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Luxembourg, le 4 mai 2021 

L'auditeur externe de l'UE se penche 
sur la qualité des statistiques 
La Cour des comptes européenne examine actuellement la qualité des statistiques de l'UE, 
qui couvrent toute une série d'aspects de la société et de l'économie. L'audit porte plus 
particulièrement sur le rôle de la Commission européenne dans la fourniture de statistiques 
de grande qualité à l'UE et à ses États membres. 

Les statistiques officielles tiennent une place essentielle et croissante dans le développement 
économique et social. Elles éclairent les politiques publiques, étayent les décisions des entreprises et 
permettent aux citoyens de faire des comparaisons et d'évaluer les progrès accomplis. Il est donc 
primordial de veiller à ce que les statistiques de l'UE répondent à l'impératif de qualité, voire 
d'excellence. C'est précisément ce que la Cour des comptes européenne cherche à vérifier dans le 
cadre d'un audit qu'elle vient de lancer. 

Cet audit démarre dans un contexte de changement majeur de circonstances. La pandémie de 
COVID-19 a obligé les instituts de statistique à modifier rapidement leurs procédures. Elle a aussi 
rendu encore plus évidente la nécessité de disposer de statistiques européennes à jour, comparables 
et fiables. 

«Des faits et des chiffres! Le besoin de données quantitatives n'a jamais été aussi criant. Rapidité, 
qualité, contenu et utilité des données sont essentiels dans la société du numérique», a déclaré 
Mme Ildikó Gáll-Pelcz, la membre de la Cour des comptes européenne responsable de l'audit. «Les 
statistiques comptent, c'est indéniable. Mais peut-on compter davantage sur les statistiques 
européennes? C'est à cette question que notre audit cherche à répondre.» 

Les données sur lesquelles reposent les statistiques européennes sont collectées par les États 
membres, à travers les instituts nationaux de statistique. Mais c'est la Commission européenne, et plus 
exactement Eurostat, qui est responsable de la compilation et de la production de statistiques 
agrégées à l'échelle de l'UE. Des normes communes ont donc été mises en place pour faire en sorte 
que les concepts, définitions et méthodes soient harmonisés et comparables. Le système statistique 
européen (SSE) incarne ce partenariat. Le SSE travaille aussi en coordination avec d'autres directions 
générales de la Commission, ainsi qu'avec des agences de l'UE, la Banque centrale européenne et des 
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organisations internationales comme les Nations unies, l'OCDE ou le FMI, pour n'en citer que 
quelques-unes. 

L'audit couvrira la période allant de 2013 à 2021. Les auditeurs de la Cour examineront entre autres la 
stratégie et le programme de la Commission en matière de statistiques, ses évaluations de la qualité 
des statistiques européennes, ainsi que le respect du code de bonnes pratiques. Trois grands domaines 
statistiques ont été retenus pour cet audit: le marché du travail, les entreprises et la santé. 

Informations générales  

L'AuditInfo publiée aujourd'hui fournit des informations sur une activité d'audit en cours, qui concerne 
le rôle de la Commission européenne dans la fourniture de statistiques de grande qualité. L'audit 
devrait s'achever mi-2022. Les AuditInfos s'appuient sur les travaux préparatoires à un audit et ne 
doivent pas être considérées comme des observations, des conclusions ou des recommandations 
d'audit. Elles sont disponibles dans leur intégralité, en anglais, sur le site internet de la Cour des 
comptes européenne (eca.europa.eu). 

Par ailleurs, la Cour vient également d'entamer un audit sur l'utilisation des mégadonnées («big data») 
et de l'analytique des données aux fins de la politique agricole commune. 
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