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Enjeux méthodologiques de l’élaboration et de l’utilisation d’indicateurs 
statistiques pour des fins de comparaisons internationales 

David Holt 1 

Résumé 

La comparabilité internationale des statistiques officielles est importante pour les utilisations intérieures d’un pays. Or, la 
comparabilité internationale compte aussi pour les utilisations internationales des statistiques, notamment lorsqu’il s’agit 
d’élaborer des politiques mondiales, d’en assurer le suivi et d’évaluer le développement économique et social dans le monde 
entier. De plus, les organismes internationaux et les programmes d’assistance technique bilatérale utilisent les statistiques 
pour suivre l’incidence de l’assistance technique. 
La première partie de la présente communication décrit comment les Nations Unies et d’autres organismes utilisent les 
indicateurs statistiques. Nous décrivons le cadre d’utilisation des indicateurs statistiques pour ces fins et nous cernons 
certains enjeux concernant le choix et la qualité de ces indicateurs. 
De nombreux travaux de recherche méthodologique ont déjà été consacrés aux statistiques officielles, notamment par les 
principaux bureaux statistiques nationaux et par certains universitaires. Ces travaux ont permis de définir les méthodologies 
de base pour l’établissement des statistiques officielles et ont favorisé avec le temps une évolution et une amélioration 
considérables de la qualité. On a accompli de grands progrès. Dans une certaine mesure, toutefois, on a plutôt mis l’accent 
sur les utilisations nationales des statistiques officielles. Ces travaux ont évidemment profité aux utilisations internationales, 
qui ont aussi évolué à certains égards. Il est toutefois nécessaire de promouvoir l’avancement de la méthodologie sur le plan 
des besoins internationaux. Dans la deuxième partie de la présente communication, un certain nombre d’exemples illustrent 
cette nécessité. 

                                                           
1. David Holt, Department of Social Statistics, University of Southampton United Kingdom.  Ancien Directeur de l’Office for National Statistics et chef des 

services statistiques du Gouvernement de G.-B. 

  
Mots clés : Statistiques officielles; indicateurs statistiques; comparaisons internationales. 
 
 

 

1. Introduction 
 

Les statistiques officielles jouent un rôle dans la vie d’un 
pays. On les utilise pour élaborer les politiques publiques, en 
assurer le suivi, affecter les ressources, soutenir l’admi-
nistration publique et justifier les décisions prises par les 
entreprises. Les citoyens les utilisent aussi pour évaluer le 
travail et la performance de l’administration publique.  

Les utilisations internationales des statistiques officielles 
sont tout aussi importantes. Les administrations nationales 
utilisent ces statistiques pour suivre la performance du pays 
en fonction de comparateurs; pour maintenir ou améliorer la 
compétitivité économique; pour suivre l’évolution écono-
mique et sociale d’autres pays ainsi que les résultats de po-
litiques économiques ou sociales distinctes adoptées par 
d’autres États. Dans certaines régions, on les utilise de plus 
en plus pour soutenir la participation nationale à la prise de 
décisions de portée internationale et à l’affectation des 
ressources. Pour ces fins, on a besoin de statistiques com-
parables à l’échelle internationale. Les organismes interna-
tionaux en ont également besoin pour suivre la performance 
nationale et pour établir des comparaisons. La Banque 
mondiale, le FMI et les organismes de financement bilatéral 
ont grandement besoin de statistiques officielles pour suivre 
l’incidence des politiques et des programmes d’assistance 
technique. 

On utilise de plus en plus les statistiques et les indicateurs 
statistiques pour établir les politiques mondiales et en 
assurer le suivi. Par exemple, un examen des sommets et des 
grandes conférences de l’ONU tenus au cours des années 90 
révèle que plus de 280 indicateurs servent au suivi des 
politiques de l’ONU adoptées à l’issue de ces conférences.  

La nécessité de statistiques comparables à l’échelle inter-
nationale n’a donc jamais été aussi grande. La présente 
communication a deux objets :  
– décrire la nécessité d’indicateurs statistiques com-

parables à l’échelle internationale pour les fins de 
l’ONU et d’organismes connexes; 

 

– montrer que malgré d’importants travaux de recherche-
développement méthodologique axés sur les besoins 
statistiques nationaux, on a quelque peu négligé la re-
cherche méthodologique axée sur les utilisations inter-
nationales. Quelques exemples illustreront cet aspect. 

 
2. Les indicateurs statistiques de l’ONU  

Qu’est-ce qu’un indicateur?  
C’est surtout à l’égard du suivi des politiques mondiales 

qu’on a commencé à employer le terme « indicateur 
statistique ». Tentons d’établir ce qui caractérise un 
« indicateur statistique » et ce qui le distingue de l’éventail 
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des statistiques publiées quotidiennement par les bureaux 
statistiques nationaux. Certains indicateurs, dont l’indicateur 
du développement humain, sont construits artificiellement 
pour combiner des mesures disparates (PIB par habitant, 
espérance de vie à la naissance, alphabétisation et niveau 
d’instruction) en un seul indice composite. Ces indicateurs 
ne constituent pas une estimation statistique d’une 
caractéristique démographique, mais visent uniquement à 
donner une mesure très générale. Or, la plupart des 
indicateurs statistiques utilisés par l’ONU, par exemple, ne 
sont pas de ce type. Il s’agit plutôt de simples estimations 
statistiques de caractéristiques démographiques (taux de 
fécondité, espérance de vie à la naissance, PIB par habitant, 
etc.). Chacune de ces caractéristiques peut être définie avec 
précision, même si le concept est parfois complexe et la 
mesure, difficile. Ce genre de statistiques est important pour 
des fins nationales et internationales. 

Comme les indicateurs statistiques sont des statistiques 
courantes, on peut se demander s’il est nécessaire d’em-
ployer une terminologie distincte. La raison ne repose pas 
sur les propriétés statistiques, mais peut tenir à l’utilisation 
des indicateurs. Ces derniers sont conçus pour être des 
mesures de haut niveau (il s’agit habituellement de 
résultats), perçues comme étant liées à un aspect du mieux-
être économique ou social. Dans un pays, par exemple, une 
faible espérance de vie à la naissance révèle des perspec-
tives de vie insatisfaisantes et, en particulier, des problèmes 
de santé. Par contre, deux pays où l’espérance de vie est 
semblable peuvent connaître des situations très différentes 
en matière de santé et adopter à cet égard des politiques très 
différentes. La statistique utilisée comme indicateur fait 
ressortir un problème, mais il faudrait connaître beaucoup 
mieux les taux de mortalité par âge, les causes de décès, la 
qualité et l’étendue des services de santé et les écarts 
pouvant exister entre les couches de la population pour 
formuler une politique pertinente. Cette politique peut 
reposer sur l’amélioration des soins médicaux, sur des 
mesures préventives en matière de santé publique ou de 
mieux-être social, sur la sensibilisation des personnes à 
risque ou sur une combinaison de tous ces facteurs. L’indi-
cateur statistique est un instrument de suivi de haut niveau, 
mais l’élaboration et le suivi des politiques exigent un 
tableau statistique beaucoup plus vaste et plus détaillé. 

Si l’indicateur sert de mesure générale du mieux-être 
économique ou social, la méthodologie et les sources uti-
lisées à cette fin n’échappent pas pour autant aux règles 
d’une spécification rigoureuse. Il faut que les données soient 
comparables entre les pays et à l’intérieur d’un pays à 
différents moments. Une spécification sommaire des 
sources et des méthodes risque d’entraîner des incohérences 
qui invalideraient le suivi nécessaire. D’ailleurs, l’un des 
problèmes liés à l’utilisation des indicateurs tient au fait que 
de légères modifications qui n’ont pas d’incidence statis-
tique ou significative, mais qui modifient l’ordre des pays, 
revêtent une importance démesurée, surtout auprès des 
décideurs et des observateurs nationaux. 

 

Les indicateurs statistiques de l’ONU   
Au cours de la dernière décennie, les sommets et les 

grandes conférences des Nations Unies (en moyenne, près 
de deux par année) ont porté sur un vaste éventail d’enjeux 
économiques et sociaux. Ces assemblées ont donné lieu à 
des déclarations concernant des objectifs et des cibles futurs 
qui ont été approuvés par les États membres et qui visent à 
améliorer le mieux-être de la population mondiale. Les 
objectifs et les cibles exigent qu’on s’engage à suivre 
l’évolution de leur réalisation; par conséquent, on a retenu 
des indicateurs relativement à chaque objectif. Il s’agit de 
les suivre et d’établir des rapports à leur égard afin de 
mesurer les progrès atteints dans la réalisation des objectifs 
et des cibles adoptés. Ainsi, les objectifs du Millénaire pour 
le développement, auxquels ont souscrit 164 chefs d’État ou 
leurs représentants, se sont traduits par 8 objectifs, 18 cibles 
et 48 indicateurs statistiques qui feront l’objet d’un suivi au 
cours des prochaines décennies. Par exemple, il y a deux 
indicateurs pour la cible 2 de l’objectif 1 : 

 
OBJECTIF 1 : RÉDUIRE L’EXTRÊME PAUVRETÉ ET  

 LA FAIM 
Cible 2 : Réduire de moitié, entre 
1990 et 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faim 

1.  Pourcentage d’enfants de moins 
de 5 ans présentant une insuffi-
sance pondérale 

2.  Proportion de la population 
n’atteignant pas le niveau mini-
mal d’apport calorique  

Au total, on a retenu plus de 280 indicateurs à l’issue des 
sommets et des grandes conférences de l’ONU tenus au 
cours des dix dernières années. 

