données.  

102. Les données d’inscriptions relatives à l’état civil – par exemple les naissances et les décès – 
et autres sources administratives fournissant des informations sur les migrations, la santé, l’éducation, 
etc., sont des sources essentielles de séries composantes utilisées pour calculer des ratios, des taux, etc. 
Dans les pays où les inscriptions au registre d’état civil sont incomplètes, notamment dans les zones 
rurales, les informations démographiques essentielles sont obtenues à partir d’enquêtes 
démographiques continues et de recensements de la population périodiques – voir les informations 
dans l’encadré ci-dessous.  

Sources de données des séries composantes utilisées pour le calcul des taux et des ratios 

Il existe souvent un décalage considérable entre les informations quantitatives essentielles pour 
l’estimation des taux et ratios démographiques des pays (mortalité et fécondité par exemple) et le nombre 
et la qualité des données réellement disponibles. Les pays s’efforcent sérieusement d’organiser 
l’inscription des naissances et des décès tout en continuant entre-temps à collecter des statistiques de 
l’état civil à partir d’enquêtes.  

La méthode de base, ou directe, pour estimer les taux et les ratios à partir des enquêtes s’appuie sur une 
étude rétrospective des antécédents de naissances chez les femmes d’âge fécond ainsi que sur une série de 
questions détaillées. Le problème principal posé par cette méthode concerne la précision des dates et des 
chiffres relevés, surtout parmi les femmes plus âgées de l’échantillon. Des méthodes indirectes 
d’estimation de la fécondité et de la mortalité ont été mises au point pour y remédier. Pour ce faire, des 
questions sur les enfants nés et les enfants vivants sont posées à toutes les femmes d’âge fécond. Les 
méthodes décrites par Bass (1975) et par la CSNU (1983) sont appliquées à ces données pour estimer les 
taux relatifs aux périodes de 5 à 10 ans précédant l’enquête. Les estimations de la mortalité infanto-
juvénile et de l’espérance de vie à la naissance requièrent l’utilisation de modèles de tables de survie. 

La méthode indirecte « des sœurs » pour estimer la mortalité maternelle consiste à poser à tous les adultes 
des ménages sondés quatre questions concernant le nombre de leurs sœurs, le nombre de leurs sœurs en 
vie et décédées et, parmi celles-ci, le nombre de celles décédées alors qu’elles étaient enceintes, ou 
pendant l’accouchement ou dans les six mois après l’accouchement. Cette approche est similaire à la 
technique Brass bien connue, utilisée pour estimer la mortalité infantile à partir du nombre d’enfants nés 
et vivants. 

103. Pour faciliter la comparaison des taux, ratios, pourcentages, etc., il est nécessaire de 
« normaliser » les données pour au moins deux zones géographiques différentes (régions, pays, etc.) 
afin de gommer l’incidence des disparités dans la composition des variables parasites. Palmore et 
Gardner (1994, p.20) évoquent le procédé qui consiste à éliminer ou à contrôler les effets de ces autres 
variables susceptibles de créer une confusion lors de la comparaison. Les auteurs citent notamment 
l’exemple d’une comparaison entre les taux bruts de mortalité de deux populations différentes si 
celles-ci présentaient exactement la même répartition entre les âges mais conservaient leurs propres 
taux de mortalité par âge. Cette comparaison permettrait de contrôler ou de garder constant l’effet des 
répartitions par âge dans les deux populations ; ainsi, toute différence apparaissant dans les taux de 
mortalité découlerait des disparités réelles dans les taux de mortalité spécifiques et non dans la 
variable d’âge.  

104. Les taux, ratios ou pourcentages calculés dans le cadre des statistiques de population 
pourraient imposer de contrôler les différences dans une gamme de variables parasites utilisées dans la 
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composition des taux, ratios, etc., relatifs à deux populations différentes au moins. Ces différences 
concernent notamment la résidence rurale ou urbaine, la profession, la répartition du revenu, le genre 
et l’état civil. Le contrôle de ces différences est également applicable aux autres domaines de la 
statistique tels que les statistiques économiques. Des exemples de procédés de normalisation sont 
présentés dans l’ouvrage de Palmore et Gardner (1994, p. 21). 

4.5.2 Pratiques recommandées pour la présentation de ratios, proportions, pourcentages  
et taux 

105. Les principaux problèmes liés à la présentation des taux et ratios s’appliquent à la fourniture 
d’informations méthodologiques (métadonnées) cohérentes décrivant tant les taux/ratios effectifs que 
les séries composantes utilisées pour les obtenir. Les informations destinées aux utilisateurs relatives 
aux périodes de référence, à la nature de la population décrite et au type de phénomène décrit doivent 
être fournies avec précision (Palmore et Gardner 1994). Plus spécifiquement : 

• Les termes « taux », « pourcentage » ou « ratio » doivent être inclus dans l’étiquette proprement 
dite du phénomène (par exemple taux de mortalité maternelle, taux brut de mortalité, etc.) de sorte 
que les utilisateurs comprennent que les données originales ont été transformées. 

• Pour les taux où la population totale est exprimée comme unité, l’unité de mesure de la population 
utilisée doit être mentionnée dans l’entête du taux (par exemple, pour 1 000 naissances vivantes). 

• Les étiquettes des séries composantes utilisées pour obtenir le taux ou le ratio doivent s’appuyer, 
lorsque cela est possible, sur la terminologie internationale existante. Elles sont généralement 
présentées dans les lignes directrices et recommandations internationales applicables au domaine 
statistique pertinent (cf. DSNU 2003a) ou dans les bases de données terminologiques diffusées 
par les organisations internationales, comme par exemple le Glossary of Statistical Terms de 
l’OCDE (OCDE 2002a), la base de données de concepts et de définitions d’Eurostat (CODED) ou 
les Definitions for United Nations Common Database de la Division de statistique des Nations 
Unies (DSNU 2002b). Les déviations par rapport aux concepts internationaux doivent être 
précisées dans les métadonnées accompagnant le taux ou le ratio. 

• Des informations détaillées sur la ou les sources des séries composantes utilisées pour obtenir le 
taux ou le ratio doivent être fournies Les informations minimales requises comprennent 
notamment le type de source de données (source administrative, enquête auprès des ménages ou 
recensement, enquête de conjoncture ou recensement des établissements industriels et 
commerciaux), la période de référence, le titre officiel complet de la série et le nom complet de 
l’office ou de l’institution source. 

• Les utilisateurs doivent avoir accès aux données originales servant à obtenir le taux ou le ratio. 
Celles-ci pourraient être incluses dans le texte de la publication où figurent les taux ou les ratios 
(par exemple sous forme de tableaux en annexe) ou fournies grâce à des références suffisamment 
précises ou à des hyperliens permettant aux utilisateurs d’y accéder. 

• Il convient de fournir aux utilisateurs des informations sur les méthodologies utilisées pour la 
compilation des séries composantes servant à obtenir le taux ou le ratio. La qualité du taux ou du 
ratio (notamment la comparabilité dans le temps et entre les pays) doit être tout simplement aussi 
bonne que celle des séries utilisées pour le calcul et, par conséquent, il est essentiel de disposer de 
métadonnées valables pour permettre aux utilisateurs de se forger une idée de la qualité et de 
l’utilité du taux ou du ratio pour satisfaire une exigence ou une finalité particulières. 

Le dernier problème concerne la nécessité de normaliser les variables parasites utilisées pour 
l’élaboration des ratios, des proportions, des taux, etc. Comme l’indique la section 4.5.1, cette 
normalisation est nécessaire pour permettre la comparaison des ratios ou des taux entre plusieurs 
pays ou régions et, dans certains cas, pour effectuer des comparaisons dans le temps au sein d’une 
même zone géographique. 
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5. LIGNES DIRECTRICES POUR LA COMMUNICATION DE DIFFÉRENTES FORMES DE 
DONNÉES DE SÉRIES CHRONOLOGIQUES 

106. Cette section présente un ensemble de lignes directrices pour la communication des 
principales formes de données de séries chronologiques. Les types de données traités dans ce manuel 
comprennent : les données ajustées en fonction des jours ouvrés, les données désaisonnalisées et les 
données décomposées entre tendance et cycle. Une brève introduction décrit un certain nombre 
d’aspects liés à la réflexion entamée à l’échelon national et international sur le choix des formes de 
données de séries chronologiques les plus indiquées en vue d’être présentées aux utilisateurs sur divers 
supports de diffusion, notamment la présentation des séries phares dans les communiqués de presse, 
etc. On trouvera ensuite un aperçu de la terminologie essentielle (section 5.2) et une brève description 
des principales formes de données exposées ci-dessus (sections 5.3 à 5.5). La section se conclut par un 
ensemble de recommandations pour la communication des différentes formes de données de séries 
chronologiques (section 5.6). 

5.1 Introduction 

107. Les différentes formes de données de séries chronologiques examinées dans ce manuel sont 
les suivantes : données originales (ou brutes) ; données ajustées en fonction des jours ouvrés ; données 
désaisonnalisées et données décomposées entre tendance et cycle. Il existe une profusion de références 
sur la compilation des différentes formes de données, mais l’explication détaillée des questions 
méthodologiques liées aux diverses approches – par exemple l’approche concernant la 
désaisonnalisation – n’entre pas dans le champ d’application de ce manuel. Cette section se limite par 
conséquent à aborder les questions liées à la communication et à la présentation des différentes formes 
de données et la brève introduction ci-après entend simplement fournir quelques repères à cet égard.  

108. La compilation de séries à fréquence élevée telles que les indicateurs mensuels ou 
trimestriels vise principalement à créer un calendrier de suivi des variations de niveau ainsi que la 
volatilité de ces séries dans le temps. Les séries chronologiques présentent un intérêt pour les analystes 
car elles sont utiles pour identifier la situation de l’économie (ou de secteurs spécifiques) pendant le 
cycle conjoncturel et, plus particulièrement, aux points d’inflexion de ce cycle. Dans le cadre des 
statistiques infra-annuelles, une série chronologique originale (connue aussi sous le nom de « série 
brute ») peut comprendre trois composantes fondamentales : 

• Tendance-cycle : il s’agit de la trajectoire fondamentale, ou évolution générale, des données sur le 
long terme, c’est-à-dire des mouvements combinés à long terme (tendance) et à moyen ou long 
terme (cycle) dans les séries originales. 

• Variations saisonnières : elles comprennent les effets saisonniers et autres effets systématiques. 
Les effets saisonniers sont relativement stables en termes de périodicité annuelle, direction et 
amplitude. Ces effets peuvent être dus notamment à des facteurs naturels, administratifs ou 
attribuables à des dispositions juridiques ou conventions sociales. Les séries chronologiques 
peuvent aussi subir d’autres effets dus à la variation du nombre de jours ouvrés ou ouvrables sur 
une période donnée ou à des événements se produisant à des intervalles réguliers (comme les 
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jours de paie pour les grands groupes de salariés, le versement des pensions, etc.). Tant les effets 
saisonniers que les autres effets correspondent à des effets de calendrier persistants et prévisibles. 

• Variations irrégulières : elles comprennent les effets dont la périodicité, les conséquences et la 
durée sont souvent imprévisibles. Ils peuvent être dus à des erreurs d’échantillonnage ou hors 
échantillonnage (voir aussi la section 7.3), des phénomènes climatiques non saisonniers, des 
catastrophes naturelles, des grèves ou des changements socio-économiques. 

109. Il est à souligner que les estimations désaisonnalisées et décomposées entre tendance et cycle 
constituent un traitement analytique des séries chronologiques originales. En outre, le choix entre les 
diverses options disponibles pour estimer la tendance, le cycle et les séries désaisonnalisées repose, 
dans une certaine mesure, sur la subjectivité. Tant les données désaisonnalisées que les estimations 
décomposées entre tendance et cycle complètent les données originales mais ne peuvent en aucun cas 
les remplacer. Les données non désaisonnalisées indiquent les changements qui ont effectivement eu 
lieu (et subissent l’influence des erreurs d’échantillonnage et hors échantillonnage) tandis que les 
données désaisonnalisées et les estimations décomposées entre tendance et cycle constituent une 
élaboration analytique des données indiquant les évolutions sous-jacentes (FMI 2001, 
paragraphe 8.12). Les différentes solutions disponibles pour la désaisonnalisation ou l’analyse de la 
tendance et du cycle n’éliminent pas les éventuelles lacunes sous-jacentes inhérentes aux données de 
base18. Par conséquent, de telles élaborations ne peuvent être fondées sur un processus de compilation 
des données originales mais doivent être réalisées une fois les données originales compilées. 

110. Dans son Manuel des comptes nationaux trimestriels – Concepts, sources des données et 
compilation, le FMI précise que l’estimation des données désaisonnalisées représente exclusivement 
une perte d’informations saisonnières pour les utilisateurs. Il indique en outre qu’il n’existe aucune 
solution unique pour effectuer la désaisonnalisation et que les données désaisonnalisées font 
également l’objet de révisions puisque que l’on disposera de données futures même si les séries 
originales ne sont pas révisées. Enfin, comme le précise le FMI, bien que les erreurs de données à la 
source soient plus aisées à déceler dans les séries désaisonnalisées, l’identification de l’origine des 
erreurs ainsi que leur correction peuvent être facilitées si l'on travaille sur des données non 
désaisonnalisées (FMI 2001, paragraphe 8.12). 

111. Enfin, le choix de la forme la mieux indiquée pour présenter les séries chronologiques aux 
utilisateurs (données originales, désaisonnalisées ou décomposées entre tendance et cycle) fait l’objet 
d’un débat permanent parmi les statisticiens. Il ressort de ces discussions qu’il n’existe aucune 
solution idéale dans l’absolu et, comme on le verra plus loin, le choix final dépend du support de 
diffusion des données, de l’objet principal ou du but de la série. S’agissant des données originales, la 
diffusion de données détaillées au moyen d’une base de données en ligne permettrait de rendre 
disponibles les séries originales, offrant ainsi une souplesse optimale aux utilisateurs. En revanche, la 
diffusion de données plus agrégées et de séries phares dans les communiqués de presse impliquerait la 
présentation de séries désaisonnalisées ou décomposées entre tendance et cycle, éventuellement en sus 
des séries originales.  

112. Le choix de présenter des estimations désaisonnalisées et des estimations décomposées entre 
tendance et cycle appartient à l’organisme qui diffuse les données, selon qu’il entend placer davantage 
l’accent sur l’évolution fondamentale de la série chronologique ou sur les mouvements et la variation 
secondaire. Dans le premier cas, il convient de privilégier les estimations entre tendance et cycle pour 

                                                      
18 Comme les lacunes dans la couverture, les nomenclatures, les définitions, les pratiques de collectes et de 
compilation. 
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les données de glissement annuel. Si l’on se concentre en revanche sur les variations d’une période sur 
l’autre relatives aux données les plus récentes, il y a lieu de préférer les estimations désaisonnalisées. 
Dans ce cas également, il n’existe pas de solution idéale et la stratégie de diffusion générale de 
l’organisme influence largement la décision finale.  

5.2 Terminologie 

113. La terminologie suivante relative aux différentes formes de séries chronologiques vise à 
garantir une compréhension commune des concepts décrits dans les sections suivantes de ce manuel. 
Cette terminologie s’inspire largement des récents travaux entrepris par le Groupe d’étude sur la 
présentation des données et la désaisonnalisation (Task force on data presentation and seasonal 
adjustment) dans le cadre du Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques à court terme 
(STESWP). 

Terminologie essentielle relative à l’analyse des séries chronologiques 

Terminologie 
recommandée 

Définition 
 

Contexte 

Série chronologique Une série chronologique est une suite d’observations 
régulières, rangées suivant un ordre chronologique et 
relatives à la caractéristique quantitative d’un 
phénomène individuel ou collectif, examiné à des 
périodes ou à des dates successives et, le plus 
souvent, équidistantes.  
 

Dans le cadre des statistiques infraannuelles, une 
série chronologique (SC) peut être subdivisée en 
composantes non observables. Lorsque la série est 
complète, ces composantes sont : la tendance (T), le 
cycle (C), la saisonnalité(S) et la composante 
irrégulière (I). 
 
Les quatre composantes de la série chronologique 
peuvent être indépendantes, auquel cas la série 
chronologique se présente tout simplement comme 
la somme des composantes corrélées (c’est-à-dire 
SC = T+C+S+I). Toutefois, selon la plupart des 
analystes, il est improbable que les composantes de 
la série chronologique soient parfaitement 
indépendantes et elles sont par conséquent 
davantage susceptibles d’être mises en relation par 
multiplication (c’est-à-dire SC=T*C*S*I). 
 

Composante tendancielle 
d’une série chronologique 

La tendance est la composante d’une série 
chronologique qui en représente les variations de 
faible fréquence, les fluctuations de fréquence 
modérée et élevée ayant été éliminées par filtrage. On 
peut considérer que cette composante correspond aux 
variations dont la période est supérieure à un seuil 
déterminé. On considère généralement que la durée 
maximum du cycle économique correspond à huit 
ans.  
 
 

La tendance est habituellement désignée comme un 
mouvement à long terme au sein d’un cycle 
(autrement dit, les variations tendancielles 
concernent une durée supérieure à la durée 
maximale du cycle économique). 
 
Dans la pratique, les offices statistiques n’estiment 
pas la tendance mais se concentrent plutôt sur la 
composante tendance-cycle (cf. tendance-cycle). 
 
Il n’existe aucune communauté de vues au niveau 
international quant à l’emploi privilégié du terme 
« fluctuation » ou du terme « variation ». L’usage 
veut cependant que le terme « fluctuation » soit 
employé pour désigner la hausse ou la baisse d’un 
chiffre ou d’un montant et que le terme 
« variation » se réfère à des changements ou à des 
différences minimes observées sur un montant ou 
un niveau, normalement à l’intérieur de certaines 
limites. Le terme « variation » a principalement été 
utilisé dans ce manuel.  

Tendance-cycle La tendance-cycle est la composante qui représente 
les variations de faible fréquence d’une série 
chronologique, les fluctuations de fréquence modérée 
et élevée ayant été éliminées par filtrage. On peut 
considérer que cette composante correspond aux 
variations dont la période est supérieure à un seuil 

Dans la pratique, les offices statistiques estiment la 
tendance-cycle en calculant et en éliminant les 
composantes saisonnière et irrégulière des données 
originales non ajustées. 
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Terminologie essentielle relative à l’analyse des séries chronologiques 

Terminologie 
recommandée 

Définition 
 

Contexte 

déterminé. On considère généralement que la durée 
minimum du cycle économique correspond à un an et 
demi.  

Composante cyclique d’une 
série chronologique 

La composante cyclique d’une série chronologique se 
rapporte à des fluctuations (régulières ou 
périodiques) autour de la tendance, hormis la 
composante irrégulière, qui révèlent une succession 
de phases d’expansion et de contraction.  
 
On peut considérer que les fluctuations d’une série 
chronologique dépassant un seuil donné, par exemple 
un an et demi, mais inférieures à celles attribuées à la 
tendance, sont des composantes cycliques.  
 

 

Composante saisonnière 
d’une série chronologique 

Dans une série chronologique, la composante 
saisonnière est la partie de la variation présentant des 
fluctuations infra-annuelles dont la périodicité, la 
direction et l’amplitude sont plus ou moins stables 
d’une année sur l’autre.  

La composante saisonnière est également appelée 
saisonnalité d’une série chronologique.  
 
La composante saisonnière reflète les variations 
« normales » qui se répètent chaque année dans la 
même mesure, par exemple les variations 
climatiques propres à la saison, la longueur des 
mois, les effets de calendrier (par exemple Noël). 
 

Effets de calendrier d’une 
série chronologique 

Les effets de calendrier sont les parties de la 
composante saisonnière d’une série chronologique 
qui représentent les variations dues au calendrier : par 
exemple, les jours ouvrés ou ouvrables, les fêtes 
mobiles et autres effets de calendrier (par exemple les 
années bissextiles).  
Les effets relatifs à la longueur normale d’un mois 
sont attribués à la composante saisonnière. 
 

Les effets de calendrier sont souvent légèrement 
mobiles et peuvent perturber la stabilité de la 
composante saisonnière. 

Composante irrégulière d’une 
série chronologique 

La composante irrégulière d’une série chronologique 
est la série chronologique résiduelle une fois que les 
composantes tendancielle, cyclique et saisonnière (y 
compris les effets de calendrier) ont été éliminées. 
Elle correspond aux fluctuations à fréquence élevée 
de la série. 

La composante irrégulière d’une série découle des 
fluctuations à court terme non systématiques et 
parfois imprévisibles, par exemple les conditions 
climatiques atypiques. Il est cependant possible de 
prévoir à l’avance certains effets irréguliers, comme 
par exemple les changements relatifs à la taxe sur la 
valeur ajoutée. 
 
Dans les séries particulièrement irrégulières, ces 
fluctuations peuvent être dominantes et masquer la 
tendance et la saisonnalité (ABS). 
 

Désasonnalisation La désaisonnalisation est une technique statistique 
visant à éliminer les effets de la saisonnalité se 
répercutant sur une série (y compris les effets de 
calendrier). Les effets saisonniers reflètent 
normalement l’influence exercée par les saisons 
proprement dites, directement ou à travers des 
facteurs institutionnels ou les conventions sociales.  

Certaines variations de calendrier sont dues, par 
exemple, à l’influence du nombre de jours dans la 
période considérée, aux pratiques de comptabilité 
ou d’enregistrement adoptées ou encore à 
l’incidence des fêtes mobiles (par exemple Pâques 
ou le Nouvel An chinois). 
 

Série chronologique 
désaisonnalisée 

Les séries chronologiques désaisonnalisées sont des 
séries qui ont été ajustées en fonction des variations 
saisonnières, y compris les effets des jours ouvrables 
(jours ouvrés) et éventuellement d’autres variations 
de calendrier.  
 

 

Composante désaisonnalisée 
d’un série chronologique 

La composante désaisonnalisée résulte de l’extraction 
de la composante saisonnière d’une série 
chronologique (y compris les effets de calendrier). Si 
les données originales ne présentent ni effets de 
calendrier ni variations saisonnières, les séries 
désaisonnalisées sont directement obtenues à partir 
de celles-ci.  

La correction des jours ouvrés ou ouvrables est une 
autre possibilité pour normaliser les séries 
chronologiques.  
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Terminologie essentielle relative à l’analyse des séries chronologiques 

Terminologie 
recommandée 

Définition 
 

Contexte 

Pour les séries où sont identifiables non pas des 
variations saisonnières mais des variations de 
calendrier, la série désaisonnalisée est obtenue à 
partir de la série ajustée en fonction des effets de 
calendrier. 
 

Correction des effets de 
calendrier 

La correction des effets de calendrier désigne 
l’ajustement en fonction des variations de calendrier. 
Elle comprend notamment les ajustements en 
fonction des jours ouvrés ou de l’incidence des fêtes 
mobiles (tels que Pâques et le Nouvel An chinois). 

Les termes « correction des effets de calendrier » et 
« correction des jours ouvrés » (ou « ajustement en 
fonction des jours ouvrables ») sont souvent 
employés indifféremment. Cependant, la principale 
différence entre ces termes réside dans le fait que la 
correction des jours ouvrés est seulement un type de 
correction des effets de calendrier parmi d’autres. 
 
Chaque variable présente des corrections d’effets de 
calendrier qui lui sont propres. Par exemple, 
l’ajustement en fonction des « jours d’achats » 
relatif aux séries sur les dépenses de consommation 
et le commerce de détail.  
 
L’effet de durée du mois est attribuable à la 
composante saisonnière car il se reproduit chaque 
année à la même période, hormis les variations dues 
aux années bissextiles. 
 

Correction des jours ouvrés / 
ouvrables 

La correction des jours ouvrés ou ouvrables se 
rapporte à la correction des différences relatives au 
nombre de jours ouvrés ou ouvrables dans un mois 
ou un trimestre donné, variables d’une année sur 
l’autre et susceptibles d’affecter le niveau d’activité 
du mois ou du trimestre concerné (dans les séries de 
flux) ou le type de jours (dans les données de stock).   
 
Dans la plupart des pays, les termes « correction des 
jours ouvrés » et « correction des jours ouvrables » 
sont utilisés comme des synonymes. 
 

Le nombre de jours ouvrés ou ouvrables dans un 
mois ou trimestre donné peut varier 
considérablement pour chaque domaine statistique 
(par exemple, la production, le commerce des 
marchandises) en raison des diverses dispositions 
institutionnelles, des jours fériés dans le commerce, 
etc.    
 
Certains pays incluent également l’effet des ponts 
dans la correction des jours ouvrés. Cet effet est dû 
aux congés pris entre un jour férié et un week-end 
(par exemple un lundi ou un vendredi, lorsque le 
mardi ou le jeudi sont des jours fériés).  
 
Le type de correction des jours ouvrés ou ouvrables 
appliquée doit être adapté au contexte culturel et 
institutionnel dans chaque pays. Aux États-Unis par 
exemple, la correction des jours ouvrés tient compte 
du classement des jours de la semaine en jours 
travaillés (du lundi au vendredi) et non travaillés 
(samedi et dimanche). La désaisonnalisation prévoit 
par conséquent l’estimation de deux facteurs, à 
savoir les jours travaillés et les jours non travaillés. 
La correction des jours ouvrables (du moins telle 
qu’elle est effectuée aux États-Unis) prévoit un effet 
différent pour chaque jour de la semaine en 
calculant sept facteurs (facteur du lundi, facteur du 
mardi, etc.). La correction des jours ouvrables est 
essentiellement une méthode de désaisonnalisation 
affinée pour tenir compte des effets de calendrier. 
 
Dans d’autres pays, les chiffres d’affaires réalisés 
peuvent présenter des différences marquées entre 
jours travaillés et jours non travaillés, mais 
relativement légères du lundi au vendredi. D’autre 
part, aux États-Unis, les activités présentent des 
caractéristiques distinctes selon les jours de la 
semaine, et les méthodes utilisées s’efforcent de 
prendre en compte ces différences.  
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Terminologie essentielle relative à l’analyse des séries chronologiques 

Terminologie 
recommandée 

Définition 
 

Contexte 

Fêtes mobiles Les fêtes mobiles sont des jours fériés qui reviennent 
chaque année mais dont la date exacte varie. Pâques 
et le Nouvel An chinois sont notamment des 
exemples de jours fériés mobiles. Pâques tombe 
généralement au mois d’avril, mais peut avoir lieu fin 
mars. 
 

Également connu sous le terme « jours fériés 
variables ». 

Moyenne mobile La moyenne mobile est une méthode de lissage des 
séries chronologiques qui consiste à calculer la 
moyenne (pondérée ou non) d’un nombre fixe de 
valeurs consécutives. La moyenne « se déplace » 
dans le temps en ce que chaque point de la série est 
séquentiellement inclus dans la moyenne établie, 
tandis que la donnée la plus reculée dans l’étendue de 
la moyenne est éliminée. En général, plus l’étendue 
de la moyenne est importante, plus la série obtenue 
est lisse. 

La moyenne mobile est utilisée pour lisser les 
fluctuations dans les séries chronologiques ou pour 
identifier les composantes des séries chronologiques 
telles que la tendance, le cycle, la saisonnalité, etc. 
 
La moyenne mobile remplace chaque valeur d’une 
série chronologique par une moyenne (pondérée) de 
p valeurs précédentes, valeur fournie, et de s valeurs 
suivantes.  
 
Si p =s on dit que la valeur mobile est centrée. 
 
La moyenne mobile est dite symétrique si elle est 
centrée et si, chaque fois que k =1, 2,..., p = s, le 
poids de la k-ème valeur précédente est égal à celui 
de la k-ème valeur suivante.  
 
La moyenne mobile n’est pas déterminée pour la 
première valeur p ni pour la dernière valeur s de la 
série chronologique. Pour permettre le calcul de la 
moyenne mobile de ces valeurs, la série doit être 
rétropolée et extrapolée. 
 

5.3 Données corrigées des jours ouvrés  

114. Beaucoup de séries chronologiques mensuelles présentent des variations découlant d’effets 
systématiques liés au calendrier dont la périodicité annuelle est irrégulière et qui sont dus à des 
changements dans le calendrier d’une année sur l’autre. Ces variations de calendrier comprennent 
notamment (FMI 2001, praragraphe 8.7) :  

• les effets des jours ouvrables découlant des variations du nombre de jours ouvrés ou ouvrables 
d’une année sur l'autre et des variations relatives à la composition en jours de la semaine d’un 
mois ou trimestre particulier par rapport à la « composition type » de ce même mois ou 
trimestre19. Ces différences tiennent à des facteurs tels que le nombre de samedis et dimanches 
dans un mois20   

• l’effet des événements qui se produisent à intervalles réguliers mais pas nécessairement à la même 
date chaque année (par exemple les jours fériés légaux à l’échelon national et régional et 
également les fêtes mobiles tels que Pâques, le Nouvel An chinois et le ramadan) ; d’autres 

                                                      
19 Les séries de stock ne doivent normalement pas subir l’effet des jours ouvrables proprement dit car elles se 
limitent à mesurer le niveau d’activité à un moment donné et le nombre de jours ouvrables dans une période 
donnée n’a donc aucune incidence sur celles-ci (ABS 2003).  
20 Il convient de noter que l’effet longueur du mois est attribuable à la composante saisonnière – voir aussi 
« correction des effets de calendrier » dans la terminologie essentielle sur les séries chronologiques ci-dessus. 
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événements semblables, notamment les jours de paie pour les grands groupes de salariés, le 
versement des pensions, etc.  

115. Les variations dues à ces facteurs peuvent avoir une incidence considérable sur une série 
chronologique et masquer des mouvements importants dans cette série. Elles doivent par conséquent 
faire l’objet d’ajustements. Toutefois, l’effet des jours ouvrés et des jours ouvrables ne représente 
qu’une partie des variations saisonnières d’une série chronologique et tout ajustement de la série doit 
donc être considéré comme faisant partie intégrante du processus de désaisonnalisation et non comme 
une opération distincte (FMI 2001, paragraphe  8.30). Pour ce qui est de la séquence des opérations, la 
correction des jours ouvrés est habituellement effectuée avant la désaisonnalisation de la série. 

5.4 Données désaisonnalisées 

116. Nombre de séries chronologiques infra-annuelles indiquent des variations infra-annuelles qui 
se répètent régulièrement chaque année, avec éventuellement quelques évolutions lentes bien que 
normalement stables du point de vue de la périodicité, de la direction et de l’amplitude. Pour mieux 
comprendre les évolutions actuelles mesurées par une série chronologique variable en fonction de la 
saisonnalité, il y a lieu de procéder aux ajustements relatifs aux variations infra-annuelles qui se 
répètent régulièrement. Par exemple, si une série chronologique mensuelle indique une baisse en juillet 
attribuable aux vacances, observer que la série présente toujours la même baisse chaque année en 
juillet ne présente guère d’utilité. Les analystes souhaitent plutôt savoir si la dernière baisse 
proprement dite était supérieure ou inférieure à la normale ; en outre, l’élimination des effets 
saisonniers réguliers et répétés d’une série chronologique facilite aussi les comparaisons 
géographiques et sectorielles.  

117. Obtenir des comparaisons statistiquement significatives de différentes périodes dans une 
même année (par exemple comparer le niveau des ventes du mois de janvier et celui de septembre) 
représente un autre aspect de l’analyse des séries chronologiques exposées aux influences saisonnières. 
Les variations saisonnières, indépendamment de leurs causes, sont une manifestation du fait que 
chaque période présente une base de comparaison entre les années qui lui est propre et qui diffère de 
celle des autres périodes. Dès lors, les comparaisons directes entre les périodes d’une même année 
dans une série chronologique perdent leur sens, par exemple dans les communiqués de presse dont 
l’objet principal est, pour de nombreux organismes, l’examen des données les plus récentes. D’où la 
nécessité de procéder à la désaisonnalisation.  

118. Il existe de nombreuses méthodes de désaisonnalisation plus ou moins sophistiquées. La 
méthode la plus simple est celle de la variation en glissement annuel (ou variation en pourcentage) 
tandis que les techniques les plus sophistiquées comprennent notamment X-12 RegARIMA (Findley et 
al. 1998), Tramo-Seats (Gomez et Maravall 1996), BV4.1 (Statistisches Bundesamt 2006), SABL 
(Cleveland, Dunn et Terpenning 1978), DAINTIES (Eurostat 1998), STAMP (Koopman et al. 1995), 
etc. Pour la majorité des séries chronologiques, seules les techniques les plus sophistiquées peuvent 
aboutir à des séries convenablement désaisonnalisées pour la plupart des utilisations. Cependant, étant 
donné que la désaisonnalisation ne peut être réalisée qu’en utilisant un modèle du comportement 
saisonnier de la série à ajuster et que chaque méthode de désaisonnalisation optimale inclut une famille 
de modèles saisonniers, large mais bien délimitée, il n’existe aucune méthode unique applicable à 
toutes les séries. Rappelons que le choix du logiciel de désaisonnalisation le plus indiqué ne fait pas 
partie des matières couvertes par ce manuel. 

119. Pratiquement tous les offices statistiques nationaux, les banques centrales et les organisations 
internationales compilent, ou du moins diffusent, des données désaisonnalisées pour nombre de leurs 
séries chronologiques infra-annuelles, bien que les pratiques varient selon le mode de présentation de 
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ces séries aux utilisateurs, le nombre et le contenu des métadonnées décrivant le traitement des séries, 
ou les risques posés par d’éventuelles révisions ultérieures des séries. Ces risques peuvent par exemple 
découler de l’utilisation de facteurs saisonniers actualisés – voir aussi la section 7.1.1 (Classement des 
révisions en fonction de leur périodicité) ainsi que la section 5.6.3 (Informations sur la 
désaisonnalisation à fournir aux utilisateurs).  

120. Les travaux du Groupe d’étude sur la présentation des données et la désaisonnalisation (Task 
force on data presentation and seasonal adjustment) entrepris dans le cadre du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques à court terme (STESWP) se sont concentrés sur les questions liées aux 
modalités de communication des données désaisonnalisées, au choix du type d’informations sur la 
méthode de désaisonnalisation utilisée et du type de détails descriptifs à diffuser ou à mettre à la 
disposition des utilisateurs. Les recommandations de la section 5.6, applicables à ces aspects, sont 
également examinées dans les parties consacrées aux modalités de présentation des différents types de 
données (notamment les taux de croissance) aux utilisateurs.  

121. Le cadre des travaux du Groupe d’étude a été mieux défini grâce à l’identification de trois 
types d’utilisateurs : le grand public, les utilisateurs avertis et les spécialistes en analyse. Les besoins 
de chaque groupe sont très différents et, pour y répondre, les offices statistiques doivent fournir des 
ensembles de métadonnées différenciés. Les informations nécessaires à chaque groupe d’utilisateurs se 
résument ainsi : 

• le grand public : il a besoin de métadonnées « de base » sur la désaisonnalisation, c’est-à-dire des 
explications sur sa portée, sur les ajustements et leur signification. En général, ce type 
d’utilisateurs ne s’intéresse pas aux détails techniques comme les diagnostics de la procédure ; 

• les utilisateurs avertis : ils ont besoin d’informations détaillées sur la façon dont le logiciel 
statistique de désaisonnalisation a été employé ainsi que de statistiques sur la validité de 
l’ajustement appliqué à des séries spécifiques. Pour cette catégorie d’utilisateurs, les offices 
statistiques fournissent généralement au moins un document détaillé par programme statistique ; 

• les spécialistes en analyse : ils ont besoin de certains résultats issus du programme statistique afin 
de les retraiter pour leur propre utilisation. Il convient de mettre à leur disposition tous les 
paramètres pertinents nécessaires pour reproduire la désaisonnalisation officielle et la modifier si 
nécessaire.  

5.5 Données de tendance-cycle 

122. La composante tendancielle d’une série chronologique, brièvement évoquée à la section 5.1 , 
se rapporte aux mouvements à long terme d’une série. La tendance reflète l’évolution fondamentale de 
la série et dépend normalement de l’influence d’éléments comme la croissance démographique, 
l’inflation et le développement économique général. Aux fins de la désaisonnalisation, tant les 
tendances à long terme que les cycles à moyen terme sont traités comme composantes tendancielles 
d’une série chronologique. Pour cette raison, la composante tendancielle est souvent désignée sous le 
nom de tendance-cycle (ABS 2001, section 2.1). 

123. En matière de communication et de présentation de données de tendance-cycle, il s’agit 
surtout de savoir s’il convient de produire ou non des séries décomposées entre tendance et cycle pour 
certains types d’indicateurs plutôt que de déterminer quelles techniques doivent être utilisées pour les 
produire. À cet égard, les questions suivantes sont à noter : 
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• Les estimations décomposées entre tendance et cycle doivent-elles être diffusées ou non pour les 
séries volatiles (autrement dit, le filtrage doit-il être laissé à l’appréciation des utilisateurs) ? 

• Comment faut-il traiter les révisions découlant de techniques de filtrage (ainsi que le problème de 
fin de période qui s’y rapporte) ? 

• Si la volatilité est le critère essentiel pour distinguer les indicateurs, il y a sans doute lieu d’établir 
une norme pour définir la volatilité. 

124. La pratique nationale en matière d’accès aux estimations décomposées entre tendance et 
cycle varie considérablement d’un pays à l’autre. Par exemple, l’Office statistique d’Australie 
(Australian Bureau of Statistics, ABS) diffuse des données de tendance, parallèlement aux données 
originales et aux données désaisonnalisées, pour toutes les séries où la composante irrégulière a été 
éliminée des données désaisonnalisées par filtrage. L’Office statistique d’Allemagne publie 
généralement la composante de tendance-cycle ainsi que les composantes irrégulières pour toutes les 
séries. L’Office statistique de Corée produit des séries décomposées entre tendance et cycle à titre de 
référence pour les indices composites des indicateurs économiques. En Italie, l’Istat ne diffuse aucune 
série chronologiques filtrée pour aucun indicateur, bien que dans certains communiqués de presse les 
graphiques comprennent trois moyennes mobiles (mais sans valeurs ni commentaires). D’autres pays, 
comme la France, ne publient aucune donnée décomposée entre tendance et cycle. 

