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RÉSUMÉ

Le présent document jette un premier regard sur les indicateurs de rendement des organismes statistiques aux
États-Unis et dresse ainsi un cadre en vue d'établir des points de repères de rendement. Il ressort de ce premier
examen que les organismes en question ont adopté des stratégies extrêmement différentes de mesure de leur
rendement, qu’il s’agisse du quoi ou du comment de cette mesure. La mise en commun de telles indications
représente un premier pas en avant dans une collaboration qui rendra ces mesures plus solides et plus
comparables aux États-Unis et ailleurs. Le but est de tirer le meilleur de ce qui existe pour établir des
paramètres d’analyse comparative de rendement entre organismes à vocation semblable.

MOTS CLÉS : Analyse comparative; Mesure du rendement

1. MODÈLES D’ANALYSE COMPARATIVE

L’analyse comparative est la démarche de constatation, de communication et d’exploitation des
connaissances et des pratiques exemplaires en vue d’une amélioration des procédés d’exécution. On peut
comparer le rendement présent au rendement passé de son propre organisme, faire intervenir des normes
internes et externes de rendement ou se reporter au rendement d’autres organismes à des fins de
comparaison. Dans le cas d’un organisme statistique public comme le National Center for Education
Statistics (NCES) aux États-Unis, l’analyse comparative peut se situer à divers niveaux. Au niveau le plus
global, on peut se reporter à des modèles et à des critères établis pour soumettre le NCES en tant
qu’organisme à une telle analyse comparative. Si on regarde plus particulièrement le travail d’un organisme
statistique, on peut aussi arrêter un jeu de critères pouvant permettre une telle analyse par rapport à d’autres
organismes statistiques. Enfin, au microniveau le plus bas, on peut mettre en parallèle les données
effectivement produites par le NCES, d’une part, et des normes statistiques reconnues ou des techniques
statistiques de pointe, d’autre part, pour ainsi décrire les erreurs en et hors enquête. L’examen de la
exactitude des données est généralement considéré comme compris dans l’analyse comparative au niveau
de l’organisme. Dans le présent document, nous recourons à des données issues des plans de rendement des
organismes fédéraux que peut consulter le public et nous étudions les façons dont le NCES pourrait
commencer à comparer son rendement à celui d’autres organismes statistiques américains ou faire un pas
en avant en s’attachant aux indicateurs de rendement employés par des organismes à vocation semblable
dans d’autres pays.

1.1 Modèles organisationnels

Il existe un certain nombre de modèles et de critères établis permettant d’évaluer les entreprises ou d’autres
organismes dans des domaines particuliers. Il s’agit dans bien des cas de modèles de récompenses, c’est-à-
dire de systèmes où on reconnaît par une distinction le degré d’excellence auquel est parvenu un organisme
selon chacun des critères en question. On peut penser, par exemple, aux prix Baldrige, à l’European
Foundation for Quality Management et aux mécanismes ISO. Ces modèles non seulement relèvent d’un
système de récompenses, mais s’inscrivent aussi dans un effort d’autoévaluation par comparaison où un

1 Mariann Lemke, Val Plisko, Marilyn Seastrom et Daniel Kasprzyk, National Center for Education
Statistics, Département de l’Éducation des États-Unis, 1990, rue K n.-o., Washington, D.C. 20006, États-
Unis.
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organisme dispose de certains paramètres pour comparer son propre rendement à des rendements
extérieurs.

On a critiqué les modèles de ce genre en les taxant de généralité et en invoquant l’impossibilité de parler
d’un organisme sans se reporter plus précisément à ce qu’il fait en réalité. De fait, pour les organismes des
domaines de l’éducation et de la santé aux États-Unis, des critères quelque peu plus précis ont été arrêtés
dans le modèle Baldrige. Les autorités fédérales ont aussi mis au point un modèle, le Presidential Quality
Award, qui repose sur les critères des prix Baldrige et vise plus précisément les organismes fédéraux
américains. Cela traduit peut-être une tendance plus générale à l’application des principes de l’entreprise
privée et de marketting au secteur public et au secteur sans but lucratif.