En raison d’un manque de coordination entre les partici-
pants aux divers sommets et grandes conférences de l’ONU 
en ce qui concerne le nombre et le choix des indicateurs à 
suivre, il existe une pléthore d’indicateurs présentant diffé-
rents niveaux d’importance en fonction des politiques. Le 
nombre d’indicateurs retenus à chaque assemblée varie 
considérablement (on en a compté entre une poignée et 70 
par conférence de l’ONU). Il existe aussi un risque de 
confusion chez les utilisateurs à cause de l’incohérence, 
apparente ou réelle, entre les indicateurs.  

Lors des conférences de l’ONU, on a adopté des mé-
thodes nettement différentes pour déterminer les indicateurs 
à retenir. Dans la plupart des domaines, le nombre d’indica-
teurs est relativement restreint, et ces indicateurs sont axés 
sur des résultats. Dans d’autres domaines, les indicateurs 
sont détaillés et visent à mesurer de nombreuses facettes 
différentes des politiques et de la prestation de services. En 
santé, par exemple, on peut avoir besoin de connaître le taux 
de mortalité attribuable à une maladie donnée. Les 
indicateurs nécessaires peuvent aussi comprendre le taux de 
prévalence d’une maladie, le taux d’inoculation, la pro-
portion des cas traités au moyen d’un régime de traitement 
donné, les mesures préventives de santé publique et la 
sensibilisation du public aux causes de la maladie. 
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L’effet cumulatif de l’ajout d’indicateurs à l’issue de 
chaque conférence s’est traduit par une forte demande de 
renseignements statistiques de la part de chaque État mem-
bre, demande qu’il faut concilier avec celle de renseigne-
ments statistiques pour les fins des politiques nationales. 
Dans les pays dont l’infrastructure statistique est peu 
développée, cette demande totale peut s’avérer dispropor-
tionnée à l’égard des ressources disponibles pour y ré-
pondre. Certains trouvent même que l’adoption d’indica-
teurs à l’échelle mondiale a pris trop d’ampleur et que la 
pression exercée par l’ONU et par les organismes inter-
nationaux déforme les priorités nationales et réduit la pro-
duction de statistiques pour soutenir les politiques publiques 
et une saine administration publique dans certains pays en 
développement.  

On a déjà tenté de dégager des ensembles d’indicateurs 
de base auxquels on pourrait accorder une grande priorité. 
La Commission de statistique des Nations Unies (CSNU) a 
défini l’ensemble minimal de données sociales nationales 
(15 indicateurs). Le Comité d’assistance au développement 
de l’OCDE – en collaboration avec l’ONU, la Banque mon-
diale et le FMI – a défini les objectifs de développement 
international (21 indicateurs). Cet ensemble s’inspire 
beaucoup des sommets internationaux tenus jusqu’en 1995. 
Le Groupe des Nations Unies pour le développement a 
défini des indicateurs pour soutenir le bilan commun de 
pays; ces indicateurs reposent également sur une analyse des 
besoins définis lors des sommets de l’ONU (57 indicateurs). 
De même, la nécessité de promouvoir et d’évaluer le 
développement durable a donné lieu à la création d’un autre 
ensemble (57 indicateurs), auquel s’ajoutent les services 
sociaux de base pour tous (12 indicateurs). Plus récemment, 
l’ONU a adopté les objectifs de la Déclaration du Millénaire 
et les indicateurs connexes. Comme on pouvait s’y attendre, 
ces ensembles présentent des points communs et certaines 
divergences. Même ces tentatives illustrent les caprices du 
processus politique. Par exemple, le fait que les indicateurs 
des objectifs de développement international aient été 
remaniés et remplacés en moins de cinq ans par ceux des 
objectifs de la Déclaration du Millénaire trahit un manque 
d’uniformité et d’orientation politique. 

En 2002, la Commission de statistique des Nations Unies 
(CSNU 2002) a adopté des propositions visant à créer un 
cadre comportant trois niveaux de priorité. Les 123 indi-
cateurs les plus importants sont attribués à sept domaines :  

– démographie,  
– santé et nutrition,  
– environnement et énergie,   
– économie et pauvreté,  
– emploi et main-d’oeuvre,   
– éducation,   
– autres indicateurs sociaux. 
 
 

Les domaines représentent les grandes divisions de la 
responsabilité politique qui, dans de nombreux pays, rel-
èvent couramment de ministères distincts. On tient égale-
ment compte d’importants domaines politiques de portée 
générale tels que la pauvreté, la protection de l’enfance ou 
l’égalité des sexes, qui sont répartis entre ces grands do-
maines. À l’intérieur de chaque domaine, on cerne des sous-
domaines à titre de domaines politiques relativement 
indépendants. On attribue aux indicateurs trois paliers de 
priorité : 
 

– Les indicateurs du premier palier de priorité dénotent la 
nécessité de suivre les politiques revêtant la plus haute 
importance mondiale et nationale. Quelle que soit leur 
capacité statistique, ce sont les indicateurs que les pays 
et les organismes internationaux trouveraient essentiels 
pour assurer un excellent suivi de l’efficacité des 
politiques. On compte de deux à six indicateurs du 
premier palier par domaine. 

 

– Les indicateurs du deuxième palier de priorité couvrent 
principalement des objectifs politiques (sous-domaines) 
différents de ceux qui sont couverts par les indicateurs 
de la plus haute priorité. Ces objectifs politiques 
doivent revêtir une importance suffisante pour mériter 
un indicateur du deuxième palier de priorité. Ce n’est 
pas nécessairement le cas de tous les sous-domaines. 
On compte de zéro à treize indicateurs du deuxième 
palier par domaine, mais la plupart des domaines en 
comptent beaucoup moins que treize. 

 

– Les indicateurs du troisième palier de priorité corres-
pondent à des besoins politiques qui, tout en étant 
importants, sont auxiliaires ou jugés moins importants 
que les autres. On compte de deux à huit indicateurs du 
troisième palier par domaine.   

Les critères d’attribution d’une priorité aux indicateurs  
L’attribution d’une priorité doit dépendre du besoin 

politique, mais elle suppose un équilibre entre un certain 
nombre de critères concernant la pertinence à l’égard des 
politiques, les propriétés techniques et la disponibilité (ou la 
faisabilité, les ressources et la capacité statistique 
nécessaires pour en arriver à une mesure acceptable dans 
une forte proportion de pays). Idéalement, un indicateur 
satisferait tous ces critères mais, dans la pratique, ce n’est 
pas le cas. Il faut tenir compte de la mesure dans laquelle 
l’indicateur répond aux critères et porter un jugement afin 
de déterminer s’il présente des lacunes assez graves pour 
être rejeté. 

On peut retenir un grand nombre de critères, mais les 
plus importants sont les suivants :   
Pertinence à l’égard des politiques  

– Les indicateurs doivent être pertinents à l’égard 
des besoins politiques. 
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– Les indicateurs doivent mesurer le véritable objectif 
politique (ou fournir une approximation suffisante pour 
assurer le suivi politique).  

– Les indicateurs doivent normalement être pertinents à 
l’égard des politiques mondiales.  

– Les indicateurs doivent se prêter à une interprétation 
directe : les variations dans le temps, dans un sens ou 
dans l’autre, ne doivent pas être ambiguës sur le plan de 
l’interprétation des politiques, et les écarts importants 
entre les pays doivent être significatifs en fonction de 
l’objectif politique.  

Propriétés techniques  
– Les propriétés techniques de l’indicateur doivent être 

suffisantes pour répondre au besoin et tenir compte du 
fait que la variation dans le temps est souvent plus 
importante que le niveau de l’indicateur.  

– Les indicateurs qui ne couvrent pas entièrement la 
population cible doivent assurer une couverture suffi-
sante pour que les valeurs n’aient pas tendance à induire 
les utilisateurs en erreur (à titre de mesure du véritable 
objectif politique, le biais éventuel doit être faible).  

– Dans la mesure du possible, s’il est difficile de mesurer 
les indicateurs dans les pays dont la capacité statistique 
est peu développée, on doit fournir des solutions de 
rechange simplifiées à utiliser jusqu’à ce que la capacité 
statistique puisse soutenir la mesure plus exigeante.  

– Les indicateurs doivent être robustes en ce qui concerne 
les écarts institutionnels et culturels entre les pays et 
dans le temps.  

– Les indicateurs doivent montrer la variation dans le 
temps à un rythme qui permet le suivi des politiques.  

– Les indicateurs doivent être produits avec une fré-
quence et une rapidité suffisantes pour permettre le 
suivi des politiques.  

– Les indicateurs doivent être conformes aux normes 
internationales existantes.  

Dans un certain nombre de cas, en mettant ces critères en 
application pour créer le cadre envisagé, on a relevé des 
exemples où l’objectif politique incitait à attribuer un palier 
donné, mais où les lacunes conceptuelles ou statistiques de 
l’indicateur envisagé, ou encore des problèmes de mesure, 
obligeaient à lui attribuer un palier inférieur. 

Le nombre d’indicateurs qui se situent à chaque palier 
montre que les indicateurs ne visent pas à remplacer la 
masse de statistiques détaillées fournies par les systèmes 
statistiques nationaux qui répondent aux besoins des 
utilisateurs. Ils s’agit plutôt d’indicateurs de haut niveau 
conçus pour des fins de suivi. 
 