125. Bon nombre des questions soulevées dans le cadre de l’analyse de la tendance et du cycle 
concernent le problème de fin de période. Des différences marquées peuvent résulter des révisions des 
données provisoires à partir desquelles les données de tendance sont obtenues. Étant donné que les 
valeurs décomposées entre tendance et cycle pour la période la plus récente de la série sont 
habituellement estimées par extrapolation, il y a lieu de se montrer prudents en présentant aux 
utilisateurs la tendance fondamentale des séries les plus récentes. À cet égard, il convient d’accorder 
une attention particulière aux points d’inflexion, car il faut souvent plusieurs mois pour faire 
apparaître la nouvelle direction correcte de l’évolution. Par conséquent, il faut faire clairement 
ressortir ce problème lorsque des données décomposées entre tendance et cycle sont publiées à la fin 
de la série chronologique.  

126. Lorsqu’il utilise le modèle X-11, l’Office statistique australien (ABS) emploie des filtres de 
substitution, ou filtres asymétriques (voir Musgrave 1964a, 1964b pour plus de précisions), pour 
produire des estimations de facteur saisonnier et de tendance à la fin de la série chronologique. En se 
fondant sur l’hypothèse que le modèle saisonnier aussi bien que les données décomposées entre 
tendance et cycle futures comprennent des tendances linéaires, la conception d’un filtre asymétrique 
équivaut à une extrapolation linéaire avec des critères de révision minimum pour prévoir les données 
futures inconnues. Cette conception des estimations décomposées entre tendance et cycle a été 
parfaitement élaborée par Doherty (2001). 

5.6 Pratiques recommandées pour la communication et la présentation de différentes 
formes de données de séries chronologiques 

127. Après avoir fourni un bref aperçu ainsi que des recommandations sur les différentes formes 
de données à présenter (données originales, désaisonnalisées ou décomposées entre tendance et cycle), 
cette section examine et présente des recommandations sur certaines transformations plus couramment 
réalisées sur les chiffres désaisonnalisés (notamment les différents taux de croissance décrits à la 
section 4.4 ). Enfin, elle indique les informations sur la désaisonnalisation qu’il convient de fournir à 
chacune des trois catégories d’utilisateurs identifiées ci-dessus. Les descriptions et les 
recommandations s’appuient sur la terminologie et les définitions fournies aux sections 4.4.2 et 5.2 . 
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5.6.1 Formes de données de séries chronologiques à présenter  

128. La présentation de données désaisonnalisées dans les communiqués de presse, etc. intéresse 
essentiellement le grand public. Étant donné que les techniques de désaisonnalisation les mieux 
adaptées reposent sur des transformations statistiques extrêmement sophistiquées, il n’y a pas lieu 
d’espérer que le grand public puisse procéder lui-même à ces transformations. Ce que le grand public 
demande par conséquent aux offices statistiques est de désaisonnaliser comme il convient les 
principaux indicateurs infra-annuels figurant dans les communiqués de presse, etc.  

129. Distinguer l’ajustement relatif aux variations saisonnières proprement dites des autres 
ajustements tels que la correction des jours ouvrables et des fêtes mobiles comme Pâques relève de la 
nuance. Da,s les milieux de la statistique, le terme « désaisonnalisé » est généralement pris au sens 
large et inclut aussi tous ces ajustements, sauf indication contraire. Cette interprétation est également 
la plus largement utilisée par les offices statistiques. La définition de série chronologique 
désaisonnalisée fournie à la section 5.2 tient compte également de cet aspect.  

Recommandation 1 : 
 
Lorsque la saisonnalité est présente et peut être identifiée, il y a lieu de diffuser des indicateurs infra-
annuels désaisonnalisés. Le niveau de détail des indicateurs à corriger doit être sélectionné en fonction 
compte tenu de la demande des utilisateurs et du critère de coût-efficacité. La correction doit être 
effectuée de manière appropriée en appliquant la méthode choisie comme norme par l’office. La 
méthode utilisée doit être mentionnée explicitement dans les métadonnées accompagnant les séries. 
 
 
130. Se pose à présent la question de savoir s’il y a lieu de présenter les données originales, ou 
non désaisonnalisées, parallèlement aux statistiques désaisonnalisées diffusées auprès du grand public, 
par exemple dans les communiqués de presse. Les partisans de la double présentation font 
généralement remarquer que de nombreux utilisateurs s’intéressent aux séries originales ; en revanche, 
les adversaires de ce type de présentation soutiennent que les utilisateurs risquent d’être déroutés en 
recherchant les informations correctes. Le Groupe d’étude de l’OCDE soutient ces deux points de vue. 
Il convient toutefois de noter que le risque de confusion peut être nettement réduit si l’on accorde une 
place centrale aux données désaisonnalisées ou aux estimations décomposées entre tendance et cycle 
dans toutes les études spéciales ou analyses de caractère général accompagnant les statistiques.  

131. La preuve en est que, si une composante intermédiaire quelconque d’une série chronologique 
désaisonnalisée (par exemple la série uniquement ajustée en fonction des jours ouvrables) est 
présentée parallèlement à la version désaisonnalisée et à celle non désaisonnalisée, le risque de 
confusion pour le grand public est alors bien réel. En outre, il est probable que l’office statistique soit 
tenu de fournir ensuite, avec le communiqué, des explications sur les subtilités du processus de 
désaisonnalisation, risquant encore davantage de noyer l’information essentielle. 

132. Comme l’indique la section 5.1, le choix de présenter au grand public des données 
désaisonnalisées ou des estimations décomposées entre tendance et cycle dépend, dans une certaine 
mesure, de l’objet de la série chronologique diffusée. S’il s’agit d’attirer l’attention sur les évolutions 
fondamentales à moyen terme, il convient alors de privilégier les estimations décomposées entre 
tendance et cycle ; en revanche, si l’accent est placé sur les changements marginaux (y compris dans 
les séries les plus récentes), les séries désaisonnalisées sont à préférer. Selon le Groupe d’étude de 
l’OCDE, dans nombre de pays, les communiqués de presse vont sans doute se concentrer plus sur les 
changements relatifs aux données les plus récentes, bien qu’il soit admis que cette idée ne fasse pas 
l’unanimité parmi les offices statistiques. À cet égard, la recommandation suivante a été formulée. 
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Recommandation 2 : 
 
Les communiqués de presse (ou documents similaires destinés au grand public) relatifs aux principaux 
indicateurs infra-annuels doivent porter, le cas échéant, sur une version convenablement 
désaisonnalisée.  Les utilisateurs doivent en outre pouvoir accéder aux séries originales (ou brutes) dans 
la publication (si la place est suffisante) ou au moyen d’une référence.  
 
En présence d’une demande de la part des utilisateurs, l’office statistique peut également diffuser des 
composantes intermédiaires du processus de désaisonnalisation (par exemple les séries ajustées en 
fonction des effets de calendrier) et/ou des estimations décomposées entre tendance et cycle, mais il y a 
lieu d’indiquer clairement que l’accent est placé sur l’estimation désaisonnalisée lorsque l’on 
s’intéresse à la variation à court terme. 
 

5.6.2 Transformations analytiques 

133. La quantité d’informations statistiques présentées dans les communiqués de presse et autres 
supports de diffusion similaires est nécessairement limitée et ces informations se concentrent sur la 
signification des résultats d’un programme statistique donné. Afin d’aider le grand public à assimiler 
ces informations, des transformations simples sont généralement présentées, par exemple la 
compilation des différents taux de croissance examinés à la section 4.4. Si elles n’accompagnent pas 
les données diffusées, les utilisateurs doivent donc nécessairement procéder à ces transformations, 
d’où la recommandation suivante, qui porte sur les transformations analytiques les plus courantes. 

Recommandation 3 : 
 
Les communiqués de presse présentant des séries de flux désaisonnalisées doivent au moins fournir les 
taux de croissance d’une période à l’autre relatifs à la dernière période de même que, si la place est 
suffisante, les variations de niveau d’une période à l’autre (par exemple d’un mois sur l’autre ou d’un 
trimestre sur l’autre).  
 
 
134. Les taux de croissance d’un mois sur l’autre ou d’un trimestre sur l’autre relatifs aux séries 
originales fournissement peu d’informations, sauf si les effets saisonniers sont insignifiants. Pour cette 
raison, les offices statistiques les utilisent rarement lorsqu’ils communiquent les indicateurs exposés 
aux fluctuations saisonnières. Les taux de croissance relatifs aux séries désaisonnalisées (ou aux 
données originales dont le facteur saisonnier n’est pas significatif) fournissent les informations les plus 
récentes contenues dans les séries chronologiques (tendance-cycle et fluctuations irrégulières) et 
constituent le meilleur moyen de présenter les évolutions à court terme, même si la composante 
irrégulière est relativement importante. Pour traiter les fluctuations irrégulières qui risquent de 
masquer la tendance et le cycle, il est possible de recourir au taux de variation correspondant à deux ou 
trois mois21. Cette pratique, courante dans certains pays, est une méthode commode (et transparente) 
pour quantifier les fluctuations à court terme en lissant une proportion raisonnable de la composante 
irrégulière. 

 
 
 

                                                      
21 Par exemple, (Xt + Xt-1) / (Xt-2 + Xt-3)* 100 - 100 or (Xt + Xt-1 + Xt-2 ) / ( Xt-3 + Xt-4 + Xt-5)* 100 - 100. 
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Recommandation 4 : 
 
Pour les taux de variation d’un mois sur l’autre et d’un trimestre sur l’autre, les données 
désaisonnalisées constituent le plus sûr moyen de présenter les informations relatives aux séries 
chronologiques (tendance, cycle et fluctuations irrégulières) et les évolutions à court terme, même si la 
composante irrégulière est relativement importante. Pour traiter les fluctuations irrégulières qui risquent 
de masquer la tendance fondamentale, il est possible de recourir au taux de variation correspondant à 
deux ou trois mois (ou trimestres). 
 
 
135. La variation par rapport à l’année précédente (ou « variation en glissement annuel ») peut 
prêter à confusion lorsque l’on évalue les fluctuations cycliques d’un indicateur, et ce, en raison de 
l’évolution cumulée sur douze mois. Cependant, les utilisateurs et les médias l’emploient couramment. 
Lorsque cela est nécessaire, les effets spéciaux contenus dans la période de référence doivent être mis 
en évidence lors de la présentation des variations en glissement annuel. ll s’agit, en d’autres termes, de 
l’effet de base22.  

136. Les variations en glissement annuel doivent s’appliquer aux données brutes ainsi qu’aux 
données corrigées des effets de calendrier, si elles sont disponibles. De cette manière, l’effet des jours 
ouvrables apparaît clairement. D’un point de vue technique, il n’est pas faux de déconseiller 
l’utilisation de variations en glissement annuel sur des données désaisonnalisées. Notamment, lorsque 
la composante saisonnière n’est pas déterministe, le taux de variation des données originales et 
désaisonnalisées peut être différent et risque ainsi de lancer des signaux contradictoires et d’amener le 
grand public, voire quelques utilisateurs avertis, à s’interroger sur la validité des résultats. Toutefois, le 
calcul des variations en glissement annuel à partir de séries désaisonnalisées est une pratique très 
courante.  

Recommandation 5 : 

Pour les indicateurs du taux de variation par rapport à la période correspondante de l’année 
précédente, les variations en glissement annuel devraient être appliquées aux données brutes et, si elles 
sont disponibles, aux données ajustées en fonction des effets de calendrier. Lorsque cela est nécessaire, 
les effets spéciaux contenus dans la période de référence doivent être mis en évidence lors de la 
présentation en glissement annuel (effet de base). 
 
 
137. Dans certains pays, le niveau de certaines données de flux désaisonnalisées est présenté sous 
forme de « taux annuels », c’est-à-dire multiplié par 12 (pour les séries mensuelles) ou par 4 (pour les 
séries trimestrielles)23. Cette pratique n’est pas très usuelle et se limite essentiellement à la 
présentation des estimations des comptes nationaux infra-annuels au Canada, au Japon, au Mexique et 
aux États-Unis. Le principal avantage déclaré de cette pratique est qu’elle facilite la comparaison entre 

                                                      
22 On est en présence d'un effet de base lorsque l'évolution du taux annuel d'une variable d'un mois t au mois t+1 
varie non pas en raison d'une variation du niveau de la variable du mois t au mois t+1, mais plutôt en raison de 
l'évolution du niveau d'il y a 12 mois (Banque centrale du Luxembourg 2004). Le Quotidien de Statistique 
Canada de vendredi 20 février (voir http://www.statcan.ca/Daily/Francais/040220/q040220a.htm) présente un 
exemple de description de l’effet de base dans le cadre de la variation en glissement annuel de l’indice des prix à 
la consommation (IPC).   
23 Ces séries sont plus pertinemment désignées comme « approximation linéaire du taux de croissance 
annualisé ». La forme cumulée est désignée comme « taux de croissance annualisé ». Voir aussi la terminologie 
à la section 5.2 . 
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les séries dont la périodicité varie (mensuelle, trimestrielle et annuelle). Cependant, étant donné son 
utilisation limitée, elle se présente plutôt comme un obstacle lorsqu’il s’agit de comparer des chiffres 
désaisonnalisés obtenus à partir de méthodes différentes.   

138. Annualiser la variation d’un seul mois ou trimestre peut lancer un signal trompeur, surtout 
dans le cas des séries affichant une forte volatilité. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’aborder 
prudemment le concept selon lequel les données de niveau peuvent être annualisées à partir des séries 
chronologiques désaisonnalisées et des séries corrigées des effets de calendrier contenant des 
irrégularités mineures ; cela signifie en effet que les taux de variation annualisés ne doivent être 
présentés que si ces conditions sont considérées comme stables et qu’ils doivent être éliminés dans 
tous les autres cas. Modifier ainsi la présentation des données risque en effet de remettre en cause non 
seulement l’intégrité des données mais aussi celle de l’organisme qui les produit. Ensuite, s’il est en 
principe correct de proposer une longueur minimale pour la période à annualiser (par exemple six 
mois), cela ne semble pas très utile dans la pratique étant donné que les communiqués de presse et 
autre supports de diffusion permettent rarement ce type de transformation des données. De plus, 
l’annualisation d’estimations semi-annuelles peut aussi entraîner des retards dans l’identification des 
points d’inflexion. Pour ces motifs, le Groupe d’étude de l’OCDE déconseille le recours aux variations 
de niveau annualisées. 

Recommandation 6 : 
 
Pour ne pas risquer de lancer des signaux trompeurs, surtout lorsque les séries affichent une volatilité 
sensible, la présentation des variations annualisées n’est pas recommandée, surtout lorsqu’il s’agit de 
séries phares.  
 
Lorsque des variations annualisées sont utilisées, il y a lieu de fournir aux utilisateurs des informations 
quant au risque de signaux trompeurs dus à la volatilité des séries 
 
 
139. Se pose à présent la question de savoir s’il y a lieu d’annualiser les taux de croissance d’une 
période à l’autre. Au Canada, les taux de croissance annualisés ne sont présentés que pour les 
estimations trimestrielles du PIB dans l’optique du revenu et dans l’optique de la dépense. Les taux de 
croissance mensuel du PIB par industrie – autre programme infra-annuel important faisant partie du 
système de comptabilité nationale du Canada – ne sont pas annualisés. Ajoutons que cette pratique est 
peu répandue parmi les pays de l’OCDE et que, lorsqu’elle est utilisée, l’importance accordée à ces 
taux varie d’un pays à l’autre. Aux États-Unis par exemple, le Bureau of Economic Analysis place 
l’accent sur le taux de croissance trimestriel annualisé du PIB dans ses communiqués de presse24, 
tandis que le Canada met en relief le taux de croissance trimestriel proprement dit.  

140. La présentation de taux de croissance annualisés se justifie pour deux motifs. Le premier est 
que ces taux fournissent une prévision du taux de croissance annuel. Le second est qu’ils offrent aux 
utilisateurs la possibilité de les interpréter sur une base annuelle, au même titre, par exemple, que le 
taux de chômage ou un taux d’intérêt. Le premier motif est à écarter car il n’est applicable qu’à la 
première période de l’année. Le second motif reflète quant à lui un besoin réel des utlisateurs. 
Cependant, l’annualisation présente un aspect très négatif car elle accentue la volatilité des taux de 
croissance d’une période sur l’autre. Pour cette raison, l’annualisation des taux de croissance mensuels 
est très rare et n’est pas pertinente.  

                                                      
24 Voir http://www.bea.gov/bea/newsrel/gdp103a.pdf  
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141. La conclusion du Groupe d’étude s’est traduite par la recommandation suivante.  

Recommandation 7 : 
 
Les taux de croissance annualisés d’une période sur l’autre ne sont pas recommandés pour présenter les 
taux de croissance mensuels ou trimestriels 
 
Il convient de préférer les taux de croissance en glissement annuel.  
 

5.6.3. Informations sur la désaisonnalisation à fournir aux utilisateurs 

142. Le grand public souhaite comprendre en quoi consiste la désaisonnalisation. Toutefois, étant 
donné le caractère sophistiqué des méthodes de désaisonnalisation, il n’est pas réaliste de penser que 
ces utilisateurs possèdent les connaissances mathématiques et statistiques nécessaires pour comprendre 
la description technique d’une méthode d’ajustement quelle qu’elle soit.   

143. C’est pourquoi les offices statistiques doivent fournir, dans les métadonnées sur la 
désaisonnalisation, des explications à la portée du grand public sur le processus de désaisonnalisation 
et sur la manière dont les séries désaisonnalisées doivent être interprétées. Deux exemples de 
métadonnées de ce type sont fournis par l’Office statistique de l’Australie dans sa page web Time 
Series Analysis Frequently Asked Questions (ABS 2003a) (voir aussi la figure 4) et par l’Office 
statistique de la Nouvelle-Zélande dans son document Seasonal Adjustment Within New Zealand 
(Statistics New Zealand 2001), ce dernier exemple étant plus technique que le précédent.  

 
Figure 4 : Australian Bureau of Statistics, 2004, Time Series Analysis : Frequently asked Questions 

 

 
 

Source : ABS, 2004, Time Series Analysis: Frequently Asked Questions, ABS, Canberra 
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Recommandation 8 : 
 
Les offices statistiques doivent diffuser une explication non technique sur la désaisonnalisation et son 
interprétation, à l’usage et dans l’intérêt du grand public. 
 
 
144. Pour les utilisateurs avertis, le Groupe d’étude a ensuite formulé la recommandation 
suivante. 

Recommandation 9 : 
 
Dans l’intérêt des utilisateurs demandeurs d’informations relatives à l’applicabilité de la méthode de 
désaisonnalisation utilisée, les offices statistiques doivent fournir un minimum d’informations 
permettant d’évaluer la fiabilité de chaque série désaisonnalisée 
 
 
145. Enfin, le Groupe d’étude estime que les éléments relatifs à la méthode statistique (quel que 
soit leur format) destinés aux utilisateurs avertis et présentés dans cette publication suffisent également 
aux spécialistes en analyse. Toutefois, pour les analystes, la disponibilité de métadonnées revêt une 
importance fondamentale. 

146. Ces métadonnées doivent notamment comprendre les principaux éléments suivants : une 
brève description type de la méthode utilisée, tous les principaux paramètres de l’ajustement (par 
exemple, le modèle de décomposition additive ou multiplicative), la date de la détection des points 
aberrants, la spécification du type et du motif, et d’autres informations en découlant (par exemple les 
pondérations des jours ouvrables). Le principe à observer consiste à fournir suffisamment de 
métadonnées pour permettre à un utilisateur expert en analyse de désaisonnaliser de manière cohérente 
d’autres séries non désaisonnalisées tirées du même programme statistique, ou de comparer les 
résultats obtenus après avoir utilisé diverses options ou méthodes pour désaisonnaliser les séries 
chronologiques. 

147. Le Groupe d’étude a remarqué que, dans une large mesure, la connaissance du logiciel utilisé 
et des paramètres indiqués pour la désaisonnalisation d’une série donnée suffisent généralement pour 
répéter le processus. Cependant, étant donné son utilisation limitée, ce type d’information ne doit pas 
être diffusé. Néanmoins, il doit être facilement accessible sur demande. 

148. La conclusion du Groupe d’étude s’est traduite par la recommandation suivante. 

Recommandation 10 : 
 
Les offices statistiques doivent maintenir suffisamment de métadonnées sur la désaisonnalisation pour 
permettre aux utilisateurs externes de désaisonnaliser de façon cohérente les autres séries 
éventuellement non désaisonnalisées au sein du même programme statistique. 
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6. LIGNES DIRECTRICES POUR LA COMMUNICATION ET LA DIFFUSION DE 
MÉTADONNÉES 

149. Cette section présente des lignes directrices et des recommandations pour la communication 
et la diffusion de métadonnées. La section 2 ci-dessus expose une vue d’ensemble des lignes 
directrices internationales existantes sur la notification et la présentation de statistiques.  

150. L’introduction de ce manuel souligne que les métadonnées constituent un élément clé des 
pratiques recommandées en matière de communication et de présentation des données, tant pour les 
offices nationaux que pour les organisations internationales. Elle fait valoir la nécessité 
d’accompagner les statistiques de métadonnées pour permettre aux utilisateurs d’évaluer la capacité de 
ces statistiques à répondre à leurs propres besoins. L’introduction de cette section réaffirme ce besoin 
et examine la nécessité de structurer les métadonnées de façon à ne pas plonger leurs utilisateurs dans 
des textes volumineux tout en répondant aux besoins de différents types d’utilisateurs, des spécialistes 
au grand public. La section 6.2 présente une vue d’ensemble rapide des normes en matière de contenu 
des métadonnées issues de diverses initiatives récentes, en s’attachant plus particulièrement aux 
initiatives actuelles SDMX (Échange de données et métadonnées statistiques) et METIS (Réunion de 
travail sur les métadonnées statistiques). Les lignes directrices et les recommandations en matière de 
métadonnées exposées à la section 6.3 portent sur la nécessité de fournir des métadonnées, sur l’accès 
aux métadonnées, sur les concepts communs et l’adoption d’une terminologie standard dans ce 
domaine, ainsi que sur la présentation sans ambiguïté de séries semblables mais non identiques. Enfin, 
cette section se conclut (section 6.4) par une courte analyse de l’initiative DDI (Data Documentation 
Initiative) en matière de microdonnées. 

6.1 Introduction 

151. Une des fonctions essentielles de tous les organismes diffusant des statistiques à l’échelle 
nationale et internationale consiste à accompagner ces statistiques d’informations méthodologiques, ou 
métadonnées25, pour en présenter les concepts, les définitions, et les méthodes employées en vue de la 
collecte, la compilation, la transformation, les pratiques de révision et la diffusion etc.. On distingue 
les métadonnées « structurelles » – agissant comme des identifiants et des descripteurs des données, 
nécessaires pour identifier, utiliser et traiter des matrices et des cubes de données – et les métadonnées 
« de référence » – qui décrivent les concepts statistiques, les méthodologies de collecte et de 
production de données et donnent des informations sur la qualité des données (SDMX 2006a)26.  

                                                      
25 L’Organisation internationale de normalisation (ISO) définit les métadonnées comme des « données qui définissent et 
décrivent d’autres données » (ISO/IEC 11179-1 (1999(E)), Technologies de l’information – Spécifications et normalisation 
des éléments de données – Partie 1 : Cadre général pour la généralisation et la normalisation des éléments de données, 
première édition).   

 
26 Les métadonnées de référence, parfois produites, recueillies ou diffusées séparément des statistiques auxquelles elle se 
réfèrent, peuvent être pertinentes pour tous les types de statistiques décrites : séries entières de données, ensembles de 
données d’un pays donné, données individuelles d’un pays sur une année. Il peut donc exister des chevauchements entre des 
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152. Ce besoin d’informations méthodologiques provient d’un désir de conférer de la 
transparence aux statistiques économiques, sociales et démographiques pour que l’utilisateur final type 
puisse faire une évaluation informée de leur utilité et de leur pertinence par rapport à ses attentes. Les 
Nations Unies ont reconnu ce besoin en faisant figurer la transparence méthodologique dans leurs 
Principes fondamentaux de la statistique officielle (CSNU 1994). Les pratiques recommandées en 
matière de métadonnées indiquées plus loin à la section 6.3 développent ce principe.   

153. La présentation de métadonnées est donc une responsabilité à laquelle les offices statistiques 
des pays développés et en développement ne peuvent se dérober et qui nécessite une planification et 
des ressources adéquates. On insiste encore davantage depuis quelques années sur l’importance de la 
présentation de métadonnées appropriées pour accompagner les statistiques publiées par les 
organisations internationales, les offices statistiques nationaux et d’autres institutions. De nombreux 
offices statistiques ont intégré leur politique interne en matière de présentation des métadonnées dans 
leurs normes de diffusion et dans leurs guides pour les auteurs27.  

154. On divise généralement les utilisateurs de métadonnées en deux grandes catégories : les 
producteurs de statistiques responsables de la conception de séries statistiques, de leur collecte, de leur 
traitement et de leur évaluation, et de la diffusion des données ; et les utilisateurs finaux de 
statistiques, comprenant les analystes politiques, les médias, les universitaires, les étudiants, etc. 
(SCNU et CEE-ONU 2000). Les fonctions statistiques des organisations internationales rentrent 
souvent dans ces deux grandes catégories dans la mesure où elles remplissent le rôle de diffuseurs de 
statistiques auprès d’utilisateurs finaux internes ou externes. Les organisations internationales utilisent 
également des métadonnées dans leurs évaluations de la comparabilité des statistiques entre pays.  

155. Les exigences en matière de métadonnées des utilisateurs travaillant dans les organismes 
publics nationaux, le secteur privé, les offices statistiques nationaux et les organisations internationales 
se recoupent souvent dans un certain nombre de cas. C’est pourquoi il peut être un peu vain de vouloir 
définir la quantité de métadonnées que doivent diffuser les offices statistiques en fonction de la 
localisation des utilisateurs, voire même du type d’utilisation des métadonnées, dans la mesure où ces 
métadonnées sont la plupart du temps présentées à un public inconnu. L’approche adoptée dans ce 
Manuel est de différencier le degré de détail des métadonnées nécessaires à l’interprétation des 
données par des utilisateurs différents et la façon de présenter au mieux des quantités variables de 
métadonnées détaillées.  

156. Les offices nationaux et les organisations internationales optent fréquemment pour une 
présentation des métadonnées en couches successives formant une pyramide. Aux termes de cette 
approche, et dans tous les domaines statistiques (comme les prix, la production, l’éducation, la santé), 
les informations méthodologiques décrivant les statistiques se font plus détaillées au fur et à mesure 
que l’on descend du sommet vers la base de la pyramide. Par exemple : 

• On trouve au sommet de la pyramide le titre des tableaux et les notes en bas de page qui sont 
généralement directement juxtaposées aux statistiques et font partie intégrante de chaque tableau 
statistique. Ces métadonnées sont essentielles à la compréhension des statistiques et comportent 

                                                                                                                                                                      
métadonnées « de référence » – souvent diffusées séparément des statistiques auxquelles elles se réfèrent – et des 
métadonnées « structurelles » utilisées pour  identifier les statistiques. 

 
27 Les exigences en matière de métadonnées de l’Office des statistiques du Royaume-Uni, National Statistics Code of  
Practise: Protocol on Data Management, Documentation and Preservation (ONS 2004, p. 10) constituent un exemple de ce 
type de normes. 
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des informations sur des questions primordiales comme le degré d’avancement de la révision des 
statistiques (préliminaire, finale, etc.) ;  

• On trouve ensuite des notes explicatives figurant généralement dans la même « publication » et 
présentant une rapide description générale des statistiques, leurs définitions, les questions 
essentielles qui s’y rattachent, leurs limites, etc., éléments qui peuvent avoir un impact sur 
l’utilisation des données. Dans un contexte international, les notes explicatives, dans l’ensemble, 
ne comportent pas nécessairement beaucoup de détails sur la méthodologie ou les pratiques de 
chaque pays ; 

• On trouve enfin à la base de la pyramide des informations méthodologiques détaillées diffusées 
par les offices statistiques nationaux et les organisations internationales dans leurs publications ou 
leurs sites web. Ce sont potentiellement les sources d’informations méthodologiques disponibles 
les plus détaillées. Ces informations comprennent les principes de révision des séries et leur 
étalonnage éventuel avec d’autres séries, soit dans le temps (par exemple des séries allant de 
mensuelles/trimestrielles à annuelles), soit du fait d’une utilisation en combinaison ou d’une 
intégration avec d’autres séries (comme dans le cas de la compilation d’indices de production en 
volume, dans la comptabilité nationale trimestrielle (Algera 2005, p. 2)). Plusieurs offices 
statistiques décrivent très en détail leurs concepts, leurs sources et leurs méthodes concernant 
certaines de leurs statistiques annuelles ou infra-annuelles parmi les plus importantes, quoiqu’il ne 
s’agisse pas d’une règle générale.  

157. Le besoin d’informations méthodologiques plus complètes et de leur accessibilité aux 
utilisateurs grâce à leur diffusion sur l’Internet se voit de plus en plus largement reconnu. Les 
pratiques dans ce domaine varient toutefois considérablement dans les systèmes statistiques des pays 
développés et en développement, en ce qui concerne la quantité de détails méthodologiques présentés 
sur les sites web et sur d’autres supports de diffusion (même dans les langues nationales), la fréquence 
de leur mise à jour, leur degré de proximité avec les statistiques qu’elles décrivent et leur facilité 
d’accès pour les utilisateurs28. La base de données statistiques sur la population active turque de 
l’Institut national des statistiques de Turquie est un exemple de base de données en ligne dans laquelle 
les statistiques sont très proches des métadonnées – voir la figure 5. 

                                                      
28 Un document de travail sur les métadonnées d’Eurostat, Métadata Availability from National Web Sites (Eurostat 2006c), 
présente une comparaison très détaillée de la disponibilité de métadonnées sur l’Internet et des pratiques de tous les États 
membres de l’UE et de l’Islande, la Norvège et la Suisse, en matière de site web. 
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Figure 5 : Base de données statistiques sur la population active turque de l’Institut national des 
statistiques de Turquie 

 

 
 

Source : Institut national des statistiques de Turquie, Labour Force Statistics  Database, accessible sur 
http://lmisnt.pub.die.gov.tr/die/plsql/lmwebeng.lmwebform_eng 

 
158. On peut donc utilement classer les métadonnées diffusées par les offices statistiques selon la 
quantité d’informations fournies et selon leur proximité avec les statistiques qu’elles décrivent. En fait, 
l’utilisateur final type de statistiques a rarement besoin de métadonnées détaillées et les utilise 
rarement. Les utilisateurs des informations méthodologiques diffusées par les offices statistiques dans 
le contexte du modèle de diffusion présenté ci-dessus, ne consultent en majorité que la couche 
supérieure. Ils exploreront les couches successives présentant des informations méthodologiques plus 
fouillées s’ils souhaitent disposer d’informations plus détaillées sur des aspects méthodologiques 
particuliers pour déterminer la pertinence des statistiques par rapport à leurs exigences. Dans ce 
contexte, outre la compilation et la diffusion de métadonnées, les statisticiens ont le rôle essentiel 
d’organiser et de structurer les métadonnées pour permettre aux utilisateurs de s’informer autant qu’il 
leur est nécessaire sur les questions de concepts et de pratiques de compilation, etc., sans avoir à se 
plonger dans d’énormes quantités de textes.   

159. En matière de métadonnées, il incombe donc aux offices nationaux et aux organisations 
internationales : 

• de faire en sorte que les statistiques diffusées s’accompagnent des métadonnées appropriées ; et : 

• de définir des moyens efficaces pour diffuser des métadonnées détaillées appropriées auprès des 
utilisateurs. 
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160. Les organisations internationales ont la responsabilité supplémentaire particulière d’alléger 
la tâche de notification des métadonnées et des données statistiques incombant aux bureaux nationaux. 

6.2 Bref aperçu des normes pertinentes en matière de métadonnées 

161. Comme on l’a constaté plus haut, les offices statistiques présentent des différences 
importantes dans l’organisation et la structure des métadonnées destinées à des statistiques qui 
deviennent de plus en plus accessibles du fait de la variété croissante des supports de diffusion, 
notamment la publication en ligne sur l’Internet (sous forme de fichiers html ou de bases de données). 
Deux grands ensembles de problèmes se posent pour l’évolution des normes en matière de « contenu » 
des métadonnées statistiques, à savoir l’élaboration d’une liste de métadonnées communes acceptée 
par les producteurs de statistiques et la normalisation de la terminologie et de la définition de ces 
métadonnées, c’est-à-dire : 

• l’accessibilité des métadonnées. Dans le contexte de l’Internet, les enjeux de la diffusion 
concernent ici la disponibilité réelle des métadonnées sur les sites web, l’organisation sur 
l’Internet, l’apport de mécanismes de recherche, les liens avec les données, et le coût financier 
pour l’utilisateur de l’accès aux métadonnées dont il a besoin ; et 

• les importantes disparités entre pays en ce qui concerne les éléments statistiques méthodologiques 
décrits dans des métadonnées relevant d’un même domaine statistique. Dans certains cas, le 
problème concerne principalement la terminologie dans la mesure où le même terme peut avoir 
des sens différents et où des termes différents peuvent avoir le même sens. Dans d’autres cas, ce 
sont les métadonnées qui sont différentes. Pour les organisations internationales, où on a 
fréquemment besoin de comparer les pratiques d’un certain nombre de pays, les différences de 
contenu des métadonnées publiées sur des sites web ou ailleurs font de toute comparaison 
méthodologique significative un exercice qui demande du temps et coûte cher. Le besoin de 
comparer des statistiques entre pays ne se limite pas, loin s’en faut, aux utilisateurs travaillant 
dans des organisations internationales.  

162. Un certain nombre d’initiatives et de forums se sont récemment préoccupés de l’élaboration 
de normes en matière de métadonnées. Nous en résumons quelques-uns ci-dessous :  

• ISO/IEC 11179 – registres de métadonnées: Cette norme ISO (Organisation internationale de 
normalisation) comporte six parties concernant le contenu et la gestion des descriptions de 
données. Ces descriptions comprennent une représentation de la sémantique des données. Il existe 
des logiciels commerciaux fondés sur cette norme et de nombreux offices statistiques dans le 
monde l’appliquent à leurs métadonnées (ISO/IEC n.d.).   

• La Data Documentation Initiative (DDI): La DDI a défini un type de document en format XML 
(voir également la section 6.4 ci-dessous) pour décrire le contenu des données de sciences 
sociales. Les universités et les archives publiques de données de sciences sociales l’utilisent 
partout dans le monde et il existe des logiciels commerciaux fondés sur cette norme de contenu 
(ICPSR n.d.).   

• La norme Meta-Object Facility (MOF) de l’Object Management Group (OMG) et le format 
Common Warehouse Model (CWM) : Ces deux spécifications sont maintenant des normes ISO. 
La norme MOF est un cadre à haut niveau pour décrire le CWM et le langage de modélisation 
unifié Unified Modeling Language. Le CWM permet de faire correspondre entre elles des 
colonnes de bases de données dispersées et de garder trace de ces regroupements (OMG n.d.). 
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• Le World Wide Web Consortium (W3C): de nombreuses normes pertinentes pour les offices 
statistiques ont été élaborées dans le cadre du W3C (comme le langage de balisage XML) et 
d’autres qui devraient l’être (comme RDF - Resource Description Framework et  OWL - Web 
Ontology Language) (W3C n.d.). 

• La Dublin Core Metadata Initiative : C’est une liste à haut niveau, indépendante du sujet, 
d’éléments descriptifs couvrant tous les types de ressources, comme l’Internet, les bibliothèques 
ou les musées. De nombreuses organisations concernées par les systèmes de métadonnées 
affirment se conformer au Dublin Core. Il existe un logiciel et un registre pour gérer les 
métadonnées de ce type (Dublin Core n.d.). 

• Le groupe de Neuchâtel : Il s’agit d’un groupe informel de représentants des offices statistiques 
du Danemark, de Norvège, des Pays-Bas, de Suède, de Suisse et du US Bureau of Labor 
Statistics, ainsi que d’une petite entreprise allemande de logiciels. Ses travaux comportent des 
modèles de description et de gestion des classifications et des variables statistiques. Le travail sur 
les variables suit la norme ISO/IEC 11179. Tous les offices, sauf le Bureau of Labor Statistics, 
ont une application du serveur de classification mis au point en Allemagne. 

163. L’initiative SDMX analysée à la section 2.3 ci-dessus et l’atelier CEE-ONU-Eurostat-OCDE 
sur les métadonnées statistiques (METIS) sont deux autres forums essentiels travaillant dans ce 
domaine. Le travail de SDMX sur l’élaboration de lignes directrices en matière de contenu pour 
l’échange de métadonnées, notamment pour les concepts de métadonnées transversales, est analysé ci-
dessous dans les sections 6.3.3 et 6.3.4, dans le contexte de la mise au point du vocabulaire commun 
des métadonnées (MCV).  

164. Le forum METIS sur les métadonnées statistiques, organisé conjointement par la CEE-ONU, 
Eurostat et l’OCDE, s’est réuni tous les dix-huit mois environ depuis 1995. Composé de délégués 
d’une dizaine d’organisations internationales et d’une trentaine de pays, il a pour principaux objectifs 
l’échange d’expériences sur le développement d’environnements pour les métadonnées de statistiques 
dans les organisations et l’élaboration de normes internationales dans ce domaine. Les discussions de 
METIS couvrent une combinaison de questions liées aux TIC et au « contenu » des métadonnées, ces 
dernières comprenant la terminologie, les modèles de métadonnées et la gouvernance des 
métadonnées. 

165. Les lignes directrices et les recommandations en matière de métadonnées issues des travaux 
de METIS concernent principalement à ce jour les pratiques optimales de diffusion des métadonnées 
sur l’Internet, la terminologie des métadonnées statistiques et des lignes directrices pour la 
modélisation des données et métadonnées statistiques. Toutes ces normes peuvent être téléchargées sur 
le site web de la CEE-ONU29.  

166. La réunion de METIS de février 2004 a constaté une forte variation des pratiques en matière 
de métadonnées dans les organisations internationales et les offices nationaux. Elle a également noté la 
prolifération de normes et de produits pour les métadonnées dans de nombreux domaines et le besoin 
ressenti par le forum de les réunir dans un même cadre, malgré leur aspect généralement 
complémentaire. METIS a entrepris de rédiger et de publier un projet de cadre destiné à fournir des 
liens et un contexte aux initiatives présentes et passées d’élaboration de normes en matière de 
métadonnées, ainsi que des comparaisons d’exemples choisis de pratiques optimales observées au 

                                                      
29  Accessible sur http://www.unece.org/stats/publ.htm 
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niveau national et international (CEE-ONU, Eurostat et OCDE 2004, para. 7). La réunion d’avril 2006 
de METIS a examiné les recommandations de travaux à venir présentées par le Groupe de travail sur 
le cadre commun de métadonnées. Ce cadre et les liens avec les pratiques recommandées doivent 
s’articuler autour d’un certain nombre de points essentiels tels que : 

• les processus de collecte de métadonnées ; 

• la terminologie ; 

• les échanges de métadonnées et de données impliquant l’identification de modèles communs aux 
organisations internationales auxquelles les offices nationaux pourraient faire correspondre les 
métadonnées de leurs propres bases de métadonnées ; 

• des stratégies de migration des environnements existants de métadonnées qui sont actuellement 
fragmentés ; 

• la diffusion des métadonnées et sa relation à la diffusion de statistiques; 

• la gouvernance et la gestion d’entreprise des métadonnées ; 

• la prise en compte des préoccupations d’utilité dans la gestion des métadonnées. 

