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RÉSUMÉ 
 

Le projet EUREDIT est un grand projet de recherche international financé par l’Union européenne auquel ont participé 
12 partenaires provenant de sept pays, composés d’instituts nationaux de la statistique et d’organismes universitaires, 
provenant de sept pays. Le but principal du projet était d’étudier de « nouvelles méthodes » de vérification et imputation 
pour les types de données recueillies par les instituts nationaux de la statistique et de les comparer aux méthodes « types » 
utilisées à l’heure actuelle. Les nouvelles méthodes étudiées dans le cadre d’EUREDIT sont des méthodes robustes fondées 
sur un modèle et des méthodes fondées sur l’application de réseaux neuronaux et de méthodes connexes. Les comparaisons 
sont basées sur un groupe commun de six ensembles de données réelles (ou aussi réalistes que possible) créés spécialement 
pour couvrir l’éventail de types de données et de caractéristiques des erreurs et des données manquantes observé en 
pratique. 
 
La communication donnera d’abord un bref aperçu du projet et de la méthodologie employée pour comparer les méthodes. 
On passera ensuite brièvement en revue les principales « nouvelles » méthodes qui étaient le point de concentration du 
projet EUREDIT. Puis, certains résultats de l’évaluation comparative de ces méthodes (et de méthodes plus 
conventionnelles) seront présentés pour deux applications de vérification et d’imputation, c’est-à-dire la UK Annual 
Business Inquiry et le fichier de données sur les ménages de l’échantillon à 1 % du Recensement du Royaume-Uni (le 
SARS) et pour une application sur les données manquantes fondée sur l’Enquête sur la population active du Danemark. La 
communication se terminera par un aperçu des leçons tirées du projet EUREDIT et des suggestions concernant la poursuite 
des travaux. 
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