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Préface

La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (ci-après GSARS ou Stratégie 
mondiale), adoptée en 2010 par la Commission de statistique des Nations Unies, vise à améliorer la qualité et 
la pérennité des statistiques agricoles dans les pays en développement. Son programme de recherche, l’une des 
principales composantes de son Plan d’action mondial, soutient la recherche et le développement de méthodes 
efficaces et rentables qui serviront de fondement aux directives, manuels et supports de formation techniques 
destinés aux consultants, statisticiens nationaux et centres de formation.

La Stratégie mondiale a développé un axe de recherche important sur l’amélioration de la méthodologie d’exploitation 
des données administratives dans les systèmes statistiques agricoles (ADMIN), qui constitue l’une des priorités 
fondamentales du Programme de recherche. Huit rapports techniques, disponibles à l’adresse http://gsars.org/en/
tag/administrativedata/, ont été rédigés dans le cadre d’ADMIN. 

Dans ce domaine, l’objectif consiste à chercher des méthodes permettant d’améliorer la collecte, la gestion 
et l’exploitation des données administratives aux fins de production de statistiques agricoles dans les pays en 
développement. Le présent document cherche donc à fournir à ces pays des conseils opérationnels sur la création 
d’un Système de données administratives aux fins de production de statistiques agricoles (SDASA) qui soit efficace, 
ainsi que sur l’amélioration des données administratives, leur utilisation et leur intégration dans le système statistique 
national. La notion de SDASA renvoie à l’ensemble des institutions administratives qui produisent des données 
administratives agricoles pouvant être utilisées aux fins de production de statistiques agricoles et qui les transmettent 
à l’organe national chargé des statistiques agricoles en vue de leur utilisation et de leur publication officielles.

Les présentes directives sur l’amélioration et l’utilisation des données administratives aux fins de production de 
statistiques agricoles recouvrent une grande partie du rapport technique final du projet ADMIN. Elles se fondent 
par ailleurs sur les conclusions des autres rapports techniques d’ADMIN et sur d’autres apports opérationnels de 
la littérature.
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Résumé exécutif

Aux fins du présent document, les données administratives se définissent comme les « informations collectées en 
premier lieu à des fins administratives par les services gouvernementaux et d’autres organisations, généralement dans 
le cadre d’une prestation de service ou aux fins d’enregistrement, de tenue de registres ou de documentation d’une 
transaction »1. Cette définition englobe deux catégories de données administratives, les « données administratives 
classiques » – qui comprennent les informations collectées dans le cadre de processus fiscaux ou réglementaires 
(inspection des exploitations agricoles) et de programmes d’aide aux exploitations (subventions et assurances, etc.) – 
et les « Systèmes d’information administrative pour l’agriculture » (SIAA), qui renvoient aux données collectées 
régulièrement par les agents de vulgarisation. Ces deux types de données présentent des propriétés distinctes dues 
aux différentes méthodes utilisées pour collecter les données.

La notion de système de données administratives aux fins de production de statistiques agricoles (SDASA) renvoie 
à l’ensemble des institutions administratives qui produisent des données administratives agricoles pouvant être 
utilisées aux fins de production de statistiques agricoles et qui les transmettent à l’organe national chargé des 
statistiques agricoles en vue de leur utilisation et de leur publication officielles. Il s’agit généralement de l’institut 
national de statistique (INS), de l’institut central de statistique (ICS) ou du département de statistique agricole du 
ministère chargé de l’agriculture, identifié dans les présentes directives par l’acronyme INSA (institut national de 
statistiques agricoles).

Les données administratives présentent plusieurs atouts ; comme indiqué dans GSARS (2015a), elles permettent 
de faire des économies, de réduire la charge pesant sur les répondants, et d’améliorer l’efficacité des estimateurs 
au niveau macro et les statistiques sur les petits domaines. La création d’un SDASA efficace peut donc contribuer 
à l’amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’accessibilité des statistiques agricoles.

La conception du SDASA démarre avec l’identification des sources administratives pertinentes qui feront partie 
du système. Dans de nombreux pays en développement, les données administratives agricoles de base (relatives 
aux cultures, à l’élevage, à la pêche et à la sylviculture) sont collectées et gérées sous l’égide des ministères 
de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et/ou des Forêts. Dans bon nombre d’autres pays toutefois, des 
organisations parapubliques produisent également des données administratives, qui portent notamment sur les 
cultures commerciales ou de rente. De même, la collecte et la gestion de données administratives sous différentes 
formes, relatives par exemple aux prix, à la mise en vente, aux intrants, etc., relèvent souvent d’organismes ou 
d’organisations du secteur privé, en particulier depuis l’adoption de politiques de restructuration dans bon nombre 
de ces pays. Ces organismes peuvent collecter et gérer les données en l’absence de toute intervention directe de 
l’INS ou de l’ICS. Parmi les exemples de programmes publics d’aide et de réglementation pouvant être à l’origine 
de données administratives, citons les programmes d’assurance-récolte et de subvention, les inspections vétérinaires 
et les campagnes de vaccination du bétail. Ces sources de données renseignent sur des aspects tels que la superficie 
cultivée et la taille des cheptels. En ce qui concerne le suivi et la tenue de registres, mentionnons par exemple 
les dossiers d’enregistrement des terres et les registres cadastraux, ainsi que les études des sols – des opérations 
administratives qui recensent de manière exhaustive les types de sols trouvés dans une région donnée. Parmi les 
organisations du secteur privé qui peuvent publier des données administratives ayant une pertinence pour le secteur 
agricole, citons les bureaux d’immatriculation ou services de régulation, les associations de production de grains, 
les associations de produits, les coopératives, les usines, les abattoirs et les distributeurs d’intrants agricoles.

1     Voir www.adls.ac.uk/adls-resources/guidance/introduction/
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Il ne sera pas nécessairement facile de déterminer, à l’échelle des pays, les sources potentielles de données 
administratives produisant des informations liées au secteur agricole et exploitables à des fins de production de 
statistiques agricoles. L’organisation d’une enquête qualitative sur les informations agricoles traitées ou produites 
au sein des structures administratives, suivie d’un atelier national sur les résultats de ladite enquête, peut constituer 
une façon pratique de dresser un inventaire solide des sources de données administratives agricoles et de les relier 
aux éléments de données fondamentaux. Cet atelier devrait conduire à l’élaboration d’une liste finale de toutes les 
sources administratives pouvant contribuer aux statistiques agricoles.

L’évaluation de la qualité du SDASA se traduit à la fois par un diagnostic structurel du système et par une évaluation 
de la qualité des données qui le composent. Le diagnostic structurel consiste essentiellement à analyser les principaux 
problèmes structurels rencontrés par les institutions produisant des données administratives agricoles, tels que le 
manque d’harmonisation des concepts et définitions, ou les contraintes juridiques et politiques. Un cadre est proposé 
dans ce document pour évaluer la qualité des données administratives agricoles, qui se mesure à la lumière des 
dimensions suivantes : pertinence, exactitude, accessibilité, confidentialité et protection de la vie privée, cohérence, 
rapidité, ponctualité et comparabilité.

Les organes statistiques des pays développés ont mis au point des mécanismes visant à assurer la qualité des 
données, qui peuvent être appliqués dans les pays en développement. La collaboration avec les administrations et 
avec le grand public (p. ex., concernant le partage de données administratives sensibles) peut aider à harmoniser 
les définitions requises à des fins statistiques avec celles utilisées par les organismes administratifs, à atténuer 
les effets des changements administratifs sur l’utilisabilité des données à des fins statistiques, et à répondre aux 
préoccupations liées à la vie privée et à la sécurité. Compte tenu de l’importance de la mutualisation de nombreuses 
sources de données pour résoudre les problèmes d’insuffisance de couverture, les méthodes et techniques visant à 
relier les registres et autres bases de données constituent un élément central de la littérature consacrée à l’exploitation 
des données administratives aux fins de production de statistiques officielles. Les méthodes associant bases de 
données administratives et données d’enquêtes peuvent réduire les problèmes liés aux erreurs de mesure, assurer 
le rapprochement des définitions issues de différentes sources et améliorer la couverture. Les audits de données 
administratives à partir d’enquêtes par sondage servent à vérifier la présence éventuelle d’erreurs et à évaluer la 
couverture. L’adoption de bonnes pratiques de contrôle et d’assurance qualité peut aider à gérer les erreurs de 
données administratives.

Les données administratives peuvent être utilisées directement, en tant que produit statistique final, ou indirectement, 
en vue de la création dudit produit statistique. L’usage direct se traduit par la publication directe des tableaux de 
données administratives comme produits finaux. Ce type d’usage n’est recommandé que sous certaines conditions, 
notamment la couverture complète de la population cible étudiée. Les instituts de statistique exploitent souvent les 
données administratives de façon indirecte pour améliorer leurs programmes d’enquête ou de recensement. Les 
données administratives peuvent jouer un rôle à toutes les étapes du processus d’enquête : élaboration de la base de 
sondage, collecte des données et estimation (calibrage, estimation sur petits domaines et imputation). L’utilisation 
de données administratives dans le cadre d’un programme d’enquête ou de recensement s’avère particulièrement 
avantageuse lorsque les données administratives et d’enquête présentent des forces et faiblesses complémentaires. 
En général, les données administratives fournissent des informations quasi complètes (c’est-à-dire un recensement) 
sur une quantité corrélée à l’information intéressant l’institut de statistique, mais différente. L’enquête par sondage, 
en revanche, recueille des informations précises relatives à un sous-échantillon. 

L’accès aux données administratives peut être limité par des contraintes juridiques et politiques, qui peuvent exister 
pour une bonne raison – par exemple, protéger l’anonymat des individus composant une population. Les arrangements 
institutionnels, relatifs par exemple au renforcement de membres du personnel et aux liens avec d’autres sources 
de données agricoles, sont indispensables pour veiller à améliorer la qualité des données administratives et leur 
accessibilité. Pour garantir l’efficacité du SDASA, il est indispensable de veiller à ce que la collecte, l’analyse et 
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la diffusion des données soient coordonnées et réparties entre différents organismes. Cela suppose généralement 
de conclure un accord ou un protocole d’entente officiels précisant les obligations des institutions participantes. Le 
transfert de données entre l’administration et l’institut de statistique nécessite souvent l’adoption d’un protocole 
d’entente détaillé expliquant les données attendues de la première et les objectifs du second.

Compte tenu des rôles potentiels que peuvent jouer les données administratives dans l’amélioration de la disponibilité 
et de la qualité des statistiques agricoles, il est recommandé de les intégrer correctement au système de statistique 
agricole. Elles doivent être prises en compte dans la stratégie ou le système national(e) lié(e) à la production de 
statistiques agricoles. L’idée à long terme consiste à instaurer un système de statistiques agricoles établies à partir 
de registres en améliorant les principaux registres du pays ou en les créant lorsqu’ils n’existent pas.
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1
Conception d’un système de 
données administratives aux fins de 
production de statistiques agricoles 

Ce chapitre présente les principaux aspects à prendre en compte lors de la conception d’un système de données 
administratives aux fins de production de statistiques agricoles (SDASA) à l’échelle nationale. Il commence par 
passer rapidement en revue les nombreuses définitions existantes des données administratives, avant d’indiquer 
celle qui sera utilisée dans les présentes directives (voir GSARS [2015a], section 1.2, et GSARS [2015b], section 
1.1). Il expose ensuite les typologies et sources communes de données administratives agricoles, de même que les 
conclusions des essais sur le terrain menés dans le cadre du projet de recherche ADMIN de la Stratégie mondiale 
sur l’identification des sources de données administratives. Enfin, il offre des conseils opérationnels aux pays sur 
la stratégie de conception d’un SDASA.
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1.1 définition des données AdministRAtives et des sdAsA

1.1.1 données administratives
Les données administratives peuvent provenir de différentes sources, telles que les archives publiques, les systèmes 
basés sur les rapports des agents de vulgarisation et les organisations privées, ce qui donne une idée de l’ampleur 
du problème qui se pose pour définir les données administratives.

Traditionnellement, plusieurs auteurs ont défini les sources de données administratives comme des ensembles de 
données détenus par des organes gouvernementaux, collectés et utilisés à des fins de gestion des impôts et des 
avantages et services sociaux. Gordon Brackstone, de Statistique Canada, fournit sans doute la définition classique 
la plus complète, qui distingue quatre éléments caractérisant les données administratives (Brackstone, 1987) :
L’agent qui fournit les données à l’agence de statistique et l’unité sur laquelle portent les données sont différents 
(par opposition à la plupart des enquêtes statistiques) ;
•	 Les données sont collectées à l’origine à des fins précises non statistiques, ce qui peut avoir un effet sur le 

traitement de l’unité source ;
•	 L’objectif consiste à couvrir la population cible tout entière ;
•	 Le contrôle des méthodes de collecte et de traitement des données administratives incombe à l’administration. 

Les Nations Unies (Nations Unies, 2011) se fondent sur une définition traditionnelle ou « restreinte » des sources 
administratives qui ne couvre que les sources non statistiques du secteur public, alors qu’une définition plus large 
engloberait également les sources privées. Les sources administratives se composent ainsi, selon la définition 
restreinte, d’un sous-ensemble de sources secondaires, alors que ces deux notions sont synonymes dans le cadre 
de la définition plus large. Il existe de plus en plus de raisons de privilégier la définition plus large, dont les trois 
suivantes : a) privatisation accrue des fonctions gouvernementales ; b) statistiques démographiques fondées sur des 
registres (ONU, 2011), hausse des données du secteur privé et « revendeurs à valeur ajoutée » ; et c) intérêt accru des 
usagers envers de nouveaux types de données (Brackstone, 1987). Sen (s.d.) fournit quant à lui une autre définition 
: les données administratives se distinguent des données statistiques lorsque l’identité du répondant ou de la source 
joue un rôle prépondérant dans l’utilisation des données.  

Les présentes directives s’appuient sur la définition des données administratives utilisée par GSARS (2017) dans 
le contexte des statistiques agricoles : « informations collectées principalement à des fins administratives (non 
statistiques) par des services gouvernementaux et d’autres organes publics, généralement lors de la prestation d’un 
service ou à des fins d’enregistrement, de tenue de registres ou de documentation d’une transaction »1.  

1.1.2  le système de données administratives aux fins de production  
de statistiques agricoles

La définition large des données administratives adoptée dans le contexte agricole et rural recouvre deux grandes 
catégories de données. Dans la première catégorie, les données correspondent à des mesures d’entités agricoles bien 
définies qui ressortent naturellement de leur participation à un programme. Il peut s’agir par exemple d’informations 
collectées dans le cadre de programmes fiscaux ou de subventions. Dans le cadre de la production de statistiques 
officielles, les systèmes statistiques bien développés ont très largement recours à ce premier type de données 
administratives. En ce qui concerne le second type, qui existe surtout dans les pays en développement, un agent de 
vulgarisation (lorsqu’il fournit des services d’assistance aux agriculteurs), un chef du village ou tout autre agent 
agricole de terrain prend une décision fondée sur ses observations et son avis professionnel, et rédige un rapport 
régulier sur la production végétale ou animale dans sa zone d’intervention. 

1     Voir www.adls.ac.uk/adls-resources/guidance/introduction/
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Deux termes ont été introduits pour distinguer ces deux catégories de données administratives : les « données 
administratives classiques » comprennent, dans le contexte agricole, les informations collectées dans le cadre 
de processus fiscaux ou réglementaires (inspection des exploitations agricoles) et de programmes d’aide aux 
exploitations (subventions et assurances) et de suivi (systèmes de traçabilité du bétail). Le terme « systèmes 
d’information administrative pour l’agriculture » (SIAA) renvoie quant à lui à la deuxième catégorie de 
données. Ces deux catégories présentent des propriétés distinctes dues aux différentes méthodes utilisées pour 
collecter les données. Un nombre important de travaux de recherche et méthodologiques ont été faits sur les données 
administratives classiques, contrairement aux SIAA. C’est pourquoi les présentes directives insistent sur cette 
deuxième catégorie, puisque les programmes de vulgarisation existants collectent régulièrement des informations 
sur l’agriculture dans bon nombre de pays en développement.

Le SDASA se définit comme l’ensemble des institutions administratives qui produisent des données administratives 
agricoles pouvant être utilisées à des fins de production de statistiques agricoles et qui les transmettent à l’organe 
national chargé des statistiques agricoles en vue de leur publication officielle. Selon le système statistique du pays, 
il peut s’agir de l’institut national de statistique (INS), de l’institut central de statistique (ICS) ou du département de 
statistique agricole du ministère chargé de l’agriculture, identifié dans les présentes directives par l’acronyme INSA 
(institut national de statistiques agricoles) dans un souci de simplification. De même, l’acronyme INS englobera à 
la fois les INS et les ICS.

Le SDASA englobe à la fois les données administratives classiques et les SIAA. L’INSA est l’institution chargée 
de la gestion du SDASA, qui collecte des données auprès des sources administratives et les utilise pour produire 
ou améliorer les statistiques agricoles du pays. En retour, les sources administratives formant le SDASA peuvent 
bénéficier de l’assistance technique ou de statistiques spécifiques fournies par l’INSA correspondant à leurs besoins. 
Celui-ci peut enfin être chargé de la compilation des données des SIAA.
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figuRe 1.  illustRAtion d’un système de données AdministRAtives Aux fins  
de PRoduCtion de stAtistiques AgRiColes.
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1.2  déteRminAtion des souRCes de données AdministRAtives 
AgRiColes

Dans la plupart des pays en développement, les données administratives agricoles de base (relatives aux cultures, 
à l’élevage, à la pêche et à la sylviculture) sont collectées et gérées sous l’égide des ministères de l’Agriculture, de 
l’Élevage, de la Pêche ou des Forêts. Dans bon nombre d’autres pays toutefois, des organisations parapubliques 
produisent également des données administratives, qui portent notamment sur les cultures commerciales ou de rente. 
De même, la collecte et la gestion de données administratives sous différentes formes, relatives par exemple aux 
prix, à la mise en vente, aux intrants, etc., relèvent souvent d’organismes ou d’organisations du secteur privé, en 
particulier depuis l’adoption de politiques de restructuration dans bon nombre de ces pays. Ces organismes peuvent 
collecter et gérer les données en l’absence de toute intervention directe de l’INS.

Dans le contexte de l’agriculture, les sources administratives englobent (GSARS, 2015a) : 
•	 les retours ou rapports réguliers du personnel de terrain ou de vulgarisation agricole (pour plusieurs éléments 

agricoles y compris les cultures et le bétail) ;
•	 les données fiscales ;
•	 les registres de propriété foncière ;
•	 les informations sur les subventions publiques ;
•	 les données relatives aux importations/exportations ;
•	 les listes de production et d’intrants agricoles émises par les fabricants et les distributeurs ;
•	 les registres agricoles et les autres systèmes d’enregistrement ou de licence ;
•	 les registres sur l’agrotourisme ;
•	 les listes établies par les associations d’agriculteurs ;
•	 les données d’entreprises privées ;
•	 les données météorologiques ;
•	 et les données sur la traçabilité, notamment du bétail. 

Cette section présente rapidement les principales sources de données relevant des deux catégories de données 
administratives.
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1.2.1 données administratives classiques
Les principales sources de données administratives classiques sont passées en revue ci-dessous.

Informations sur les sols
Des cartes portant sur les caractéristiques topographiques et pédologiques sont souvent établies dans le cadre des 
processus administratifs. Par exemple, le Natural Resources Conservation Service (NRCS), qui relève du ministère 
de l’Agriculture des États-Unis (USDA, de l’anglais United States Department of Agriculture) et s’occupe également 
des sols, administre une base de données relative aux caractéristiques pédologiques des terres nationales, le Soil Data 
Mart. Les informations tirées de ces cartes peuvent être utilisées à des fins de stratification dans le cadre d’enquêtes 
(voir par exemple Goebel, 2009) et comme données auxiliaires aux fins d’élaboration d’estimations.

Programmes d’assurance-récolte et de subventions
Les programmes d’aide publique génèrent des données administratives. Les programmes de subvention et 
d’assurance-récolte, notamment, peuvent collecter des informations sur les superficies plantées en cultures 
particulières (Carfagna et Carfagna, 2010). L’accès aux bases de données administratives de ces programmes 
publics suppose de nouer de bonnes relations de travail avec l’administration qui les développe (Prell et al., 2009). 
Des examinateurs experts ont fait observer que ces sources étaient rares dans les pays en développement, même si 
certains rapports (Roberts, 2005 ; Clay, 2013) notent une multiplication des programmes d’assurance dans ces pays.

Voici quelques exemples tirés de pays développés :

Le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) d’EUROSTAT est une base de données produite pour gérer 
et contrôler les paiements versés aux agriculteurs. Le SIGC contient des informations sur les superficies cultivées 
relevant des exploitations agricoles bénéficiant de programmes de subventions. Les instituts de statistique de 
l’Allemagne, du Danemark et de l’Italie utilisent cette base de données à différentes fins (FAO, 2010).

La Farm Services Agency (FSA) de l’USDA administre plusieurs programmes agricoles, y compris certains proposant 
des subventions et des incitations à la protection des terres. Beckler (2013) décrit l’usage des données de la FSA par 
le National Agricultural Statistics Service (NASS, service national des statistiques agricoles aux États-Unis) : « [l]
a FSA est un organisme relevant de l’USDA chargé de la gestion de toute une gamme de programmes d’assistance 
et de conservation agricoles qui fournissent aux producteurs agricoles des mesures de soutien des prix, une aide en 
cas de catastrophe et des prêts, entre autres services. Le projet de loi omnibus sur les exploitations agricoles des 
États-Unis, qui est généralement renouvelé tous les cinq ans, fournit à la FSA des autorisations légales couvrant 
les programmes qu’elle administre. La FSA recueille quantité d’informations auprès des producteurs agricoles sur 
les différents formulaires de demande qu’ils doivent remplir pour participer à ses programmes. Certaines de ces 
données, de même que celles issues du système d’information géographique de l’agence, sont utilisées par le NASS 
comme données administratives (autrement appelées archives administratives). Le NASS utilise ces données de 
différentes manières, notamment : 1) pour élaborer et entretenir des bases de sondage ; 2) comme données objectives 
pour contrôler les données obtenues par télédétection ; et 3) pour compléter les données qu’il a collectées dans le 
cadre de ses recensements et enquêtes. »

Enregistrement des terres et registres cadastraux
Un cadastre est un registre consignant « la propriété des terres, leur superficie et leur valeur » (Bins et Dale, 1995). 
Plusieurs pays développés et certains pays en développement ont mis en place ce registre dans un but fiscal, ainsi 
que pour consigner continuellement des informations sur les propriétés et en avoir une description précise. Les 
systèmes d’enregistrement des terres partagent généralement plusieurs caractéristiques communes avec les cadastres 
et contiennent de nombreuses informations sur l’utilisation des terres, y compris la gestion des cultures.
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Par exemple, l’Inde a mis en place un système statistique décentralisé, dans le cadre duquel les tâches sont réparties 
entre les différents ministères à l’échelle fédérale et des États fédérés. Le système administratif relatif aux revenus 
fonciers géré par les autorités locales est une source de données administratives qui peut s’avérer utile pour la 
compilation des statistiques agricoles (Sen, s.d. ; Goel, 2002). Il comporte des informations, collectées dans les 
villages par des comptables, sur l’utilisation des terres et la gestion des cultures, portant par exemple sur les 
superficies cultivées, les vergers, les superficies irriguées et les sources d’irrigation (Goel, 2002). Dans le système 
d’enregistrement des terres, qui couvre 88 % de la superficie cultivée du pays (Goel, 2002), les données sont classées 
directement à partir des registres fonciers, et les renseignements inscrits au registre sont utilisés comme bases 
d’échantillonnage pour les enquêtes portant sur le rendement et la production des cultures (Goel, 2002 ; Sen, s.d.). 
Le système de déclaration en temps utile (TRS, de l’anglais Timely Reporting System), un processus par lequel 
les chefs de village collectent des données sur un sous-échantillon de 20 %, plutôt que sur l’ensemble des terres 
cultivées, vise à accélérer la collecte de données (République d’Inde, 2013).

Données fiscales
Les données fiscales renseignent souvent sur les dépenses des exploitations agricoles. Elles sont utilisées dans le 
cadre de processus statistiques depuis longtemps (Nordbotten, 2008), car elles fournissent des informations sur les 
revenus individuels et des ménages, les types d’entreprises et leur taille, et les changements qui ont lieu tels que 
les migrations, ainsi que sur les dates de début et de fin des opérations commerciales en l’absence de recensement. 
Les différentes fonctions des données fiscales pour la production de statistiques commerciales à court terme sont 
décrites dans OCDE (2015). Les instituts de statistique en Europe, en Australie, au Canada et aux États-Unis fondent 
largement leurs statistiques agricoles sur les données fiscales. 

Programmes publics de réglementation et de contrôle
Les programmes publics de réglementation et de contrôle, qu’ils soient volontaires ou obligatoires, produisent de 
nombreuses données administratives. Les activités réglementaires englobent le contrôle des processus de production, 
des institutions financières et des pratiques en matière d’assurance, et les données administratives qui en découlent 
sont utilisées par les instituts de statistique de différentes façons.

Les données tirées de la réglementation et du contrôle de la production agricole jouent un rôle important pour les 
statistiques agricoles : dans certains pays, les propriétaires fonciers sont tenus d’enregistrer leurs terres, et des 
informations peuvent découler de rapports d’inspection sanitaire et de salubrité alimentaire ou encore de registres 
de vaccination. Les systèmes tels que le système de traçabilité du bétail/des bovins, qui contrôle le nombre de 
naissances et de décès ainsi que les mouvements des cheptels inscrits au registre, deviennent une source importante 
de données administratives. Voici quelques exemples :
•	 La base de données relationnelles SANITEL, mise en place par la Belgique, constitue un bon exemple de 

base de données produite pour réglementer un secteur ayant une pertinence pour les statistiques agricoles. 
Créée pour réglementer les industries bovine et porcine, elle recense en permanence les animaux présents sur 
le territoire belge. Elle dresse un inventaire exhaustif des effectifs bovins et porcins et de leurs mouvements, 
et contient des informations sur l’état de santé des animaux et la détection d’antibiotiques, d’hormones et de 
polluants. SANITEL est gérée par l’Association centrale de santé animale et non par un institut de statistique. Les 
informations qu’elle contient sont obtenues dans le cadre d’activités réglementaires : « [t]out détenteur de porcs 
est tenu de remplir une attestation sanitaire renseignant la capacité de son exploitation. Par la suite, environ tous 
les trois ou quatre mois, il reçoit la visite d’un vétérinaire agréé afin de déclarer le type et le nombre d’animaux 
effectivement présents » (Communautés européennes, 2003). Depuis 2002, le nombre d’enquêtes porcines en 
Belgique est passé de quatre à deux, dans le but de remplacer les données d’enquête par des informations de 
SANITEL pour établir ses prévisions de production indigène brute (Communautés européennes, 2003).
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•	 Le ministère namibien de l’Agriculture, de l’Eau et des Forêts (MAEF) collecte de nombreuses données sur le 
bétail dans le cadre des programmes publics de suivi et de vaccination. Un recensement annuel des cheptels, 
effectué dans le cadre de la campagne de vaccination annuelle, donne lieu à une énumération du bétail dans 
le cadre d’opérations agricoles commerciales et communales. Par ailleurs, la Namibie possède un système de 
traçabilité du bétail qui favorise le suivi des naissances et des décès ainsi que le mouvement des bovins. Il est 
intéressant de noter que la Namibie est actuellement le seul pays africain à posséder un système exhaustif de 
traçabilité des bovins. 