Ces thèmes abordent certains aspects des lignes directrices pour la communication et la diffusion des 
métadonnées exposés plus loin à la section 6.3. 

167. Le groupe de travail a également émis les recommandations générales suivantes : 

a. Le cadre sera une référence vivante/évolutive aux normes, aux concepts, et aux pratiques 
recommandées. Une équipe éditoriale sera constituée pour en assurer la maintenance future. 

b. Le cadre sera publié sous forme électronique sur le site web de la CEE-ONU, et en partie sous 
forme imprimée (après révisions par le du public et le groupe éditorial). 

c. Le cadre comprendra deux types d’informations : 

• un texte spécialement écrit pour en faire partie intégrante ; 

• des contributions choisies et revues des différents pays (pratiques recommandées). 

d. Pour attirer davantage de lecteurs, chaque partie du cadre comportera une vue d’ensemble générale 
évitant les informations techniques trop détaillées et proposant des liens avec des documents plus 
techniques et plus détaillés. Ces contributions pourront se rapporter à de multiples parties du 
cadre. 

e. La totalité du matériel inclus dans le cadre devrait pouvoir être consultée sans aucune restriction. 
Les projets seront accessibles au public pour examen. Après deux séries de révisions, ils resteront 
inchangés au sein du cadre pour un laps (raisonnable) de temps. 

f. Le projet de cadre sera mis à jour à partir de contributions des réunions de METIS. 
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g. L’équipe éditoriale sera ouverte à toutes les contributions au sein et en dehors du cadre de METIS 
et fera en sorte de collaborer avec d’autres groupes concernés. 

6.3 Pratiques recommandées pour la communication et la diffusion de métadonnées 

168. Cette section définit quatre volets essentiels dans les pratiques recommandées pour la 
compilation et la diffusion de métadonnées, à savoir : l’utilité de la compilation de métadonnées à jour 
par les organisations internationales et les offices nationaux ; la fourniture d’un accès aux 
métadonnées ; les éléments méthodologiques (ou éléments de métadonnées) à incorporer aux 
métadonnées diffusées ; et l’utilisation d’une terminologie commune. Chacun de ces volets sera 
analysé ci-dessous. D’autres sections de ce Manuel définissent des pratiques recommandées pour 
parvenir à une transparence méthodologique grâce à la présentation de métadonnées dans des 
domaines spécifiques, comme la description de la méthodologie utilisée pour la désaisonnalisation 
(section 5.6), la fourniture d’informations sur les révisions des données (section 7.1), les ruptures de 
séries (section 7.2) et les erreurs d’échantillonnage et hors échantillonnage (section 7.3).  

6.3.1 Le besoin de métadonnées 

169. Tous les instituts statistiques doivent : 

• compiler les métadonnées nécessaires pour permettre aux utilisateurs de comprendre les points 
forts et les limites des statistiques qu’elles décrivent (voir la figure 6 pour un rapport en ligne de 
Statistique Danemark sur la qualité) ; et  

• présenter des métadonnées à jour intégrant les derniers changements de définitions, de 
classification et de méthodologie, etc. 

Figure 6 : Exemple de communication en ligne sur la qualité – “Guide to Statistics”, Statistique Danemark 

 
 

Source : Statistique Danemark, 2004, Guide to Statistics, Statistique Danemark, Copenhague, accessible sur 
http://www.dst.dk/HomeUK/Guide/documentation/Varedeklarationer.aspx 
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6.3.2 L’accès aux métadonnées 

170. On observe de fortes disparités dans les pratiques des offices nationaux et des organisations 
internationales en matière de visibilité des métadonnées qu’ils diffusent, notamment pour les 
métadonnées présentées sur les sites web. Dans certains cas, même sans connaître le site qu’ils 
consultent, les utilisateurs les localiseront facilement et dans d’autres, la navigation sur le site web en 
quête des informations nécessaires demandera un temps et des efforts considérables, surtout lorsqu’on 
recherche des métadonnées pour un certain nombre de domaines statistiques. Les recommandations 
essentielles dans ce domaine préconisent : 

• de ménager un accès facile à ces métadonnées en les diffusant sur une série de supports  différents 
– publications imprimées, CD-ROM, etc. Il est toutefois important de rendre toutes les 
métadonnées disponibles sur l’Internet, dans la mesure où il s’agit du support le plus accessible 
présentant les métadonnées les plus à jour. Il est également recommandé de structurer les 
métadonnées de façon à répondre aux besoins de divers types d’utilisateurs ayant des demandes 
ou des compétences différentes en matière de statistiques. Cela n’implique pas nécessairement 
d’adapter la présentation concrète des métadonnées au niveau de compétence de chaque groupe 
d’utilisateurs. Il est toutefois recommandé de présenter les métadonnées de façon stratifiée, en 
établissant une progression des métadonnées sommaires aux métadonnées plus détaillées. Chaque 
strate devrait comporter des formulations claires et précises ; 

• de diffuser les métadonnées gratuitement sur l’Internet. L’idée que les métadonnées décrivant des 
statistiques constituent en grande partie un bien public et devraient donc être diffusées 
gratuitement sur l’Internet rencontre un écho favorable, même si leurs versions imprimées et les 
statistiques économiques et sociales qu’elles décrivent sont payantes ; 

• d’établir des liens actifs dans les deux sens entre les métadonnées et les tableaux et graphiques 
statistiques qu’elles décrivent ; 

• de diffuser les métadonnées non seulement dans les langues nationales, mais également, si les 
ressources des organisations le permettent, dans une des langues communément utilisées à 
l’échelle internationale, comme l’anglais ; 

• de structurer les métadonnées de différents domaines statistiques selon une classification d’ordre 
hiérarchique. Il faudrait envisager une éventuelle adoption de la Classification of International 
Statistical Activities de la CEE-ONU comme norme internationale pour les métadonnées. La 
version de septembre 2005 est accessible sur : 
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/bur/2005/5.e.pdf ; 

• de fournir un moteur de recherche local effectuant des recherches gratuites ; 

• d’appliquer les pratiques recommandées pour garantir, soit la stabilité des URL (Uniform 
Resource Locators), soit la présence de liens entre les anciens et les nouveaux URL pour orienter 
les utilisateurs vers la nouvelle adresse. C’est essentiel étant donné l’importance des liens entre 
les sites web30; 

                                                      
30 Le document du World Wide Web Consortium (W3C) intitulé « Cool URIs don’t change » (accessible sur 
http://www.w3.org/Provider/Style/URI) résume les arguments en faveur du maintien d’URL stables et de l’emploi de 
pratiques optimales dans la conception des URL.  
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• de fournir les noms des contacts ou les adresses électroniques auprès desquels on peut obtenir de 
plus amples informations sur les concepts, les définitions et les méthodologies statistiques. Dans 
certaines organisations, les « contacts » pourraient être le point de contact générique de 
l’entreprise ou le service d’accueil et d’orientation des demandes de renseignements des clients. 

6.3.3 Adoption d’un ensemble de métadonnées communes 

171. Cette question, comme celle de l’adoption de terminologies communes, est au cœur des 
problèmes et des difficultés qu’on rencontre actuellement pour comparer les méthodologies appliquées 
par différents pays dans la compilation des statistiques qu’ils diffusent. Elle est aussi liée à la nécessité 
pour les organisations internationales d’alléger la tâche de notification de métadonnées des bureaux 
nationaux.  

172. Les offices nationaux confrontés à la tâche de fournir des métadonnées à différentes 
organisations internationales relèvent fréquemment l’emploi par ces organisations de listes différentes 
de métadonnées pour décrire les méthodologies employées dans les mêmes domaines statistiques, ce 
qui s’ajoute au manque de coordination qu’on observe entre elles. Comme le soulignent en outre les 
offices nationaux, les choses seraient plus simples si les différentes organisations internationales 
utilisaient : 

• une liste commune de métadonnées (ou, à défaut, un ensemble commun de métadonnées 
essentielles), mettant les ensembles de métadonnées compilés par les offices nationaux en 
conformité avec les besoins de la plupart des organisations internationales ; ou 

• au moins un ensemble cohérent de différentes métadonnées permettant aux offices nationaux de 
faire correspondre les métadonnées de leurs propres systèmes aux référentiels maintenus par 
diverses organisations internationales. Cela éviterait toute collecte directe ou tout stockage faisant 
double emploi dans différentes bases de données.  

173. La difficulté de parvenir à un accord total sur un ensemble commun de métadonnées pour 
tous les offices statistiques nationaux (et toutes les organisations internationales) provient de la 
spécificité des problématiques et des situations, etc., des différents systèmes de statistiques qui 
requièrent la formulation de leurs propres normes de documentation. De nombreux forums sur les 
métadonnées ont débattu de l’idée d’un ensemble minimum de métadonnées essentielles nécessaires 
pour assurer une interprétation correcte des statistiques, et les lignes directrices de la CSNU/CEE-
ONU (CSNU/CEE-ONU 2000, p. 5) comportent une liste de ce type. De façon analogue, la norme 
spéciale de diffusion des statistiques NSDD (FMI 2003f) et le système général de diffusion des 
statistiques SGDD (FMI 2004a, p. 113) du FMI, auxquels se réfère la section 2.1 ci-dessus, définissent 
un ensemble exhaustif de métadonnées standard (ou de points nécessitant l’élaboration de 
métadonnées). La NSDD concerne principalement les statistiques économiques (réelles, budgétaires, 
financières et externes) avec toutefois des données démographiques. Le SGDD couvre les mêmes 
domaines de statistiques économiques et un éventail plus large de données socio-démographiques 
(population, santé, éducation et pauvreté).   

174. On recense également un certain nombre d’initiatives nationales dans ce domaine et on peut 
en donner pour exemple la base de métadonnées intégrée IMDB, une initiative de Statistique Canada 
en matière de métadonnées (Statistique Canada 2006). Cet outil suit et prolonge la norme ISO 11179 
et elle établit des métadonnées détaillées pour une série de programmes et de thèmes statistiques 
utilisant un ensemble cohérent de métadonnées assorties de liens avec des tableaux de données, des 
enquêtes et des programmes statistiques et divers produits statistiques, accessibles sur le site web de 
Statistique Canada. Le modèle IMDB de métadonnées permet également aux utilisateurs de voir au fil 
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du temps les changements survenant dans la définition des variables, la classification, les sources de 
données et la méthodologie (voir aussi la section 7.2.3 ci-dessous exposant les pratiques 
recommandées pour la présentation et la notification d’informations sur les ruptures de séries). Les 
normes de contenu des métadonnées se fondent sur la politique de Statistique Canada visant à 
informer les utilisateurs sur la qualité des données et la méthodologie (Statistique Canada 2000).  

175. L’initiative SDMX élabore actuellement un ensemble limité de métadonnées ou de 
catégories de métadonnées communes (que nous appelons concepts transversaux) dans le cadre des 
lignes directrices de SDMX sur le contenu des métadonnées, publiées pour être soumises aux 
observations du public en mars 2006 (SDMX 2006). Elles couvrent les concepts principalement 
utilisés dans la définition des structures des données et des métadonnées. Si les organisations 
nationales et internationales les adoptent, la généralisation de leur utilisation améliorera l’efficacité des 
échanges de métadonnées. Les termes « champ/couverture », « concept statistique », «  traitement des 
statistiques », « devise », « décimales » sont des exemples de concepts transversaux de SDMX31. Les 
concepts transversaux en cours d’élaboration se fondent dans une large mesure sur des modèles 
existants comme ceux d’Eurostat, du FMI et de l’OCDE, et l’adoption par ces organisations d’un 
ensemble commun constitue un pas vers l’utilisation de métadonnées cohérentes sinon communes. Ces 
trois organisations se sont mises d’accord pour utiliser la terminologie standard pour les métadonnées 
du vocabulaire commun des métadonnées de SDMX (voir la prochaine section).  

176. L’analyse ci-dessus s’inscrit en grande partie dans le contexte de la définition de 
métadonnées pour des statistiques agrégées. Il existe un besoin similaire de fournir aux utilisateurs de 
microdonnées des informations exhaustives pour leur permettre de les utiliser de façon efficace, 
efficiente et exacte. Comme nous allons le voir plus en détail ci-dessous à la section  6.4, l’initiative 
Data Documentation Initiative (DDI) vise à établir un système commun documentant les aspects 
essentiels des ensembles de microdonnées tels que leur contenu, leur présentation, leur transmission et 
leur préservation. 

6.3.4 Adoption d’une terminologie commune pour la préparation des métadonnées  

177. Les organisations internationales gaspillent souvent des ressources considérables à vérifier 
les textes, etc., pour donner aux descriptions méthodologiques la plus grande cohérence possible entre 
pays. Le processus de vérification des métadonnées implique non seulement un phénomène de 
duplication des tâches, mais aussi la diffusion de différentes terminologies méthodologiques, surtout 
lorsqu’il faut traduire un texte méthodologique dans une autre langue. Idéalement, les descriptions 
méthodologiques des séries nationales de statistiques publiées par différentes organisations 
internationales devraient être identiques en ce qui concerne la terminologie. Les mécanismes 
permettant d’y parvenir sont les suivants : 

• l’emploi rigoureux de termes conformes aux lignes directrices et aux recommandations diverses 
en matière de statistiques internationales. Il pourrait se voir facilité par l’utilisation de glossaires, 
publiés par les organisations internationales, qui contiennent des définitions provenant de ces 
normes. Les glossaires maintenus par l’OCDE, Eurostat et l’DSNU mentionnés à la section 3.2 ci-
dessus en sont des exemples ; 

 

                                                      
31 La liste des concepts transversaux de SDMX étant encore en cours d’évolution au moment où ce Manuel a été rédigé, nous 
n’essayons pas d’en fournir une liste complète. Les lecteurs sont donc priés instamment de se référer au site web de 
l’initiative SDMX (www.sdmx.org) pour obtenir la liste complète à jour des concepts transversaux. 
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• l’utilisation de normes existantes pour l’élaboration de thésaurus internes aux organisations – voir 
le para. 69 ci-dessus. 

178. Le vocabulaire commun des métadonnées (MCV) élaboré dans le cadre de l’initiative 
SDMX vise tout particulièrement à identifier les termes communément employés pour décrire les 
différents types de métadonnées (SDMX 2006a). Il est destiné aux organisations internationales et aux 
offices statistiques nationaux. Le MCV contient une série de métadonnées essentielles (pour les 
métadonnées structurelles et les métadonnées de référence), et les définitions associées. Il est conçu 
pour améliorer la normalisation des contenus de métadonnées en vue d’échanger des données et de 
favoriser l’utilisation de nomenclatures communes pouvant faciliter la comparabilité des données 
internationales à l’échelle internationale. La version actuelle du MCV (accessible sur le site web de 
SDMX : www.sdmx.org) comporte plusieurs domaines – titre des termes, définition, source, 
hyperlien avec la source de la définition lorsqu’elle est disponible, termes associés et contexte – voir la 
figure 7. 

Figure 7 : Le vocabulaire commun des métadonnées de SDMX (MCV) 

 

 
Source : SDMX, 2006a, Metadata Common Vocabulary, accessible sur www.sdmx.org 

6.3.5 Présentation sans ambiguïté de données statistiques similaires mais non identiques  

179. Il existe de nombreux exemples de situations où les utilisateurs sont confrontés à plusieurs 
versions apparemment semblables, mais différentes, de données statistiques publiées par différents 
offices nationaux et organisations internationales. Par exemple : 

• Des séries par pays ayant été transformées, soit par des offices nationaux, soit par des 
organisations internationales, pour en améliorer la comparabilité. On peut en donner pour 
exemples l’indice des prix à la consommation harmonisé (HICP) d’Eurostat et les taux de 
chômage standardisés (TCS) de l’OCDE, qui sont fréquemment publiés en même temps que des 
séries nationales similaires mais différentes. De façon analogue, il existe au niveau national des 
estimations de chiffres de l’emploi obtenus directement à partir d’enquêtes sur la population 
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active et des séries sur la population active qui ont été adaptées pour servir de données de 
population active dans les systèmes de comptabilité nationale. 

• D’autres séries nationales ayant été transformées et publiées par des organisations internationales 
pour en améliorer la comparabilité. Dans certains cas, des données nationales ont été diversement 
transformées par différentes organisations internationales, d’où des statistiques incohérentes entre 
elles et par rapport à d’autres données publiées au niveau national.  

L’application de différentes modalités de désaisonnalisation par les offices nationaux et la 
Commission européenne pour les données d’études conjoncturelles illustre l’obtention de séries 
différentes aux niveaux national et international à la suite de processus différents de 
transformation. Des séries transformées au niveau national pour répondre aux exigences d’une 
organisation internationale en sont d’autres exemples dans la mesure où on obtient, là aussi, des 
données différentes dans des séries apparemment identiques publiées au niveau national et 
international. 

• L’emploi par différents organismes de terminologies ou « d’étiquettes » différentes pour un même 
concept, comme « secteur manufacturier » ou l’en-tête « biens intermédiaires ». 

180. Des recherches récentes du Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques à court terme 
(STESWP) sur la présentation des données et leur désaisonnalisation ont visé à formuler un court 
ensemble de recommandations sur les pratiques et les processus destinés à corriger, au moins à court 
terme, l’impact de ces incohérences en sensibilisant les utilisateurs aux différences entre des séries 
semblables mais non identiques, et aux raisons de ces différences. À plus long terme, les initiatives 
internationales (exposées à la section 2.3 ci-dessus) visant à définir des normes pour l’échange de 
données et de métadonnées et améliorer la coordination entre les organisations internationales en 
matière de collecte de ces informations auprès des offices nationaux, ont pour but d’éliminer la plupart 
de ces différences. 

181. Cinq grandes recommandations de pratiques optimales dans ce domaine énoncent les 
principes suivants (Friez 2003) : 

• Des séries semblables mais néanmoins différentes doivent recevoir des titres différents pour aider 
les utilisateurs à les différencier nettement.  

• Les organisations internationales diffusant des données nationales doivent toujours savoir, et le 
préciser clairement dans leurs métadonnées, si les séries qu’elles diffusent provenant de sources 
nationales sont ou non également diffusées dans le pays d’origine de ces séries ou si elles ont été 
compilées ou transformées  par les offices nationaux pour répondre spécifiquement aux exigences 
des organisations internationales.  

• Les organisations internationales doivent communiquer de façon précise dans leurs métadonnées 
des détails spécifiques sur les éventuelles transformations qu’elles ont apportées à des données 
nationales pour en rendre les séries plus comparables à l’échelle internationale. Elles doivent 
signaler de façon claire les données qu’elles ont transformées, en particulier, mais pas 
uniquement, si celles-ci sont publiées parallèlement à différentes séries nationales dans le même 
domaine statistique. L’utilisateur doit pouvoir différencier nettement les deux ensembles de 
séries. 
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• Il faut toujours spécifier l’appellation précise (par exemple, NACE Rev. 1, CITI,  Main Industrial 
Grouping (MIG) ou classification nationale) de la classification utilisée dans les statistiques 
diffusées par les offices nationaux et les organisations internationales (surtout en cas d’adoption 
d’une classification internationale pour en améliorer la comparabilité internationale). L’utilisateur 
sera ainsi au courant du type de classification employée lorsqu’une même dénomination figure 
dans diverses classifications, comme dans le cas des biens intermédiaires. 

• Il faut signaler de façon claire, par exemple avec une astérisque ou une note en bas de page, les 
champs d’activité qui ne sont que partiellement couverts (comme les biens intermédiaires  MIG 
ou les biens de consommation MIG dans les indicateurs des nouvelles commandes du règlement 
relatif aux statistiques à court terme de la Commission européenne), ainsi que le font par exemple 
les séries statistiques à court terme d’Eurostat sur les nouvelles commandes lorsqu’elles 
précisent : biens non durables MIG (1) - (1) Partiel : n’inclut pas NACE 151-155, 158, 159, 16, 
19, 22, 364-366). 

6.4 L’initiative DDI (Data Documentation Initiative) en matière de microdonnées 

182. On attend de plus en plus des producteurs de données qu’ils fournissent à la communauté des 
chercheurs un accès à des microdonnées (comme les ensembles de données sur les enquêtes). Il est 
essentiel d’adjoindre à ces données une documentation détaillée pour permettre aux utilisateurs 
secondaires de les comprendre pleinement et donc de les utiliser de manière efficace, efficiente et 
exacte. L’expérience montre toutefois que les métadonnées accompagnant les ensembles de 
microdonnées sont souvent inadéquates, ce qui rend leur échange et leur utilisation complexes et 
problématiques.  

183. L’initiative DDI a répondu au besoin de disposer d’un système commun pour décrire et 
cataloguer des ensembles de données sur les enquêtes qui sous-tendent de nombreux travaux de 
recherche en sciences sociales. Elle est parvenue à un consensus sur le contenu, la présentation, la 
transmission et la préservation de la documentation relative aux microdonnées. Les spécifications de 
métadonnées de la DDI proviennent du Consortium interuniversitaire pour la recherche politique et 
sociale (CIRPS) et représentent maintenant un projet d’alliance réunissant environ 25 institutions 
d’Amérique du Nord et d’Europe. 

184. Les spécifications de la DDI ont été conçues pour englober divers types de séries de 
microdonnées. Elles représentent un ensemble exhaustif d’éléments à utiliser pour enregistrer et 
communiquer en détails les caractéristiques des données statistiques provenant d’enquêtes réalisées à 
partir d’échantillons, de recensements, de registres administratifs et d’autres méthodologies 
systématiques visant à produire des mesures empiriques. Ces éléments—dont certains sont 
obligatoires, la plupart restant toutefois facultatifs— se structurent en cinq sections : 

• Section 1.0 – La description du document consiste en informations bibliographiques pouvant être 
considérées comme l’en-tête dont les éléments décrivent uniquement l'intégralité du document de 
référence de la DDI. 

• Section 2.0 – La description de l’enquête donne des informations concernant la collecte des 
données. Elle précise le producteur et le distributeur des données, le champ et la couverture 
géographique de l’enquête, l’échantillonnage (le cas échéant), les méthodes de collecte et le 
traitement des données, la forme dans laquelle l’enquête doit être citée, etc.  
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• Section 3.0 – La description des fichiers de données contient des informations sur le ou les 
fichiers de données.  

• Section 4.0 – La description des variables contient une description détaillée des variables incluant 
(le cas échéant) le type de variables, les étiquettes des variables et des valeurs, les questions 
littérales, les méthodes de calcul ou d’imputation, les instructions aux enquêteurs, l’univers des 
variables, les statistiques descriptives, etc. 

• Section 5.0 – La section Autres documents relatifs à l'enquête prend en compte les autres 
« matériels »  relatifs à l'enquête, comme les questionnaires, les manuels d’utilisation, les 
programmes informatiques, les instructions aux enquêteurs, les cartes codes, les informations 
d’encodage, etc.   

185. Afin de tirer parti des technologies de l’Internet pour partager les données et les 
métadonnées et de maximiser la possibilité de les échanger, la DDI se présente sous la forme d’une 
DTD (Document Type Definition) XML. En d’autres termes, elle code les éléments de métadonnées 
dans une base de données selon une structure et une langue de spécification standard. Elle facilite ainsi 
l’interopérabilité dans la mesure où on peut échanger et transmettre sans heurt les tables de codage 
appliquant les spécifications de la DDI et écrire des applications pour travailler avec ces documents 
homogènes. 

186. La version 1.0 de la DTD a été publiée en mars 2000. Depuis lors, plusieurs améliorations y 
ont été apportées. La version stable la plus récente est la version 2.0, qui est exprimée à la fois en DTD 
et en format XML. 

187. La DDI est donc une entreprise relativement récente, qui vise à encadrer la collecte, la 
distribution, l’utilisation, et l’archivage pour de nombreux projets de séries de données en sciences 
sociales et comportementales, qui réunissent des représentants d’institutions, de pays et de disciplines 
divers. Des outils sont en cours d’élaboration pour aider les producteurs de données et les archivistes à 
l’exploiter pleinement. Des informations sur la DDI et ses outils associés sont accessibles sur le site 
web de la DDI Alliance : www.icpsr.umich.edu/DDI.
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7. LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRATIQUES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE 
COMMUNICATION DES DONNEES 

188. Cette section énonce les lignes directrices applicables à un petit nombre de pratiques 
essentielles en matière de communication qui ont un impact important sur l’interprétabilité des 
données diffusées tant par les offices nationaux que par les organisations internationales. Le présent 
Manuel couvre les six pratiques suivantes : la révision des données (section 7.1), la présentation des 
ruptures de séries (section 7.2), la présentation des informations relatives aux erreurs 
d’échantillonnage et hors échantillonnage (section 7.3), la présentation des informations relatives au 
changement de base des indices (section 7.4), l’adoption des pratiques recommandées en matière de 
citations (section 7.5) et la présentation des informations relatives aux données administratives 
(section 7.6). 

189. Comme on l’a vu dans l’introduction (section 1.2), la disparité des approches adoptées par 
les offices nationaux et les organismes internationaux pour chacune de ces six pratiques essentielles 
peut compliquer et complique effectivement la comparaison des données d’un pays à l’autre et au sein 
de chaque série au fil du temps. L’analyse suivante des pratiques essentielles commence par un rappel 
sur ce sujet, se poursuit en soulignant les principaux problèmes posés par chaque pratique, puis précise 
enfin les pratiques recommandées en vue de leur application par les offices nationaux et les 
organismes internationaux.  



An

O
E

C
D

B
ro

w
se_it E ditio

n

L e c ture
s

e
u

le

yln
O dae

R

 

MANUEL SUR LA COMMUNICATION ET LA PRÉSENTATION DE DONNÉES ET DE MÉTADONNÉES - ISBN 978-92-64-030343 - © OECD 2007 96 

7.1 Révision des données 

190. On trouvera ci-après une analyse des pratiques de révision des données et de la nécessaire 
formulation par les offices nationaux et les organismes internationaux des politiques de révision 
détaillées et transparentes. Cette section s’inspire directement et largement du document de travail du 
FMI intitulé, Revisions Policy for Official Statistics: A Matter of Governance présenté pour la 
première fois lors de la 54e Session de l’Institut international de statistique (ISI) en août 2003  avant 
d’être révisé l’année suivante (FMI 2004). Elle s’appuie également sur des documents provenant de 
l’atelier de l’OCDE et de l’ONS consacré à l’évaluation et à l’amélioration des analyses qualitatives 
des révisions des statistiques de comptes nationaux, qui s’est tenu à Paris les 7 et 8 octobre 200432. 
Bien que le document de travail du FMI ait été principalement préparé dans l’optique des statistiques 
économiques, la terminologie, les modalités de révision et les pratiques recommandées sont également 
applicables aux statistiques sociales ou de population, qu’elles soient publiées ou non dans les pays 
développés ou en développement.  

191. Le document de travail du FMI part du principe qu’une politique de révision rigoureuse 
contribue, entre autres choses, à une bonne gouvernance des statistiques officielles. Il souligne que de 
nombreux pays n’ont pas encore défini de politique de révision clairement structurée. Ces dernières 
années toutefois, une plus grande priorité leur a été accordée. Ainsi, le chapitre XI du Manuel des 
comptes nationaux trimestriels du FMI, (FMI 2001a) propose une analyse de la politique de révision. 
Le Conseil ECOFIN de l’Union européenne, a ajouté, en février 2003, une section consacrée aux 
révisions à son « code de bonnes pratiques relatif à l’établissement et à la déclaration des données dans 
le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs ». De plus, le Cadre d’évaluation de la 
qualité des données (CEQD) du FMI précise les pratiques recommandées en matière de révision. 

192. La nécessité d’élaborer un ensemble de pratiques recommandées pour la révision des 
données et leur application par les offices nationaux importe aussi à l’échelon international où les 
organisations internationales comme le FMI, l’OCDE, Eurostat et d’autres organismes régionaux ont 
besoin de disposer de données cohérentes. Cela étant, l’absence d’action commune dans ce domaine 
de la part des pays membres de ces organisations est l’une des raisons de l’incohérence des données au 
niveau national et international, impliquant de constantes modifications dues à la périodicité variable 
des révisions. 

193. Le document de travail du FMI vise à faire largement reconnaître l’importance d’une 
politique de révision, à œuvrer pour l’élaboration d’un ensemble exhaustif et internationalement admis 
de pratiques recommandées susceptibles de constituer une politique valable de révision que chaque 
pays développé ou en développement pourrait adapter à ses propres spécificités nationales. Les 
pratiques mises en exergue ci-dessous découlent de l’analyse des besoins des utilisateurs, des 
problèmes de ressources et des conditions de maintien de la crédibilité. Elles sont issues, plus 
précisément, d’une sélection d’exemples de pratiques recommandées en vigueur dans divers pays 
présentées dans l’important jeu d’annexes jointes au document de travail du FMI. Elles sont en outre 
établies à partir des statistiques des comptes nationaux et des prix, des statistiques de finances 
publiques, des statistiques monétaires et des statistiques de balance des paiements, même si, encore 
une fois, la plupart de ces pratiques sont également applicables aux statistiques sociales ou de 
population. 

                                                      
32  Les documents présentés lors de l’atelier peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/document/23/0,2340,en_2825_293564_33729303_1_1_1_1,00.html 
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7.1.1 Typologie et terminologie 

194. On entend par révision au sens large toute modification de la valeur d’une statistique publiée 
par un office statistique public national. Cette statistique peut rendre compte d’un niveau, comme la 
valeur d’un flux (le PIB, par exemple) ou d’un encours (celui des actifs financiers, par exemple), ou 
d’une variation de niveau, comme le taux d’augmentation des prix, par exemple. On peut classer les 
révisions selon deux critères au moins : suivant le motif des révisions et suivant leur périodicité. Pour 
arrêter une terminologie commune, il est utile d’en dresser l’inventaire. 

Classement des révisions en fonction des motifs 

195. On peut procéder à des révisions pour au moins huit motifs énumérés ci-après. En fait, 
certaines de ces catégories se confondent dans la mesure où deux types de révisions ou plus peuvent 
être réalisées au même moment. En dehors des corrections d’erreurs, qui figurent au dernier point de la 
liste, ces motifs se répartissent généralement en trois grandes catégories. La première catégorie 
concerne l’incorporation de données plus complètes ou de meilleure qualité. La seconde, qui regroupe 
les deux motifs suivants, couvre les réévaluations de routine, et la troisième, qui englobe les deux 
motifs suivants, procède des améliorations méthodologiques.  

Aperçu des principaux motifs de révision des données  
 
• Incorporation de données sources issues d’une diffusion plus complète ou de meilleure qualité 
• Incorporation de données sources plus proches des concepts utilisés 
• Remplacement des premières estimations réalisées au moyen de techniques discrétionnaires ou 

statistiques lorsque de nouvelles données sont accessibles ou à la suite d’une analyse comparative 
 
• Introduction de coefficients saisonniers actualisés 
• Mise à jour de la période de base. 
 
• Changement de méthodes statistiques. 
• Changement de concepts, définitions, nomenclatures. 
 
• Correction d’erreurs dans les données sources et les calculs. 
 
 
196. La première de ces raisons – l’incorporation de données sources issues d’une diffusion plus 
complète – entraîne la révision d’un large spectre de données. A l’une des extrémités de ce spectre, la 
communication initiale des agrégats de crédit peut par exemple s’appuyer sur les données fournies par 
les principales institutions financières, avant que ces agrégats ne soient révisés à mesure que 
parviennent les données de toutes les institutions, y compris de celles procédant le plus lentement et 
dont le mode de communication des données est moins perfectionné ou qui sont situées en dehors des 
grandes métropoles. A l’autre extrémité du spectre, les données tirées d’échantillons mensuels peuvent 
être remplacées, dans les composantes des comptes nationaux, par des données issues d’échantillons 
annuels plus complets. Les deux autres motifs suivants sont liés. La mise à jour des coefficients de 
pondération, utilisés pour les indices de prix par exemple, introduit des informations issues d’enquêtes 
plus récentes. L’incorporation de résultats certifiés, comme les chiffres du budget et les données 
provenant des rapports financiers par exemple, en remplacement de résultats transmis précédemment, 
aboutit à des données de « meilleure qualité ». 



An

O
E

C
D

B
ro

w
se_it E ditio

n

L e c ture
s

e
u

le

yln
O dae

R

 

MANUEL SUR LA COMMUNICATION ET LA PRÉSENTATION DE DONNÉES ET DE MÉTADONNÉES - ISBN 978-92-64-030343 - © OECD 2007 98 

197. Le deuxième motif – l’incorporation de données sources plus proches des concepts utilisés –
va sans doute surtout concerner les ensembles de données agrégeant de nombreuses sources de 
données, tels une mosaïque donnant une image complète de certains aspects de l’économie, comme les 
comptes nationaux et la balance des paiements principalement. Ainsi, quand il s’agit de mesurer la 
production, les données sources représentant les ventes (moyennant certaines corrections) peuvent 
permettre de réaliser une première estimation qui pourra être révisée à mesure que des données plus 
proches de la production effective sont disponibles. 

198. Dans certains cas, on ne dispose d’aucune donnée courante et la première estimation 
s’appuie sur des techniques discrétionnaires ou statistiques. Puis une révision peut être effectuée 
lorsque les données sont disponibles. Cela peut être le cas pour les comptes nationaux trimestriels. Les 
États-Unis utilisent une extrapolation libre pour la première estimation trimestrielle de plusieurs 
composantes, tels les services domestiques et les travaux de réparation et d’entretien des logements 
occupés par leur propriétaire. Par la suite parviennent des données qui peuvent alors être incorporées. 
Autre exemple, l’analyse comparative, par les Pays-Bas, de l’indice de la production industrielle (IPI) 
mensuel par rapport aux comptes nationaux trimestriels et annuels. L’IPI mensuel est corrigé à mesure 
que de nouvelles données trimestrielles plus précises sont disponibles. La cohérence des statistiques 
mensuelles et des comptes nationaux trimestriels/annuels est ainsi pleinement assurée (Algera 2005, 
p. 9). 

199. Ces trois premiers motifs sont souvent concomitants, comme pour les comptes nationaux et 
la balance des paiements, par exemple. Quant aux statistiques monétaires ou des finances publiques, 
les révisions consistent souvent simplement à assurer une couverture institutionnelle complète et à 
incorporer les données provenant des rapports certifiés. 

200. L’introduction de coefficients saisonniers actualisés est étroitement liée à l’incorporation de 
données sources supplémentaires et certaines listes de motifs ne font pas de distinction entre les deux. 
Les coefficients saisonniers, calculés par exemple à partir de la moyenne mobile d’une composante 
saisonnière ou à partir de l’année la plus récente (facteurs saisonniers concomitants) peuvent évoluer à 
mesure que la nouvelle composante est intégrée aux calculs et que l’ancienne est abandonnée. Certains 
pays révisent rarement l’indice des prix à la consommation en vue d’y inclure des observations de prix 
nouvelles ou supplémentaires, mais procèdent une révision annuelle de l’IPC pour y incorporer des 
coefficients saisonniers actualisés. Ainsi, le Bureau of Labor Statistics américain, en publiant son 
indice en janvier, recalcule tous les ans les coefficients saisonniers de façon à prendre en compte les 
variations de prix intervenues jusque dans les derniers jours de l’année écoulée. Ce nouveau calcul 
annuel de routine peut entraîner une révision des indices corrigés des variations saisonnières des cinq 
années antérieures. 

201. La mise à jour de l’année de base utilisée pour le calcul de l’indice – autrement dit, l’année 
retenue en tant que base 100 – est également un motif de révision de routine. Cette révision peut être 
réalisée de façon indépendante, mais elle intervient généralement lors de l’introduction des nouvelles 
données qui sous-tendent les coefficients de pondération de l’indice. 

202. L’incorporation des changements de méthodes statistiques n’est pas toujours dissociée des 
autres motifs, car ces changements vont souvent de pair avec les modifications concernant les données 
sources, même s’ils peuvent aussi être effectués de façon indépendante. Ainsi, les examens ou 
analyses des révisions peuvent révéler qu’une méthode donnée peut être améliorée ou remplacée par 
une autre, en vue de renforcer la précision ou l’actualité des données. Ces dernières années, ce facteur 
de révision a gagné en importance à mesure que les pays sont passés des indices de volume et de prix à 
pondération fixe à des indices-chaînes. Les changements de concepts, de définitions et de 
nomenclatures, souvent favorisés par l’adoption de nouvelles normes internationales, constituent 
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encore une nouvelle source de révision, comme c’est le cas lorsqu’un pays procède à des changements 
après être passé de la 4e à la 5e édition du Manuel de la balance des paiements. De nombreux efforts 
ont été consacrés ces dernières années à la mise au point de nomenclatures internationalement admises 
comme la classification des fonctions des administrations publiques (CFAP) et la classification des 
fonctions de consommation des ménages (COICOP), par exemple. L’introduction de nouvelles 
nomenclatures s’effectue souvent lors de l’introduction de nouveaux concepts et définitions, mais 
parfois aussi de manière indépendante. 

203. Il faut citer en outre les changements relatifs à la présentation des statistiques. Ces 
changements ne constituent pas des révisions au sens strict, par quoi on entend la modification de la 
valeur d’une statistique, mais ils sont souvent effectués en même temps que les révisions, et 
notamment celles résultant de changements de concepts, de définitions et de nomenclatures. De 
manière générale, des changements de présentation sont aussi effectués pour répondre aux besoins 
d’analyse des utilisateurs, comme le fait l’Australie qui communique les encours bruts, et non les 
encours nets, des actifs et de passifs correspondant aux instruments financiers dérivés. 

204. Enfin, des révisions sont effectuées lorsque des erreurs sont corrigées. Des erreurs peuvent se 
produire dans les données sources ou lors du traitement de ces données. Les organismes fournissant les 
données peuvent ainsi découvrir, après les avoir transmises, que certaines composantes font défaut ou 
que des désaisonnalisations périmées ont été appliquées par mégarde. 

