
Description globale d'un système statistique national :
proposition de cadre générique

Ce document, qui n'est encore qu'un document de travail, propose à la réflexion une description générique
pouvant permettre de représenter les éléments constitutifs du système statistique public national (SSN) et
leur articulation. Il a déjà fait l’objet de discussions au sein du Secrétariat de PARIS21, ce qui a permis de
l’enrichir ; il a été rédigé par Gérard CHENAIS du Secrétariat de PARIS21, animateur de l’ancienne
l’Équipe de Travail sur le management stratégique des systèmes statistiques nationaux.

Cette réflexion est naturellement complémentaire de celle concernant l’élaboration d’une stratégie
nationale de développement de la statistique (SNDS) dont l’objet est de faire évoluer le SSN ; la maîtrise
durable de cette évolution est d’autant facilitée que les parties prenantes et tout particulièrement les
responsables nationaux de la statistique, s’appuient sur une compréhension intime et globale des
mécanismes en jeu.

Ce référentiel générique pourrait servir de cadre de référence :

• à ceux, nationaux ou partenaires, qui auront à contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale
de développement de la statistique puis d'en assumer la mise en œuvre.

• pour les études comparatives ou 'benchmarking' qui visent à identifier, dans les pays, de bonnes
pratiques en matière de statistiques publiques, en articulant entre elles ces bonnes pratiques ;

• pour décrire l'objet des démarches d'auto évaluation ou d'examen par les pairs dans le domaine
de la statistique publique ;

Commentaires et suggestions peuvent être adressées à Gérard CHENAIS ; Secrétariat de PARIS21,
gerard.chenais@oecd.org

Mars 2005
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UNE REPRÉSENTATION DU SYSTÈME STATISTIQUE
PUBLIC NATIONAL.

Introduction générale

Disposer d'une représentation générale de référence pour le système statistique national permettrait de
mieux organiser le débat autour du développement de ce système par une compréhension partagée des
éléments du discours. Ceci qui est d’autant plus nécessaire qu’il est généralement admis que le
développement de la statistique nationale est une œuvre collective. Dans le cas de certains pays en
développement, l'intervention des partenaires extérieurs s'avèrent souvent plus déterminante que celle des
acteurs locaux, cette compréhension partagée est donc une condition nécessaire à l'optimisation globale
des appuis apportés à ces pays.

L'ambition de ce document est donc de décrire un  modèle est tout à fait apte à structurer la description
d'un système statistique national, composante de l'administration publique. Il ne vise en aucune manière à
se substituer mais d'une certaine manière à compléter le document de la Division de Statistique des
Nations Unies intitulé 'The operation and organisation of a statistical agency'1.

La clarté du modèle servant de référence ne doit pas faire oublier que la notion de système est complexe et
moins bien circonscrite que celle d'organisme ou d'institution. Sauf dans le cas d'un système statistique
centralisé concentrant l'essentiel des activités statistiques dans un même organisme public, il n'existe pas
de centre unique de décision mais un réseau d'autorités et de responsabilités pouvant être de nature soit
politique, soit administrative. De plus, il faut garder constamment à l'esprit, que dans le contexte du
secteur public une décision n'existe que si elle est inscrite dans un acte réglementaire ou législatif pris par
une autorité compétente pour le faire.

1  Handbook of Statistical Organization, Third Edition:  The Operation and Organization of a Statistical
Agency ; ST/ESA/STAT/SER.F/88
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Le modèle ci-dessus, proposé par la Fondation Européenne pour la Gestion par la Qualité (EFQM), a été
retenu pour sa capacité à décrire le fonctionnement d’une organisation, en général. Initialement conçu
pour les entreprises du secteur privé, sur la proposition du Groupe des Services Publics Innovants, il a été
repris par les Directeurs Généraux de l’Administration publique des pays de l’Union Européenne2 pour
structurer le Cadre d'Auto évaluation des Fonctions publiques (CAF) dont une présentation synthétique se
trouve en annexe de ce document ; de plus, ces même responsables ont reconnu que le CAF pouvait être
adapté au contexte d'un secteur particulier de l'administration publique

Ce modèle reprend les principes généraux de la gestion axée sur les résultats (Results Based Management)
ainsi que ceux de la gestion de la qualité totale (Total Quality Mangement), et sa logique s’exprime
ainsi dans le cas d'un organisme du secteur public :

la qualité des résultats concernant :

• les performances-clés de l'organisme,
• ses bénéficiaires,
• son personnel et
• la société

est obtenue grâce à l'encadrement (le leadership)

• qui soutient la stratégie
• qui gère les ressources humaines, les partenariats et les ressources
• ainsi que les processus et le changement.

La Mission de la statistique.

De manière générale la mission technique de la statistique publique pourrait se définir ainsi :

fournir au gouvernement, aux administrations et organismes publics, aux entreprises et
organismes du secteur privé, aux media, aux particuliers et à la société civile, aux
organisations politiques, aux citoyens et aux élus, les données collectives dont chacun dans
son domaine à besoin pour prendre des décisions efficaces.

Ce besoin d'information pour décider est la conséquence directe du principe de gestion par les faits
(Evidence Based Management) que l'ISO a parfaitement et clairement exprimé par le septième de ses
principes de la gestion de la qualité, 

Principe 7 – Approche factuelle pour la prise de décision : les décisions efficaces se
fondent sur l'analyse de données et d'informations.

Avantages clés:
• Décisions bien informées.
• Meilleure aptitude à démontrer l'efficacité des décisions antérieures par référence à des
données factuelles enregistrées.
• Augmenter l'aptitude à examiner, mettre en cause et changer les opinions et les décisions.

Aspects découlant de l'application du principe 7 «Approche factuelle pour la prise de décision» :
• Garantir que les données et les informations sont suffisamment exactes et fiables.
• Rendre les données accessibles à ceux qui en ont besoin.
• Analyser les données et les informations à l'aide de méthodes valides.
• Prises de décisions et actions fondées sur une analyse factuelle, équilibrée par l'expérience
et l'intuition.

2  voir : http://www.eipa.nl/home/eipa.htm puis CAF ; www.dmgpse.gouv.fr puis le CAF ; www.efqm.org  
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Il est intéressant de noter que les deux premiers points découlant de l'application du principe 7 s'adressent
particulièrement à la production des données et les deux suivants à leur utilisation.

Comme cette mission est exercée dans le cadre des activités régaliennes de l’État, à la mission technique
se surajoute une mission de service public requérant d' intégrer dans son action des enjeux collectifs
partagés avec le reste de la communauté, de se conformer aux législations, réglementations et
engagements nationaux, et de s'assurer de la bonne utilisation des deniers publics.

Une particularité des organismes administratifs, conditionnant leur fonctionnement, leur gestion et leurs
politiques est qu'ils ne reçoivent pas l'essentiel de leurs ressources directement des utilisateurs ou des
bénéficiaires de leurs activités. Le niveau de leur budget résulte d'une décision d'instances politiques
arbitrant entre les différents besoins, et procédant le plus souvent de manière incrémentielle, beaucoup de
dépenses étant par nature obligatoirement reconductibles, les rémunérations des agents de l'Etat par
exemple. 