 

3. Enjeux d’ordre général  
Le processus décrit dans la section précédente a permis 

de cerner un certain nombre d’enjeux d’ordre général, dont 
la plupart présentent un aspect technique.  
Choix des indicateurs et des cibles  

Il y a deux facettes : premièrement, il faut décider de la 
forme et de la définition précises de l’indicateur ainsi que 
d’une méthodologie permettant de le mesurer. Dans la 
pratique, les décideurs nationaux et internationaux sont 
portés à exprimer directement leurs objectifs en fonction 
d’un indicateur statistique, sans vraiment se préoccuper des 
questions de définition et de mesure. Trop souvent, on 
retient un indicateur sans y réfléchir suffisamment. En  
réalité, le fait de retenir des indicateurs statistiques pour des 
fins de suivi constitue un enjeu ni purement politique, ni 
purement statistique. L’expression fondamentale de l’objec-
tif politique doit régir l’exigence du suivi, mais la transfor-
mation de cette expression en un indicateur statistique 
pertinent, fiable et acceptable pour les divers intéressés 
constitue une fonction statistique. Il faut en arriver à un 
compromis entre ce qui est nécessaire du point de vue 
politique et ce qui est faisable et techniquement viable du 
point de vue statistique. 

La deuxième facette est le choix d’une cible. On choisit 
celle-ci en fonction de l’indicateur (par exemple, réduire de 
moitié le taux de mortalité attribuable à une maladie donnée 
d’ici une année donnée). On peut envisager les cibles de 
deux façons. Selon le premier point de vue, elles doivent 
reposer sur une analyse des politiques et être établies en 
fonction de ce qu’on attend d’une politiques efficace. Dans 
cette optique, il est peu probable que la même cible soit 
réalisable ou suffisamment exigeante dans tous les pays. 
Selon le deuxième point de vue, une cible représente 
simplement une aspiration et ne repose pas sur une analyse 
raisonnée. Dans cette optique, l’établissement des cibles 
constitue un processus purement politique visant à lier les 
pays en vertu d’un engagement politique. 

D’un point de vue statistique, le danger d’une cible 
fondée sur une aspiration, c’est qu’on ne l’atteint pas 
(parfois, on ne l’approche même pas), ce qui risque de 
discréditer le processus du suivi statistique. L’intégrité 
statistique est aussi menacée si la pression politique axée sur 
l’atteinte d’une cible irréaliste est trop forte. 

Quel que soit le point de vue qui l’emporte, des cibles 
établies en fonction d’améliorations par rapport à une année 
de base donnée exigent qu’on dispose alors des valeurs d’un 
indicateur. Étant donné la faible capacité statistique de 
nombreux pays en développement, cette exigence est 
problématique et, à l’égard d’un certain nombre d’objectifs 
de la Déclaration du Millénaire, par exemple, le tableau 
statistique mondial de l’année de base en fonction de 
laquelle on mesure le progrès ne convient pas du tout. 
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Capacité statistique   
La production de renseignements statistiques cohérents et 

fiables exige une capacité statistique soutenue. Il ne s’agit 
pas d’une capacité ponctuelle, mais de la capacité de 
produire des statistiques sur une base régulière et dans les 
délais voulus. 

À cet égard, une infrastructure statistique viable est 
essentielle. On entend par là :  
– Des systèmes de base permettant de créer et de tenir à 

jour des bases de sondage pour les besoins des 
enquêtes-entreprises et des enquêtes-ménages. 

 

– Une masse critique d’activités statistiques perma-
nentes : conception d’enquêtes, collecte et analyse de 
données, afin de stimuler les compétences profession-
nelles de base. 

 

– La capacité technique et méthodologique de mettre au 
point et de perfectionner des systèmes conformément 
aux normes internationales, à mesure qu’elles sont 
adoptées. 

 

– Une grande capacité analytique. 
 

– Des cadres statistiques et une infrastructure informa-
tique suffisants.  

 

– Une saine gestion pour tirer le meilleur parti des 
ressources disponibles. 

 

– Tous les éléments susmentionnés doivent s’inscrire 
dans une structure juridique et administrative plus vaste 
qui tient compte de l’importance de renseignements 
statistiques de qualité et de la nécessité de maintenir les 
conditions permettant de les produire avec un haut 
degré de professionnalisme et d’intégrité, conformé-
ment aux principes fondamentaux des statistiques 
officielles de l’ONU.  

 
Sans cette capacité de base et sans les ressources 

permanentes nécessaires à son maintien, il est impossible de 
répondre de manière fiable aux besoins statistiques du pays 
et à ceux de la communauté internationale. Dans de nom-
breux pays, il est essentiel de disposer d’un soutien financier 
suffisant. Si cette capacité de base est fragile, l’apport 
sporadique de fonds supplémentaires de la part d’orga-
nismes internationaux ou d’organismes de financement 
bilatéral pour combler un besoin statistique donné est beau-
coup moins efficace et ne saurait remplacer la réalisation de 
ce qu’on pourrait appeler la « viabilité statistique ». 

À cet égard, il faut considérer les indicateurs sta-
tistiques comme le produit fini d’infrastructures statis-
tiques souvent complexes, mais essentielles à la produc-
tion d’indicateurs qui soient de qualité suffisante. On a 
accordé trop d’importance aux indicateurs, et trop peu à 
l’infrastructure et aux sources statistiques qui les sous-
tendent. 
 
Les indicateurs sous forme de taux et de ratios  

Pour les besoins des comparaisons internationales, les 
statistiques doivent reposer sur une base qui soit 

immédiatement comparable; c’est pourquoi presque tous les 
indicateurs sont présentés sous forme de taux, de pro-
portions ou de chiffres par habitant. Les estimations démo-
graphiques constituent donc la pierre angulaire de la plupart 
des indicateurs statistiques. La production de ces estimations 
dépend des recensements périodiques pour fournir des 
données repères, et des registres de l’état civil ou d’autres 
sources pour établir des estimations démographiques inter-
censitaires. Différents indicateurs statistiques exigent des 
estimations démographiques pour divers groupes d’âge-sexe 
comme dénominateur pertinent. 

Une difficulté particulière tient au fait que le numérateur 
de tels indicateurs et le dénominateur de la population 
proviennent souvent de différentes sources à l’intérieur d’un 
pays et qu’ils risquent d’être incohérents. Une fois calculés, 
les taux ne sont pas nécessairement reconnus par les 
principaux ministères responsables, qui peuvent les con-
tester, ce qui entraîne une perte de confiance dans les 
statistiques. Les estimations démographiques de l’institut 
statistique national, d’un ministère responsable et de la 
Division de la population de l’ONU peuvent différer les 
unes des autres. Dans des cas extrêmes, on peut utiliser 
différents dénominateurs de la population pour différents 
domaines politiques. Ce genre de situation laisse beaucoup à 
désirer et trahit un problème généralisé de cohérence et 
d’assurance de la qualité ainsi qu’un manque de 
coordination statistique à l’intérieur d’un pays.  

En matière de mesures économiques, les indicateurs sont 
souvent exprimés sous forme de mesures par habitant 
(auquel cas les observations que nous venons de formuler 
s’appliquent) ou de ratios des dépenses (au titre de la santé 
ou de l’éducation) par rapport au PIB. Les mesures com-
plexes telles que le PIB exigent un vaste cadre d’enquêtes-
entreprises et de sources administratives ainsi que l’in-
frastructure sous-jacente pour que les statistiques soient 
d’une qualité suffisante. 

Cette utilisation généralisée du PIB et des estimations 
démographiques fait ressortir l’importance de la qualité de 
ces estimations si l’on veut que d’autres indicateurs soient 
suffisamment fiables. Dans les deux cas, on a besoin d’une 
infrastructure et d’une capacité statistique fortes pour les 
produire sur une base régulière.  
Insuffisance des sources administratives   

Dans les pays où les systèmes administratifs sont bien 
établis, bon nombre d’indicateurs sont calculés au moyen de 
ces systèmes (taux de mortalité selon la cause, taux de 
fécondité, taux bruts et nets de scolarisation et nombreux 
indicateurs axés sur les services de santé et la prestation des 
soins de santé). Dans le cas de certains types de rensei-
gnements qui ont souvent trait aux services publics (nombre 
d’enseignants, de médecins ou d’infirmiers et titres pro-
fessionnels), les seules sources d’information réalistes sont 
les sources administratives, et lorsqu’elles sont insuffisantes, 
il faut les enrichir. Dans le cas d’autres mesures, une 
enquête-ménage peut constituer une solution de rechange, 
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mais il peut exister des différences de concept et de mesure 
entre les renseignements obtenus auprès de sources admi-
nistratives et ceux qui sont tirés d’enquêtes. 

Néanmoins, dans les pays où les systèmes administratifs 
sont insuffisants, on utilise couramment des mesures fon-
dées sur des enquêtes, dans lesquelles le numérateur et le 
dénominateur de l’indicateur peuvent être calculés de 
manière uniforme à partir des estimations d’enquête. Dans 
ce cas, une enquête spéciale consacrée à un domaine parti-
culier (données historiques sur la santé et la fécondité, par 
exemple) peut fournir un vaste éventail de statistiques. Il 
s’agit d’une possibilité viable (mais coûteuse), surtout si un 
pays veut obtenir un tableau plus complet d’une situation.  

Toutefois, les enquêtes ponctuelles ne peuvent pas four-
nir l’information permanente nécessaire pour suivre des 
indicateurs importants. Pour disposer de renseignements es-
sentiels sur une base permanente, il est nécessaire d’investir 
des ressources dans l’infrastructure statistique afin de pou-
voir mener régulièrement les enquêtes.  