Secteur privé et associations
Les organisations privées travaillant dans le secteur agricole, telles que les bureaux de régulation ou d’immatriculation, 
les associations de production de céréales ou autres produits agricoles, les coopératives, les usines, les abattoirs, 
les distributeurs d’intrants agricoles et les agents de vulgarisation agricole affiliés aux universités, collectent 
régulièrement des informations agricoles pouvant être utilisées à des fins de statistiques officielles (USDA, 2011).

Le Meat Board of Namibia (office namibien de viande) et le Namibia Agricultural Union (syndicat agricole de 
Namibie) sont des organismes administratifs qui dépendent du MAEF. Ils fournissent à la Namibia Statistics Agency 
(NSA, institut national de statistiques de la Namibie) les données requises pour produire un rapport mensuel sur 
le bétail, qui contient des informations sur le nombre de bêtes vendues et les indices mesurant l’ampleur des 
changements ayant eu lieu depuis 2010, qui sert d’année de référence (Namibia Statistics Agency, 2014).

Keita et Chin (2013) citent une étude menée au Cabo Verde indiquant que les informations fournies par les 
organisations privées occupent une place fondamentale en l’absence de données d’enquête ou de recensement 
homogènes. Ils expliquent que le Cabo Verde « est un pays insulaire avec une agriculture irriguée et des cultures de 
rente dans un nombre restreint de zones bien connues », et que la culture locale de production agricole favorise la 
mise en place d’un système d’organisations et de coopératives d’agriculteurs pour certaines de ces récoltes.
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1.2.2 systèmes d’information administrative pour l’agriculture
Les experts et spécialistes qui participent régulièrement aux processus de recherche et de production agricole gagnent 
naturellement d’importantes connaissances dans le cadre de leurs fonctions. Les évaluations subjectives effectuées 
par des déclarants experts fournissent des informations aux instituts de statistique dans de nombreux pays (Keita 
et Chin, 2013 ; Galmés, 2013 ; Hamer, 2013). Parmi eux se trouvent des spécialistes du secteur agroalimentaire, 
des chercheurs universitaires et ceux issus des administrations (Hamer, 2013), qui possèdent souvent une expertise 
dans un domaine d’intérêt particulier.

Les systèmes de rapports d’experts sont particulièrement intéressants pour les présentes directives, compte tenu de 
leur prévalence dans les pays en développement. En Afrique, les systèmes de rapports agricoles mis en place par 
les ministères de l’Agriculture peuvent fournir des rapports hebdomadaires, mensuels, semi-annuels ou annuels 
sur les plantations, la production, l’état des cultures et les conditions météorologiques. La collecte de données 
administratives agricoles de routine a souvent lieu à intervalles réguliers (toutes les semaines, tous les mois ou 
tous les ans) sous la direction des ministères compétents de l’Agriculture, de l’Élevage, des Forêts et de la Pêche. 
Souvent, ces systèmes d’information administrative fournissent aussi des données sur les plus petites unités 
administratives, telles que les districts ou les villages. Des exemples de systèmes réguliers mis en place dans les 
pays en développement sont présentés ci-dessous :
•	 Le Système de données agricoles de routine (ARDS, de l’anglais Agricultural Routine Data System) est une 

source primaire d’information agricole en République-Unie de Tanzanie, développée par le Programme de 
développement du secteur agricole (PDSA) en consultation avec plusieurs régions et districts, dans le but de 
satisfaire les besoins en matière de données aux fins de suivi et d’évaluation dudit Programme. Des données 
normalisées sont collectées au niveau des villages et agrégées au niveau des circonscriptions, des districts ou 
des régions, puis du pays.

•	 Le MAEF namibien soumet un questionnaire intitulé Crop Assessment Checklist (liste de contrôle relative à 
l’évaluation des cultures, également connue sous le nom de Cereal Production Checklist – liste de contrôle 
relative à la production de céréales). Cette liste permet de collecter plusieurs informations qualitatives et 
quantitatives : conditions météorologiques et état des cultures, pourcentage de superficie recouverte de cultures 
céréalières, estimation de la production, etc.

•	 Le système statistique de la République démocratique populaire lao est décentralisé et relève de la compétence de 
plusieurs institutions, qui jouent chacune un rôle précis. L’annuaire statistique agricole est la publication annuelle 
du service de planification et de coopération du ministère de l’Agriculture et des Forêts ; il recense les données 
agricoles issues des rapports administratifs. La plupart des données sur la production végétale et d’autres séries 
de données agricoles proviennent de rapports administratifs, dans lesquels le personnel agricole de terrain du 
gouvernement évalue la production végétale en observant les récoltes et en interrogeant des informateurs clés 
(généralement, les agriculteurs et chefs de village) dans leurs localités.
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figuRe 2. système tyPique de RAPPoRts AdministRAtifs en Asie

Source: Maligalig, 2017.
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1.3 ConCePtion du sdAsA

À l’échelle nationale, la détermination des sources de données administratives potentielles qui travaillent avec 
des informations sur le secteur agricole qui soient exploitables aux fins de production de statistiques peut s’avérer 
problématique. Ce chapitre fournit quelques exemples de sources, accompagnés, pour certains pays, d’une 
description pratique. Il convient de noter toutefois que cette liste n’est certainement pas exhaustive pour bon nombre 
d’États, et que tous les pays n’auront pas nécessairement accès à ces sources. L’étape suivant la réalisation d’un 
inventaire des sources de données administratives agricoles pertinentes consiste à relier les sources aux données de 
base et à d’autres besoins importants en matière de données nationales.

Les sources mentionnées ci-dessus couvrent bon nombre des ensembles de données de base de la Stratégie mondiale. 
Les subventions fournissent des informations sur les superficies cultivées, les données fiscales sur les dépenses des 
exploitations agricoles, les données des distributeurs sur la production laitière, et les informations transmises par les 
registres d’abattage et de vaccination peuvent être utilisées à des fins de prévision et d’estimation des inventaires 
de bétail (voir le tableau 1 ci-dessous).

tAbleAu 1.  souRCes de données AdministRAtives CoRResPondAnt à une 
séleCtion d’éléments de données fondAmentAux de lA stRAtégie 
mondiAle

ensembles de données de base
type de données 
administratives

exemple

Cultures  
•	 Superficie plantée, superficie récoltée, 

rendement, stockage, main-d’œuvre, prix
•	 Maïs, orge, blé, sorgho, riz, coton

Subventions agricoles
Union européenne (UE) : le SIGC fournit des 
renseignements sur les superficies cultivées 
couvertes par les cultures subventionnées.

Associations de 
cultivateurs

Canada : la Ontario Grain Association  
(association des producteurs de céréales de 
l’Ontario) fournit des informations sur les prix.

élevage
•	 Bovins, ovins, porcins, caprins, volaille
•	 Inventaire, naissances, coûts de 

production

Réglementations 
relatives à la santé 
animale

Belgique : SANITEL contient des données 
issues de réglementations sur la santé animale 
et d’enquêtes complémentaires.

Systèmes de traçabilité 
des bovins

UE : les systèmes de traçabilité des bovins 
alimentent le registre des bovins.

sylviculture
•	 Superficie des terres boisées et des 

forêts, quantités prélevées, prix

Superficie de la 
couverture forestière

Royaume-Uni : les dossiers de la Forestry 
Commission (Commission relative à la 
sylviculture) complètent les enquêtes 
statistiques pour ce qui est des estimations 
des superficies forestières et des prix forestiers 
dans le pays.

Couverture du sol
•	 Classification de la couverture d’un pays
•	 Catégories : terres cultivées, zones 

humides, prairies

Registres fonciers et 
cadastraux

Inde : le système national d’enregistrement 
foncier soutient le calcul d’estimations de la 
superficie couverte par différentes catégories 
de couverture du sol.

Pêche
•	 Liste des gros navires

Registres administratifs 
des bateaux/navires de 
pêche

UE : la plupart des données sur la 
pêche compilées  par EUROSTAT sont 
administratives, issues p. ex. des registres 
nationaux des navires de pêche.



Directives sur l’amélioration et l’utilisation De Données aDministratives Dans le caDre Des statistiques agricoles12

Comme indiqué ci-dessus, l’INSA est l’institution cheffe de file du SDASA. Il doit donc jouer un rôle central dans 
sa conception. 

Afin d’établir un inventaire solide des sources de données administratives agricoles et de les relier aux ensembles 
de données de base, il serait possible d’envisager les étapes suivantes :
•	 Organiser une enquête qualitative sur l’information agricole traitée et/ou produite dans des structures 

administratives du secteur public (administration publique), la société civile (ONG, associations d’agriculteurs, 
etc.) et le secteur privé ; puis

•	 Organiser un atelier national pour discuter des résultats de l’enquête avec la participation des représentants 
des sources administratives identifiées ainsi que leurs utilisateurs potentiels (INS, ministères de l’Agriculture, 
etc.). Un atelier de ce type permettra de clarifier les résultats de l’enquête d’inventaire et d’évaluer leurs points 
forts, leurs points faibles et leur aptitude à être utilisées à des fins de production de statistiques agricoles, dans 
un système intégré et rentable. Cet atelier devrait ainsi conduire à l’élaboration d’une liste finale de toutes les 
sources administratives pouvant contribuer aux statistiques agricoles. 

synthèse

Ce chapitre présente les définitions des données administratives et des SDASA adoptées aux fins des présentes 
directives. Les deux catégories de sources de données administratives agricoles sont présentées. Les différentes 
étapes opérationnelles de la conception d’un SDASA, dirigée par l’INSA, sont proposées, en commençant par un 
inventaire des sources de données administratives et des liens qu’elles entretiennent avec les ensembles de données 
de base. Cela peut être fait à l’aide d’une enquête qualitative suivie d’un atelier national. L’étape suivante consiste 
à évaluer la qualité des données produites par ces structures administratives.
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Évaluation de la qualité de la 
structure et des données du SDASA

L’évaluation de la qualité est essentielle pour repérer les problèmes de qualité qui touchent le SDASA et améliorer 
ainsi les données administratives agricoles d’un pays. Les résultats de cette évaluation devraient être communiqués 
aux utilisateurs de données administratives classiques et des SIAA, ainsi qu’aux responsables de la collecte de ces 
données. Il s’agit-là d’une façon de sensibiliser les différents utilisateurs, y compris les organismes publics, sur 
l’importance de posséder des données de qualité pour étayer l’élaboration et le suivi des politiques (Maligalig, 2017). 
En conséquence, les gouvernements pourraient fournir leur soutien à la transition ou à l’association des données 
d’enquêtes et des données administratives (classiques et issues des SIAA), dans le but ultime d’améliorer la qualité 
des statistiques agricoles et rurales des pays.

2
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2.1 diAgnostiC stRuCtuRel

Le diagnostic structurel consiste principalement en l’analyse des principales problématiques structurelles rencontrées 
par les institutions productrices de données administratives agricoles.

Les concepts et les définitions des différentes sources de données administratives agricoles sont-ils harmonisés ?
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, les données sont produites par différentes institutions, qui utilisent 
souvent des concepts et des définitions distincts, ce qui peut entraîner une différence dans des données portant 
pourtant sur un seul et même élément.

À cet égard, il semble nécessaire d’examiner l’ensemble des concepts et définitions utilisés par les institutions cibles 
produisant des données administratives agricoles afin de repérer et de comprendre les éventuelles différences et de 
réfléchir à des solutions pour les uniformiser.

Le personnel participant à la production de données administratives est-il qualifié ?
De nombreux ministères, services et agences responsables de la collecte et de la gestion des données ont du personnel 
au siège et sur le terrain (agents de vulgarisation et chefs de village, voire agents recenseurs). Toutefois, dans bon 
nombre de pays en développement, le personnel qualifié est difficile à retenir, ce qui s’explique par des conditions 
de travail médiocres et l’absence de mesures incitatives, et entraîne un manque de personnel qualifié. Tous ces 
facteurs contribuent à la mauvaise qualité des données produites. Le manque de supervision du personnel de terrain 
constitue une seconde faiblesse.

L’évaluation des qualifications des ressources humaines qui travaillent avec des données administratives agricoles 
s’avérera donc utile pour l’amélioration de la qualité des données.

Comment se fait le contrôle de la collecte et du traitement des données ?
Contrairement aux enquêtes et recensements statistiques, les données administratives sont recueillies à des fins 
différentes de celles poursuivies dans le cadre d’une opération statistique. Les données peuvent être collectées 
par des personnes individuelles dans des environnements non contrôlés, en l’absence de toute mise en œuvre des 
protocoles rigoureux qui régissent les processus de collecte des données relevant d’enquêtes et de recensements 
soigneusement menés.

En règle générale, la méthode utilisée pour collecter des données administratives échappe en grande partie au 
contrôle de l’institut de statistique. Par exemple, les formulaires fiscaux sont habituellement remplis par des 
déclarants individuels. Dans un grand nombre de pays en développement, les rendements agricoles sont déclarés par 
le personnel de vulgarisation agricole, voire par les chefs de village. Les services de statistique de l’administration 
douanière ou du ministère de l’Agriculture n’exerceront donc aucun contrôle sur ces déclarations. Ces méthodes de 
collecte de données ne sont pas uniformisées et peuvent entraîner des erreurs de déclaration ou des incohérences 
(Nations Unies, 2011). Dans certains cas, les mesures incitatives mises en place par certains programmes peuvent 
également entraîner des biais (Brackstone, 1987 ; Carfagna et Carfagna, 2010). 

Il est recommandé d’évaluer les processus de collecte et de saisie des données. Il conviendrait notamment de 
veiller à l’existence, au sein des sources administratives, de protocoles régissant ces processus et de mécanismes 
de contrôle de la qualité.
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Existe-t-il des obstacles juridiques et politiques ?
L’accès aux données administratives peut être limité par des contraintes juridiques et politiques, qui peuvent exister 
pour une bonne raison (Brackstone, 1987) – la confidentialité, par exemple. L’INSA est, par nature, tenu de préserver 
la confidentialité des données statistiques. La complexité de ces exigences s’accroît, toutefois, en présence de 
données administratives collectées et maintenues par d’autres organismes.

Pour chaque producteur de données administratives agricoles, il est important de repérer les obstacles juridiques et 
politiques entravant l’accès, l’exploitation et la publication des données ciblées.

2.2 évAluAtion de lA quAlité des données AdministRAtives

Nous proposons ici un cadre d’évaluation de la qualité des données administratives agricoles, qui porte principalement 
sur le recours aux enquêtes de vérification par sondage.

2.2.1 Cadre d’évaluation de la qualité
La Stratégie mondiale propose un cadre d’évaluation de la qualité des statistiques administratives agricoles (GSARS, 
2016a). Celui-ci peut servir à évaluer la qualité des SIAA et des données administratives classiques. Il a été utilisé 
lors du pilotage à l’échelle nationale du projet de recherche ADMIN de la Stratégie mondiale, pour évaluer la qualité 
de l’ARDS en République-Unie de Tanzanie, un SIAA. Le tableau 2 ci-dessous illustre les dimensions qualitatives 
jugées pertinentes pour les données administratives et la façon dont chacune d’entre elles peut être mesurée et 
évaluée. Nous avons pris soin de fournir des mesures quantitatives, lorsque c’était possible.
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tAble 2. mesuRes Afin d'évAlueR lA quAlité des données.

dimension description méthode d’évaluation

Pertinence

Dans quelle mesure les statistiques 
disponibles satisfont aux besoins des 
utilisateurs actuels et potentiels. Cette 
dimension couvre également le bien-
fondé méthodologique et dans quelle 
mesure les concepts utilisés reflètent 
les besoins des utilisateurs.

Vérifier l’intelligibilité des données. Les utilisateurs les 
comprennent-ils facilement ? 

Organiser des discussions de groupe avec les parties 
prenantes. Quels éléments des données administratives 
sont compréhensibles ou utiles ?

Les concepts, les populations cibles, les variables et la 
terminologie sont-ils clairement définis ? Existe-t-il des 
informations sur les limites des données ? 

Les données sont-elles pertinentes, compte tenu de 
l’objet de la mesure ?

Chaque ensemble de données administratives doit 
s’accompagner de métadonnées relatives à leur 
contenu, de façon à ce que les utilisateurs puissent 
déterminer s’ils répondent à leurs besoins. 

Précision et fiabilité

Degré de correspondance entre les 
estimations statistiques et les valeurs 
réelles

Les données doivent estimer ou 
décrire correctement les quantités ou 
caractéristiques mesurées.

La précision peut également être 
décrite en fonction des principales 
sources d’erreur pouvant entraîner 
un manque de précision (couverture, 
échantillonnage, réponse ou absence 
de réponse).

Les données doivent représenter 
de façon adéquate la population 
entière (couverture totale) et les sous-
populations pertinentes (ventilation).

Les données doivent être produites conformément aux 
normes, classifications et pratiques appropriées. 

En cas d’échantillonnage, il est nécessaire de 
vérifier que le processus est conforme à un plan 
d’échantillonnage uniformisé.

Le pourcentage de répondants admissibles n’ayant pas 
été inclus dans les registres doit être déterminé.

Les données collectées à l’aide de différentes méthodes 
doivent être comparées (les expériences proposées 
serviront également d’indicateurs du niveau de 
précision).

Les coefficients de variation (CV) doivent être calculés, 
dans la mesure du possible.

Les données administratives devraient être comparées 
aux données issues d’enquêtes, voire de recensements, 
lorsque ces dernières sont publiées1.

Accessibilité
Confidentialité et 
protection de la vie 
privée

L’accessibilité s’entend comme 
l’accessibilité pour les utilisateurs 
finaux des données. 

Ce terme peut également englober la 
demande ou la demande effective de 
données.

Les données peuvent être localisées facilement et sont 
accessibles sous différents formats (papier, archives, 
CD-ROM, Internet, etc.).

Des métadonnées expliquant les variables et les unités 
de mesure sont disponibles.

Des rapports de synthèse et des microdonnées sont 
disponibles et peuvent être consultés à des fins de 
recherche.

Le nombre d’utilisateurs de données et leur fréquence 
d’utilisation sont connus.

Des informations précises sur les endroits où obtenir 
les renseignements, la marche à suivre pour les 
commander et leur date de livraison sont disponibles. 
La politique de tarification est claire et des conditions de 
vente pratiques (droits d’auteur, etc.) ont été adoptées.
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dimension description méthode d’évaluation

Cohérence et 
concordance

Les données issues de sources 
différentes – en particulier celles 
provenant d’enquêtes statistiques 
d’une autre nature ou menées à 
différentes fréquences – risquent de 
manquer de cohérence, puisqu’elles 
peuvent être fondées sur des 
approches, des classifications ou des 
méthodologies distinctes.

Ces données risquent par 
conséquent de transmettre un 
message légèrement incohérent aux 
utilisateurs (ces derniers risquent 
par exemple de ne pas comprendre 
pourquoi deux mesures différentes 
d’une même variable présentent 
des valeurs différentes lors de leur 
publication).

À l’instar de l’analyse des séries de données 
administratives, les comparaisons de données et les 
liens entre les données administratives et les données 
d’enquête peuvent servir de critère d’évaluation de 
la cohérence des données administratives dans le 
système statistique agricole.

Comparer les données issues de sources 
administratives aux données d’enquêtes et de 
recensements.

•	 Comparer les données avec d’autres sources 
externes, p. ex. celles fournies par l’imagerie satellite. 
L’exploitation des données satellitaires aux fins 
d’estimation des statistiques relatives à l’utilisation 
des sols est de plus en plus fréquente en raison de 
la démocratisation de l’imagerie satellite à bas coût 
(Maligalig, 2017).

•	 Comparer les approches, classifications et 
méthodologies de collecte et d’analyse des données 
administratives avec celles utilisées dans le cadre des 
recensements et enquêtes.

Rapidité et 
ponctualité

Cette dimension concerne la 
transmission continue et régulière 
d’informations aux parties prenantes 
au moment où elles en ont besoin.

Mesurer la période de temps comprise entre la mise 
à disposition des données (date de publication) et 
l’événement ou le phénomène qu’elles décrivent.

Déterminer le délai entre la date de publication effective 
et la date de publication annoncée au préalable.

À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour 
— à quelle fréquence et à quel moment ?

Veiller à ce que la période de référence soit clairement 
précisée de façon à procéder aux éventuels ajustements 
nécessaires en cas d’intégration des données 
administratives aux enquêtes. Les données doivent être 
mises à la disposition des utilisateurs lorsqu’ils en ont 
besoin.

Comparabilité

Cette dimension est axée sur la 
validité des comparaisons entre 
les sources administratives et 
les données d’enquêtes et de 
recensements, et sur celle des 
comparaisons temporelles et 
géographiques au sein d’une même 
source.

La comparaison doit porter sur les mêmes 
caractéristiques des données issues de différentes 
sources administratives et d’enquêtes/recensements.

Cette comparaison doit s’inscrire dans une même 
source, au fil du temps et dans l’espace.

1

1     Trant, 2010
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Le tableau 3 ci-dessous présente les résultats de l’exercice d’évaluation de la qualité de l’ARDS en République-Unie 
de Tanzanie.

tAbleAu 3. RésultAts de l’évAluAtion de l’ARds en RéPublique-unie de tAnzAnie

dimension évaluation fondée sur l’ARds en République-unie de tanzanie

Pertinence

Limites :
•	 Tous les villages ne sont pas couverts.
•	 Les carnets villageois ne sont pas uniformes.
•	 Les parties prenantes techniques nationales – spécialistes des produits d’origine végétale 

et animale – semblent peu enclines à utiliser les données produites dans le cadre de 
l’ARDS. Les spécialistes des produits d’origine végétale et animale continuent de collecter 
leurs propres données aux fins de planification et d’élaboration de politiques.

Précision et fiabilité

•	 Harmonisation des modèles de rapports dans toutes les régions
•	 Harmonisation de la fréquence d’élaboration des rapports
•	 Absence d’uniformisation des carnets villageois
•	 Recours à la sélection aléatoire
•	 Les données sur la production, en particulier, sont plus des estimations que de véritables 

données relatives à la production des ménages. Les agents de vulgarisation dans les 
villages sont censés procéder à des mesures, mais ils ne le font que rarement. Les agents 
de vulgarisation fournissent souvent des données calculées « au pifomètre ».

•	 Manque de supervision
•	 Absence de processus de vérification des données
•	 Les responsables régionaux certifient les données saisies au niveau des districts en 

vérifiant l’exactitude des informations.
•	 Le nombre de districts fournissant actuellement des rapports est très limité (18 %), en 

raison, d’une part, d’un dysfonctionnement du logiciel et, d’autre part, d’un manque de 
connaissances des personnels des échelons inférieurs concernant le logiciel utilisé aux 
fins de saisie et de compilation des données. L’insuffisance des effectifs sur le terrain 
et la médiocrité des conditions de travail, comme l’absence de moyens de transport, 
contribuent également au faible taux de déclaration.

•	 Les données sont compilées au niveau des villages, des circonscriptions, des districts, 
des régions et du pays. 

Accessibilité
Confidentialité et 
protection de la vie 
privée

•	 Les données sont disponibles sur un site Internet et sur CD-ROM, mais l’accessibilité pose 
encore problème.

•	 Le nombre de visites effectuées sur le site Internet pour obtenir des informations est 
recensé.

•	 Absence de métadonnées

Cohérence et 
concordance

Absence de comparabilité entre les données de l’ARDS et celles des recensements et 
enquêtes compte tenu des différences entre les instruments de collecte, la période de 
collecte, la méthodologie employée, les périodes de référence, etc.

Rapidité et ponctualité

•	 Les données sont compilées tous les mois, tous les trimestres et tous les ans au niveau 
des villages, des circonscriptions et des districts, respectivement ; et tous les trimestres et 
tous les ans à l’échelle régionale et nationale.

•	 Les rapports sont souvent remis en retard ou de façon irrégulière, ce qui entraîne un 
faible pourcentage de réception de rapports (18 %).

Comparabilité
Absence de comparabilité entre les données de l’ARDS et celles des recensements et 
enquêtes compte tenu des différences entre les instruments de collecte, la période de 
collecte, la méthodologie employée, les périodes de référence, etc.
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2.2.2  vérification de la qualité des données administratives grâce à l’enquête 
par sondage

La vérification de la qualité des données des SIAA et des données administratives classiques peut être effectuée 
grâce à une enquête par sondage visant à évaluer leur précision et leur cohérence. 

En ce qui concerne les données administratives classiques, il sera possible, pour identifier les cas erronés, d’organiser 
un sondage ou une vérification signalant les enregistrements inhabituels. Il conviendra d’ajuster légèrement le 
modèle si l’objectif consiste à estimer l’importance de l’erreur dans une source administrative (GSARS, 2017).

En ce qui concerne le SIAA, une enquête par sondage parallèle peut servir à vérifier la qualité des données à différents 
niveaux : village, province, pays, etc. Maligalig (2017) propose une procédure d’échantillonnage permettant de 
vérifier la qualité des données des SIAA :
•	 Les villages peuvent faire l’objet d’un échantillonnage probabiliste, de façon à agréger les données de tous les 

villages échantillonnés afin de fournir, par exemple, des estimations au niveau des districts.
•	 Le personnel de l’unité chargée des statistiques agricoles au sein du ministère de l’Agriculture peut former les 

collecteurs de données ou les répondants des villages échantillonnés aux concepts et définitions standards, ainsi 
que sur l’importance de fournir des données précises et rapides aux organes politiques et de contrôle. 

•	 Le personnel de l’unité chargée des statistiques agricoles peut récupérer une copie du questionnaire ou du 
formulaire destiné au village échantillonné, et consolider ce document sous forme de fichier de données de façon 
à calculer des estimations au niveau des districts, des provinces et du pays en utilisant comme pondération les 
probabilités inverses de sélection des villages. 

•	 Ces estimations peuvent ensuite être comparées aux résultats du SIAA. Le personnel de l’unité chargée des 
statistiques agricoles devra par la suite examiner de près les domaines présentant des divergences importantes.
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synthèse

Ce chapitre traite de l’évaluation de la qualité des données administratives, qui revêt deux dimensions : le diagnostic 
structurel et l’évaluation de la qualité des données produites par les structures administratives. Il fournit un cadre 
d’évaluation de la qualité, qu’il illustre à l’aide des résultats de l’évaluation de l’ARDS tanzanien. Enfin, il aborde 
la vérification de la qualité des données effectuée grâce à une enquête par sondage.

figuRe 3.  les deux dimensions de l’évAluAtion de lA quAlité des données 
AdministRAtives 

•	 Analyser les éventuelles différences entre les concepts et les 
définitions

•	 Évaluer les qualifications des ressources humaines
•	 Évaluer les mécanismes de collecte et de saisie des données
•	 Déterminer les contraintes juridiques et politiques

•	 Pertinence
•	 Précision et fiabilité
•	 Accessibilité
•	 Cohérence
•	 Rapidité/ponctualité
•	 Comparabilité
•	 Vérification des données

diAgnostiC 
stRuCtuRel

évAluAtion de 
lA quAlité des 

données
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Amélioration de la qualité des 
données administratives agricoles

Les données administratives étant collectées pour atteindre les objectifs de la source administrative et non pour 
produire des estimations sur les caractéristiques d’une population cible donnée, elles ne répondent pas nécessairement 
aux objectifs des instituts de statistique de façon systématique. L’instauration d’une procédure de contrôle qualité 
rigoureuse, l’amélioration de la collecte, de la saisie et du traitement des données, et la résolution des problèmes 
liés aux ressources humaines et financières sont donc autant de processus indispensables pour améliorer les données 
administratives avant leur utilisation dans le cadre des systèmes statistiques agricoles. 