1.2 Modèles des organismes statistiques

Bien que ne réagissant pas directement à des problèmes ni à des lacunes des modèles et des critères que
nous venons d’évoquer, les organismes statistiques se sont attelés depuis quelque temps à la question de la
qualité telle qu’elle s’applique au travail des organismes statistiques. On s’est récemment efforcé de
dégager les caractéristiques d’un organisme statistique de qualité de divers points de vue, ainsi qu’en
témoignent les documents « La gestion de la qualité des données dans un bureau de statistique »
(Brackstone, 1999) et « Examen par les pairs du système statistique suisse » (Fellegi et Ryten, 2000).
L’Encyclopedia of Statistical Sciences (Update Volume 3, 1999) cerne également la notion de qualité des
statistiques officielles et le document « Performance indicators for national statistical systems: How are we
doing? » (de Vries, 1998) propose un mode systématique d’évaluation du rendement des appareils
statistiques nationaux à partir de l’énoncé Principes fondamentaux de la statistique officielle, qui a été
adopté par les Nations Unies il y a déjà quelque temps. Dans chacun de ces exercices, on relève un certain
nombre de catégories en chevauchement pour la description de la qualité, qu’il s’agisse de l’actualité ou
rapidité de diffusion, de la pertinence, etc., de l’information statistique.

Aux États-Unis, l’Interagency Council on Statistical Policy (ICSP) devait charger en 1999 une équipe
interorganismes de mesure et de déclaration du rendement d’étudier les plans d’évaluation de rendement et
de recommander des méthodes communes. Ce groupe a arrêté des principes directeurs pour une déclaration
uniforme du rendement en vue de faciliter les communications et les analyses comparatives entre les
organismes de l’appareil statistique décentralisé de ce pays. Les lignes directrices en question embrassent
l’éventail des « activités d’un intérêt primordial pour les organismes statistiques » et s’emploient à mesurer
et à contrôler la qualité des produits statistiques (« s’assurer que les organismes font bien les choses ») et à
se concerter avec les clients et les intervenants (« s’assurer que les organismes font les bonnes choses »).
Certains de ces indicateurs sont avant tout des mesures internes et d’autres dépendent d’évaluations
extérieures. Ce ne sont pas tous les indicateurs décrits qui sont d’ordre quantitatif : certains prennent
d’abord la forme d’une description narrative ou qualitative du rendement. Il y a notamment les indicateurs
suivants :

• Actualité ou rapidité de diffusion : mesure selon les délais effectifs ou prévus de diffusion;
• Production : nombre de produits, activités d’affinement des produits et accessibilité de ces derniers;
• Exactitude : mesure du plus grand nombre possible d’aspects de l’exactitude des données en vue

d’une uniformisation de la mesure de ces aspects (l’examen des procédés et des erreurs en
échantillonnage et hors échantillonnage peut être spécifique à des enquêtes);

• Pertinence : mesure selon des examens descriptifs par des professionnels ou les utilisateurs;
• Évaluations, consultations et liaisons extérieures : mesure selon des descriptions des conseils

sollicités des utilisateurs, ainsi que des indicateurs de l’importance des activités de liaison extérieure;
• Attitudes des clients : mesure selon les enquêtes clientèle (le service aux clients et la qualité des

produits pourraient être pris en compte);
• Utilisation des produits et des services : mesures comprenant notamment les statistiques du Web et

les citations, le nombre d’utilisateurs et le dénombrement de la clientèle ainsi que les nouvelles
mesures favorisées;
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• Coût (charges financières et fardeau de réponse) : estimation des heures totales pour l’ensemble des
enquêtés selon les chiffres de l’Office Management and Budget (des mesures des coûts ne sont pas
encore réalisables dans la plupart des cas);

• Contribution à la mission : mesure selon des descriptions narratives portant sur les modes
d’exploitation des données pour la réalisation des objectifs de l’organisme.

Ces indicateurs sont généralement des valeurs discrètes, mais on doit bien se rappeler qu’il n’y a pas de
distinctions absolues dans ce domaine. Les indicateurs des évaluations extérieures ou de la pertence
peuvent aisément se trouver en chevauchement, par exemple, avec ceux des attitudes de la clientèle.