Au delà de la reconnaissance de la nécessité de disposer de statistiques, la perception qu'ont ces instances
de l'opportunité d'affecter des ressources permanentes à la production statistique plutôt qu'à celle d'autres
services, est fortement influencée par les performances du système mais plus encore par l'opinion
généralement exprimée par les utilisateurs. La satisfaction des utilisateurs est à la fois objectif de la
mission et instrument d'une politique de communication bien comprise. Voir le diagramme ci-après.

En 1994 la Commission de Statistique des Nations Unies a retenu dix principes fondamentaux pour la
conduite des activités statistiques d’un État ; ces principes peuvent servir et servent déjà de fondement à la
définition de la mission attribuée à la statistique publique ainsi qu’à la révision des législations.

PRINCIPES FONDAMENTAUX de la STATISTIQUE OFFICIELLE

1. La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d'information d'une société
démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public des
données concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de
l'environnement. A cette fin, des organismes responsables de la statistique officielle doivent établir les
statistiques officielles selon un critère d'utilisation pratique et les rendre disponibles, en toute
impartialité, en vue de rendre effectif le droit d'accès des citoyens à l'information publique.
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2. Pour que se maintienne la confiance dans l'information statistique officielle, les organismes
responsables de la statistique doivent déterminer, en fonction de considérations purement
professionnelles, notamment de principes scientifiques et de règles déontologiques, les méthodes et les
procédures de collecte, de traitement, de stockage et de présentation des données statistiques.

3. Pour faciliter une interprétation correcte des données, les organismes responsables de la statistique
doivent fournir, en fonction de normes scientifiques, des informations sur les sources, les méthodes et
les procédures qu'ils utilisent.

4. Les organismes responsables de la statistique ont le droit de faire des observations sur les
interprétations erronées et les usages abusifs des statistiques.

5. Les données utilisées à des fins statistiques peuvent être tirées de toutes sortes de sources, qu'il
s'agisse d'enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. Les organismes responsables de la
statistique doivent choisir leur source en tenant compte de la qualité des données qu'elle peut fournir,
de leur actualité, des coûts et de la charge qui pèse sur les répondants.

6. Les données individuelles collectées pour l'établissement des statistiques par les organismes qui en
ont la responsabilité, qu'elles concernent des personnes physiques ou des personnes morales, doivent
être strictement confidentielles et ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques.

7. Les textes législatifs et réglementaires et toutes dispositions régissant le fonctionnement des
systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du public.

8. A l'intérieur de chaque pays, il est essentiel que les activités des différents organismes responsables
de la statistique soient coordonnées pour assurer la cohérence et l'efficacité du système statistique.

9. L'utilisation par les organismes responsables de la statistique de chaque pays des concepts,
classifications et méthodes définis à l'échelon international favorise la cohérence et l'efficacité des
systèmes statistiques à tous les niveaux officiels.

10. La coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la statistique contribue à
l'amélioration des systèmes d'élaboration des statistiques officielles dans tous les pays.

Les Résultats généralement attendus du système
statistique public

Résultats attendus par la communauté nationale.

Il s’agit principalement de :

• mettre la statistique publique au service des politiques nationales et donc de la lutte contre la
pauvreté pour de nombreux pays en développement ;

- faire connaître l’importance et les conditions d’utilisation de l’information statistique pour
l’élaboration, le suivi et l’évaluation de ces politiques,

- s’assurer que les données statistiques déjà disponibles sont pleinement utilisées,

- contribuer à la définition d’indicateurs statistiques utiles, pertinents et mesurables,
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- dans le cas des pays en développement, articuler le développement de la statistique avec
les politiques de lutte contre la pauvreté et de développement dont elle est l'une des
ressources majeures pour la prise de décisions efficaces.

• de respecter la législation et la réglementation nationale dans tous les domaines en relation avec
l’activité statistique ; en particulier de mettre en application et d’œuvrer à l’amélioration de la
législation statistique, chaque fois que cela peut être souhaitable ;

• de contribuer au respect des engagements extérieurs pris par le pays (résolutions des grandes
conférences internationales et des réunions au sommet des Nations Unies, politiques sous-
régionales d'intégration économique et/ou monétaires, etc.,) chaque fois que la statistique doit être
mise à contribution, en intégrant les demandes de statistiques qui en découlent dans les
propositions de programme statistique ; exemple : les indicateurs du millénaire pour le
développement ;

• de faire en sorte de fournir au moindre coût le service statistique attendu par la communauté
nationale et internationale et en particulier de limiter la charge des répondants aux opérations de
collecte des données par voie d’enquête ou de procédure administrative ;

• de protéger la confidentialité des données fournies par les répondants.

Résultats attendus par les personnels.

Il s’agit en priorité de chercher à assurer des conditions de travail, de rémunération et de carrière au moins
aussi bonnes que celles des autres fonctionnaires de mêmes niveaux de compétence les mieux traités. La
liberté d’action dans ce domaine se situe dans les limites des règles propres à l’emploi public. Les
contraintes inhérentes à ces règles doivent être appréciées à leur juste mesure par l'ensemble des parties
prenantes au développement de la statistique nationale. La concurrence du secteur privé créé des tensions
généralement défavorables à l'emploi public et avec lesquelles il faut nécessairement composer.

Résultats attendus par les utilisateurs.

Ils attendent des données et un service statistique qui informent les décisions qu’ils ont à prendre, qui
permettent d’évaluer l’efficacité des décisions antérieures, qui permettent de calibrer des objectifs, et plus
généralement qui contribuent à mieux faire comprendre les évolutions et transformations démographiques,
économiques, sociales et environnementales en cours.

Pour cela ils souhaitent :

• que les concepts définissant la mesure statistique soient pertinents et compatibles entre eux,
• que ces mesures statistiques soient suffisamment précises et fiables, et comparables dans le temps

et l’espace,
• que les produits statistiques qui leur sont destinés soient accessibles, intelligibles et disponibles en

temps utiles, et que leur parution soit prévisible,
• que, dans leur ensemble, les données statistiques disponibles soient cohérentes entre elles et

qu'elles répondent en étendue et en détail aux besoins des politiques prioritaires,
• être informés de la confiance à donner aux informations lors de leur publication.

Dans la réalité, toutes ces conditions ne pourront être remplies. D'évidence le pivot des arbitrages est que
la donnée doit être disponible avant que la décision qu'elle doit éclairer ne soit prise. Pour cela il est
important de connaître les cycles et les calendriers des prises de décision. Par exemple, les grandes
politiques publiques passent par les phases formulation - mise en œuvre - évaluation, chacune requérant
une information statistique adaptée dans son contenu, la forme et les délais de sa communication. Dans ce

Page 7 sur 24



Proposition pour représenter un système statistique national Chenais Gérard

contexte, les capacités d'anticipation des besoins et de réactivité du système statistique sont essentielles et
doivent être développées et préservées.

Le diagramme ci-contre représente les
principales relations d’une activité
globale qui s’alimente de données
primaires collectées pour produire les
statistiques utiles et les diffuser auprès
des décideurs qui en ont besoin
intégrées dans des produits statistiques
variés, et ainsi informer les analyses
menées en vue d’arrêter les actions à
entreprendre. Chaque type analyses
s’appuient généralement sur un corpus
de concepts que la statistique se doit
de quantifier.