En général, même lorsqu’elles visent à mesurer la même 
chose, les sources administratives et les enquêtes présentent 
des points forts et des lacunes. La source administrative est 
souvent de grande envergure et permet de produire des 
chiffres régionaux ou locaux. Toutefois, son concept de base 
ne convient pas toujours au besoin statistique. De plus, la 
source ne couvre pas nécessairement la totalité de la 
population ou peut présenter diverses lacunes. Quant aux 
enquêtes, elles permettent souvent de mesurer le concept 
étudié, mais les échantillons sont souvent de petite taille et il 
peut exister des écarts entre la population enquêtée et celle 
qui est visée à cause de l’insuffisance des bases de sondage, 
de problèmes de réponse et d’erreurs de mesure. 

Le véritable enjeu méthodologique ne consiste pas à 
déterminer qu’une source est préférable à une autre, mais à 
utiliser toute l’information disponible pour produire des 
estimations de la plus haute qualité possible. Cette méthode 
exige souvent un effort méthodologique important afin que 
les statistiques inspirent confiance. Toutefois, ces problèmes 
de rapprochement de données surviennent souvent dans les 
pays où les compétences méthodologiques laissent à désirer.  
Niveaux de mesure  

À l’égard de certains sujets, notamment en ce qui con-
cerne les indicateurs environnementaux, il est parfois très 
difficile de cerner la notion d’une mesure de niveau. Sou-
vent, c’est moins le niveau absolu de l’ indicateur que la 
tendance temporelle à l’intérieur de chaque pays qui 
constitue l’enjeu essentiel d’une politique.  

Par exemple, la mesure de la toxicité moyenne des eaux 
côtières du Canada n’est pas vraiment significative. Il 
faudrait définir avec précision les eaux côtières et les 
méthodes d’échantillonnage utilisées pour obtenir un 
échantillon représentatif des eaux côtières, ainsi que les 
méthodes d’inférence statistique pertinentes. Sur le plan 
méthodologique, il faudrait notamment déterminer s’il y a 

lieu de pondérer l’échantillon de manière à représenter la 
répartition des eaux côtières ou celle de la population côtière 
voisine. Dans la pratique, les échantillons prélevés de 
manière uniforme, aux mêmes endroits et à plusieurs 
reprises, ne fournissent pas une mesure du niveau de toxicité 
mais, en vertu d’hypothèses solides, permettent de suivre les 
tendances. Avec le temps, toutefois, l’expansion (apparition 
de nouvelles villes et de nouveaux sites industriels) 
entraînera la formation de nouvelles sources de toxicité; il 
faudra peut-être repenser en conséquence les lieux de 
prélèvement d’échantillons. Parallèlement, il faudra 
procéder à l’analyse des données pour éviter que les 
tendances mesurées présentent des discontinuités. L’élabo-
ration de plans d’enquête et de méthodes d’inférence à 
l’égard des populations de personnes et d’entreprises cons-
titue l’un des grands progrès des statistiques officielles. Il 
reste pourtant d’importants enjeux méthodologiques à 
résoudre afin de concevoir et d’analyser des échantillons de 
populations physiques selon une norme aussi rigoureuse. 
À cet égard, les méthodes appliquées de manière générale 
dans la production des statistiques officielles pourraient bien 
s’avérer utiles. 
 
Métadonnées  

Les métadonnées sont essentielles aux utilisateurs pour 
comprendre certains enjeux ayant une incidence sur les 
valeurs des indicateurs statistiques d’un pays. Des méta-
données de qualité (comme celles qu’exigent la NSDD 
[Norme spéciale de diffusion des données ] et le SGDD 
[Système général de diffusion des données] du FMI) 
constituent une exigence générale, mais il y a des cas précis 
où un pays doit disposer de métadonnées spécifiques.  
– C’est le cas lorsque les priorités nationales se traduisent 

par un indicateur qui n’est pas entièrement comparable 
à ceux qui sont produits par d’autres pays. L’absence de 
métadonnées informatives dessert les utilisateurs qui 
voudraient utiliser l’indicateur pour des fins de com-
paraison.  

– Lorsqu’on adopte des normes ou des cibles nationales 
(par exemple dans l’établissement d’un indice national 
de la pauvreté), les utilisateurs doivent connaître le 
principe de base de cette mesure.  

– Les prévisions démographiques (et les estimations 
intercensitaires dans les pays où les registres de l’état 
civil ne sont pas fiables ou utilisables) dépendent 
énormément des sources de donnée et des hypothèses 
formulées, par exemple au sujet des taux de fécondité 
par âge. Il est essentiel que les utilisateurs connaissent 
précisément les hypothèses sous-jacentes.  

Mesures fondées sur la répartition  
Un certain nombre d’indicateurs exigent des analyses 

distinctes selon le sexe. En règle générale, si la source de 
données le permet, cela devrait se faire couramment. Il en 
va de même de l’analyse par sous-groupe (région, tranche 
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d’âge, origine ethnique ou sociale). Un enjeu plus général 
consiste à produire des indicateurs qui mesurent l’inégalité 
et la répartition à l’intérieur de chaque pays. Il existe un 
nombre assez restreint d’indicateurs axés sur des répartitions 
(la part de la consommation par le quintile inférieur de la 
population, par exemple), mais la grande majorité des 
indicateurs sont fondés sur des moyennes nationales. Il 
s’agit d’une lacune importante de la liste d’indicateurs 
existante. Les indicateurs fondés sur des moyennes natio-
nales masquent une grande partie des privations et des 
inégalités qui existent dans le monde. Des analyses par 
sous-groupe (selon le sexe, la région, la tranche d’âge, la 
tranche de revenu, l’origine ethnique ou sociale), si elles 
étaient faisables, seraient beaucoup plus éclairantes à cet 
égard. De même, d’autres mesures de l’inégalité, comme le 
ratio de la consommation par la tranche supérieure de 20 % 
des ménages à la tranche inférieure de 20 %, fournissent des 
renseignements précieux. 

 
4. Quelques enjeux méthodologiques  

Dans la deuxième partie de la présente communication, 
nous allons aborder un petit nombre d’enjeux méthodolo-
giques dans le contexte précis des comparaisons inter-
nationales.  
 
4.1 Le paradigme méthodologique  

En général, le paradigme adopté par les statisticiens 
officiels pour assurer la comparabilité repose sur plusieurs 
composantes :  
– la clarté conceptuelle de l’élément à mesurer; 
 

– des définitions précises de termes pertinents à mettre en 
pratique; 

 

– des systèmes de classification définis avec précision; 
 

– une définition précise de la population cible à laquelle 
les estimations s’appliquent; 

 

– l’élaboration de sources et de méthodes pertinentes, et 
même de questionnaires, pour obtenir des données et 
les compiler sous forme d’estimations nécessaires; 

 

– souvent, des normes internationales, des manuels et des 
descriptions des meilleures pratiques couvrant la totalité 
ou la plupart des éléments que nous venons de 
mentionner.  

Selon l’hypothèse de base, si l’on peut définir avec assez 
de précision  l’instrument de mesure et la méthodologie 
connexe, on peut les appliquer indépendamment dans 
différents pays et les statistiques ainsi produites seront 
comparables à l’échelle internationale. Donc, si l’on 
maîtrise le processus de mesure, les résultats seront 
comparables.  

Cette méthode donne généralement des statistiques 
relativement comparables, mais pas dans l’absolu ni dans 
tous les cas. 

4.2 Alphabétisation  
Chacun sait qu’il est souvent difficile de traduire 

certaines mesures d’une langue à l’autre et d’une culture à 
l’autre; la mesure de l’alphabétisation fonctionnelle en est 
un exemple. Dans n’importe quel pays, on peut tester la 
compréhension d’un texte fondé sur la vie courante. Par 
contre, il est très difficile de transférer ce test dans une autre 
langue et une autre culture et d’obtenir une mesure 
exactement comparable de l’analphabétisme fonctionnel. 
Malgré les grands efforts déployés en ce sens (l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1999, par 
exemple), peut-être ne peut-on en arriver qu’à une 
comparabilité approximative, surtout si l’on utilise les 
mêmes mesures dans le temps afin de suivre l’évolution à 
l’intérieur d’un pays. Dans la pratique et dans presque tous 
les pays, les mesures de l’alphabétisation sont beaucoup 
plus brutes; par exemple, une auto-évaluation en réponse à 
une question de recensement telle que « Cette personne 
peut-elle lire une lettre? » Cette méthode peut fournir une 
estimation générale du nombre de personnes qui savent lire 
à un certain niveau et dans certains cas, mais ne garantit pas 
la comparabilité entre les pays ni à l’intérieur d’un pays 
dans le temps. Des variations importantes du niveau 
d’alphabétisation à l’intérieur d’un pays peuvent témoigner 
d’un changement réel, mais de faibles variations peuvent 
simplement refléter le manque de fiabilité de la mesure. 
Afin de suivre les niveaux d’alphabétisation pour les 
besoins des politiques mondiales, on met l’accent sur les 
jeunes de 15 à 24 ans, car ces derniers reflètent l’afflux de 
nouveaux venus dans la population adulte et l’amélioration 
de l’accès à l’éducation et du niveau d’instruction montre 
des variations plus importantes des niveaux d’alphabé-
tisation dans ce groupe que dans l’ensemble de la population 
adulte. On peut donc, dans une certaine mesure, atténuer les 
lacunes inhérentes à la mesure en se concentrant sur un 
groupe pour lequel on s’attend à une variation importante. 
Toutefois, ce genre de méthode passe sous silence l’effet 
des programmes d’alphabétisation des adultes.  
4.3 Interactions entre l’État et le citoyen  

La comparabilité internationale devient plus difficile 
lorsqu’on cherche à mesurer un élément qui est influencé 
par l’interaction entre l’État et le citoyen, car le mode de 
prestation de certains services publics peut varier d’un pays 
à l’autre. Dans ces cas précis, le même instrument de 
mesure appliqué dans différents pays peut donner des 
résultats différents. Prenons, par exemple, le cas de l’offre 
de logements aux familles à faible revenu. Dans certains 
pays, le logement est offert sans frais ou contre un loyer très 
modique. Dans d’autres pays, le coût de location se situe 
aux niveaux du marché, mais les familles obtiennent de 
l’État des prestations qui leur permettent d’assumer leurs 
paiements. Les mécanismes de l’interaction entre l’État et le 
particulier ont donc une incidence sur des mesures 
économiques importantes. Par conséquent, la comparabilité 
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internationale des statistiques recueillies et compilées dans 
un cadre conceptuel identique peut être affaiblie. Dans 
certains cas, on impute les flux monétaires pour réduire les 
divergences, mais cette méthode est peu pratique si l’offre 
de logements à loyer modique est très répandue. 