La démarche d’analyse comparative implique que vous devez pouvoir établir qu’un autre organisme a un
meilleur rendement dans un certain domaine que le vôtre. Comme premier pas dans cette voie de définition
de points de repère, le National Center for Education Statistics a examiné les mesures de rendement d’une
diversité d’organismes statistiques nationaux américains. Par sa loi de 1994 sur le rendement et les résultats
du gouvernement, le Congrès américain a obligé les organismes fédéraux à entreprendre de dresser des
plans stratégiques et des plans de rendement détaillés pour leurs programmes. En nous reportant aux
indications de ces plans d’évaluation de rendement imposés par le Congrès (plans effectifs d’appréciation
du rendement pour l’exercice 20002), nous examinons certains des aspects communs par lesquels les
organismes statistiques fédéraux pourraient vouloir se comparer les uns aux autres, qu’il s’agisse
d’actualité, d’accessibilité ou d’exactitude des données. Nous avons constaté que ces organismes ont
abordé de manières extrêmement différentes la question des mesures de rendement tant pour le quoi que
pour le comment de tels exercices d’évaluation. Ces différences dégagent un certain nombre de fructueux
sujets de discussion pour ces organismes et font voir les difficultés inhérentes à des analyses comparatives
dans le domaine de la statistique, notamment entre les organismes d’un appareil statistique décentralisé.

La première étape a consisté à choisir des organismes ayant une vocation semblable (et avec des
renseignements immédiatement accessibles) et à voir combien des aspects en question y semblent visés par
leurs plans d’évaluation de rendement (voir le tableau 1).

Tableau 1. Indicateurs de rendement pour certains organismes statistiques fédéraux3

Actualité Production Exactitude Pertinence Évaluations Attitudes de
la clientèle

Utilisation Coût Mission

NCES x X X x X x
NCHS x X X x x
BLS x X X x X x x
BTS x X X x X x
BEA x x x
Census x X X x X x

NCES : National Center for Education Statistics; NCHS : National Center for Health Statistics;
BLS : Bureau of Labor Statistics; BTS : Bureau of Transportation Statistics; BEA : Bureau of
Economic Analysis; Census: Bureau of the Census.

En seconde étape, nous avons étudié quelques-uns de ces aspects plus en détail pour comprendre
précisément de quelle façon et par quels organismes se fait cette mesure, et ce, de manière à pouvoir
esquisser une véritable démarche d’analyse comparative. Nous examinons ici à cette fin quelques-uns des

2 Certains organismes diffusent aussi largement des plans stratégiques ou des plans d’évaluation de
rendement pour leurs secteurs, mais les renseignements que nous livrons ici sont tirés des plans de
rendement d’ensemble des organismes (indicateurs pour l’exercice 2002 mais données effectives de
rendement pour l’exercice 2000) que le public peut consulter dans Internet.
3 Comme nous l’avons signalé, les catégories indicatrices peuvent être en chevauchement, d’où une
interprétation multiple possible; le tableau livre une interprétation des indicateurs de rendement des
organismes en question.
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indicateurs précités pour constater la diversité et la profondeur des renseignements disponibles pour une
analyse comparative.

Nous avons voulu privilégier à cet égard quelques aspects clés sur lesquels la plupart des organismes
choisis disposent d’indicateurs de rendement. Nous nous sommes également attachés aux organismes dont
les indicateurs étaient largement d’ordre quantitatif pour une comparaison plus facile. Les aspects retenus
sont ceux de l’actualité ou rapidité de diffusion, de la production (produits et accessibilité) et de
l’exactitude. Certains indicateurs visent plusieurs de ces aspects. Nous les répétons, car ils revêtent un
caractère plutôt général.

1.3 Actualité ou rapidité de diffusion

Tableau 2. Indicateurs d’actualité pour certains organismes statistiques fédéraux

Organisme Indicateur Rendement
NCES Au moins 85 % des clients visés par les enquêtes en 1999 et 90 % en 2001

conviendront que les données du NCES (publications et fichiers de données) sont
actuelles, utiles et complètes.

Publications : 72 % en 1997; 77 % en
1999; données non encore
disponibles pour 2001

Fichiers de données : 52 % en 1997; 67 %
en 1999; données non encore
disponibles pour 2001

Services NCES : 89 % en 1997; 93 % en
1999; données non encore
disponibles pour 2001

Le plan d’évaluation de rendement
comprend des données narratives sur
les délais de diffusion de certains
rapports