3.1  outils méthodologiques visAnt à RésoudRe les 
PRoblèmes de quAlité

Iwig et al. (2013) fournissent des conseils sur la collaboration avec les administrations, de façon à mieux comprendre 
les relations entre les quantités obtenues dans le cadre de processus administratifs et les caractéristiques intéressant 
les instituts de statistique.

La présente section est davantage axée sur les questions méthodologiques que sur celles relatives à la structure, à 
la conduite et aux performances. Elle traite des questions méthodologiques portant sur le contrôle de la qualité, les 
sources de données multiples et la collecte, le stockage et la diffusion des données, en tenant compte de la nécessité 
de garantir l’harmonisation et la cohérence des différents ensembles de données afin de favoriser la comparabilité.

3



Directives sur l’amélioration et l’utilisation De Données aDministratives Dans le caDre Des statistiques agricoles22

3.1.1 Contrôle de la qualité
L’absence de contrôle sur le processus de collecte des données administratives peut conduire à des formats de 
données incohérents. En effet, l’INSA n’exerce pas forcément de contrôle sur le processus, et les différentes façons 
de faire peuvent s’appuyer sur différents formats. De plus, les administrations peuvent modifier leurs protocoles de 
collecte des données au cours du temps ou utiliser des questionnaires papier, qui peuvent entraîner des erreurs de 
traitement lors de la numérisation des informations.

L’INSA peut fournir une aide précieuse aux producteurs de données administratives agricoles afin de leur 
permettre de renforcer le contrôle à la fois de la collecte et de la saisie des données. Des statisticiens professionnels 
indépendants peuvent également apporter leur concours, en établissant des diagnostics concernant les problèmes 
de qualité touchant le processus de collecte des données et en fournissant des conseils techniques pour l’améliorer. 
La meilleure solution demeure toutefois le recrutement de statisticiens par ces institutions administratives.

Systèmes d’information administrative pour l’agriculture (SIAA)
Dans les SIAA, le protocole de contrôle de la qualité devrait être conçu pour orienter le suivi des processus de 
collecte, de compilation et de flux des données du niveau local à l’échelon national. Il devrait par exemple définir 
la période de collecte des données ; les responsabilités des superviseurs et les critères de vérification du travail des 
collecteurs de données ; le moment où les superviseurs doivent remettre leurs rapports aux bureaux de district et où 
les agents du district doivent remettre leurs rapports aux bureaux régionaux, etc. Des calendriers des consultations 
et réunions visant à résoudre les problèmes découlant des processus devraient être établis et respectés, afin d’assurer 
la continuité et la pérennité. 

Les efforts visant à contrôler plus étroitement le processus de collecte de données administratives peuvent également 
favoriser une amélioration de la qualité des données. Galmés (2013) émet des recommandations pour améliorer la 
qualité des données obtenues dans le cadre de processus de collecte de données de SIAA, notamment : 
•	 Utilisation d’un format uniforme de collecte des informations ;
•	 Préparation de manuels définissant clairement les activités à mener ;
•	 Formation régulière des collecteurs de données ;
•	 Supervision étroite.

La mise en œuvre de telles normes de contrôle de la qualité applicables à la collecte de données peut également 
renforcer la transparence des procédures de collecte des données. La qualité des données s’en trouve améliorée, et 
les utilisateurs (qu’il s’agisse des analystes statistiques ou des consommateurs de produits statistiques) peuvent, 
grâce à elles, interpréter les données et comprendre comment les utiliser correctement.

Système de données administratives classiques
Les procédures de contrôle de la qualité visant à évaluer les erreurs de mesure et les problèmes de couverture sont 
nécessaires pour éviter les biais. Les erreurs de mesure sont associées au processus de collecte des données et le 
problème de couverture peut être de taille lorsque la population ciblée par les données administratives diffère de 
celle ciblée par les données d’enquête.
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Les erreurs de mesure dans les données administratives proviennent de différentes sources. Des différences 
conceptuelles opposent souvent les quantités collectées dans le cadre de processus administratifs et celles intéressant 
les instituts de statistique. Par exemple, des informations sont collectées sur les bénéficiaires d’une assurance 
chômage, un concept lié au chômage, dans le cadre d’un processus administratif ; la définition du chômage adoptée 
dans ce cadre peut toutefois se distinguer de celle utilisée par les instituts de statistique. Dans le cadre des processus 
administratifs, de fausses déclarations peuvent également être effectuées, pour différents motifs. Par exemple, les 
agriculteurs peuvent sous-déclarer leurs superficies dans le cadre de programmes de subventions pour se protéger 
contre les conséquences des surdéclarations accidentelles (Carfagna et Carfagna, 2010). Des erreurs de mesure 
peuvent toucher les variables signalétiques si par exemple les établissements changent ; l’identifiant, lui, ne change 
pas (p. ex., l’adresse postale). L’évolution de la nature des processus administratifs peut également conduire à la 
modification des données collectées au fil du temps, ce qui rend plus difficile la réalisation d’analyses longitudinales 
cohérentes.

Les erreurs de couverture se produisent lorsque la population participant au processus administratif diffère de la 
population d’intérêt. Elles peuvent donner lieu à des sous-représentations ou à des surreprésentations. Carfagna et 
Carfagna (2010) se fondent sur des études visant à examiner les problèmes de couverture touchant les données du 
SIGC pour conclure que si les procédures de contrôle de la qualité décèlent des problèmes de couverture importants, 
les données administratives ne doivent servir qu’à appuyer les données issues d’enquêtes par sondage sélectionnées 
à partir d’une base d’échantillonnage, par exemple aréolaire, couvrant l’ensemble de la population. Wallgren et 
Wallgren (2010) comparent les problèmes de couverture touchant les registres du commerce et des exploitations, et 
concluent que les différences entre les propriétés de couverture sont liées à différentes formes d’erreur de couverture. 

Voici quelques exemples de procédures de contrôle de la qualité relatives aux erreurs de mesure et de couverture :
•	 La base de données administrative pour l’agriculture du SIGC sert à gérer les programmes d’aide aux exploitations 

au sein de l’UE. Dans ce cadre, un échantillon de déclarations est sélectionné tous les ans afin de détecter les 
éventuelles anomalies, telles que les erreurs de commission et d’omission (Carfagna et Carfagna, 2010). 

•	 ESSnet-ISAD (2008b) présente une étude de cas qui illustre l’utilisation d’arbres de décision pour harmoniser 
les définitions des variables relatives aux retraites utilisées dans plusieurs sources. 

•	 Wallgren et Wallgren (2010) recommandent d’associer plusieurs sources de données administratives pour 
améliorer la couverture et détecter les éventuelles erreurs.

•	 Iwig et al. (2013) adoptent une approche plus proactive, en fournissant des conseils aux instituts de statistique 
pour les aider à interagir avec les administrations dans le but d’harmoniser les définitions, d’unifier les objectifs 
et d’améliorer la rapidité des échanges de données.

•	 Bakker (2012) élabore des méthodes modélisées pour quantifier les biais résultant des erreurs de mesure 
touchant les données administratives. Berka et al. (2012) testent l’efficacité de la théorie de Dempster-Shafer 
pour quantifier l’incertitude de chaque donnée dans chacun des registres utilisés dans le cadre du recensement 
autrichien.
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3.1.2  Amélioration de la collecte, du stockage et de la diffusion des données des 
siAA  

L’usage de bonnes pratiques en matière de collecte des données administratives peut réduire le nombre de problèmes 
de qualité à résoudre au moment de l’estimation. La collecte de données administratives classiques se déroule 
généralement dans le cadre de procédures bien établies et à l’aide d’outils normalisés. En ce qui concerne les SIAA, 
en revanche, les processus de collecte, de stockage et de diffusion des données s’appuient sur plusieurs méthodes et 
équipements, qui devront éventuellement être améliorés afin de renforcer la qualité des données.

Amélioration des formulaires, questionnaires et modes d’emploi
S’assurer que le questionnaire utilisé est aussi court que possible peut considérablement améliorer la qualité des 
données collectées. Un questionnaire trop long peut faire peser une charge trop lourde sur le répondant, favorisant 
ainsi l’absence de réponse et la fourniture de données de qualité médiocre. Le projet pilote mené en République-Unie 
de Tanzanie (GSARS, 2016a) a confirmé ce principe largement reconnu, puisque même le questionnaire utilisé 
dans ce cadre aurait pu être révisé ou raccourci. Le mode d’emploi doit contenir l’ensemble des consignes, et des 
manuels distincts être remis aux agents recenseurs et aux superviseurs. Cela permettrait, entre autres, d’alléger 
les questionnaires. Dans tous les cas, en cas d’utilisation d’une tablette, les consignes peuvent être programmées 
dans l’outil et facilement ouvertes séparément. Une autre façon d’améliorer la qualité des données est d’informer 
les répondants sur la valeur et l’utilisation prévue des données ; ces informations devraient figurer dans le mode 
d’emploi.

Recours aux nouvelles technologies dans la collecte de données
L’utilisation de certaines technologies dans la collecte de données administratives peut contribuer à en améliorer 
la qualité, notamment sur le plan de la rapidité. Le recours à des équipements GPS pour effectuer des mesures 
de distance et de superficie augmente la précision tout en réduisant le temps nécessaire à la collecte, mais peut 
également entraîner une hausse des coûts de la collecte par rapport aux déclarations d’agriculteurs (affectant ainsi 
la pérennité du SDASA).

Une autre technologie importante de plus en plus utilisée aux fins de collecte de données est le logiciel d’interview 
personnelle assistée par ordinateur (CAPI) sur téléphone portable ou tablette. Cette technologie moderne, bien 
qu’abordable et facilement accessible, peut améliorer la rapidité du processus de collecte. Sur le terrain, des collecteurs 
de données (tels que des agents de vulgarisation au niveau des villages) seraient chargés de la saisie des données.

En cas d’utilisation de machines électroniques équipées de CAPI, les données sont saisies directement dans la base 
de données, qui est accessible au niveau des districts, des régions ou provinces et du pays. Les droits d’accès doivent 
être accordés de façon à permettre aux superviseurs de vérifier les données, puis de les transmettre aux agents du 
district pour vérification et transmission aux échelons supérieurs. Comme indiqué pendant le projet pilote mené en 
Côte d’Ivoire, les agents recenseurs doivent également recevoir des questionnaires papier qui s’avéreront utiles en 
cas de panne (GSARS, 2016a). 

Le logiciel CAPI devrait être conçu de façon à ce que les rapports puissent être générés automatiquement une fois 
les données compilées au niveau des districts. Ces rapports peuvent servir de fondement au suivi du système, et être 
utilisés pour transmettre des données aux échelons supérieurs et aux fins de planification dans le district.

Il a également été prouvé dans le cadre du projet pilote que la distribution d’une fiche sur les cultures aux agriculteurs 
pouvait améliorer l’estimation de la production, en particulier pour les cultures intercalaires, pérennes et récoltées 
de façon continue. Il a également été proposé à cette occasion de programmer ladite fiche, utilisée pour estimer 
la production végétale, sur les téléphones portables, afin de permettre aux agriculteurs de faire leurs déclarations 
régulièrement sous format électronique. Il a toutefois été recommandé de limiter l’utilisation de ces fiches aux 
cultures récoltées de façon continue.
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Amélioration de la présentation et de la transmission des données
Tant qu’un district ou une région jouit d’un niveau raisonnable de connectivité, les données peuvent être transmises 
au serveur central dès la saisie dans l’application CAPI sur tablette. Si les données peuvent être transmises dès 
qu’une connexion Internet est disponible, elles ne devraient être considérées comme étant officiellement présentées 
qu’après approbation par les superviseurs. Il en va de même pour les rapports. En l’absence de connexion Internet, 
les données sont temporairement enregistrées sur la tablette et transmises au serveur dès que la connexion est 
rétablie.

Amélioration du stockage et de la diffusion des données
Cette section traite des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des moyens utilisés pour le 
stockage et la diffusion des informations : appareils mobiles, téléphones, moyens traditionnels (radio, télévision et 
fax), TIC modernes (par exemple, courriel, Internet et SMS), assistants numériques personnels, etc.

Comme indiqué dans GSARS (2015a), les métadonnées sont essentielles pour informer les producteurs et les 
utilisateurs sur la qualité des données. Il est recommandé d’assurer la présence de métadonnées à toutes les étapes. 
Les données saisies devraient s’accompagner d’un nombre suffisant de métadonnées afin de permettre de les 
comprendre pleinement et de s’assurer que les valeurs ont été correctement attribuées aux variables pertinentes. Les 
métadonnées sont au cœur de la gestion de l’indicateur d’intelligibilité. Citons par exemple la Base de métadonnées 
intégrée (BMDI), la seule source de métadonnées de Statistique Canada qui permet de décrire les enquêtes et 
programmes mis en œuvre. La qualité des informations de la BMDI doit être vérifiée régulièrement pour en garantir 
l’exhaustivité et la précision. Il a été souligné qu’il était important pour les instituts de statistique de publier des 
métadonnées de bonne qualité car ils prouvaient ce faisant leur ouverture et leur transparence, favorisant ainsi la 
confiance des utilisateurs de données (Dion, 2007).

Il est conseillé aux instituts d’étudier les risques et avantages liés à l’introduction de nouvelles technologies 
de stockage et de diffusion des données. Une nouvelle technologie peut présenter des avantages pour certaines 
dimensions, tout en créant des coûts dans d’autres domaines. Il convient de prendre en compte les questions 
suivantes relatives à la fiabilité, à l’accessibilité, à la rapidité et à la pérennité :

Fiabilité :  la technologie peut-elle améliorer l’exactitude des informations diffusées ? Le recours à certaines 
technologies, comme les SMS ou les courriels, réduit les erreurs de diffusion.

Accessibilité : certains utilisateurs illettrés ne seront pas nécessairement en mesure de lire les SMS ou les courriels.

Rapidité :  certaines technologies peuvent permettre de transmettre les données et informations administratives 
plus rapidement (par exemple, un SMS sera plus rapide que la mise à jour d’un site Internet pour communiquer 
sur les prix). 

Pérennité : ce critère porte sur les coûts engendrés par l’utilisation de technologies pour stocker ou diffuser les 
informations. Certaines technologies peuvent être rapides mais chères. C’est le cas des iPad, qui supposent des 
coûts fixes élevés. Par ailleurs, certaines technologies ne pourront être utilisées en cas de problèmes d’électricité 
ou de sécurité.
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3.2  questions RelAtives Aux RessouRCes humAines et 
finAnCièRes

3.2.1 Ressources humaines

SIAA
Il convient d’effectuer une évaluation des besoins en ressources humaines afin de déterminer s’il existe des pénuries 
de personnel à tous les niveaux du système d’information régulier, de l’échelon national à celui des collectivités 
locales. Les fonds nécessaires au recrutement et à la formation du personnel doivent être déterminés et intégrés au 
budget national et au budget de l’administration concernée (collectivités parapubliques et locales). Le recrutement 
du personnel nécessaire doit se fonder sur les pénuries identifiées.

Un protocole de formation hiérarchique devrait être conçu de façon à être utilisé à tous les niveaux. Les fonctionnaires 
à l’échelle nationale doivent être formés, puis ils formeront les fonctionnaires régionaux, qui formeront à leur tour les 
agents de vulgarisation des districts. Les directives de formation devraient expliquer comment utiliser les outils de 
saisie des données au niveau communautaire, ainsi que la forme que prendra la compilation des données au niveau 
du district, de la région et du pays. Il est également nécessaire de rédiger des manuels précis sur les processus de 
collecte, de saisie, d’analyse et de diffusion des données, et de prévoir une supervision systématique par un personnel 
qualifié, y compris, si possible, le personnel de l’INS.

exemPle de bonne PRAtique de foRmAtion : l’ARds en RéPublique-unie de tAnzAnie 

•	 Un guide de formation sur la consolidation et l’analyse des données et le retour d’informations 

dans l’ARDS est remis aux représentants du district, afin de leur fournir des directives sur le 

traitement et l’analyse des données au niveau du district.

•	 Les fonctionnaires régionaux et les agents du district sont formés sur les formes communes de 

rapports.

•	 Les agents du district forment à leur tour les agents de vulgarisation du village/de la circonscription 

sur la forme que doit prendre la collecte des données au niveau du village/de la circonscription.

•	 Formation sur Excel et la base de données Local Governments Monitoring Data Base 2 (LGMDB2) 

dans le domaine de la gestion des données : 

•	 Les fonctionnaires régionaux et informaticiens de plusieurs régions voisines se réunissent et 

sont formés ensemble sur Excel et la base de données LGMDB2.

•	 Les fonctionnaires régionaux forment ensuite les fonctionnaires du district sur Excel et 

LGMDB2.



Directives sur l’amélioration et l’utilisation De Données aDministratives Dans le caDre Des statistiques agricoles 27

Système de données administratives classiques
Pour cette catégorie de données administratives, il est possible de procéder à un transfert de connaissances. Les 
statisticiens professionnels travaillant pour l’INS ou autres experts statisticiens indépendants peuvent examiner les 
outils et processus en place pour collecter les informations et donner une formation ou émettre des recommandations 
sur la meilleure façon de les améliorer. Les échanges de personnel constituent une autre pratique envisageable, 
adoptée par exemple par Statistique Canada et l’Agence du Revenu du Canada, dans le but d’améliorer la qualité 
des données fiscales reçues.

3.2.2 Ressources financières
Les institutions responsables de la production de données administratives agricoles ont besoin d’un soutien financier 
particulier pour couvrir le coût de la collecte de données. Cela n’est pas simple dans les pays en développement, 
compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles ils sont soumis. Il s’agit toutefois d’un enjeu particulièrement 
important pour les SIAA, qui peut sérieusement influer sur la qualité des données. Une meilleure coordination entre 
les institutions collectant des statistiques agricoles peut réduire les coûts des processus de collecte, de compilation et 
de gestion des données. Une collaboration plus étroite avec les utilisateurs de données peut également générer des 
économies. En ce qui concerne les systèmes d’information administrative, les recommandations suivantes peuvent 
s’avérer utiles :  
•	 Plaidoyer en faveur des bonnes pratiques – l’exercice de pressions sur les gouvernements dans certains pays 

d’Asie et du Pacifique a permis d’inscrire les systèmes de collecte régulière des données aux budgets nationaux. 
Les gouvernements doivent donc prendre conscience de l’importance d’un système de collecte de données 
régulières qui soit fonctionnel, ainsi que de ses avantages. Les collectivités locales (unités administratives) 
elles-mêmes doivent être incitées à engager des fonds pour assurer la pérennité d’un tel système.

•	 La mutualisation des ressources (humaines et financières) et l’harmonisation des activités liées aux données 
administratives des différents organismes peuvent réduire les coûts incombant aux pays. Dans ce cadre, les 
rôles et obligations de chaque institution (notamment le ministère responsable de l’agriculture et l’INS) doivent 
toutefois être clairement définis dans un protocole d’entente ou tout autre type de cadre juridique. 

3.3  unifoRmisAtion des ConCePts entRe les difféRentes 
souRCes de données AdministRAtives AgRiColes  

L’utilisation de données administratives aux fins de production de statistiques officielles suppose d’associer les 
sources de données administratives à d’autres sources de même nature ou à des enquêtes ou recensements. Ce 
processus d’intégration peut s’avérer difficile lorsque différentes sources de données emploient des définitions ou 
systèmes de codage distincts. Par exemple, de simples différences dans les étiquettes utilisées dans les microdonnées 
pour identifier les unités peuvent empêcher la mise en relation de sources de données disparates. L’absence 
d’uniformisation implique l’existence d’incohérences entre les modes de collecte des données. Lorsque les processus 
sont décentralisés et non uniformisés, différentes méthodes de collecte de données peuvent s’appuyer sur différents 
formats, ce qui peut rendre difficile l’intégration des sources de données.

Le processus d’uniformisation des concepts entre les institutions du SDASA doit gommer les différences entre 
: i) les définitions des unités (p. ex., les exploitations agricoles) ; ii) les définitions des variables (p. ex., les 
employés temporaires) ; iii) les systèmes de codage. La présente section insistera sur l’importance de ce processus 
d’harmonisation, qui peut se concrétiser grâce à des consultations ou des réunions de groupes techniques.
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3.3.1 harmonisation des définitions des unités
Dans ce contexte, l’unité se définit comme la plus petite entité déclarante dans le fichier de microdonnées. Les 
définitions des unités utilisées dans les dossiers administratifs dépendent généralement des fonctions exercées par 
l’administration concernée. La définition d’une unité utilisée par l’administration peut donc différer de celle utilisée 
par l’INS. Bon nombre d’exploitations agricoles individuelles peuvent n’effectuer qu’une seule opération ; l’unité 
comprise dans la base de données administrative pourra donc différer de l’unité statistique.

Pour Benedetti et al. (2010), la difficulté liée aux unités est tellement importante qu’elle est devenue la préoccupation 
principale des statisticiens. La grande variété d’unités possibles (famille, exploitation agricole, ménage, parcelle 
de terre, point, etc.) et la dépendance vis-à-vis de la disponibilité d’une base d’unités de bonne qualité sont 
particulièrement pertinentes. Les différences de définitions des unités peuvent limiter l’utilité de la source 
administrative, notamment lorsqu’elle est utilisée à des fins qui supposent de relier des microdonnées.

Il est donc nécessaire d’harmoniser les définitions des unités adoptées par l’INS et les institutions du SDASA.

3.3.2 harmonisation des identifiants d’unités
Il est important que les sources de données administratives adoptent la même technique d’identification des unités. 
Les recensements et enquêtes organisés dans le pays devraient, dans la mesure du possible, utiliser les mêmes 
identifiants, afin de faciliter la création de liens entre les bases de données en vue des différentes utilisations 
possibles étudiées dans le chapitre 5. 

3.3.3 harmonisation des définitions des variables
Les différences de définition de concepts connexes peuvent entraîner d’importantes incohérences entre les sources 
administratives et statistiques. Par exemple, la définition du revenu à des fins fiscales peut différer de celle utilisée par 
les décideurs politiques souhaitant analyser les données dans le cadre d’une enquête sur les revenus. Ces différences 
peuvent entraîner des écarts systématiques entre les quantités calculées à partir de la source administrative et 
celles obtenues (ou estimées) à partir d’enquêtes (Nations Unies, 2011 ; Wallgren et Wallgren, 2010 ; Carfagna et 
Carfagna, 2010 ; Brackstone, 1987). Les définitions et contenus des dossiers administratifs sont parfois modifiés sans 
notification préalable des utilisateurs et en l’absence de tout délai de grâce permettant de déclarer simultanément 
les définitions nouvelles et anciennes. En l’absence d’une telle période de chevauchement, il est impossible de 
distinguer un réel changement pouvant découler de la révision des définitions. L’effet du changement de définition 
est plus prononcé lorsque les dossiers sont mis à jour en continu, comme c’est le cas des registres par exemple 
(ECOSOC, 2007).

En cas de modification des définitions, il convient d’harmoniser les définitions des variables et d’assurer une 
communication systématique avec l’INS.
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3.3.4 harmonisation des systèmes de codage 
Les difficultés découlant de l’utilisation de systèmes de codage différents sont étroitement reliées à celles associées 
à l’hétérogénéité des définitions des variables et unités. Par exemple, l’INS pourra avoir besoin d’un système de 
codage plus détaillé que l’administration. Des situations peu concluantes découlent de la fusion des sources avec 
différents systèmes de codage, lorsqu’un code relevant de la source administrative renvoie à plusieurs codes relevant 
du système utilisé par l’INS. 

synthèse

Ce chapitre étudie les différentes techniques qui permettent d’améliorer la qualité des données administratives. Il 
propose des outils méthodologiques d’amélioration de la qualité relatifs à la collecte, au contrôle de la qualité, au 
stockage et à la diffusion des données. Les questions de ressources humaines et financières et l’uniformisation des 
concepts entre les institutions sources de données administratives agricoles sont également abordées. Il recommande 
d’introduire des vérifications de contrôle de la qualité à toutes les étapes, et d’uniformiser les concepts en harmonisant 
les définitions des unités et des variables ainsi que les systèmes de codage adoptés par les différentes sources de 
données administratives. En ce qui concerne les SIAA en particulier, les instruments de collecte des données doivent 
être améliorés et des ressources financières et humaines suffisantes mobilisées.
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Amélioration de l’accessibilité des 
données administratives

L’accès aux données administratives peut être limité par des contraintes juridiques et politiques, qui peuvent exister 
pour une bonne raison – par exemple, protéger l’anonymat des individus composant une population (Brackstone, 
1987).

Il est nécessaire de mettre en place un ensemble détaillé de cadres pour faciliter l’accès aux données administratives 
à des fins statistiques. Habituellement, ces cadres comportent plusieurs dimensions : juridique, politique, 
organisationnelle et technique. Pour tirer pleinement profit des avantages liés à l’exploitation des données 
administratives, il sera utile d’atteindre un consensus dans tous ces domaines.

4.1 CAdRes JuRidiques  

Nations Unies (2011) analyse le rôle important que jouent les lois et les politiques pour garantir aux instituts de 
statistique un accès aux données administratives nécessaires (Nations Unies, 2011). Dans de nombreux cas, les lois 
en vigueur autorisent expressément cet accès. Par exemple, les lois irlandaise et norvégienne sur les statistiques 
autorisent l’INS de leur pays à accéder à ces données. En effet, selon la loi irlandaise de 1993 sur les statistiques, 
« pour aider l’Institut [statistique] à exercer ses fonctions en vertu de la présente loi, le directeur général peut 
signifier à toute autorité publique un avis lui demandant a) d’autoriser les statisticiens, à tout moment, dans la limite 
du raisonnable, à inspecter et à copier ou prélever des extraits des documents relevant de sa responsabilité et b) de 
remettre à l’Institut, sur demande des statisticiens, des copies ou extraits desdits documents, ce à quoi l’autorité 
publique répondra favorablement et gratuitement » (Nations Unies, 2011). Les occasions d’adopter des lois étant 
rares, et l’exercice d’une influence réelle sur les cadres juridiques nécessitant de déployer des efforts importants, il 
est conseillé aux instituts de statistique de proposer des lois fondées sur une stratégie à long terme (Nations Unies, 
2011). 