205. L’un des aspects essentiels qui distingue les cinq premiers motifs énumérés ci-dessus des 
trois derniers, c’est que les utilisateurs peuvent prévoir quand la révision interviendra. La prise en 
compte de sources de données plus complètes à mesure que les estimations préliminaires prennent un 
caractère définitif est ainsi réalisée en s’appuyant sur un ensemble de publications dont le calendrier 
est préétabli. De même, l’introduction de coefficients saisonniers actualisés et la mise à jour de la 
période de référence sont également prévisibles, régulières (bien que sur un cycle plus long) et 
connues très à l’avance de l’office statistique, qui peut alors en avertir les utilisateurs avant d’y 
procéder. En revanche, les trois derniers motifs sont généralement moins prévisibles, tout en 
permettant généralement un délai de révision suffisant (sauf ceux liés à la correction des erreurs) pour 
que les utilisateurs en soient avertis bien à l’avance. 

Classement des révisions en fonction de leur périodicité  

206. En ce qui concerne la périodicité, certaines révisions sont effectuées dans les semaines ou les 
mois suivant de peu la première publication des données. Il s’agit de « révisions courantes » car elles 
concernent les données courantes hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles. Les « révisions 
annuelles » sont effectuées une fois que toutes les données mensuelles ou trimestrielles d’une même 
année sont disponibles. Des vérifications comptables sont souvent effectuées au titre d’une année 
civile ou d’un exercice, mais leurs résultats sont parfois indisponibles pendant un certain temps après 
la clôture de l’année ou de l’exercice en question. Les révisions courantes ou annuelles sont 
généralement imputables aux quatre premiers motifs : incorporation de données sources provenant 
d’une diffusion plus complète des données, incorporation de données sources plus proches des 
concepts, remplacement de données initialement établies au moyen de techniques d’extrapolation libre 
ou de techniques statistiques ou par suite d’une analyse comparative et enfin introduction de 
coefficients saisonniers actualisés. Les révisions annuelles portent souvent sur plusieurs années de 
données – peut-être trois ou quatre ans – de sorte qu’une estimation annuelle peut faire l’objet de 
plusieurs révisions. Ainsi, dans la comptabilité nationale américaine, les données sont révisées à trois 
reprises puisque des données sources annuelles supplémentaires sont produites pour chacune des trois 
années concernées. 
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207. Les révisions moins fréquentes, souvent espacées d’au moins quatre ans, sont appelées 
révisions « complètes », « importantes » ou « historiques ». Elles sont généralement liées à des 
modifications importantes de méthodes statistiques et à des changements de concepts, de définitions et 
de nomenclatures. Ces révisions sont souvent réalisées rétrospectivement ou rétropolées sur plusieurs 
années. Pour d’évidentes raisons, il n’est pas possible de prévoir quand seront réalisées les révisions 
destinées à corriger les erreurs. 

208. Un autre aspect de la périodicité des révisions qui a une incidence sur les organisations 
internationales est lié à l’absence de synchronisation des révisions et de leur réalisation par les 
différents États qui en sont membres. La réception de données publiées par les États membres à 
différents moments peut avoir un impact important sur la compilation des agrégats régionaux ou des 
statistiques qui en découlent (comme les parités de pouvoir d’achat ou PPA) par les organisations 
internationales, surtout lorsqu’il s’agit des données concernant les grandes économies. Pour 
« résoudre » ce problème, les organisations internationales et les États adhérents doivent négocier et 
s’entendre entre eux pour parvenir à mieux synchroniser tant les premières publications que les 
révisions ultérieures, là encore particulièrement quand il s’agit des grands pays. Bien qu’une 
synchronisation totale soit impossible, cela permettrait de mieux unifier les publications et de 
rapprocher leurs dates de publication.  

7.1.2 Modalités des révisions 

209. Les modalités des révisions peuvent être analysées sous trois angles principaux : les besoins 
des utilisateurs, les questions de ressources et le maintien de la crédibilité.  

Les besoins des utilisateurs 

210. En ce qui concerne les révisions, les besoins des utilisateurs relèvent des cinq catégories 
suivantes : 

• l’actualité des premières publications de données et des révisions consécutives,  

• la précision des premières publications de données et des révisions consécutives, 

• la constance des données dans le temps, 

• la cohérence avec les autres séries, 

• la documentation relative aux révisions, qui est communiquée aux utilisateurs. 

Actualité 

211. Certains utilisateurs – pouvoirs publics, investisseurs, organisations internationales et 
médias, par exemple – mettent fortement l’accent sur l’actualité des statistiques, dont l’un des 
principaux aspects à leurs yeux est le fait que la publication précoce des données économiques 
corresponde aux besoins particuliers des utilisateurs. Pour qu’une banque centrale puisse mener une 
politique monétaire efficace, il faut qu’elle puisse analyser des données aussi à jour que possible sur 
l’inflation ou la croissance des agrégats monétaires. Les investisseurs et les marchés financiers ont 
également besoin de disposer de données actuelles pour prendre des décisions éclairées et les 
organisations internationales des données les plus récentes, et le plus tôt possible, pour pouvoir suivre 
convenablement les évolutions économiques et les programmes qu’elles financent dans les pays qui en 
sont membres. 
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212. Les utilisateurs ont aussi pour préoccupation que la date des premières publications de 
données et des révisions consécutives soit prévisible et relativement stable d’année en année. De plus, 
il peut être utile de coordonner les dates de publication des données et la préparation d’importants 
documents officiels de politique économique, comme les budgets publics par exemple. 

Précision 

213. Si les pouvoirs publics estiment très importante l’actualité des données publiées, ils doivent 
aussi pouvoir se fier à leur précision. La publication de données imprécises peut avoir des 
conséquences aussi graves que celles d’un retard ou d’un report de publication, car cela peut les 
conduire à prendre de mauvaises décisions. De même, les investisseurs ont besoin de disposer de 
données actuelles pour prendre leurs décisions d’investissement mais ne souhaitent pas pour autant 
s’appuyer sur des données susceptibles d’être modifiées en profondeur dans le mois ou le trimestre qui 
suit. Parmi les utilisateurs, chercheurs et universitaires considèrent la précision des données comme de 
la plus haute importance, leur actualité l’étant moins à leurs yeux que le fait de disposer des séries 
chronologiques précises et complètes. Les besoins des chercheurs et ceux des pouvoirs publics sont 
liés puisque les premiers s’en servent pour tester empiriquement et valider la théorie économique sur 
laquelle reposent les décisions prises par les seconds. 

214. L’importance que revêt la précision des données pour les utilisateurs nécessite à l’évidence  
qu’ils soient aptes à évaluer la précision des données préliminaires et des données ultérieurement 
révisées. Pour qu’ils puissent se forger une opinion éclairée, il faut que les données révisées soient 
clairement identifiées en tant que telles et s’accompagnent de la documentation ad hoc. Cette 
documentation doit comporter des informations sur les sources et les méthodes utilisées pour préparer 
les données, sur les changements qui seront pris en compte pour les prochaines révisions et post-
révisions importantes et sur les sources utilisées pour les révisions. Il serait également utile aux 
chercheurs que les offices statistiques fournissent certaines indications quant à la précision des 
données préliminaires ou provisoires, car les chercheurs peuvent décider de ne pas se servir de ces 
données dans leurs séries chronologiques si elles s’écartent de certains critères de précision. 

Constance des données 

215. De nombreux utilisateurs, notamment ceux qui interviennent dans le domaine de la recherche 
ou de la prévision, ont besoin de disposer de données constantes au fil du temps. Tout en étant 
conscients que les révisions leur procureront des données plus précises, ils craignent aussi que, si elles 
sont fréquentes ou importantes, ces révisions n’entraînent une rupture de leurs bases de données et ne 
soient source d’incohérences, si elles ne sont pas rétropolées sur un nombre suffisant d’années. De 
même, les utilisateurs qui travaillent sur plusieurs ensembles de données se soucieront de ce que les 
révisions soient effectuées de manière coordonnée afin d’éviter que, durant une longue période, tel 
ensemble de données aura été révisé alors que tels autres seront toujours présentées suivant l’ancienne 
norme. 

Cohérence 

216. En outre, les utilisateurs exigent de plus en plus que soient diffusées des statistiques 
« connexes » cohérentes. Cette cohérence reflète dans quelle mesure les séries issues d’un unique 
programme statistique présentent une concordance logique avec les données connexes, soit sur la 
durée (séries mensuelles, trimestrielles et annuelles par exemple) soit du point de vue des concepts 
utilisés (indices de production industrielle et comptes nationaux trimestriels par exemple). Des 
données entièrement cohérentes sont logiquement concordantes – au sein d’un même ensemble, dans 
le temps, et d’un produit et d’un programme à l’autre. 
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217. Des techniques d’analyse comparative ont été conçues pour assurer la cohérence des données 
tant sur la durée qu’entre les séries issues de la combinaison de différentes statistiques (par exemple, la 
déflation du chiffre d’affaires par un indice de prix) ou de l’intégration de plusieurs séries différentes 
(les comptes nationaux trimestriels par exemple). Ces divers aspects des révisions, concernant 
l’analyse comparative, sont matérialisés par Statistique Pays-Bas (Algera 2005) sous la forme d’une 
matrice dans laquelle la colonne temporelle concernant les futures données mensuelles, trimestrielles 
et annuelles et leur degré d’intégration (séries uniques, combinées, intégrées) présente ces données 
ligne par ligne. 

Documentation 

218. Pour atténuer l’effet perturbant des révisions, les utilisateurs souhaitent disposer d’une 
documentation claire. La documentation élémentaire fournie doit notamment identifier en tant que 
telles les publications statistiques préliminaires (ou provisoires) et les données révisées, expliquer les 
sources utilisées pour les révisions (y compris pour les révisions résultant d’une analyse comparative) 
et la présence de ruptures de séries quant il n’a pas été possible de construire des séries continues. 

219. La documentation importe particulièrement lorsque des concepts ou des définitions sont 
modifiées car ces modifications peuvent sérieusement affecter l’interprétation de diverses applications 
statistiques (les prévisions, par exemple) ainsi que les tests empiriques destinés à valider la théorie 
économique. L’organisation de rencontres et de consultations avec les utilisateurs par l’office 
statistique peut également permettre d’expliquer les motifs des révisions et leur teneur, tout 
particulièrement avant que les révisions ne soient effectuées, afin que les utilisateurs puissent mieux 
s’y préparer. Il importe également pour les utilisateurs de pouvoir consulter les données révisées le 
plus facilement possible, de préférence grâce à la publication électronique de séries chronologiques 
complètes de données révisées, s’accompagnant de la documentation explicative correspondante. 

Problèmes de ressources 

220. Les ressources ont plus d’une incidence sur les politiques de révision de chaque pays. 
Certains problèmes économiques particuliers se posent (la plus grande précision résultant de la 
révision des données vaut-elle le coût ?) ainsi que d’autres questions relatives à la conception de base 
du dispositif de compilation statistique en tant que tel, qui a des conséquences fondamentales sur le 
coût même des révisions. L’efficacité avec laquelle un office statistique règle les problèmes de 
ressources qu’il rencontre dépend en grande partie de la qualité de sa gestion. Une gestion efficace des 
ressources est élément essentielle à la bonne gouvernance des offices statistiques. 

221. Comme on l’a vu à la section 7.1.1, les révisions sont principalement dues à l’arrivée de 
données sources. Généralement, on dispose d’un ensemble de données sources essentielles pour les 
premières estimations qui sont publiées en vue de satisfaire le besoin d’actualité des utilisateurs. Puis à 
mesure que parviennent des données sources plus précises et complètes, les premières estimations sont 
révisées afin de renforcer la précision des statistiques. En concevant le dispositif de compilation et en 
sélectionnant les enquêtes et données administratives qui seront utilisées en tant que données sources, 
il importe de ne pas oublier quels seraient les coûts induits par une remise à plat de ce dispositif ou une 
nouvelle sélection des enquêtes et données à utiliser. Il peut arriver qu’un pays en développement 
s’efforçant d’exploiter les enquêtes et les données administratives de manière aussi précise et complète 
que les pays développés doive se rendre à l’évidence qu’il n’a pas les moyens de compiler et de réviser 
lesdites données en temps voulu. Les pays en développement utilisent souvent des dispositifs de 
compilation et des sondages inspirés des modèles des pays industriels qui entraînent une accumulation 
de données collectées qui ne sont pas exploitées ou finalisées pendant plusieurs mois voire plusieurs 
années. Dans ces pays, l’équilibre optimal voudrait sans doute que les statistiques officielles reposent 
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sur des données sources moins précises et moins complètes qui seraient aussi représentatives et aussi 
actuelles que le permettent les ressources nationales. 

222. Les offices statistiques de tous les pays, développés ou en développement doivent exercer 
leur activité avec des budgets limités et s’efforcer de préserver la rationalité économique de leurs 
programmes, y compris de révision. Là encore, un équilibre doit être trouvé entre l’actualité des 
données et le besoin d’exactitude des utilisateurs, mais aussi entre l’actualité et la précision des 
données d’une part et les coûts marginaux induits pour obtenir des améliorations dans ces deux 
domaines. Les offices statistiques supportent des coûts, mais aussi les répondants aux enquêtes qui 
doivent consacrer du temps et des efforts pour remplir les questionnaires et produire les données 
requises afin de se conformer aux politiques de publication et de révision des données. Une « analyse 
coûts/avantages » doit être réalisée sous une forme ou une autre pour assurer que les décisions 
relatives à l’actualité et à la fréquence des publications et des révisions de données sont réalistes et 
viables. Cette analyse doit être effectuée de façon à chercher un équilibre entre les besoins et les coûts 
associés aux différentes catégories d’utilisateurs et aux différents ensembles de données. Aucune 
formule mathématique ne permet malheureusement d’effectuer ce genre de calcul. Cette analyse doit 
donc être réalisée de façon moins précise par le biais d’un long processus de consultation et de 
coordination entre les offices statistiques et les utilisateurs, ainsi qu’entre les autorités qui contrôlent le 
financement des offices. 

223. Dans de nombreux pays et notamment les pays en développement, les offices statistiques 
disposent souvent de ressources très insuffisantes tant dans l’absolu que par rapport à d’autres 
organismes publics. Dans ces conditions, il importe qu’ils s’efforcent de sensibiliser les autorités aux 
graves conséquences qu’aurait le fait de ne pas mettre en place les capacités statistiques nécessaires. 
Les organisations internationales ont un rôle important à jouer à cet égard. En ce qui concerne les 
révisions, les offices statistiques et les organisations internationales doivent faire comprendre aux 
autorités nationales que les ressources nécessaires sont d’une importance cruciale pour garantir la 
publication et la révision des statistiques en temps voulu. 

Maintien de la crédibilité 

224. La confiance dans les chiffres publiés doit reposer dans la pratique sur le crédit accordé à 
l’office statistique. L’intégrité est essentielle pour bâtir la confiance ou assurer la crédibilité des 
offices statistiques. C’est l’un des aspects essentiels du Cadre d’évaluation de la qualité des données 
du FMI mais aussi l’un des éléments de premier plan des Principes fondamentaux de la statistique 
officielle des Nations Unies (1994). Donner des assurances d’intégrité implique, au niveau le plus 
général, de promulguer une législation effective sur la statistique et d’assurer l’autonomie 
professionnelle des offices statistiques, étant entendu qu’il faut aussi mettre en place une politique 
rigoureuse de révision pour gagner la confiance des utilisateurs. 

225. Il n’est pas rare, même dans les pays industrialisés, qu’une certaine défiance vis-à-vis du 
gouvernement (ou du parti politique au pouvoir) se traduise par une défiance ou à tout le moins, par un 
fort scepticisme, vis-à-vis des statistiques officielles. Les révisions peuvent particulièrement être sur la 
sellette si les offices statistiques les traitent sans le professionnalisme requis. A l’extrême, les 
utilisateurs peuvent même en venir à soupçonner le gouvernement de livrer intentionnellement des 
données erronées pour des raisons politiques ou financières. Ainsi, les investisseurs peuvent le 
suspecter de différer la publication des données ou de publier des données erronées pour empêcher une 
fuite des capitaux et les médias, de leur côté, le soupçonner de manipuler les statistiques pour échapper 
aux critiques sur son bilan politique. Ou bien encore, une organisation internationale peut craindre 
qu’un gouvernement ne communique des données erronées pour se conformer à un objectif de son 
action. 
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226. Quels sont les besoins des utilisateurs en matière de révisions et de crédibilité des statistiques 
officielles ? En ce qui concerne la publication des premières estimations, les utilisateurs doivent 
pouvoir se forger une opinion éclairée sur la qualité de ces données. Quelle est leur précision ? Une 
révision ultérieure est-elle probable, de quelle ampleur et dans quel sens ? Quand les données seront-
elles « définitives » ? En ce qui concerne les révisions proprement dites, les utilisateurs doivent être 
informés des motifs qui les occasionnent et avoir accès à toute la documentation relative à la 
méthodologie et aux procédures suivies.  

227. Les utilisateurs seront également rassurés s’ils constatent que les révisions sont effectuées 
dans le cadre d’une politique globale et selon un calendrier préétabli. Si la politique, les procédures et 
le calendrier des révisions sont rendus publics, c’est à l’évidence que ces révisions ne sont pas 
réalisées par opportunisme ou pour servir des intérêts politiques et qu’il existe des mesures de 
sauvegarde appropriées pour prévenir tout abus dans ce domaine. Enfin, lorsque des erreurs sont 
découvertes, il est essentiel que l’office statistique en fasse publiquement état dans les meilleurs délais 
et présente des explications satisfaisantes pour rassurer les utilisateurs et leur permettre de faire la part 
entre les erreurs de bonne foi et les cas de « communication de données erronées » intentionnelle. 

7.1.3 Pratiques recommandées pour les révisions de données 

228. Cette section recense huit principales pratiques recommandées pour les révisions de données 
qui sont conformes aux principes généraux de bonne gouvernance statistique énoncé dans les 
Principes fondamentaux de la statistique officielle et dans le Manuel d’organisation statistique des 
Nations Unies (2001). En fait, on peut considérer que les pratiques de révision recensées rendent 
explicite l’application de ces principes, en ce qui concerne par exemple l’intégrité, la prise en compte 
des besoins des utilisateurs et le professionnalisme en matière de révisions. 

7.1.3.1 Consulter les utilisateurs pour obtenir leur opinion sur les pratiques de révision  

229. Avant qu’un pays ne conçoive sa politique de révision, il importe que les principaux 
utilisateurs des statistiques officielles soient consultés afin d’identifier les besoins et les priorités 
propres à ce pays. Les utilisateurs pourraient par exemple être invités à donner leur opinion sur leurs 
besoins particuliers en matière d’actualité des données, sur les problèmes qu’ils rencontrent à cause 
des révisions et sur leurs priorités quant à l’équilibre à trouver entre actualité, précision et cohérence 
des données. 

7.1.3.2 Fournir des aperçus clairs, concis et aisément accessibles aux utilisateurs sur les motifs 
et sur la date prévue des révisions  

230. La plupart des révisions sont effectuées lors d’un « cycle de révisions ». Ces cycles prévoient 
généralement des révisions courantes (trimestrielles, par exemple) et des révisions annuelles définies à 
la section 7.1.1 ainsi que des révisions complètes ou de référence moins fréquentes relevant 
généralement des deux motifs de révision liés aux « améliorations » à apporter, qui sont énumérés 
dans la section 7.1.1.  

231. Le Code of Practice: Protocol on Revisions publié par l’Office for National Statistics 
britannique (ONS 2004a, p. 8) va plus loin en précisant que chaque organisme chargé de produire des 
statistiques nationales doit publier et mettre à jour une déclaration générale décrivant ses pratiques en 
matière de révisions, identifiant les données qui pourront faire l’objet de révisions selon un calendrier 
préétabli et énumérant à part celles qui ne sont délibérément pas révisées. Ce Protocole reprend 
l’ensemble des pratiques recommandées en matière de révision présentées dans cette section – voir à 
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ce sujet là figure 8 relative à la politique de révision de l’ONS concernant les estimations de la 
population.  

Figure 8 : politique de révision concernant les estimations démographiques 
– Office for National Statistics britannique 

 

 
Source : United Kingdom Office for National Statistics, Revisions to the population estimates, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.statistics.gov.uk/about/methodology_by_theme/Revisions_to_Population_Estimates/default.asp 

 

7.1.3.3 Les cycles de révision courante sont relativement stables d’année en année  

232. Les révisions courantes ou annelles sont généralement réalisées pour incorporer des données 
sources plus complètes ou de meilleure qualité. Les pratiques recensées ci-dessous ont trait à la 
périodicité des révisions courantes et annuelles : 

• les révisions sont effectuées dans des délais permettant d’incorporer de nouvelles données 
sources, 

• le calendrier des révisions tient compte des délais nécessaires pour préparer les grands documents 
officiels de politique économique, 

• le calendrier des révisions tient compte des délais prévus pour la révision des autres ensembles de 
données. 

233. La stabilité du cycle de révision d’année en année est au cœur de la politique de révision 
recommandée. Les utilisateurs sont très attachés à la régularité du calendrier de révision. Il n’est 
heureusement pas difficile, pour les pays décidant de définir une politique de révision, d’assurer la 
stabilité des délais sur la durée. En effet, cet aspect découle logiquement d’une telle politique, qui 
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favorise en outre l’application effective du calendrier arrêté. Cette stabilité est communément 
conditionnée par le délai d’arrivée des données sources, qui déclenche leur incorporation dans les 
données révisées. Il faut parfois trouver un équilibre entre le maintien de la stabilité du cycle et la 
nécessité de procéder à des révisions imprévisibles mais importantes en dehors du cycle. Il peut aussi 
être utile de coordonner ces délais avec des événements importants de politique économique. Ainsi, 
l’Italie fait en sorte que la publication de ses comptes nationaux coïncide avec les présentations 
annuelles au Parlement de la situation économique du pays. Par souci de cohérence, il importe 
également d’assurer une coordination avec d’autres grands domaines macroéconomiques, en 
coordonnant par exemple les révisions des statistiques de balance des paiements et la publication des 
comptes nationaux. 

7.1.3.4 Les grandes révisions conceptuelles ou méthodologiques sont généralement effectuées 
tous les quatre à six ans, en recherchant un équilibre entre la nécessité d’apporter des 
changements et les préoccupations des utilisateurs  

234. Les grandes révisions conceptuelles et méthodologiques découlent souvent des deux motifs 
« d’amélioration », présentés dans la section 7.1.1 – visant à incorporer de nouvelles méthodes 
statistiques et de nouveaux concepts, définitions et nomenclatures – et elles sont toutes liées aux 
changements structurels intervenus dans l’économie. Ces révisions sont généralement bien plus 
approfondies et complexes que les révisions courantes, elles peuvent créer des ruptures de séries et 
être problématiques pour les utilisateurs, si elles sont trop fréquentes, effectuées de manière confuse 
ou imprévue. Procéder à des révisions régulières tous les quatre à six ans paraît raisonnable. Un tel 
délai permet en effet de trouver un équilibre entre nécessité d’éviter une rupture intempestive des 
séries chronologiques et besoin de préserver une qualité des statistiques qui reflète les pratiques 
exemplaires à l’échelon international, l’évolution des institutions et les changements économiques 
structurels.  

235. Si aucun pays n’est en mesure de maîtriser le moment où se produisent les grandes 
modifications de méthodologies statistiques à l’échelon international (apparition du SCN 1993 et de la 
5e édition du Manuel de balance des paiements du Fonds monétaire international par exemple), un 
cycle de quatre à six ans permet en général de s’adapter à ces changements dans les délais impartis et 
sans ruptures. Incidemment, il peut être aussi utile, pour les utilisateurs, de faire coïncider les 
améliorations méthodologiques avec l’incorporation de données sources de meilleure qualité. Les pays 
peuvent toutefois maîtriser le calendrier des changements de méthodes ou de nomenclatures auxquels 
ils procèdent pour tenir compte des changements institutionnels et structurels survenus au sein de leur 
économie nationale. Les changements de ce type peuvent être regroupés, étudiés et anticipés au cours 
des intervalles de quatre à six ans précédant leur publication définitive.  

7.1.3.5 Les révisions sont effectuées sur plusieurs années en arrière pour obtenir des séries 
chronologiques cohérentes 

236. Pour rester utilisables après des révisions importantes, les données doivent être révisées en 
remontant aussi loin que le permet l’équilibre entre besoins des utilisateurs, coûts et disponibilité des 
données sources. La diffusion des séries chronologiques révisées doit avoir lieu en même temps que 
celle des données actuelles révisées, ou peu après, de préférence dans un format électronique aisément 
accessible. Les séries révisées doivent être suffisamment détaillées et ventilées de manière à permettre 
aux utilisateurs d’identifier les sources des variations.  

237. A l’évidence, il plus difficile d’effectuer des révisions rétrospectives de certaines données. 
C’est le cas par exemple des données tirées d’enquêtes qui ne sont plus les mêmes, des données 
soumises à des contraintes légales ou à des principes comptables (par exemple, les statistiques de 
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finances publiques). Le manque de ressources limite également l’étendue des révisions rétrospectives 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Diverses approches subsidiaires 
sont alors possibles, comme la pratique adoptée par les États-Unis qui révisent rétrospectivement les 
séries du PIB en remontant jusqu’à la dernière révision de référence (en général jusqu’à cinq ans) 
voire encore plus loin dans le temps pour certaines séries revêtant une importance particulière.  

7.1.3.6 La documentation relative aux révisions est aisément accessible par les utilisateurs 

238. Il importe de mettre à la disposition des utilisateurs une documentation présentant les 
informations suivantes. Ces informations peuvent accompagner les statistiques concernées, 
éventuellement sous forme d’abréviations associées à des liens et références renvoyant aux 
informations plus détaillées contenues dans les manuels traitant de la qualité des données ou de la 
méthodologie, etc. 

Les données préliminaires (ou provisoires) et les données révisées sont identifiées en tant que telles 

239. Si cette pratique peut sembler aller de soi, on constate souvent que, dans de nombreux pays 
les données préliminaires et révisées ne sont pas clairement identifiées en tant que telles. C’est 
généralement le cas dans les pays où les révisions ne suivent pas une politique de révision cohérente 
ou clairement formulée. Cela se produit aussi plus souvent pour les statistiques de finances publiques 
et les statistiques monétaires pour lesquelles les principes statistiques ne sont pas nécessairement aussi 
primordiaux que pour les statistiques diffusées par les offices nationaux. Le fait de ne pas signaler les 
changements apportés dans les données peut être source de sérieuse confusion et de malentendus avec 
les utilisateurs.  

 
Terminologie applicable aux révisions  

 
Terminologie recommandée 

 
Définition 

  
Révisions de données On entend par révisions de données au sens large toute modification de la valeur 

d’une statistique publiée par un office statistique national. 
 

Données préliminaires / provisoires Certains offices statistiques utilisent le terme de « données préliminaires » pour 
décrire la première version publiée d’une série et le terme de « données 
provisoires » pour décrire les versions ultérieures publiés avant la modification 
définitive. Cela étant, ces deux termes sont souvent employés l’un pour l’autre, 
ce qui n’empêche pas les utilisateurs de comprendre aisément que les données 
« préliminaires » ou « provisoires » sont sujettes à révision, pour autant que cela 
a été clairement souligné par l’office dans la publication.  
 
Il importe donc davantage d’informer clairement les utilisateurs que les données 
sont sujettes à révision que d’utiliser le terme précis pour décrire les données 
concernées. 
 

 
240. La mention couramment utilisée par les offices nationaux et les organisations internationales 
pour distinguer, dans les tableaux ou les graphiques, les statistiques préliminaires/provisoires ou celles 
qui ont été révisées varie d’un office à l’autre, bien que nombre d’entre eux utilisent respectivement la 
lettre « p » ou « r ». Quelle que soit la mention ou la méthode utilisée (publications imprimées, bases 
de données en ligne ou Internet), il ne doit pas y avoir d’ambiguïté et la cohérence doit être assurée au 
sein d’une même série diffusée ainsi que dans les diverses publications de l’office en question. 
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Les principaux changements prévus en matière de concepts, définitions, nomenclatures et méthodes 
statistiques doivent être communiqués suffisamment à l’avance 

241. Les utilisateurs doivent être avertis à l’avance des principales révisions conceptuelles ou 
méthodologiques afin de pouvoir s’y préparer et de mieux comprendre les raisons et la nature des 
changements apportés. Les efforts accomplis par l’Australian Bureau of Statistics pour préparer les 
utilisateurs aux changements apportés aux statistiques de balance des paiements en vertu de la 
5e édition du Manuel de balance des paiements du FMI en sont un exemple. Cet office leur a 
communiqué à l’avance une description de la nouvelle norme et de ses avantages, avec des exemples 
de tableaux présentant des données provisoires tirées d’enquêtes pour commencer à les préparer aux 
changements à venir. Les consultations organisées avec les principaux utilisateurs ont porté sur 
l’application de la nouvelle norme et plusieurs modifications ont été apportées à la stratégie et au 
calendrier de mise en œuvre pour en tenir compte. Divers rapports et documents de discussion publiés 
suffisamment longtemps avant la révision en analysaient et en décrivaient les répercussions sur les 
statistiques australiennes.  

Les sources utilisées pour la révision sont expliquées lorsque les séries révisées sont diffusées 

242. La documentation concernant les révisions résultant de l’analyse comparative de séries 
mensuelles et annuelles ou de séries connexes en est un exemple. Cette documentation doit contenir 
une description des techniques d’analyse comparative utilisées, les délais de leur mise en œuvre, etc.  

Les ruptures de séries chronologiques sont expliquées lorsqu’il est impossible de construire des séries 
cohérentes  

243. Une documentation complète et transparente sur les révisions permet aux utilisateurs de 
comprendre les sources utilisées pour la révision et, le cas échéant, d’ajuster en conséquence leur 
analyse des données, mais peut-être surtout, elle doit servir à renforcer la confiance des utilisateurs 
dans la fiabilité et l’intégrité des données et dans les offices chargés de les compiler et de les diffuser. 
Cette documentation doit principalement s’intéresser aux sources utilisées pour la révision, notamment 
les principaux flux de données sources issues des estimations préliminaires incorporés dans les 
données révisées. Il importe aussi que les ruptures de séries soient clairement identifiées lorsqu’il est 
impossible de construire des séries chronologiques cohérentes. Cette documentation peut être mise à la 
disposition des utilisateurs sous forme de publications imprimées, via des sites Internet, des 
communiqués de presse ou encore lors de séminaires ad hoc. 

7.1.3.7 Il faut rappeler aux utilisateurs l’étendue des éventuelles révisions futures fondées sur 
les données historiques  

244. Il importe particulièrement que les utilisateurs qui prennent des décisions en s’appuyant sur 
les estimations préliminaires, comme les pouvoirs publics et les investisseurs, puissent porter un 
jugement éclairé sur la fiabilité et la précision des données préliminaires ou provisoires. Quel crédit 
doivent-ils accorder aux premières estimations ? Il est donc recommandé aux offices statistiques de 
réaliser des analyses périodiques des révisions (ou encore des « examens des révisions ») et de les 
mettre à la disposition des utilisateurs. Aujourd’hui, les TIC rendent ces études moins contraignantes 
que par le passé. Les deux pratiques recommandées suivantes ont été identifiées pour l’examen des 
révisions : 

• analyses périodiques visant à examiner les sources des révisions issues d’estimations précédentes 
et les mesures statistiques des révisions, 
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• publications des analyses relatives aux principaux agrégats pour faciliter l’évaluation de la 
fiabilité des estimations préliminaires. 

245. La plupart des analyses des révisions s’intéressent principalement aux mesures du sens et de 
la dispersion des révisions. Si les révisions tendent à s’inscrire dans un sens donné, les utilisateurs 
peuvent adapter en conséquence leur interprétation des estimations préliminaires. Ou bien encore, la 
découverte d’une telle tendance peut donner à penser que la méthodologie utilisée présente des lacunes 
susceptibles de nécessiter une modification des procédures. Cette modification peut être annoncée en 
même temps que les résultats de l’analyse de la révision. Les analyses des révisions peuvent également 
servir à moduler le calendrier des révisions au sein du cycle. Les mesures de la dispersion des 
révisions donnent aux utilisateurs une indication de la précision des estimations préliminaires qui leur 
permet de cerner qu’elle sera probablement l’ampleur des futures révisions.  

246. Il importe de porter à la connaissance des utilisateurs les analyses statistiques effectuées dans 
les analyses des révisions mais également les flux de données élémentaires utilisés pour les premières 
estimations et à chaque révision. Les principales conclusions des analyses des révisions doivent être 
clairement présentées. Fournir aux utilisateurs l’accès à ces données élémentaires leur permet de 
mener à bien, s’ils le désirent, leurs propres analyses des révisions.  

247. Un atelier conjoint de l’OCDE et de l’Office for National Statistics (ONS) britannique 
consacré aux révisions, qui s’est tenu à Paris en octobre 2004 (OCDE et ONS 2004), a identifié de 
nettes disparités, d’un pays à l’autre, en ce qui concerne l’intégration systématique ou non des 
analyses des révisions dans leur politique de révision, notamment en ce qui concerne les estimations 
trimestrielles du PIB. Certains pays ne réalisent aucune analyse systématique, d’autres ne s’y livrent 
qu’exceptionnellement quand d’autres encore procèdent systématiquement à de telles analyses. Lors 
de l’atelier, un large consensus s’est dégagé sur les indicateurs de synthèse essentiels que l’on retrouve 
dans la plupart des analyses des révisions33. Outre l’utilisation de quelques mesures synthétiques 
chiffrées, l’atelier a également recommandé de compléter l’analyse des révisions par une présentation 
sous forme de graphiques. 

248. En ce qui concerne la diffusion des résultats des examens de révisions, l’atelier de l’OCDE 
et de l’ONS a recommandé que : 

• la présentation des mesures synthétiques des révisions doit tenir une place relativement restreinte 
dans les publications de court terme et les communiqués de presse. En revanche, il est fortement 
recommandé de prévoir une mention bien visible précisant que les estimations présentées sont, en 
tout état de cause, sujettes à révision – voir figure 9 qui donne l’exemple d’une telle mention de la 
part de Statistique Canada. 

 

                                                      
33 Disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/document/23/0,2340,en_2825_293564_33729303_1_1_1_1,00.html 
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Figure 9 : Exemple de notice signalant que les statistiques sont soumises à des révisions,  
Statistique Canada, 2006 

 

Source : Statistique Canada, 2006, Investissement en construction de bâtiments non résidentiels, deuxième trimestre 2006, 
Ottawa, Statistique Canada, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.statcan.ca/cgi-
bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5014&lang=en&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2 
 

• les informations fournies dans les communiqués de presse, etc., doivent être simples et 
complétées par des liens vers des analyses plus détaillées, 

• il est utile d’adopter une approche en deux volets : informations simples et concises dans les 
publications de court terme comme les communiqués de presse et analyses plus complètes et plus 
approfondies dans les publications à plus long terme (annuelles ou au-delà). 
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249. Enfin, l’atelier a mis en avant certaines conditions nécessaires à la disponibilité des données 
pour permettre des analyses systématiques des révisions, et notamment les suivantes : 

• archivage systématique de toutes les années de données, y compris des séries originelles 
(diffusées initialement) et de chaque version ultérieure révisée, 

• formulation d’une stratégie d’archivage au moment de l’élaboration des nouvelles données. 
Idéalement, l’archivage doit avoir lieu dès le début des travaux. Pour distinguer documentation et 
archivage, la finalité de ces informations doit être clairement identifiée, 

• l’intégration de l’analyse des révisions dans le processus de production – voir figure 10 qui donne 
l’exemple d’une telle analyse pour l’Indice des services de l’ONS britannique. En ce sens, ces 
analyses servent deux objectifs : elles fournissent des informations aux utilisateurs et servent 
d’outil d’analyse systématique et permanente de l’ensemble de données en vue d’identifier les 
possibles causes de révision et d’en réduire ainsi éventuellement la fréquence, etc. 

Figure 10 : Exemples d’analyses systématiques des révisions – indice des services  
de l’ONS britannique, 2004 

 
Inscrire les analyses des révisions dans le dispositif de traitement des enquêtes : l’expérience britannique  

avec l’Indice des services 
 
L’indice des services expérimental mis en place par l’Office for National Statistics (ONS) britannique donne un 
exemple de la manière dont les analyses de révisions peuvent s’inscrire dans le processus de production des 
enquêtes. 
 
L’indice a été construit par l’ONS en 2002 et les analyses des révisions ont été utilisées comme une mesure 
permanente de la fiabilité des résultats des enquêtes. Comme il s’agissait d’un nouvel ensemble, les statisticiens 
de l’ONS ont bénéficié du luxe de pouvoir intégrer les règles indispensables applicables à ces analyses à la 
conception générale du déroulement des enquêtes, notamment les règles concernant l’archivage des séries 
diffusées chaque mois. Cela leur a pris environ trois mois. Le dispositif d’analyse des révisions a été conçu pour 
produire un éventail de statistiques, sous forme de tableaux comme de graphiques, pour les activités composant 
le secteur des services, et notamment : 
 
• différentes analyses des décalages  
• la moyenne mobile des révisions sur 12 mois  
• la variance mobile des révisions sur 12 mois 
• l’erreur quadratique moyenne mobile des révisions sur 12 mois 
• la moyenne mobile absolue des révisions sur 12 mois 
• des statistiques T  
 
Ce dispositif offre également la possibilité de comparer les révisions sur la durée. 
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Les données issues des analyses de révision sont utilisées par l’ONS pour contrôler en permanence la qualité des 
données, pour évaluer l’impact des analyses comparatives sur les révisions, pour évaluer comment la réalisation 
des révisions évolue sur la durée et pour identifier les séries composantes pour lesquelles des améliorations 
qualitatives sont nécessaires. 
 

Source : Morgan, D., 2004, Revisions analysis in the experimental Index of Services, document présenté lors de l’atelier de 
l’OCDE-ONS intitulé : Assessing and Improving Statistical Quality – Revisions Analysis for the National Accounts, qui s’est tenu 
les 7 et 8 octobre 2004, à Paris. Document consultable à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/dataoecd/42/31/33850833.pps 

 
250. L’importance de ces analyses à l’échelon international a incité l’OCDE à mettre au point la 
bas de données Main Economic Indicators Original Release Data and Revisions Database. » en vue 
d’étudier l’étendue et l’orientation des révisions de statistiques officielles pour 21 grandes séries 
statistiques publiées dans les Principaux indicateurs économiques mensuels de l’OCDE. Cette base de 
données donne accès à diverses informations sur les pays de l’OCDE, la zone euro et cinq grand pays 
émergents qui n’adhèrent pas à l’organisation. L’encadré ci-dessous offre des informations plus 
détaillées sur cette base de données. 