NCHS Réduire les décalages de diffusion des données des systèmes de base de 5 % par
an.
Statistiques de l’état civil
1) Diffusion dans un délai de 18 mois des données définitives de 2000 sur la
mortalité (réduction de 30 % du délai de 26 mois de 1996)
2) Diffusion dans un délai de 16 mois des données définitives de 2000 sur la
natalité (réduction de 11 % du délai de 18 mois de 1996)
3) Diffusion dans un délai de 9 mois des données provisoires de 2000 sur l’état
civil (réduction de 10 % du délai de 10 mois de 1996)
Enquêtes sur les services de santé
4) Diffusion dans un délai de 18 mois des données de l’enquête nationale sur les
congés d’hôpital de l’an 2000 (réduction de 14 % du délai de référence)
Enquêtes par interviews sur la santé
5) Diffusion dans un délai de 20 mois des données de l’enquête nationale sur la
santé par interviews de 2000 (réduction de 23 % du délai de référence)

L’indicateur de l’exercice 2000 diffère de
l’indicateur de l’exercice 2002. L’objectif
du premier exercice concernait les seules
enquêtes sur l’état civil (1, 2 et 3 à
gauche). Il s’agissait de réduire le délai de
référence de deux mois (de 21 à 19 mois).
Cet objectif a été réalisé.

BLS Produire et diffuser des données économiques actuelles, précises et utiles
(pourcentage des diffusions qui ont lieu à temps, c’est-à-dire dans les délais du
calendrier de publication)

Diffusion à temps sauf pour l’indice des
coûts d’emploi

BTS Pourcentage des clients satisfaits du service à la clientèle assuré par le
Département des Transports

Renseignements indisponibles

BEA 1) Le BEA est premier dans les classements internationaux pour la production de
données sur le produit intérieur brut

1) Premier

2) Pourcentage des diffusions qui ont lieu à temps (selon le calendrier public de
publication)

2) 100 %

3) Cote de satisfaction de la clientèle de plus de 4 (à une échelle de 5 points) 3) 4,3 à une échelle de 5 points
Census 1) Réduction en pourcentage du laps de temps entre la collecte et la diffusion des

données (maintenir un taux de décroissance de 9 % du délai de référence)
1) Renseignements non encore

disponibles
2) Pourcentage des indicateurs économiques principaux diffusés à temps (objectif

de 100 %)
2) Renseignements non encore

disponibles
3) Diffusion à temps des produits du recensement de 2000 3) Renseignements non encore

disponibles
4) Diffusion des données de 2001 de la Long-Form Transitional Database

(LFTDB)
4) Renseignements non encore

disponibles

Il suffit de regarder les indicateurs pour constater la grande diversité des modes de mesure de l’actualité des
données. Dans le cas du NCES, on mesure principalement du point de vue du client. Bien qu’on indique
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des délais de diffusion, cette information est sélective et ne s’applique pas à toutes les données produites
par l’organisme.

En revanche, le NCHS a pour objectif général de réduire les délais de diffusion des données de ses
systèmes de base. On peut trouver dans son rapport des données de comparaison d’une année à l’autre,
mais le rendement est décrit en différences par rapport à l’échéance initiale (celle de 1996), ce qui implique
qu’on met plus l’accent sur une amélioration générale que sur une amélioration continue.

Le BLS prend comme mesure d’actualité le respect d’un calendrier établi, mais sans préciser outre mesure
comment les calendriers de diffusion sont élaborés, aussi cet indicateur ne se prête-t-il pas particulièrement
à des comparaisons entre organismes. Les délais ou les calendriers peuvent également subir l’influence de
la nature des publications produites par des organismes. Ainsi, certains peuvent être légalement tenus de
publier à tel ou tel moment, alors que d’autres peuvent choisir leurs échéances de diffusion.

Le plan de rendement d’ensemble du Département des Transports n’indique pas de mesures particulières
d’actualité de l’information statistique diffusée, mais le plan stratégique du BTS (que l’on peut aussi
consulter en ligne) livre plus de renseignements (« en 2003, des données sur la sécurité des transports
seront disponibles au moins tous les mois et le décalage de diffusion ne sera pas de plus de 30 jours », par
exemple). L’indicateur de satisfaction de la clientèle du Département des Transports pourrait englober cette
satisfaction dans son indicateur de rapidité de diffusion des données (comme au NCES), mais cette mesure
n’est pas spécifiée dans son plan de rendement.

Par ailleurs, les trois indicateurs d’actualité du BEA conviennent peut-être moins à une analyse
comparative, car l’un d’entre eux vise plus précisément un classement des pays pour la rapidité de diffusion
de leurs données sur le PIB, bien que des mesures semblables puissent un jour se créer pour les données
produites par d’autres organismes. L’indicateur que représente le pourcentage de diffusions à temps selon
le calendrier de publication (comme l’indicateur du BLS) peut se prêter à une analyse comparative si
d’autres organismes disposent de mesures identiques avec un complément d’information. Disons enfin que
l’indicateur de satisfaction de la clientèle peut aussi porter sur la rapidité de diffusion, bien que cela ne soit
pas clairement dit.