4
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Dans un exemple tiré de Statistique Canada, Brackstone (1987) indique qu’une réforme fiscale impulsée par le 
gouvernement représente, pour l’institut de statistique, une bonne occasion de se rapprocher des décideurs politiques 
pour chercher à modeler les données collectées dans le cadre de structures juridiques en fonction de ses besoins. Les 
normes internationales fournissent elles aussi des orientations, et leur existence devrait donc être signalée, dans la 
mesure du possible, lors des négociations avec les services administratifs.

Les cadres juridiques ont généralement une portée nationale et concernent les sources et préoccupations nationales. 
Il peut toutefois, dans certains cas, y avoir également des textes pertinents à l’échelle internationale. Dans ce cas, 
l’exploitation des données administratives peut être régie par deux ou plusieurs possibilités juridiques.

La plupart des INS sont régis par des cadres juridiques qui définissent leurs rôles et responsabilités, et qui prennent 
souvent la forme d’une loi sur les statistiques. Dans certains pays, ces textes juridiques comprennent depuis peu des 
dispositions particulières autorisant l’accès aux données administratives. Les pays n’ayant pas procédé à de telles 
révisions sont invités à y remédier, ces lois étant essentielles.

Les facteurs historiques, politiques et institutionnels nationaux exercent une influence importante sur ces cadres 
juridiques. Ils peuvent donc favoriser l’apparition de différences entre les pays et entraîner l’adoption de cadres 
juridiques qui ne sont pas particulièrement harmonisés ni même cohérents entre les pays. L’adoption d’un cadre 
juridique international régissant l’accès aux données administratives permettrait d’améliorer la comparabilité 
internationale des statistiques tirées en tout ou partie de sources administratives.

Les cadres juridiques autorisent l’accès aux données issues de sources administratives, mais devraient aussi fixer des 
limites à cet accès et aux utilisations possibles de ces données. Il existe souvent des restrictions prévoyant que les 
données ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques précises, ou protégeant la confidentialité des documents 
individuels. Il peut également y avoir des restrictions précises concernant l’utilisation des données.

4.2 CAdRes Politiques

Lorsque la modification des cadres juridiques s’annonce difficile, des politiques peuvent être définies pour faciliter 
l’accès ou la modification des données administratives. Les politiques sont plus facilement modifiables que les lois, 
et évoluent généralement de façon plus dynamique au fil du temps (Nations Unies, 2011). Un exemple de cadre 
politique portant sur les données administratives est le Principe 5 des Principes fondamentaux de la statistique 
officielle des Nations Unies, qui souligne l’efficacité et la rentabilité des données administratives et encourage 
leur utilisation pour garantir une exploitation efficace des informations (Nations Unies, 2011). Les INS peuvent 
s’appuyer sur ce principe issu d’un document approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies pour plaider 
en faveur d’un meilleur accès aux données administratives à des fins statistiques.

De nombreux pays ont adopté des politiques générales relatives au partage de données au sein des organes de 
l’État, qui influeront sur le droit d’accès aux données administratives à des fins statistiques. Les cadres politiques 
se déclinent également sous forme de codes de pratiques volontaires, dont le plus important, sur le plan statistique, 
est le document susmentionné des Nations Unies, Principes fondamentaux de la statistique officielle.

Les codes de pratiques devraient également être publiés à l’échelle nationale, afin de rassurer la population sur les 
usages particuliers réservés aux données. Ils doivent en effet être mis à la disposition du grand public pour avoir 
une véritable valeur.
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Dès que les cadres juridiques et politiques autorisant l’utilisation des données administratives sont en place, il est 
nécessaire de s’intéresser aux dispositions organisationnelles à prendre pour faciliter les échanges de données, qui 
prennent généralement la forme d’un accord écrit ou d’un protocole d’entente.

4.3  Résolution des PRoblèmes liés à lA ConfidentiAlité et à 
lA PeRCePtion du PubliC  

La question de la confidentialité est complexe, notamment en ce qui concerne les données administratives. Prenons 
deux scénarios : dans un cas, les informations comprises dans la base de données administrative ne sont pas protégées 
par des lois garantissant le secret ; dans l’autre, les informations administratives sont confidentielles. Dans le premier 
cas, le problème de la confidentialité ne constitue pas un obstacle au partage de données, ni du point de vue juridique 
ni du point de vue politique. Dans le deuxième cas, l’institut de statistique (souvent l’INS) et l’administration en 
question doivent trouver un accord pour autoriser l’accès aux informations administratives. Cette permission peut 
prendre la forme d’un protocole d’entente, d’une refonte du système statistique ou d’un projet de loi ou de politique 
autorisant l’accès de l’institut de statistique aux données administratives. 

Dans le second scénario décrit ci-dessus, les individus et les entreprises peuvent fournir des informations à 
l’administration, étant entendu qu’elles demeureront confidentielles. L’exploitation des données administratives 
à des fins statistiques peut donc se heurter à un certain scepticisme de la part du grand public (Brackstone, 1987). 

Pour rassurer le grand public sur le plan du respect de la vie privée, il est conseillé à l’institut de statistique de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données administratives. Par exemple, 
à Statistique Canada, les données fiscales administratives sont hébergées dans un espace strictement contrôlé et 
sécurisé. Le besoin de tenir compte des préoccupations du public concernant le respect de la vie privée et de la 
confidentialité peut entraîner une hausse des coûts associés aux données administratives et limiter leur accessibilité.

Les pays ayant des difficultés à accéder à certaines données administratives en raison de restrictions liées à la 
confidentialité pourraient réexaminer attentivement leurs lois sur les statistiques et comparer les dispositions liées 
à la confidentialité à celles établies dans les textes régissant les producteurs de données administratives. Si les 
dispositions de la loi sur les statistiques protègent la confidentialité dans les mêmes conditions, voire assurent une 
meilleure protection que celles régissant les producteurs de données administratives, l’INS pourra alors avancer que 
l’accès aux données administratives ne constitue en aucun cas un risque de violation de la confidentialité.
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4.4 ACCoRds entRe institutions 

Compte tenu des cadres juridiques et politiques nécessaires pour autoriser l’exploitation des données administratives, 
il est souvent nécessaire de conclure des accords écrits détaillant et facilitant le transfert de connaissances et de 
données (Nations Unies, 2011). Ces accords écrits se présentent souvent sous la forme d’un protocole d’entente 
qui précise, d’une part, les objectifs poursuivis par l’institut de statistique utilisant les données administratives et, 
d’autre part, les informations nécessaires à l’atteinte de ces objectifs (Prell et al., 2009). 

4.4.1 Présentation et avantages des protocoles d’entente
Brackstone (1987) attire l’attention sur la création de « comités bilatéraux » par Statistique Canada, formés 
par des représentants de l’institut de statistique et des administrations et chargés de développer l’infrastructure 
organisationnelle et technique nécessaire.  

Prell et al. (2009) analysent sept études de cas dans lesquels des accords écrits ont été conclus, pour créer ou 
développer une relation avec l’administration. Ils dégagent quatre éléments caractérisant un protocole d’entente 
réussi :  
i. Vision et soutien de la direction hiérarchique de l’organisme : les projets de partage de données entre 

organismes peuvent exiger une participation importante de la part de leur direction hiérarchique. L’utilisation 
des données de l’organisme à des fins statistiques peut toutefois être considérée comme moins importante par 
la direction.  

ii. Des objectifs étroits mais flexibles : il peut être important de fixer des objectifs étroits au protocole d’entente, 
qui peut parfois aller jusqu’à définir précisément les champs d’une base de données qui seront partagés et 
leur utilisation exacte. Ces objectifs précis aident également à faciliter les discussions entre organismes sur 
les problèmes de gérance des données. Si la définition d’objectifs suffisamment étroits permet d’engager des 
discussions fructueuses entre organismes, ils doivent également être flexibles – c’est-à-dire pouvoir évoluer à 
la suite de telles discussions.

iii. Infrastructure :cet élément comporte deux volets – d’un côté, les effectifs et, de l’autre, les politiques et 
procédures. Les projets interorganismes se développent grâce à des personnes qui en cautionnent les objectifs, 
sont soucieuses des résultats, possèdent une expérience dans la gestion des données et sont capables de coopérer 
avec leurs collègues et avec les représentants de l’organisme partenaire. Le volume de temps du personnel 
nécessaire a fréquemment soulevé des inquiétudes dans les sept projets de partage des données examinés par Prell 
et al. (2009). La deuxième composante relative à l’infrastructure porte sur l’importance d’avoir des politiques 
et procédures appropriées pour appuyer les activités de partage des données.

iv. Intérêt mutuel : pour parvenir à une conclusion réussie, les dispositifs de partage de données doivent bénéficier 
à chaque partenaire du projet. 

Les études de cas indiquent que ces « éléments de réussite » permettent aux organismes de résoudre bon nombre des 
défis soulevés par le processus de rédaction d’un protocole d’entente.  

Iwig et al. (2013) présentent les grandes étapes qui permettront d’orienter les interactions entre l’institut de statistique 
et l’administration et d’établir ainsi une relation de partage de données. Leur outil d’évaluation de la qualité des 
données administratives s’organise autour des dimensions qualitatives de pertinence, d’accessibilité, de cohérence, 
d’intelligibilité, de précision et d’environnement institutionnel. Pour chacune de ces dimensions, Iwig et al. (2013) 
recommandent à l’institut de statistique de poser plusieurs questions précises à l’administration concernée. Par 
exemple, pour assurer la cohérence des concepts, des classifications et des méthodes de collecte des données au 
fil du temps et entre différentes zones géographiques, il convient de poser la question suivante : « décrivez tous les 
systèmes de classification utilisés pour catégoriser ou classer les données ».



Directives sur l’amélioration et l’utilisation De Données aDministratives Dans le caDre Des statistiques agricoles 35

Les accords organisationnels ont également le potentiel de surmonter les limites associées à la protection de la 
confidentialité. Si les données statistiques et administratives sont jugées confidentielles, un protocole d’entente tel 
qu’indiqué dans Prell et al. (2009) peut constituer un mécanisme juridique de transfert de données. Dans certains 
cas, l’élargissement de la définition du système statistique national peut faciliter la liberté de circulation des données 
administratives entre les organismes publics, y compris les instituts de statistique. Selon Wallgren et Wallgren (2007) 
par exemple, Statistique Suède reçoit régulièrement des données administratives de la part d’organismes chargés 
de programmes et réglementations du gouvernement.

La collecte des données administratives devrait s’accompagner d’un avis quant aux usages qui leur seront réservés, 
de façon à établir clairement quand les documents administratifs doivent être considérés comme des informations 
privées et traités de façon confidentielle. 

Le partage de données entre organismes renvoie aux méthodes permettant à ces entités d’accéder aux données 
personnelles recueillies par les unes et les autres, parfois immédiatement, ou du moins presque toujours rapidement. 
Le partage de données offre de nombreux avantages. Si différents organismes collectent des données similaires sur 
une même personne, le processus de collecte fait double emploi, à la fois pour les organismes et pour la personne 
concernée. Le partage de données peut donc renforcer l’efficacité tout en réduisant la charge bureaucratique pesant 
à la fois sur le gouvernement et sur l’individu, les informations de base n’étant alors recueillies qu’une seule fois. 
Il peut également permettre d’améliorer le taux de réponse.

Bien que le partage de données présente de nombreux avantages, il soulève des questions concernant le respect de 
la vie privée et la confidentialité : qui devrait avoir accès à ces données ? Comment protéger le droit au respect de 
la vie privée et la confidentialité tout en assurant les avantages liés à l’association des données de programme ? Ces 
questions, et plein d’autres encore, doivent être abordées dans le protocole d’entente.

4.4.2 Principaux éléments à inclure dans le protocole d’entente

a. Fondement juridique 
Il est important de mentionner les textes de loi autorisant l’accès à la source administrative à des fins statistiques, 
ainsi que ceux restreignant cet accès.  

b. Identité des personnes chargées de l’envoi et de la réception des données 
Les noms et coordonnées des personnes concernées par la fourniture de données dans les organismes administratif 
et statistique doivent être consignés. 

c. Description détaillée des données concernées 
Cet élément comprend les informations qui permettent d’identifier le jeu de données et les variables qu’il 
contient.

d. Fréquence de la fourniture des données 
Cet élément précise à quel moment et à quelle fréquence l’organisation administrative fournit les données 
requises.



Directives sur l’amélioration et l’utilisation De Données aDministratives Dans le caDre Des statistiques agricoles36

e. Normes de qualité 
Cet élément définit les paramètres relatifs à la qualité des données fournies. Il convient par exemple d’indiquer 
la part maximale acceptable de variables manquantes ou erronées, afin de garantir l’adéquation des données 
reçues. Souvent, les organisations administratives et statistiques n’attribueront pas les mêmes priorités aux 
différentes variables, et ne déploieront donc pas les mêmes efforts pour en garantir la qualité ; il est donc essentiel 
de décider de normes communes.

f. Règles de confidentialité 
Il est important de préciser expressément les usages réservés aux données, les règles et les procédures mises en 
place pour éviter la diffusion, ainsi que les circonstances dans lesquelles les données peuvent être transmises 
aux usagers de l’institut de statistique.

g. Normes techniques 
Cette dimension recouvre les aspects suivants :
•	  Communication des métadonnées
•	  Il est important que les flux de données s’accompagnent des métadonnées correspondantes (dates, descriptions 

des codes utilisés, informations sur les unités utilisées, etc.).
•	  Caractère payant de la fourniture des données
•	  Les transferts de données entre services et organismes publics sont généralement gratuits, même si, dans 

certains cas, l’organisation statistique peut être appelée à contribuer aux coûts d’extraction et de transfert des 
données. Les données des organisations du secteur privé peuvent être tarifées au taux du marché, même s’il 
est toujours possible de négocier des réductions, notamment en présence d’utilisateurs multiples des sources 
de données privées au sein du gouvernement. Il est même envisageable, dans certains cas, d’échanger une 
expertise ou des analyses statistiques contre les données reçues.

•	  Période couverte par l’accord
•	  Les accords couvrent généralement une période donnée, mais doivent contenir des dispositions prévoyant 

leur renouvellement ou leur prolongation le cas échéant.
•	  Contingences pour les changements de circonstances
•	  Il est important pour l’institut de statistique d’être préalablement informé de toute modification touchant 

la source administrative. L’accord doit indiquer que tout changement proposé doit être communiqué à 
l’organisme statistique le plus tôt possible, afin d’en minimiser l’impact sur les produits statistiques.

•	  Procédure de résolution des litiges
•	  L’accord doit préciser la méthode à adopter pour résoudre les éventuels litiges pouvant naître entre 

l’organisation statistique et l’administration ; elles peuvent envisager de faire appel à des responsables de 
haut niveau, voire à des ministres compétents.

h. Cadres techniques
Les cadres techniques correspondent aux mécanismes de transfert des données, ainsi qu’à toutes les normes 
applicables en matière de données et de métadonnées. Le mécanisme de transfert adopté doit tenir compte des 
possibilités techniques de l’organisation émettrice et du destinataire.

Un exemple de protocole d’entente est disponible à l’annexe IV des présentes directives (en anglais).
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synthèse

Ce chapitre s’interroge sur la manière d’améliorer les cadres juridiques et politiques afin de faciliter l’accès des 
instituts de statistique aux données administratives. Il fournit des conseils sur la résolution des problèmes liés à la 
confidentialité et à la perception du public, ainsi que sur la meilleure méthode pour établir des accords pertinents 
entre les institutions, notamment dans le cadre d’un protocole d’entente. Il recommande de :
•	 s’assurer de la mise en place de cadres juridiques et politiques adaptés ;
•	 régler les problèmes de confidentialité ; et
•	 conclure des accords entre institutions, en veillant à tenir compte de certains éléments essentiels.
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Utilisations des données 
administratives

Les données administratives sont collectées à intervalles fréquents et présentent un niveau de détail géographique 
très précis. Puisqu’elles sont, par définition, recueillies à des fins non statistiques, l’institut de statistique supporte des 
coûts de collecte relativement faibles lorsqu’il les exploite. Ces caractéristiques font que les données administratives 
peuvent avoir de multiples utilisations.

L’étude de la GSARS (2015a, 2015b) a conclu que l’utilisation des données administratives pouvait être classée 
en deux grandes catégories : l’exploitation indirecte et l’exploitation directe. Dans le premier cas, les données 
administratives servent à créer ou à améliorer un produit statistique alimenté également par des données d’enquête 
ou de recensement. L’utilisation directe renvoie quant à elle à des situations dans lesquelles les informations 
administratives servent de produit statistique final à des fins réelles, par exemple la planification gouvernementale. 
Les instituts de statistique des pays développés utilisent à la fois directement et indirectement les données 
administratives. Les pays en développement sont plus susceptibles d’exploiter directement ces données, en particulier 
lorsque des contraintes financières justifient leur usage à la place des données d’enquête ou de recensement.

Pour exploiter efficacement les données administratives, il est nécessaire de comprendre les nombreuses dimensions 
relatives à leur qualité et à leur facilité d’utilisation aux fins de production de statistiques officielles. Dans la pratique, 
ces questions méthodologiques doivent être abordées lors de l’utilisation des données administratives comme source 
d’information directe, ou lors de leur exploitation indirecte aux fins d’amélioration du produit statistique final.

Ce chapitre fournit des exemples détaillés d’utilisations directes et indirectes des données administratives et propose 
des outils méthodologiques favorisant la résolution des problèmes de qualité présentés dans les chapitres précédents. 
Avant l’exploitation proprement dite des données administratives, il est courant de recourir à l’appariement des 
documents, une intervention qui consiste à intégrer les données issues de différentes sources administratives ou 
les données administratives et les données d’enquête ou de recensement. Ce chapitre commence donc par décrire 
les principaux outils utilisés pour le couplage des enregistrements de données. Les sections suivantes explorent les 
usages réservés aux données administratives dans le cadre de la création du produit statistique et étudient la notion 
d’utilisation directe.

5
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5.1  outils méthodologiques et teChniques de CouPlAge des 
enRegistRements et d’intégRAtion des données

L’intégration des données pose des problèmes relatifs à la méthodologie et au calcul. Les logiciels statistiques 
peuvent réduire la charge de calcul liée à la fusion de grands jeux de données. Les méthodes statistiques telles que le 
profilage et couplage probabiliste d’enregistrements peuvent passer outre le défaut d’uniformisation de la définition 
des unités ou des variables d’identification. Selon les objectifs et les données disponibles, l’intégration de sources 
multiples peut avoir lieu au niveau d’une unité individuelle ou concerner un ensemble d’unités (c’est-à-dire une 
région ou le pays). Ci-après, nous passons en revue des exemples de méthodes d’intégration au niveau des unités 
et au niveau consolidé. Pour plus de détails, voir GSARS (2015b et 2017b).

 

5.1.1 Profilage
L’une des difficultés associées à l’intégration de sources d’information multiples réside dans le fait que les unités 
peuvent être définies de différentes façons en fonction des sources concernées. Selon les Nations Unies (2011), « (…) 
la conversion des unités administratives en unités statistiques peut s’avérer assez complexe sur le plan conceptuel et 
suppose souvent une modélisation sous quelque forme que ce soit ». Le terme « profilage » sert à décrire ce processus 
dans les enquêtes commerciales, mais le concept s’applique également à d’autres contextes (Nations Unies, 2011).

Le profilage peut être manuel ou automatisé (Nations Unies, 2011). Les règles de base fondées sur les attributs ou 
sur la nature des rapports entre les unités peuvent aider à surmonter les différences entre les unités administratives 
et statistiques. Par exemple, sur le plan statistique, les ménages peuvent être définis à partir des relations existant 
entre les individus résidant dans un même immeuble ; cette approche est en effet utilisée dans le cadre de la méthode 
de recensement démographique fondée sur les registres utilisée dans les pays nordiques. Même en cas de profilage 
manuel, la ventilation des unités peut exiger des déterminations subjectives, et il n’existe pas nécessairement de 
solution unique. Dans les processus automatisés, moins coûteux et moins chronophages que le profilage manuel, 
des règles standards concernant la nature des liens sont appliquées de manière uniforme. 

Une alternative au profilage fondé sur des règles suppose de définir des modèles statistiques. Les rapports existant 
entre les unités administratives et statistiques peuvent être déterminés pour un sous-ensemble de la population, par 
exemple dans le cadre d’une enquête, puis les paramètres des modèles décrivant lesdits rapports être estimés et 
appliqués à l’ensemble de la population. Prenons un exemple, dans lequel l’unité administrative est le « poste », et 
l’unité statistique la « personne » (Nations Unies, 2011). Dans une estimation calculée à partir d’une enquête, chaque 
personne possède 1,15 poste en moyenne ; cette estimation peut servir de facteur d’ajustement global pour calculer 
des estimations de l’emploi à partir du nombre de postes. Il conviendrait d’intégrer la variabilité de l’estimation du 
ratio fondée sur une enquête dans les analyses ultérieures de l’emploi.

5.1.2 Couplage déterministe des enregistrements 
Une solution pour améliorer la couverture et réduire les erreurs de mesure consiste à rassembler différentes sources 
administratives pour former des systèmes de registres. Ce processus suppose d’apparier les unités contenues dans 
les fichiers. Lorsque ceux-ci contiennent des numéros uniques d’identification, il est possible de procéder à un 
appariement déterministe par simple fusion. Les bases de données administratives pouvant contenir différents types 
d’unités, les appariements ne sont pas nécessairement individualisés, et des procédures devront être mises en place 
pour établir des correspondances multivoques (Wallgren et Wallgren, 2010).
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5.1.3 Couplage probabiliste des enregistrements
La production de statistiques officielles à partir de données administratives suppose, dans de nombreux cas, la 
présence de plusieurs sources d’information – multiples fichiers administratifs ou fichiers administratifs et données 
d’enquêtes. Pour de nombreux usages des données administratives, il est souhaitable de coupler les enregistrements 
issus d’au moins deux fichiers au niveau de l’unité individuelle dans la population. Imaginons, par exemple, que les 
données administratives sont utilisées pour vérifier la présence d’erreurs dans les données d’enquête. S’il peut être 
instructif de comparer les distributions marginales du fichier administratif à celles de l’enquête ou du recensement, 
la comparaison des autres sources de données au niveau de l’unité statistique ouvre des perspectives plus larges. 
L’appariement au niveau des unités de deux sources distinctes permet par exemple d’évaluer des observations 
présentant des valeurs relativement différentes.

La fusion des fichiers au niveau des documents n’est pas chose facile. Les variables d’identification utilisées par les 
divers jeux de données peuvent différer. Même en présence d’un identifiant unique, la variable d’identification peut 
faire défaut ou avoir été mal consignée pour certaines unités. Des observations peuvent exister en double dans un ou 
plusieurs fichiers. Les jeux de données importants peuvent exiger des efforts de calcul considérables. L’appariement 
probabiliste des fichiers est une procédure statistique qui détermine la probabilité selon laquelle les valeurs de deux 
variables d’identification distinctes représentent la même unité au sein de la population.

Fellegi et Sunter (1969) sont à l’origine de l’une des procédures les plus utilisées pour le couplage probabiliste 
d’enregistrements. Dans le cadre qu’ils proposent, le statut d’appariement latent d’intérêt est représenté par une 
variable binaire latente, δ, qui équivaut à 1 en cas de correspondance et à 0 sinon. Les observations correspondent 
à des vecteurs de variables de comparaison, 

47	
	

Many applications of administrative data to the production of official statistics involve multiple 
sources of information – multiple administrative files or administrative and survey files. For 
many uses of administrative data, linking records from at least two files at the level of the 
individual unit in the population is desirable. Consider, for example, use of administrative data to 
check for errors in survey data. While a comparison of the marginal distributions of the 
administrative file to the corresponding marginal distributions from the survey or census may be 
informative, a comparison of the alternative data sources at the unit level opens greater 
possibilities. A unit-level linking operation, for example, permits evaluation of records with 
relatively large differences in the values recorded in the two different sources.  

 The operation of merging the files at the record level presents many challenges. The 
identifying variables may differ across data sets. Even if a unique identifier exists, the 
identification variable may be missing or incorrectly recorded for some units. Duplicate records 
may exist in one or more files. Large data sets may demand substantial computational effort. 
Probabilistic record linkage is a statistical procedure for determining the probability that two sets 
of identifying variables represent the same unit in the population.  

 Fellegi and Sunter (1969) developed one of the most widely used probabilistic record 
linkage procedures. In the framework they propose, the latent match status of interest is 
represented as a latent binary variable, , that is 1 if a given pair is a match and is 0 otherwise. 
The observations are vectors of comparison variables, , where  = 1 if variable  
from data set A is equal to variable  from data set B and is zero otherwise.   The distribution 
used for inference is the conditional distribution of  given the observed vectors of comparison 
variables.   

 Many extensions to the above procedure have been developed.  For example, Larsen and 
Rubin (2001) develop a procedure that involves alternating between inference based on 
conditional distributions and manual review. Incorporating clerical review reduces the degree of 
uncertainty. When data sets are linked through probabilistic linkage models or from incomplete 
linkage, the estimation procedures need to account for linkage error. Methods such as those 
proposed by Kim and Chambers (2012) can be employed, which extend they regression analysis 
techniques of Chambers (2009) to applications with more than two linked data sets. Berka et al. 
(2012) examine the effectiveness of the Dempster-Shafer theory to quantify uncertainty in each 
datum in each of several registers used for the register-based Austrian census. 

 

(i). Steps involved in data cleaning and record linkage 

The processes of preparing a data set for record linkage and performing the linkage algorithm 
involve several related components. One involves the selection of variables to use for matching. 
Then, given a set of matching variables, an operation is often needed to convert representations in 
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 de la base de données B, et 0 sinon. La distribution utilisée aux fins d’inférence est la 
distribution conditionnelle de δ compte tenu des vecteurs de variables de comparaison observés.

La procédure susmentionnée a été développée à maintes reprises. Par exemple, Larsen et Rubin (2001) proposent 
d’alterner entre l’inférence fondée sur les distributions conditionnelles et l’examen manuel. Ce dernier réduit en effet 
le degré d’incertitude. Lorsque plusieurs jeux de données sont reliés à l’aide de modèles d’appariement probabiliste 
ou incomplet, les procédures d’estimation doivent justifier les erreurs d’appariement. Il est possible pour cela de 
recourir à des méthodes telles que celle de Kim et Chambers (2012), qui étendent les techniques d’analyse de la 
régression de Chambers (2009) à des situations présentant plus de deux jeux de données appariés. Berka et al. (2012) 
contrôlent l’efficacité de la théorie de Dempster-Shafer pour quantifier l’incertitude liée à chaque donnée contenue 
dans chacun des registres utilisés pour le recensement autrichien basé sur des registres.
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i. Étapes du nettoyage des données et de l’appariement des documents
Les processus de préparation d’un jeu de données à des couplages d’enregistrements et d’exécution de 
l’algorithme d’appariement comportent plusieurs éléments connexes, comme la sélection des variables utilisées 
pour l’appariement. Ensuite, pour un ensemble donné de variables d’appariement, il est souvent nécessaire de 
convertir les représentations de différents jeux de données en un format standard. La comparaison de toutes les 
paires de documents tirés de deux dossiers n’étant souvent numériquement pas envisageable, il est nécessaire 
de mettre en place des méthodes pour réduire la dimension de l’espace de comparaison. Pour comparer deux 
vecteurs de variables d’identification, l’égalité stricte constitue souvent une mesure trop restrictive. Les 
algorithmes d’appariement de fichiers permettent donc de faire appel à différents indicateurs de comparaison afin 
de déterminer dans quelle mesure deux vecteurs de variables d’appariement s’accordent. De plus, le paradigme 
général de couplage probabiliste d’enregistrements de Fellegi-Sunter propose plusieurs options modifiables par 
l’utilisateur en fonction de ses besoins, telles que la méthode d’estimation des probabilités de correspondance et 
la règle de décision qui détermine les enregistrements à examiner manuellement. ESSnet (2008c) et Day (1994) 
traitent des méthodologies relatives à plusieurs aspects de couplage d’enregistrements.

