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Fiche	d’identité	de	l’organisme	demandeur Précisions	sur	ce	qui	est	attendu

Nom et statut de l’organisme 

Service responsable de la production statistique au sein de l’organisme

Coordonnée de contact (adresse électronique) 

Date de rédaction de la �iche

Libellé précis

Mode de diffusion 

Date et fréquence de diffusion Indiquez les dates habituelles de diffusion, en précisant la période sur laquelle portent les statistiques.

E& tendue de la série statistique

HOMOLOGATION	DE	LA	DOCUMENTATION	D’UNE	STATISTIQUE

La	grille	d’homologation	documentaire,	une	fois	remplie	et	validée	par	le	Cnis,	après	instruction	du	Comité	du	label,	est	rendue	publique	sur	le	site	du	Cnis.	

I.	Les	statistiques	pour	lesquelles	vous	demandez	l’homologation	de	la	documentation	

Nommez précisément les statistiques pour lesquelles vous demandez l’homologation
(vous pouvez rassembler un groupe de statistiques ressortant d’un même processus de production). 

Note : Une statistique est produite à partir d’un jeu de données (ou base de données) : 
l’homologation de la documentation porte sur des statistiques, pas sur l’ensemble de la base de données.  

Objectifs poursuivis Décrivez les statistiques, leurs objectifs, à quels besoins elles cherchent à répondre. 

Indiquez l’adresse du site (ou autre support) de diffusion de ces statistiques.
Indiquez le public principalement visé.

Précisez la période de couverture temporelle (ou l’étendue) des statistiques, à méthodologie inchangée. 
Le cas échéant, indiquez si vous avez antérieurement produit des statistiques proches, sur la même thématique, mais 
selon une méthode différente de celle utilisée actuellement).   
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Que	mesure-t-on	?

Nomenclatures utilisées 

Univers

Champ géographique

Période de référence 

Unité élémentaire

Type d’indicateur statistique et unité de mesure

Désagrégation des statistiques (sectorielle, socio-démographique, géographique, etc.)

Comment,	à	partir	de	quelle	(s)	source	(s),		les	statistiques	sont-elles	produites	?

Accessibilité aux métadonnées 

Conseils d’utilisation pour les utilisateurs 

II.	La	description	des	statistiques		dont	vous	demandez	l’homologation

Concepts et dé�initions Décrivez précisément les concepts que vous cherchez à mesurer (dé�inition statistique, réglementaire, etc.).

Textes réglementaires ou conventionnels encadrant leur production Le cas échéant, précisez et référencez dans quel cadre institutionnel se fait la production de ces statistiques :
- accords-cadres internationaux, visant à une production harmonisée entre pays 
- conventions de coproduction
- sous-produit d’une déclaration légale (formulaire CERFA, etc.)
- etc. 

Utilisez-vous des nomenclatures (NAF, CS, etc.)  ou des typologies métier pour élaborer ces statistiques ? 
Si oui, lesquelles ?

Quel est le champ couvert (exemples : allocataires, usagers d’un service, patientèle, établissements, etc.) ? 

Quel est le champ géographique couvert (exemples : France entière, France métropolitaine, région, etc.) ? 

Quelle est  l’unité de temps ou la datation sur laquelle portent ces statistiques 
(exemples : mois, année, trimestre ; �in de mois, d’année, de trimestre ) ?

Quelle est l’unité de base servant au calcul des statistiques (exemples : individu, ménage, séjour, prestation, etc.) ?

Quel est le type d’indicateur que vous calculez et son unité de mesure ? Par exemple : 
- niveau : effectif, taux, etc.
- évolution : glissement mensuel, trimestriel, annuel, etc. 
- indice (indiquer la période de base)

A quel niveau de détail les statistiques dont vous demandez l’homologation sont-elles diffusées ?

Révisions des statistiques Les statistiques sont-elles susceptibles d’être révisées après leur première diffusion ? Pour quel motif ?
- données provisoires / consolidées (précisez les dates) 
- corrections de variations saisonnières, etc.  
- autre motif : correction d’erreurs, etc.
Comment l’utilisateur est-il informé des révisions éventuelles ?

