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RÉSUMÉ 
 

Cet article porte sur l’utilisation de données administratives comme les données fiscales et les données sur la sécurité 
sociale pour la production de statistiques structurelles sur les entreprises. Au Bureau central de la statistique des Pays-
Bas (Statistics Nederlands), des données fiscales sur la valeur ajoutée et sur l’impôt des entreprises constituées en 
société sont utilisées pour les petites entreprises dans un grand nombre de secteurs économiques, en plus des données 
d’enquête. Le présent article traite également des statistiques que nous venons de développer sur les omnipraticiens. 
Pour produire ces statistiques, nous faisons aussi appel aux données fiscales sur les entreprises non constituées en 
société, et le résultat est exclusivement basé sur des données administratives. Nous discutons non seulement des 
avantages liés à l’utilisation de données administratives, mais encore de ses limites. La conclusion générale est que les 
avantages l’emportent sur les inconvénients.  
 
MOTS CLÉS : Données administratives; Données fiscales; Données sur la sécurité sociale; Statistiques structurelles 
sur les entreprises 

 
1. INTRODUCTION 

 
Plusieurs bureaux de la statistique tentent de réduire le fardeau de réponse en utilisant des données recueillies à 
des fins administratives plutôt que statistiques. Ces données administratives sont de plus en plus souvent 
appelées à remplacer les données recueillies lors d’enquêtes traditionnelles. Aux Pays-Bas, une nouvelle loi 
stipule que Statistics Nederlands peut poursuivre une enquête seulement lorsque les données ne peuvent être 
obtenues à partir de sources administratives au sein d’organisations gouvernementales ou parapubliques. Une 
telle réglementation oblige Statistics Nederlands à obtenir le plus de données administratives possible. 
 
Mise à part la réduction du fardeau de réponse, il y a aussi d’autres raisons qui poussent à faire davantage usage 
de données administratives. Premièrement, les enquêtes traditionnelles ont souvent des taux de réponse faibles 
et la qualité de réponse est parfois douteuse, particulièrement dans le cas de petites entreprises. Deuxièmement, 
les données administratives contiennent souvent de l’information intéressante qui n’a pas été demandée au cours 
des enquêtes. 
 
Le présent article porte sur l’utilisation de données administratives pour produire des statistiques structurelles 
sur les entreprises. Les données fiscales obtenues du Service du revenu de l’intérieur servent à déterminer les 
revenus et les dépenses des entreprises, tandis que les sources de la sécurité sociale sont utilisées pour obtenir de 
l’information sur les emplois au sein des entreprises. Nous discutons non seulement des avantages liés à 
l’utilisation de données administratives, mais encore de ses limites. 
 
Au cours des dernières années, Statistics Nederlands a déjà fait appel à la taxe sur la valeur ajoutée pour 
produire des statistiques structurelles sur les entreprises, alors que les données sur l’impôt des entreprises 
constituées en société viennent tout juste d’être ajoutées à grande échelle aux enquêtes sur les petites entreprises. 
Afin de produire les statistiques nouvellement développées sur les omnipraticiens, nous avons recours aux 
données fiscales sur les entreprises non constituées en société et les sources de la sécurité sociale. 
 
Voici le plan de l’article. Les sections 2 et 3 consistent en une description générale des principales données 
administratives qui entrent dans la production des statistiques structurelles sur les entreprises, à savoir les 
données fiscales et les données provenant des sources de la sécurité sociale. L’utilisation de données liées à la 

                                                      
1 K.J.H. van Bemmel, Statistics Netherlands, P.O. Box 4000, 2270 JM Voorburg, Pays-Bas 



taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt des entreprises constituées en société chez Statistics Nederlands est 
abordée dans la section 2. La section 3 décrit les données sur l’emploi dont dispose Statistics Nederlands. Dans 
la section 4, la méthode de production de statistiques nouvellement développées sur les omnipraticiens est 
expliquée. Pour les besoins de cette méthode, les données administratives ne sont pas utilisées conjointement 
avec les données d’enquête, le résultat étant basé uniquement sur des données administratives. Une conclusion 
générale quant à l’utilisation de données administratives pour produire des statistiques structurelles sur les 
entreprises est présentée à la section 5. 
 