La sélection des variables d’appariement comporte souvent des étapes manuelles et automatisées. Les analystes 
ont souvent des connaissances préalables sur les variables d’appariement logiques. Par exemple, le numéro de 
sécurité sociale et le numéro d’identification personnelle sont deux variables utiles à l’appariement des dossiers 
personnels, respectivement aux États-Unis et aux Pays-Bas. Les algorithmes automatisés, souvent appelés 
« procédures de profilage », ont également été développés pour faciliter le processus de sélection de variables. 
Ces procédures automatisées mesurent la corrélation entre les variables de différents jeux de données, ainsi 
que la qualité des variables d’appariement potentielles au sein d’un même jeu de données. Les procédures de 
profilage s’avèrent particulièrement utiles dans les cas où il existe un grand nombre de variables d’appariement 
potentielles plus ou moins fiables.

Les formats des variables d’appariement doivent être uniformisés avant de procéder au couplage d’enregistrements 
à proprement parler. Prenons un exemple simple : la date 8 décembre 1952 peut s’écrire de deux manières : 
« 8-12-1952 » ou « 8/12/1952 ». Un algorithme de normalisation convertirait ces deux écritures en un format 
unique, qui permettrait à un algorithme d’appariement de reconnaître leur équivalence. Dans la pratique, les 
algorithmes de normalisation doivent être appliqués à des chaînes de caractères plus complexes représentant des 
attributs tels que des numéros de téléphone, des adresses, des noms et prénoms d’individus, des noms de sociétés 
et des noms d’opérations agricoles. Les chaînes de caractères qui représentent des entités uniques peuvent varier 
en fonction de différences subtiles d’usage de la majuscule, d’orthographe et de ponctuation, par exemple. Une 
solution de normalisation des chaînes de caractères consiste à recourir à un dispositif de codage phonétique. 
Ces algorithmes convertissent les chaînes qui présentent la même sonorité en un format de caractères unique. 
Soundex et le New York State Identification and Intelligence System (NYSIIS) sont deux algorithmes de codage 
phonétique largement répandus.

La comparaison de toutes les paires d’enregistrements contenues dans deux dossiers est souvent numériquement 
inenvisageable. Il existe deux méthodes permettant de réduire le nombre de comparaisons : le procédé de division 
par blocs et la méthode du « sorted neighborhood ». Dans le cadre de la division par blocs, les enregistrements 
sont divisés par sous-groupes, appelés « blocs », et des paires d’enregistrements sont comparées au sein de 
chaque bloc. Imaginons par exemple que deux dossiers contenant chacun 5 000 documents sont divisés en 10 
blocs de 500 documents. Le nombre de comparaisons passe ainsi de 5 000 × 5 000 à 10(500×500). Dans cet 
exemple, le nombre de comparaisons à effectuer est dix fois plus important dans la structure non divisée par 
blocs que dans celle organisée en blocs. Dans la procédure de réduction de la dimension « sorted neighborhood », 
les enregistrements ne sont comparés que s’ils se retrouvent dans une fenêtre appliquée aux enregistrements 
préalablement triés.
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L’appariement exact étant souvent trop restrictif, différents indicateurs ont été créés pour évaluer dans quelle 
mesure deux vecteurs de variables d’appariement diffèrent. La littérature relative au couplage d’enregistrements 
fait souvent référence à des « fonctions de comparaison » pour parler de différents indicateurs. La distance de 
Levenshtein, qui permet de comparer deux chaînes de caractères, et la distance de Jaro-Winkler, qui sert en 
particulier à comparer des noms, sont des alternatives à l’égalité stricte.

Dans le cadre du couplage probabiliste d’enregistrements, l’utilisateur a le choix entre différentes méthodes 
d’estimation des paramètres et règles de décision. Les probabilités d’appariement, par exemple, peuvent être 
estimées à l’aide du maximum de vraisemblance, une technique qui est souvent fondée sur une hypothèse 
d’indépendance conditionnelle et mise en œuvre à l’aide de l’algorithme espérance-maximisation (EM). Les 
procédures algorithmiques ou d’appariement basé sur la fréquence qui évaluent les schémas de convergence 
ou de divergence constituent des alternatives au maximum de vraisemblance. Les algorithmes de couplage 
d’enregistrements donnent souvent lieu à des décisions sur les enregistrements à examiner manuellement. Fellegi 
et Sunter (1969) prouvent qu’une règle de décision particulière minimise le nombre de paires à examiner pour 
un taux d’erreur donné. La règle fondée sur un seuil déterminé, selon laquelle toute paire qui présente une 
probabilité s’inscrivant dans une plage spécifique est révisée, constitue une alternative à la procédure de décision 
Fellegi-Sunter (1969).

ii. Logiciels de micro-intégration et d’appariement de documents
Les difficultés soulevées par l’association de sources de données disparates ne sont pas seulement conceptuelles ; 
elles concernent également les calculs. Le couplage d’enregistrements suppose souvent de manipuler de 
grandes quantités de données, et donc d’avoir recours à des algorithmes de nettoyage et de standardisation 
de ces données. Un grand nombre de progiciels visant à effectuer des opérations de nettoyage des données et 
d’association de plusieurs sources de données a été développé. Cette section examine dans un premier temps 
les capacités techniques des logiciels existants à exécuter les différentes étapes de l’appariement de documents 
susmentionnées. Dans un second temps, les logiciels sont comparés selon des dimensions qui ne sont pas 
strictement liées aux capacités techniques, telles que le coût, l’extensivité et la transparence.

Les développements ci-dessous sont principalement fondés sur ESSnet (2008c) ; ils reprennent toutefois aussi des 
idées de Day (1995), Sariyar et Borg (2010), et da Silva et al. (2011). ESSnet (2008c) passe en revue plusieurs 
progiciels de couplage d’enregistrements sous l’angle de la production de statistiques officielles à partir de 
données commerciales. Day (1995) examine les logiciels de couplage d’enregistrements dans le but précis de 
déterminer l’outil le plus adapté à l’USDA/NASS. Day (1995) fournit une longue liste utile de questions et 
de critères que les analystes doivent prendre en compte lors de la détermination de l’outil d’appariement de 
données le plus adapté à leurs besoins. Si les outils de calcul mentionnés dans Day (1995) peuvent être quelque 
peu dépassés, les critères et questions à prendre en compte demeurent toujours d’actualité. Da Silva et al. 
(2011) étudient les logiciels d’appariement probabiliste des documents dans l’optique d’intégrer les données du 
recensement brésilien aux données d’un sondage post-censitaire.  
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Les progiciels listés ci-dessous sont étudiés : les neuf premiers sont passés en revue dans ESSnet (2008c), tandis 
que le dixième est un paquet R mentionné dans Borg et Sariyar (2010).

1. AutoMatch, développé par le Census Bureau des États-Unis et relevant aujourd’hui d’IBM (Herzog et al., 2007, 
chapitre 19) ;

2. Febrl – Freely Extensible Biomedical Record Linkage, développé par l’Université nationale australienne 
(FEBRL) ;

3. Système généralisé de couplage d’enregistrements (SGCE), développé par Statistique Canada (Herzog et al., 
2007, ch. 19) ;

4. LinkageWiz, logiciel commercial (LINKAGEWIZ) ;

5. RELAIS, développé par l’ISTAT (RELAIS) ;

6. DataFlux, commercialisé par SAS (DATAFLUX) ;

7. The Link King, logiciel commercial (LINKKING) ;

8. Trillium, logiciel commercial (TRILLIUM) ;

9. Link Plus, développé par la Division « Cancer » des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
(LINKPLUS) ;

10. RecordLink, un paquet R développé par Murat Sariyar et Andreas Borg.

Les conclusions et interprétations concernant les capacités des logiciels doivent être considérées comme des 
orientations indicatives plutôt que comme une norme. Lors de la prise de décision concernant les outils à employer 
pour une application particulière, une évaluation comparative indépendante des logiciels pourra servir à déterminer 
le progiciel le plus adapté pour répondre aux besoins de la situation. L’aperçu ci-dessous a vocation à fournir un 
point de départ utile pour cet exercice. 

Capacité technique
Le tableau 4 ci-dessous résume les capacités techniques des différents progiciels. Pour plus de détails, voir ESSnet 
(2008c). La colonne « standardisation » renseigne sur les capacités de prétraitement et de standardisation, lorsqu’elles 
existent. La colonne « Profilage » indique si le logiciel offre la possibilité d’effectuer un profilage informatisé, et la 
colonne « Réduction de l’espace » précise les méthodes existantes de division par blocs. La colonne « Estimation et 
règles de décision » fournit des informations sur la procédure utilisée pour estimer les probabilités d’appariement 
(algorithme EM ou autre) et sur le type de règle servant à décider si une paire de documents est classée comme une 
« correspondance », une « non-correspondance » ou une « correspondance possible ». Puisque tous les progiciels 
contiennent des fonctions de comparaison, la colonne « Fonctions de comparaison » renseigne sur la portée de ces 
fonctions en se basant sur les informations fournies dans ESSnet (2008c).
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tAbleAu 4.  synthèse des CAPACités teChniques des PRogiCiels d’APPARiement des 
doCuments

Progiciel standardisation Profilage
Réduction de 
l’espace

estimation et règles de 
décision

fonctions de 
comparaison

AutoMatch
NYSIIS, Soundex, 
autre

Non Division par blocs
Pondération de la fréquence 
avec seuil

Standard

Febrl

Modèles de 
Markov cachés et 
méthodes fondées 
sur des règles

Non
Division par 
blocs et « sorted 
neighborhood »

Plusieurs classificateurs non 
contrôlés 

Large gamme

SGCE
NYSIIS, Soundex, 
autre 

Non Division par blocs
Modèles de convergence/ 
divergence

Standard

LinkageWiz NYSIIS, Soundex Non Non précisé
Peu de détails sur la méthode 
d’estimation et de décision

Standard

DataFlux
Outils pour 
les données 
commerciales

Oui Non précisé Décision simple, déterministe Large gamme

RELAIS Non Oui
Division par 
blocs et « sorted 
neighborhood »

Estimation par maximum 
de vraisemblance, examen 
manuel des liens multivoques

Standard

The Link King Non Oui Division par blocs

Procédure d’estimation ad 
hoc et itérative et règles de 
décision probabilistes et 
déterministes

Large gamme

Trillium Importante Oui Non précisé
Probabiliste, pas Fellegi-
Sunter, procédure non 
précisée

Standard

Link Plus Non Non Division par blocs
Maximum de vraisemblance 
et décision probabiliste

Large gamme

RecordLink Non Non Division par blocs

Maximum de vraisemblance 
avec algorithme EM et de 
nombreux classificateurs pour 
les règles de décision

Standard
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Maniabilité
Outre la comparaison des capacités techniques, il est important, pour choisir le logiciel d’appariement de documents 
le plus adapté, d’en comprendre la maniabilité. Selon ESSnet (2008c), il convient d’étudier les indicateurs de 
maniabilité suivants :
•	 Coût. Le logiciel est-il gratuit ou payant ? Une licence est-elle nécessaire pour accéder à des outils particuliers 

de gestion des données ou d’analyse statistique ?
•	 Spécificité du domaine. L’outil peut-il gérer plusieurs langues, ou existe-t-il seulement en anglais ? L’outil a-t-il 

été développé pour une catégorie donnée d’applications ou d’objets, tels que les données commerciales, les 
sujets humains ou les services de santé ?

•	 Transparence. Les procédures sont-elles bien documentées ? L’analyste peut-il comprendre le fonctionnement 
des outils d’appariement des documents et de gestion des données ?

•	 Évolutivité. L’analyste peut-il modifier et ajuster les procédures pour les adapter à ses besoins ?
•	 Rapports finaux. Le produit est-il présenté sous un format pratique ? Les dossiers appariés sont-ils faciles à 

utiliser et à transférer vers un autre système ?  

Le tableau 5 ci-dessous, inspiré de ESSnet (2008c), présente une synthèse de la maniabilité des logiciels 
d’appariement de documents.

tAbleAu 5. synthèse de lA mAniAbilité des PRogiCiels

Progiciel
Coût et exigences 
techniques

spécificité du domaine transparence taux d’adoption

AutoMatch Commercial Anglais uniquement Documentation fournie Élevé

Febrl Gratuit Anglais uniquement
Code source 
disponible

Moyen

SGCE Nécessite ORACLE Anglais uniquement
Formation bilingue 
gratuite

Moyen

LinkageWiz
Commercial mais peu 
coûteux

Anglais et français
Pas de description 
précise

Moyen

RELAIS Open source, gratuit
Pas de domaine 
spécifique

Disponibilité totale du 
code source

Faible

DataFlux
Nécessite SAS, mais 
peu coûteux

Pas de domaine 
spécifique

Documentation 
disponible

Élevé

LinkKing Gratuit
Santé et sujets 
humains

Bien documenté Moyen

Trillium Commercial

Presque toutes les 
langues et tous les 
pays, mais propre 
à des applications 
commerciales

Définition non précise 
des algorithmes

Moyen

LinkPlus Gratuit Registres des cancers
Pas de code 
source mais bonne 
documentation

Élevé

RecordLink Gratuit Anglais et allemand
Code source et 
documentation 
disponible

Inconnu, paquet R 
relativement nouveau
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Le tableau 6 ci-dessous, qui s’appuie en grande partie sur ESSnet (2008c), résume les forces et les faiblesses des 
différents outils informatiques susmentionnés. 

tAbleAu 6.  PRinCiPAux Points foRts et Points fAibles des logiCiels d’APPARiement 
de doCuments

Progiciel Points forts Points faibles

AutoMatch Prétraitement convivial
Pas d’estimation du taux d’erreur, n’existe qu’en 
anglais

Febrl

Open source, prétraitement de qualité et 
outils permettant de comparer les solutions 
des différents algorithmes d’appariement 
des données

Pas de profilage

SGCE Prétraitement et documentation de qualité N’existe qu’en anglais, nécessite ORACLE

LinkageWiz
Rapide, permet de normaliser le 
prétraitement

Pas de profilage ou de réduction de l’espace ; 
boîte noire

RELAIS

Offre la possibilité d’effectuer des 
combinaisons d’options d’appariement 
précisées par l’utilisateur ; adaptable à de 
nombreuses situations

Faible taux d’adoption (nouveau) ; relativement 
peu testé

DataFlux Prétraitement flexible Décision déterministe

LinkKing Facile à utiliser Pas flexible, estimation non standard

Trillium Convivial et flexible sur le plan linguistique
Propre à des applications commerciales, plutôt 
qu’à la production de statistiques officielles ; 
documentation limitée

LinkPlus Convivial et gratuit
Pas de prétraitement, propre aux registres des 
cancers, gestion des caractères invisibles dans 
les données entrantes qui laisse à désirer

RecordLink
Gratuit, open source, nombreuses 
procédures de décision, bonne 
documentation

Pas de prétraitement, suppose des données 
entrantes normalisées dans un format 
compatible avec le paquet

Dans les pays en développement, un progiciel présentant les caractéristiques de RELAIS peut s’avérer 
particulièrement utile. Le logiciel est gratuit et le code source entièrement disponible. Il permet à l’utilisateur de 
régler n’importe quelle combinaison d’options d’appariement de son choix, et ne porte par sur un domaine de travail 
en particulier.  
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5.1.4 imputation à grande échelle
Les registres et enquêtes contiennent souvent différentes « variables de réponse ». Lorsque les données sont appariées 
au niveau de l’unité, l’existence de plusieurs versions de variables connexes donne l’occasion d’en améliorer et d’en 
étendre la qualité. La création d’un jeu de données complet unique dans lequel chaque enregistrement n’apparaît 
qu’une seule fois est appelée « imputation à grande échelle ». Les données sont ensuite imputées pour l’ensemble 
des documents présents dans le système de registre qui en résulte. L’imputation à grande échelle s’appuie sur des 
techniques de modélisation complexes, et soulève des difficultés de calcul compte tenu de l’immense volume de 
données (Guigo, 2008).

Par exemple, l’enquête de Statistique Canada sur la masse salariale et les heures de travail fournit des estimations 
mensuelles du statut et des tendances dans 10 000 établissements. Statistique Canada a également accès au fichier 
complet de formulaires de versement des retenues sur la paie des douanes et de l’Agence du revenu du Canada. 
Ces sources administratives fournissent les variables relatives au nombre d’employés et au salaire brut mensuel. 
Des modèles de régression établis à partir de ces données peuvent prédire les variables manquantes de l’enquête 
en utilisant la variable administrative comme covariable. Il est possible, dans de nombreux cas, de procéder à 
l’imputation à grande échelle des variables de réponse à l’enquête pour l’ensemble des unités présentes dans le 
fichier administratif (Grondin et Lavallée, 2001).

5.2  utilisAtions Aux fins de CRéAtion du PRoduit stAtistique 
(utilisAtion indiReCte)

Cette section montre comment utiliser les données administratives pour améliorer le produit statistique. Les 
données administratives peuvent être employées à tous les stades du processus d’enquête ou de recensement, du 
plan d’échantillonnage à l’estimation. Elles peuvent servir à élaborer une base de sondage, à repérer les unités 
inadmissibles, ou encore comme informations auxiliaires dans le plan d’échantillonnage. L’utilisation des données 
administratives comme informations auxiliaires aux fins d’estimation peut améliorer l’efficacité des estimateurs 
fondés sur des données d’enquête ou de recensement. Bien que ces usages soient plus courants dans les pays 
développés que dans les pays en développement, les concepts sont applicables de manière générale. Pour illustrer 
comment transférer ces idées des uns aux autres, cette section fournit des exemples d’usages indirects des données 
administratives dans les pays développés et en développement.
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5.2.1 élaboration ou amélioration des bases de sondage
Les données administratives sont souvent intrinsèquement liées à l’identité de l’unité individuelle située dans la 
population cible. De nombreuses sources administratives sont établies conformément à des processus sélectifs 
définissant des populations données. Les données fiscales, par exemple, résultent du processus de recouvrement 
des impôts et s’appliquent à la population des contribuables. Une source administrative unique peut servir à définir 
la base de sondage.

Une méthode d’élaboration ou d’amélioration des bases de sondage plus adaptée que le recours à une source de 
données unique suppose d’utiliser directement les données administratives obtenues à partir de plusieurs sources, ce 
qui donne lieu à une couverture améliorée des enquêtes par sondage et recensements (Carfagna et Carfagna, 2010). 
Des exemples des pays développés et en développement sont présentés ci-dessous :

Exemples de pays développés 
Suède. Statistique Suède utilise plusieurs sources d’informations fiscales pour analyser la couverture de leur registre 
commercial : les données administratives générées par le versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les 
« versements bruts et impôts préliminaires fondés sur les déclarations de revenus » et les « versements bruts, taxes 
sur la masse salariale et impôts préliminaires fondés sur les déclarations de revenus mensuelles des employeurs » 
(Berg et Hall, 2007).

Canada. Le Canada dispose d’un système statistique centralisé géré par Statistique Canada, qui est responsable de 
la collecte et de la diffusion d’informations statistiques liées à la démographie, au commerce et à l’agriculture, entre 
autres secteurs. La loi canadienne sur la statistique facilite le transfert de données des organismes administratifs vers 
Statistique Canada. Les listes administratives dressées par Statistique Canada ont aidé à créer des bases de sondage 
englobant les exploitations possédant des petites superficies, telles que les producteurs de poulets, d’œufs, de 
porcins, de fruits et de légumes. Ces exploitations sont difficiles à enregistrer en l’absence de listes administratives 
(Trant et Whitridge, 2000).

Exemple d’un pays en développement : l’Inde  
Inde. L’Inde et de nombreux autres pays en développement utilisent beaucoup de documents administratifs et 
d’autres types de données administratives pour élaborer leurs bases de sondage relatives à une large gamme 
d’activités telles que les exploitations (petites, moyennes, grandes ou commerciales et collectives) ; l’élevage 
(registres des abattoirs et de vaccination) ; les fabricants et concessionnaires d’intrants agricoles ; et les exportateurs 
et importateurs. La première forme de documents administratifs utilisés pour la production de statistiques en Inde, et 
potentiellement la plus importante, concerne les données sur l’utilisation des terres, qui sont régulièrement produites 
par l’administration des États chargée des recettes foncières. Ces données sont compilées à partir de registres fonciers 
dans les villages tenus par le patwari (comptable) du village. Les documents sur l’utilisation des terres sont une 
composante importante du processus d’estimation de la production agricole en Inde. Ils servent de bases de sondage 
pour déterminer où poser les carrés de rendement. Ils servent également de données statistiques de base pour estimer 
la production, obtenue en multipliant le rendement donné par les carrés de rendement et la superficie occupée par 
une culture particulière, telle que mesurée par les cadastres (Sen, s.d.).
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5.2.2 Plans d’enquête
Les plans d’échantillonnage efficaces s’appuient sur des informations relatives à la structure de la population 
d’intérêt. Les sources administratives fournissent souvent des informations extérieures essentielles à la conception 
d’échantillons efficaces. L’échantillonnage basé sur la probabilité proportionnelle à la taille (PPT) et l’échantillonnage 
stratifié constituent deux exemples de plans d’échantillonnage utilisant des informations auxiliaires. Dans le premier 
cas, une mesure de la taille est définie pour l’ensemble des unités de la base, et la probabilité de sélection est 
proportionnelle à cette mesure. Si la mesure de la taille est corrélée à la réponse d’intérêt, l’échantillonnage basé sur 
la PPT sera alors plus efficace qu’un simple échantillonnage aléatoire. De même, dans le cadre de l’échantillonnage 
stratifié, la population d’intérêt est divisée en groupes appelés « strates ». Si les limites des strates expliquent 
les variations de la population, la stratification peut renforcer l’efficacité. Fuller (2009) et Sarndal, Swensson et 
Wretman (2005) s’étendent sur le rôle des informations auxiliaires dans les plans d’échantillonnage.

Par exemple, Statistique Suède tire les informations relatives à la population nécessaires à l’élaboration de plans 
d’échantillonnage d’une source de données administratives. L’utilisation de données fiscales par l’institut illustre le 
rôle des données administratives dans la conception d’enquêtes. Statistique Suède utilise ce type de données pour 
définir les strates dans le cadre d’un sondage sur les actions et les actifs des entreprises. La population d’intérêt 
est très inégale, puisqu’un petit nombre d’unités représente un pourcentage important du total de la population 
des variables d’intérêt. La stratification de l’enquête suit la quantité totale d’actions et d’actifs enregistrés dans les 
données fiscales (Berg et Hall, 2007).

5.2.3 estimateurs de calage assisté par un modèle
Les variables auxiliaires qui s’appuient sur les informations contenues dans des données administratives sont souvent 
utilisées dans les estimations, ainsi que dans l’élaboration d’un plan. L’utilisation de données administratives dans les 
estimations se justifie par le fait qu’elles ne respectent pas toujours toutes les normes requises des données statistiques, 
mais qu’elles présentent toutefois une variance d’échantillonnage nulle et sont souvent corrélées à la quantité intéressant 
l’enquête. Dans le cadre du calage, la pondération des unités échantillonnées est modifiée de façon à ce que les sommes 
pondérées correctement de la variable auxiliaire soient égales au contrôle administratif. Le terme « contrôle » sert à 
souligner le fait que les estimations relatives aux sous-catégories doivent correspondre, lorsqu’elles sont combinées, à 
un total prédéterminé, qui est calculé à partir de sources extérieures aux enquêtes et recensements statistiques. Plus la 
corrélation entre la variable enregistrée sur le dossier administratif et la variable de l’enquête est forte, plus l’étalonnage 
s’avérera efficace (Deville, Sarndal et Sautory, 1993). Thomsen et Holmoy (1998) étudient l’utilisation de données 
administratives aux fins d’étalonnage par Statistique Norvège et illustrent leurs propos.

Dans certains cas, les données administratives ne renseignent pas sur les quantités exactes, mais fournissent plutôt 
des fourchettes et inégalités. Par exemple, un total administratif représentant un ensemble de catégories détaillées 
donne la limite supérieure correspondant au total de n’importe laquelle des catégories concernées. Dans ces cas, 
les pondérations d’enquête peuvent être établies de façon à préserver les contraintes d’inégalité ou les limites des 
fourchettes telles que déterminées par la source administrative.

L’exemple du Bureau of Land Management (Bureau de la gestion des terres) des États-Unis illustre l’utilisation de 
données douanières pour définir une limite d’inégalité. Ce bureau a créé un partenariat avec l’USDA/NRCS pour 
obtenir des estimations sur la situation des terres de parcours dans le cadre d’enquêtes à ce sujet. Le sondage de 2012 
visait à évaluer l’habitat du tétras des armoises dans trois régimes de terres de parcours relevant de la compétence 
du bureau : habitat prioritaire du tétras des armoises, écorégion et aire régie par la Western Association of Fish and 
Wildlife Agencies (Association des agences de pêche et de la faune de l'Ouest). Lors de l’étape d’estimation, les 
données administratives relatives à la superficie occupée par les terres de parcours dans 13 États de l’ouest du pays 
ont été utilisées comme contrôles d’étalonnage pour l’élaboration des pondérations.
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Les données administratives suivantes ont été utilisées :
•	 Couches SIG définissant les frontières des terres régies par le bureau dans les États concernés par l’enquête, 

obtenues auprès du Bureau of Land Management ;
•	 Couches SIG représentant le travail conjoint du NRCS et du Bureau of Land Management associant des 

informations sur la répartition géographique des densités de reproduction du tétras des armoises et la base de 
données géographique des zones de ressources communes du NRCS ;

•	 Classification des écorégions par l’Environmental Protection Agency (Agence de Protection de l'Environnement) 
des États-Unis, fondée sur les écorégions de niveau II et III d’Omernik (1987) ; et 

•	 Couches SIG délimitant les aires d’aménagement pour le tétras des armoises mises en place par la Western 
Association of Fish and Wildlife Agencies, reflétant les problèmes et similarités écologiques et biologiques 
plutôt que les frontières politiques.

La procédure d’estimation a commencé avec l’élaboration de pondérations pour l’ensemble des points situés 
dans l’échantillon afin d’obtenir des estimations concernant la superficie des terres de parcours régies par le 
bureau dans chaque combinaison d’État, d’habitat et non-habitat du tétras des armoises, d’écorégion et d’aire. La 
pondération effectuée ultérieurement a supposé un ratissage et l’ajustement successif des ratios pour préserver les 
trois ensembles de totaux de contrôle – strates État-par-type, écorégions et aires de la Western Association of Fish 
and Wildlife Agencies. À la fin de l’étape de calage, les pondérations de l’analyse finale ont été additionnées aux 
acres administratives des terres de parcours régies par le bureau dans chaque aire de la Western Association of Fish 
and Wildlife Agencies.