 
 

Principaux indicateurs économiques de l’OCDE : base sur les premières publications de données et les 
révisions ultérieures  

 
Les premières publications de statistiques officielles sont souvent révisées dans des publications ultérieures, 
parfois substantiellement. Les révisions de données originales peuvent avoir une incidence sur les décisions de 
politique économique car elles peuvent modifier l’appréciation portée antérieurement sur l’état de l’économie. 
En effet, l’analyse même des données révisées peut donner lieu à une nouvelle interprétation et la révision peut 
avoir une incidence sur les modèles économétriques intégrant parfois plusieurs statistiques, chacune sujette à 
révision. Bien qu’il s’agisse d’une question dont l’importance centrale est reconnue, la plupart de ceux qui 
produisent des statistiques officielles ne quantifient pas les révisions attendues de leurs données et les 
économistes ne disposent pas des données nécessaires pour tester la sensibilité de leurs modèles économétriques 
aux révisions des données utilisées pour les établir. Cette lacune importante dans les connaissances requises pour 
utiliser efficacement les statistiques officielles et les exigences des banques centrales ont incité l’OCDE à 
élaborer la Base de données de l’OCDE : « Main Economic Indicators Original Release Data and Revisions 
Database. », désormais accessible gratuitement sur le site: http://stats.oecd.org/mei/default.asp?rev=1 . 
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Ce dispositif permet aux utilisateurs et aux producteurs de statistiques officielles d’étudier l’étendue et 
l’orientation des révisions apportées ultérieurement aux données publiées et aux économistes de tester 
l’efficacité probable de leurs modèles économétriques en temps réel simulé. Le lien ci-dessus renvoie à une 
interface contenant les données et informations suivantes : 
 
 des séries chronologiques complètes à partir de 1960, quand elles sont disponibles, pour 21 grandes 

variables économiques publiées à l’origine dans chaque édition mensuelle du CD-ROM des Principaux 
indicateurs économiques (PEI) de l’OCDE depuis février 1999 pour les pays de l’OCDE, la zone euro, 
l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et l’Inde. Cette base de données est mise à jour 
tous les mois et fournit les données brutes dont les économistes ont besoin pour tester la validité de leurs 
modèles économétriques en temps réel simulé,  

 
 un accès aux études analytiques complètes, réalisées par l’OCDE, des révisions apportées aux données 

concernant le produit intérieur brut, l’indice de la production industrielle et le volume du commerce de 
détail,  

 
 des programmes automatisés et un guide détaillé à l’intention des utilisateurs permettant aux producteurs et 

aux utilisateurs de statistiques officielles de réaliser leurs propres analyses des révisions en s’inspirant de la 
méthodologie de l’OCDE, quel que soit le pays et la combinaison de variables disponible dans la base de 
données,  

 
 des informations sur les motifs des révisions, ainsi qu’une présentation des pratiques recommandées afin 

d’aider les producteurs de statistiques officielles à mettre au point une politique de révision transparente des 
statistiques économiques. 

 
Les variables suivantes sont incluses dans la base de données : PIB et ses composantes dans l’optique des 
dépenses, production industrielle et production dans le secteur de la construction, indice composite des 
indicateurs précurseurs de l’OCDE, commerce de détail, indice des prix à la consommation, taux de chômage 
standardisés, emploi civil, gains horaires (industries manufacturières), agrégats monétaires, commerce 
international de biens et balance des paiements courants. Cette liste de variables a été constituée à partir des 
réponses à l’enquête réalisée auprès des contacts des banques centrales pour déterminer les principales variables 
à inclure dans cette base de données – à la condition qu’elles aient été publiées dans les PEI. Les variables 
financières de marché (taux d’intérêt et taux de change par exemple), également publiées dans les PEI et souvent 
incluses dans les modèles économétriques, ne sont pas incorporées dans la base de données car elles ne sont pas 
révisées – et les données publiées à l’origine seront donc les mêmes que les séries chronologiques actuellement 
disponibles dans les PEI. 
 

7.1.3.8 En cas d’erreur dans la communication ou le traitement des données, la révision 
s’effectue de manière transparente et en temps opportun  

251. De nombreuses catégories d’erreurs peuvent se produire dans les statistiques officielles, des 
simples erreurs de calcul ou d’enregistrement aux nomenclatures erronées ou aux erreurs de 
couverture. Ces erreurs peuvent être le fait des offices statistiques ou des rapporteurs de données 
sources. Pour l’intégrité d’un dispositif national de statistiques, il est essentiel que les erreurs soient 
portées à la connaissance des utilisateurs dans les meilleurs délais, mais aussi expliquées afin que 
ceux-ci puissent avoir l’assurance que les erreurs ne tiennent pas à des raisons politiques. Il est plus 
facile d’expliquer les erreurs lorsque les utilisateurs sont déjà bien informés par des ensembles 
complets de métadonnées et des documents connexes relatifs aux procédures de compilation, ainsi que 
des sources et flux de données utilisés par l’office statistique. Dans ces conditions de transparence, les 
utilisateurs seront sans doute autant en mesure de détecter les erreurs que l’office statistique lui-même 
ou pourront à tout le moins comprendre rapidement d’où elles proviennent. 
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7.2 Présentation des ruptures de séries 

7.2.1 Introduction 

252. Une série chronologique est un ensemble d’observations régulières classées 
chronologiquement, portant sur une propriété quantitative d’un phénomène individuel ou collectif 
étudié sur des périodes ou à des instants consécutifs. Les séries chronologiques constituent le plus 
souvent, mais pas toujours, un ensemble d’observations réalisées à des intervalles constants (mois, 
trimestres, années, etc.). La continuité d’une série chronologique implique que les observations sont 
continues dans le temps, mais aussi que les mêmes définitions, nomenclatures ou processus, 
notamment, ont été appliqués lors de la collecte et de la compilation de chaque observation.  

253. L’utilisation, pour chaque observation, de définitions et nomenclatures incohérentes, par 
exemple, dans le temps correspond en théorie à une rupture des mesures d’une série chronologique 
(qualifiée ci-après de « rupture de série »). Deux facteurs peuvent expliquer la rupture d’une série 
chronologique :  

• une modification des mesures effectuées, et notamment un changement de nomenclature, de 
méthode d’estimation, de portée de l’enquête, etc. ;  

• une modification du monde réel induite par des événements réels comme une mesure des pouvoirs 
publics (introduction d’un nouvel impôt, par exemple), une guerre, une catastrophe naturelle, etc.  

Il convient d’établir une distinction entre ces deux types de rupture de série chronologique. Dans ce 
Manuel, l’expression « rupture de série » est utilisée dans le contexte d’une rupture de série 
chronologique induite par une modification des méthodes de mesure. 

254. Cela étant, les modifications apportées aux concepts ou autres ne correspondent pas toujours, 
de fait, à une rupture de série ayant des effets significatifs sur l’utilisation de cette série. Les offices 
statistiques responsables de la collecte des données modifient fréquemment les questionnaires, listes et 
concepts ou encore leurs collectes mensuelles, trimestrielles et annuelles, changements qui pour bon 
nombre d’entre eux n’ont aucun impact sensible sur la continuité des séries. Les modifications des 
collectes annuelles, en particulier, sont monnaie courante. 

255. Les offices statistiques, les analystes et les organismes publics utilisent les données des 
séries chronologiques pour les enquêtes économiques et sociales et l’analyse des cycles économiques 
afin d’interpréter les événements économiques en cours. Les offices statistiques ont besoin de séries 
chronologiques longues pour pouvoir procéder à des ajustements saisonniers et corriger les données 
des variations du calendrier. Les séries chronologiques sont également introduites dans des modèles 
afin d’obtenir des projections et des prévisions sur les conditions économiques et sociales à venir. 
C’est pourquoi les utilisateurs des offices nationaux et des organisations internationales attachent une 
importance considérable à la continuité des séries chronologiques. En réalité, il est fréquent que la 
continuité d’une série passe avant la comparabilité entre les pays. 

256. Cependant, les différentes utilisations des statistiques tirées de séries chronologiques 
présentées ci-dessus souffrent souvent des ruptures et de la faible longueur des séries. Les principaux 
facteurs de rupture de série s’apparentent à ceux de la révision des données décrits précédemment à la 
section 7.1.1, comme : 
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• le changement de l’année de base, qui peut coïncider avec l’actualisation du système de 
pondération, changement lui-même susceptible d’entraîner une modification de l’échantillon des 
répondants et des produits ; 

• la mise en œuvre d’un changement de concepts, de définitions et de nomenclatures, de 
méthodologie, d’échantillonnage, d’estimations. 

257. Dans une large mesure, ces facteurs trouvent leur origine au sein de l’office statistique 
responsable de la compilation initiale des données et ils sont généralement intentionnels (US Bureau 
of Labour Statistics, 1996). Certains changements, toutefois, s’expliquent par des influences 
extérieures pouvant échapper au contrôle de l’office statistique, notamment lorsque les données 
proviennent de sources administratives. Sont concernées, entre autres, les modifications des textes de 
lois ou des procédures administratives, ou encore de la structures des entreprises à la suite d’une 
fusion, etc. 

7.2.2 Approches visant à minimiser l’impact des ruptures de séries chronologiques 

258. Les offices statistiques nationaux s’emploient généralement à minimiser la fréquence des 
ruptures de séries, et lorsqu’elles se produisent, ils recourent à plusieurs approches afin de reconstruire 
des séries sur la base des nouveaux concepts, nomenclatures ou autres.  

• Selon l’approche la plus couramment utilisée, les séries sont compilées à la fois selon les 
anciennes et les nouvelles méthodes ou nomenclatures, sur un intervalle donné incluant la date de 
mise en œuvre. Toutefois, le coût élevé de la compilation des séries doubles restreint fortement 
leur disponibilité et leur longueur. 

Lorsque l’on dispose d’un double jeu d’informations, il est possible de mesurer objectivement 
l’impact des changements à évaluer, voire de faire concorder les anciennes et les nouvelles séries 
au moment de la rupture. Le « coefficient » de concordance ainsi calculé peut servir à raccorder 
ou à relier des séries discontinues. La prudence s’impose lorsqu’il s’agit d’appliquer de tels 
coefficients aux séries chronologiques historiques, car en réalité, on ne peut les utiliser que pour 
la période sur laquelle les séries doubles ont été compilées. Or, il se peut que cette période ne 
rende pas compte de la réalité économique ou sociale de l’ensemble de la série historique (BEA, 
1993). La difficulté consiste à déterminer à quel moment et depuis combien de temps le 
coefficient de conversion a cessé d’être exact.  

• Les offices peuvent également revenir sur des données particulièrement désagrégées (voire des 
informations tirées d’enregistrements unitaires) et recompiler les séries en fonction de la nouvelle 
méthodologie, par exemple. Dans la pratique, toutefois, cette approche est aussi fortement 
consommatrice de main-d’œuvre et ne peut s’appliquer qu’aux séries extrêmement agrégées qui 
sont fondamentales (OCDE, 2000). Enfin, on peut effectuer des estimations historiques en se 
fondant sur un indicateur connexe présentant, dans le temps, des modifications identiques ou 
semblables à celles de la série pour laquelle la rupture s’est produite. 

7.2.3 Pratiques recommandées pour la présentation et la communication d’informations 
concernant les ruptures de séries 

259. La pratique recommandée en matière de ruptures de séries chronologiques implique les 
actions suivantes : 
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• L’office chargé de compiler les données doit prendre toutes les mesures possibles afin d’éviter ou 
de limiter la modification des questionnaires, des définitions et des nomenclatures utilisés pour la 
collecte et la compilation des données. Des méthodologies visant à diminuer la fréquence des 
révisions doivent être mises au point.  

Cependant, des ruptures de séries chronologiques peuvent quand même avoir lieu lorsque des 
nomenclatures, concepts et questionnaires périmés sont maintenus. Dans ce cas, une rupture de 
série nette est préférable à une série qui continue de s’appuyer sur une collecte basée sur des 
nomenclatures et des concepts dépassés et s’éloignant de la réalité. À l’évidence, les coûts 
occasionnés par une rupture de série chronologique sont compensés par les avantages procurés 
par l’amélioration de la pertinence de la série chronologique (BEA 1993).  

• Lorsque d’importantes ruptures de séries chronologiques sont inévitables, les utilisateurs doivent 
être avertis suffisamment à l’avance du moment où la rupture sera réalisée et recevoir une 
explication détaillée sur la ou les motivations du changement. « À l’avance » signifie non pas au 
moment même de la réalisation mais suffisamment tôt pour permettre aux utilisateurs de modifier 
leurs systèmes, leurs programmes ou leurs bases de données et de se renseigner davantage si 
nécessaire. Une pratique couramment adoptée par nombre d’offices statistiques consiste à publier 
une note d’information plusieurs mois avant le changement.  

• Les ruptures de séries proprement dites doivent être clairement identifiées dans le tableau 
statistique comme dans tout graphique l’accompagnant. Les offices nationaux et les organisations 
internationales utilisent d’ordinaire diverses méthodes pour signaler, dans les tableaux, les 
ruptures de séries chronologiques. Il peut s’agir de l’insertion d’un trait dans le tableau au point 
de rupture, d’une note en bas de page ou encore d’un tableau formant une toute nouvelle série. 
Quelle que soit la méthode adoptée, l’essentiel est que la rupture apparaisse de manière tout à fait 
nette aux utilisateurs. Il y a lieu d’examiner également la question de l’identification des ruptures 
de séries (ainsi que celle des informations explicatives) dans les données diffusées par voie 
électronique à travers les bases de données en ligne, etc.  

Les informations suivantes, directement issues des principes directeurs d’Eurostat (Eurostat 
2003c, p. 16), doivent en outre être fournies : 

o période de référence de l’enquête concernée par la rupture ; 

o indication si la différence déclarée est ponctuelle ou non et présente une incidence limitée sur 
la série chronologique et/ou si elle s’est traduite par une harmonisation avec une norme ; 

o indication précise des différences de concepts et de méthodes de mesure utilisés avant et après 
la rupture de la série ;  

o explication(s) de la différence (par exemple changements dans la nomenclature, la 
méthodologie statistique, la population statistique, les méthodes de transformation des 
données, les concepts, les procédures administratives en matière de données statistiques 
provenant des sources administratives) ; 

o évaluation de l’ampleur de l’effet du changement avec, lorsque cela est possible, une mesure 
quantitative. 

Des liens et des références pour obtenir des informations plus détaillées doivent également être 
fournis. 

• Dans les graphiques linéaires, les points entre les données discontinues ne doivent pas être joints. 
La cause de la rupture de série chronologique doit en outre être expliquée dans une note en bas de 
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page accompagnant le graphique et comprenant des liens ou des références utiles permettant 
d’obtenir des explications plus détaillées. 

• Lorsque des changements méthodologiques sont introduits, il faut tendre à réviser les séries 
historiques aussi loin que le permettent les données et les ressources disponibles. Pour bien faire, 
cette méthode de rétropolation (backcasting) devrait remonter à deux ou trois années en arrière 
pour refléter la nouvelle méthodologie, etc. 

 
260. La Base de métadonnées intégrée (BMDI) de Statistique Canada, citée au paragraphe 174 ci-
dessus, fournit un exemple de pratique recommandée pour la présentation systématique des 
métadonnées concernant les changements intervenus sur la durée. Ce fonds général de métadonnées de 
l’office statistique national introduit la dimension chronologique dans le modèle des métadonnées 
utilisé, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser en permanence les modifications apportées aux 
définitions, nomenclatures, méthodologie ou autres variables, à la fois sous forme synthétique et par le 
biais de liens renvoyant à des informations particulièrement détaillées pour chacune de ces 
modifications. La figure 11 fournit, à titre d’exemple, un résumé chronologique des changements 
apportés à l’enquête sur la population active du Canada. 

Figure 11 : Exemple de métadonnées fournies au sujet des changements intervenus sur la durée : 
Base de métadonnées intégrée (BMDI) de Statistique Canada  

 

 
Source : Statistique Canada, Base de métadonnées intégrée (BMDI), disponible à l’adresse ci-dessous : 
http://www.statcan.ca/cgi-
bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getMainChange&SurvId=3701&SurvVer=0&InstaId=13986&SDDS=3701&lang=en
&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2 
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7.3 Erreurs d’échantillonnage et hors échantillonnage 

261. L’objectif de tout office statistique est de compiler et de diffuser des statistiques de qualité 
satisfaisante aux utilisateurs. La qualité est habituellement définie comme « ce qui est propre à 
l’utilisation » (Statistique Canada 2003, p. 6)34 et comprend un certain nombre d’aspects décrits dans 
les dispositifs de qualité mis au point ces dernières années par les offices nationaux et les organismes 
internationaux (évoqués brièvement dans la section 1.1.1). Un des aspects de la qualité dont il est 
souvent question est « la précision », autrement dit dans quelle mesure les données estiment ou 
décrivent correctement les quantités ou les caractéristiques qu’elles sont conçues pour évaluer. La 
précision se réfère à la proximité entre les valeurs fournies et les véritables valeurs (inconnues). La 
précision a de nombreuses composantes et, d’un point de vue pratique, aucun agrégat et aucun 
indicateur global ne peut la mesurer. Par nécessité, ces composantes sont habituellement mesurées ou 
décrites en fonction de l’erreur, de l’importance potentielle de l’erreur, introduite par différentes 
sources importantes d’erreur.  

262. Un des aspect de la précision est la proximité de la ou des valeurs communiquées à l’origine 
et la ou les valeurs ultérieures des estimations. Compte tenu de l’attention accordée par les pouvoirs 
publics et les médias aux premières estimations, un point d’un intérêt primordial est de savoir dans 
quelle mesure une valeur préliminaire est proche des estimations ultérieures. Dans ce contexte, il est 
utile d’examiner les sources de révision mentionnées dans la section 7.1.1. dans le cadre de l’analyse 
de la révision des données. Même si l’objectif est d’effectuer moins de révisions et à un rythme moins 
fréquent, l’absence de révisions ne signifie pas nécessairement que les données sont précises. 

263. La présente Section porte essentiellement sur les recommandations relatives à la présentation 
des informations aux utilisateurs sur les différents types d’erreurs qui viennent des processus et des 
méthodologies utilisés pour collecter des données. La diffusion de telles informations aux utilisateurs 
est un aspect des pratiques recommandées de communication des métadonnées dont il est question 
plus haut dans la section 6 de ce Manuel. La typologie la plus largement utilisée pour ce type d’erreurs 
fait intervenir la distinction entre les erreurs d’échantillonnage et les erreurs hors échantillonnage. 

7.3.1 Erreurs d’échantillonnage 

Contexte 

264. Si des erreurs d’échantillonnage se produisent, c’est que toutes les entités dans une 
population cible ne sont pas énumérées dans une enquête par sondage. Les informations collectées sur 
les entités peuvent donc ne pas refléter parfaitement les informations qui auraient pu être collectées si 
toute la population des entités avait été prise en compte. Diverses formules permettent d’estimer 
l’erreur d’échantillonnage lorsque l’on applique un échantillonnage aléatoire (Eurostat 2002b). Une 
évaluation souvent utilisée de l’erreur d’échantillonnage est l’erreur type, qui indique l’ampleur 
possible de la variation d’une estimation par rapport à la valeur qui aurait été obtenue en énumérant 
intégralement l’ensemble de la population (qui représenterait la « vraie valeur »). 

265. L’ampleur relative de l’erreur d’échantillonnage par rapport aux erreurs hors échantillonnage 
augmente lorsqu’on calcule des estimations plus détaillées ou ventilées. Il est essentiel de disposer 
d’informations sur l’ampleur de l’erreur d’échantillonnage pour déterminer à quel point les données 
peuvent être ventilées et analysées de façon significative (DSNU 1993 p. 9). 

                                                      
34  L’Organisation internationale de normalisation (ISO) définit la qualité comme étant « l’ensemble des caractéristiques 
d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. » (ISO 8402, 1986, 3.7) 
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266. La communication d’informations sur les erreurs d’échantillonnage est indispensable à 
l’utilisation convenable des données faisant l’objet de ce type d’erreur dans des analyses par des 
utilisateurs dotés de compétences statistiques très différentes. La disponibilité de ces informations 
facilite également l’évaluation et les améliorations apportées à la conception et aux procédures 
statistiques (DSNU 1993, p. 9).  Un soin particulier est requis pour la publication de données faisant 
l’objet d’une très grande erreur d’échantillonnage et un équilibre satisfaisant est nécessaire pour 
décider si ces informations devraient ou non être diffusées ou bien devraient être présentées en faisant 
clairement connaître aux utilisateurs peu familiarisés avec les statistiques les limites de leur utilisation. 
Les offices diffusant des données faisant l’objet d’erreurs d’échantillonnage doivent préparer une 
stratégie pour estimer et publier ces erreurs. Les pratiques actuelles dans les offices statistiques 
nationaux consistent en fait à diffuser les données sujettes à de grandes erreurs d’échantillonnages en 
partant du principe que les utilisateurs ont la responsabilité d’utiliser les données avec discernement. 
Dans ce contexte, l’office statistique n’accepte pas cette responsabilité, alors qu’il a l’obligation 
professionnelle d’accompagner leur diffusion des mises en garde et des avertissements nécessaires 
concernant leur utilisation (ABS 2004, Section 11:04:01).  

267. Les enquêtes sur les pratiques nationales relatives à la présentation des estimations d’erreurs 
d’échantillonnage effectuées par le Groupe d’experts de statistiques économiques à court terme de 
l’OCDE (STESEG) à propos de la présentation des données et de la correction saisonnière en 2003 
(Graf 2003) ont montré que bon nombre d’études ont été réalisées à ce sujet mais que, souvent, aucune 
estimation actuelle de la variance ou de la covariance n’est publiée pour les statistiques annuelles ou à 
court terme, et en particulier pour ces dernières. Un examen des sources de données nationales 
correspondantes a montré une grande disparité entre les pratiques nationales, en ce qui concerne : 

• la quantité d’informations fournies sur les erreurs type ; 

• leur présentation dans les notes techniques accompagnant les statistiques ; et 

• la facilité d’accès et la proximité des données statistiques.  

268. Une étude détaillée des pratiques de communication de l’office des États-Unis concernant les 
erreurs d’échantillonnage publiée par l’Office of Management and Budget en 2001 (OMB 2001) a en 
outre mis en évidence cette divergence entre les pratiques, non seulement entre les offices statistiques 
mais aussi au sein du même office pour différentes enquêtes. L’adoption de pratiques différentes y 
compris pour une même étude publiée dans différents supports de diffusion reflète pour une bonne 
part les publics différents auxquels s’adresse chaque média, publics qui ont des compétences 
statistiques plus ou moins grandes et qui ont besoin d’informations détaillées sur les erreurs 
d’échantillonnage. La pratique de présentation recommandée définie dans l’étude américaine 
dépendait fortement du type de support de diffusion, même si l’étude soulignait qu’indépendamment 
du média utilisé, le problème n’était pas tant la nécessité ou non de diffuser des informations sur les 
erreurs d’échantillonnage mais les modalités de transmission d’informations essentielles aux 
utilisateurs. 

Formes de présentation d’informations sur les erreurs d’échantillonnage 

269. À partir de son analyse des pratiques des différents organismes aux États-Unis, l’étude de 
l’OMB a identifié deux méthodes générales de présentation d’informations sur la précision des 
estimations (OMB 2001, p.3-4). Elles prévoient : 
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• La communication d’une estimation directe de l’erreur par la présentation d’une estimation de 
l’erreur d’échantillonnage pour chaque statistique d’un rapport. Les utilisateurs reçoivent donc 
simultanément la statistique et son erreur d’échantillonnage. Une limite évidente de cette 
approche est l’expansion de la publication. Une autre raison de ne pas recommander cette 
approche citée par l’Australian Bureau of Statistics dans son Publishing Manual (ABS 2004 p. 
500) est qu’elle donne l’impression que les erreurs d’échantillonnage sont l’unique ou la seule 
source d’erreur et que l’interprétation des erreurs d’échantillonnage a une importance égale pour 
toutes les statistiques. 

• L’utilisation d’estimations indirectes d’erreurs d’échantillonnage. Celles-ci peuvent elles aussi 
donner lieu à un certain nombre d’options, à savoir : 

o Proposer une procédure pour permettre à l’utilisateur de calculer des erreurs d’échantillonnage 
approximatives pour les estimations diffusées. Les deux principaux inconvénients de 
l’approche citée dans le rapport américain étaient que les erreurs d’échantillonnage ne seraient 
pas nécessairement présentées à côté des données et le fait que la procédure utilisée pour 
calculer des erreurs d’échantillonnage approximatives pouvaient ne pas fournir des valeurs 
aussi précises que les estimations directes. 

o Proposer des erreurs d’échantillonnage pour un nombre spécifique d’estimations essentielles. 
Un des avantages de cette approche est la proposition d’estimations directes d’erreurs 
d’échantillonnage proches des données, quoique pour un éventail limité de données. Les 
utilisateurs doivent donc extrapoler les erreurs pour des données pour lesquelles elles n’ont 
pas été calculées directement. 

L’ABS recommande également le recours à une forme quelconque de signalement (ex. un 
astérisque) pour mettre en évidence les statistiques faisant l’objet d’une très grosse erreur 
d’échantillonnage (ou hors échantillonnage). En outre, le Bureau recommande la présentation de 
données supplémentaires et de méthodes pour calculer approximativement les erreurs 
d’échantillonnage de statistiques dérivées comme les estimations de variation, les ratios de 
différentes estimations pour la même période, les variations des ratios sur différentes périodes, 
etc. (ABS 2004, p. 501). 

270. Indépendamment de l’approche utilisée pour la présentation d’informations sur les erreurs 
d’échantillonnage, il importe de garder à l’esprit que ces informations constituent un complément des 
résultats de l’enquête sur le fond et ne doivent donc pas obscurcir ces résultats. En d’autres termes, 
l’approche devrait viser à mettre en évidence la fiabilité des données (DSNU 1993, p. 176). 

Pratiques recommandées pour la présentation et la communication des informations sur les 
erreurs d’échantillonnage 

271. Par souci de transparence des données et afin d’en assurer une l’utilisation appropriée des 
données, des statistiques obtenues à partir de toutes les enquêtes par sondage doivent être 
accompagnées d’informations sur les erreurs d’échantillonnage. Ces informations devraient être 
fournies pour tous les supports de diffusion : bases de données en ligne, sites web, autres produits 
électroniques, publications imprimées et communiqués de presse. Il est en outre important de présenter 
les informations en utilisant des termes non techniques, susceptibles d’être compris par les utilisateurs 
non avertis. Le mode de présentation et la quantité de détails fournis doivent répondre par conséquent 
aux exigences spécifiques de certaines catégories d’utilisateurs (DSNU1993, p. 176). Les informations 
requises doivent être fournies sous forme de notes d’accompagnement ou des notes techniques 
clairement mises en relation (OMB 2001, p. 3-8) et comprendre notamment les détails suivants : 
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• Il convient de signaler aux utilisateurs si les données ont été obtenues à partir d’échantillons 
aléatoires ou non aléatoires. Dans le dernier cas, les effets et les répercussions doivent être 
clairement indiqués. 

• Les erreurs d’échantillonnage doivent être identifiées comme une source d’erreur qu’il faut 
interpréter et expliquer aux utilisateurs en leur fournissant une brève définition de l’erreur 
d’échantillonnage. Par exemple, le manque de fiabilité des données et le risque élevé d’erreurs 
d’échantillonnage doivent bien être signalés. 

• Les erreurs d’échantillonnage doivent être présentées dans le cadre de l’erreur totale dans 
l’enquête. Dans ce contexte, il convient de sensibiliser les utilisateurs sur le fait que l’erreur 
d’échantillonnage n’est qu’un élément, et rarement le plus significatif, de l’erreur totale (DSNU 
1993, p. 176, 7.1 (1)). 

• Si des tests statistiques sont utilisés dans la notification, le niveau de signification auquel les tests 
statistiques sont réalisés doit être signalé de manière explicite. 

• Les erreurs d’échantillonnage relatives aux estimations essentielles doivent être mises à la 
disposition des utilisateurs dans un tableau figurant dans la publication ou au moyen d’un lien 
permettant d’y accéder par l’Internet. Les estimations comportant d’importantes erreurs 
d’échantillonnage (ou hors échantillonnage) doivent être directement associées à une forme de 
signalisation. 

Les erreurs d’échantillonnage peuvent être présentées sous plusieurs formes différentes, par 
exemple : 

o comme valeur absolue de l’erreur type (se —  standard error) ; 

o comme valeur relative, à savoir l’erreur type divisée par l’estimation (rse — relative standard 
error) ; ou 

o sous forme de probabilité ou d’intervalles de confiance. 

La préférence pour une forme absolue ou relative dépend de la nature de l’estimation. Pour obtenir une 
évaluation détaillée des différentes formes de présentation et des exemples de pratiques 
recommandées, les lecteurs sont invités à consulter la publication des Nations Unies Sampling Errors 
in Household Surveys (DSNU 1993, p.178). L’évaluation réalisée par les Nations Unies souligne qu’il 
est important de veiller à ce que la méthode choisie soit décrite clairement et sans ambiguïté et 
complétée par des définitions et des annotations. 

272. Afin de garantir, au sein de l’organisation, une diffusion cohérente de ces informations dans 
toutes les publications susceptibles de présenter des erreurs d’échantillonnage, certains offices 
statistiques préconisent l’inclusion de phrases types dans toutes les publications pertinentes.  

273. Lorsque la place dont on dispose ne permet pas d’inclure des informations détaillées, il y a 
lieu de fournir des références ou des hyperliens vers des rapports techniques plus détaillés ou à des 
manuels d’utilisation. Ces informations, grâce auxquelles les utilisateurs avertis doivent être en mesure 
d’analyser des données détaillées ou de compiler de nouveaux tableaux, doivent par conséquent : 

• identifier la méthode spécifique utilisée pour calculer l’erreur d’échantillonnage ; 
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• fournir le calcul des erreurs d’échantillonnage (mises en tableaux) pour les différents types 
d’estimations (par exemple niveaux, pourcentages, ratios, mouvements, moyennes et médianes), 
relatives à plusieurs variables et ventilations, l’objectif étant de fournir une base d’extrapolation 
de statistiques dont les erreurs d’échantillonnage n’ont pas été calculées par l’office source 
(DSNU1993, p. 180). 

• inclure des évaluations des procédures utilisées pour l’estimation des erreurs d’échantillonnage. 

7.3.2 Erreurs hors échantillonnage 

Contexte 

274. Les erreurs hors échantillonnage sont des erreurs dans les données publiées qui ne peuvent 
être attribuées aux fluctuations de l’échantillonnage (ISI 2003). Les erreurs hors échantillonnage 
peuvent avoir des origines très diverses, notamment les défauts de couverture du cadre 
d'échantillonnage , des défaillances dans l’instrument ou le questionnaire de collecte de données, des 
problèmes liés au système de traitement et des difficultés pour obtenir une réponse acceptable à 
l’enquête.  

275. Des informations provenant des documents United Nations Handbook on household surveys 
in developing and transition countries (DSNU 2003, ch. 11) et Eurostat standard quality report 
(Eurostat 2003c, pp. 7-11) ont servi à préparer la typologie suivante des erreurs hors échantillonnage. 
Elle est uniquement destinée à illustrer la diversité de ces erreurs. En réalité, les différences entre 
certaines formes d’erreur hors échantillonnage présentées peuvent ne pas être tellement perceptibles, 
surtout pour ce qui est de l’identification des causes35. En outre, nombre de statistiques économiques et 
sociales, en particulier celles qui sont estimées sur la base de nombreuses sources (par exemple, la 
balance des paiements, les comptes nationaux) peuvent combiner plusieurs types différents d’erreur 
hors échantillonnage (et d’erreur d’échantillonnage). 

Terminologie en rapport avec les erreurs hors échantillonnage 

Erreurs de non-
observation 
 

Erreurs de couverture – résultant de divergences entre la population cible et la 
population du cadre d’échantillonnage. Parmi les erreurs de couverture figurent : une 
couverture insuffisante ; une couverture excessive ; une inclusion multiple dans le 
cadre d’échantillonnage ; une information auxiliaire incorrecte fournie dans le cadre 
d’échantillonnage (activité erronée, classification de la taille, lieu, etc.). 

  
 Erreurs de réponse – résultant de l’impossibilité d’obtenir des données pour les unités 

cibles dans le recensement ou l’enquête. Parmi les erreurs de réponse figurent : une 
non-réponse d’une unité quand aucune donnée n’est obtenue pour une unité cible ; et 
une non-réponse à une rubrique quand certaines données, mais pas toutes, sont 
obtenues parmi les variables à collecter pour une unité cible. 

Erreurs d’observation Erreurs d’évaluation – qui se produit lors de la collecte de données et aboutit à des 
valeurs enregistrées de variables qui diffèrent de la vraie valeur. Ces erreurs sont dues à 
: des imperfections de l’instrument d’enquête (formulaire, questionnaire ou instrument 
de mesure) qui entraînent l’enregistrement de valeurs incorrectes ; des répondants qui 
fournissent consciemment ou inconsciemment des données incorrectes ; un enquêteur 
influençant les réponses données par les répondants. 
 

                                                      
35 Bien qu’elle soit un peu dépassée à certains égards, la publication United Nations National Household Survey Capability 
Programme, Non-sampling Errors in Household Surveys: Sources, Assessment and Control, New York 1982, donne une 
description détaillées des origines des erreurs hors échantillonnage, de leur mode d’évaluation et des procédures 
recommandées pour les minimiser. 
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Terminologie en rapport avec les erreurs hors échantillonnage 

Erreurs d’observation Erreurs de traitement – qui viennent des procédures suivies par l’office statistique 
après la réception des données de la source. Parmi elles, on compte : la codification, la 
saisie des données ; la modification des données ; les erreurs d’imputation. 

  
 Erreurs d’hypothèses de modélisation – qui viennent des modèles statistiques  estimés 

et utilisés lors de la phase d’estimation d’une enquête. Les erreurs en l’occurrence sont 
dues à la sélection du modèle convenable, à la collecte des données correspondantes et 
à l’estimation des paramètres du modèle. 
 

Sources : Sur la base de : Eurostat, 2003, « Methodological Documents: Standard Report », point examiné 4.2B, pp. 7-11, 
Assessment of the Quality in Statistics, 6e réunion, Luxembourg, octobre 2003 ; et  DSNU, 2003, Household Surveys in 
Developing and Transition Countries: Design, Implementation and Analysis, New York, ch. 11 

276. La diversité même de ces erreurs hors échantillonnage pose un problème pour fournir aux 
utilisateurs des informations concernant leur présence dans les résultats publiés et, plus 
particulièrement, une évaluation quantitative de leur ampleur. Les données diffusées par les offices 
nationaux et les organismes internationaux donnent donc des informations extrêmement détaillées sur 
les erreurs d’échantillonnage, mais seulement des déclarations générales, larges, sur l’existence 
d’erreurs hors échantillonnage. Cela peut donner à tort l’impression que les erreurs d’échantillonnage 
sont bien plus importantes que les erreurs hors échantillonnage.  

277. Le UN Handbook on household surveys in developing and transition countries soulève le 
problème de l’absence de méthodes standard pour estimer les paramètres des différentes composantes 
des erreurs hors échantillonnage définies plus haut. Il mentionne aussi que, traditionnellement, les 
offices statistiques ne reconnaissent pas l’importance de telles erreurs et qu’il faudrait leur accorder 
tout autant d’attention que les erreurs d’échantillonnage quant à l’apport d’informations aux 
utilisateurs. Certains offices statistiques nationaux et organismes internationaux (en particulier, 
Eurostat 2003c) formulent cependant des recommandations sur la présentation d’erreurs hors 
échantillonnage et, dans certains cas, sur leurs modalités de quantification. Bien qu’il ne soit pas 
toujours facile d’obtenir des mesures quantitatives de certaines erreurs hors échantillonnage , 
quelques-unes des ces erreurs, par exemple les taux de couverture, correspondent à des taux de non-
réponse.  

278. L’absence de mesures quantitatives faciles à obtenir pour toutes les catégories d’erreur hors 
échantillonnage n’élimine en rien l’obligation professionnelle de la part d’organismes diffusant des 
données de fournir au moins quelques informations. Selon la nature de l’enquête, les informations 
qualitatives indiquant les principales sources potentielles d’erreurs hors échantillonnage aideront les 
utilisateurs à interpréter et à utiliser les données diffusées.  

Pratiques recommandées pour la présentation et la communication d’informations relatives aux 
erreurs hors échantillonnage 

279. La pratique recommandée en matière d’erreurs hors échantillonnage n’a pas pour objet de 
décrire les méthodes grâce auxquelles les offices statistiques nationaux minimisent l’incidence de 
telles erreurs, mais plutôt de présenter des lignes directrices sur le type d’information relatif à ces 
erreurs à fournir avec les statistiques diffusées : 

• S’agissant de la communication des informations sur les erreurs d’échantillonnage relatives à 
toutes les enquêtes par sondage, toutes les publications statistiques diffusées par les offices 
nationaux et les organisations internationales doivent toujours être assorties d’informations sur les 
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erreurs hors échantillonnage. Ces informations doivent être accessibles pour les statistiques 
diffusées sur tous les types de supports (bases de données en ligne, sites web, autres produits 
électroniques, publications imprimées et communiqués de presse). Il est en outre important de 
présenter les informations en utilisant des termes non techniques, susceptibles d’être compris par 
des utilisateurs non avertis. Ces informations doivent soit accompagner les données diffusées, soit 
figurer dans des notes techniques clairement mises en relation avec celles-ci. 

• Lorsque cela est possible, des mesures quantitatives des erreurs hors échantillonnage doivent être 
fournies. Cependant, du fait de la difficulté de quantifier certaines erreurs hors échantillonnage, 
les offices statistiques devront diffuser un ensemble d’informations tant quantitatives que 
qualitatives permettant aux utilisateurs non avertis de comprendre clairement les points forts et les 
limites des données. Notamment, les informations relatives aux erreurs hors échantillonnage 
doivent clairement faire comprendre aux utilisateurs que ces erreurs, prises isolément ou dans leur 
ensemble, peuvent avoir davantage d’incidence sur la fiabilité des données que les erreurs 
d’échantillonnage et que la disponibilité « immédiate » de mesures quantitatives des erreurs 
d’échantillonnage n’indique pas nécessairement qu’elles sont plus significatives. 