Des cas semblables peuvent se présenter en ce qui 
concerne la prestation de soins médicaux. Dans certains 
pays, les services médicaux sont dispensés par l’État sans 
frais au point d’accès et sont directement financés à même 
les impôts. Dans d’autres pays, ils sont dispensés dans le 
cadre d’un système d’assurance-maladie qui peut être 
financé à la fois par les fonds publics et par les cotisations 
de particuliers. Lorsque des services médicaux sont dis-
pensés à une personne, le flux réel des paiements peut 
varier. Le praticien peut présenter directement une demande 
d’indemnisation (à l’État ou à une caisse d’assurance-
maladie) pour les services dispensés. Dans d’autres 
systèmes, la personne peut être officiellement le prestataire, 
mais le paiement est versé directement au praticien. Ou 
encore, la personne peut devoir payer les coûts et en 
demander le remboursement à l’État ou à la caisse d’assu-
rance. Dans une certaine mesure, on peut considérer ces 
dispositions comme des solutions de rechange pour attein-
dre la même fin : un système public qui assure aux per-
sonnes l’accès aux services médicaux. Dans la pratique, on 
impute les flux monétaires pour éliminer la plupart des 
écarts institutionnels. 

Un troisième exemple est l’estimation des recettes 
fiscales, qui a une incidence directe sur l’estimation des 
dépenses publiques et du déficit de l’État. En vertu de la 
règle SNA93, cette évaluation repose sur la comptabilité 
d’exercice et, durant l’année en question, sur les avis de 
cotisations envoyés aux particuliers et aux entreprises. Dans 
les pays qui utilisent des méthodes d’auto-évaluation bien 
établies et qui ont beaucoup recours à l’imposition par le 
biais des employeurs, l’écart entre l’estimation de l’impôt à 
percevoir et celle qui est ensuite calculée durant les années 
suivantes peut être infime (il y a des entreprises qui ferment 
leurs portes et qui manquent à leur obligation fiscale, et des 
particuliers qui meurent sans laisser de succession suffisante 
pour couvrir l’impôt à payer). Dans d’autres pays qui 
emploient des formes différentes d’imposition et de 
recouvrement, il peut exister des écarts beaucoup plus 
grands entre l’impôt établi et celui qui est effectivement 
recouvré. Dans le cas d’un moins-perçu d’impôts, celui-ci 
est finalement radié dans le compte financier, mais cette 
radiation n’a aucune incidence sur les estimations des 
dépenses publiques et du déficit de l’État. Par conséquent, 
un système qui estime de manière « optimiste » l’impôt 
finalement recouvré donne une sous-estimation du déficit de 
l’État qui n’est pas corrigée lorsque le moins-perçu d’impôts 
est radié dans le compte financier. Étant donné l’importance 
que les organismes internationaux accordent aux niveaux 
des dépenses publiques et au déficit de l’État, un manque de 
comparabilité dans ces mesures clés compte pour beaucoup. 
Dans ce troisième exemple, il n’existe pas de méthode 

universellement convenue pour éliminer les écarts, mais 
l’Union européenne a adopté des règles précises (autres que 
celles du SNA) dans le manuel de la dette et du déficit pour 
éliminer les divergences.   
4.4 Comparaison de mesures économiques – Parités 

de pouvoir d’achat (PPA)  
Pour des fins de comparaison, les mesures économiques 

(PIB, revenu par habitant ou dépenses au titre de la santé ou 
de l’éducation, niveaux de vie, etc.) qui sont formulées en 
monnaies nationales doivent être converties en une unité de 
mesure commune. 

À cet égard, il s’agit de déterminer si l’on convertit les 
monnaies nationales en une unité commune (le dollar US, 
par exemple) en utilisant les valeurs comparatives des taux 
de change de différent monnaies ou en égalisant le pouvoir 
d’achat de la monnaie. Il s’agit d’un enjeu important qui 
peut avoir une incidence profonde sur les comparaisons 
internationales. En 1999, par exemple, le Rapport mondial 
sur le développement humain (RMDH) signalait que l’écart 
au chapitre du revenu par habitant (PIB) entre les pays qui 
comptaient le cinquième le plus riche de la population 
mondiale et ceux qui comptaient le cinquième le plus 
pauvre était passé de 30:1 en 1960 à 60:1 en 1970, puis à 
74:1 en 1995. Ces statistiques reposent sur la conversion 
selon les taux de change; par contre, les ratios PPA 
correspondants sont d’environ 12:1 en 1960, 18:1 en 1990 et 
16:1 en 1997. Non seulement les ratios sont-ils très 
inférieurs, mais la nette tendance à la hausse présentée dans 
les chiffres du RMDH n’est pas apparente dans la mesure 
exprimée en PPA.  

Les valeurs converties selon les taux de change d’une 
monnaie sont déterminées par les marchés financiers inter-
nationaux et reflètent la vigueur de ces marchés. En effet, 
dans le monde d’aujourd’hui, les taux de change sont peu 
influencés par le commerce international et par l’échange de 
biens et de services sur les marchés mondiaux. La deuxième 
méthode utilise les parités de pouvoir d’achat (PPA) pour 
refléter les prix intérieurs sur une base comparable à 
l’échelle internationale. C’est sur cette base qu’on égalise la 
valeur du revenu national ou de la production économique 
d’un pays à celle d’autres pays. Selon cette méthode, les 
PPA fournissent une évaluation internationale de ce que la 
monnaie locale permet d’acheter à l’intérieur du pays 
(manuel du programme de comparaisons internationales et 
références connexes, Nations Unies 1992).  

La figure 1 montre un graphe du ratio de la conversion 
selon les taux de change à la conversion selon les PPA pour 
la plupart des pays du monde. L’axe des x représente le rang 
de chaque pays selon l’indicateur du développement humain 
(IDH) de 1997. Les pays les plus industrialisés occupent les 
20 places inférieures à la gauche du graphe, et plus on se 
déplace vers la droite, plus faible est le niveau de 
développement du pays selon l’IDH. Dans le cas des pays 
industrialisés, le ratio du facteur de conversion selon les 
PPA à celui des taux de change en dollars US est assez 
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proche de 1. Toutefois, dans le cas des pays en dévelop-
pement, le ratio est supérieur à 1 – et de beaucoup dans de 
nombreux cas. La pente positive du graphe montre qu’en 
général, plus le ratio de la conversion selon les PPA à celle 
des taux de change en dollars US est élevé, plus le rang 
selon l’IDH est faible. Dans le cas des pays en dévelop-
pement, le ratio peut même atteindre 4 et plus. Par con-
séquent, comme le ratio est proche de 1, une comparaison 
des mesures économiques entre les États-Unis et un grand 
pays européen, par exemple, serait assez semblable, que l’on 
utilise la conversion selon les taux de change ou selon les 
PPA. Toutefois, une comparaison semblable entre les États-
Unis, ou n’importe lequel des pays les plus industrialisés, et 
un pays en développement donnerait un résultat très 
différent. Dans un cas comme celui-là, la conversion du 
revenu par habitant, par exemple, au moyen de la con-
version selon les PPA, pourrait être jusqu’à quatre à six fois 
plus grande que la conversion selon les taux de change (une 
mesure du PIB par habitant de 1 000 $ selon les taux de 
change serait de 4 000 $ à 6 000 $ en termes des PPA). Le 
choix du facteur de conversion a donc une incidence 
marquée pour tout le spectre des pays développés et des 
pays en développement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.  
Il existe des raisons impérieuses d’utiliser la 

conversion selon les PPA au lieu de la conversions selon 
les taux de change en dollars US dans le cas de 
phénomènes économiques réels (plutôt que purement 
financiers) tels que des comparaisons du niveau de vie 
(mesuré selon le PIB par habitant) et, par extension, dans 
le cas de comparaisons de la production économique 
(PIB) et du revenu national (PIB ou PIB par habitant).  