Les indicateurs du Census Bureau sur la réduction du laps de temps entre la collecte et la diffusion des
données (comme au BEA) pourraient constituer une mesure comparative d’intérêt. Pour qu’un indicateur
de ce genre soit véritablement utile, les organismes pourraient avoir à comparer les enquêtes qu’ils mènent
sous l’angle de la périodicité et de la complexité pour dresser un calendrier de diffusion qui tienne compte
des paramètres de collecte et d’analyse de l’information. Ainsi, les données d’enquêtes ponctuelles peuvent
être plus longues à produire que celles d’enquêtes fréquentes où il y a en place des systèmes permettant de
les traiter et de les analyser. Un autre facteur qui peut entrer en jeu est celui du caractère provisoire ou
définitif des données diffusées. Les mesures que représentent le pourcentage des principaux indicateurs
économiques diffusés à temps (objectif de 100 %) et les délais de diffusion des indicateurs des données du
recensement et de la LFTDB sont semblables aux mesures du BLS et du BEA que nous avons décrites.
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1.4 Production (produits et accessibilité)

Tableau 3. Indicateurs de production de certains organismes statistiques fédéraux

Organisme Indicateur-objectif Rendement
NCES 1) Au moins 85 % des clients visés par les enquêtes en 1999 et 90 % en

2001 conviendront que les données du NCES (publications et fichiers
de données) sont actuelles, utiles, complètes et d’une grande qualité
pour leur précision, leur sûreté et leur validité.

1) Qualité d’ensemble :
publications : 90 % en 1997;
93 % en 1999; données non
encore disponibles pour 2001;
fichiers de données : 87 % en
1999; données non encore
disponibles pour 2001

2) Au moins 85 % des clients des enquêtes en 1999 et 90 % en 2002
conviendront que les publications du NCES sont faciles à lire.

2) Clarté de présentation : 87 % en
1997; 90 % en 1999; utilité dans
le travail : 86 % en 1997; 89 %
en 1999; qualité d’ensemble :
90 % en 1997; 93 % en 1999

3) Au moins 85 % des clients visés par les enquêtes en 1999 et 90 % en
2002 jugeront que les publications du NCES leur sont utiles dans leur
travail.

3) 86 % en 1997; 89 % en 1999

NCHS 1) Concevoir de nouveaux instruments d’observation nécessaires au
traitement de nouveaux sujets (enfants ayant besoin de services
spéciaux de santé, NHANES)

1) objectif réalisé;

2) Rendre les statistiques sur la santé disponibles par Internet (on rendra
disponibles des rapports statistiques mensuels sur l’état civil pour qu’ils
puissent être visualisés, parcourus et téléchargés par Internet dans les
quatre mois suivant leur diffusion)

2) objectif réalisé;

3) Diffuser les statistiques sous de nouvelles formes pour hâter la
publication de données sur des sujets hautement prioritaires (un
rapport)

3) objectif réalisé;

4) Permettre aux chercheurs hors NCHS de consulter les fichiers de
données détaillées dans un cadre de sécurité – c’est-à-dire sans
compromettre la confidentialité des données des enquêtés – par le
centre de données de l’organisme (établissement de ce centre avec au
moins 30 chercheurs utilisateurs)

4) objectif réalisé environ aux deux
tiers;

5) Accroître le nombre d’articles publiés dans des revues contrôlées par
les pairs qui utilisent les données du NCHS (augmentation de 10 % sur
5 ans dans le cas des chercheurs hors NCHS; augmentation de 10 % sur
5 ans au NCHS même)

5) renseignements non encore
disponibles;

6) Accroître le nombre de gens qui tirent des statistiques clés sur la santé
du site Web du NCHS (augmentation de 5 % chez les utilisateurs de
microdonnées)

6) renseignements non encore
disponibles;

7) Accroître le nombre de sous-groupes pour lesquels des données sont
disponibles dans le modèle Health People 2010

7) renseignements non encore
disponibles

BLS Produire et diffuser des données économiques actuelles, précises et utiles
(selon le nombre moyen de séances de consultation du site Internet par
mois)

Rendement non indiqué

BTS Pourcentage des clients satisfaits du service à la clientèle assuré par le
Département des Transports (DOT)