• Quant à savoir précisément quelles informations doivent être communiquées sur les erreurs hors 
échantillonnage, la formule idéale voudrait que les offices nationaux et organisations 
internationales diffusent les informations relatives à toutes les erreurs d’observation et de non-
observation récapitulées ci-dessus. L’autre solution optimale consiste à adopter une approche plus 
pragmatique amenant les offices nationaux à faire appel à leur discernement professionnel et à 
une connaissance plus approfondie des données pour identifier un sous-ensemble d’erreurs 
essentielles hors échantillonnage ayant une incidence sensible sur la fiabilité des données en 
question. Il importe que ces offices créent une culture d’appréciation critique de leur production 
statistique et que les principaux points forts et points faibles soient documentés et diffusés. 

Dans ce contexte, les exemples suivants d’informations spécifiques relatives aux erreurs hors 
échantillonnage concernant tout l’éventail de ce type d’erreurs ont pour seul but d’illustrer le 
genre d’informations qui pourraient être fournies. Ces exemples proviennent directement des 
rapports standard d’Eurostat pour l’évaluation de la qualité des statistiques (Eurostat 2003c).  

 
Exemples d’indicateurs de communication des erreurs hors échantillonnage 

 
Type d’erreurs hors 

échantillonnage 
 

Indicateur de communication 

  
Erreurs de couverture • Informations sur le cadre d’échantillonnage, la période de référence, les 

mesures prises en matière de mise à jour, les mesures prises pour l’examen 
de la qualité. 

  
 • Points forts et faiblesses spécifiques de la couverture et évaluation 

qualitative des biais éventuels. 
  
 • Type et ampleur des erreurs de couverture (ex. taux de couverture). 
  
Erreurs de non-réponse • Taux de non-réponse. 
  
 • Méthodes d’imputation utilisées (le cas échéant) 
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Exemples d’indicateurs de communication des erreurs hors échantillonnage 

 
Type d’erreurs hors 

échantillonnage 
 

Indicateur de communication 

Erreurs de non-réponse • Indications sur l’impact des non-réponses restantes sur les données 
diffusées, sur les domaines concernés par d’éventuels biais, etc. 

  
 • Indications de la ou des raisons des non-réponses 
  
 • Informations sur les mesures prises et les incitations pour minimiser les non-

réponses 
  
Erreurs d’évaluation • Indications des causes des erreurs d’évaluation avec les résultats publiés et 

de leur impact (ex. zones d’imperfection de l’instrument de collecte). 
  
 • Mesures prises pour minimiser les erreurs d’évaluation durant les phases de 

conception et de test. 
  
 • Éventuelles mesures quantitatives (ex. la moyenne et la variance de l’erreur 

d’évaluation par variable intéressante). 
  
Erreurs de traitement • Présentation des procédures utilisées pour minimiser les erreurs de 

traitement (ex. formation du personnel, mode de modification des données 
utilisé, recours à des processus informatiques et de communication 
automatisés, etc.). 

  
 • Indication des erreurs restantes et de leur impact sur les statistiques, des 

biais éventuels, etc.  
  
Erreurs d’hypothèses liées 
aux modèles 

• Modèles utilisés pour produire les statistiques de l’enquête et hypothèses sur 
lesquels ils se fondent. 

  
 • Éléments prouvant la validité des hypothèses. 
  
 • Déclaration de l’exactitude de toute donnée supplémentaire utilisée dans 

l’estimation du modèle. 
  
 • Indication concernant toutes les biais restants (qui n’ont pas été pris en 

compte), etc., qui pourraient avoir un impact sur les statistiques. 
 

Sources : Eurostat, 2003, Methodological Documents: Standard Report, point examiné 4.2B, Assessment of the Quality in 
Statistics, 6e réunion, Luxembourg, octobre 2003 
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7.4 CHANGEMENT DE BASE DES INDICES 

7.4.1 Introduction 

280. Le changement de base se réfère à un certain nombre de processus entrepris destinés à 
maintenir un indice sans être nécessairement simultanés. Ces processus consistent à modifier : 

• les coefficients de pondération d’un indice ; 

• la période de référence pour les prix d’une série d’indices ; ou 

• la base de référence d’une série d’indices. 

281. Le terme « reréférencement » est employé dans ce Manuel dans le contexte du dernier 
processus mentionné ci-dessus, c’est-à-dire lorsqu’on change l’année de la base de référence qui 
correspond à 100, en la faisant passer, par exemple, de 1995 = 100 à 2000 = 100. On compile 
habituellement une longue série chronologique d’indices à base fixe en recalculant les indices publiés 
dans la base de référence précédente pour les exprimer dans la nouvelle base, par une simple 
transformation et en les raccordant aux nouveaux indices. 

282. Comme on l’a vu dans la section 7.2 ci-dessus dans l’analyse des ruptures de séries, les 
ruptures de séries chronologiques diminuent fréquemment l’utilité des statistiques, surtout si elles 
comportent des indices à base fixe. La modification de l’année de base constitue une des causes 
principales des ruptures de séries d’indices36. Les ruptures de séries chronologiques de nombreux pays 
sont exacerbées par d’autres changements survenant en même temps que les reréférencements, comme 
les mises à jour des systèmes de pondération37, qui peuvent également impliquer des changements 
concernant les échantillons de répondants à l’enquête et de produits. 

283. Le texte de cette section s’inspire directement, pour une grande partie, d’un document 
préparé par Anna Ciammola (2003) pour la réunion de 2003 du Groupe d’experts de statistiques 
économiques à court terme de l’OCDE (STESWP). 

7.4.2 Les normes internationales existantes 

284. Les seules normes statistiques internationales existantes présentant des lignes directrices et 
des recommandations explicites sur le changement de base des indices sont celles du règlement 

                                                      
36 Comme l’indiquent les lignes directrices d’Eurostat sur les statistiques à court terme, on emploie le terme année de base 
« pour décrire l’année par rapport à laquelle on compare la valeur de toutes les autres périodes de référence. Dans une série 
d’indices, c’est l’année qui prend la valeur 100. » Il est à noter que le Manuel de la mesure des prix et des volumes dans les 
comptes nationaux contient une définition différente de l’année de base (Eurostat 2002a, Part 8.5.1, Base years and base year 
changes). Le concept d’année de référence se réfère quant à lui au laps de temps (semaine, mois, trimestre ou année) pour 
lequel on collecte les données. La période de référence pourrait aussi être limitée à un moment spécifique dans le temps. 
37 Le règlement concernant les statistiques conjoncturelles de la Commission européenne requiert l’adoption d’un nouveau 
système de pondération au moins tous les cinq ans, en conjonction avec les changements d’années de base. (Commission 
européenne 1998). 
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concernant les statistiques conjoncturelles de 1998 de la Commission européenne (Commission 
européenne 1998), qui préconisent un changement de base tous les cinq ans (article 11) et dans un 
délai de trois ans après la fin de l’année de base. Le passage à l’année de base 2000 doit par exemple 
intervenir avant la fin de 2003.  

285. Cette disposition permet cependant une certaine marge d’appréciation. Elle pourrait en effet 
signifier qu’il faut baser sur l’année 2000 les indices compilés en janvier 2004 (qui, dans le cas de 
données mensuelles, peuvent remonter au mois d’octobre ou de novembre 2003) ou qu’on doit 
présenter les données de la première période de référence de 2004, (janvier ou le premier trimestre 
2004) par rapport à la nouvelle année de base (Eurostat 2002a, Part 8.5.1, Base years and base year 
changes). 

286. Le Comité de coordination des activités de statistique de l’ONU (CCSA) a entrepris plus 
récemment, à la fin de 2003, d’harmoniser les années de base des indices diffusés par les organisations 
internationales (CNUCED 2003). Les indices actuellement diffusés par les organisations 
internationales conjuguent un mélange de pratiques comprenant la publication des années de base 
notifiées par les pays membres pour leurs séries nationales ou des séries nationales qui sont 
reréférencées par ces organisations internationales sur une année de base commune pour tous les pays 
membres. Une étude des pratiques actuelles des organisations internationales réalisée par la CNUCED 
pour le CCSA montre que, dans la plupart des domaines statistiques, ces organisations ont besoin d’un 
délai de trois à six ans pour publier leurs indices sur la nouvelle base. Ce délai s’explique par la 
disponibilité des données sur lesquelles sont calculés les indices, qu’il s’agisse des séries elles-mêmes 
ou des données à utiliser comme nouveaux poids pour changer la base des indices. L’année de base 
notifiée en 2003 était 1990 et 1995 et, plus rarement, 1980 et 2000. Dans certains cas, les poids 
utilisées pour l’année de base étaient les moyennes sur trois ans. 

287. L’analyse du CCSA a souligné le besoin d’harmoniser les années de base entre les 
organisations internationales.  

7.4.3 La compilation des indices après un changement de base d’indices (fixes) 

288. Le principal critère de sélection d’une année de base appropriée est le fait qu’elle ait été 
« normale » ou « moyennne », donc  exempte d’événements ou d’influences majeurs inhabituelle. La 
pratique internationale courante est de mettre à jour les années de base tous les cinq ans en choisissant 
les années finissant par « 0 » ou « 5 ».  

289. Le critère habituellement employé par les offices statistiques pour changer la base de leurs 
indices est que tout passage à une période de base de référence différente doit laisser les variations en 
pourcentage d’un mois ou d’une année sur l’autre (calculées sur les nouveaux indices) identiques à 
celles des séries originales, même si le niveau des nouveaux indices change. Les approches directe et 
aggrégative décrites ci-dessus se conforment toutes deux à ce critère. 

L’approche directe 

290. L’approche directe consiste à faire changer de base de façon indépendante, à chaque niveau 
de classification des activités, les indices provenant d’une combinaison linéaire des indices à des 
niveaux inférieurs et pondérés par le système original de pondération. Ce changement indépendant de 
base se traduit par la perte de la propriété d’additivité des indices à base fixe, ce qui implique qu’on ne 
puisse pas agréger les indices à un niveau d’activité plus détaillé pour produire des indices à des 
niveaux de plus en plus élevés avec le système de pondération original. 
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L’approche indirecte ou aggrégative 

291. Cette méthode est plus coûteuse en calculs que l’approche directe et comporte les étapes 
suivantes :  

• changement de base des indices élémentaires (c’est-à-dire au niveau le plus détaillé de répartition 
des produits) ; 

• mise à jour des systèmes précédents de pondération38 ; 

• agrégation, à l’aide des poids mis à jour, des indices élémentaires dont la base a été changée. 

292. Les lignes directrices statistiques à court terme d’Eurostat se réfèrent au Manuel de la 
mesure des prix et des volumes dans les comptes nationaux, qui recommande l’emploi de l’approche 
directe, adoptée par de nombreux offices statistiques nationaux européens. L’Italie, la Belgique, 
l’Autriche, le Danemark et l’Irlande l’ont par exemple adoptée après le passage à l’année de base 
2000, même si les instituts peuvent avoir différentes pratiques pour différents indicateurs. 

Principes en matière d’arrondissement des chiffres 

293. On arrondit les chiffres pour préparer des indices pour la publication et on le fait 
généralement pour les données à la première décimale après la virgule. Les pratiques nationales 
diffèrent considérablement quant au moment où on procède à cette opération. Certains offices fondent 
leurs calculs sur des données non arrondies qui ne le seront qu’au stade final (comme le fait le US 
Bureau of Labor Statistics pour compiler son indice des prix à la production) à des fins de diffusion. 
D’autres arrondissent les données à chaque étape, des indices élémentaires aux plus agrégés. Cette 
dernière pratique ne peut pas s’appliquer au calcul d’indices rétrospectifs, dans la mesure où cela 
pourrait affecter les variations en pourcentage d’un mois ou d’une année sur l’autre, qui doivent être 
équivalentes à celles qui ont déjà été publiées. L’arrondissement à la troisième décimale après la 
virgule dans le calcul des indices dont on a changé la base permet de respecter cette contrainte. A des 
fins de diffusion, les données ayant fait l’objet d’un changement de base sont arrondies à une décimale 
lors de l’étape finale. Les données dont la base a été changée perdent en précision après avoir été 
arrondies, une perte qui est plus grave lorsque la valeur des nouveaux indices est inférieure à celle des 
indices originellement publiés. 

7.4.4 Présentation et diffusion d’indices ayant fait l’objet d’un changement de base 

294. Les pratiques de présentation et de diffusion des offices statistiques nationaux en matière de 
changement de base des indices sont très différentes, bien que l’approche directe soit la plus 
couramment adoptée. Les facteurs les influençant sont la répartition par secteur selon laquelle les 
indices sont publiés et l’impact d’une nouvelle classification des activités et d’un nouveau système de 
pondération sur les indices rétrospectifs. Ces questions seront analysées ci-après. 

Adoption d’une nouvelle classification des activités 

295. On pourrait imaginer de laisser aux utilisateurs le soin de procéder au changement de base 
dans le cas où le système de classification des activités utilisé dans les séries resterait inchangé, les 

                                                      
38 On met à jour les poids originels pour donner (ou ôter) de l’importance à un certain secteur économique ou à un certain  
produit, lorsque le niveau moyen de son indice, dont la base n’a pas été changée, pendant la nouvelle année de base est 
supérieur (inférieur) au niveau moyen de l’indice le plus agrégé, dont la base n’a pas été changée, pendant la même période.  
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offices statistiques se bornant alors à maintenir la base de données avec les poids et les indices 
historiques. L’adoption d’une nouvelle classification des activités peut toutefois nécessiter le calcul de 
nouvelles valeurs d’indices, surtout aux niveaux de classification les moins agrégés où cela pourrait 
avoir un impact important sur les indices déjà publiés (l’indice général, le niveau le plus agrégé 
pouvant, lui, rester inchangé). Dans ces situations, les offices statistiques auraient à calculer les indices 
sur la base précédente en utilisant la nouvelle classification des activités et avec des coefficients de 
raccordement (à savoir les moyennes —dans la base 100 précédente— des indices rétrospectifs 
divisées par la nouvelle année de base —à chaque niveau de la classification). Les offices 
pourraient alors : 

• fournir aux utilisateurs cet ensemble de valeurs des indices rétrospectifs avec les coefficients de 
raccordement ; 

• changer la base des indices et présenter aux utilisateurs des séries raccordées. 

296. Cette deuxième solution est largement pratiquée par les offices statistiques nationaux  dans la 
mesure où elle est plus commode pour l’utilisateur que la première approche.  

Données historiques, données historiques ayant fait l’objet d’un changement de base, année de 
« raccordement » et année de base 

297. Chaque changement de base juxtapose deux ensembles d’indices rétrospectifs à partir de la 
première période de l’année de base (par exemple, de janvier 2000 à décembre 2002, si les indices de 
base 2000 = 100 sont présentés à partir de janvier 2003). Il s’agit des anciens indices dont la base a été 
changée à l’aide d’une des deux méthodes décrites ci-dessus, et des nouveaux indices calculés selon 
les nouveaux système de pondération, échantillon de personnes interrogées, classification des activités, 
etc. Cela signifie que les offices statistiques peuvent :  

• remplacer les valeurs des anciens indices par les nouvelles sur toute la période (de 2000 à 2002 
dans notre exemple) ; 

• remplacer les anciennes valeurs des indices par les nouvelles à partir de l’année suivant celle de 
base (la période 2001-02) ; 

• conserver l’ancien indice ayant fait l’objet d’un changement de base jusqu’en décembre 2002. 

298. Dans les cas précédents, les années de « raccordement », c’est-à-dire celles au début 
desquelles les anciennes séries d’indices ayant fait l’objet d’un changement de base sont raccordés aux 
nouvelles, étaient, respectivement, 2000, 2001 et 2003. A des fins de présentation, l’année de 
« raccordement » tire son importance du fait que les variations en pourcentage d’une année sur l’autre 
se calculent en comparant les indices appartenant à des structures différentes. Les offices statistiques 
emploient couramment chacune de ces méthodes. Les analystes des séries chronologiques apprécient 
particulièrement la première dans la mesure où elle supprime les ruptures structurelles, intervenant au 
début de l’année de « raccordement », de la fin des séries. La troisième laisse inchangées les variations 
en pourcentages des indices déjà publiées. 

7.4.5 Pratiques recommandées en matière de changement de base  

299. Il est recommandé de procéder à un changement de base tous les cinq ans et dans les trois 
ans qui suivent la fin de l’année de base.  
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300. A moins qu’il ne s’agisse d’une année « exceptionnelle », il est également recommandé de 
choisir une année de base se terminant par « 0 » ou « 5 ».  

301. Pour que le changement de base soit suffisamment transparent pour les utilisateurs, il 
importera d’adjoindre des métadonnées aux données après tout changement de base, soit directement, 
soit en indiquant des liens ou des références appropriées : 

• l’approche méthodologique adoptée pour le changement de base, notamment les processus 
entrepris durant ce changement, comme un reréférencement simple, l’introduction de nouveaux 
coefficients de pondération, etc. ; 

• l’année de raccordement ; 

• le niveau de nomenclature auquel les indices sont modifiés selon la nouvelle base et diffusés ; 

• la méthode d’arrondissement adoptée lors du changement de base, même si l’arrondissement ne 
doit être effectué qu’en tout dernier lieu pour des raisons de présentation ; 

• un tableau de transition de l’ancien au nouveau système de classification, le cas échéant ; 

• la description de tout nouveau système de pondération et son impact sur l’agrégation d’indices de 
niveau inférieur ;  

• lorsque l’approche directe est adoptée, une note d’avertissement pour prévenir les utilisateurs que 
toute agrégation d’indices recalculés en fonction du changement de base nécessite la mise à jour 
des coefficients de pondération des bases précédentes39. 

                                                      
39 Si un office statistique adopte l’approche directe pour changer de base les indices, il ne fournit pas les poids mis à jour aux 
utilisateurs finaux, et le système de pondération original ne peut être utilisé pour agréger les indices dont la base a été 
changée (la propriété d’additivité se perd lorsqu’on procède au changement de base).  
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7.5 CITATION  

302. Cette section s’inspire directement et largement d’un document préparé par l’Institut de 
statistique de l’UNESCO (ISU) et présenté lors de la seconde session du Comité de coordination des 
activités de statistique de l’ONU (CCSA) à Genève, du 8 au 10 septembre 2003. Ce document était 
motivé par la nécessité pour les organisations internationales d’adopter des pratiques recommandées 
en matière de citation, quoique les pratiques citées soient également pertinentes pour les bureaux 
nationaux. Il traite de la citation des ensembles de données, bien que cette section évoque également la 
citation de texte. 

7.5.1 Les raisons de la citation 

303. Une citation correcte est un élément essentiel de la communication des données et des 
métadonnées. La citation se réfère au processus de mention, dans la base de données ou le texte de 
l’organisation, de la source dont provient l’information (document, base de données ou autre source). 
Une référence consistera en une description détaillée de la source de provenance de l’information. Une 
bibliographie est une liste de références consultées (Caledonian University 2003). 

304. La citation de données est, pour de multiples raisons, aussi importante que la citation 
d’autres sources documentaires publiées. Ces raisons sont les suivantes : 

• la possibilité de retracer de façon précise l’utilisation des ensembles de données permet de mieux 
apprécier leur valeur. L’intégration d’un mécanisme de retour d’information et de traçage dans les 
principes de citation est très utile à cet égard ; 

• la citation de données facilite l’évaluation de la fiabilité de l’information en fonction de sa 
provenance et de son contexte. Des informations supplémentaires indiquées au stade de la source 
originale peuvent également permettre à l’utilisateur d’approfondir le sujet et de vérifier les 
sources et l’authenticité des données ; 

• il est important de désigner les producteurs des ensembles de données comme en étant les auteurs. 
Cela est particulièrement vrai dans le secteur universitaire de plus en plus concurrentiel où cette 
mention doit accompagner la production d’ensembles de données bien documentés et de qualité. 
C’est également important dans d’autres secteurs dans un environnement où différents organismes 
réutilisent mutuellement leurs données ; 

• la citation de données peut permettre à d’autres chercheurs de localiser la version exacte des 
données qu’ils utilisent, leur donnant ainsi la possibilité de les réanalyser pour amplifier, élargir, 
confirmer ou réfuter l’interprétation qu’en ont faite leurs auteurs, ce qui est un élément important 
du processus scientifique ; 

• elle peut permettre à d’autres chercheurs de localiser les versions actuelles d’un même ensemble 
de données ou d’ensembles de données semblables provenant de la même source ;  
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• il est important que les producteurs des données aient la possibilité de localiser rapidement et 
précisément la version exacte des données fournies. Ils pourront ainsi répondre sans délai aux 
questions éventuelles et résoudre les problèmes que les données peuvent présenter. 

305. Ces raisons mettent en relief le fait qu’une pratique de citation efficace place également 
l’utilisateur de données dans l’obligation de suivre lui-même des pratiques optimales communes en la 
matière. Pour encourager des pratiques de citation efficaces, le producteur de données a donc 
l’obligation de fournir les informations nécessaires, ou métadonnées, avec les ensembles de données, 
par exemple de la façon dont nous l’indiquerons plus loin à la section 7.5.4. 

306. Il existe toutefois une question plus fondamentale. Les problèmes et les défis mentionnés 
précédemment n’empêchent pas les utilisateurs de pouvoir faire une citation élémentaire pour un 
ensemble de données selon les lignes directrices présentées dans les diverses listes de modes de 
citation de la section 7.5.2 ci-dessous. Cette citation élémentaire peut ne pas répondre à toutes les 
préoccupations qui ont été identifiées dans la mesure où on ne considère généralement pas de la même 
façon la citation des ensembles de données et celle d’autres matériels. Malheureusement, l’emploi de 
pratiques de citation appropriées représente davantage l’exception que la règle pour les offices 
statistiques nationaux et les organisations internationales, notamment lorsqu’il s’agit de présenter des 
informations de référence adéquates concernant des statistiques obtenues auprès d’autres organismes. 
La norme en matière de données provenant de base de données consultées sur des sites web ou ailleurs 
en ligne est de ne citer que le nom de l’organisation avec (peut-être) des descriptions presque 
génériques de la base de données. La quantité d’informations contenues dans les citations fournies 
pour les données provenant de sources en ligne varie considérablement. 

7.5.2 Normes existantes en matière de citation 

307. On a élaboré pendant de nombreuses années un certain nombre de normes et de modes de 
citation et de référence bibliographique de documents. Bien conçus et efficaces, ils sont maintenant 
largement adoptés. Ils ont tous fait l’objet d’une mise à jour y intégrant les lignes directrices 
nécessaires pour citer efficacement diverses sources d’information traditionnelles ou plus récentes, 
comme l’Internet. Il s’agit, pour les plus répandus d’entre eux, de : 

APA généralement utilisé en psychologie, éducation et d’autres sciences sociales (APA 
2001) 

  
MLA littérature, arts et sciences humaines (Gibaldi 2003) 
  
AMA médecine, santé, et biologie (Iverson et al 1998) 
  
Turabian Conçu à l’intention des étudiants pour tous les sujets (Turabian 1996) 
  
Chicago Utilisé sur tous les sujets dans les livres, les magazines, les journaux et d’autres 

publications (Université de Chicago 2003) 
  
Harvard Utilisé couramment dans le monde universitaire britannique et dans les milieux 

juridiques (Dee 2004) 
 
308. D’autres normes ont également été élaborées dans le domaine des références 
bibliographiques : 
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ISO 690 Documentation – Références bibliographiques – Contenu, forme et structure 
  
ISO 690-2 Information et documentation – Références bibliographiques – Partie 2 : Documents 

électroniques, documents complets ou parties de documents 
  
Dublin 
Core 

La norme Dublin Core fournit des lignes directrices pour coder les citations 
bibliographiques dans les métadonnées établies selon le système du même nom. Ces 
lignes directrices portent principalement, mais pas uniquement, sur les citations 
bibliographiques pour les articles de revue (Dublin Core n.d.). 

  
DDI comporte un cadre spécifique de citation établi à l’intention des données statistiques40. 

 
309. La norme ISO 690-2 précise les éléments à mentionner dans les références bibliographiques 
aux documents électroniques. Elle détermine un ordre obligatoire pour les éléments de la référence et 
établit des règles pour la transcription et la présentation de l’information provenant du document 
électronique source. La norme ISO 690-2 est destinée aux auteurs et aux éditeurs pour l’établissement 
de listes de références de documents électroniques à inclure dans une bibliographie, et pour la 
formulation de citations dans le texte correspondant aux entrées de la bibliographie. Elle ne s’applique 
pas aux descriptions bibliographiques complètes exigées par les bibliothécaires, les bibliographes, les 
indexeurs, etc. 

310. La facilité avec laquelle les données sont redistribuées et réutilisées a pour effet d’augmenter 
la complexité de la citation des ensembles de données en multipliant les étapes entre la source des 
données et leur utilisation. Les données peuvent être transformées accidentellement ou délibérément à 
chacun de ces stades. Elles peuvent également être intégrées dans des logiciels et devront 
s’accompagner de métadonnées pour qu’on puisse en avoir une compréhension éclairée. Elles peuvent 
également être très dynamiques ou présentées dans le cadre de bases de données, ce qui constituera par 
la suite un obstacle à la reproduction des données telles qu’elles étaient à l’époque où elles ont été 
citées. Dans les organisations internationales, la question de l’attribution des sources des données dans 
les pays d’où elles proviennent se pose également. 

7.5.3 Gestion des données 

311. Deux des raisons motivant la citation de données exposées à la section 7.5.1 ci-dessus 
impliquent que : 

• les organisations maintiennent des exemplaires historiques des ensembles de données  

• on puisse localiser la version exacte de l’ensemble de données sur la base des informations 
accessibles à l’utilisateur au moment où il a eu accès pour la première fois à cet ensemble. 

312. Ces questions deviennent extrêmement complexes dans un environnement très dynamique 
où les données changent constamment. L’introduction de bases de données complique également les 
choses. Une citation efficace de l’information dans un environnement très dynamique dépendra de la 
capacité de l’organisation présentant les données de recréer l’environnement initial au moment de la 
consultation des données. La mention dans la citation d’un ensemble de données de la date et du 
moment de l’accès à cet ensemble peut correspondre exactement à ce qui est demandé. Il incombera 
néanmoins finalement à l’organisation présentant l’ensemble de données de formuler une 
                                                      
40  Voir le site web de DDI Alliance (ICPSR n.d.), et plus précisément : 
http://www.icpsr.umich.edu/DDI/dtd/version2-1-all.html?section=2  
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recommandation sur la façon de le citer efficacement. Des applications techniques différentes peuvent 
exiger l’intégration d’informations différentes dans la citation. 

313. En outre, les ensembles de données sont copiés et redistribués sous des formes multiples 
pour répondre aux besoins du moment. Pour le diffuser sur l’Internet, on peut intégrer un ensemble de 
données dans un cadre de base de données en ligne avec un accès interactif aux données. On peut 
utiliser le même ensemble de données comme référence pour des articles analytiques ou l’inclure dans 
des bases de données, des CD-ROM, ou des publications de référence. L’ensemble de données 
original a donc de multiples utilisations, tant internes qu’externes à l’organisation qui l’a établi. 

314. Les organisations doivent avoir une politique efficace de gestion et d’archivage des données 
préconisant de garder un historique des ensembles de données. La période de conservation de divers 
ensembles de données variera selon les données et les exigences les concernant. Le besoin de 
formulation d’une stratégie d’archivage est également pertinent pour les types d’analyses de révision 
des données présentées plus haut à la section 7.1.3 . 

7.5.4 Pratiques recommandées en matière de citation 

Citation des ensembles de données 

315. La citation des ensembles de données n’étant pas à prendre à la légère, les offices nationaux 
et les organisations internationales doivent se concerter pour : 

• formuler puis placer leurs principes de citation de données bien en évidence sur les sites web, y 
compris ceux des données diffusées dans des ensembles de données électroniques. Ces principes 
doivent en outre s’accompagner de l’intégration de citations détaillées des échantillons dans des 
pages web spécifiques pour que les utilisateurs puissent les copier comme cela leur est demandé. 
Il sera ainsi facile aux utilisateurs de faire figurer l’information correcte dans la citation. 
L’exemple de cette pratique donné ci-dessous provient du module Internet du recensement de 
Statistique Canada intitulé Profils des communautés qui comprend les instructions de citation 
suivantes au bas de la page web en format imprimable : 

Comment citer : Statistique Canada. 2002. Profils des communautés de 2001. 
Diffusé le 27 juin 2002. Date de modification : 2005-11-30. n° 93F0053XIF  
au catalogue de Statistique Canada.  

• encourager une culture de citation des données au sein de et en dehors des organisations à chaque 
utilisation des données. Cette sensibilisation peut se faire en contactant tous les utilisateurs connus 
des données des organisations, tous les rédacteurs connus pour utiliser ces données, etc., en leur 
demandant d’appliquer les principes de citation de ces organisations dans leurs futures 
publications. 

316. La mention des éléments suivants constituerait un mode simple mais efficace de citation des 
ensembles de données : 

• la dénomination sans ambiguïté de l’ensemble de données ; 

• l’auteur de l’ensemble de données ; 

• l’office (ou le service) responsable ; 
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• la date de l’ensemble de données (ou le numéro de la version actuelle) ; 

• les coordonnées des personnes auxquelles on peut adresser les demandes d’information ; 

• l’adresse du lieu d’archivage, de tout autre lieu de stockage ou du système permettant d’accéder 
aux données ; 

• l’éditeur (s’il est différent de l’auteur, bien que, dans nombre d’offices, les auteurs soient aussi 
éditeurs) ; 

• le cas échéant, le numéro du paragraphe, du tableau ou de la page. 

317. Le style de citation doit être adopté pour toute donnée publiée à usage interne ou externe, 
ainsi que pour toute documentation relative à des ensembles de données créés ou modifiés. L’ordre 
proprement dit des éléments énumérés ci-dessus, la ponctuation, l’emploi des caractères (italiques, 
etc.), sont une question de choix individuel (ou interne à l’organisation).  

318. Une citation ne cite traditionnellement que l’emploi le plus récent d’une référence, même si 
celle-ci peut avoir été reprise par plusieurs organisations depuis la première organisation responsable 
de son établissement. Si, par exemple, la Banque mondiale utilise des données de l’UNESCO puis les 
fournit à une autre organisation, la Banque mondiale citera alors l’UNESCO et l’autre organisation la 
Banque mondiale, créant ainsi une chaîne de citations. L’idée est de pouvoir retrouver la source 
originale de la référence et de l’organisation qui en est responsable en suivant la chaîne des citations. 
Cette approche est celle qui est la plus gérable en matière d’ensembles de données, même si ce n’est 
peut-être pas forcément celle qu’on adopte le plus volontiers. La recommandation en matière de 
citation des ensembles de données sera d’adhérer à cette pratique commune de citation. 

319. On peut résoudre le problème de l’efficacité de la citation des sources de données dans les 
différents pays en suivant cette pratique de citation de la source la plus récente. Si une organisation 
internationale recueille simplement des données d’un pays sans leur faire subir de modification pour 
les placer dans un ensemble de données, c’est le pays qu’il faut citer comme source des données. Si les 
données sont collectées dans le cadre d’une activité d’enquête ou statistique, où on les traite avant de 
produire un ensemble de données, la documentation de l’enquête doit mentionner les sources des 
données dans les pays comme étant à l’origine de la totalité de ces données. L’ensemble de données 
lui-même doit référencer l’enquête comme la source des données dans la mesure où il relève d’un 
traitement dépassant largement le processus de la collecte. Cependant, si l’organisation qui a géré le 
processus de collecte publie les données, il conviendra de remercier les pays pour les données 
originales et de leur en donner le crédit. 

320. Si une organisation reprend un ensemble de données et le modifie avant de le redistribuer 
comme un tout ou dans le cadre d’une publication, la citation de l’ensemble de données modifié doit 
indiquer la source de l’ensemble de données originel, tout en mentionnant que les données ont été 
modifiées à partir de leur état original et en donnant des informations sur le type de transformation 
opérée. Dans ce contexte, certaines recommandations en matière de métadonnées concernant la 
présentation sans ambiguïté de séries similaires mais non identiques exposées dans la section 6.3.5 ci-
dessus sont également pertinentes. 

Citation de texte 

321. La principale recommandation en matière de citation de texte préconise l’emploi 
systématique dans toutes les métadonnées de l’un des modes de référence bibliographique largement 
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acceptés énumérés à la section 7.5.2 ci-dessus. Les deux systèmes de présentation de références 
bibliographiques les plus communément utilisés dans les textes sont le système Harvard et le système 
numérique41. La présentation détaillée de ces systèmes n’entre pas dans le champ de ce manuel, qui se 
limite à décrire un certain nombre de domaines spécifiques en matière de présentation de métadonnées 
dans lesquels il faut les utiliser. Il s’agit de : 

• la mention des références ou de la source des définitions de concepts ou de variables utilisées 
dans toutes les publications, comme les définitions figurant dans les notes explicatives, les 
glossaires, etc. A l’heure actuelle, il est pratiquement impossible d’identifier la source primaire 
des définitions de concepts et de variables publiées tant par les offices nationaux que par les 
organisations internationales En particulier, il est rarement possible aux utilisateurs de déceler si 
une définition déterminée provient directement des normes internationales existantes en matière 
de statistique, constitue une version modifiée et adaptée en vue d’une utilisation spécifique (par 
exemple à l’échelon national) ou correspond à une définition entièrement nouvelle. 

• l’indication d’informations de référence (citation) suffisantes pour permettre à l’utilisateur de 
trouver facilement des informations plus détaillées sur les définitions et les concepts, la 
méthodologie de la collecte, etc.  

322. La publication de Statistique Canada, Comment citer les produits de Statistique Canada 
(Statistique Canada 2006a), qui illustre les pratiques recommandées en matière de citation applicables 
à une grande variété de produits statistiques (publications, données, produits des recensements, 
microdonnées, cartes et données géospatiales, produits E-STAT), constitue un exemple d’exposé clair 
de la stratégie en matière de citations à l’échelon national. 

                                                      
41 Cf.  respectivement Dee, Marianne (dir.) (2004) et Caledonian University (2003).  
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7.6 DONNÉES ADMINISTRATIVES  

7.6.1 Introduction 

323. Le Manuel sur la mesure de l’économie non observée, compilé en 2002 par l’OCDE, le FMI, 
l’OIT et l’Office statistique de la Communauté des États indépendants, cite deux  mécanismes 
fondamentaux utilisés par les offices statistiques pour la collecte de données – l’utilisation de données 
statistiques déjà recueillies à des fins administratives et la collecte directe par le biais de recensements 
ou d’enquêtes par sondage42. Le Manuel décrit ensuite les points forts et les mérites relatifs de ces 
sources (OCDE et al, p. 111 à 114). 

324. Les données administratives proviennent de processus administratifs établis par les 
gouvernements pour se conformer à la législation et la réglementation. Le Manuel cite les sources 
administratives produisant deux types de données pouvant être utilisées à des fins statistiques : 

• les données d’immatriculation décrivant les unités institutionnelles tenues de  s’immatriculer aux 
termes de textes législatifs ou réglementaires. Ces informations peuvent être utilisées pour la 
constitution et la gestion des listes d’unités utilisées qui servent de point de départ aux enquêtes ; 

• les données sur les opérations décrivant les transactions administrées conformément aux termes 
de textes législatifs ou réglementaires. Ces informations peuvent être utiles en complément ou en 
remplacement des enquêtes. 

325. Le manuel d’Eurostat, L’utilisation des sources administratives à des fins statistiques 
d’entreprise, fournit la liste exhaustive suivante de sources administratives potentiellement disponibles 
dans de nombreux pays (Eurostat 2001, p. 17) : 

• des données de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

• des données de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; 

• des données de l’imposition des entreprises (y compris les entreprises constituées en sociétés) ; 

• des données de la sécurité sociale ; 

• des fichiers d’immatriculation et d’administration des entreprises ; 

• des comptes publiés par les entreprises ; 

                                                      
42 Statistique Canada : Lignes directrices concernant la qualité, 4e éd., (Statistique Canada 2003, p. 8) emploie le terme 
« enquête » dans un sens plus générique pour couvrir toute activité statistique consistant à recueillir ou à acquérir des données 
statistiques. Ces activités comprennent les recensements, les enquêtes par sondage, la collecte de données administratives et 
ce qui est qualifié d’ « activité statistique dérivée », dans laquelle on estime, on modélise ou on obtient par une autre méthode 
les données qui peuvent être tirées des sources de données statistiques existantes. 



An

O
E

C
D

B
ro

w
se_it E ditio

n

L e c ture
s

e
u

le

yln
O dae

R

 

MANUEL SUR LA COMMUNICATION ET LA PRÉSENTATION DE DONNÉES ET DE MÉTADONNÉES - ISBN 978-92-64-030343 - © OECD 2007 138 

• des fichiers tenus par les banques centrales ; 

• des fichiers (hors TVA) tenus par les Douanes et les Accises ; 

• des fichiers de consommateurs non domestiques tenus par les entreprises de services aux 
collectivités ; 

• des fichiers tenus par les autorités de tutelle des entreprises de services collectifs, de transport et 
de services financiers ; 

• des fichiers tenus par les associations patronales, syndicales, sectorielles et professionnelles ; 

• des fichiers tenus par d’autres organismes du secteur privé, comme les agences de notation. 

326. Ces sources sont communes à la fois aux pays développés et en développement. On peut y 
ajouter le vaste répertoire de données administratives gérées par de nombreux pays à des fins 
d’enregistrement des naissances, des décès, du chômage et de la situation en matière d’enseignement 
et de santé. 

327. Depuis quelques années, la quasi-totalité des offices statistiques nationaux et des autres 
organismes nationaux utilise davantage certaines voire la plupart des données administratives citées ci-
dessus, soit pour remplacer la collecte par enquêtes directes, soit pour compléter des données 
recueillies auprès des ménages et des entreprises.  

328. Les principaux catalyseurs de cette évolution, variables selon les pays, sont les suivants : les 
progrès des technologies de l’information facilitant l’accès aux données administratives et leur 
transformation et les restrictions budgétaires, etc., suscitant le besoin d’alternatives à la collecte directe 
pour les petites et moyennes entreprises qui contribuent pour une large part à l’activité des secteurs 
essentiels de l’économie, comme les services. Le facteur principal est peut-être toutefois la pression 
croissante exercée par les gouvernements sur les offices statistiques pour réduire les charges de 
déclaration statistique pesant sur les entreprises et les ménages par un recours accru aux données 
administratives, soit comme substitut à la collecte directe, soit pour compléter ces sources pour des 
unités ayant des caractéristiques particulières de taille, d’activité, de situation géographique, etc. 