 
 

Tableau 2  
Comparaisons internationales : Ratios de la production ou de l’utilisation de biens et de services par habitant  

Comparaison Apport 
quoti-

dien en 
calories 

par 
habi-
tant, 
1996 

Apport 
quoti-
dien 

total en 
gras par 
habitant 
(gram-
mes), 

1996 (a) 

Apport 
quotidien 
total en 

protéines 
par 

habitant 
(gram-
mes), 

1996 (a) 

Indi-
ce du 
PIB 

Nombre 
de télé-
viseurs 
pour 
1 000 
habi-
tants, 
1996 

Émissions 
de dioxyde 
de carbone 

par 
habitant 
(tonnes 
métri-
ques), 
1996 

Utilisation 
de l’éner-
gie com-
merciale 
(équiva-

lent 
pétrole) 
par habi-

tant (kgm) 
1996 

Consom-
mation 

d’électri-
cité par 

habitant, 
1996 

Nombre de 
lignes télé-
phoniques 
principales 
pour 1 000 
habitants, 

1996 

Nombre 
de départs 

touris-
tiques à 

l’étranger 
pour 1 000 
habitants, 

1996 

Nombre 
d’ordina-

teurs 
personnels 

par 
habitant 

PIB réel 
par 

habitant 
(PPA 
en $), 
1997 

PIB par 
habitant 
($US) 
1997 

Japon/Chine 1,0 1,3 1,3 1,6 2,8 3,3 4,5 9,1 10,9 32,6 42,7 7,7 45,9 
Singapour/ 
Indonésie 

   1,6 1,6 16,3 11,7 18,8 24,4 111,0 45,2 8,2 26,8 

Corée/Vietnam 1,3 2,3 1,5 1,7 1,8 0,8 8,0 23,1 26,9  39,9 8,3 29,8 
Mexique/ 
Nicaragua 

1,3 1,8 1,6 1,5 1,1 5,3 2,9 3,9 3,7 1,6  4,2 10,0 

Afrique du 
Sud/Mozambique 

1,6 2,4 2,1 2,2 41,0 69,0 5,2 58,9 33,3  47,1 10,0 21,9 

Afrique du 
Sud/Rép. centra-
fricaine 

1,5 1,2 1,6 1,7 24,6 69,0  125,4 33,3 0,8  5,5 11,3 

Brésil/Équateur 1,1 0,8 1,3 1,1 2,0 0,8 1,4 2,6 1,3  4,7 1,3 3,0 
Trinité-et-
Tobago/Haïti 

1,5 2,4 1,5 1,7 63,6 86,0 22,9 40,2 21,0 11,5  5,4 12,6 

Seychelles/ 
Sri Lanka 

1,1 1,5 1,5 1,4 2,3 5,8  7,2 14,0 98,0  3,3 6,1 

Seychelles/Inde 1,0 1,6 1,3 1,6 3,0 2,1  3,0 13,1  10,3 4,9 12,7 
Koweït/Jordanie 1,1 1,2 1,4 1,6  10,1 7,9 14,2 3,9  3,4 7,3 15,6 
Liban/Jordanie 1,2 1,4 1,2 1,2  1,8 1,1 1,7 2,5 19,0  1,7 4,2 
Égypte/Éthiopie 1,8 2,6 1,5 2,1 31,5  2,2 36,4 16,7 41,9  6,0 10,6 
Maurice/ 
Madagascar 

1,5 2,6 1,7 2,1  15,0  25,3 54,0   10,0 16,7 

 
 
 
 

 
 

Ratio PPA/taux de change 

Rang selon l’IDH de 1997 
Source : CSNU (2001) 
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Le tableau 2 illustre la méthode proposée par Castles 
(2000), qui utilise un éventail de comparaisons bilatérales de 
pays de la même région. Il présente le ratio de la 
consommation de divers articles par habitant dans chaque 
paire de pays, ainsi que les ratios du PIB par habitant pour 
les deux pays, fondés sur la conversion selon les PPA et la 
conversion selon les taux de change. Une tendance générale 
se dégage. Dans le cas de certains éléments, dont la 
consommation de nourriture, qui sont inélastiques quant aux 
prix, les comparaisons bilatérales sont relativement proches 
de 1, et les pays dont le PIB par habitant est plus élevé 
enregistrent une consommation un peu plus élevée. Les 
ratios sont beaucoup plus élevés dans le cas d’articles 
(téléviseurs ou ordinateurs personnels, par exemple) dont 
l’achat dépend du revenu disponible et qui sont beaucoup 
plus élastiques quant aux prix. En général, pour n’importe 
quelle paire de pays, la comparaison selon les PPA se situe à 
l’intérieur de ce profil : la valeur est plus élevée que les 
ratios dans le cas de la consommation de nourriture, mais 
plus faible dans celui des produits technologiques. C’est ce à 
quoi on pouvait s’attendre. Par contre, les comparaisons 
selon les taux de change sont généralement beaucoup plus 
élevées et se situent souvent à l’extérieur de la fourchette de 
consommation, même dans le cas d’articles tels que les 
ordinateurs personnels et les téléviseurs.  

La mesure selon les PPA semble plus cohérente avec les 
autres mesures et plus pertinentes pour les fins envisagées. 

Il y a évidemment des applications pour lesquelles les 
taux de change sont pertinents, comme l’expression de la 
dette internationale d’un pays par rapport à son PIB.   
4.5 Indices des prix sur les marchés internationaux  

Dans le cas de certains biens et services (notamment en 
ce qui concerne les technologies de l’information et des 
communications [TIC]), la rapidité de l’évolution techno-
logique rend beaucoup plus difficile d’estimer les variations 
des prix selon les méthodes ordinaires. La variation de la 
qualité, alliée aux variations simultanées des prix et des 
produits, est significative et les bureaux statistiques na-
tionaux ont réagi à cet aspect en utilisant davantage les 
méthodes hédoniques par régression pour rajuster les esti-
mations en fonction des variations de la qualité. Même 
lorsque ces méthodes sont appliquées indépendamment par 
différents pays, il peut encore y avoir des écarts importants 
dans les déflateurs de prix auxquels on arrive, et pourtant, 
dans une grande mesure, les biens et services se négocient 
sur un marché international actif. De même, il est possible 
qu’à l’intérieur du même bureau statistique national, les 
producteurs qui compilent des indices nationaux des prix à 
l’importation et à l’exportation utilisent différents déflateurs 
de prix pour le même type de biens et de services.  

Ces écarts comptent pour beaucoup : à l’intérieur d’un 
pays, ils peuvent avoir une incidence importante sur des 
statistiques clés telles que la balance commerciale et la 
formation du capital fixe. Entre les pays, ils déforment les 
niveaux de l’investissement dans les TIC et les analyses de 

productivité visant à mesurer l’incidence de cet élément sur 
la croissance et sur la performance économique. 

Wyckoff (1995) a observé que, dans le cas des indices 
des prix des ordinateur dans les pays de l’OCDE, les grands 
écarts dans les prix avaient plutôt tendance à refléter des 
écarts méthodologiques que des écarts réels dans les prix 
entre les pays. Lequiller (2001) a observé des écarts 
importants entre les pays dans l’affectation des dépenses 
consacrées à l’achat de logiciels entre la formation du 
capital fixe et la consommation intermédiaire. Il reste à 
savoir si ces écarts sont attribuables à des écarts méthodo-
logiques et, par conséquent, s’ils déforment les compa-
raisons internationales.  

Si l’on prend le cas des logiciels, par exemple, la figure 2 
illustre la fourchette des indices de prix appliqués aux 
logiciels par un éventail de pays. Les écarts dans les 
estimations nationales des indices de prix sont spectacu-
laires et ont une incidence importante sur la comparabilité 
internationale de statistiques qui dépendent des indices de 
prix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. 
 
 
 

Achat de logiciels. Indices des prix à partir de 1995. 
1995 = 100 

Source : Ahmad (2002) cité par Edwards, 
Comisari et Johnson (2002) 
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Dans une analyse distincte, Colecchia et Schreyer (2001) 
collationnent des estimations de la croissance annuelle 
moyenne en pourcentage de l’achat de logiciels −1990(  
1995) pour un éventail de pays de l’OCDE. Ces estimations 
reposent sur des indices de prix estimés à l’échelle natio-
nale. Les auteurs recalculent également les valeurs à l’aide 
d’un indice des prix harmonisé à l’échelle internationale. La 
figure 3 montre les résultats. On constate que la croissance 
moyenne passe de 6,3 à 8,2. De manière plus significative 
sur le plan des comparaisons internationales, l’écart-type 
passe de 4,8 à 2,9, ce qui rend les estimations nationales 
plus semblables. 

Voilà l’exemple d’un cas où des méthodes généralement 
comparable appliquées indépendamment dans différents 
pays donnent, pour des mesures qui devraient être à peu près 
les mêmes dans tous les pays, des mesures si différentes 
qu’on doit remettre en question la comparabilité 
internationale des statistiques économiques qui reposent sur 
la mesure. Dans ce cas, le paradigme méthodologique ne 
tient plus. 

Essentiellement, il faut se demander s’il convient que 
chaque pays applique indépendamment des méthodes à peu 
près semblables à des éléments tels que les indices des prix 
de biens et de services très en demande sur le marché inter-
national fort. Par ailleurs, on pourrait également soutenir 
que pour améliorer la comparabilité internationale, les pays 
devraient céder un élément de souveraineté statistique 
nationale en utilisant des indices estimés à l’échelle inter-
nationale. Il s’agit alors de déterminer la méthodologie à 
appliquer, et à quelles données (que l’on suppose recueillies 
en collaboration avec un éventail de pays), ainsi que les 
enjeux corrélatifs dans le cas d’analyses économiques de 
données nationales. Il faudrait également envisager d’utili-
ser des estimations cohérentes des indices des prix à l’im-
portation et à l’exportation.  
4.6 Imputation et agrégation  

Pour les fins du suivi des politiques internationales, il ne 
suffit pas de mesurer des indicateurs statistiques à l’échelle 
nationale. La plupart des séries statistiques se composent de 
taux, de ratios ou de proportions. Les mesures calculées au 
niveau d’un pays doivent être agrégées pour fournir des 
mesures à l’échelle régionale et mondiale. Cette exigence 
soulève un certain nombre de problèmes méthodologiques 
qui nécessitent une recherche et un développement plus 
poussés. 

