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QU’ENTEND-ON PAR  
STATISTIQUE(S) PUBLIQUE(S) ?

Michel Isnard*

 
 
 

les textes établissent un lien plus ou moins étroit entre la production de statistiques 
et l’organisation mise en place pour cette production. Le quiz introductif vous 
permettra d’éprouver la géométrie variable de ces notions, parfois bien éloignée 

Et le domaine couvert par le secret statistique ne coïncide pas non plus exactement 
avec celui des statistiques publiques. Vous aurez, après la lecture de l’article,  
la solution du quiz. 

 DES EMPLOIS DU MOT « STATISTIQUE »

 

 
 
 

 
 
 

 LE QUIZ

Le service statistique public ne produit que des statistiques publiques

Vrai ?        ou       Faux ?

Indiquer si chacune de ces propositions est vraie ou fausse.
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-

 LE SERVICE STATISTIQUE PUBLIC

 
de la statistique publique, mais aussi de commencer par un concept simple, puisque  

1

de l’article 1er  
 
 
 

Les statistiques publiques ne sont produites que par le service statistique public

Vrai ?        ou       Faux ?

Proposition n°3

Les statistiques européennes ne sont produites que par Eurostat et les autorités  
nationales statistiques

Vrai ?        ou       Faux ?

Proposition n°4

Le secret statistique s’applique à toute donnée collectée directement ou indirectement  

Vrai ?        ou       Faux ?

Proposition n°5

Vrai ?        ou       Faux ?

Proposition n°6

 
de statistique publique est possible à l’intérieur du service statistique public

Vrai ?        ou       Faux ?

Proposition n°7

par le secret statistique

Vrai ?        ou       Faux ?
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service(s) statistique(s) ministériel(s) 
des statistiques dans le domaine de compétence du ministère. Cette organisation 

Encadré 1. Liste des services statistiques ministériels

Service de la statistique et de la prospective (SSP) et Services régionaux de 

Département des études et des statistiques locales (DESL) - 

Département des études, de la prospective et des statistiques (Deps) - 

Service de la donnée et des études statistiques (SDES) - 

Département des statistiques et des études économiques (DSEE) - 

et de l’innovation 

publics 

Département des études, des statistiques et des systèmes 

Département des statistiques, des études et de la documentation (DSED) - 
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de qualité s’appliquant à l’ensemble des autorités statistiques nationales.

 

d’une administration ou d’une personne privée gérant un service public, dès lors que  
 

insérée dans la loi du 7 juin 1951 par la loi du 26 décembre 1986, a permis une exploitation 
large des données administratives et ainsi un al

 LES INSTITUTS NATIONAUX STATISTIQUES  
ET LES AUTRES AUTORITÉS NATIONALES STATISTIQUES

 

 
l’article 285 du traité d’Amsterdam (1997) et est évoquée dans le cadre du règlement 

son article 1er  

-
 

-

(encadré 2). 

 
 
 

du service statistique européen. 
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ministériels. Un certain nombre de ces services ne sont pas des autorités nationales statis-

concernant la France. 

statistiques vis-à-vis des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. 

 LES STATISTIQUES PUBLIQUES FRANÇAISES

vement par les institutions qui y concourent, c’est l’inverse pour la statistique publique 

Encadré 2. Liste des autorités nationales 
statistiques françaises

• (Insee)

• Service de la donnée et des études statistiques (SDES)

• (Dares)

• (Drees)

• Service de la statistique et de la prospective (SSP)

• (Depp)

• (SIES)

• Département des statistiques et des études économiques (DSEE)

• Département des statistiques, des études et de la documentation (DSED)

• Sous-Direction de la statistique et des études (SDSE)

• Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI)

• Le Centre d’accès sécurisé aux données du Genes* (CASD)

• (CepiDC).

*Groupe des écoles nationales d’économie et statistique.
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qui l’inscrit dans la loi de 1951. 

.

bien au-delà de la seule production du service statistique public. Le nombre de parti-

de police. À ce titre, il s’agit bien d’une statistique publique. 

européennes. 

(encadré 3) à la demande d’organismes n’appartenant pas au service statistique public. 

Encadré 3. Liste des productions de statistiques publiques 
labellisées par l’Autorité de la statistique publique

•

•  Données issues de la base nationale des causes de décès produites par le Centre 

•

•

•

•

•

•  Statistiques des accidents de la route produites par l’Observatoire national inter-

•

•

•
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 LE SECRET STATISTIQUE

 
 

Comme vous allez le voir, le domaine de ce dernier concept ne recouvre pas exactement 
les domaines vus précédemment. 

des données individuelles ou des données agrégées. La loi restreint ce principe de secret 
 

nistratives collectées dans le cadre de l’article 7bis. Ainsi, le secret statistique ne s’applique  
pas à l’ensemble des productions du service statistique public (qui peut mettre en 

 
ni des statistiques publiques (puisque qu’elles ne se limitent pas aux statistiques issues 

 

 
à la communication des données. C’est ainsi que les données du recensement de 1936 
sont actuellement communicables. 

 
au comité du secret statistique qui donne un avis sur la communication. Cet avis 
est alors transmis au producteur des données qui donne ou non son accord. En cas 
d’accord du producteur, la décision de communication des données est transmise  

-
 

 
 
 
 

au cours de ces dernières années (287 en 2016). 

3.  Des dérogations existent aussi en cas de réquisitions à la demande d’un juge ainsi  

-

entre la contrainte du secret statistique et cette opportunité. En France, la jurisprudence 
du comité du secret statistique (consultation par voie électronique, dérogation permanente 

mentionné dans la loi. 
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Cette prégnance du secret statistique n’a pas été entamée par les lois récentes sur l’ouver-
ture des données publiques ou par le règlement général sur la protection des données. 

angulaire incontournable du système statistique public. 

(encadré 4)

Encadré 4. Les réponses au quiz

Le service statistique public ne produit que des statistiques publiques.

Faux

Les statistiques publiques ne sont produites que par le service statistique public.

Faux

Les statistiques européennes ne sont produites que par Eurostat et les autorités 
nationales statistiques. 

Vrai
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Le secret statistique s’applique à toute donnée collectée directement ou indirecte-

Faux

secret statistique. Elles restent 

Vrai

er

statistique publique est possible à l’intérieur du service statistique public. 

Faux

couvertes par le secret statistique. 

Vrai