Données non disponibles pour les
indicateurs tant du DOT que du BTS

BEA Cote de satisfaction de la clientèle de plus de 4 (à une échelle de 5 points) 4,3 à une échelle de 5 points
(indicateur mis en veilleuse sur
l’utilisation du site Web)

Census
Bureau

Indicateur mis en veilleuse sur les évaluations qualitatives de la clientèle

À l’instar des indicateurs d’actualité ou de rapidité de diffusion, les indicateurs de production du NCES
portent sur les évaluations extérieures que fait la clientèle des produits, c’est-à-dire à la fois des fichiers de
données et des publications. C’est un indicateur voisin mais différent des mesures décrites pour la
production dans les lignes directrices de l’ICSP, où il est surtout question du nombre de produits, de leur
accessibilité et des efforts d’amélioration de la production.
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Par ailleurs, le NCHS dispose d’une foule d’indicateurs ayant pour objet la nécessité de rendre plus de
produits disponibles et plus immédiatement accessibles, ainsi que d’améliorer ceux qui existent. Nombre de
ces indicateurs sont plutôt propres à cet organisme, mais les objectifs d’accessibilité, par exemple,
pourraient constituer un utile point de comparaison pour d’autres organismes.

Le BLS se sert d’un simple indicateur des séances de consultation du site Internet pour livrer une certaine
mesure de l’accessibilité et de l’utilisation de ses produits. Il est clair qu’un indicateur de ce genre doit
s’interpréter avec prudence, puisque, comme le font remarquer les lignes directrices de l’ICSP, le nombre
de ces séances peut s’expliquer par la conception particulière du site Web d’un organisme ou par divers
autres facteurs n’ayant pas directement à voir avec l’utilisation ni l’accessibilité effective des données en
question.

Là encore, le plan stratégique du BTS fait état d’un certain nombre d’indicateurs et d’objectifs de
production, contrairement au plan de rendement d’ensemble du DOT. La mesure de satisfaction de la
clientèle du DOT pourrait englober, ainsi que nous l’avons signalé, cette satisfaction dans les indicateurs de
production, mais cela n’est pas précisé non plus dans son plan. Les indicateurs de production que présente
le BTS revêtent un caractère plus général, bien que certains puissent servir de points de comparaison. Ainsi,
l’énoncé d’un objectif dit que l’on doit rendre accessibles tous les grands ensembles de données par le
Web. Après un certain affinement, cette mesure pourrait nous livrer d’intéressantes données comparatives
si les organismes indiquaient leurs principaux ensembles de données et leurs modes d’accessibilité par le
Web.

La mesure de production du BEA ne porte pas directement sur la production, mais sur la satisfaction de la
clientèle (comme celle du NCES), quoiqu’on ne sache au juste quelle place tiennent les produits et leur
accessibilité dans les enquêtes de satisfaction des clients. Fait intéressant, on mentionne dans le plan de cet
organisme qu’un indicateur de consultation du site Web a été abandonné, car « l’utilisation et la
technologie du site croissent et évoluent si rapidement qu’on peut se demander à quel point toute mesure ou
objectif peut être utile ».

Le Census Bureau n’a pas d’indicateurs de rendement qui concernent directement la production. On a
renoncé à une mesure de satisfaction de la clientèle – avec son lien peut-être indirect avec la production –
pour établir des indicateurs plus précis sur la diffusion des données du recensement de 2000 (voir les
indicateurs d’actualité ou de rapidité de diffusion plus haut).

1.5 Exactitude

Le NCES évalue encore la précision par des mesures extérieures de clientèle qui portent à la fois sur ses
fichiers de données et ses publications. Dans une poignée d’organismes, il n’y a pas d’indicateurs de
l’exactitude, mais on constate avec intérêt que, une fois de plus, le BEA a mis un tel indicateur en veilleuse
(évaluation à une échelle de 100) à cause de problèmes de mesure. On voit aussi la difficulté que l’on a à
concevoir des mesures globales de ce genre pour tout un organisme ou un ensemble de collectes de
données.



8

Tableau 4. Indicateurs de l’exactitude pour certains organismes statistiques fédéraux

Organisme Indicateur-objectif Rendement
NCES 1) Au moins 85 % des clients visés par les enquêtes en 1999 et 90 % en

2001 conviendront que les données du NCES (publications et fichiers
de données) sont actuelles, utiles, complètes et d’une grande qualité
pour leur exactitude, leur pertinence et leur validité.