La figure 4 montre les taux d’inscription nets à l’école 
primaire dans certains pays africains. Bien qu’on ait choisi 
ici des statistiques de l’éducation, ces dernières illustrent un 
certain nombre de caractéristiques communes à un vaste 
éventail d’indicateurs statistiques et de pays :  
– Les séries sont incomplètes, car il manque les valeurs 

de certaines années pour tous les pays et le niveau 
d’intégralité varie d’un pays à l’autre. Certains pays 
présentent même un seul chiffre dans le passé récent ou, 
pour certaines séries, aucun chiffre. 

– Les derniers chiffres disponibles sont ceux de 1998.  
– Les données montrent des tendances différentes : les 

taux de participation augmentent dans certains pays et 
diminuent dans d’autres.  

– Certains pays présentent des variations soudaines du 
taux de participation d’une année à l’autre (Botswana, 
Malawi). D’autres pays présentent des séries aberrantes 
(Rwanda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. 
 
 
L’objectif de l’inférence  

L’objectif d’une statistique agrégée à l’échelle régionale 
ou mondiale doit être clair. Dans le cas d’un taux régional 
pour l’Afrique, par exemple, on pourrait naturellement 
supposer que l’objectif consiste à estimer le taux TRY ,  pour 
la région R au moment T : 
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TjY ,  est le taux correspondant pour le pays j et l’année T et 
∑ ∈=μ Rj TjTjTj ww ./ ,,,  

Dans l’équation (1), la valeur naturelle de Tjw ,  est la 
taille de la population pour la tranche d’âge pertinente dans 
le pays j durant l’année T. Ainsi, dans le cas des données sur 
les taux d’inscription présentées plus haut, les taux 
d’inscription nationaux seraient agrégés pour produire le 
taux régional (ou mondial). On peut définir de manière 
semblable les estimations correspondantes de la variation 

21 , TTΔ  entre les années 1T  et 2T  à l’échelle nationale, 
régionale ou mondiale. Par exemple : 

.
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Taux d’inscription à l’école primaire : Pays africains 
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On peut définir de manière semblable la variation 
annualisée )./( 12, 21

TTTT −Δ  
Les statistiques régionales définies par les équations (1) 

et (2) sont dominées par les taux nationaux (et les 
variations) des grands pays. Dans une région qui renferme la 
Chine ou l’Inde, par exemple, les petits pays peuvent 
présenter des taux nationaux très différents, et ces derniers 
ont peu d’incidence sur le taux régional. Il en va de même 
des estimations de la variation. De même, la variance des 
statistiques régionales a tendance à être dominée par les 
grands pays en raison de l’incidence des carrés des poids 

.2
, Tjμ  Dans le cas des estimations régionales du niveau, par 

exemple : 

∑
∈

μ=
Rj

TjTjTR YVYV .)()( 2
,,,  (4) 

On pourrait devoir se concentrer sur un autre aspect si la 
cible mondiale avait pour objet d’imposer un engagement à 
chaque pays sans égard à sa taille. Ici, on pourrait considérer 
comme unité d’analyse le pays (au lieu de la personne, 
comme il est implicite dans les statistiques agrégées décrites 
plus haut). L’une des possibilités consisterait à définir TRY ,  
et 

21 , TTΔ  en rendant Tjw ,  égal pour tous les pays, de sorte 
que tous les pays contribuent également à la statistique 
sommaire. Il existe manifestement d’autres solutions, dont 
celle qui consiste à résumer la performance du pays à 
l’échelle régionale en déclarant le nombre de pays qui se 
situent au-delà ou en-deçà du seuil de la statistique 
démographique régionale pondérée, ainsi que l’éventail des 
niveaux (ou des variations) observés dans les pays. 
 
Poids constants ou dépendant du temps pour les estimations 
de la variation  

Bon nombre de séries statistiques exigent des statistiques 
nationales qui intègrent une structure démographique qui 
évolue dans le temps. Par exemple, la proportion des 
personnes qui se situent en-deçà d’un seuil de pauvreté varie 
en raison des variations du revenu du ménage (dépenses ou 
consommation), mais aussi parce que la taille de la 
population évolue. En effet, sur une période de 15 à 20 ans, 
les taux de fécondité de nombreux pays en développement 
laissent entrevoir une croissance démographique très 
marquée. Par conséquent, le dénominateur implicite dans 

TjY ,  pour différentes années T reflète pertinemment cette 
variation. Lorsqu’on produit la mesure agrégée ,, TRY  il est 
naturel d’utiliser les poids de population Tjw ,  et, par 
conséquent, les proportions relatives Tj,μ  par rapport à 
l’année T. Il est moins évident d’établir que les poids Tjw ,  
(et, par conséquent, ), Tjμ  utilisés pour produire la mesure 
agrégée de la variation 

21,, TTRΔ  pour une région ou pour le 
monde entier doivent évoluer avec le temps. On peut 
décomposer la mesure de la variation 

21,, TTRΔ  comme suit : 
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La mesure de la variation est donc une mesure composite 
qui englobe la variation de Y dans le temps et la variation 
des poids. Comme les poids Tj,μ  fournissent simplement la 
combinaison linéaire des mesures par pays, on peut soutenir 
qu’il doivent être maintenus constants entre 1T  et 2T  pour 
que le deuxième terme de l’équation (5) devienne nul. On 
peut soutenir que le premier terme de l’équation (5) 
constitue une meilleure mesure à titre d’indice de la 
variation, puisqu’il représente une combinaison linéaire des 
variations par pays. 

On peut formuler le même raisonnement lorsque les 
mesures nationales sont des mesures économiques, me-
surées dans la monnaie locale, et qu’il faut les convertir sur 
une base commune en utilisant, par exemple, la conversion 
selon les PPA. On pourrait soutenir qu’une valeur constante 
de la conversion selon les PPA devrait être appliquée à 
toutes les valeurs exprimées dans la monnaie locale, sans 
égard à la période à laquelle elles s’appliquent. 

Il reste encore le choix de ,λ  et les valeurs de 0 ou de 1 
utiliseraient les poids pour une seule des années de 
référence. 

Naturellement, une mesure de la variation fondée sur le 
premier terme de l’équation (5) suppose qu’il n’y a pas 
d’égalité arithmétique avec l’écart entre les mesures de ni-
veau des deux années.  
Valeurs manquantes  

La plupart des séries statistiques utilisées pour suivre une 
politique mondiale présentent divers types de lacunes. Dans 
le cas de certaines séries, la plupart des pays sont repré-
sentés par des données pour la plupart des années. Dans le 
cas d’autres séries, on peut disposer de données pour un 
petit sous-ensemble d’États membres de l’ONU, mais on ne 
compte peut-être qu’une ou deux données simples pour 
certains des pays représentés, et ces données sont liées à 
différentes années pour différents pays. Si une inférence est 
nécessaire pour l’année T et que cette donnée est man-
quante, il faut alors envisager une méthode d’imputation. La 
figure 4 illustre cette situation à l’égard de taux d’inscription 
à l’école primaire. 

La recherche-développement sur les données manquantes 
dans les statistiques officielles a beaucoup porté sur les 
microdonnées brutes et sur des causes telles que la 
non-réponse. Lorsqu’on calcule des mesures agrégées pour 
des indicateurs statistiques, c’est la statistique nationale pour 
un pays entier durant une année donnée qui n’est pas 
disponible. Des hypothèses courantes, comme celle selon 
laquelle il manque des données au hasard, sont inapplicables 
dans ce cas. En général, le manque d’intégralité de séries 
statistiques pour chaque pays est souvent lié à la capacité 
statistique du pays de produire l’éventail de statistiques 
nécessaires. À son tour, cet aspect est souvent lié de manière 
générale au niveau de développement et, dans une certaine 
mesure, à la taille du pays, car l’effort nécessaire pour 
établir la statistique par habitant est généralement plus grand 
pour les petits pays. Cet aspect a deux conséquences 
générales : 
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– Si l’on considère l’estimation régionale =TRY ,  
TjRj TjY ,, μ∑ ∈  et qu’il ne manque qu’une faible pro-

portion des valeurs par pays (et si ces dernières ont trait 
à des pays dotés de petits poids ),, Tjμ  l’estimation 
régionale est alors relativement robuste à l’égard de 
toute valeur raisonnablement imputée aux valeurs 
manquantes. De plus, les poids liés aux valeurs impu-
tées et aux mesures telles que ∑ ∈ μμ Rj TjTj

2
,

2
, /  

fournissent des renseignements diagnostiques sur la 
mesure dans laquelle l’estimation régionale (ou 
mondiale) peut être dépendante des valeurs imputées.   

– Il faut toutefois reconnaître que si bon nombre de séries 
statistiques sont liées au développement économique et 
social et que si les pays pour lesquels il manque des 
données ont généralement une faible capacité statistique 
(et, par extension, un faible développement), il s’agit 
alors d’un cas de non-réponse informative. Le terme 
« valeur raisonnablement imputée » employé plus haut 
doit donc en tenir compte. 