Pour êtres pleinement utiles, les produits et concepts statistiques doivent répondre à certaines exigences
comme la fraîcheur, la précision ou la pertinence ; les fournisseurs de données primaires ont eux aussi des
exigences portant plus spécifiquement sur le respect de la confidentialité et la limitation de la charge de
travail.

Le système des Nations Unies a adopté la classification suivante des domaines d’information statistique :

030 Statistiques générales
031 Statistiques démographiques et sociales
1. Statistiques démographiques 
2. Statistiques de population

i. Recensement de population
ii. Statistiques sur des groupes d’intérêt
particulier

3. Statistiques du logement
i. Recensement des logements
ii. Autres statistiques du logement

4. Statistiques du travail
5. Statistiques de l’éducation et de la formation 
6. Statistiques de la culture y .c. les mass medias
7. Statistiques sur les revenus et les dépenses des

ménages et leurs répartitions
8. Statistiques de sécurité sociale
9. Statistiques sur la santé
10. Statistiques sur le genre
11. Autres statistiques sociales, démographiques et

assimilées
032 Statistiques économiques
1. Comptes nationaux
2. Statistiques de l’agriculture
3. Statistiques de la sylviculture et des pêches

4. Statistiques industrielles
5. Statistiques de l’énergie
6. Statistiques du commerce 
7. Statistiques du commerce extérieur

i. Commerce des marchandises
ii. Commerce des services

8. Statistiques des transports
9. Statistiques sur les communications
10. Statistiques du tourisme
11. Autres statistiques des services n.c.a..
12. Statistiques monétaires, financières sur les

assurances
13. Statistiques des finances publiques
14. Balances des paiements
15. Statistiques des prix
16. Statistiques sur la science, la technologie et les

brevets
17. Autres statistiques économiques.
033 Statistiques des ressources naturelles et de

l’environnement
1. Statistiques des ressources naturelles et de

l’environnement
2. Comptes des ressources naturelles et de

l’environnement
3. Statistiques météorologiques

La plupart de ces domaines font l’objet de recommandations concernant les définitions de la mesure
statistique, les unités et les champs couverts, les nomenclatures des attributs etc. présentées parfois dans
un cadre d’analyse cohérent comme celui des comptes nationaux ou des comptes économiques de
l’environnement. Ces recommandations peuvent être considérées comme une capitalisation des
expériences des pays et institutions dans l’utilisation des statistiques au cours des décennies récentes.
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Selon le niveau de développement des pays et de celui de leur
Système de Statistique, le SGDD et la NSDD3 du FMI devraient
servir de référence à la fois concernant les statistiques à
produire, leur qualité et le service statistique rendu ; les pays les
moins avancés qui ne l'ont pas encore déjà fait devraient
souscrire au SGDD et inclure ses objectifs parmi ceux de leurs
plans stratégiques de développement de la statistique ; ceux qui
ont déjà atteint tous les objectifs du SGDD devraient viser ceux
de la NSDD.

Résultats attendus en termes de performance du système

Ces attentes portent sur les buts de la mission statistique (le cœur du métier), les objectifs déterminés par
le politique, le fonctionnement interne du système, l'utilisation des ressources financières, la gestion. Les
principes de la gestion axée sur les faits s'appliquent aussi au fonctionnement d'un système statistique et le
suivi d'un certain nombre d'indicateurs clés est indispensable à la gestion tant courante que stratégique. La
liste suivante est présentée à titre essentiellement indicatif et nécessite une revue approfondie.

Cœur du métier :

• taux élevé de satisfaction des utilisateurs servis ;
• champ couvert par l’information statistique disponible le plus large possible compte tenu des

besoins jugés prioritaires ;
• augmentation régulière des domaines statistiques faisant l’objet d’une normalisation ;
• délais de parution acceptables pour les principales séries statistiques ;
• taux élevé de reprise des communiqués de presse par les médias nationaux ;
• délais de réponse aux demandes écrites d’information statistique réduits le plus possible ;
• permanence de l’accueil des demandeurs d’information assurée ;
• permanence téléphonique assurée ;
• taux de non-réponse aux enquêtes réduits au minimum ;
• taux de couverture des opérations statistiques compatible avec la précision escomptée par

l’utilisation la plus fréquente des résultats statistiques ;
• respect des engagements pris auprès des instances régionales et internationales en matière de

statistique ;
• réponses aux demandes d’information statistique des instances régionales et internationales faites

dans les délais, compte tenu des données statistiques disponibles au moment de la demande.

Utilisation des ressources financières

• taux d'exécution des budgets acceptable ;
• taux de recouvrement des ressources propres acceptable ;
• coûts par unité enquêtée raisonnables ;
• part des financements nationaux aussi élevée que possible.

Gestion

• taux d'absentéisme limité
• taux de déperdition des personnels acceptable ;
• niveau de qualification élevé des personnels ;
• taux de rémunération des personnels, à qualification et expérience équivalente, comparables aux

plus élevés de la fonction publique ;
3  SGDD : Système Général de Diffusion des données ; NSDD : Norme Spéciale de Diffusion des Données
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• taux d'utilisation des ressources informatiques.

Fonctionnement

• utilisation de l'assistance technique extérieure (hommes mois) ;
• taux élevé d’exécution des programmes annuel et pluriannuel d’activité ;
• taux de textes réglementaires pris en conformité avec la législation statistique ;
• taux de réunions statutaires tenues selon les modalités prévues par la réglementation ;
• taux de rapports prévus par la réglementation établis et diffusés.

L'une des équipes de travail de PARIS214 a développé trois jeux d'indicateurs permettant de suivre le
renforcement des capacités statistiques. Le premier porte sur les produits du système statistique dans son
ensemble, le second sur tout service de production statistique, et le dernier sur tout ensemble de
statistiques d'un domaine.

En deux mots, que sont les Indicateurs de Renforcement des Capacités Statistiques (RCS)?
Les indicateurs de RCS mesurent la situation statistique d’un pays à travers un prisme qui capture des
éléments représentatifs de cette situation:

• Seize indicateurs quantitatifs couvrent les ressources ( budget annuel financé au moyen d’apports aussi
bien intérieurs qu’extérieurs, personnel et équipements ), les intrants (enquêtes et sources
administratives) et les produits statistiques.

• Dix-huit indicateurs qualitatifs étudient les aspects importants de l’environnement (institutionnel et
organisationnel), des processus statistiques essentiels et des produits statistiques.

Les indicateurs sont présenté sous forme de questionnaire que les organismes produisant les données peuvent
gérer seuls. Ces indicateurs peuvent être utilisés pour réaliser des comparaisons internationales (en les
appliquant à un niveau choisi d’organismes fournissant des données et de statistiques) et servir à des usages
nationaux (en les appliquant à un niveau adapté à des besoins spécifiques).

Extrait du rapport final de l'Equipe de travail.

Les Moyens pour atteindre les résultats.

Often, it is believed that problems of statistical policy can be solved by organizational rearrangements, when,
in reality, their solution requires other means, such as:
• capable and inspiring leadership, 

• qualified staff, 

• application of appropriate methods and techniques,

• and common sense and hard work.