5.2.4 Ajustements et imputation des non-réponses
Dans les enquêtes et recensements, les unités interrogées peuvent décider de ne renseigner qu’une partie du 
questionnaire ou refuser d’y répondre. Si les caractéristiques des non-répondants sont systématiquement différentes 
de celles des répondants, les estimateurs élaborés uniquement à partir de données renseignées pourront être biaisés 
en raison des paramètres sous-jacents d’intérêt relatifs à la population. Imaginons, par exemple, une enquête visant à 
fournir des informations sur le taux moyen d’érosion des terres de culture. Si les agriculteurs employant des pratiques 
de conservation sont plus susceptibles de répondre au sondage, les estimations relatives à l’érosion moyenne fondées 
uniquement sur les données renseignées ont de grandes chances d’être biaisées.

Les données administratives peuvent porter à la fois sur les répondants et sur les non-répondants. Si une variable 
tirée d’une base de données administrative est observée pour les répondants et les non-répondants et si elle est 
reliée à la variable de réponse d’intérêt, alors les informations auxiliaires de la source administrative pourront être 
utilisées pour évaluer et réduire le biais lié à l’absence de réponse. La comparaison des moyennes de la variable 
auxiliaire pour les répondants et les non-répondants peut renseigner sur la nature de l’absence de réponse. Si la 
quantité enregistrée par la source administrative est corrélée aux résultats d’intérêt, les données administratives 
pourront alors être utilisées comme informations auxiliaires pour élaborer des estimateurs tenant compte du biais 
de non-réponse. Deux méthodes générales d’ajustement du biais de non-réponse, l’imputation et la pondération, 
sont étudiées ci-dessous.
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a) Imputation
L’imputation des données manquantes est un mécanisme qui peut servir à ajuster l’absence de réponse. Elle s’avère 
particulièrement utile en cas de non-réponse partielle, c’est-à-dire lorsque seule une partie de l’enquête est complétée 
par les unités. Il sera possible d’effectuer plusieurs types d’analyses statistiques sur les données complètes une 
fois créé un jeu de données complet grâce à une méthode d’imputation plausible. Kim et Shao (2013) et Sarndal et 
Lundstrom (2005) proposent une étude approfondie de la théorie et des méthodes d’imputation.

Pour décrire la méthode d’imputation, partons de l’hypothèse qu’un vecteur composé de variable étudiée et de 
variable auxiliaire (yi, xi) est collecté dans une enquête. Soit A l’ensemble d’unités échantillonnées indexé par A 
= {1, 2, …, n} et δi  un indicateur de réponse égal à 1 en cas de réponse par l’unité i, et à 0 en cas de non-réponse. 
Dans ce cas de figure, les données auxiliaires x obtenues à partir de données administratives, sont disponibles à la 
fois pour les répondants et les non-répondants. Par souci de concision, nous supposons l’existence d’une condition 
manquant au hasard dans le mécanisme de réponse, de telle façon que :
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In surveys and censuses, the surveyed units may complete only part of the questionnaire or may 
refuse to respond to the survey. If the characteristics of nonrespondents are systematically 
different from the characteristics of respondents, then estimators constructed with only the 
complete data may be biased due to the underlying population parameters of interest. Consider a 
survey intended to provide information on the average erosion rates of cropland. If farmers who 
employ conservation practices have higher response probabilities, then the estimates of mean 
erosion based only on the complete data are likely to be biased.  
 
Administrative data may be available for both respondents and nonrespondents. If a variable from 
an administrative database is observed for both respondents and nonrespondents, and is related to 
the response variable of interest, then the auxiliary information from the administrative source 
may be used to evaluate and reduce the bias due to nonresponse. Comparisons between the means 
of the auxiliary variable for respondents and nonrespondents may provide insight into the nature 
of the nonresponse. If the quantity recorded by the administrative source is correlated with the 
outcomes of interest, then the administrative data may be used as auxiliary information in 
constructing estimators that account for the nonresponse bias. Two broad methods to adjust for 
nonresponse bias, imputation and weighting, are discussed below. 
 

a) Imputation 
 
One mechanism that may be applied to adjust for nonresponse is the imputation of missing data. 
Imputation is especially useful for item nonresponse, that is, when units complete only part, but 
not all, of the survey. Once a completed data set is created by means of a plausible imputation 
method, then it is possible to conduct several types of statistical analysis on the complete data. 
Kim and Shao (2013) and Sarndal and Lundstrom (2005) provide thorough accounts of the theory 
and methods of imputation. 
 
To describe the imputation method, assume that a vector of study variable and an auxiliary 
variable  is collected in a survey. Let  be the set of sampled units, indexed by 

 and  be a response indicator that takes a value of 1 if unit i responds, and 0 
otherwise. Here, the auxiliary data  are obtained from an administrative data and are available 
for both respondents and nonrespondents. For the sake of brevity, we assume a missing-at-
random (MAR) condition on the response mechanism, such that 
 
  (6.1) 

 
The MAR condition (6.1) states that the responses are independent of the study variable  given 
the auxiliary variable . 
 

Assuming that the sampling procedure adopted is non-informative (Fuller, 2009), the MAR 
condition holds for both the population and samples thereof. Once a conditional distribution of  
given  and  is estimated using the survey’s respondents, plausible values for the 
nonrespondents may be generated on the basis of the estimated imputation model given by 

.  

      (6.1)

La condition manquant au hasard (6.1) indique que les réponses sont indépendantes de la variable d’étude y compte 
tenu de la variable auxiliaire x.

Si l’on part de l’hypothèse que la procédure d’échantillonnage adoptée est non informative (Fuller, 2009), la 
condition manquant au hasard vaut pour la population et les échantillons prélevés en son sein. Une fois la distribution 
conditionnelle de y estimée à partir des répondants, vu x et vu que δ = 1, des valeurs plausibles relatives aux non-
répondants peuvent être produites sur la base du modèle d’imputation estimé représenté par 
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condition holds for both the population and samples thereof. Once a conditional distribution of  
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nonrespondents may be generated on the basis of the estimated imputation model given by 

.  . 

En pratique, l’imputation peut prendre deux formes : l’imputation fractionnelle (Kim et Shao, 2013) fournit un jeu 
de données complété individuellement et des valeurs ayant fait l’objet d’une imputation multiple pour chaque unité 
manquante. L’imputation multiple (Rubin, 2004) produit des jeux de données complétés de façon multiple, chacun 
d’entre eux contenant une valeur imputée individuellement pour chaque unité manquante.

b) Pondération  
Un autre mécanisme d’ajustement des non-réponses suppose de modifier les pondérations afin de tenir compte de 
l’absence de réponse. Lorsque l’estimateur final est fixe ou prédéterminé, la pondération peut s’avérer plus efficace 
que l’imputation. Le calage et les coefficients de propension sont deux techniques qui permettent de déterminer les 
pondérations nécessaires à l’ajustement en cas de non-réponse. En ce qui concerne le calage, le poids est déterminé 
de façon à ce que la moyenne des variables auxiliaires dans les unités échantillonnées soit égale à la moyenne 
basée sur les données administratives. Le coefficient de propension est une estimation de la probabilité que l’unité 
i réponde. Ces deux méthodes nécessitent des informations auxiliaires (Lundstrom et Sarndal, 2005), qui peuvent 
provenir de sources administratives.
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Geuzinge, Rooijen et Bakker (2000) décrivent l’utilisation des documents administratifs dans l’élaboration de 
poids de calage afin de réduire le biais de non-réponse touchant les enquêtes auprès des ménages. Dans un cas, les 
registres administratifs d’emploi et de prestations sociales ont servi à appliquer une pondération aux répondants à 
l’enquête par entretien sur la santé menée aux Pays-Bas en 1995. L’hypothèse était la suivante : les personnes ayant 
des problèmes de santé plus graves et faisant davantage appel aux ressources médicales étaient plus susceptibles de 
répondre au sondage compte tenu de leur intérêt accru envers les processus de soins de santé. L’institut de statistique 
craignait que l’estimation du recours au système médical fondée uniquement sur les données renseignées entraîne, 
en l’absence d’ajustement, une surestimation du coût réel des soins. Les estimations relatives au nombre de journées 
d’hospitalisation intégrant les données administratives étaient inférieures aux estimations correspondantes fondées 
uniquement sur les données d’enquête renseignées non pondérées. Des pondérations ont également été appliquées 
pour estimer les niveaux d’éducation. Les estimations pondérées de la proportion d’individus poursuivant leurs 
études après le lycée étaient inférieures aux estimations non pondérées. Ce résultat pouvait s’expliquer, selon les 
chercheurs, de la façon suivante : les individus plus instruits étaient plus susceptibles de répondre à l’enquête car 
ils en comprenaient mieux l’utilité et faisaient davantage confiance au gouvernement.

5.2.5 modélisation de l’erreur de mesure
Les variables des enquêtes agricoles sont presque toujours sujettes aux erreurs de mesure. Le fait d’ignorer une 
erreur de mesure importante peut donner lieu à des estimations biaisées et incohérentes qui pourront aboutir à des 
conclusions fallacieuses. Les modèles d’erreur de mesure sont des méthodes statistiques qui associent plusieurs 
sources d’information dans un modèle à plusieurs niveaux afin d’obtenir une statistique unique et unifiée et une 
mesure d’incertitude connexe. Par exemple, un modèle d’erreur de mesure est appliqué dans la publication de la 
GSARS (2016a) pour estimer la superficie de maïs planté en Namibie à partir de trois sources d’information : 
l’enquête agricole annuelle menée par la NSA et deux autres obtenues auprès du MAEF. Ces différentes sources 
d’information sont ensuite combinées pour obtenir une estimation plus précise de la superficie plantée réelle. Pour 
plus de détails sur le modèle et la procédure d’estimation, voir GSARS (2016a), section 5.3.1.    
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5.2.6 estimation sur petits domaines 
De nombreuses procédures statistiques visant à obtenir des estimations sur petits domaines ou à prévoir un résultat 
futur se fondent sur des modèles explicites. Dans le cas des estimations sur petits domaines, les informations sur la 
population au niveau du petit domaine d’intérêt sont indispensables pour améliorer l’efficacité des estimations. Si 
l’objectif est de prévoir ou d’améliorer l’aspect temporel des estimations, les informations auxiliaires portant sur une 
période plus récente ou reflétant des évolutions au fil du temps ont le potentiel de réduire les erreurs quadratiques 
moyennes des prévisions. Lors de la préparation d’estimations dans le cadre de l’inventaire des ressources nationales 
de 1997 aux États-Unis, des données administratives sur le transport ont été utilisées pour créer des estimations sur 
petits domaines sur les routes (Nusser et Goebel, 1997 ; Wang et Fuller, 2003).

Cette section traite brièvement de la façon dont les données administratives peuvent servir d’informations auxiliaires 
dans le cadre d’une estimation classique sur petits domaines. Voir GSARS (2016b) pour une illustration détaillée 
fondée sur l’enquête agricole et les données administratives de la Namibie. 

Rao (2003) classe les méthodes d’estimation sur petits domaines en deux catégories : les modèles au niveau de 
l’unité, introduits par Battese, Harter et Fuller (1988), et les modèles d’estimation au niveau du domaine, introduits 
par Fay et Herriot (1979). Soit un modèle au niveau du domaine 
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This section briefly discusses how administrative data can be used as auxiliary information in a 
classical small-area estimation. See GSARS (2016b) for a detailed illustration based on 
Namibia’s agricultural survey and administrative data.  
 
Rao (2003) classifies small-area estimation methods as either unit-level models or area-level 
models. The former model was initially introduced by Battese, Harter and Fuller (1988), the latter 
by Fay and Herriot (1979). We consider the area-level model  
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where  denotes the small area of interest,  is the survey-based direct estimator,  is the 
unknown true quantity, and  is a sampling error with the known variance . 
Efficiency gains are possible by specifying a model relating to the true quantity  to the 
auxiliary controls such that  
  (6.3) 

where  is the auxiliary information obtained from administrative data and  is an 
area-specific random effect with the unknown common variance . 
 
Combining the two models in (6.2) and (6.3), an estimator of the best linear predictor of  is 
   

where , and  and  are estimates obtained, for example, from the 
maximum likelihood or the restricted maximum likelihood.  
The ratio of the mean squared error of the direct estimator  to the mean squared error of the 
predictor  is approximately equal to . The lower  is, the greater the efficiency gain from 
the prediction model. In other words, if the true quantity  is already adequately explained by 
the administrative data, then large efficiency gains may be achieved by incorporating the 
administrative data into small-area estimation.  
Battese, Harter and Fuller (1988) use satellite data as auxiliary information for small estimation 
of crop area and yield. In their estimation of the area planted to corn and soybean in 12 Iowa 
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 est déjà expliquée correctement par les données administratives, l’incorporation de 
ces données dans les estimations sur petits domaines entraînera des gains d’efficacité importants. 

Battese, Harter et Fuller (1988) utilisent des données satellitaires comme informations auxiliaires pour les estimations 
sur petits domaines de superficies cultivées et de rendements. Dans leur estimation de la superficie occupée par 
des plants de maïs et de soja dans 12 comtés de l’Iowa, les informations auxiliaires du modèle d’estimation sur 
petits domaines équivalent au nombre de pixels dans le comté qui ont été classés comme maïs ou soja. Les données 
satellitaires étaient fortement corrélées avec les données d’enquête ; par conséquent, le recours aux modèles 
d’estimation sur petits domaines a entraîné une réduction de l’erreur quadratique moyenne dans les prédicteurs 
d’estimation sur petits domaines.
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GSARS (2016b) étudie le recours aux modèles d’estimation sur petits domaines pour obtenir des estimations 
infranationales des superficies cultivées en Namibie. Les domaines correspondaient aux régions administratives 
du pays dont l’activité principale est l’agriculture collective. Le recensement agricole de la Namibie (RAN) de 
2013/2014, un échantillon d’exploitations agricoles collectives, fournit les données d’enquête. Les données de la 
liste de contrôle relative à l’évaluation des cultures en Namibie, un système de déclaration de routine administré 
par le MAEF, ont servi d’informations auxiliaires. Le tableau 7 ci-dessous présente les estimations effectuées par 
l’enquête à partir du RAN, les estimations fondées sur la liste de contrôle relative à l’évaluation des cultures du 
MAEF et les prédicteurs du Minimum du carré moyen de l’erreur (MMSE) fondés sur le modèle d’estimation sur 
petits domaines. Les coefficients de variation (CV) estimés pour les modèles d’enquête et d’estimation sur petits 
domaines sont également indiqués. Les CV estimés correspondant aux prédicteurs MMSE ne peuvent être supérieurs 
aux erreurs quadratiques moyennes estimées pour les estimateurs de l’enquête, compte tenu des informations 
supplémentaires contenues dans le modèle d’estimation sur petits domaines et les données auxiliaires du MAEF. Les 
gains d’efficacité sont au mieux modestes, les variances estimées pour les estimateurs du RAN au niveau régional 
étant relativement faibles. 

tAbleAu 7.  vARiAnCes estimées PouR les estimAteuRs du RAn

Région RAn (Cv) mAef mmse (Cv)

Zambezi 15 904 (0.128) 19 384 16 823 (0.122)

Kavango 51 302 (0.090) 21 588 49 999 (0.088)

Omusati 109 673 (0.051) 78 030 109 492 (0.051)

Ohangwena 81 337 (0.051) 79 828 81 649 (0.051)

Oshana 40 021 (0.198) 35 100 41 600 (0.177)

Oshikoto 68 481 (0.043) 58 080 68 568 (0.042)

Éthiopie
L’Éthiopie est l’un des pays d’Afrique à avoir testé l’utilisation des estimations sur petits domaines. Les enquêtes 
agricoles annuelles menées par l’agence statistique centrale n’ont fourni des estimations des superficies cultivées 
qu’au niveau des régions et des zones. Compte tenu de la petite taille des échantillons, les estimations au niveau des 
districts (woreda) n’étaient pas disponibles. D’un autre côté, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural 
a produit des estimations de superficie à partir des données du SIAA. La méthode d’estimation sur petits domaines 
a permis d’élaborer des estimations des superficies cultivées au niveau des districts à partir d’enquêtes annuelles, 
en se servant des données du ministère comme variables auxiliaires (GSARS, 2015c). Pour plus de détails sur la 
méthodologie d’estimation sur petits domaines, voir GSARS (2015b).
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5.2.7 enquêtes à couverture limitée
Dans une enquête à couverture limitée, le questionnaire n’est que partiellement ou pas du tout administré à une partie 
de la population. Les informations requises sont obtenues auprès d’une source externe. Les données de recensement 
ou administratives fournissent souvent les informations auxiliaires nécessaires à la mise en œuvre réussie d’une 
enquête à couverture limitée. Les données fiscales et les informations provenant d’entreprises privées constituent 
de bons exemples de types de sources de données externes ayant fourni les informations nécessaires aux enquêtes à 
couverture limitée. Les instituts de statistique de nombreux pays ont appliqué une couverture limitée aux enquêtes 
relatives aux établissements commerciaux ou à l’énergie, par exemple. 

Le plan des enquêtes à couverture limitée repose sur une variable auxiliaire connue pour l’ensemble de la population. 
Une méthode commune aux enquêtes à couverture limitée consiste à classer la population d’intérêt par rapport à 
une mesure de la taille. Cette mesure associée à une unité reflète souvent l’importance de l’unité pour l’estimation 
globale. Par exemple, dans les enquêtes sur les établissements commerciaux ou les opérations agricoles, la mesure 
de la taille peut respectivement porter sur l’emploi total ou sur la superficie totale occupée par l’exploitation. 
Dans un échantillonnage à couverture limitée typique, les unités présentant une taille inférieure à une valeur « de 
couverture limitée » donnée ne sont pas comprises dans l’échantillon. L’échantillonnage à couverture limitée peut 
être considéré comme étant relié à l’échantillonnage avec PPT, dans le cadre duquel la mesure de la taille associée 
à certaines unités au sein de la population est égale à zéro. 

Dans les enquêtes à couverture limitée, les informations auxiliaires fiables sont également essentielles au stade de 
l’estimation. Il est nécessaire d’obtenir des substituts aux réponses aux questions d’intérêt cibles pour les unités de 
population qui n’étaient pas comprises dans la collecte de données. Ces variables cibles sont souvent obtenues à 
partir de sources administratives qui collectent des informations similaires ou connexes. Les concepts mesurés dans 
la source de données externe peuvent différer de la variable d’intérêt pour l’enquête, en raison de différences dans 
les périodes de référence, la couverture ou les définitions. Dans ce cas, il peut être nécessaire d’utiliser des modèles 
pour étalonner les variables disponibles dans le dossier administratif par rapport aux concepts d’intérêt ciblés de 
l’enquête. Voici quelques exemples pratiques :
•	 À la fin des années 1990, Statistique Canada a utilisé une base de sondage à couverture limitée pour réduire la 

charge pesant sur les petites entreprises répondantes. Les entreprises qui étaient trop petites pour contribuer de 
manière substantielle à l’estimation globale ont été placées dans une strate à « tirage nul », et les données fiscales 
ont été utilisées pour produire des estimations les concernant (Yung, Rancourt et Hidiroglou, 2007).

•	 L’institut de statistique slovène a recours à une enquête à couverture limitée pour produire plus rapidement des 
estimations de l’indice du chiffre d’affaires mensuel. Dans la population des entreprises, les 3 % d’unités les 
plus importantes représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires total. Un questionnaire classique est administré 
pour estimer le chiffre d’affaires des 3 % en question, et les données fiscales sont utilisées pour estimer le chiffre 
d’affaires mensuel des autres unités de la population (Seljak, 2007).
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5.2.8  utilisation des données administratives pour aider à la collecte de 
données dans le cadre d’enquêtes et de recensements

Les données administratives peuvent aussi aider à faciliter les processus de collecte des données dans les enquêtes 
et recensements. C’est notamment le cas lorsque les caractéristiques ou identités précises des unités échantillonnées 
sont inconnues jusqu’au moment où un contact est établi avec elles. Un cas de figure important, notamment pour les 
enquêtes agricoles, concerne les enquêtes partiellement ou entièrement fondées sur des bases de sondage aréolaires. 
Dans l’exemple ci-dessous, les sources administratives fournissent des listes de noms et d’adresses utiles pour 
contacter les unités qui étaient échantillonnées à l’origine à partir d’une base aréolaire, plutôt qu’à partir d’une base 
de type liste. Les cartes s’avèrent également utiles pour aider les responsables de la collecte de données à réaliser 
des enquêtes liées aux activités agricoles et aux ressources naturelles.

Dans certaines enquêtes à base de sondage aréolaire, cette dernière ne fournit pas l’adresse de l’unité échantillonnée, 
et la localisation des unités échantillonnées aux fins de collecte de données peut poser problème. Citons par exemple 
le projet Conservation Effects Assessment (CEAP) (Projet d'évaluation des effets de la conservation), une série 
d’enquêtes réalisées aux États-Unis pour mesurer différents types de sols et les pertes de nutriments dans les champs 
cultivés. Les données de la FSA ont été utilisées pour identifier les opérateurs agricoles potentiels, permettant ainsi 
de réduire le temps et les efforts requis pour rechercher l’opérateur associé à un point échantillonné donné. La 
fiabilité de ces données varie géographiquement. Dans les régions où ces données sont jugées moins fiables, des 
informations provenant d’autres sources ont été intégrées au processus afin de faciliter le contact avec les unités 
échantillonnées.
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5.2.9  Recours aux modèles structurels d’erreur de mesure pour associer 
différentes mesures de quantités connexes

Pour réaliser une estimation unique et améliorée associant plusieurs sources de données, il est courant d’avoir 
recours à un modèle structurel d’erreur de mesure. Cette méthode précise les modèles de mesure et les modèles 
structurels afin de décrire les rapports entre plusieurs sources de données. Compte tenu de la formulation du modèle, 
les paramètres peuvent être estimés conjointement et les indicateurs de quantités d’intérêt peuvent être élaborés. 
GSARS (2015e) explique en détail la méthodologie adoptée pour plusieurs modèles de structure des données. 

Cette section présente rapidement une analyse factorielle (Fuller, 1987), méthode qui peut être utilisée en présence 
de trois sources de données. L’analyse factorielle est étudiée de façon plus approfondie dans le contexte des données 
sur les superficies cultivées en Namibie dans deux publications de la GSARS (2016a et 2016b). Soit trois sources 
de données observées, respectivement 
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maps are also useful in assisting data collectors that conduct surveys related to agriculture and 
natural resources.  
In some area frame surveys, the address of the sample unit is not available in the frame, and 
locating sampled units for data collection may pose a challenge. An example is the Conservation 
Effects Assessment Project (CEAP) in the United States of America, a series of surveys intended 
to measure different kinds of soil and nutrient loss from crop fields. FSA data have been used to 
identify potential farm operators, reducing the time and effort required to search for the operator 
associated with a given sampled point. The reliability of these data varies geographically. In parts 
of the country where these data are judged to be less reliable, information from additional sources 
was incorporated into the process to facilitate the contacting of sampled units. 
 

5.2.9 Use of structural measurement error models to combine multiple 
measurements of related quantities 

 
A popular way to form a single, improved estimate combining multiple data sources is to use a 
structural measurement error model. This approach specifies measurement models and structural 
models to describe relationships between several data sources. Given the model formulation, the 
parameters can be estimated jointly and predictors of quantities of interest can be constructed. 
GSARS (2015e) covers the details of the methodology adopted for several data structure patterns.  
 
This section briefly introduces a factor analysis (Fuller, 1987), an approach that can be used when 
three data sources are available. Factor analysis is discussed in further detail in the context of 
crop area data for Namibia in GSARS (2016a and 2016b). Let the three observed data sources be 
denoted with , , and  respectively. Assume that the three data sources satisfy the models 
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where  is the true quantity of interest and  are random error terms. The assumed 
mean and variance of the distribution of the true value  are functions of a lower dimensional 
parameter vector. Note that   is assumed to be an unbiased measurement of , while  and  
may be biased. The biases of   and  are represented in the regression parameters. These 
biases may arise from issues such as a change in the reference period or a subtle difference in the 
phrasing of a question. In a typical setting,  is obtained using a probability-based survey sample 
conducted under controlled conditions. The other two observations may be obtained from 
external data sources, such as administrative data. Assuming that the covariance matrix of the 
vector  is diagonal, the model parameters in the measurement model (6.4) are 
identifiable and estimable.  

. Supposons que les trois sources de données satisfont aux 
modèles
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où xi est la quantité d’intérêt réelle et où 
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 correspondent à des termes d’erreur aléatoires. La moyenne 
et la variance hypothétiques de la distribution de la valeur réelle xi sont des fonctions d’un vecteur de paramètres 
de dimension inférieure. Notons que l’on part de l’hypothèse que Xi est une mesure non biaisée de xi, tandis 
que Yi1 and Yi2 peuvent être biaisés. Les biais de Yi1 and Yi2 sont représentés dans les paramètres de régression. 
Ces biais peuvent découler de problèmes tels que la modification de la période de référence ou une différence 
subtile dans l’énoncé d’une question. Dans un contexte classique, Xi est obtenu à l’aide d’une enquête par sondage 
probabiliste réalisée dans des conditions rigoureuses. Les deux autres observations peuvent être obtenues de sources 
de données extérieures, telles que des données administratives. En supposant que la matrice de covariance du vecteur 
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maps are also useful in assisting data collectors that conduct surveys related to agriculture and 
natural resources.  
In some area frame surveys, the address of the sample unit is not available in the frame, and 
locating sampled units for data collection may pose a challenge. An example is the Conservation 
Effects Assessment Project (CEAP) in the United States of America, a series of surveys intended 
to measure different kinds of soil and nutrient loss from crop fields. FSA data have been used to 
identify potential farm operators, reducing the time and effort required to search for the operator 
associated with a given sampled point. The reliability of these data varies geographically. In parts 
of the country where these data are judged to be less reliable, information from additional sources 
was incorporated into the process to facilitate the contacting of sampled units. 
 

5.2.9 Use of structural measurement error models to combine multiple 
measurements of related quantities 

 
A popular way to form a single, improved estimate combining multiple data sources is to use a 
structural measurement error model. This approach specifies measurement models and structural 
models to describe relationships between several data sources. Given the model formulation, the 
parameters can be estimated jointly and predictors of quantities of interest can be constructed. 
GSARS (2015e) covers the details of the methodology adopted for several data structure patterns.  
 