329. En réponse à ces incitations, les offices au niveau national emploient des données 
administratives à diverses fins (Eurostat 2001, pp. 15, 41) : 

• comme source d’unités légales pour les registres d’entreprises ; 

• pour améliorer la couverture ; 

• comme indicateur de taille des unités ; 

• comme variable de stratification d’échantillons ; 

• comme univers d’extrapolation de déclarations d’enquêtes ; 

• comme base d’estimation des petites et moyennes entreprises non comprises dans les enquêtes ; 

• pour produire des résultats provisoires en vue d’améliorer l’actualité des données publiées ; 

• pour compiler des données régionales. 
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330. Dans de nombreux cas, les offices statistiques nationaux sont investis du pouvoir juridique 
d’accéder aux données administratives, de promouvoir cet accès et même d’influencer la qualité de ces 
données du fait de l’emploi obligatoire par les organismes administratifs de classifications statistiques 
standard, de numéros d’identification communs pour les entreprises, etc. 

7.6.2 Pratiques recommandées pour la présentation et la communication de données 
administratives 

331. Les statistiques provenant de sources administratives se fondent sur des données n’ayant pas 
été à l’origine compilées ou produites à des fins statistiques et ce, souvent, par des organismes non 
statistiques. C’est la raison pour laquelle Statistique Canada souligne dans sa Politique visant à 
informer les utilisateurs sur la qualité des données et la méthodologie (Statistique Canada 2000, p. 12) 
l’importance primordiale de la transparence méthodologique de ces données pour leurs utilisateurs et 
la nécessité de les accompagner des types suivants de métadonnées : 

• le nom de l’organisme source des données administratives. Si plusieurs organismes ou ministères 
fournissent des services et recueillent des données dans un même domaine (comme dans le cas 
des services d’enseignement ou de santé relevant de plusieurs organismes dans certains pays), il 
faut préciser si ces données proviennent de tous les organismes, ou seulement de l’organisme 
principal ou du ministère ; 

• une description précise de l’objet pour lequel les données statistiques ont été compilées et 
collectées à l’origine par l’organisme administratif ; 

• un exposé des points forts et des lacunes des données au regard des fins statistiques pour 
lesquelles elles sont utilisées. Il convient de se pencher particulièrement sur l’incidence des 
questions de couverture et des biais éventuels de couverture, des différences de concepts dans les 
lignes directrices et dans les recommandations internationales en matière de statistiques, et 
notamment l’emploi de classifications non standard et de concepts d’unités différant des concepts 
d’unités statistiques ; 

• une description, le cas échéant, du traitement ou de la transformation effectués par l’office 
statistique après la réception des données administratives. Ce traitement peut tenter de corriger les 
faiblesses inhérentes aux données originales43 ; 

• une description de la fiabilité des données, notamment sous l’angle du respect des normes 
internationales et des mises en garde/restrictions concernant le ou les usages statistiques des 
données, par exemple pour la production d’indicateurs sociaux. 

                                                      
43 Un groupe d’étude du Groupe d’experts des statistiques économiques à court terme de l’OCDE (STESWP) a été constituée 
à la fin de 2004 pour examiner, et formuler des recommandations sur, les processus de transformation pouvant intensifier le 
recours à des données de source administrative qui sont disponibles dans les pays mais qui restent inutilisées pour une ou 
raison ou une autre. Des informations sur ce groupe d’étude sont accessibles sur :   

http://www.oecd.org/document/37/0,2340,en_2649_33715_34814437_1_1_1_1,00.html 
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GLOSSAIRE DES TERMES RELATIFS À LA COMMUNICATION ET LA PRÉSENTATION 
DE DONNÉES ET DE MÉTADONNÉES 

Ce glossaire comprend les définitions des termes et des concepts essentiels utilisés dans ce manuel. 
Les lecteurs à la recherche des définitions d’autres termes statistiques sont invités à consulter le 
glossaire détaillé intitulé OECD Glossary of Statistical Terms, qui comprend plus de 6 500 termes. Cet 
ouvrage est accessible gratuitement sur www.oecd.org/std/glossary 

Ajustement de la 
tendance —  
trend fitting 

Le processus général de représentation du trend d’une série chronologique. Un trend peut se 
représenter par une courbe de forme particulière, comme la courbe logistique, par une forme 
particulière de la classe générale des fonctions polynomiales du temps ou par une moyenne mobile. 
 
Source : Marriott, F.H.C. (1990), A Dictionary of Statistical Terms, 5e éd., Longman Scientific and 
Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Ajustement en 
fonction des jours 
ouvrables ou ouvrés —  
working / trading day 
adjustment 
 
 

L’ajustement en fonction des jours ouvrables ou ouvrés correspond à la correction des disparités 
annuelles du nombre des jours au cours d’un mois ou d’un trimestre donnés, qui aura un impact sur 
le niveau d’activité au cours de ce mois ou de ce trimestre pour des séries de flux, ou sur le type de 
jour pour des séries de stock. 
 
Les expressions « ajustement en fonction des jours ouvrables » et « ajustement en fonction des jours 
ouvrés » sont synonymes dans la plupart des pays. 
 
Contexte : Le nombre de jours ouvrables ou ouvrés d’un mois ou d’un trimestre donnés peut varier 
de façon significative pour chaque domaine statistique (comme la production ou le commerce des 
marchandises) du fait d’une organisation institutionnelle différente, de congés spécifiques à 
l’activité, etc.).  
 
Certains pays incluent également des effets de ponts dans l’ajustement en fonction des jours ouvrés. 
Ils proviennent de jours de congés pris par exemple les lundis ou les vendredis lorsqu’un mardi ou 
un jeudi est férié. 
 
Le type de correction opérée doit être adapté à l’environnement culturel et institutionnel de chaque 
pays. Aux États-Unis par exemple, cette correction recense les jours de la semaine, du lundi au 
vendredi, comme des jours travaillés, et le samedi et le dimanche comme des jours non travaillés. La 
désaisonnalisation estime donc deux facteurs, les jours travaillés et les jours non-travaillés. 
L’ajustement en fonction des jours ouvrés (tel qu’on l’opère aux États-Unis, au moins) prend en 
compte un effet différent par jour de la semaine et calcule sept facteurs – un facteur lundi, un facteur 
mardi et ainsi de suite. L’ajustement en fonction des jours ouvrés est essentiellement une méthode 
de désaisonnalisation plus fine pour tenir compte des variations liées au calendrier. 
 
Dans d’autres pays, il peut y avoir des disparités marquées entre les jours travaillés et les jours non 
travaillés en termes d’activité, mais elles concernent moins les différents jours de la semaine du 
lundi au vendredi. Les États-Unis ont par ailleurs un schéma d’activité différent selon le jour de la 
semaine et les méthodes employées dans ce pays tentent de rendre compte de cette différence. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004. 
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Approximation 
linéaire du taux de 
croissance annualisé 
— linear 
approximation of the 
annualised growth 
rate 
 
 

L’approximation linéaire du taux de croissance annualisé consiste en un calcul rapide du taux de 
croissance annualisé pour indiquer le taux de croissance qui serait mesuré pour un mois ou un 
trimestre si cette croissance restait constante pendant une année entière. Le taux de variation 
trimestriel est multiplié par 4 et le taux de variation mensuel par 12. Ce taux s’exprime comme suit : 
4*( [Tt-Tt-1 ] /Tt-1) pour les données trimestrielles ou 12* ( [Mt- Mt-1 ] / Mt-1) pour les données 
mensuelles. 
 
Mt indique la valeur d’une série chronologique mensuelle au mois t et Tt la valeur d’une série 
chronologique trimestrielle au trimestre t. 
 
Ce type de taux vise à faciliter la comparaison des données relatives à des périodes différentes 
(années et trimestres par exemple). Cependant, étant donné que l’incidence des composantes 
irrégulières est amplifiée, la présentation des données sous cette forme n’est pas recommandée, 
surtout lorsqu’il s’agit de séries phares. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004. 

  
Base —  
base  

Nombre, ou grandeur, utilisé comme norme de référence. Dans le calcul d’un ratio ou d’un 
pourcentage, il peut s'agir d'un dénominateur. Il peut également s'agir de la grandeur d'une série 
chronologique particulière, à partir de laquelle il convient de commencer le calcul d’une nouvelle 
série relative – un indice – qui indiquera les futures évolutions cumulées par rapport à la période de 
base.  
 
Source : Marriott, F.H.C., 1990, A Dictionary of Statistical Terms, 5th ed., Longman Scientific and 
Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique. 

  
Base de pondération 
— weighting base 

La période à la quelle correspondent les coefficients de pondérations [fixes]. 

  
Base de référence d’un 
indice —  
index reference base 

La période pour laquelle on donne à un indice la valeur de 100,0 (ou 100). 
 
Le reréférencement est un processus qui intervient lors du changement de la base d’indice 100 d’une 
période (par exemple une année) à une autre. 

  
Calendrier des 
publications —  
release calendar 

L’annonce des échéances de publication des données. 
 
Source : Fonds monétaire international (FMI) (1996), Guide du système général de diffusion des 
données, Module 1 : La Norme spéciale de diffusion des données, FMI, Washington DC 
 
Contexte : Le calendrier prévisionnel des publications annonce les dates de publication des données. 
On le diffuse auprès du public pour communiquer à l’avance les dates précises auxquelles les offices 
statistiques nationaux, d’autres organismes nationaux ou les organisations internationales publieront 
des informations statistiques spécifiées. Il peut s’agir de publication de statistiques prévues pour la 
semaine, le mois, le trimestre ou l’année suivants. 
 
L’établissement d’un calendrier prévisionnel des publications est une des règles des Normes 
spéciales de diffusion des données (NSDD) du FMI. Ces informations sont publiées sur l’Internet 
dans le Tableau d’affichage des normes de diffusion de données (TAND) du FMI ou sur les sites 
web nationaux. 

  
Changement de base 
— rebasing 

Un changement de base peut consister à : 
 
- modifier les coefficients de pondération d’un indice, 
 
- changer la période de référence des prix d’une série d’indices, ou 
 
- changer la période de référence d’une série d’indices. 
 
On peut modifier simultanément les coefficients de pondération, la période de référence des prix et 
celle des indices mais ce n’est pas obligatoire. 
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Source : OIT, FMI, OCDE, CEE-ONU, Banque mondiale (2004), Producer Price Index Manual: 
Theory and Practice - Glossary, FMI, Washington DC 

  
Classification type — 
standard 
classifications  

La classification type est une classification qui se conforme aux règles prescrites et qui est 
généralement recommandée et acceptée. Elle vise à garantir que les informations soient classées de 
manière cohérente indépendamment de la collecte, de la source, de la date, etc. des données. 
 
Source : DSNU, 2006, United Nations Glossary of Classification Terms, préparé par le Groupe 
d’expert des classifications économiques et sociales, DSNU, New York, accessible à l’adresse : 
http://unstats.un.org/DSNU/class/family/glossary_short.htm#C [Dernier accès le 3 août 2006]. 
 
Contexte : à l’échelon international, les classifications types comprennent la CITI Rév. 3, la CITP, 
la CPC, etc. De nombreux systèmes statistiques nationaux possèdent leurs propres classifications 
types, qui sont généralement cohérentes avec les classifications types internationales bien qu'elles 
aient été modifiées pour répondre aux besoins nationaux. 

  
Classification — 
classification 

Une classification est un ensemble d'observations discrètes, exhaustives et s’excluant mutuellement, 
qui peuvent être attribuées à une ou plusieurs variables à mesurer lorsque les données sont 
assemblées et/ou présentées. 
 
Contexte : les termes « classification » et « nomenclature » sont souvent utilisés indifféremment, 
bien que la définition de la « nomenclature » soit plus restrictive que celle de la « classification ».  
 
Source : DSNU, 2006, United Nations Glossary of Classification Terms, préparé par le Groupe 
d’expert des classifications économiques et sociales, DSNU, New York, accessible à l’adresse : 
http://unstats.un.org/DSNU/class/family/glossary_short.htm#C [Dernier accès le 3 août 2006]. 

  
Coefficient de 
variation —  
coefficient of variation 

Écart type d'une variable aléatoire divisée par la moyenne.  
 
Source : Dodge, Y., ed., 2003, The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University Press, 
Oxford, England, pour l’Institut international de statistique.  

Contexte : Le US Bureau of Census se réfère également au coefficient de variation en tant que ratio 
de l'erreur type par rapport à la valeur estimée, habituellement exprimée en pourcentage. Également 
connu sous le nom de « déviation relative type ». (Source : United States Census Bureau, sans date, 
Glossary of Selected Abbreviations and Acronyms, Census Bureau, Washington D.C., accessible à 
l’adresse : http://www.census.gov/dmd/www/glossary.html#C) 

  
Composante cyclique 
d’une série 
chronologique  — 
cyclical component of 
a time series 
 
 

La composante cyclique d’une série chronologique se rapporte à des fluctuations (régulières ou 
périodiques) autour de la tendance et hormis la composante irrégulière, qui révèlent une succession 
de phases d’expansion et de contraction.  
 
On peut considérer que les fluctuations d’une série chronologique dépassant un seuil donné, par 
exemple un an et demi, mais plus courtes que celles attribuées à la tendance, sont une composante 
cyclique. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004. 

  
Composante 
désaisonnalisée d’une 
série 
chronologique — 
seasonally adjusted 
component of a time 
series 
 
 

La composante désaisonnalisée est le résultat de la suppression de la composante saisonnière (effets 
de calendrier compris) d’une série chronologique. Si les données originales ne présentent pas 
d’influences saisonnières ou liées au calendrier, la série saisonnalisée sera donnée par les données 
originales. 
 
Dans le cas de séries dépourvues de variations saisonnières identifiables mais présentant des 
variations identifiables liées au calendrier, la série désaisonnalisée est donnée par la série corrigée 
des effets de calendrier. 
 
Contexte : la normalisation des séries chronologiques peut aussi se faire par la méthode alternative 
de la correction du nombre de jours ouvrables ou ouvrés. 
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Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Composante 
irrégulière d’une série 
chronologique — 
irregular component of 
a time series 
 
 

La composante irrégulière d’une série chronologique est la série chronologique résiduelle une fois 
que les composantes tendancielle, cyclique et saisonnière (y compris les effets de calendrier) ont été 
éliminées. Elle correspond aux fluctuations à fréquence élevée de la série. 
 
Contexte : la composante irrégulière d’une série découle des fluctuations à court terme non 
systématiques et parfois imprévisibles, par exemple les conditions climatiques atypiques. Il est 
cependant possible de prévoir à l’avance certains effets irréguliers, comme par exemple les 
changements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Dans les séries particulièrement irrégulières, ces fluctuations peuvent être dominantes et masquer la 
tendance et la saisonnalité. (ABS) 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Composante 
saisonnière d’une série 
chronologique —  
seasonal component of 
a time series 
 
 

La composante saisonnière est la part des variations d’une série chronologique représentant des 
fluctuations intra-annuelles dont le rythme, l’orientation et l’amplitude restent plus ou moins stables 
d’une année sur l’autre. 
 
Contexte : On appelle également cette composante saisonnière la saisonnalité d’une série 
chronologique.  
 
La composante saisonnière reflète des variations « normales » qui se reproduisent chaque année 
dans les mêmes proportions, par exemple les fluctuations climatiques caractéristiques de la saison, 
la longueur des mois, l’impact de Noël. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Concepts transversaux 
— cross-domain 
concepts 

Ils désignent la liste de concepts types applicables aux métadonnées structurelles et de référence, qui 
doit être utilisée, lorsque cela est possible, pour améliorer les possibilités d'échange de données et de 
métadonnées entre les organisations. 
 
Contexte : dans le cadre de l’initiative SDMX, on envisage des concepts transversaux de 
métadonnées permettant de traiter différents aspects des données statistiques, y compris la qualité 
des données. Lors de l’échange des statistiques, les organismes peuvent sélectionner un ensemble 
type de concepts portant sur le contenu. La liste et les définitions des concepts reflètent les pratiques 
exemplaires et peuvent être utilisées comme base pour établir une correspondance mutuelle entre les 
systèmes internes lorsque les données et les métadonnées sont échangées ou partagées entre les 
institutions et au sein de celles-ci.  
 
Les sources de données, la périodicité, le champ d’observation de la population et la 
désaisonnalisation sont des exemples de concepts communs. 
 
Source: Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) – BRI, BCE, Eurostat, BIRD, FMI, 
OCDE et DSNU, 2006, Metadata Common Vocabulary 

  
Correction des effets 
de calendrier — 
calendar adjustment 
 
 

La correction des effets de calendrier désigne l’ajustement en fonction des variations de calendrier. 
Elle comprend notamment les ajustements en fonction des jours ouvrés ou de l’incidence des jours 
fériés mobiles (tels que Pâques et le Nouvel An chinois). 
 
Contexte : les termes « correction des effets de calendrier » et « correction des jours ouvrés » (ou 
« ajustement en fonction des jours ouvrables ») sont souvent employés indifféremment. Cependant, 
la principale différence entre ces termes réside dans le fait que la correction des jours ouvrés est 
seulement un type de correction des effets de calendrier parmi d’autres. 
 
Chaque variable présente des corrections d’effets de calendrier qui lui sont propres. Par exemple, 
l’ajustement en fonction des « jours d’achats » relatif aux séries sur les dépenses de consommation 
et le commerce de détail.  
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L’effet de durée du mois est attribuable à la composante saisonnière car il se reproduit chaque année 
à la même période, hormis les variations dues aux années bissextiles. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Cycle économique — 
business cycle 

Il existe de nombreuses façons de mesurer les cycles économiques. En règle générale, un cycle est 
représenté par les fluctuations de l'activité économique autour de sa tendance, estimée sur la base 
d'un indicateur donné. Un cycle complet couvre la période comprise entre le moment où l'activité est 
proche de son niveau tendanciel et celui vers lequel elle revient après s'être élevée au-dessus de ce 
niveau puis être passée au-dessous ou inversement. 
 
Source : OCDE, 2001, Glossaire des indicateurs composites avancés, OCDE, Paris, accessible à 
l’adresse :   
http://www.oecd.org/glossary/0,2586,en_2649_34249_33652049_1_1_1_1,00.html#33651918 

  
Décomposition — 
decomposition 

Action de subdiviser une série chronologique entre les éléments qui la constituent en utilisant 
certaines méthodes statistiques. On considère souvent qu’une série chronologique type est 
constituée de quatre parties :  
 
(a) un mouvement à long terme ou tendance ; 
(b) des oscillations de périodicité et d'amplitude plus ou moins régulières autour de cette tendance ; 
(c) une composante saisonnière ; 
(d) une composante aléatoire ou irrégulière. 
 
Chaque série particulière ne réunit pas toujours toutes ces composantes, mais celles qui sont 
présentes sont supposées agir par ajout, c'est-à-dire qu'elles se superposent ; le processus visant à les 
déterminer séparément est un processus de décomposition. 
 
Source : Marriott, F.H.C., 1990, A Dictionary of Statistical Terms, 5th ed., Longman Scientific and 
Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Déflation  —  
deflation 

Division de la valeur de certaines mesures agrégées par un indice des prix – décrit comme 
"déflateur" – afin d'en réévaluer les quantités aux prix de la période de référence ou de réévaluer 
l'agrégat au niveau de prix  
 
Source : OIT, FMI, OCDE, CEE-ONU, Banque mondiale, Producer Price Index Manual: Theory 
and Practice, FMI, Washington, Glossaire 

  
Désaisonnalisation —  
seasonal adjustment 
 
 

La désaisonnalisation est une technique statistique permettant de supprimer les effets des influences 
saisonnières (y compris les effets de calendrier) agissant sur une série. Ces effets reflètent 
habituellement l’influence des saisons elles-mêmes, soit directement soit, par le biais de facteurs 
institutionnels ou de conventions sociales. 
 
Contexte : D’autres types de variations liées au calendrier surviennent du fait d’influences telles que 
le nombre de jours de la période calendaire, les pratiques comptables ou de consignation adoptées 
ou l’incidence des fêtes mobiles (comme Pâque et le Nouvel An chinois). 
 
(On trouvera une version légèrement modifiée de cette définition dans : ABS (1997), An Analytical 
Framework for Price Indexes in Australia: Glossary and References, ABS, Canberra) 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Diffusion des données 
— data dissemination 

La diffusion consiste à mettre l’information obtenue dans le cadre d’une activité statistique à la 
disposition des utilisateurs.  
 
Source : Statistique Canada, 1998, Statistique Canada : Lignes directrices concernant la qualité, 3e 
édition, Statistique Canada, Ottawa, Octobre 1998, page 59.  
 
Contexte : la diffusion des données consiste à distribuer ou transmettre les données statistiques aux 
utilisateurs. Différents supports de diffusion sont possibles, par exemple : les supports électroniques, 
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y compris ceux accessibles sur l’Internet, les CD-Rom ; les publications imprimées ; les fichiers 
accessibles à des utilisateurs autorisés ou au grand public ; les données transmises par télécopieur en 
réponse à une demande spéciale ; les allocutions prononcées en public ; les communiqués de presse. 

  
Domaine d’étude 
statistique — 
statistical subject 
matter domain 

Un domaine d’étude statistique est une activité statistique qui présente des caractéristiques 
communes en matière de concepts, et de méthodologies de collecte, de manipulation et de 
transformation des données.  
 
Contexte : La liste des domaines d’étude statistiques de SDMX (alignée sur la Classification of 
International Statistical Activities de l’ONU/CSE) est une liste de référence de normes à laquelle on 
peut faire correspondre les schémas de catégorisation des divers participants à des dispositifs 
d’échanges pour faciliter l’échange de données et de métadonnées. Cela permet l’identification de 
groupes sur les différents domaines d’étude impliqués dans l’élaboration de lignes directrices et de 
recommandations pertinentes pour un ou plusieurs domaines statistiques. Chacun de ces groupes 
pourrait élaborer des définitions de structure de données et des concepts, etc. particuliers à son 
domaine. 
 
Source : Échange de données et métadonnées statistiques (SDMX) – BIS, BCE, Eurostat, BIRD, 
FMI, OCDE et DSNU (2006),  Vocabulaire commun des métadonnées 

  
Donnée spatiale — 
spatial data 

Le terme « donnée spatiale » désigne toute donnée ayant une référence directe ou indirecte à une 
localisation ou une zone géographique spécifique. 
 
Source : Organisation météorologique mondiale (2004), Report of CBS Expert Team on Integrated 
Data Management, quatrième réunion, Genève, 1-3 septembre 2004 

  
Données cumulées — 
cumulative data 

Voir Données cumulées depuis le début de l’exercice. 

  
Données cumulées 
depuis le début de 
l’exercice —  
year-to-date data 

Ce terme désigne des données exprimées en termes cumulatifs depuis le début de l’année ; on les 
appelle parfois données cumulatives.  
 
Source : Échange de données et métadonnées statistiques (SDMX) – BIS, BCE, Eurostat, BIRD, 
FMI, OCDE et DSNU (2006),  Vocabulaire commun des métadonnées 

  
Données de flux — 
flow data 

Les séries statistiques présentées comme données/séries de flux sont cumulées durant la période de 
référence, par exemple les immatriculations de voitures particulières où le chiffre de la période de 
référence représente la somme des immatriculations journalières 
 
Source : Principaux indicateurs économiques, OCDE, mensuels, OCDE, Paris 

  
Données de stock — 
Stock data 

Les données statistiques présentées comme des séries ou données de stock sont mesurées à la fin de 
la période de référence, comme les données sur la masse monétaire qui peuvent provenir d’une 
observation faite le dernier jour ouvré de la période de référence. 
 
Source : Principaux indicateurs économiques, OCDE, mensuels, OCDE, Paris 

  
Données originales — 
original data 

Les données originales désignent, dans le contexte de ce Manuel, des informations statistiques 
n’ayant pas fait l’objet d’un processus de transformation tel que la compilation d’indices, de taux de 
croissance ou de ratios. On les exprime habituellement en unités physiques (tonnes, mètres cubes, 
etc.) ou en valeur (à prix courants ou constants.) 
 
Contexte : On peut aussi définir les données originales comme des données provenant directement 
d’enquêtes ou de sources administratives. On les qualifie également souvent de « chiffres absolus » 
ou de « données absolues ». Ces termes sont cependant à éviter dans le présent contexte du fait de la 
signification mathématique particulière du terme « absolu », à savoir la valeur numérique d’un 
nombre indépendamment de son signe. 

Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 
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Données qualitatives 
—  qualitative data 

Les données qualitatives sont des données décrivant les attributs ou propriétés possédés par un objet. 
Ces propriétés sont regroupées dans des classes auxquelles on peut donner des valeurs numériques. 
Les valeurs des données ne sont toutefois pas significatives en elles-mêmes et ne font que 
représenter les attributs de l’objet concerné. 
 
Source : Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) (2000), Glossary 
of Terms on Statistical Data Editing, matériel méthodologique pour la Conférence des statisticiens 
européens, Genève 

  
Données quantitatives 
— quantitative data 

Les données quantitatives sont des données qui expriment une certaine quantité, valeur ou 
dimension. On leur associe généralement des unités de mesure, par exemple des mètres pour la taille 
d’une personne. Il est logique de fixer des limites maximales à ces données et de leur faire subir des 
opérations arithmétiques. 
 
Source : Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), 2000, Glossary of 
Terms on Statistical Data Editing, Matériel méthodologique pour la Conférence des statisticiens 
européens, Genève  
 
Contexte : Au sens strict et par opposition aux données qualitatives, ce terme devrait désigner des 
données présentées sous forme de quantités numériques comme des mesures ou des décomptes. On 
l’emploie parfois, de façon moins exacte, pour décrire la catégorie dans laquelle les variables 
concernées sont des quantités, comme la taille, le poids, le prix, par opposition aux données 
provenant d’attributs qualitatifs comme le sexe, la nationalité ou le type de produit de base. 
  
On évitera cet emploi au profit d’expressions telles que « données concernant des variables 
quantitatives (qualitatives) » ou « données concernant des variables (attributs) numériques ». 
(Source : Marriott, F.H.C. (1990), A Dictionary of Statistical Terms, 5ème éd., Longman Scientific 
and Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique) 

  
Double déflation — 
double deflation 

La méthode de la double déflation permet de chiffrer la valeur ajoutée brute à prix constants en 
retranchant de la production à prix constants la consommation intermédiaire, elle aussi à prix 
constants; cette méthode n'est applicable que pour les estimations à prix constants qui sont additives, 
comme celles que l'on calcule en utilisant une formule de Laspeyres (sur une base fixe ou pour des 
estimations exprimées en prix de l'année précédente).  
 
Source : Commission européenne – Eurostat, FMI, OCDE, Nations Unies, Banque Mondiale, 1993, 
Système de comptabilité nationale : 1993, paragraphe 16.5 

  
Effet de base —  
base effect 

On est en présence d'un effet de base lorsque l'évolution du taux annuel d'une variable d'un mois t au 
mois t+1 varie non pas en raison d'une variation du niveau de la variable du mois t au mois t+1, 
mais plutôt en raison de l'évolution du niveau d'il y a 12 mois.  

Source : Banque centrale du Luxembourg, 2004, Glossaire, Banque centrale du Luxembourg, 
Luxembourg. 

  
Effets de calendrier 
d’une série 
chronologique — 
calendar effects 
component of a time 
series 
 
 

Les effets de calendrier sont les parties de la composante saisonnière d’une série chronologique qui 
représentent les variations dues au calendrier : par exemple les jours ouvrés / jours ouvrables, les 
jours fériés mobiles et autres effets de calendrier (par exemple les années bissextiles).  
 
Les effets relatifs à la longueur normale d’un mois sont attribués à la composante saisonnière. 
 
Contexte : les effets de calendrier sont souvent légèrement mobiles et peuvent perturber la stabilité 
de la composante saisonnière. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Enchaînement — 
chain linking 

L’enchaînement désigne le raccordement entre deux indices qui se recoupent sur une période, en  
rapprochant l’un d’entre eux de sorte que sa valeur soit identique à celle de l'autre indice à la même 
période, de sorte à associer ainsi ces indices au sein d’une seule série chronologique. Des méthodes 
plus complexes peuvent être utilisées pour enchaîner des indices qui se recoupent sur plusieurs 
périodes.  
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Contexte : connu également sous le nom de « chaînage ». 
 
Source : OIT, FMI, OCDE, CEE-ONU, Banque mondiale, 2004, Producer Price Index Manual: 
Theory and Practice, IMF, Washington, Glossaire 

  
Erreur 
d’échantillonnage — 
sampling error 

La part de la différence entre la valeur d’une population et une estimation de celle-ci calculée à 
partir d’un échantillon aléatoire, qui est imputable au fait qu’on n’observe qu’un échantillon des 
valeurs, par opposition aux erreurs dues à une sélection imparfaite, à des biais dans les réponses ou 
les estimations, à des erreurs d’observation et de consignation, etc. 
  
La somme totale des erreurs d’échantillonnage survenant dans tous les échantillons possibles de la même taille 
produit la distribution d’échantillonnage de la statistique qu’on utilise pour estimer la valeur générique.  

 
Source : Dodge, Y., (dir.) (2003), The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University 
Press, Oxford, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 
 
Contexte : Les erreurs d’échantillonnage surviennent du fait qu’on ne prend en compte qu’un 
échantillon et non toutes les unités de la population ciblée. Il est donc possible que les informations 
collectées sur les unités de l’échantillon ne reflètent pas parfaitement celles qu’on aurait pu 
recueillir sur la totalité de la population. La différence constitue l’erreur d’échantillonnage 
(Eurostat, Quality Glossary). 

  
Erreur hors 
échantillonnage — 
non-sampling error 

Une erreur dans les estimations d’échantillons ne pouvant être imputée aux fluctuations de 
l’échantillonnage.  
 
Les erreurs hors échantillonnage sont imputables à de nombreux motifs, comme des défauts dans la 
base de sondage, une délimitation défectueuse des unités observées dans l’échantillon, des défauts 
dans la sélection de ces unités, des erreurs dans la collecte de données dues à des variations 
individuelles ou à la mauvaise compréhension, au parti pris, à la négligence ou à la malhonnêteté 
des enquêteurs ou des intervieweurs, des erreurs au stade du traitement des données, etc. 
 
Source : Dodge, Y. (dir.) (2003), The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University 
Press, Oxford, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Erreur type — 
standard error 

La racine carrée positive de la variance de la distribution d’échantillonnage d’une statistique. 
 
Elle inclut la précision avec laquelle la statistique estime le paramètre pertinent par opposition à 
l’écart type qui décrit la variabilité d’observations primaires. 
 
Source : Dodge, Y., (dir.) (2003), The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University 
Press, Oxford, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Erreur type relative — 
relative standard error 

Voir Coefficient de variation 

  
Estimations 
tendancielles —  
trend estimates 

On calcule les estimations tendancielles à partir d’estimations désaisonnalisées en employant une 
méthode de calcul de moyennes qui tente de supprimer la composante irrégulière de la série 
chronologique. Cela permet d’en détecter l’orientation fondamentale. 
 
Source : ABS (1997), An Analytical Framework for Price Indexes in Australia: Glossary and 
References, ABS, Canberra 

  
Fêtes mobiles — 
moving holidays 
 
 

Les fêtes mobiles sont des fêtes qui ont lieu chaque année mais dont la date est variable. On peut en 
citer comme exemples Pâques et le Nouvel An chinois. Pâques tombe généralement en avril mais 
peut avoir lieu fin mars. 
 
Contexte : On parle également de jours fériés variables. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 
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Filtre — 
filter 

Toute méthode consistant à isoler des composantes harmoniques d’une série chronologique est un 
filtre ; il s’agit d’une analogie mathématique du filtrage de la lumière ou du son en éliminant les 
effets non systématiques et en faisant ressortir les composantes harmoniques. 
 
Source : Marriott, F.H.C., 1990, A Dictionary of Statistical Terms, 5th ed., Longman Scientific and 
Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Indicateur composite 
— composite indicator 

Un indicateur composite est formé lorsque des indicateurs individuels sont compilés au sein d'un 
indice unique à partir d'un modèle sous-jacent du concept multidimensionnel mesuré.   
 
Contexte : un indicateur composite mesure des concepts multidimensionnels (par exemple la 
compétitivité, le commerce électronique ou la qualité de l'environnement) qui ne peuvent être saisis 
par un seul indicateur. En principe, un indicateur composite devrait être fondé sur un cadre ou une 
définition théorique qui permet de sélectionner, d’assembler et de pondérer chaque indicateur 
/variable de manière à refléter les dimensions ou la structure des phénomènes mesurés. 
 
Source : OCDE, 2004, The OECD-JRC Handbook on Practices for Developing Composite 
Indicators, document présenté au Comité des statistiques de l’OCDE les 7 et 8 juin 2004, OCDE, 
Paris 

  
Indicateur statistique 
— statistical indicator 

Un indicateur statistique est un élément de données qui représente les données statistiques relatives 
à un moment ou lieu spécifiés ou à d'autres caractéristiques. 
 
Source : Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), 2000, 
Terminology on Statistical Metadata, Conference of European Statisticians Statistical Standards and 
Studies, n°53, CEE-ONU, Genève, 2000. 

  
Indice —  
index number 

Un indice est une quantité dont la variation indique les changements dans le temps ou l’espace 
d’une grandeur.  
 
Les caractéristiques essentielles dans la construction d'un indice sont : le champ d’application, la 
période de référence, le système de pondération et la méthode d’observation des moyennes. 
 
Contexte : la définition ci-dessus se réfère à la signification courante du terme « indice ». En général 
cependant, ce terme s’applique également à une série de valeurs qui sont normalisées par référence à 
une période ou un domaine de base ; par exemple, si le prix d’une marchandise fixe dans une année 
de base correspond à 40 unités et celui des années suivantes s'élève à 60 et 68 unités, l’indice relatif 
à ces années serait de 150 et de 170, sur une base de 100 pour la première année. Toutefois, ces cas 
simples sont habituellement désignés comme des « rapports » et l’indice est construit sur la 
moyenne d’un certain nombre de rapports. 
 
Source : Dodge, Y., ed., 2003, The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University Press, 
Oxford, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Indice chaîne —  
chain index 

Indice dont la valeur à une quelconque période donnée est liée à une base dans la période 
précédente, par opposition à un indice normal, qui est lié à une base fixe.  
 
Contexte : on procède habituellement à la comparaison de périodes éloignées en multipliant les 
valeurs consécutives des indices, qui forment ainsi une chaîne s’étendant d’une période à une autre. 
 
Dans la pratique, les indices chaînes sont habituellement formés par des moyennes pondérées de 
rapports en chaîne, c’est-à-dire que la valeur des grandeurs relatives à une période donnée est 
divisée par les valeurs correspondantes de la période précédente. 
 
Source : Dodge, Y., ed., 2003, The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University Press, 
Oxford, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Indice de quantité — 
quantity index 

Une mesure reflétant la moyenne des évolutions relatives des quantités d’un ensemble précis de 
biens et de services entre deux périodes. On donne généralement aux indices de quantité une valeur 
de 100 dans une période de base choisie et les valeurs des indices aux autres périodes indiqueront la 
variation moyenne en pourcentage de ces quantités par rapport à la période de base. 
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Source : OIT, FMI, OCDE, CEE-ONU, Banque mondiale (2004), Producer Price Index Manual: 
Theory and Practice - Glossary, FMI, Washington D.C. 

  
Indice de volume —  
volume index 

Un indice de volume est la plupart du temps présenté comme une moyenne pondérée des variations 
relatives des quantités d'un ensemble précis de biens ou de services entre deux périodes 
successives ; les indices de volume peuvent aussi comparer des niveaux relatifs de l’activité 
économique dans des pays différents (par exemple, ceux calculés à partir des PPA).  
 
Un des buts principaux de l’analyse économique est d’améliorer la compréhension des changements 
survenant au cours du temps dans une économie. Cela implique la mesure de la croissance ou du 
ralentissement à court terme. Si on veut obtenir ces mesures pour des agrégats économiques 
essentiels, comme la valeur de la production industrielle ou celle du chiffre d’affaires du commerce 
de détail, on doit distinguer les changements dus uniquement à des variations de prix de ceux dus à 
d’autres facteurs comme la quantité et la qualité, qu’on appelle variations « en volume ». 
 
Source : Commission des Communautés européennes – Eurostat, FMI, OCDE, Organisation des 
Nations Unies, Banque mondiale (1993), Système de comptabilité nationale (SCN) 1993, point 
16.11 

  
Indice des prix — 
price index 

Mesure reflétant la moyenne des variations relatives des prix d’un ensemble précis de biens et de 
services entre deux périodes. 
 
Source : OIT, FMI, OCDE, CEE-ONU, Banque mondiale (2004), Producer Price Index Manual: 
Theory and Practice - Glossary, FMI, Washington D.C.  
 
Contexte : On donne généralement à un indice des prix une valeur de 100 dans une période de base 
choisie. Les valeurs de l’indice à d’autres périodes indiqueront le pourcentage moyen de variation 
des prix par rapport à la période de base.  

  
Lissage —  
smoothing 

Le processus consistant à supprimer les fluctuations d’une série ordonnée, la rendant « lisse » en 
ceci qu’elle présentera des différences de premier niveau régulières et des différences d’un ordre 
plus élevé minimes. 
 
On peut procéder au lissage par des méthodes de tracé à main levé mais il est courant d’utiliser les 
moyennes mobiles ou l’ajustement des courbes par la méthode des moindres carrés. Ce concept est 
en fait étroitement lié à celui d’ajustement du trend. 
 
Source : Marriott, F.H.C. (1990), A Dictionary of Statistical Terms, 5ème éd., Longman Scientific 
and Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Métadonnées  — 
metadata 

Les métadonnées sont des données qui définissent et décrivent d’autres données. 
 
Source : ISO/IEC DIS 11179-1, Technologies de l’information – Registres de métadonnées – partie 
1 : cadre, mai 2003 

  
Métadonnées de 
référence —  
reference metadata 

Les métadonnées de référence décrivent le contenu et la qualité des données statistiques. 
 