The needs for reorganization should be identified and satisfied; however, the effect of reorganization on
improvements in statistics should not be overestimated.

Handbook of Statistical Organization, Third Edition:  The Operation and Organization of a Statistical Agency;
ST/ESA/STAT/SER.F/88 Page 12 § 30

4 Rapport  final  par  Lucie  Laliberté,  Présidente  Groupe  de  travail  de  PARIS21  sur  les  Indicateurs  de
Renforcement des Capacités Statistiques Septembre 2002
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Le leadership ou encadrement.

Dans le cas du Système Statistique National, cette notion est indissociable du fait qu'il est partie intégrante
du dispositif administratif d'un Etat et que donc les activités statistiques doivent être menées en conformité
avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur ; il s'agit du respect de l'Etat de droit qui s'impose
naturellement à tous. La qualité du dispositif institutionnel doit être recherchée avec pour intention
principale de libérer les potentialités des administrations en vue de rendre un meilleur service statistique
tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens , aussi, avec le temps, des ajustements peuvent
être nécessaires pour tenir compte des changements de société. Comme cela a été mentionné plus haut, les
principes fondamentaux de statistique publique peuvent servir de référence.

Le leadership du système statistique est une notion dont la complexité croit avec le degré de
décentralisation et la dose de régionalisation du pouvoir politique. En dehors du pouvoir législatif du
Parlement qui pèse aussi sur les décisions (lois et budget)5, on peut considérer qu'il y un niveau exécutif
politique national à deux, trois, voire quatre degrés et un niveau technico-administratif lui aussi à deux ou
trois degrés.

L'exécutif politique comprend en général :

• le Conseil des Ministres qui a toute autorité pour décider sur l'ensemble des questions ; un comité
interministériel est parfois constitué pour préparer les décisions relatives à la statistique

• le Ministre qui a la statistique dans son portefeuille et est le Ministre de tutelle de l'Organe central
de la statistique, n’ayant pas nécessairement et explicitement autorité sur l'ensemble des
producteurs de statistiques sous la tutelle des autres ministres ; il est parfois président d’une
instance de coordination et/ou de consiel dont la mission est généralement de contribuer à rendre
cohérentes les décisions du leadership politique en formulant des avis reflétant le point de vue des
parties-prenantes;

• chacun des Ministres disposant d'un ou plusieurs services statistiques ministériels dans son
département ;

• certains pays y ajoute l'autorité politique des régions ou celle des états d’une fédération.

L'exécutif technique, qui peut être parfois assisté d'un conseil scientifique, se compose :

• du responsable de l'Organe central de la statistique ;

• des responsables de chacun de autres services statistiques ;

• des représentants de l'État auprès des communautés régionales ou alors des responsables de
services statistiques des régions autonomes ou des états de la fédération ;

A ces deux niveaux se superposent souvent celui d’instances sous-régionales ou régionales dont certaines
décisions s'imposent aux États ; par exemples : l'Union Européenne, l'Uemoa ou Afristat.

Il revient à l’encadrement de l'exécutif technique :

5  Dans quelques pays la statistique est ou a été placée sous la responsabilité du Parlement.
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• donner une orientation à l'organisation, développer et communiquer une perspective, des missions
et des valeurs claires6 ;

• développer et mettre en œuvre un système de management pour l'organisation ;

• motiver et mobiliser le personnel, susciter l'engagement par son action exemplaire ;

• gérer les relations avec la sphère politique, les partenaires et autres interlocuteurs externes.

Mais aussi, il ne peut y avoir de développement du système qui soit soutenu et durable sans une équipe de
direction de l'Organe central, compétente, motivée par l'ampleur du défi, stable et soutenue par le
politique, à commencer par le ministre de tutelle de la statistique.7 C’est à cette équipe qu’il revient de
libérer totalement le potentiel du personnel grâce au partage de valeurs et à une culture fondée sur la
confiance, la responsabilisation et le pouvoir d’agir qui stimulent l’implication de tous.

Les personnels

Il s’agit presque toujours d’agents de l’État, fonctionnaires et contractuels dont les conditions de
recrutement, de rémunération, d’affectation, d’avancement, d’accès à la formation et de cessation
d’activité, sont fixées par la réglementation en vigueur. Leur statut diffère parfois légèrement selon qu’ils
sont affectés dans l’organe central ou dans d’autres services producteurs ; cette situation créé souvent des
difficultés relationnelles entre l’organe central et les services statistiques périphériques, au détriment de la
qualité des productions statistiques.

Les qualifications requises se rapportent à plusieurs métiers à caractères administratifs ou techniques
différents, avec pour chacun des statuts et des niveaux de qualification différenciés ; métiers de la gestion,
du secrétariat et du droit administratif, de la logistique, de l’informatique, de la cartographie, de la
communication et bien sûr de la statistique, auxquels peuvent s'ajouter des compétences en analyse
économique et/ou sociologique. A côté des compétences en matière de statistique, celles en matière de
traitement de l'information sont indispensables au point que certaines institutions statistiques nationales
ont développé l'acquisition de la double compétence et formé des statisticiens – informaticiens.

Les savoirs spécifiques à acquérir et mettre en œuvre sont constitués par les cadres conceptuels d’analyse
et de mesure statistique partagés avec les utilisateurs de l’information statistique ; l’expérience accumulée
aux cours des décennies passées par les statisticiens et les utilisateurs s’est capitalisée dans les
recommandations qualifiées d’internationales. Ce processus de capitalisation se poursuit en continu et y
participer est indispensable à la fois pour tirer profit de l’expérience des autres et pour contribuer à
l’amélioration de l’utilité de ces cadres d’analyse dans le contexte national d’abord mais aussi dans celui
des relations d’échange d’information entre tous les pays, que ces relations soient bilatérales, sous-
régionales, régionales ou internationales.

La formation aux métiers de la statistique et l’acquisition des savoirs spécifiques s’organisent pour partie
en interne au système statistique, pour partie dans les structures nationales de formation et pour partie
dans des structures externes au pays. Pour les responsables du système statistique national il est à la fois
essentiel et délicat de maîtriser l’enchaînement : formation initiale, intégration au système, formation en
cours d’emploi et perfectionnement.

6  voir : http://www.cbs.nl/isi/ethics.htm la déclaration sur l’éthique professionnelle proposée par l’IIS.
7  Voir le document : Caractéristiques d'un système statistique efficace par Ivan P. Fellegi Statisticien en chef

du Canada
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Les conditions de rémunération sont l’un des facteurs déterminant de l’implication des personnels dans les
activités du système statistique. Les rémunérations de base dépendent de la réglementation nationale en
vigueur ; il y a peu d’espoir de parvenir à un équilibre durablement stable si les aspirations des personnels
d’encadrement dépassent trop largement ce que permet la situation financière du pays, même si celle-ci est
accessoirement et épisodiquement suppléée par des financements extérieurs apportés à l’occasion de
projets. Cette question est au cœur de la gouvernance de la statistique qui est largement affectée par celle
plus générale des institutions du pays.

Les valeurs partagées par l’ensemble des personnels sont au moins aussi importantes que les qualifications
techniques. L’éthique professionnelle a fait l’objet de recommandations de l’Institut International de la
Statistique (IIS).