This section briefly introduces a factor analysis (Fuller, 1987), an approach that can be used when 
three data sources are available. Factor analysis is discussed in further detail in the context of 
crop area data for Namibia in GSARS (2016a and 2016b). Let the three observed data sources be 
denoted with , , and  respectively. Assume that the three data sources satisfy the models 
 
 
   

   

   

 
  (6.4) 

   

where  is the true quantity of interest and  are random error terms. The assumed 
mean and variance of the distribution of the true value  are functions of a lower dimensional 
parameter vector. Note that   is assumed to be an unbiased measurement of , while  and  
may be biased. The biases of   and  are represented in the regression parameters. These 
biases may arise from issues such as a change in the reference period or a subtle difference in the 
phrasing of a question. In a typical setting,  is obtained using a probability-based survey sample 
conducted under controlled conditions. The other two observations may be obtained from 
external data sources, such as administrative data. Assuming that the covariance matrix of the 
vector  is diagonal, the model parameters in the measurement model (6.4) are 
identifiable and estimable.  

 est diagonale, les paramètres du modèle dans le modèle de mesure (6.4) peuvent être identifiés et 
estimés.

Dans le cadre du projet pilote (GSARS, 2016a), la faisabilité du recours à un modèle structurel d’erreur de mesure 
pour estimer la superficie cultivée à l’aide de plusieurs sources de données connexes en Namibie a été étudiée. La 
Namibie possède deux sources de données principales sur la superficie occupée par les plantations principales (maïs, 
sorgho et millet). L’une est un ensemble d’estimations obtenues dans le cadre de l’EAA. La seconde provient des 
données administratives obtenues auprès du MAEF. Les estimations de l’EAA sont traitées comme la mesure non 
biaisée (Xi) de la superficie plantée réelle. Deux estimations du MAEF, l’une concernant l’agriculture commerciale 
et l’autre l’agriculture collective, servent de mesures biaisées, représentées par Yi1 and Yi2 dans le modèle d’erreur 
de mesure ci-dessus. Nous appliquons le modèle d’erreur de mesure pour obtenir une estimation unique de la 
superficie plantée qui intègre les informations contenues dans les trois ensembles d’observations. Cet exemple 
illustre un autre avantage de cette approche : l’utilisation du modèle permet d’estimer une mesure d’incertitude 
associée aux indicateurs. Pour plus de détails, voir GSARS (2016a). Pour consulter un exemple du même type, voir 
GSARS (2016b).
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5.3 usAges en tAnt que PRoduit finAl

Les données administratives peuvent être utilisées directement comme produit statistique final. Dans ce cas, les 
informations contenues dans la source de données administratives sont utilisées directement à des fins réelles 
telles que l’élaboration de stratégies, la gestion, les décisions commerciales et les décisions agricoles. Le tableau 
8 résume les usages statistiques réservés aux données administratives dans 13 pays africains ayant participé à une 
enquête non probabiliste liée à l’utilisation des SDASA (GSARS, 2015c). La plupart des pays utilisent les données 
administratives pour la totalisation directe, l’élaboration et l’amélioration de bases de sondage, l’élaboration de plans 
d’enquête et la prévision des récoltes. Seuls deux d’entre eux les utilisent dans le cadre de procédures formelles 
d’estimation statistique, comme le calage et l’imputation. Cette enquête prouve que les utilisations directes, telles 
que la totalisation directe ou la prévision des récoltes, sont plus courantes dans de nombreux pays africains. La 
présente section aborde les différents usages directs des données administratives comme produits statistiques finaux.

tAbleAu 8. utilisAtion du sdAsA Aux fins d’élAboRAtion de stAtistiques

usages statistiques 
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Totalisation directe 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8

Élaboration/amélioration des bases de 
sondage

0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9

Plan d’enquête 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7

Estimateurs par étalonnage modélisés 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Ajustement des non-réponses (pondération) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3

Imputation des données d’enquête 
manquantes

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Estimation sur petits domaines 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5

Prévisions 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 8

Intégration des données d’enquête 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4

Déclarations supplémentaires 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6

Source : GSARS (2015c). 1=Oui, 0=Non.

5.3.1 totalisation directe
Si les données administratives sont de qualité suffisamment bonne, elles pourront être utilisées directement pour la 
création du produit statistique (Brackstone, 1987 ; Wallgren et Wallgren, 2010). En se fondant sur les pratiques de 
Statistique Canada, Brackstone (1987) inclut dans les totalisations directes « le comptage des unités dans les fichiers, 
leur classement recoupé selon certaines caractéristiques et le regroupement des variables quantitatives associées à 
chaque unité ». Les estimations publiées concernant des événements centraux, tels que les naissances, les décès et 
les mouvements migratoires, sont souvent obtenues à partir de sources administratives (Trant et Whitridge, 2000). 
Ces événements peuvent concerner des personnes ou des entreprises. La création d’une nouvelle exploitation 
agricole constitue un exemple d’événement central dans le secteur agricole. Les documents douaniers renseignant 
sur les importations et les exportations peuvent servir de base aux statistiques sur la production agricole (Trant et 
Whitridge, 2000). L’USDA/NASS publie régulièrement des informations sur les importations et exportations de 
produits agricoles (Harris et Clark, 2013). 
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Les publications directes de données administratives sont souvent fondées sur un registre ou un système de registres, 
définis par Carfagna et Carfagna (2010), ainsi que par les Nations Unies (2011), comme le recueil systématique, à 
l’échelle des unités, de données dotées d’un identifiant unique, à l’aide d’un mécanisme d’actualisation. Un registre 
alimenté à partir de sources administratives multiples peut être plus complet et avoir une meilleure couverture 
qu’une source unique. Les registres de population et les registres commerciaux figurent parmi les types de registres 
les plus fréquents. Les registres commerciaux, comme l’expliquent Wallgren et Wallgren (2010), peuvent servir de 
base aux statistiques agricoles, puisque l’opération agricole constitue un type d’entreprise commerciale. Wallgren et 
Wallgren (2010) abordent la question de l’utilisation du SIGC aux fins de totalisation directe. Pour certaines cultures 
subventionnées, le SIGC est considéré comme un système extrêmement fiable, et fait donc l’objet d’une totalisation 
directe pour obtenir des statistiques agrégées sur les superficies ; il constitue un bon exemple d’utilisation directe 
des données administratives aux fins de création du produit statistique. La combinaison de la base de données du 
SIGC avec le registre commercial conduit à de nouvelles améliorations (Wallgren et Wallgren, 2010).

Pour évaluer la pertinence de la totalisation directe des données administratives, il est possible de comparer ces 
données aux estimations provenant d’enquêtes ponctuelles au cours d’une période donnée. En Grande-Bretagne 
et au Royaume-Uni, cet exercice a révélé une différence de seulement 4 % dans le pourcentage du cheptel bovin 
enregistré entre 2003 et 2006, d’une part, par des données administratives et, d’autre part, dans le cadre d’une 
enquête (voir le tableau 9 ci-dessous).

tAbleAu 9.  ChePtel bovin en gRAnde-bRetAgne et Au RoyAume-uni Au 1eR Juin 
selon les données d’enquête et AdministRAtives (2003-2006)

effectif total du cheptel x1000

grande-bretagne Royaume-uni

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Enquête de juin 8,823 8,911 8,727 8,635 10,508 10,588 10,392 10,270

Données administratives 9,202 9,300 9,154 8,970 10,946 11,070 10,867 10,657

Différence : enquête/
données administratives

-380 -390 -428 -335 -438 -482 -475 -386

Écart en pourcentage -4 -4 -5 -4 -4 -4 -4 -4

Source : Elliott et McDonnell, 2007.
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La disponibilité des bases de données administratives aux fins de totalisation directe des statistiques agricoles dépend 
des processus administratifs des pays. Au cours des 12 dernières années, de nombreux pays en développement ont 
créé leurs propres programmes de subventions agricoles pour concurrencer les prix aux États-Unis et dans l’UE 
(Clay, 2013). Les programmes de subventions au Brésil, dans la Fédération de Russie, en Inde, en Indonésie et en 
Chine sont ceux qui se sont développé le plus vite (Clay, 2013). Les programmes d’assurance agricole fournissent 
une autre source potentielle de données administratives dans les pays en développement (Roberts, 2005). Ces 
programmes sont actuellement concentrés dans les pays développés. Toutefois, ils se multiplient dans les pays en 
développement, en raison du mercantilisme accru de l’agriculture, de l’apparition de nouveaux produits d’assurance 
fondés sur les indices climatiques et de l’évolution des politiques commerciales internationales (Roberts, 2005). 
Bien que la couverture de ces programmes dans les pays en développement ne soit pas suffisante actuellement 
pour procéder à des totalisations directes, ils pourront être utilisés à l’avenir dans le cadre de statistiques agricoles 
fondées sur des registres s’ils continuent à se développer. Voici quelques exemples de totalisation directe de données 
administratives :
•	 Le NASS publie des informations administratives sur l’abattage des porcs (Harris et Clark, 2013), obtenues dans 

le cadre d’inspections effectuées par des représentants du gouvernement fédéral et des États. Les données des 
inventaires de porcins du NASS devraient s’aligner sur les données publiées concernant l’abattage.

•	 Statistique Canada s’appuie sur les dossiers fiscaux pour estimer les dépenses des exploitations, dans le but de 
réduire la charge pesant sur les répondants. L’utilisation des données administratives à la place des données 
d’enquête permet d’améliorer la qualité des données, car on pense que les agriculteurs exagèrent leurs dépenses 
et sous-déclarent leurs ventes dans les enquêtes (Trant et Whitridge, 2000).

Conditions dAns lesquelles les totAlisAtions diReCtes de données 

AdministRAtives Peuvent êtRe APPRoPRiées ou néCessAiRes 

Si les conditions ci-dessous ne sont pas remplies, l’institut de statistique doit envisager de mener une 

enquête ou un recensement :

•	 La source de données administratives mesure la quantité revêtant un intérêt pour l’institut de 

statistique.

•	 La source de données administratives couvre complètement la population d’intérêt ciblée.

•	 Les erreurs de déclaration dans la source de données administratives sont négligeables. 
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5.3.2 Prévision des récoltes
Les données administratives collectées sur différents aspects climatiques (données météorologiques, informations de 
télédétection, etc.) servent dans plusieurs pays à prévoir les récoltes ou la production agricole à des fins de sécurité 
alimentaire. Voici quelques exemples tirés de pays en développement :

•	 Zambie: les données sur les cheptels locaux et sur les tendances de développement des cultures collectées 
régulièrement par les agents de vulgarisation du ministère de l’Agriculture et des Coopératives sont utilisées 
pour établir des prévisions préliminaires. 

•	 Mali: le Système d’Alerte Précoce (SAP) collecte et analyse des informations sur les prévisions des cultures, 
l’imagerie satellite, l’évolution des prix et les menaces potentielles dues au climat et aux ravageurs, pour 
émettre des alertes précoces sur les crises alimentaires à venir, ainsi que des recommandations d’actions visant 
à améliorer la situation (Kelly et Donovan, 2008).

•	 Inde: le TRS a pour objectif principal de réduire le délai de mise à disposition des statistiques sur les superficies 
des principales cultures, et de fournir la base d’échantillonnage pour la sélection des champs de culture dans 
lesquels devront être posés les carrés de rendement. Dans ce cadre, pour préparer des estimations préalables 
concernant la superficie occupée par les principales cultures, le patwari (comptable) doit renseigner le girdawari 
(information sur les cultures) dans un échantillon aléatoire prioritaire de 20 % de villages et soumettre les 
déclarations de cultures du village aux autorités dans un délai fixé. Les estimations préalables sont ensuite 
utilisées pour l’élaboration de bases pour les prévisions de récoltes. Le gouvernement indien dispose ainsi 
d’estimations anticipées de la production, essentielles pour la prise de décisions relatives aux prix, à la 
distribution, à l’exportation et à l’importation.

5.3.3  Présentation des utilisations directes des données administratives dans 
les pays

Les enquêtes par sondage et les recensements qui s’appuient sur des méthodes statistiques rigoureuses restent encore 
les sources de données agricoles les plus fiables. Toutefois, dans les pays en développement, les enquêtes agricoles 
sont irrégulières en raison de contraintes budgétaires (Pangapanga et al., 2013). Les documents administratifs 
peuvent servir à combler les écarts dans les données agricoles en l’absence totale d’enquête ou en cas de couverture 
insuffisante des principales variables agricoles. Par exemple, au Danemark, si certaines informations figurent dans 
un registre administratif, Statistique Danemark ne les inclut pas dans le questionnaire de recensement ou d’enquête 
(Jensen et Larsen, 2016). Les données administratives, disponibles annuellement, aident les systèmes publics établis 
à des fins de planification (Pangapanga et al., 2013).

Dans de nombreux pays en développement, une large part des données produites et diffusées dans le cadre de bases 
de données ou publications nationales, régionales ou mondiales proviennent d’un grand nombre de sources, en raison 
de l’absence d’enquêtes ou de recensements statistiques réguliers (Keita et Chin, 2013).

Le tableau 10 ci-dessous montre l’importance que revêtent les informations du SDASA pour la rédaction, la mise 
en œuvre et le suivi de politiques dans la plupart des pays ayant répondu à l’enquête. Ces informations viennent 
également étayer les décisions d’investissement, la planification et le contrôle de la sécurité alimentaire, la fourniture 
de renseignements aux usagers à différentes fins, et la mesure des progrès vers la mise en œuvre d’accords et 
d’objectifs internationaux.
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tAble 10. uses of AdsAs As finAl stAtistiCs.

usages non statistiques
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Rédaction, mise en œuvre et suivi de 
politiques

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

Appui aux décisions d’investissement 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11

Planification et suivi de la sécurité 
alimentaire

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10

Fourniture de renseignements aux usagers 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10

Mesure des progrès vers la réalisation 
d’accords et d’objectifs internationaux

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 9

Atteinte de marchés efficaces 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Source : GSARS (2015c). Note : 1=Oui, 0=Non. 

synthèse

Les données administratives peuvent être utilisées de différentes façons à des fins statistiques. Une première approche 
est l’utilisation directe comme statistiques agricoles, dans certaines conditions. Les données administratives peuvent 
également servir à créer le produit statistique, soit pendant l’élaboration du plan d’échantillonnage, soit pendant le 
traitement des données et l’estimation. Elles doivent donc être intégrées au système statistique agricole grâce à la 
conception et à l’amélioration du SDASA. 
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Intégration des données 
administratives dans les systèmes 
nationaux de statistiques agricoles  

Compte tenu de l’utilité potentielle des données administratives pour améliorer la disponibilité et la qualité des 
statistiques agricoles, elles doivent être prises en compte dans le système ou la stratégie national(e) de production 
de statistiques agricoles. L’un des objectifs à court terme consiste à concevoir un SDASA ou à améliorer celui qui 
existe déjà (comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents) afin de profiter des avantages que présentent les 
données administratives liées au secteur agricole. Il sera ensuite nécessaire d’intégrer pleinement l’utilisation des 
données du SDASA dans un plan national de statistiques agricoles, tel que les Plans stratégiques pour les statistiques 
agricoles et rurales (PSSAR), élaborés et impulsés par la Stratégie mondiale. À long terme, l’objectif serait plutôt 
de construire un système statistique agricole fondé sur l’exploitation des registres, en créant et en améliorant les 
principaux registres du pays.

6.1 intégRAtion du sdAsA dAns le PssAR

Il est essentiel pour chaque pays d’établir une stratégie claire concernant la production de statistiques agricoles 
qui tienne compte de l’amélioration et de l’utilisation des données administratives. En conséquence, la Stratégie 
mondiale recommande aux pays d’élaborer des PSSAR qui prennent en compte les données administratives, et 
de mettre au point une méthode standard pour concevoir ces plans (GSARS, 2014). Les PSSAR servent de base 
à la définition des forces et priorités stratégiques, ainsi qu’à la détermination des besoins en données, des lacunes 
graves, des faiblesses, des doubles emplois et des incohérences. Ils devraient porter sur l’ensemble du secteur 
agricole et rural, et concerner la collecte, l’analyse, la diffusion et l’exploitation des données issues de recensements, 
enquêtes et systèmes administratifs (GSARS, 2014). La méthode de conception d’un PSSAR englobe également 
l’évaluation des produits statistiques obtenus à partir de sources de données agricoles existantes, y compris les 
systèmes d’information administrative.

6
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Il est recommandé que le PSSAR soit réaliste et pragmatique en ce qui concerne les ressources. Cela impliquera, 
par exemple, de procéder à la hiérarchisation et au séquençage, et d’assurer la rentabilité, en envisageant d’autres 
méthodes de compilation des données, comme les sources administratives et les enquêtes par sondage. La véritable 
intégration des données administratives dans le système statistique agricole permettra de réaliser d’importantes 
économies, comme le décrit GSARS (2015b).

La figure 4 ci-dessous fournit un exemple d’intégration du SDASA dans le système national de statistiques agricoles.

figuRe 4.  RePRésentAtion visuelle du CAdRe de stAtistiques AgRiColes de 
stAtistique CAnAdA

Source : Dion, Chartrand et Murray (2010).
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Figure 4. Représentation visuelle du cadre de statistiques agricoles de Statistique Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Dion, Chartrand et Murray (2010). 

 

6.2 Perspectives à long terme sur l’intégration des données administratives dans les 
systèmes statistiques  

La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (Banque mondiale, 
FAO et Nations Unies, 2011) traite de l’intégration du secteur agricole dans le système statistique 
national dans l’optique d’améliorer les statistiques agricoles. À long terme, cette intégration 
pourrait passer par la création d’un système de statistiques agricoles fondé sur l’exploitation de 
registres. Wallgren et Wallgren (2017) décrivent la façon dont les statistiques relatives à 
l’agriculture et à la population rurale sont produites dans un pays où la production de statistiques 
se fonde sur l’exploitation de registres, et abordent la question de la modernisation du système 
statistique national, passant d’un système traditionnel basé sur le recensement à un système fondé 
sur les registres. Une stratégie à long terme suivant scrupuleusement les propositions de Wallgren 
et Wallgren (2017) est présentée ici pour ériger un système intégré de registres statistiques 
exploitant des sources de données administratives. Il s’agit de présenter un plan de création d’un 
registre statistique intégré des exploitations agricoles qui puisse être mis à jour régulièrement à 
l’aide de nombreuses sources de données administratives. 
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6.2  PeRsPeCtives à long teRme suR l’intégRAtion des données 
AdministRAtives dAns les systèmes stAtistiques 

La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (Banque mondiale, FAO et Nations 
Unies, 2011) traite de l’intégration du secteur agricole dans le système statistique national dans l’optique d’améliorer 
les statistiques agricoles. À long terme, cette intégration pourrait passer par la création d’un système de statistiques 
agricoles fondé sur l’exploitation de registres. Wallgren et Wallgren (2017) décrivent la façon dont les statistiques 
relatives à l’agriculture et à la population rurale sont produites dans un pays où la production de statistiques se fonde 
sur l’exploitation de registres, et abordent la question de la modernisation du système statistique national, passant 
d’un système traditionnel basé sur le recensement à un système fondé sur les registres. Une stratégie à long terme 
suivant scrupuleusement les propositions de Wallgren et Wallgren (2017) est présentée ici pour ériger un système 
intégré de registres statistiques exploitant des sources de données administratives. Il s’agit de présenter un plan de 
création d’un registre statistique intégré des exploitations agricoles qui puisse être mis à jour régulièrement à l’aide 
de nombreuses sources de données administratives.

6.2.1 modernisation du système intégré fondé sur l’exploitation de registres

i. Microdonnées avec identifiants
Les registres administratifs se composent d’identifiants. Les numéros d’identification jouent un rôle important dans 
l’élaboration d’un système intégré fondé sur l’exploitation de registres, car ils sont en mesure d’évaluer la qualité des 
données et de relier des sources de données multiples à l’aide de techniques telles que l’appariement déterministe 
des documents. Le point de départ d’un système intégré correspond donc à une enquête ou à un recensement, fondés 
sur des registres, associés à des données administratives et reliés grâce aux identifiants.

ii. Amélioration du système administratif
Les données administratives devraient présenter une qualité équivalente à celle des données issues d’enquêtes. 
Des variables clés telles que le numéro d’identification, le nombre de naissances et de décès ou les migrations sont 
également importantes pour relier les données de différentes sources.

iii. Protection de la confidentialité  
Les renseignements sur l’identité des personnes et des entreprises devraient être anonymisés. Il est essentiel de 
garantir la confidentialité de façon à connecter librement les données avec d’autres jeux de données administratives 
sans risquer la divulgation d’informations personnelles.   

iv. Centralisation, coopération et législation  
Une autre condition essentielle est l’élaboration d’un système statistique centralisé. Wallgren et Wallgren (2007) 
recommandent que « l’institut national de statistique [soit] responsable de l’ensemble des registres se substituant 
au recensement de la population et du logement et de tous ceux qui seront utilisés pour les comptes nationaux ». 
Par ailleurs, la coopération entre les instituts nationaux de statistique et d’autres organisations est nécessaire pour 
permettre aux systèmes administratifs de fonctionner correctement.  

v. Évaluation de la qualité  
Comme indiqué dans le chapitre 5, les données administratives sont souvent touchées par des problèmes 
méthodologiques, d’échantillonnage et de qualité. Les données issues de registres ne font pas exception à la règle, 
puisqu’elles présentent souvent, par exemple, des problèmes de couverture et des erreurs de mesure. Les données 
administratives devraient ainsi être évaluées au regard d’un ensemble de critères de mesure de la qualité avant d’être 
exploitées. Wallgren et Wallgren (2014) traitent de la vérification systématique de la qualité des données saisies. 
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6.2.2  Création du système intégré de statistiques agricoles fondé sur 
l’exploitation de registres

L’existence d’un système statistique intégré, sur lequel il est possible de bâtir un registre cohérent, constitue une 
condition préalable nécessaire à la modernisation. La figure 5 ci-dessous illustre un système général de production 
statistique, constitué de registres de base, d’autres registres statistiques et d’enquêtes par sondage. Le terme « système 
intégré » est utilisé pour insister sur le fait que les populations et les variables, de même que les estimations, sont 
cohérentes.

figuRe 5.  système de PRoduCtion fondé suR l’exPloitAtion de RegistRes, système 
de RegistRes et enquêtes PAR sondAge 

Source : Wallgren et Wallgren (2007).

La création de nouveaux systèmes statistiques dépend de l’élaboration d’un système d’enregistrement. Les 
procédures du système proposées par Wallgren et Wallgren (2007) sont détaillées ci-dessous :
a. Étape 1 : créer un système d’enregistrement national doté de bons numéros d’identification. Ces numéros 

d’identification personnels devraient être utilisés par les différents systèmes administratifs.

b. Étape 2 : mettre au point un registre de population statistique, qui peut être fondé sur le registre de population 
administratif et complété par d’autres sources pour améliorer la couverture et la qualité des adresses 
résidentielles.

c. Étape 3 : mettre au point les registres des propriétés immobilières (ou cadastre), des entreprises et des 
exploitations agricoles. Les registres d’emploi et des étudiants jouent également un rôle essentiel dans un 
système fondé sur les registres.  

Le projet de Wallgren et Wallgren (2007) est considéré comme un processus de longue haleine puisque les 
conditions préalables et les différentes étapes d’élaboration supposent d’engager beaucoup de temps et de fonds. 
La petite échelle de la production agricole dans de nombreux pays en développement rend très difficile (au mieux) 
la production, et a fortiori la tenue, de registres des exploitations agricoles. La meilleure solution serait de créer 
des registres des exploitations collectives et de grande échelle. Malheureusement, dans de nombreux pays en 
développement, ces établissements ne représentent qu’une toute petite part de la production. Cette stratégie présente 
un autre inconvénient : certaines données administratives, telles que les jugements d’experts et les estimations 
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Figure 5. Système de production fondé sur l’exploitation de registres, système de registres et 
enquêtes par sondage  

 

 
 

Source : Wallgren et Wallgren (2007). 

La création de nouveaux systèmes statistiques dépend de l’élaboration d’un système 
d’enregistrement. Les procédures du système proposées par Wallgren et Wallgren (2007) sont 
détaillées ci-dessous : 

a. Étape 1 : créer un système d’enregistrement national doté de bons numéros d’identification. 
Ces numéros d’identification personnels devraient être utilisés par les différents systèmes 
administratifs. 

b. Étape 2 : mettre au point un registre de population statistique, qui peut être fondé sur le 
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Le projet de Wallgren et Wallgren (2007) est considéré comme un processus de longue haleine 
puisque les conditions préalables et les différentes étapes d’élaboration supposent d’engager 
beaucoup de temps et de fonds. La petite échelle de la production agricole dans de nombreux 
pays en développement rend très difficile (au mieux) la production, et a fortiori la tenue, de 
registres des exploitations agricoles. La meilleure solution serait de créer des registres des 
exploitations collectives et de grande échelle. Malheureusement, dans de nombreux pays en 
développement, ces établissements ne représentent qu’une toute petite part de la production. 
Cette stratégie présente un autre inconvénient : certaines données administratives, telles que les 
jugements d’experts et les estimations visuelles, sont exclues des systèmes intégrés fondés sur 
l’exploitation de registres. Toutefois, si les ressources financières et le soutien institutionnel le 
permettent, ce type de système représente une méthode de collecte des données agricoles idéale. 
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visuelles, sont exclues des systèmes intégrés fondés sur l’exploitation de registres. Toutefois, si les ressources 
financières et le soutien institutionnel le permettent, ce type de système représente une méthode de collecte des 
données agricoles idéale.

Plusieurs pays en développement, principalement en Asie, ont développé et même numérisé leurs registres fonciers. 
Cette démarche améliore la qualité des données administratives agricoles et constitue un bon exemple à suivre pour 
les pays en développement dénués de registres fonciers.

synthèse

Ce dernier chapitre traite de l’importance de l’intégration des données administratives dans les systèmes statistiques 
agricoles. Il recommande de prendre en compte l’amélioration et l’utilisation de ces données dans les plans 
stratégiques pour la production de statistiques agricoles. Il souligne que les PSSAR développés et encouragés 
par la Stratégie mondiale devraient eux aussi prendre en compte l’amélioration et l’exploitation des données 
administratives, comme détaillé dans les précédents chapitres. Enfin, l’élaboration d’une stratégie et de méthodes 
visant à mettre sur pied un système de statistiques agricoles fondé sur l’exploitation de registres est abordée comme 
perspective à long terme.
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Annexe 1.  
CoÛts liés Au ReCueil de données AdministRAtives :  
exemPle de CAlCul de CoÛts dAns le Contexte de l’ougAndA

hypothèses

1. En ce qui concerne les collectivités locales, les échelles qui ont une importance pour le recueil des données 
administratives sont le district, le sous-district et le village.
a. Les données administratives sont produites dans les villages et consolidées au niveau du sous-district pour 

faciliter la planification à ce niveau.
b. Les appareils mobiles de collecte des données sont utilisés dans les villages, et les données transmises aux 

échelons supérieurs.

2. On suppose qu’un district standard compte 10 sous-districts, et que chacun de ces sous-districts compte 50 
villages. Vingt ménages (10 ménages cultivant des végétaux et 10 ménages pratiquant l’élevage) sont sélectionnés 
au sein de chaque village. D’où le nombre de 10 × 50 × 20 = 10 000 ménages concernés par la collecte de 
données administratives dans un district.

3. Un agent de vulgarisation est affecté dans chaque village et chaque sous-district, contre trois au niveau du 
district (un agent de vulgarisation agricole, un agent de vulgarisation en matière d’élevage et un statisticien).