Contexte : Il serait souhaitable de faire figurer tous les éléments suivants dans les métadonnées de 
référence : a) des métadonnées conceptuelles décrivant les concepts utilisés et leur application 
pratique, permettant aux utilisateurs de comprendre ce que mesurent les statistiques, et, par 
conséquent, de savoir si elles correspondent à l’utilisation qu’ils en attendent ; b) des métadonnées 
méthodologiques décrivant les méthodes employées pour la production de données (comme 
l’échantillonnage, les méthodes de collecte, les processus de rédaction) ; c) des métadonnées 
concernant la qualité décrivant les différents aspects de la qualité des statistiques obtenues (comme 
leur actualité ou leur précision). 
 
Source : Échange de données et métadonnées statistiques (SDMX) – BIS, BCE, Eurostat, BIRD, 
FMI, OCDE et DSNU (2006),  Vocabulaire commun des métadonnées 

  
Métadonnées 
statistiques — 
statistical metadata 

Les métadonnées statistiques sont des données relatives à des données statistiques.  
 
Contexte : Les métadonnées statistiques fournissent des informations sur les données et les 
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processus de production et d'utilisation des données. Les métadonnées décrivent les données 
statistiques ainsi que, dans une certaine mesure, les processus et les instruments concernés par la 
production et l’utilisation de données statistiques. 
 
Source : Commission de statistique des Nations Unies (CSNU) et Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), 1995, Guidelines for the Modelling of Statistical Data 
and Metadata, Conférence des statisticiens européens, matériel méthodologique, Nations Unies, 
Genève 

  
Métadonnées 
structurelles —  
structural metadata 

Les métadonnées structurelles sont des métadonnées qui jouent le rôle d’identifiants et de 
descripteurs des données. 
 
Contexte : Les métadonnées structurelles sont nécessaires pour identifier, utiliser et traiter des 
matrices et des cubes de données, comme le nom des colonnes ou les dimensions des cubes 
statistiques. Les métadonnées structurelles doivent accompagner les données statistiques pour 
permettre d’identifier, de récupérer et de déplacer ces données. 
 
Source : Échange de données et métadonnées statistiques (SDMX) – BIS, BCE, Eurostat, BIRD, 
FMI, OCDE et DSNU (2006),  Vocabulaire commun des métadonnées 

  
Moyenne mensuelle — 
monthly average 

Par analogie avec la moyenne annuelle et la moyenne mobile, ce terme s’emploie généralement pour 
désigner la valeur moyenne d’une série chronologique dans un mois, le chiffre obtenu étant 
représentatif de ce mois en particulier.  
 
Contexte : dans la pratique, ce terme est parfois utilisé pour désigner la moyenne de plusieurs 
valeurs mensuelles dans un même mois, par exemple celle de janvier en glissement annuel, le but 
étant de présenter un modèle de variation saisonnière. Cet emploi peut être controversé et 
l'expression « moyenne saisonnière par mois » semble mieux adaptée. 
 
Source : Marriott, F.H.C., 1990, A Dictionary of Statistical Terms, 5th ed., Longman Scientific and 
Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Moyenne mobile — 
moving average 
 
 

La moyenne mobile est une méthode de lissage des séries chronologiques par le calcul de la 
moyenne (pondérée ou non) d’un nombre fixé de termes consécutifs. Le calcul de la moyenne est 
« mobile » dans le temps, en ceci qu’il inclut séquentiellement chaque nouveau point de donnée de 
la série en même temps qu’il supprime le point de donnée le plus ancien de la moyenne. En général, 
plus la moyenne s’étend dans le temps, plus la série obtenue sera lisse. 
 
Contexte : On utilise les moyennes mobiles pour lisser les fluctuations des séries chronologiques ou 
pour en identifier les composantes, comme le trend, le cycle, la composante saisonnière, etc. 
 
Une moyenne mobile remplace chaque valeur d’une série chronologique par la moyenne (pondérée) 
des valeurs précédentes p, la valeur donnée, et les valeurs suivantes f de la série. 
 
On dit qu’une moyenne mobile est centrée si p = f . 
 
On dit qu’une moyenne mobile est symétrique si elle est centrée et si pour chaque relation k =1, 2, 
….., p = f, le poids de la kième valeur précédente est égal au poids de la kième valeur suivante. 
 
La moyenne mobile n’est pas définie pour la première valeur p ni la dernière valeur  f  de la série 
chronologique. Pour calculer la moyenne mobile de ces valeurs, on devra projeter les séries en 
arrière et en avant. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Niveau (mensuel, 
trimestriel, annuel) — 
level (monthly, 
quarterly, annual) 
data 

Les données exprimées en niveau correspondent à des valeurs, des chiffres, des unités, etc. pour une 
période donnée (mois, trimestre ou année). 
 
Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), mensuel, 
Principaux indicateurs économiques, OCDE, Paris 
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Norme spéciale de 
diffusion des données 
(NSDD) —  
Special Data 
Dissemination 
Standard (SDDS) 

La Norme spéciale de diffusion des données (NSDD) a été établie par le Fonds monétaire 
international (FMI) pour aider ses membres qui ont ou qui cherchent à gagner accès aux marchés 
internationaux de capitaux à fournir au public des données économiques et financières. La 
souscription à la NSDD est ouverte depuis le début du mois d’avril 1996. 
 
La NSDD distingue quatre aspects dans la diffusion des données : 
 
a) les données : couverture, périodicité et actualité ; 
 
b) l’accès du public;  
 
c) l’intégrité des données diffusées ; et  
 
d) la qualité des données diffusées. 
 
La NSDD prescrit aux membres souscripteurs de fournir une description sommaire de la  
méthodologie employée pour chaque catégorie de donnée, comprenant la mention des différences 
importantes qu’elles présentent par rapport aux lignes directrices internationales. Le terme 
« méthodologie » est utilisé dans la NSDD au sens large pour couvrir le cadre analytique, les 
concepts, les définitions, les classifications, les conventions comptables, les sources de données et 
les pratiques de compilation. 
 
Source : Fonds monétaire international (FMI) (1996), Guide du système général de diffusion des 
données, Module 1 : La Norme spéciale de diffusion des données, FMI, Washington DC 

  
Période de base —  
Base period 

Date (ou période) utilisée comme point de référence pour une comparaison avec une période 
ultérieure. 
 
Source : United States Bureau of Labour Statistics (BLS), n.d., Glossary, BLS, Washington D.C.,  
accessible à l’adresse www.bls.gov 
 
Contexte : dans les indices, on attribue souvent la valeur 100 à la période de base. La période de 
base correspond souvent à un an, mais elle peut aussi être très courte (un seul jour) ou très longue 
(une moyenne de plusieurs années). Le concept de période de base n’est pas précis et peut 
s’appliquer à des acceptions tout à fait différentes. Dans certains documents, les termes « période de 
base », « période de référence » et « période de référence de pondération » sont utilisés 
indifféremment. En théorie, ces termes ont un sens différent, mais dans la pratique, les périodes 
auxquelles il est effectivement fait référence peuvent être identiques. 

  
Période de référence 
—  reference period 

Le point dans le temps (ou la période) pour lequel on collecte les données. 
 
Source : Dodge, Y. (dir.) (2003), The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University 
Press, Oxford, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique [modifié].  
 
Contexte : Cette période correspond souvent à un mois ou un an mais elle peut se limiter à un jour. 
Les publications utilisent de façon interchangeable les termes « période de base », « période de 
référence » et « période de référence des coefficients de pondération ». Ces expressions ont un sens 
conceptuel différent mais les périodes auxquelles elles se réfèrent peuvent en pratique être les 
mêmes. 

  
Pondération de base — 
base weight 

Il s’agit des poids d'un système de pondération applicable à un indice calculé selon les informations 
relatives à la période de base plutôt, par exemple, que la période en cours. 
 
Source : Dodge, Y., ed., 2003, The Oxford Dictionary of Statistical Terms, Oxford University Press, 
Oxford, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Pourcentage — 
percentage  

Un pourcentage est un type particulier de proportion dans laquelle on multiplie le ratio par la 
constante 100, ce qui fait qu’il est exprimé par rapport à 100. 

  
Préliminaire/Provisoire 
— Preliminary / 
Provisional 

Certains offices statistiques emploient le terme « données préliminaires » pour qualifier la première 
version publiée d’une série et « données provisoires » pour en qualifier les versions ultérieures avant 
la version finale. On emploie cependant souvent les deux termes de façon interchangeable mais les 
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utilisateurs comprendront sans difficulté que des données qualifiées de « préliminaires » ou de 
provisoires » sont révisées si l’office le précise clairement lors de leur diffusion.  
 
Il est plus important d’indiquer clairement si les données sont révisées que de choisir le terme 
employé pour les qualifier. 
 
Source : OCDE (2004), Some proposals for standard terminology relating to data presentation, 
document présenté au Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques à court terme (STESWP), 
28-30 juin 2004, Paris, 2004 

  
Prévisions — 
forecasting 

Les termes de « prévision » et « prédiction » sont souvent utilisés indifféremment dans le sens 
habituel d’évaluation de la grandeur qu'affichera une quantité à une certaine date future. 
L’estimation consiste en revanche en une tentative d'évaluer la grandeur d'une quantité déjà 
existante. Par exemple, le produit final d’une culture est « prévu » pendant la période de pousse 
mais « estimé » à la récolte. 
 
Source : Marriott, F.H.C., 1990, A Dictionary of Statistical Terms, 5th ed., Longman Scientific and 
Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Principes de révision 
— revision policy 

Principes ou ensembles de principes visant à assurer la transparence des données diffusées et selon 
lesquels des données préliminaires compilées sont révisées lorsque des données sources meilleures 
et plus nombreuses deviennent accessibles.  
 
Source : Fonds monétaire international (FMI) (2001), Manuel des comptes nationaux trimestriels, 
FMI, Washington D.C. 
 
Contexte : La présentation d’une documentation à l’usage des utilisateurs sur les données sources 
utilisées et leurs modalités d’ajustement donne aux compilateurs la possibilité d’inclure des 
informations nouvelles et plus précises dans leurs estimations, ce qui en améliorera la précision sans 
introduire de rupture dans les séries chronologiques. 
  
Les données peuvent aussi faire l’objet de révisions spécifiques à la suite de l’introduction de 
classifications et de systèmes et méthodologies de compilation entraînant la compilation de données 
historiques qui remplaceront les données précédemment publiées. Il incombe à l’office statistique de 
juger si ces changements constituent une véritable « révision » ou l’établissement d’une « nouvelle » 
série. 
 
La Norme spéciale de diffusion des données (NSDD) requiert la publication sur l’Internet des 
principes de révision adoptés par les organisations pour des statistiques particulières dans le Tableau 
d’affichage des normes de diffusion de données (TAND) du FMI.  

  
Prix constants — 
constant prices 

Les prix constants sont calculés en décomposant directement les variations dans le temps des 
valeurs des flux ou des stocks de biens et de services en deux éléments reflétant les variations de 
prix de ces biens et de ces services et les variations de leur volume (soit les variations «en termes de 
prix constants»); l'expression «à prix constants» se réfère généralement aux séries qui utilisent une 
formule de Laspeyres à base déterminée.  
 
Source: Commission européenne – Eurostat, FMI, OCDE, Nations Unies, Banque Mondiale, 1993, 
Système de comptabilité nationale: 1993, paragraphes 16.2, 16.71. 

  
Probabilité — 
probability 

Une probabilité est semblable à un taux, avec cette différence que le dénominateur comprend tous 
les objets d’une population donnée au début de la période d’observation. Par exemple, si 10 
personnes meurent en un an sur une population de 1 000 personnes au début de l’année, la 
probabilité de mourir pendant cette année aura été de 10/1 000, ou de 0.01000. 
 
Contexte : Par ailleurs, le dénominateur d’un taux est souvent la population moyenne ou à mi-
période exposée à l’événement en question. 
 
Source : Palmore, J., Gardner, R.W. (1994), Measuring mortality, fertility and natural increase: a 
self teaching guide to elementary measures, East-West Centre, Honolulu, Hawaii 
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Programmes de 
désaisonnalisation — 
seasonal adjustment 
programs 

La désaisonnalisation se fait habituellement avec des programmes commerciaux standard —
généralement et partout dans le monde avec ceux de la famille X-12. D’autres programmes 
couramment utilisés sont la méthode TRAMO-SEATS mise au point par la Banque d’Espagne et 
recommandée par Eurostat, le programme allemand BV4, SABL, DAINTIES, STAMP, etc. 
 
Contexte : Le programme original X-11 a été mis au point dans les années soixante par le U.S. 
Bureau of the Census. Il a ensuite été mis à jour et amélioré grâce à X-11-ARIMA, de Statistique 
Canada, et à X-12-ARIMA, diffusé par le U.S. Bureau of the Census dans la seconde moitié des 
années quatre-vingt-dix. 
 
X-11-ARIMA et X-12-ARIMA reposent sur la même procédure de base de filtrage que le X-11 
original. 
 
Source : FMI (2001), Manuel des comptes nationaux trimestriels – Concepts, sources de données et 
compilation, FMI, Washington DC, point 8.13 

  
Proportion — 
proportion 

Une proportion est un type spécial de rapport dans lequel le dénominateur inclut le numérateur. 
 
On peut en donner comme exemple la proportion des décès masculins qui serait : décès masculins 
(X) divisés par décès masculins plus décès féminins (Y)  (c’est-à-dire X/(X+Y). 
 
Source : Palmore, J., Gardner, R.W. (1994), Measuring mortality, fertility and natural increase: a 
self teaching guide to elementary measures, East-West Centre, Honolulu, Hawaii 
 
Contexte : Le terme « proportion » a l’acception plus courante de portion ou partie dans sa relation à 
l’ensemble qui la contient. (Source : The Oxford English Dictionary (1989), dir. Simpson, J.A & 
Weiner, E.S.C., volume 1, Clarendon Press, Oxford) 

  
Ratio — 
ratio 

Un ratio est un nombre qui exprime la valeur relative de deux autres nombres. 
 
Le résultat de la division d’un nombre X par un nombre Y est le ratio de X et de Y, à savoir : 
 

X = ratio de X et de Y 
Y 

 
Contexte : Les ratios sont utiles pour analyser la composition de deux ensembles d’événements.  
 
Source : Palmore, J., Gardner, R.W. (1994), Measuring mortality, fertility and natural increase: a 
self teaching guide to elementary measures, East-West Centre, Honolulu, Hawaii 

  
Reréférence — 
rereference 

Voir Base de référence d’un indice 

  
Révision des données 
—  data revisions 

Une révision de données se définit au sens large comme tout changement de la valeur d’une 
statistique publiée par un office statistique national officiel. 
 
Source : FMI, Carson, Carol C. (2003), Revisions Policy for Official Statistics: A Matter of 
Governance, document présenté lors de la 2e session du Comité de coordination des activités de 
statistique, Genève, 8-10 septembre 2003, FMI, Washington DC 

  
Ruptures de séries 
chronologiques  —  
time series breaks 

Les ruptures de séries chronologiques surviennent à la suite d’un changement des normes de 
définition et d’observation d’une variable au cours du temps. Ces changements peuvent provenir 
d’un changement unique ou d’une combinaison de changements multiples à tout moment de 
l’observation de la variable. 
  
Contexte : Les ruptures de séries chronologiques statistiques ont pour cause spécifique une 
modification : des classifications utilisées, de la définition des variables, de la couverture, etc. 
 
Les offices statistiques et les utilisateurs de données de séries chronologiques cherchant à analyser 
et interpréter les phénomènes et les conditions économiques et sociaux dans un but de recherche 
économique attachent une très grande importance à la continuité et à la cohérence des données au 
cours du temps. Il faut néanmoins souligner que l’occurrence de ruptures de séries chronologiques 
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ne porte pas nécessairement atteinte à la fiabilité des séries chronologiques. Les offices statistiques 
appliquent fréquemment un certain nombre de techniques pour en assurer la continuité.  
 
Finalement, l’impact d’une rupture de série chronologique relève souvent de l’appréciation de 
l’utilisateur et dépend de l’utilisation ou des utilisations réservées aux données. 
 
Source : Échange de données et métadonnées statistiques (SDMX) – BIS, BCE, Eurostat, BIRD, 
FMI, OCDE et DSNU (2006),  Vocabulaire commun des métadonnées 

  
Série chronologique 
— time series 
 
 

Une série chronologique est un ensemble d’observations régulières de la grandeur d’un phénomène 
individuel ou collectif, ordonnées en fonction du temps et faites à des périodes/dates successives et 
dans la plupart des cas équidistantes.  
 
Contexte : Dans un contexte de statistiques sous-annuelles (infra-annuelles), une série 
chronologique (SC) peut se décomposer en composantes inobservables. Ces composantes sont, dans 
le cas de figure le plus complet, le trend (T), le cycle (C), la composante saisonnière (S) et la 
composante accidentelle (A). 
 
Les quatre composantes d’une série chronologique peuvent être chacune indépendantes de toutes les 
autres, auquel cas le comportement de la série chronologique équivaut simplement à la somme de 
ses composantes qui sont reliées par une relation additive (SC = T+C+S+A). La plupart des 
analystes, trouvant cependant peu probable que les composantes d’une série chronologique soient 
parfaitement indépendantes les unes par rapport aux autres, pensent qu’elles seront plus 
probablement reliées par une relation multiplicative (SC=T*C*S*I). 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Série chronologique 
désaisonnalisée — 
seasonally adjusted 
time series 
 
 

Les séries chronologiques désaisonnalisées sont des séries qui ont été corrigées des variations 
saisonnières, y compris des effets du nombre de jours ouvrés (ouvrables) et, le cas échéant, d’autres 
variations régulières liées au calendrier. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Séries de flux —  
flow series 

Voir Données de flux 

  
Séries de stock —  
Stock series 

Voir Données de stock 

  
Soldes des enquêtes — 
survey balances 

Les soldes (également appelés « soldes nets ») servent à faire la synthèse des réponses à des 
questionnaires à choix multiples dans les enquêtes de conjoncture et les enquêtes auprès des 
consommateurs. Les réponses correspondant à une « absence de changement » (comme « normal » 
ou « stable ») sont ignorées et le solde est obtenue par la différence entre les pourcentages pondérés 
des répondants donnant des réponses favorables et défavorables.  
 
Contexte : Les soldes des enquêtes peuvent être positifs ou négatifs 
 
Source : OECD, 2003f, Business Tendency Surveys: A Handbook, OECD, Paris, Glossary 

  
Taux —  
rate 

Un taux désigne l’occurrence d’événements pendant un laps de temps spécifique. 
 
De façon analogue, un taux désigne la mesure de la fréquence d’un phénomène intéressant donnée 
par : 
 
Taux = nombre d’événements pendant une période précise 
             population moyenne lors de la période  
 
Source : Everitt, B.S. (1989), The Cambridge Dictionary of Statistics, Cambridge University Press, 
Cambridge, Royaume-Uni 
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On peut aussi employer le terme « taux » dans le contexte d’une proportion.  
 
Contexte : Il faut être prudent vis-à-vis du terme « taux » dans la mesure où on l’applique parfois à 
des pourcentages ordinaires, comme le « taux d’alphabétisme », qui est le pourcentage d’une 
population sachant lire et écrire, et le « taux de chômage », qui est le pourcentage de chômeurs par 
rapport à la population active. 
 
On utilise différentes constantes (généralement 100, 1 000, 100 000) dans la présentation des 
différents taux – les taux bruts de mortalité et de natalité sont par exemple généralement exprimés 
sur 1 000. Palmore et Gardner (1994) recommandent, lorsqu’on calcule un taux, de ne pas utiliser de 
constante avant d’avoir obtenu la réponse finale, puis d’en introduire une pour exprimer le 
pourcentage pour 100, 1 000 ou tout autre chiffre communément employé pour ce type de taux. 
(Source : Palmore, J., Gardner, R.W. (1994), Measuring mortality, fertility and natural increase: a 
self teaching guide to elementary measures, East-West Centre, Honolulu, Hawaii 

  
Taux de croissance — 
growth rates 

Les taux de croissance sont des ratios de la variation totale durant une période de référence donnée 
par rapport aux valeurs au début de la période où à une période de référence précédente spécifiée.   
 
Source : Adaptation de DSNU, 1958, Dictionnaire démographique multilingue, volume français, 
Population Studies, No. 29, Département des affaires économiques et sociales, New York 

  
Taux de croissance 
annualisé (taux de 
variation annualisé) — 
annualised growth 
rate (annualised rate 
of change) 
 
 

Le taux de croissance annualisé (taux de variation annualisé) indique la valeur qui serait enregistrée 
si le taux de croissance trimestriel ou mensuel restait constant pendant une année entière. Ce taux 
s’exprime comme suit : ((Tt/Tt-1)

4)-1 pour les données trimestrielles et ((Mt/Mt-1)
12)-1 pour les 

données mensuelles.  
 
Mt indique la valeur d’une série chronologique mensuelle au mois t et Tt la valeur d’une série 
chronologique trimestrielle au trimestre t. 
 
Le taux de croissance annualisé vise à faciliter la comparaison des données relatives à des périodes 
différentes (années et trimestres par exemple). Cependant, étant donné que l’incidence des 
composantes irrégulières est amplifiée, la présentation des données sous cette forme n’est pas 
recommandée, surtout lorsqu’il s’agit de séries phares. 
 
Contexte : parallèlement à la forme cumulée du taux de croissance annualisé présenté ici, le terme 
« taux de croissance annualisé » est parfois employé pour décrire un taux de croissance trimestriel 
ou mensuel multiplié par quatre ou par douze. 
 
L’utilisation des coefficients 4 ou 12 sur le taux de croissance trimestriel ou mensuel est plus 
judicieusement désignée comme « approximation linéaire du taux de croissance annualisé ». 
 
Certains organismes utilisent aussi l’expression « taux de variation mensuel annualisé », etc., pour 
désigner ce type de taux. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Taux de croissance 
annualisé, 
approximation linéaire 
— annualised growth 
rate, linear 
approximation  

Voir Approximation linéaire du taux de croissance annualisé. 
 

  
Taux de croissance 
annuel —  
annual growth rates 
 
 

Le taux de croissance annuel est un taux de variation annuel exprimé par rapport à l’année 
précédente. Ce taux s’exprime comme suit (en termes de progression arithmétique) : (At/At-1) -1.  
 
At indique la valeur d’une série chronologique annuelle à l’année t. 
 
Contexte : il convient de noter que, pour certains phénomènes, le taux de croissance annuel peut 
encore être ventilé selon la nature ou le modèle de changement marginal entre chaque période 
successive ou encore en fonction des valeurs, constantes ou mobiles, de ces changements sur une 
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période donnée. Les modèles de taux de croissance les plus communément utilisés sont donc : le 
taux de croissance arithmétique, le taux de croissance géométrique et le taux de croissance 
exponentiel. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Taux de croissance 
arithmétique — 
arithmetic growth rate 

Le taux de croissance arithmétique se rapporte à une situation où une variable augmente d’un 
nombre constant de personnes (ou autres unités) pendant chaque période examinée.  
 
D’une manière générale, un taux de croissance arithmétique peut s’exprimer comme suit : 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

n

XoXn  ÷ Xo x 100 

 
où Xo = variable au départ ; Xn = variable à l’arrivée ; n = nombre d’intervalles entre Xo et Xn 
 

Contexte : le taux de croissance arithmétique peut prendre la forme de taux de croissance annuel, de 
taux de croissance trimestriel ou de taux de croissance mensuel. 
 

Source : Rowland, D., 2003, Demographic Methods and Concepts, Section 1: Population Dynamics, 
Part 2: Population growth and decline, Oxford University Press, Oxford, UK 

  
Taux de croissance 
calculé par la méthode 
des moindres carrés —  
least-squares growth 
rate 

Le taux de croissance, r, est estimé en déterminant l’équation d’une droite de régression par la 
méthode des moindres carrés à partir des valeurs logarithmiques de la variable pour la période 
considérée. Cette équation de régression revêt la forme suivante : 
 

Iln  Xt = a + bt 
 
qui est la transformée logarithmique de l’équation du taux de croissance cumulé : 
 

Xt = Xo (1 + r)t 
 
Dans cette équation, X est la variable, t représente la période, a = In Xo et b = In (1 + r) sont les 
paramètres que l’on cherche à estimer Si b* est l’estimation de b produite par la méthode des 
moindres carrés, il suffit, pour obtenir le pourcentage moyen de croissance annuelle, r, de calculer 
[exp(b*) – 1], puis de multiplier le résultat par 100. Le coefficient b* peut aussi être directement 
interprété comme taux de croissance exponentiel moyen pour la série X. Aucune transformation 
n’est requise à cet effet.  
 
Le taux de croissance ainsi calculé est un taux moyen représentatif des observations disponibles sur 
la période considérée.  Il n’est pas nécessairement égal au taux de croissance effectif entre deux 
périodes données.  
 
Contexte : la méthode des moindres carrés est utilisée lorsqu’il existe une série chronologique 
suffisamment longue pour faire un calcul fiable. Le taux de croissance n’est pas calculé si plus de la 
moitié des observations relatives à une période sont manquantes.  
 
Source: Banque mondiale, 2004, Indicateurs du développement dans le monde 2004, Banque 
mondiale, Washington DC 

  
Taux de croissance 
d’un trimestre à l’autre 
— quarter-on-
previous-quarter 
growth rates 
 
 

Le taux de croissance d’un trimestre à l’autre est un taux de changement exprimé par rapport au 
trimestre précédent. Il est noté (Tt/ Tt-1) - 1. 
 
Tt représente la valeur d’une série chronologique trimestrielle au trimestre t. 
 
Contexte : On parle également de taux de croissance d’un trimestre sur l’autre (d’une période à 
l’autre), de taux de croissance trimestre sur trimestre, ou de taux de changement par rapport au 
trimestre précédent. 
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Pour certains phénomènes, on peut différencier de façon plus poussée les taux de croissance d’un 
trimestre à l’autre selon la nature ou le schéma de la différence graduelle qu’ils présentent à chaque 
période successive et selon le caractère changeant ou constant de la valeur de ces augmentations sur 
une période donnée. Les schémas de croissance les plus courants sont arithmétique, géométrique et 
exponentiel. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Taux de croissance en 
glissement annuel — 
year-on-year (YoY) 
growth rates 
 
 

Le taux de croissance en glissement annuel est un taux de variation exprimé sur la période 
correspondante (mois ou trimestre selon la fréquence des données) de l’année précédente. Ce taux 
s’exprime comme suit : (Mt/Mt-12) -1 ou (Tt/Tt-4) -1. 
 
Mt représente la valeur d’une série chronologique mensuelle pendant le mois t et Tt la valeur d’une 
série chronologique trimestrielle pendant le trimestre  t. 
 
Contexte : Souvent appelé aussi « taux de croissance sur les douze derniers mois » ou « taux de 
croissance par rapport à la période correspondante de l'année précédente ». 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Taux de croissance 
exponentiel — 
exponential growth 
rate 

Le taux de croissance exponentiel se rapporte à une situation où la croissance se cumule de manière 
continue et à tout instant.  
 
Étant donné que le calcul de la croissance cumulée concerne des intervalles temporels supérieurs à 
un instant, la progression géométrique est considérée comme un « cas particulier » de croissance 
exponentielle. 
 
D’une manière générale, un taux de croissance exponentiel peut s’exprimer comme suit : 
 

n
Xo

Xn
In ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 

 
où Xo = variable au départ ; Xn = variable à l’arrivée ; n = nombre d’intervalles entre Xo et Xn; In = 
logarithme naturel.  
 
Source : Rowland, D., 2003, Demographic Methods and Concepts, Section 1: Population Dynamics, 
Part 2: Population growth and decline, Oxford University Press, Oxford, Royaume-Uni 
 
Contexte : le taux de croissance exponentiel peut prendre la forme de taux de croissance annuel, de 
taux de croissance en glissement trimestriel ou de taux de croissance en glissement mensuel. 
 
Dans le cas de certains indicateurs, notamment la population active et la population, le taux de 
croissance exponentiel est calculé entre deux dates différentes.  
 
Ce taux de croissance est basé sur un modèle de croissance exponentielle continue entre deux dates. 
Il ne tient pas compte des valeurs intermédiaires de la série et ne correspond pas au taux de variation 
annuelle mesuré à intervalles d’un an, qui est égal à : 
 

(Xn – Xn-1)/Xn-1 
 
Source: Banque mondiale, 2004, Indicateurs du développement dans le monde 2004, Banque 
mondiale, Washington DC 

  
Taux de croissance 
géométrique — 
geometric growth rate 

Le taux de croissance géométrique se rapporte aux situations où les évolutions successives d’une 
variable diffèrent selon un rapport constant (et non selon un nombre constant comme dans le cas du 
taux de croissance arithmétique). 
 
D’une manière générale, un taux de croissance géométrique peut s’exprimer comme suit : 
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1−n

Xo

Xn
 

 
où Xo = variable au départ ; Xn = variable à l’arrivée ; n = nombre d’intervalles entre Xo et Xn 
 
Source : Rowland, D., 2003, Demographic Methods and Concepts, Section 1: Population Dynamics, 
Part 2: Population growth and decline, Oxford University Press, Oxford, Royaume-Uni 
 
Contexte : le taux de croissance géométrique peut prendre la forme de taux de croissance annuel, de 
taux de croissance en glissement trimestriel ou de taux de croissance en glissement mensuel. 
 
Le taux de croissance géométrique est applicable à la croissance cumulée sur des périodes discrètes, 
comme le paiement et le réinvestissement des intérêts ou des dividendes. Bien qu’une croissance 
continue, telle que calculée dans le modèle exponentiel, soit peut-être plus réaliste, la plupart des 
phénomènes économiques ne sont mesurés qu’à intervalles, auquel cas le modèle de croissance 
cumulée est approprié.   
 
Comme le taux de croissance exponentiel, il ne tient pas compte des valeurs intermédiaires de la 
série. 
 
Source : Banque mondiale, 2004, Indicateurs du développement dans le monde 2004, Banque 
mondiale, Washington DC 

  
Taux de croissance 
mensuel —  
month-on-previous-
month growth rates 
 
 

Le taux de croissance mensuel est un taux de variation par rapport au mois précédent.  Ce taux 
s’exprime comme suit : (Mt/Mt-1) -1. 
 
Mt indique la valeur d’une série chronologique annuelle au mois t. 
 
Contexte : souvent désigné aussi comme « taux de croissance sur le dernier mois », « taux de 
croissance sur la dernière période » ou « taux de croissance d’un mois sur l’autre ». 
 
Pour certains phénomènes, le taux de croissance annuel peut encore être ventilé selon la nature ou le 
modèle de changement marginal entre chaque période successive ou encore en fonction des valeurs, 
constantes ou mobiles, de ces changements sur une période donnée. Les modèles de taux de 
croissance les plus communément utilisés sont : le taux de croissance arithmétique, le taux de 
croissance géométrique et le taux de croissance exponentiel. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Taux de croissance 
semestriel annualisé 
— annualised semi-
annual growth rate 
 
 

Le taux de croissance semestriel annualisé indique la valeur qui serait enregistrée si le taux de 
variation mesuré pour le semestre précédent restait constant pendant une année entière. Ce taux 
s’exprime comme suit : ((Tt/Tt-2)

2)-1, ((Mt/Mt-6)
2)-1.  

 
Mt indique la valeur d’une série chronologique mensuelle au mois t et Tt la valeur d’une série 
chronologique trimestrielle au trimestre t. 
 
Le taux de croissance semestriel annualisé vise à faciliter la comparaison des données relatives à des 
périodes différentes (années et trimestres par exemple). Cependant, étant donné que l’incidence des 
composantes irrégulières est amplifiée, la présentation des données sous cette forme n’est pas 
recommandée, surtout lorsqu’il s’agit de séries phares. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Taux de variation — 
rates of change  

Voir taux de croissance 

  
Tendance —  
tendency 

Le terme tendance est employé dans les enquêtes de conjoncture dans lesquelles on demande aux 
répondants leur opinion sur l’orientation des mouvements (à la hausse/à la baisse/stationnaires). 
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Source : Principaux indicateurs économiques, OCDE, mensuels, OCDE, Paris 
  
Tendance-cycle —  
trend-cycle 
 
 

La tendance-cycle est la composante qui représente les variations de faible fréquence d’une série 
chronologique après filtrage des fluctuations de fréquence élevée. On peut considérer cette 
composante comme correspondant à des variations sur une période plus longue qu’un seuil choisi. 
On estime généralement que la longueur minimum du cycle conjoncturel est d’un an et demi.  
 
Contexte : En pratique, les offices statistiques calculent la tendance-cycle en estimant et en 
supprimant les composantes saisonnière et irrégulière. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Trend d’une série 
chronologique —  
trend component of a 
time series 
 
 

Le « trend » (ou tendance longue) est la composante d’une série chronologique qui représente les 
variations des basses fréquences de cette série après filtrage des fluctuations des fréquences élevées 
et moyennes. On peut considérer cette composante comme correspondant aux variations sur une 
période plus longue qu’un seuil choisi. On estime généralement que la longueur maximum du cycle 
conjoncturel est de 8 ans.  
 
Contexte : Le trend se définit habituellement comme le mouvement à long terme du cycle (en 
d’autres termes, les variations du trend couvrent une période plus longue que la durée maximum du 
cycle conjoncturel). 
 
En pratique, les offices statistiques ne calculent pas le trend mais plutôt la tendance-cycle (voir 
tendance-cycle). 
 
Il n’existe pas de consensus international sur l’emploi préférentiel des termes « fluctuation » ou  
« variation ». On emploie habituellement le premier dans le contexte de l’augmentation ou de la 
diminution de chiffres ou de quantités et le second pour des changements ou de légères différences 
de quantité ou de niveau, généralement à l’intérieur de certaines limites. Nous avons dans 
l’ensemble employé le terme « variations » dans ce Manuel. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Variance 
d’échantillonnage — 
sampling variance 

La variance d’une distribution d’échantillonnage. On peut généralement omettre le mot 
« échantillonnage » dans la mesure où il sera défini par le contexte ou compris autrement. La 
variance d’échantillonnage d’une statistique est le carré de son erreur type. 
 
Source : Marriott, F.H.C. (1990), A Dictionary of Statistical Terms, 5ème éd., Longman Scientific 
and Technical, Burnt Mill, Harlow, Essex, Royaume-Uni, pour l’Institut international de statistique 

  
Variation en 
glissement annuel — 
year-on-year changes 
 
 

La variation en glissement annuel est une variation de niveau exprimée sur la période 
correspondante (mois ou trimestre selon la fréquence des données) de l’année précédente. Cette 
variation s’exprime comme suit : Mt-Mt-12  ou Tt-Tt- 4. 
 
Mt représente la valeur d’une série chronologique mensuelle pendant le mois t et Tt la valeur d’une 
série chronologique trimestrielle pendant le trimestre  t. 
 
Contexte : Souvent appelée aussi « variation sur les douze derniers mois » ou « variation par rapport 
à la période correspondante de l'année précédente. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Variation en 
pourcentage — 
percentage change 

La variation d’une série d’indices (ou autres) d’une période à une autre exprimée en pourcentage de 
sa valeur lors de la première des deux périodes. 
 
Contexte : On notera toutefois que la soustraction de nombres exprimés en pourcentage donnera une 
différence de points d’indice et non une variation en pourcentage. 
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Variation saisonnière  
— seasonal variation  
 

La variation saisonnière est la part des variations d’une série chronologique traduisant des  
fluctuations intra-annuelles qui se répètent plus ou moins régulièrement à la même période d’une 
année sur l’autre.  

Source : OCDE (2004), Some proposals for standard terminology relating to data presentation, 
document présenté au Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques à court terme (STESWP), 
28-30 juin 2004, Paris 

  
Variations annuelles 
—annual changes 
 
 

La variation annuelle se rapporte à un changement de niveau exprimé par rapport à l’année 
précédente. Elle s’exprime comme suit : At-At-1. 
 
At indique la valeur d’une série chronologique annuelle à l’année t. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Variations d’un mois à 
l’autre —  
month-on-previous-
month changes 
 
 

Une variation mensuelle est une variation de niveau par rapport au mois précédent.  Elle s’exprime 
comme suit : Mt-Mt-1. 
 
Mt indique la valeur d’une série chronologique annuelle au mois t. 
 
Contexte : souvent désignée aussi comme « variation mensuelle », « variation sur le dernier mois », 
« variation sur la dernière période » ou « variation d’un mois sur l’autre » 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 

  
Variations d’un 
trimestre à l’autre — 
quarter-on-previous-
quarter changes 
 
 

Les variations d’un trimestre à l’autre sont des changements de niveau exprimés par rapport au 
trimestre précédent. Elles sont notées Tt - Tt-1. 
 
Tt représente la valeur d’une série chronologique trimestrielle au trimestre t. 
 
Contexte : On parle également de variations d’un trimestre sur l’autre, de variations trimestre sur 
trimestre ou de variations par rapport au trimestre précédent. 
 
Source : Groupe d’étude sur la présentation des données et métadonnées du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP), Paris, 2004 
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Manuel sur la communication et la présentation  
de données et de métadonnées
Le Manuel sur la communication et la présentation de données et de métadonnées contient 
des recommandations et des exemples sur la présentation des données et des métadonnées 
statistiques disséminées par les agences nationales et les organisations internationales.  
Le Manuel rassemble dans une seule publication les recommandations de présentation pertinentes 
émanant des différentes normes statistiques internationales existantes. Le Manuel contient aussi, 
pour la première fois, un ensemble standard de terminologies et de recommandations formulées  
par le Groupe de travail de l’OCDE sur les statistiques économiques à court terme (STESWP),  
en matière de présentation de taux de croissances, d’indices et de données corrigées des  
variations saisonnières.

Le besoin d’un Manuel exhaustif sur la présentation des données et métadonnées provient de la 
nécessité d’améliorer la qualité des statistiques présentées aux utilisateurs aux niveaux national et 
international, en particulier leur interprétation et leur cohérence (dans un ensemble de données,  
entre ensembles de données, dans le temps et entre pays), tout en minimisant la charge que 
représente pour les agences nationales la fourniture de données et de métadonnées aux 
organisations internationales.

Ce Manuel contient des recommandations sur un petit nombre de pratiques clés en matière 
de présentation des données. Ces recommandations peuvent avoir un impact significatif sur 
l’interprétation des données. Elles sont également utiles à un moment où différentes approches 
utilisées par des agences nationales et internationales compliquent la coordination de la collecte des 
données par différentes organisations et la comparaison des données nationales.  
Les pratiques couvertes en matière de présentation des données sont :

• la révision des données ;

• les ruptures des séries ;

• la présentation des erreurs d’échantillonnage et des erreurs non dues à l’échantillonnage ;

• les usages pour le rebasement des index ;

• les usages en matière de citation ;

• la disponibilité et la présentation des données ;

• la présentation des données administratives.
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