Les ressources matérielles

Il s’agit essentiellement des locaux et de leurs mobiliers, des équipements et logiciels informatiques,
bureautiques, d’impression et de communication, des véhicules automobiles, et de quelques équipements
spécialisés comme les GPS, les balances, toises, pesons, boussoles, chaînes de mesures, etc.

C'est l'équipement informatique, les logiciels et progiciels plus que les matériels, qui concentre les plus
gros enjeux stratégiques, par sa place prépondérante et omniprésente dans l'élaboration, l’analyse et la
diffusion des données statistiques et par la fréquence élevée de ses avancées technologiques. Dans ce
contexte la mise à jour des compétences est essentielle, à moins d’avoir recourt à la sous-traitance.

Les ressources financières

La statistique étant un service public rendu principalement par des administrations, elle ne reçoit pas
l’essentiel de ses ressources de ses utilisateurs – ses clients – mais du budget national (avec ou sans
complément des bailleurs prenant la forme de dons ou de prêts8) adopté par le parlement après arbitrages
du gouvernement. Il est important donc que ceux qui arbitrent, et en particulier les cabinets du ministre
des finances et du ministre de tutelle, soient convaincus de l’avantage comparatif d’un investissement dans
la statistique ; pas seulement sur le plan général, ce que peu contestent maintenant, mais aussi et surtout
par la crédibilité qu’ils pensent pouvoir accorder au dispositif technico-administratif et aux équipes en
place. Toute stratégie de mobilisation des ressources financières doit tenir compte de ce que cette
crédibilité est fonction de l’expérience qu’ont pu avoir les uns et les autres des services rendus par la
statistique nationale ; les principaux utilisateurs seront des alliés objectifs ou sceptiques selon qu’ils
estiment ou non être bien servis.

Les ressources financières ne sont généralement pas aisément fongibles et les modalités de leur mise à
disposition sont invariablement complexes, du fait de la diversité des financeurs croisée avec celle des
ordonnateurs des dépenses. Dans les pays en développement, beaucoup d’opérations sont entravées par les
difficultés à recevoir en temps opportun les liquidités déjà allouées.

Les connaissances ou ressources informationnelles

Comme tout système la statistique doit acquérir, gérer, conserver et rendre accessibles les connaissances
nécessaires à son fonctionnement interne et à ses relations avec ses partenaires et parties prenantes.
L'acquisition des informations externes peut se faire grâce à un système de veille, facilité par l'Internet,

8  Voir  à  ce  sujet,  STATCAP,  l'initiative  de  prêt  concessionnel  de  la  Banque  mondiale  réservée  aux
renforcement des capacités statistiques.
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réclamant un minimum de formalisation. De plus, sa mission spécifique fait d'elle une créatrice de
connaissances qu'il faut documenter, conserver et rendre accessibles. Au sein du système on doit
considérer :

• l'information statistique et sa méta-information (voir diagramme ci-dessous),

• l'information sur le monde réel faisant l'objet des observations statistiques,

• l'information sur les politiques nationales,

• l'information sur la législation et la réglementation encadrant ses activités propres et en tant que
service publique, y compris les engagements nationaux,

• l'information à caractère professionnelle : méthodes, recommandations internationales, pratiques
des autres institutions statistiques, normes et standards nationaux ou partagés avec d'autres pays,

• l'information sur son propre fonctionnement, ses stratégies, ses politiques, ses objectifs, ses
résultats et les indicateurs de ses performances,

• les avoirs et savoirs faire accumulés par les agents.

Sur le dernier point, pour contribuer à la gestion de cet ensemble de connaissance, il est possible de faire
appel aux concepts et pratiques du 'Knowledge Base Management' (Cela suppose d’admettre que
l’organisation sait beaucoup plus de choses qu’elle ne le croit, qu’il existe des mémoires collectives et
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individuelles effacées, des savoirs-faire qui ne sont plus réactivés, faute de méthodes pertinentes de
stockage .9)

Les partenariats

Le système statistique ne fonctionne pas en vase clos ; il entretient en permanence des relations avec un
certain nombre de partenaires privilégiés qui sont : d’autres administrations publiques et parapubliques qui
lui fournissent des données primaires et demandent des statistiques, de grandes entreprises du secteur
privé en situation de quasi-monopole qui répondent aux questionnaires d’enquête et en utilisent les
résultats, les analystes qui s’accommodent de la qualité des statistiques produites, les systèmes de
formation initiale des futurs personnels, les chercheurs qui développent de nouveaux concepts à mesurer
ainsi que de nouvelles méthodes d’analyse ou de traitement, les médias qui diffusent l’information et en
donnent une interprétation, les partenaires au développement qui apportent des appuis techniques et
financiers et ont besoin de données pour prendre des décisions définissant ou évaluant leurs contributions,
les représentants des associations de producteurs et d’usagers, les répondants et les utilisateurs en général
dont les ONG.

Établir des conventions avec les principaux interlocuteurs est une pratique de bonne gestion contribuant à
la maîtrise de la qualité des processus d’élaboration et des produits statistiques, et donc au final à la
satisfaction des utilisateurs ce qui est l’objectif permanent.

Les processus

Selon ISO : toute activité ou ensemble d'activités qui utilise des ressources pour convertir des éléments
d'entrée en éléments de sortie peut être considérée comme un processus.

Les processus lient organiquement des productions et des ressources humaines, financières,
informationnelles et matérielles dans le respect de contraintes externes diverses, dont celles imposées par

9  LA GESTION DES CONNAISSANCES DANS L'ADMINISTRATION : UNE IDÉE DONT LE TEMPS
EST VENU Symposium sur l'Administration apprenante 3-4 février 2003, Paris, Siège de l'OCDE
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les méthodes et la déontologie statistiques, les politiques, les partenariats et les réglementations en
vigueur. Leurs produits sont bien entendu en relation de cause à effet directe ou indirecte avec les résultats
recherchés (voir diagramme ci-dessus).

Les flux entrants des processus de production statistiques sont constitués des données individuelles (micro
données) collectées aux cours des enquêtes et recensements statistiques directs ou enregistrées à d’autres
fins que statistiques dans le cadre d’activités administratives réglementaires.

Une des caractéristiques du résultat statistique est que sa ou ses qualités ne peuvent être appréciées à partir
du seul examen des nombres eux-mêmes, contrairement à d’autres produits qui peuvent faire l’objet de
mesures ou de tests de contrôle. C’est une situation clairement identifiée par l’ISO et qui a pour
conséquence que la qualité des informations statistiques est étroitement liée au choix de la méthode
d’élaboration, au déploiement et à la supervision des processus correspondants et donc aux compétences
des personnels chargés d’une part de choisir et adapter les méthodes et d’autre part de conduire les
processus.

Lorsqu'il s'agit des processus dédiés au traitement de l'information on distingue généralement :

• un modèle conceptuel des données, le référentiel statistique définissant les variables
quantitatives et leur attributs qualitatifs (correspondant à des nomenclatures),

• un modèle conceptuel des traitements, le principe de la méthode d'élaboration retenue, 

• un modèle organisationnel des traitements, cartographie du processus statistique tel qu'il est
conduit dans la réalité, décrivant : qui fait quoi, comment, quand, avec quelles ressources

Dans le cadre du système statistique national les processus sont de nature et de finalités différentes mais
globalement interdépendants.