4. Trois motos sont nécessaires au niveau du district, et une au niveau des sous-districts.

5. La période d’estimation s’étend sur une année du système de recueil des données administratives.

6. Il n’a pas été possible d’effectuer une comparaison avec le budget d’une enquête ou d’un recensement, puisque 
ce budget présente les coûts liés au recueil des données administratives lors du lancement du processus de 
collecte de ce type de données. Le recueil de données coûte clairement moins cher les années suivantes, si l’on 
exclut le remplacement ou la mise à jour des équipements et les formations.

Annexes
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1 Plaidoyer et communication aux fins de sensibilisation
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1
Élaboration des 
supports de 
sensibilisation

Consultations et 
réflexion sur des 
supports adaptés

1 30 Jours 194.03 5 820.90

2
Présentation 
à des agents 
publics

Dirigeants nationaux 
et locaux

20 15 Jours 104.48 31 343.28

3
Organisation du 
transport

Transport 10 10 Véhicules 20.90 2 089.55

4
Mobilisation des 
communautés 
locales

10 2 Personnes 14.93 298.51

5
Annonces à la 
radio

6 annonces sur 3 
jours

60 3 Jours 11.94 2 149.25

6
Annonces dans 
les lieux de culte

Une annonce dans 6 
lieux de culte

500 6 Jours 14.93 44 776.12

7 Talk-shows
Une fois sur deux 
stations de radio

10 2 Jours 179.10 3 582.09

8
Tracts et 
fournitures de 
bureau

Consolidés 1 1 2 985.07 2 985.07

9 Conducteur Conducteurs 10 10 Jours 29.85 2 985.07

sous-total 96 029.85

 

2 Passation de marchés

2.1 Acquisition de véhicules
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1
Véhicules du 
district

3 motos 3 1 Fois 2 388.06 7 164.18

2
Véhicules du 
sous-district

1 moto par sous-
district

10 1 Ménages 2 388.06 23 880.60

  sous-total         31 044.78
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2.2 Acquisition d’équipements pour le recueil de données
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1
Achat de 
tablettes/ 
smartphones

Une tablette par 
village

500 1 Fois 283.58 141 791.04

2

Achat de fiches 
sur les cultures 
et autres 
questionnaires 
(copies papier)

Chaque ménage 
du village reçoit un 
questionnaire par an

500 200 Ménages 1.49 149 253.73

3

Achat 
d’ordinateurs, 
d’imprimantes et 
de scanners

Chaque district et 
sous-district doit 
avoir un ordinateur 
pour la gestion des 
données

11 1 Ordinateur 1 194.03 13 134.33

4

Achat des 
logiciels 
informatiques 
associés

Logiciel pour les 
équipements 
mobiles et 
ordinateurs de 
bureau

1 1 Unité 2 089.55 2 089.55

5
Achat d’un accès 
à Internet/de 
données

Tablettes et 
ordinateurs

500 12 Mois 14.93 89 552.24

6
Obtention de 
services de 
programmation

Conception 
du système et 
assistance

10 2 74.63 1 492.54

  sous-total           397 313.43 

 

3 formation au recueil de données administratives à différents niveaux
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1
Indemnités 
stagiaires

Formation de trois 
jours, deux fois par 
an

560 6 Jours 29.85 100 298.51

2
Supports de 
formation

780 1 Personnes 8.96 6 985.07

3
Indemnités 
formateurs

Formation au niveau 
des sous-districts

10 8 Formateurs 358.21 28 656.72

4
Lieux de 
formation

10 6 Jours 149.25 8 955.22

5
Coûts de 
transport

10 2 Fois 104.48 2 089.55

6
Dépenses de 
communication

10 2 Fois 4.48 89.55

sous-total 147 074.63
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4 Collecte de données/recueil de données administratives à différents niveaux

4.1 traitements et salaires
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1
Recueil dans les 
villages

Salaire des agents 
de vulgarisation 
dans les villages

500 12 Mois 208.96 1 253 731.34 

2
Superviseur au 
niveau du sous-
district

Salaire des agents 
de vulgarisation 
dans les sous-
districts

10 12 Mois 313.43 37 611.94 

3
Superviseurs 
dans les districts

Salaire des agents 
de vulgarisation 
dans les districts

3 12 Mois 417.91 15 044.78 

 sous-total      1 306 388.06 

 

4.2 transport sur le terrain (collecte des données et suivi)
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1
Frais de transport 
(sous-district)

24 voyages 10 24 Voyages 29.85 7 164.18

2
Frais de transport 
(district)

12 voyages 10 12 Voyages 104.48 12 537.31

3
Visites de suivi à 
l’échelle nationale

12 voyages 10 12 Voyages 417.91 50 149.25

 sous-total      69 850.75 

 

5 Analyse des données et rédaction de rapports
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1
Renforcement 
des capacités

Formation, mentorat 
et liens

12 1 Formation 597.01 7 164.18 

2
Fournitures de 
bureau

12 1
Fournitures 
de bureau

149.25 1 791.04

3
Réunions de 
validation

Réunion entre 
les représentants 
du sous-district 
pour discuter des 
résultats

12 1  746.27 8 955.22

 sous-total      17 910.45
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6 diffusion des données et engagement stratégique
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1
Rédaction et 
diffusion d’un 
rapport

Diffusion papier, sur 
Internet et dans le 
cadre d’ateliers

20 2 Fois 1 492.54 59 701.49 

 sous-total      59 701.49 

 grand total      2 125 313.43 
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Annexe 2.  
éléments, AttRibuts et indiCAteuRs de quAlité  
des RegistRes AdministRAtifs

éléments de 
qualité

Attributs de qualité indicateurs de qualité

source de 
données 
administratives

1. Pertinence

1.1. Utilité

1.2. Utilisation envisagée

1.3. Demande d’information

1.4. Satisfaction des principaux utilisateurs

2. Sécurité des 
informations et 
restrictions à l’utilisation 
des informations

2.1. Cadre juridique

2.2. Protection des données personnelles

2.3. Restrictions liées aux règles de confidentialité

2.4. Accords de confidentialité

2.5. Transfert sécurisé des données

2.6. Confidentialité, intégrité et disponibilité des informations

2.7. Protection des données

2.8. Politiques de sauvegarde des données

3. Engagement en matière 
de transmission des 
données

3.1. Coûts associés à la transmission

3.2. Accords de transmission

3.3. Fréquence des transmissions

3.4. Dates des cinq dernières transmissions

3.5. Ponctualité

3.6. Risques liés à l’absence de données

3.7. Autre méthode permettant de parer à l’absence d’informations

3.8. Méthodes de transmission des données

3.9. Format des fichiers

3.10. Sélection des données

4. Contrôle et 
amélioration permanente

4.1. Collecte de données

4.2. Contrôle de la cohérence

4.3. Contrôle des changements

4.4. Amélioration permanente

5. Traitement des données

5.1. Contrôle des unités objectives

5.2. Contrôle du contenu des variables

5.3. Contrôle des valeurs aberrantes

5.4. Modifications

5.5. Raisons expliquant l’absence de modification

5.6. Modifications conformes à la procédure

5.7. Utilisation d’un système de gestion de la base de données

5.8. Documentation sur la base de données

5.9. Intégrité de la base de données



Directives sur l’amélioration et l’utilisation De Données aDministratives Dans le caDre Des statistiques agricoles 85

éléments de 
qualité

Attributs de qualité indicateurs de qualité

métadonnées

1. Documentation sur les 
métadonnées

1.1. Documentation sur les métadonnées

2. Exhaustivité et clarté

2.1. Définition des unités de population

2.2. Description des variables

2.3. Communication des changements de définition/concept

3. Utilisation de clés 
uniques

3.1. Clés d’identification

3.2. Comparabilité des clés d’identification

3.3. Combinaisons uniques de variables

4. Comparabilité
4.1. Comparabilité de la définition objective de l’unité

4.2. Comparabilité des définitions des variables

données

1. Contrôles techniques

1.1. Données lisibles

1.2. Redéfinition des concepts et métadonnées en présence de 
plusieurs sources de données

1.3. Correspondance entre les données et les métadonnées

1.4. Méthode de l’appariement de documents

1.5. Vérification de l’efficacité de la méthode de l’appariement de 
documents

2. Couverture
2.1. Surreprésentation

2.2. Erreurs de classification

3. Appariement de 
documents 

3.1. Taux d’appariement de documents

4. Exhaustivité
4.1. Taux de non-réponse totale

4.2. Taux de non-réponse partielle

5. Mesure 5.1. Contrôle externe (audit)

6. Clés d’identification 6.1. Taux de documents dotés d’une clé unique

7. Traitement des données
7.1. Correction des données

7.2. Imputation

8. Exactitude des données 8.1. Exactitude des données

9. Codage

9.1. Utilisation d’un codage standard

9.2. Vérification du codage

9.3. Taux d’erreurs de codage

9.4. Taux de documents dénués de code

10. Actualité des données
10.1. Plus de 90 % des unités objectives créées au cours de l’année t 
ont été enregistrées avant la fin de l’année t+1

11. Documents multiples
11.1. Taux de présence de documents multiples concernant une même 
unité

12. Autres contrôles

12.1. Taux d’unités affichant des valeurs valides intégrées dans des clés 
d’identification

12.2. Tableaux des opérations statistiques validés dans le cadre de 
procédures automatiques
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éléments de 
qualité

Attributs de qualité indicateurs de qualité

Produit 
statistique

1. Comparabilité
1.1. Durée des séries temporelles comparables

1.2. Comparabilité des microdonnées dans le temps

2. Pertinence

2.1. Identification des utilisateurs

2.2. Informations sur les utilisateurs

2.3. Taux de satisfaction de l’utilisateur final

2.4. Utilité (utilisation envisagée)

3. Cohérence

3.1. Cohérence des statistiques présentant une périodicité différente

3.2. Cohérence des statistiques de portée socio-économique 
équivalente

4. Disponibilité et clarté
4.1. Accessibilité sur Internet

4.2. Taux d’exhaustivité des métadonnées

5. Précision

5.1. Coefficient de variation

5.2. Taux de non-réponse totale

5.3. Taux de non-réponse partielle

5.4. Taux d’imputation

5.5. Taux de correction

5.6. Taux de surreprésentation

5.7. Taux d’erreur de classification

6. Rapidité et ponctualité

6.1. Ponctualité de la diffusion du produit statistique

6.2. Délai entre l’événement ou le phénomène qu’il décrit et sa 
publication

6.3. Durée entre la période de référence des données administratives 
et la date de mise à disposition de l’institut de statistique
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Annexe 3.  
synthèse des lACunes identifiées en mAtièRe de données 
AdministRAtives AgRiColes et Pistes d’AmélioRAtion

section/sujet lacune/faiblesse solution(s) envisageable(s)

Cadre 
institutionnel

Manque de coordination entre l’INS et 
les différents organismes chargés de la 
collecte et de la gestion des données 
administratives agricoles

L’exemple de l’inde illustre bien comment coordonner 
les différentes institutions fédérales et étatiques

Manque de pertinence des données en 
raison d’un manque de communication 
entre les producteurs et les utilisateurs de 
données

Création de forums assurant la communication avec 
les parties prenantes, tels que les comités techniques 
nationaux sur les statistiques agricoles
Renforcement des comités producteurs-utilisateurs et 
organisation régulière d’ateliers de diffusion

Faiblesse de l’infrastructure physique et 
statistique

Assistance technique pour améliorer l’infrastructure 
institutionnelle
L’Inde a des leçons à donner : elle possède des levés 
cadastraux détaillés, met à jour régulièrement ses 
registres fonciers et a créé un organisme permanent 
de déclaration dans les villages

Absence ou insuffisance des formations 
et de la supervision. Les indicateurs de 
qualité reflètent un manque de formation.

Fournir des directives appropriées, par exemple dans 
le cadre de systèmes de formation hiérarchique. En 
République-Unie de Tanzanie, les bonnes pratiques de 
supervision et de soutien appuient l’ARDS.
Voir également les procédures spéciales de formation 
et les systèmes stricts de contrôle qualité en Inde

Ressources

De nombreux ministères, services et 
agences du secteur agricole ne possèdent 
pas de section ou d’unité chargée des 
statistiques.

Créer des unités chargées des statistiques

Nombre insuffisant de personnes 
qualifiées et faible maintien du personnel 
en raison de salaires modestes et de 
conditions de travail médiocres

Évaluer les besoins en ressources humaines et 
intégrer les fonds requis pour le recrutement et la 
formation du personnel dans le budget national 
et dans les budgets du ministère, des organismes 
parapublics et des collectivités locales

Manque de mesures incitatives destinées 
au personnel, engendrant de mauvais 
comportements de la part des employés 
des institutions, tels que des manquements 
aux responsabilités

Mettre sur pied un régime efficace de rémunération et 
d’incitation fondé sur les performances pour motiver 
le personnel

Les agents de vulgarisation et/ou 
responsables qui collectent fréquemment 
les données administratives agricoles 
assument de nombreuses autres fonctions.

Expliciter les besoins dans le budget et mutualiser les 
ressources (réduire les doubles emplois, rationaliser 
les activités pour clarifier les responsabilités relatives 
à la collecte des données dans les descriptions de 
postes) afin de réduire les coûts
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section/sujet lacune/faiblesse solution(s) envisageable(s)

Ressources 
financières ; 
sources de 
financement et 
stratégies de 
durabilité

Insuffisance et absence de pérennité 
des ressources financières en raison 
notamment du manque de fonds destinés 
à l’agriculture dans les budgets nationaux

Amélioration des dotations budgétaires dans les 
budgets nationaux et rationalisation des coûts des 
données administratives agricoles

Les activités sont généralement financées 
par des donateurs dans le cadre de projets 
à durée limitée. Une fois les fonds épuisés, 
les systèmes s’effondrent.

Comme ci-dessus + bonnes pratiques de plaidoyer 
: l’exercice de pressions sur les gouvernements 
en Asie Pacifique a permis d’intégrer les systèmes 
de collecte régulière de données dans le budget 
national.

Gaspillage de ressources, compte tenu 
des chevauchements des activités de 
collecte des données menées par différents 
organismes

Une meilleure coordination entre les ministères, 
services et agences, la mutualisation des ressources 
(humaines et financières) et l’harmonisation 
des activités liées aux données administratives 
permettront de réduire les coûts.

Absence d’informations sur la rentabilité 
des systèmes de collecte régulière de 
données agricoles

Déterminer les coûts de la collecte, de l’analyse et de 
la diffusion des données, ainsi que de la gestion de la 
base de données

Collecte et 
gestion des 
données

Outils de collecte des données – 
questionnaires et manuels – de mauvaise 
qualité

Bonnes pratiques de l’Inde et de la République-Unie 
de Tanzanie relatives aux questionnaires et aux 
manuels dotés de consignes claires sur les personnes 
devant remplir les différents formulaires, comment et 
à quel moment

Déclarations subjectives sur la superficie 
cultivée, la production, et les rendements 
obtenus et envisagés

Mesure objective de la superficie et estimation 
objective de la production
Instaurer des systèmes d’enregistrement des terres 
tels que celui qui existe en Inde, ainsi que des 
programmes qui encouragent les agriculteurs à tenir 
des registres

Estimation de la production des cultures 
vivrières et secondaires

Chercher de nouvelles sources de données 
potentielles et des études et/ou enquêtes spéciales

Les méthodes de production d’estimations 
concernant la polyculture et la monoculture 
présentent des lacunes.

Confier les conclusions de l’étude de la Stratégie 
mondiale dirigée par l’Indian Agricultural Statistics 
Research Institute (IASRI, Institut indien de recherche 
sur les statistiques agricoles) sur les méthodologies 
d’estimation des superficies cultivées et du 
rendement des polycultures et des monocultures : 
http://gsars.org/fr/tag/crops/ 

logiciels 
statistiques et tiC

Application de normes et méthodes 
statistiques et recours aux technologies 
modernes

Introduire et renforcer l’usage des technologies 
modernes telles que les GPS, les téléphones 
portables, les assistants numériques personnels, 
les scanners, la télédétection, etc., adaptées aux 
processus relatifs aux données administratives 
agricoles
Former le personnel et lui donner les moyens 
d’utiliser ces technologies aux fins de saisie, de 
traitement, d’analyse, de recueil, de stockage et de 
diffusion des données
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section/sujet lacune/faiblesse solution(s) envisageable(s)

disponibilité 
d’éléments 
de données 
fondamentaux

Données de routine souvent incomplètes, 
non à jour, incohérentes et non fiables sur 
l’élevage, et utilisation de formats non 
uniformes par les administrations locales

Améliorer les compétences en matière de 
manipulation et de traitement des données, 
ressources insuffisantes, etc.
Harmoniser les formats de collecte et d’analyse 
des données. Il existe de bonnes pratiques au 
Mozambique, en Ouganda et en République-Unie de 
Tanzanie.

Les données sur d’autres éléments de 
données fondamentaux, tels que la 
sylviculture, la pêche, les intrants agricoles, 
sont également incomplètes.

Chercher de nouvelles sources potentielles, p. ex. 
associations d’agriculteurs et producteurs d’intrants

Cultures : les systèmes relatifs aux cultures 
secondaires et aux monocultures posent 
problème.

Études/enquêtes spéciales sur les cultures 
secondaires et résultats de l’étude de l’IASRI sur les 
monocultures

Données commerciales/sur les 
exportations et importations : les bureaux 
de douane fournissent des statistiques 
officielles sur le commerce, mais le 
commerce informel n’est pas documenté

Mener des enquêtes sur le commerce informel 
transfrontières

Couverture du sol : les définitions des 
classifications sont inadaptées.

Améliorer la coordination pour définir les catégories 
pertinentes

Accessibilité des données : difficultés 
d’accès

Utiliser CountrySTAT

qualité des 
données

Divergence entre différentes mesures d’un 
même élément – absence de cohérence, 
d’homogénéité et de comparabilité

Préciser davantage les définitions, s’inspirer de 
l’expérience de l’Inde pour créer des formations et 
assurer une supervision efficace, contrôler la qualité des 
données administratives comme en Inde et au Mexique.
Le dispositif Improvement of Crop Statistics (ICS, 
Amélioration des statistiques sur les cultures) mis en 
place en Inde prévoit de superviser les responsables de 
la collecte des données pour vérifier la précision des 
données de base. Le TRS vise à améliorer la ponctualité 
de la collecte des données.

utilisation 
des données 
administratives, 
en particulier 
dans les pays 
développés

Bon nombre d’usages non généralisés 
dans les pays en développement

Adapter les différents usages aux pays en 
développement et les appliquer

Intégration des données issues de 
plusieurs sources.
Données incohérentes publiées sans 
précisions supplémentaires.
Non-utilisation de l’appariement de 
documents.

La méthode de l’appariement de documents et 
l’évaluation de  l’erreur de mesure sont nécessaires à 
la tenue de bases de données de qualité intégrant de 
multiples dossiers administratifs. 
Combiner les données de recensement et les 
données administratives pour assurer l’efficacité 
des cadres, des modèles statistiques, des processus 
d’examen manuel et de l’appariement probabiliste 
des documents. Un logiciel est également disponible.
Voir également les exemples tirés d’Inde, du 
Mozambique et de l’Ouganda.

Estimation sur petits domaines Utiliser les documents administratifs comme 
covariables dans l’élaboration d’estimations et 
de prévisions modélisées concernant les petites 
superficies. Tirer des enseignements de l’exemple 
éthiopien.

Amélioration de l’efficacité des estimateurs 
fondés sur des enquêtes, p. ex., 
communication des totaux de contrôle de 
la population

Avoir recours au calage (Carfagna et Carfagna, 2010)

Amélioration de l’élaboration de bases de 
sondage et de plans d’échantillonnage

Élaborer des bases aréolaires

Source : GSARS, 2015d.
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Annexe 4.  
exemPle de PRotoCole d’entente entRe le seRviCe nAtionAl 
de stAtistiques AgRiColes (nAss) et le seRviCe nAtionAl de 
ConseRvAtion des RessouRCes Aux étAts-unis
veRsion oRiginAle
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tRAduCtion en fRAnÇAis de lA veRsion oRiginAle

PROTOCOLE D’ENTENTE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DES ÉTATS-UNIS

ENTRE
LE SERVICE DE CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES 

(NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE)
ET

LE SERVICE NATIONAL DES STATISTIQUES AGRICOLES 
(NATIONAL AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE)

RELATIF À
L’ÉCHANGE DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS STATISTIQUES

ET À
LA COORDINATION DES STRATÉGIES D’INFORMATION

VU

La loi de commercialisation agricole de 1946, le Titre VII du Code des États-Unis 1621-6127 et 
2204g, la loi d’ajustement agricole de 1938 (loi de 1938), la loi relative à la conservation des sols de 
1935 telle qu’amendée et la loi relative à la sécurité alimentaire de 1985 telle qu’amendée

ÉNONCÉ DES OBJECTIFS

Le présent protocole d’entente établit le cadre régissant les rapports entre le Service de conservation 
des ressources naturelles (NRCS) et le Service national des statistiques agricoles (NASS) du Ministère 
de l’agriculture des États-Unis (USDA) en appui aux activités dudit ministère. Il aide à favoriser et 
à renforcer l’échange de données et d’informations sur l’agriculture nationale et les exploitations 
agricoles du pays dans l’intérêt de l’USDA, de la communauté agricole et de la nation tout entière.

Les deux agences souhaitent que les activités menées dans le cadre de ce protocole d’entente aident 
à favoriser et à renforcer le partage de stratégies (à la fois traditionnelles et non traditionnelles) 
permettant d’atteindre et de servir les communautés agricoles mal desservies du pays, y compris les 
Amérindiens, les populations autochtones de l’Alaska et les tribus indiennes. Ce protocole d’entente 
permettra d’améliorer l’accès à ces communautés afin d’y assurer la crédibilité et la présence du 
NRCS et du NASS, ainsi que la participation aux programmes et services de ces deux agences.
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CONTEXTE

Le NRCS et le NASS possèdent un long passé de coopération et de coordination. Ces deux agences 
se sont dotées d’organisations qui leur servent de principal canal de communication avec le public, et 
fournissent des données et informations aux exploitants et au secteur des entreprises agricoles du pays.

Toutes deux traitent de la gérance environnementale des ressources naturelles de la nation, et 
plaident en sa faveur. Le NRCS prête une expertise et une assistance technique. Le NASS et le 
NRCS communiquent de manière synthétique sur les avancées positives obtenues dans la prise de 
décisions responsables sur le plan environnemental par les exploitants américains dans le cadre de 
leurs opérations agricoles.

Le NRCS dépend du NASS pour fournir des estimations du rendement de la production végétale à 
l’échelle des comtés, des États et du pays aux fins de planification et de mise en œuvre. Le NASS 
obtient quant à lui du NRCS les données tirées des registres de conservation des exploitations et 
d’autres informations programmatiques qu’il utilise comme sources de données secondaires pour 
calculer ses estimations et mettre à jour sa liste des exploitations agricoles à l’aide de données utilisées 
à des fins d’échantillonnage. Le NASS et le NRCS coopèrent depuis longtemps dans le cadre de 
projets tels que le Projet d’évaluation des effets de la conservation et l’inventaire des ressources 
nationales.

RESPONSABILITÉS

Dans le cadre du présent document, les deux agences partageront leurs stratégies d’information 
afin qu’elles s’adressent à l’ensemble des usagers de l’USDA, pour améliorer la communication et 
l’accessibilité, et pour devenir de meilleures ressources pour l’ensemble des usagers de l’USDA.

L’accès aux données du NRCS et du NASS et leur utilisation seront menés conformément à la loi ou 
à la réglementation autorisant la collecte des données, ainsi qu’aux orientations et normes du Bureau 
de gestion et du budget relatives à la qualité des données.

Le NRCS :
•	 aidera le NASS à créer et maintenir les listes actuelles d’exploitants agricoles en lui fournissant 

des conseils sur l’utilisation des fichiers de la base de données relatifs aux producteurs ;
•	 favorisera l’accès et le stockage électroniques de ses données par le NASS, qui jouira d’un accès 

direct auxdites informations ;
•	 fournira des informations sur les producteurs au NASS, ainsi qu’aux agents enquêteurs de 

l’Association nationale des ministères de l’agriculture des États fédérés (National Association of 
State Departments of Agriculture – NASDA) recrutés par le NASS, tirées des différents fichiers 
de sa base de données informatique contenant les noms, les adresses et d’autres informations 
connexes.
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Le NASS :
•	 fournira au NRCS, à sa demande, les données statistiques actuelles et passées telles que publiées ;
•	 garantira la confidentialité des données du NRCS auquel il aura eu accès ;
•	 enverra, à sa charge, des courriers d’information aux populations agricoles ciblées afin de les 

informer de la création ou de la modification des programmes du NRCS ;
•	 collaborera avec le NRCS à l’occasion de l’élaboration de contenu relatif au recensement agricole 

afin de déterminer ses besoins en matière de données aux fins d’établissement statistique des 
affectations du programme et d’analyses de la segmentation des usagers ;

•	 s’efforcera d’aider le NRCS à accroître son aide aux exploitants agricoles socialement défavorisés 
et mal desservis ;

•	 aidera le NRCS à procéder à une interprétation statistique des données produites et développées 
à partir des opérations d’enquête et de recensement du NASS ;

•	 inclura les efforts du NRCS dans les exposés et présentations menés à l’échelle locale, fédérale 
et des États, afin de renforcer les partenariats et services de l’USDA.

ENTENTE MUTUELLE

1. Le NRCS, le NASS et leurs bureaux respectifs géreront leurs propres activités et utiliseront leurs 
propres ressources, y compris en ce qui concerne la dépense des fonds, pour atteindre ces objectifs. 
Chaque partie mènera ses propres activités de façon coordonnée et mutuellement bénéfique.

2. Le présent protocole d’entente n’oblige en aucune façon le NRCS ou le NASS à dépenser ou 
transférer des fonds. Les activités ou projets professionnels particuliers impliquant le transfert 
de fonds, de services ou de biens entre les agences et leurs bureaux nécessiteront l’exécution 
d’accords distincts et dépendront de la disponibilité des fonds de chacun. Ces activités doivent être 
autorisées par des textes législatifs distincts. Le présent protocole d’entente n’a pas ce pouvoir.

3. Le présent protocole d’entente prend effet à partir de la date de signature des représentants des 
agences de l’USDA pour une période maximale de 5 ans à partir de la date d’exécution. Il peut 
être prorogé ou amendé sur demande écrite d’une partie ou assentiment écrit ultérieur par l’autre 
partie. L’une ou l’autre des parties peut résilier le présent protocole sur préavis écrit de 60 jours.

4. Le NASS et le NRCS décideront ensemble, au moins une fois par an, quelles données et 
informations précises ils comptent partager pour respecter l’esprit du présent protocole d’entente.

5. Le NASS et le NRCS assureront la coopération du bureau de terrain du premier et du bureau 
national du second afin d’accéder aux données et informations nécessaires pour respecter l’esprit 
du présent protocole d’entente.

6. Une copie du présent accord sera remise aux bureaux des directeurs nationaux du NASS et des 
responsables nationaux de la conservation du NRCS.
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