III.	Le	processus	de	production	des	statistiques	dont	vous	demandez	l’homologation

Sources et processus de recueil des données Pour élaborer vos statistiques, quelles sont les sources d’information ou de gestion que vous exploitez (source 
administrative,...), ou que vous construisez (enquêtes, appariements,…) ?

Méthodologie des traitements Décrivez de façon pédagogique (pour les non spécialistes du domaine) les traitements que vous mettez en œuvre tout au 
long de votre processus de production :
- le cas échéant : base de sondage, méthodes d’échantillonnage, questionnaire
- contrôles, redressements, imputations, corrections de la non-réponse 
- modèles de prévision, de prédiction (estimation économétrique) 
- etc. 

IV.	Les	métadonnées	des	statistiques	dont	vous	demandez	l’homologation Comment	les	utilisateurs	sont-ils	informés	des	modes	d’élaboration	des	statistiques	?

Indiquez les  supports ou les liens vers les métadonnées des statistiques dont vous demandez l’homologation.

Procédez-vous à des commentaires/analyses régulières des statistiques dont vous demandez l’homologation ?
Donnez-vous des conseils pour la « bonne » interprétation des statistiques ?
Le cas échéant, décrivez vos pratiques en cas d’aléas de production ou d’évolutions affectant la comparabilité des séries 
(exemples : incident ponctuel de production ; rupture de série des inputs ou évolution méthodologique de leur 
traitement, etc.)
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Insertion de l’unité en charge des statistiques au sein du service

Moyens de l’unité en charge des statistiques

Relations avec le Service statistique public (SSP)

Audits ou rapportages

Modalités	de	diffusion	des	statistiques	et	bases	de	données

Diffusion d’un calendrier des statistiques

Actualité des statistiques/révisions

Ouverture de la base de données statistiques

Con�identialité/protection des données

Garanties	méthodologiques	et	cadre	d’assurance	qualité

Relations avec le producteur des sources en entrée de votre processus statistique

LABELLISATION	DE	STATISTIQUES

Le	dossier	de	labellisation	est	constitué	de	la	grille	d’homologation	(ci-dessus)	et	d’un	complément	(ci-dessous)	servant	à	l’instruction	par	le	Comité	du	label	pour	apprécier	la	«	qualité	»	des	

statistiques	au	sens	du	Code	des	bonnes	pratiques	de	la	statistique	européenne.
Chaque	rubrique	de	ce	complément	appelle	une	objectivation	des	réponses	par	des	éléments	de	«	preuve	»,	pour	démontrer	concrètement	ce	qui	est	fait.

Ce	complément	de	dossier	n’est	pas	rendu	public	par	l’ASP	(contrairement	à	la	grille	d’homologation	de	la	documentation).		

V.	Environnement		institutionnel Comment	s’organise	la	production	statistique	et	dans	quel	cadre	de	gouvernance	?

Comment l’unité en charge de la production statistique est-elle insérée au sein de votre organisme ?
Fournir l’organigramme de l’organisme et préciser l’insertion du service statistique.
Préciser les règles de fonctionnement : comment garantissez-vous l’autonomie du service statistique quant 
aux choix méthodologiques et de diffusion, existe-t-il éventuellement une charte encadrant la production 
statistique, ou un comité scienti�ique intervenant dans la validation ou les orientations statistiques, etc. 

Préciser quels sont les effectifs consacrés à la production statistique ?
Compétences requises et adéquation des recrutements ?
Efforts de formation continue pour assurer la pérennité des compétences ?

Avez-vous des collaborations régulières avec le SSP ? De quel type ?
Participez-vous à des productions dans le cadre de dispositifs pilotés par le SSP ou à des co-productions 
avec un service statistique ministériel ou l’Insee. Lesquelles ?

