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Statistiques pour débutants
Nous souhaiterions connaître votre point de vue sur ce support ou cette activité. Veuillez cliquer ici pour donner
votre avis.

Au premier abord, les statistiques peuvent paraître difficiles à comprendre. La section "’Statistiques pour débu-
tants’" dans Statistics Explained vise à rendre le monde des statistiques un peu plus accessible aux élèves et
aux étudiants, ainsi que pour toutes les personnes s’intéressant aux statistiques.

Les statistiques officielles constituent une base de décision pour les responsables et les décideurs politiques:
aucune société démocratique ne peut fonctionner correctement sans s’appuyer sur une base solide de statistiques
fiables et objectives. Toutefois, les statistiques ne sont pas uniquement destinées aux décideurs, elles VOUS
concernent aussi ! Elles apportent en effet des réponses aux questions qui surgissent dans différentes situations
de la vie quotidienne: la société évolue-t-elle dans le sens promis par les responsables politiques? Le chômage
est-il en hausse ou en baisse? Les émissions de CO2 sont-elles plus abondantes qu’il y a dix ans? Combien de
femmes ont-elles un emploi? Quelle est la performance de l’économie de mon pays par rapport à celle des autres
États membres de l’UE?

Afin d’être en mesure de mieux comprendre les statistiques, certains concepts de base doivent être expliqués, et
c’est là l’objectif des "Statistiques pour débutants". Il suffit de cliquer sur l’un des manuels qui vous intéresse
et vous trouverez des explications accessibles sur les indicateurs et certains concepts statistiques.

Les statistiques présentées proviennent d’ Eurostat , l’Office statistique de l ’Union européenne . Sa tâche
principale consiste à fournir à l’Union européenne des statistiques de haute qualité au niveau européen, qui
permettent de comparer les pays et les régions. Eurostat collabore en partenariat avec les instituts nationaux
de statistique au sein du Système statistique européen .
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Bienvenue dans le monde des statistiques!
Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur un des manuels.
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