1) Exactitude :
publications :84 % en
1999; fichiers de
données : 74 % en
1997; 82 % en 1999

NCHS Aucun indicateur de précision publié
BLS 1) Produire et diffuser des données économiques actuelles, exactes et

pertinentes (selon des mesures de qualité des principaux indicateurs
économiques : population active nationale, emploi, heures et gains, prix
et indices de prix à la consommation, prix et indices de prix à la
production)

Mesures de qualité propres aux diverses enquêtes :
Emploi, heures et gains : racine carrée de l’erreur quadratique moyenne de

l’emploi non agricole total (mesure de l’ordre de grandeur des révisions)
<70 000. (L’année de référence est 2000.)

Prix et indices de prix à la production : (1) Pourcentage de la production
intérieure constatable par les PPI qui est effectivement appréhendée par
ces indices : biens produits : 85,1 %; services produits : 38,8 %;
production totale : 52,6 %. (L’année de référence est 1997.)
(2) Pourcentage des mois où l’écart entre les données provisoires et les
données définitives de l’indice mensuel des produits finis (avant
désaisonnalisation) a été de +0,2 %. (L’année de référence sera 2001.)

1) Tous les objectifs de
qualité atteints sauf
pour l’indice des prix à
la production

2) Améliorer la qualité des indices IPC et IPP (amélioration des méthodes
d’échantillonnage et d’estimation de l’IPC…)

2) Renseignements
indisponibles

3) Améliorer la qualité statistique de la production du programme
statistique de l’éducation

3) Renseignements
indisponibles

BTS Aucun indicateur de précision publié
BEA L’indicateur de précision des données (évaluation à une échelle de 100) a

été mis en veilleuse pour 2002 par « manque de fiabilité de la mesure »
Census 1) Pourcentage des enquêtes auprès des ménages conformes à des mesures

établies de fiabilité des données
1) 100 %

2) Pourcentage des enquêtes auprès des ménages dont le taux de réponse
initial est de plus de 90 %

2) 100 %

3) Taux de dénombrement des logements de la liste des adresses
(comparaison « Accuracy and Coverage Evaluation »-« Master Address
File » du Census Bureau)

3) Renseignements non
encore disponibles

En revanche, le BLS dispose de mesures spécifiques d’exactitude pour un certain nombre de ses grandes
enquêtes, bien qu’on ait l’impression que ces mesures intéressent plus les objectifs de l’organisme pour
l’économie que la qualité des systèmes statistiques. Si elles ne sont pas nécessairement comparables entre
organismes, ces mêmes mesures donnent une idée du degré d’exactitude auquel aspire le BLS, et il serait
donc possible de concevoir des mesures semblables pour d’autres organismes.

Comme dans les exemples qui précèdent, le BTS énonce dans son propre plan une suite d’objectifs
généraux de rendement qui sont liés aux pratiques et aux normes en matière de données, mais aucun de ces
buts ne figure dans le plan d’évaluation de rendement du DOT. Le cas du BTS soulève l’intéressante
question de savoir quel rôle les organismes statistiques jouent au sein de leur propre département et quelle
importance ont leurs données dans la définition de la mission du département et la déclaration de son
exécution.

Par ailleurs, les mesures d’exactitude du Census Bureau (comme celles du BLS) visent largement des
enquêtes déterminées, mais si d’autres organismes mènent des enquêtes semblables auprès des ménages,
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l’indicateur de rendement énoncé (taux de réponse de plus de 90 %) est susceptible de se prêter à des
comparaisons entre organismes.