Certains sont transversaux, stratégiques et de régulation ou de support, comme par exemple :
normalisation, programmation des activités, ingénierie, élaboration de produits statistiques, diffusion de
ces produits ou la gestion et le management courant et stratégique du système dans son ensemble.

Dispositif coordination et programmation des
activités

Dispositif normalisation
Relations et représentation extérieures
Ingénierie – méthodologie- veille technologique
Dispositif archivage
Dispositif diffusion
Dispositif de gestion et de contrôle de la qualité
Gestion de l’informatique statistique

Gestion des informations géo-référencée et
cartographie

Dispositif d’enquête ménages et individus
Dispositif d’enquêtes entreprises et établissements
Dispositifs d’enquête auprès des exploitations

agricoles, pastorales et de pêche
Gestion budgétaire
Gestion des Ressources humaines et des carrières
Dispositif de formation continue

D’autres concernent l’élaboration des statistiques d’un domaine spécifique allant du recueil de données
primaires à la diffusion des résultats après traitement et archivage des statistiques.

Statistiques des prix
Statistiques du commerce extérieur
Statistiques de l’agriculture et de l’élevage

Statistiques des pêches
Statistiques de la sylviculture
Statistiques de l’énergie et des ressources minières
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Statistiques industrielles
Statistiques du BTP
Statistiques du commerce intérieur
Statistiques des transports
Statistiques des communications
Statistiques sur le tourisme
Statistiques des services aux entreprises
Statistiques sur les services aux personnes
Statistiques sur la justice et la sécurité
Statistiques sur les services sociaux et culturels
Statistiques sur la technologie 
Statistiques sur la propriété industrielle
Statistiques de l’environnement
Statistiques sur les revenus et dépenses des

ménages
Balance des paiements
Finances publiques
Monnaie et crédit

Statistiques sur la dette
Statistiques de sécurité sociale
Comptes nationaux
Matrices de comptabilité sociale
Recensement général de la population
Statistiques de l’Etat Civil
Statistiques sur les migrations internationales
Statistiques sur les réfugiés
Statistiques démographiques
Statistiques de la Santé
Statistiques de l’Éducation
Statistiques du Travail
Statistiques de l’Emploi du temps
Statistiques de nutrition
Statistiques sur le genre
Statistiques sur les Établissements humains
Statistiques sur la Pauvreté
Cartes de pauvreté

Les entités constituant traditionnellement le système national de production statistique sont des
‘opérateurs’ de ces processus dont la configuration est fortement conditionnée par le degré de
centralisation - décentralisation retenu pour l’ensemble du dispositif (voir diagramme ci-dessous).

M : Ministre ; SSM : Service Statistique Ministériel ; SSR : Service Statistique Régional

La cartographie globale de ce dispositif se transforme au rythme des changements intervenant dans la
répartition des missions ministérielles et entre le pouvoir central et celui des régions. Si la stabilité peut
croître avec le degré de centralisation, la proximité avec les administrations utilisatrices évolue en sens
inverse, ce qui nécessite alors de renforcer et de mieux formaliser les mécanismes de concertation entre
producteurs et utilisateurs du secteur public.

Dans la plupart des cas, plusieurs producteurs de statistiques sont concernés par la production des données
statistiques d’un même domaine et le dispositif constitué pour la production de l’ensemble des données
d’un domaine prend la forme d’un filière liant entre elles les activités des producteurs depuis le recueil des
données primaires jusqu’aux diffusions des statistiques et incluant la normalisation des données.
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La qualité des produits statistiques mis à la disposition des utilisateurs est fortement dépendante de
l’articulation des activités au sein des ses filières. A la fin de 2003, le FMI proposait 6 cadres d’évaluation
de la qualité des données statistiques (Data Quality Assessment Framework DQAF) construits sur un
même modèle générique ; il s’agit des cadres suivants : Comptes nationaux, Indices des prix à la
consommation, Indices des prix à la production, Statistiques des finances publiques, Statistiques
monétaires, Statistiques de la balances des payements. Cinq sont en préparation avec la Banque Mondiale
sur les statistiques de la pauvreté, le BIT sur les statistiques de l’emploi, l’UNESCO et la Banque
Mondiale pour les statistiques de l’Éducation, enfin la Dette et le Commerce extérieur avec des équipes de
travail inter institution.

Ces DQAFs sont à la fois les modèles conceptuels des données et des traitements pour le domaine
statistique concerné. Ils peuvent servir lors de la conception ou à l'occasion du re-engineering du modèle
organisationnel des traitements pour le domaine concerné et/ou comme référence pour apprécier la qualité
d'un processus existant. 

Les politiques

Politique : manière concertée de conduire une affaire

Un certain nombre d’activités font l’objet de principes d’action explicités par le leadership et qui
constituent des règles de conduite permanentes que l’on peut considérer comme des politiques. La loi
statistique elle-même impose des politiques comme l’obligation de répondre aux enquêtes de
l’administration. La déontologie professionnelle peut aussi être à l’origine de politiques implicites ou
reprises dans la loi. Par exemple :

Politiques qualité audit évaluation
Politiques de normalisation
Politiques de protection de la confidentialité
Politiques de diffusion et de relation avec les

utilisateurs
Politiques de commercialisation des produits

statistiques
Politiques sur l’analyse des résultats statistiques
Politiques communication et relations extérieures

Politiques d’archivage
Politiques de protection de la confidentialité
Politiques de sécurité des systèmes informatiques
Politiques de recrutement
Politique de gestion des carrières
Politiques de formation
Politiques de financement
Politiques de gestion administrative et financière

Les stratégies

Stratégie : ensemble d'actions coordonnées, de manœuvres en vue d'une victoire.

L'année est généralement l'unité de temps opérationnelle : les budgets sont annuels, beaucoup de données
de flux ou d'évolution se rapportent à l'année calendaire, c'est le rythme de base de la nature et de la
société. Par contre l'échelle de temps du management stratégique du système statistique est plus large :

• certaines opérations d'envergure sont reproduites à intervalles de plusieurs années pour des
raisons de coût et/ou parce que les phénomènes étudiés évoluent lentement ; leur préparation
commence plus d'une année à l'avance ; les plus communes sont le recensement général de la
population, le recensement de l'agriculture, les enquêtes budget-consommation, etc.
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• le respect de la comparabilité temporelle nécessite de maintenir les dispositifs opérationnels
année après année et donc de pérenniser les ressources qui leur sont dédiées tout en recherchant
des gains de productivité ;

• généralement la mise en place d'un nouveau processus de production (ou le re-engineering d'un
processus existant) s'étale sur plus d'une année, le plus souvent deux ou trois, depuis la
perception du besoin, l'étude d'opportunité et de faisabilité, la sécurisation des ressources
complémentaires, la conception et le déploiement du dispositif avec ou sans opération pilote,
puis la première période d'observation qui peut être une année, enfin la préparation des résultats
et leur réception par l'utilisateur ; les plus fréquentes sont la refonte ou extension de l'indice des
prix à la consommation, la mise en place d'un suivi suivi régulier des indicateurs de pauvreté, la
refonte de la comptabilité nationale, etc.

