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administratives par les statisticiens se généralise. Pourtant, étrangement, le sujet fait 

données issues de déclarations administratives est intéressant parce que le processus 
de production associé présente des similitudes avec l’appareillage statistique. 

sur une partie des opérations. 
co-construction statistico-administrative. Pour optimiser celle-ci, il faut souligner 
l’importance d’une relation suivie et formalisée avec l’organisme concentrateur,  
ce qui donne au statisticien plus de possibilités d’intervention qu’il n’imagine.

 RICHESSE DES SOURCES ADMINISTRATIVES,  
FAIBLESSE DE LA MÉTHODOLOGIE

D
ans l’arsenal du statisticien, les sources administratives occupent une place croissante, 

 

conjoint d’explosion des possibilités en matière de données (Elbaum, 2018), mais aussi plus 

classiquement de baisse généralisée des taux de réponse1 et de restrictions budgétaires.  

Pourtant, les statisticiens qui utilisent ces données savent qu’il y a loin de la coupe aux lèvres,  

2 

(voir par exemple Lyberg et alii, 2012), on ne trouve rien d’équivalent pour celles qui 

découlent de sources administratives3. Certes, il existe une littérature abondante sur  

la manière de traiter tel ou tel gisement de données particulier, les problèmes rencontrés 

1. , The Economist, 24 mai 2018.

.
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et les solutions apportées4  

 

 

 

 

 

(encadré)  

 UN STATUT ET DES USAGES SPÉCIFIQUES 

 

mouvement.

 

 

 

5  

elles s’inscrivent dans les processus de gestion d’un ou plusieurs organismes (que nous 

 

puis de procéder au paiement, donc d’agir concrètement dans le monde réel.

-

toire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) peuvent permettre de repérer 

 

 

2018.

.
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Encadré. Le processus de production 
statistique standard d’une enquête

Statistical Business Process Model * explicite un découpage standard en activités à partir 

grosso 

modo 

veut recueillir, et la liste des entités auprès desquelles les obtenir.

notamment, on arrive ainsi à un questionnaire, puis à un support de collecte (questionnaire 

combinés. 

potentielles repérées automatiquement. Elles peuvent nécessiter une interaction avec 

a posteriori par les gestion-

des entreprises. Notons que le processus de collecte statistique assume l’existence de non-

réponses, soit des non-réponses totales, soit des non-réponses partielles.
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 LA CRISTALLISATION DES DONNÉES,  
CLÉ DE LA STATISTIQUE ADMINISTRATIVE

es administratives découlent d’un processus de gestion a aussi  

se produire n’importe quand et certains sont totalement exogènes à l’administration, 

imprévisibles.

 

 

-

 

 

 

d’un monde en mouvement à une cristallisation de ces données sur une période. 

 

 

-

 

plein de l’entreprise sur l’année 2017.

 LA NOTION DE DÉCLARATION ADMINISTRATIVE

Les données administratives peuvent provenir de plusieurs origines. Elles sont souvent 

issues de processus de gestion interne à l’administration concernée6

aussi découler de déclarations administratives. 

 

 

 

 

sociale nominative est mensuelle (exceptées les déclarations événementielles), et les règles 

 

en ligne7, car la normalisation des déclarations est essentielle.

-
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stricto sensu,  

 

 

 

complexe, est donc nécessaire pour bâtir, à partir de l’ensemble des déclarations,  

une source administrative. Dans certains cas, la situation est encore compliquée par  

l’utilisation de plusieurs types de déclarations administratives.

 L’ORGANISME CONCENTRATEUR,  
« HUB » DES DÉCLARATIONS 

d’autre part l’organisme concentrateur. Le concentrateur est celui qui pilote le processus 

-

mente, anime les instances de gouvernance et groupes de travail, organise le contact avec  

 

8

9.  
10 11  

12, qui garantit l’interopéra-

-

nance incluant organismes utilisateurs et contributeurs. Les administrations utilisatrices 

-

tionnés dans le temps, liés à une obligation déclarative pour des entités déterminées.  

sont réalisés à un endroit et un seul et ils sont documentés.

11. 
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 DES PROXIMITÉS AVEC LA STATISTIQUE D’ENQUÊTE :  
LE CHAMP, LES VARIABLES...

L’organisme concentrateur gère un processus qui présente des points communs avec le  

processus statistique (encadré)

 

 

 

 

 

13

de données, modèle de données, scénarios 

-

 

 

 

 

 … ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTE

Reste à collecter les données. Notons d’abord que le support de la déclaration, à savoir 

-

 

 

 

 

 

-

 

-

car il s’agit de prendre en compte les 
besoins de chacun sans multiplier  
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 EN CONTREPARTIE, UNE PERTE  
DE MAÎTRISE POUR LE STATISTICIEN 

similitudes importantes avec le processus statistique (en gros les quatre premières étapes  

 

 

 

-

teurs de ces données14, dans lesquels les services statistiques ne sont pas ceux qui pèsent  

 

-

 

le terrain, cet ancrage au réel, s’évanouit.  

Au caractère vivant et dynamique de la collecte 

 

et sans âme d’un processus externalisé.

Plus généralement, le statisticien ne décide pas 

-

tions avec les déclarants (FAQ, communication),  

 

peut aussi évoluer dans le temps, en lien 

avec de nouvelles dispositions législatives,  

 DANS LES FAITS, UNE CO-CONSTRUCTION  
STATISTICO-ADMINISTRATIVE

 

-

sus après le p

entre les deux univers.

ne décide pas des modalités d’obten-

-
nisation peut aussi évoluer dans 
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de revenus entre eux.

 

 

 

 

-

 

-

•  Le passage à de nouvelles unités statistiques, ce qui relève d’un degré de complexité supé-

les données correspondantes, ce qui demande beaucoup de rigueur.

d’origine.

statistique à la place du service statistique (collecte, interaction avec les déclarants, suivi 

Avec un bémol important, l

 LA QUALITÉ DES DONNÉES, UNE QUESTION-CLÉ

Utiliser les do

 

 

-

mentés et versionnés, constitue déjà un premier pas, une garantie de premier niveau. 

 

e.

-
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un modèle conceptuel de données commun appliquant les standards du langage de  

 

 

 

-

tuel de données a peu à peu été élaboré, mis en commun (Robben et alii, 2006) puis imposé  

 

 HYPOTHÈSE DU MONDE CLOS ET BACKTRACKING

La sémantique que nous évoquons ici caractérise un monde qui n’est pas immuable.  

 

-

 

 

la temporalité des bases de données, et la temporalité du réel. Les trois ne sont pas néces-

 

les structures de bases de données n’ont pas la souplesse nécessaire pour s’adapter  

automatiquement aux évolutions.

 

 

 

de sécurité sociale.

sur des données, ceci génère une anomalie. Jusque-là, rien de bien original.

L’élément novateur (entre autres) est de considérer les anomalies comme des objets  
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sur l’évolution du réel sous-jacent (par exemple, dans le cas cité, sur l’existence de déroga-

-

15 .

 UNE AUTRE FAÇON DE PENSER  
LE TRAVAIL DU STATISTICIEN

 

les statisticiens, notamment en raison d’un processus de production ayant des similarités, 

Pour remédier à ce problème ou tout du moins le contenir, il est crucial pour le statisticien 

 

-

L’utilisation de données administratives pour la statistique, vue ici à travers le cas parti-

nouveaux pour la statistique, d’autres modalités de travail, de nouveaux métiers, voire 
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