Les organismes peuvent aussi se donner une orientation d’évaluation « interne » ou d’autoévaluation de la
qualité de leurs données, c’est-à-dire procéder à des évaluations et à des analyses comparatives propres par
rapport à un ensemble de principes directeurs ou de normes statistiques qu’ils adoptent eux-mêmes. De
telles lignes directrices se trouvent à codifier des normes professionnelles permettant à l’organisme de
mesurer son rendement. Elles ne sont pas uniformément disponibles dans tous les organismes statistiques,
mais on peut citer quelques exemples comme celui des normes arrêtées par les départements américains de
l’énergie et de l’éducation (1992 dans les deux cas). Une analyse comparative des pratiques en cours dans
les divers programmes de collecte de données avec ces normes pour point de référence peut avoir tout d’un
instrument comparatif utile dans un organisme, mais en général de telles comparaisons ne figurent pas dans
les plans départementaux d’évaluation de rendement. Les indicateurs liés à ces normes de qualité des
données peuvent ouvrir une autre voie aux organismes pour la mesure de leur rendement. Comme autre
mesure de rendement interne d’un programme d’enquête, il y a le profil de qualité d’enquête avec ses
rapports récapitulatifs sur ce que l’on sait de la provenance et de l’ordre de grandeur des erreurs dans une
enquête. C’est là une importante récapitulation des indications que l’on peut recueillir sur la qualité des
données issues d’un programme d’enquête. Comme source de documentation, un profil de qualité fait état
du quoi, du comment et du pourquoi des procédures d’enquête et de traitement statistique, ainsi que des
erreurs dont sont entachés les divers aspects de l’enquête en question. Kasprzyk et Kalton (2001) proposent
des profils de qualité par lesquels on jauge la qualité des données sous tous ses aspects et réunit des
indications utiles d’ordre qualitatif et quantitatif qui pourront servir à juger du rendement des programmes
de production de données.

Ajoutons qu’un sous-comité de l’Office of Management and Budget a fait un certain travail comparatif
dans la communication de renseignements sur la qualité des données d’enquête, déclaration dont ne parlent
pas les indicateurs de rendement que nous avons présentés. Ainsi, Kasprzyk, McMillen, Atkinson,
Giesbrecht, Schwanz et Seiber (1999) et le Federal Committee on Statistical Methodology (2001) décrivent
diverses sources d’erreur dans les enquêtes et indiquent si et comment les organismes déclarent les sources
d’erreurs dans leurs rapports imprimés et à leurs sites Internet. Ils constatent une variabilité considérable
des pratiques des organismes dans ce domaine.

2. PROCHAINES ÉTAPES À FRANCHIR DANS LA
VOIE DES ANALYSES COMPARATIVES

Comme l’énonce l’American Productivity and Quality Center, l’analyse comparative peut familièrement se
définir comme la pratique consistant à assez faire preuve d’humilité pour admettre que quelqu’un d’autre
fait mieux certaines choses et assez de sagesse pour tenter d’apprendre à égaler ce quelqu’un, voire à le
surpasser.

Dans le cas du NCES, le réexamen de ses propres mesures de rendement pourrait être la prochaine étape à
franchir. Comme on peut le voir dans les tableaux, cet organisme s’en remet presque entièrement à un
sondage de la clientèle pour se renseigner sur son rendement. Une telle information est certes utile, mais
elle ne dit sûrement pas tout ce qu’il y a à dire à ce sujet. Si on regarde les indicateurs de rendement d’un
éventail d’organismes, on peut véritablement apprendre à frayer de nouvelles voies à la déclaration du
rendement.

Au palier fédéral, la prochaine étape sera celle où les organismes examineront ensemble leurs mesures
particulières de rendement et verront à les rendre plus solides et plus comparables. On pourrait envisager
une collaboration avec des organismes statistiques internationaux à vocation semblable. Les organismes ont
fait des travaux comparatifs bien réels dans des domaines bien précis (modes de déclaration des erreurs des
enquêtes, par exemple), mais ne se sont guère employés à découvrir comment les rendements pourraient se
comparer dans des domaines plus généraux. Il n’y a pas deux organismes statistiques aux États-Unis qui
recueillent le même genre de renseignements, mais on sait bien en revanche qu’un certain consensus se
dégage au sujet des caractéristiques d’un organisme statistique de qualité, quelle que soit la nature des
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données qu’il recueille. Une première étape pourrait consister à rendre des données immédiatement
disponibles sur la façon dont les organismes statistiques mesurent le rendement, ce qui ferait encore plus
progresser les travaux de l’ICSP.

Bien sûr, la comparaison n’est que le premier stade de la démarche d’analyse comparative. Pour qu’un
exercice comparatif porte fruit, il faut non seulement qu’un organisme voie quelles sont ses différences,
mais adopte aussi les pratiques exemplaires observées par rapport auxquelles se créent ces différences.
C’est évidemment une sorte de changement qu’il peut être difficile d’apporter dans tout organisme, mais
nous espérons que ces premiers pas développeront, aux États-Unis comme ailleurs, le débat sur les modes
de mesure du rendement des organismes statistiques de sorte que le véritable travail de normalisation puisse
s’amorcer.
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