• le cycle des politiques publiques, comme nous l'avons vu précédemment, couvre plusieurs
années, chaque phase pouvant nécessiter des données de natures différentes ; la plus actuelle est
la politique de lutte contre la pauvreté couvrant 15 à 20 ans ; 

• l'environnement administratif de gestion fait montre d'une inertie inhérente à ses missions, aussi
bien dans le contexte national que dans celui des partenaires extérieurs ; les changements
nécessaires requièrent plusieurs mois avant de se concrétiser ; par exemple le recrutement de
nouveaux agents et leur nomination ; etc.

Très souvent des stratégies ont été arrêtées en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’organisation
statistique ; elles visent généralement à accroître les capacités existantes en vue d’atteindre des résultats
qui ne le seraient pas sans cela. On peut citer des stratégies de renforcement du leadership, de
renforcement de l’éthique professionnelle, de financement des activités nouvelles, d’accroissement du
potentiel humain, d’amélioration des processus de production et de diffusion, d’amélioration des capacités
d’analyse par les utilisateurs, etc.

Dans le contexte d'un système transversal de l'administration publique, l'adoption de stratégies,
l'élaboration de politiques et de programmes pluriannuels sont des processus complexes intégrés dans les
réglementations et pratiques administratives et nécessitant l'aval de nombreuses parties prenantes attesté
par des actes réglementaires (ou parfois même législatifs) formels. Baser la démarche d'élaboration sur les
principes de la gestion axée sur les résultats est une bonne pratique à privilégier. Les phases généralement
retenues sont : l’état des lieux et le diagnostic, le choix des résultats visés et les objectifs qui en découlent,
la détermination des moyens ou capacités qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs retenus, les
stratégies d’acquisition des moyens et de renforcement des capacités, la programmation pluriannuelle et
les mécanismes de mise en œuvre, de suivi - ajustement progressifs, et enfin d’évaluation des résultats
atteints.

Un schéma directeur de la statistique ou une stratégie nationale pour le développement de la statistique
peuvent être décrits comme "un ensemble cohérent de décisions interdépendantes, prises par les autorités
nationales, concernant ce qui sera fait au cours des 4 à 5 prochaines années de sorte à rendre disponibles
de meilleures statistiques, de meilleures analyses de ces statistiques, répondant ainsi aux besoins
prioritaires des décideurs nationaux et internationaux et à ceux de la société civile".

Le passage entre la stratégie et l’action devrait s’inspirer des principes suivants :

1. traduire la stratégie en termes opérationnels

2. mettre l'organisation en adéquation avec la stratégie,
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3. faire que la stratégie soit l'affaire quotidienne de tous,

4. transformer la stratégie en un processus continu,

5. mobiliser le changement grâce au leadership des dirigeants.

Les programmes annuels

Chaque année il est souhaitable de se doter d'un projet de programme d’activité arrêté pour l'ensemble du
système statistique après consultation de toutes les parties prenantes, compatible avec les ressources
escomptées, les attentes nouvelles des utilisateurs et les infléchissements des politiques nationales.
L'exécution du programme devrait faire l'objet d'un rapport annuel rendu public, de préférence après
examen par le Conseil Natonal de la Statistique lorque cette instance est prévue par la législation en
vigueur.

Une des difficultés récurrentes est celle de l’exécution des opérations ponctuelles d’envergure, enquêtes
ou recensements. Ces opérations mobilisent des ressources importantes souvent au détriment des
opérations régulières ; abstraction faite du recensement général de la population, l’effet perturbateur des
enquêtes ponctuelles disparaît si le nombre d’enquêtes à conduire est tel que la charge annuelle nécessite
un dispositif permanent.
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ANNEXES

Le Cadre d'Auto évaluation des Fonctions publiques (CAF)
présentation synthétique.

Le CAF est le résultat de la coopération des ministres des pays de l’Union Européenne responsables de
l’Administration publique. Il s’est inspiré du modèle du prix européen de la qualité (modèle EFQM – European
Foundation for Quality Management) ; structuré en 9 critères, il couvre les principaux aspects, les thèmes importants à
prendre en compte dans toute analyse organisationnelle. 

Le CAF a été conçu pour être utilisé dans tous les domaines du secteur public, qu’il s’agisse d’organisations publiques
au niveau national/fédéral, régional ou local. Il peut être également utilisé dans une large gamme de circonstances, par
exemple en tant que partie d’un programme de réforme systématique ou comme base pour des efforts d’amélioration
ciblés dans des organisations de service public.

1. Rôle de l’encadrement

Il s'agit de la manière dont les cadres : 

• développent et facilitent la réalisation des missions et orientations d’une organisation du secteur public ;
• développent les valeurs nécessaires à une réussite à long terme et mettent en œuvre ces dernières par le biais

d’actions et de comportements appropriés ;
• s’engagent personnellement en s’assurant du déploiement et de la mise en œuvre du système de management de

l’organisation.

Au sein d’une organisation du secteur public, une distinction doit être faite entre le rôle des dirigeants politiques et
celui des "responsables administratifs".



Il revient à l’encadrement de :

• donner une orientation à l'organisation, développer et communiquer une perspective, des missions et des valeurs
claires ;

• développer et mettre en œuvre un système de management pour l'organisation ;
• motiver et mobiliser le personnel, susciter l'engagement par son action exemplaire ;
• gérer les relations avec la sphère politique, les partenaires et autres interlocuteurs externes.

2. Stratégie et planification

IL s'agit de la manière dont l’organisation met en œuvre ses missions et orientations par une stratégie claire, orientée
vers les bénéficiaires, partenaires et autres interlocuteurs, soutenue par des politiques, des plans, des objectifs, des
buts et des processus appropriés.

Pour ce faire l’organisation se doit de :

• collecter l’information concernant les besoins présents et futurs des acteurs concernés par les projets de
l'organisation ;

• développer, suivre et mettre à jour la stratégie et le plan d'action·;
• mettre en œuvre la stratégie et le plan d'action dans l'ensemble de l'organisation.

3. Gestion des ressources humaines 

Il s'agit de la manière dont l’organisation gère, développe et favorise l’enrichissement des compétences acquises et
potentielles des personnes, des équipes et de la structure prise dans sa totalité ; comment elle organise ses activités
afin de soutenir sa politique et sa stratégie, et l’efficacité opérationnelle de son personnel.

La "Gestion des ressources humaines" doit prendre en compte les règles et contraintes propres au cadre légal général
concernant l’emploi public, la politique salariale publique etc. Il s’agit donc d'optimiser le potentiel du personnel dans
le cadre de ces règles et de rechercher les meilleures marges de manœuvre possibles en gestion des ressources
humaines au bénéfice de l’organisation et de ses agents.

Il appartient donc à  l’organisation de : 

• planifier, gérer et améliorer ses ressources humaines en tenant compte de la stratégie et de la planification ;
• identifier, développer et utiliser les compétences des collaborateurs en veillant à la cohérence des objectifs et

buts des individus, des équipes et de la structure prise globalement ;
• impliquer les collaborateurs en développant le dialogue, la responsabilisation et l’autonomie

4. Partenariats et ressources

Il s'agit de la manière dont l’organisation planifie et gère ses partenariats et ses ressources internes afin de soutenir sa
stratégie et sa planification et d’assurer une exploitation efficace de ses processus. 