 
De manière générale, il y a trois niveaux d’information 

susceptibles de faciliter l’imputation des valeurs man-
quantes dans une série chronologique. Ce sont : a) les 
valeurs d’autres années dans la même série pour le même 
pays, b) des séries connexes provenant du même pays et 
pouvant fournir des renseignements sur la série en question, 
et c) des séries statistiques provenant d’autres pays et 
pouvant être considérées comme « semblables », dans un 
certain sens, à celles du pays pour lequel il faut imputer la 
valeur. 

De plus, le nombre et le degré de perfectionnement des 
méthodes disponibles peuvent varier grandement (voir, par 
exemple, Chatfield 1996). L’objectif consiste à prévoir la 
valeur TjY ,  de la tendance au moment T pour la série en 
question. La longueur des séries chronologiques disponibles 
est généralement courte et les séries ne sont pas station-
naires. Comme les séries sont annuelles, les effets saison-
niers peuvent être moins importants pour bon nombre 
d’entre elles. Une méthode simple consiste, naïvement, à 
ajuster la tendance (puis à prévoir les valeurs manquantes) 
en ajustant les valeurs disponibles de la série selon la mé-
thode des moindres carrés. Des méthodes plus perfec-
tionnées consistent à faire abstraction de la tendance pour en 
arriver à une série stationnaire, puis à appliquer diverses 
méthodes telles que les moyennes pondérées et la modéli-
sation de la structure de corrélation de la série pour en 
arriver aux valeurs prévues à l’égard des valeurs man-
quantes de la série chronologique stationnaire. On combine 
ensuite ces dernières avec les estimations de la tendance, 
dont on a d’abord fait abstraction, pour obtenir les valeurs 
prévues à l’égard des valeurs manquantes de la série initiale. 

On pourrait peut-être résoudre ce problème d’ordre 
général en menant une étude méthodologique d’envergure 
qui tiendrait compte de certains des points suivants : 

 
 

– L’objectif premier ne consiste pas à modéliser la série, 
ni même à prévoir la valeur manquante pour l’utiliser 
comme inférence à l’échelle du pays. La valeur imputée 
est combinés aux valeurs observées provenant d’autres 
pays pour produire la mesure agrégée qui constitue 
l’objectif premier.  

– Les séries chronologiques disponibles sont souvent 
courtes.  

– Pourvu que la série statistique ne soit pas trop bruitée, 
l’information prédictive de la plus haute qualité est 
susceptible de venir des valeurs d’autres années dans la 
même série et pour le même pays. Dans bien des cas, 
comme l’objectif consiste à prévoir le niveau de la 
tendance à ,Tt =  on peut supposer que de simples 
méthodes d’estimation de la tendance, dont la méthode 
par régression utilisant l’année comme variable expli-
cative pour la série en question, peuvent convenir. Par 
exemple : 

,t ,, tjjjtjY ε+β+α=  (6) 

où .)(V 2
, σ=ε Tj  

En utilisant des données provenant de la même série, si 
cette dernière est raisonnablement stable, on tient compte de 
la question de la non-réponse informative, puisque les 
estimations paramétriques jα  et jβ  ont trait au pays spé-
cifique et sont estimées d’après des données provenant de 
cette source.  

En guise d’illustration, prenons l’équation (6) formulée 
sous forme matricielle pour une série de longueur 

)...,,1( ktk =  et où il faut imputer .1+= kt  La prévision 
d’une valeur manquante à la fin de la série pourrait être 
moins fiable, mais elle pourrait aussi être réaliste, 
puisqu’elle se produira dans la pratique. 

IVXY 2)(, σ=∑∑+β=  (7) 
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Figure 5. 
 
 

Variance de la prévision d’une valeur manquante  
selon la méthode MCO 

Longueur de la série 
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La figure 5 montre la variance relative de la prévision de 
la valeur manquante 1+kY  à 1+= kt  pour une série de 
longueur k en vertu des hypothèses des moindres carrés 
ordinaires (MCO). Pour une série de longueur infinie, la 
variance est 1. Ce qui nous intéresse, c’est la rapidité avec 
laquelle la variance diminue pour une série de 5 ou 6 points 
et le rythme relativement graduel avec lequel la réduction de 
la variance se poursuit. On peut remplacer les hypothèses 
MCO par une structure de covariance plus générale telle que 

.),(Corr ,, ρ′=εε + rtjtj  Pour les valeurs faibles et modérées 
de ),5,0( ≤ρρ  la variance fondée sur les estimations selon 
la méthode des moindres carrés généralisée est très 
semblable à celle de la figure 5. 

Les hypothèses que nous venons de formuler sont évi-
demment irréalistes, car la plupart des méthodes de prévi-
sion d’une série chronologique tiendraient compte de la 
structure de corrélation pour des périodes récentes en uti-
lisant une pondération exponentielle des observations les 
plus récentes pour prévoir la valeur résiduelle liée à 

.1+= kt  Toutefois, selon la mesure dans laquelle les 
observations récentes sont en corrélation avec ,1+= kt  
l’estimation des paramètres jα  et jβ  d’après une série très 
courte tient automatiquement compte, dans une certaine 
mesure, de la corrélation positive des valeurs résiduelles 
durant des périodes récentes. Si tel est le cas, l’affai-
blissement montré dans la figure 5 peut constituer une 
approximation sommaire de l’incidence de la longueur de la 
série utilisée. 

Il serait manifestement très avantageux de mener une 
étude approfondie de l’incidence de méthodes simples et 
perfectionnées d’imputation de la valeur manquante.  
– Ce genre de méthodes suppose un arbitrage entre la 

variance et le biais liés à la longueur de la série utilisée. 
Une partie relativement courte de la série où la linéarité 
locale du mode de prévision est plus susceptible de 
constituer une approximation de la réalité peut donner 
une estimation moins biaisée de jβ  en raison d’une 
erreur de spécification du modèle, mais peut fournir des 
estimations paramétriques de jα  et jβ  présentant une 
plus grande variance et, donc, une valeur prévue plus 
variable. 

 

– On peut envisager des méthodes de rechange tenant 
compte de la structure de corrélation de la série 
chronologique, et il serait intéressant de connaître la 
mesure dans laquelle ces méthodes apportent une amé-
lioration significative de la qualité de la prévision. Il 
faut se rappeler que l’objectif premier consiste à pro-
duire la mesure sommaire régionale (ou mondiale) et 
que la valeur imputée peut avoir relativement peu 
d’incidence sur cette mesure en ce qui concerne la 
variance. 

 

– Lorsque la série statistique d’un pays donné ne 
comporte aucune valeur, qu’elle est aberrante ou qu’elle 
comporte très peu de valeurs pour d’autres années, la 

situation est beaucoup plus difficile. Il serait peut-être 
plus avantageux d’utiliser les renseignements contenus 
dans d’autres séries provenant du même pays et 
d’autres pays. On pourrait conjecturer qu’un effet 
régional, par exemple une sécheresse, peut avoir des 
répercussions sur d’autres pays d’une région et que les 
séries statistiques peuvent présenter des caractéristiques 
semblables même si les séries se situent à des niveaux 
différents. Il faudrait étudier la possibilité d’emprunter 
de l’information dans d’autres séries chronologiques du 
pays étudié et dans celles d’autres pays. Dans ce cas, on 
pourrait étudier les méthodes fondées sur des modèles 
hiérarchiques mises au point pour les estimations ré-
gionales, quoique le volume total des données, même 
dans une région qui compte de 30 à 50 pays, risque 
d’être faible. En outre, pour établir quels pays 
pourraient constituer des sources convenables d’infor-
mation dans n’importe quelle situation, il faudrait porter 
un jugement éclairé sur les similitudes et les disparités 
entre les pays ainsi qu’un diagnostic statistique formel. 
Si les séries disponibles sont courtes, il est alors difficile 
de définir et d’ajuster les modèles qui conviennent.  

Si l’on considère l’estimation de la variation entre deux 
années 1T  et ,2T  on observe les mêmes problèmes liés aux 
valeurs manquantes et à l’imputation. Quant aux estimations 
régionales de niveau, il est peu probable que les pays dotés 
de faibles poids relatifs Tj ,μ  aient une incidence marquée 
sur les estimations régionales de la variation. Toutefois, 
dans la pratique internationale actuelle, il est très courant 
que les estimations régionales de TRY ,  soient fondées sur 
les statistiques nationales disponibles pour l’année T et, par 
conséquent, que les écarts entre deux années soient fondés 
sur différents ensembles de pays. Cette méthode est 
manifestement insatisfaisante et entraîne un biais dans 
l’estimation de la variation. Il est nécessaire d’imputer les 
valeurs manquantes et d’explorer les propriétés statistiques 
des estimations de la variation ainsi obtenues. On pourrait 
également tenir compte de la question de l’imputation 
distincte ou combinée des valeurs manquantes provenant de 
la même série. 

 
5. Conclusions  

Nous avons décrit l’utilisation et l’importance des indi-
cateurs statistiques ainsi que le cadre dans lequel on les 
produit. 

Selon nous, on a accordé moins d’importance à 
l’élaboration méthodologique de statistiques utilisées pour 
établir des comparaisons internationales qu’à celle de 
statistiques utilisées pour des fins intérieures. Nous avons 
présenté un certain nombre d’exemples pour illustrer la 
nécessité de poursuivre la recherche méthodologique dans 
ce domaine. 
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