Mentionnez le cas échéant les résultats d’audits réalisés par des corps de contrôle  (Cour des comptes, 
Inspections générales, etc. ) qu’il portent sur les sources administratives que vous mobilisez ou sur vos 
propres process statistiques ?
E> tes-vous tenu  à des obligations de rapportage dans le cadre d’instances nationales ou internationales) ? 

VI.	Diffusion	des	statistiques	et	des	sources

Publiez-vous un calendrier de diffusion à l’avance ? Avec ou sans gestion d’embargo ? 
Indiquez si ce calendrier a été respecté sur les dernières années et les règles éventuelles de gestion d’embargo. 

Diffusez-vous des indicateurs avancés, pour quels besoins ?
Avez-vous une politique de révisions des statistiques ? Les écarts entre données provisoires et dé�initives sont-ils 
régulièrement analysés ?
Avez-vous une procédure en cas de corrections d’erreurs ? 
Comment les utilisateurs sont-ils informés des révisions et des corrections ? 

Précisez les modalités de diffusion aux chercheurs de votre base de données statistiques (celle à partir de 
laquelle vous produisez les statistiques labellisées).
Diffusez-vous en open data ? Si oui, précisez quoi.

Votre diffusion est-elle soumise à des règles de secret ou de con�identialité ?
Mettez-vous en œuvre des procédures de gestion du secret statistique dans votre diffusion ? 
Pour la dissémination de données individuelles, comment assurez-vous la non-identi�ication directe  ou 
indirecte des unités statistiques ?

VII.	Méthodologie		et		processus	de	production	des	statistiques

Existe-t-il une convention de service avec le ou les producteurs en amont (métier, organisme externe)
pour gérer la régularité et la conformité des sources alimentant votre processus statistique ? 
Pouvez-vous intervenir en retour en cas d’anomalies, de façon corrective ou préventive ?

Mettez-vous en œuvre des méthodes d’appariements entre différentes sources ? Précisez lesquelles.  
Disposez-vous d’indicateurs de qualité de ces appariements.
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Méthodologie détaillée 

Cadre mis en place pour gérer la qualité du process de production statistique 

Exactitude et �iabilité

Comparabilité temporelle

Cohérence externe

Prise en compte des besoins des utilisateurs

Revue des méthodes

Quels traitements appliquez-vous pour élaborer les concepts statistiques visés ?

Quels traitements méthodologiques mettez-vous en œuvre pour produire les statistiques  
(correction non-réponse, imputations, calages, cvs-cjo, modélisations, etc.) ?

Quels contrôles effectuez-vous pour valider vos données ?

Quels sont les principaux risques de votre processus de production ? Que faites-vous pour les contenir ? 

Assurez-vous la traçabilité des différentes étapes au sein de votre processus  de production ?  
Disposez-vous de bilans de vos campagnes de production ? 
Produisez-vous périodiquement des indicateurs objectivant la qualité de vos statistiques ?  Lesquels ?
(précision, maı̂trise des erreurs de mesure, % de valeurs manquantes ou d’imputations, etc.)

Pour les process ayant connu des évolutions importantes (refontes à votre initiative ou chocs externes), 
E> tes-vous en capacité de fournir des analyses d’impact ? Comment informez-vous les utilisateurs en cas de ruptures ? 

Procédez-vous à des rétropolations le cas échéant (production de séries homogènes sur longue période) ?

Etablissez-vous des comparaisons avec d’autres statistiques produites par le SSP ou par d’autres organismes 
dans votre domaine?
Quelle démarche mettez-vous en œuvre éventuellement en cas d’évolutions incohérentes?

VIII.	Pertinence	des	résultats	statistiques Prise	en	compte	des	besoins	des	utilisateurs

Comment vous assurez-vous que les statistiques dont vous demandez la labellisation répondent aux besoins 
des utilisateurs ? Sont-ils consultés régulièrement et comment est organisée la concertation ?

Procédez-vous à une revue régulière des méthodes mises en œuvre, pour améliorer  la qualité, innover,
réduire les délais ou compléter  votre offre, etc. ? Explicitez les plus récentes. 