La gestion des ressources financières des organisations publiques est soumise à des contraintes et règles différentes et
souvent plus lourdes que pour les organisations du secteur privé. Les organisations du secteur public ont, en général,
des marges de manœuvre limitées pour dégager des ressources financières supplémentaires et pour affecter ou
réaffecter leurs crédits afin de soutenir, comme elles le souhaitent, leurs prestations de service.

D’autre part, les organisations publiques doivent gérer des rapports complexes avec d’autres acteurs publics ou privés
et aborder les relations avec leurs bénéficiaires selon une logique partenariale. La bonne gestion de ces rapports peut
être cruciale pour atteindre les objectifs de l’organisation. Ces rapports peuvent, dans certains cas, impliquer une



relation de dépendance vis-à-vis d’interlocuteurs extérieurs ou mettre en jeu une responsabilité vis-à-vis
d’organisations partenaires.

Des mesures doivent être prises pour assurer que l’organisation : 

• développe et mette en œuvre des relations de partenariats constructives ;
• développe et mette en œuvre des relations de partenariat avec les usagers et/ou les autres types de bénéficiaires ;
• gère les connaissances ;
• gère les finances ;
• gère les ressources technologiques ;
• gère les bâtiments, équipements et matériels.

5. Gestion des processus et du changement

Il s'agit de la manière dont l’organisation gère, améliore et développe ses processus en vue de mener et d’adapter sa
stratégie et ses plans d'action aux évolutions, d’optimiser son fonctionnement et d’apporter la meilleure réponse
possible aux attentes des bénéficiaires et des autres parties prenantes.

Un processus est défini comme un ensemble d’activités qui transforme des éléments d'entrée
grâce à des ressources (humaines, matérielles, financières, énergétiques, informationnelles) en
éléments de sortie (résultats, services ou produits) et apporte ainsi une "valeur ajoutée".

Les processus les plus importants dans le secteur public ont trait à la production de services et aux processus de
support interne essentiels à la bonne marche de l’organisation. Le facteur clé permettant l’identification, l’évaluation
et l’amélioration des processus devrait être la mesure de leur contribution ainsi que de leur efficacité par rapport à la
mission de l’organisation. Dans tous les cas une organisation doit être capable d’identifier les processus clés qu’elle
met en œuvre de manière à pouvoir fournir les produits et les résultats attendus.

L'organisation doit prendre toutes dispositions pour : 

• identifier, concevoir, gérer et améliorer les processus ; 
• développer et fournir des produits et services en impliquant les bénéficiaires ;
• planifier et gérer la modernisation et l'innovation 

6. Résultats auprès des bénéficiaires

Il s'agit des résultats obtenus par l’organisation en ce qui concerne la satisfaction des usagers et/ou des autres types de
bénéficiaires externes et internes.

La qualité d'un produit ou d'un service caractérise son aptitude à satisfaire son ou ses bénéficiaires. Les bénéficiaires
d’une organisation publique peuvent être des personnes (les usagers, les citoyens) ou des entités (entreprises,
collectivités territoriales, associations, commanditaires, donneurs d'ordre). Ils peuvent être directs (destinataires d’une
prestation) ou indirects, externes ou internes à l’administration (autres services de l’État).

Les organisations du secteur public fournissent des services en fonction d’un cadre législatif et réglementaire et des
orientations politiques fixées par le gouvernement ou les responsables politiques locaux.

Il faut distinguer : 

• les performances liées à la conformité aux obligations légales et à la poursuite des buts politiques. Les
organisations publiques en sont responsables devant les parties prenantes de la sphère politique. Ces
performances sont traitées dans le critère 9 "Résultats des performances-clés".



• les performances liées à la satisfaction des bénéficiaires évaluées par le présent critère "Résultats auprès des
bénéficiaires". L’évaluation de la satisfaction porte sur des domaines et critères considérés comme importants par
les bénéficiaires et sur lesquels l’organisation est en mesure, dans le cadre de ses compétences spécifiques,
d’apporter des améliorations significatives en matière de service. Il importe pour tous les types d'organisation du
secteur public d’évaluer la satisfaction de leurs bénéficiaires en ce qui concerne l'image globale de l'organisation,
les produits et services que l'organisation fournit, la transparence de l'organisation et la participation des
bénéficiaires.

7. Résultats auprès du personnel

Il s'agit des résultats obtenus par l’organisation concernant la satisfaction et la motivation de son personnel.

Ils portent sur la satisfaction, la motivation et l’implication de toutes ces personnes et doit être lié à la "gestion des
ressources humaines". La liberté d’action de l’organisation dans ce domaine se situe dans les limites des règles
propres à l’emploi public. Les contraintes inhérentes à ces règles doivent être appréciées à leur juste mesure.

Il est important qu’une organisation publique prenne en compte la manière dont le personnel perçoit la structure et ses
missions, l'environnement de travail, les systèmes de gestion, le développement des carrières, le développement des
compétences personnelles, la qualité des produits et services fournis. Pour ce faire, on peut s’appuyer sur des enquêtes
de satisfaction menées auprès du personnel ou d’autres moyens complémentaires. En parallèle des dispositifs d’écoute
du personnel, les organisations doivent se doter d’une gamme d’indicateurs internes pour mesurer les résultats
concernant la satisfaction des agents, leurs performances, le développement de leurs compétences, leur motivation et
leur implication.

8. Résultats auprès de la société

Il s'agit des résultats obtenus par l’organisation concernant son impact sur la société, sa capacité à s’adapter et à
répondre aux besoins et aspirations de la communauté locale, nationale et internationale, selon le cas. L’organisation
doit intégrer dans son action des enjeux collectifs partagés avec le reste de la communauté et également gérer les
relations avec les autorités ou les corps politiques qui affectent ou régulent ses activités.

De nombreux organismes du secteur public produisent un impact sur la société en raison de la nature même de leur
activité première ou du fait de leur mandat officiel. Les effets de ces activités liées à leur mission sont considérés au
titre des "Résultats auprès des bénéficiaires" ou des "Résultats des performances-clés".

9. Résultats sur les performances-clés

Il s'agit des résultats obtenus par l’organisation par rapport à son mandat et aux objectifs de performance fixés pour
répondre aux besoins et attentes de toutes les parties prenantes ayant un intérêt financier ou non financier à la réussite
de ses missions.

Ils se réfèrent à l’ensemble de ce que l’organisation détermine comme les réalisations essentielles et mesurables,
consubstantielles à la réussite de ses missions dans le court et le long terme. Ce sont des mesures de l’efficacité et de
l’efficience de la production des services ou des produits, de la réalisation des buts et des objectifs, en particulier des
buts spécifiques déterminés par le politique. On distingue les performances non financières (réalisation des objectifs)
et les performances financières.

La mesure de ces résultats sera, en grande partie, étroitement liée à 'la stratégie et à la planification' et aux 'processus
critiques'. L’évaluation des performances-clés couvre la réalisation des buts et les résultats des activités-clés
(efficacité), la qualité du fonctionnement interne de l’organisation, l’optimisation de l’utilisation des ressources
financières (performance économique) et l’efficience de la gestion.