2. DONNÉES FISCALES 
 

2.1 Taxe sur la valeur ajoutée 
La taxe sur la valeur ajoutée est déjà utilisée depuis plusieurs années par Statistics Nederlands pour produire des 
statistiques structurelles sur les entreprises. Dans le passé, elle ne servait pas à remplacer directement le chiffre 
d’affaires dans les enquêtes, mais plutôt à déterminer les poids permettant d’obtenir des résultats agrégés. Ce 
n’est que tout récemment que Statistics Nederlands a commencé à utiliser la taxe sur la valeur ajoutée en 
remplacement direct du chiffre d’affaires obtenu lors d’enquêtes sur les petites entreprises. Les statistiques 
structurelles sur les entreprises de 2004 seront les premières pour lesquelles cette nouvelle méthode sera mise en 
application. Le remplacement ne vaudra que pour les secteurs économiques où il y avait, pour les années 
précédentes, une bonne concordance entre le chiffre d’affaires obtenu lors des enquêtes et celui obtenu par 
l’intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
2.2 Données sur l’impôt des entreprises constituées en société 
 
Statistics Nederlands dispose également des données sur l’impôt de toutes les entreprises constituées en société. 
Conjuguées à la taxe sur la valeur ajoutée, ces données fiscales sont utilisées pour les entreprises de petite taille 
pour les besoins de la nouvelle méthode de production de statistiques structurelles sur les entreprises dans 
certains secteurs économiques. Les données fiscales les plus pertinentes sont les revenus et les dépenses inclus 
dans les résultats des entreprises. 
 
Les données fiscales n’englobent pas toutes les variables qui sont demandées dans le cadre des enquêtes 
traditionnelles. Les enquêtes demeurent donc nécessaires si l’on doit générer les mêmes résultats. Cependant, en 
utilisant les relations entre les données fiscales et les données d’enquête, on obtient quand même une réduction 
significative du nombre d’entreprises sondées.  
 
Voici la méthode retenue. Un certain nombre de variables clés X, telles que les dépenses totales et la valeur 
d’achat, sont comprises dans les données fiscales sur les entreprises constituées en société. Parce que la quantité 
de données utilisables est beaucoup plus petite dans le cas de l’impôt des entreprises constituées en société que 
dans celui de la taxe à la valeur ajoutée, les résultats agrégés pour ces variables X ne sont pas déterminés 
directement par les seules données fiscales sur les entreprises constituées en société. Nous définissons plutôt une 
relation entre ces variables X et le chiffre d’affaires obtenu par la taxe sur la valeur ajoutée  en nous 
basant sur les données fiscales disponibles : . Les résultats agrégés pour 

VATO
VAT
ttt ORX •= X  sont alors 

calculés en utilisant la relation R  et le chiffre d’affaires agrégé obtenu au moyen de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Si la relation  de l’année t  n’est pas disponible, la relation  de l’année t-1 peut servir. tR 1−tR
 
D’autres variables Y  ne sont pas contenues dans les données fiscales sur l’impôt des entreprises constituées en 
société. Pour ces variables, une relation avec les variables clés X  est utilisée :  ou 

,  étant basée sur des données d’enquête. En raison de la corrélation entre Y et 
ttt XSY •=

ttt XSY •= −1 S X , le 
nombre d’unités enquêtées peut être plus faible comparativement à une méthode axée seulement sur les 
enquêtes. Par ailleurs, la relation entre et Y X  est souvent raisonnablement constante dans le temps, d’où la 
possibilité de ne pas mener l’enquête à chaque année. C’est pourquoi  est parfois utilisée à la place de . 1−tS tS
 
Certaines variables, comme le nombre de magasins, ne sont pas traitées dans notre approche parce que leur 
corrélation avec les variables clés X  est trop faible. Dans de tels cas, il faut encore obtenir les variables de la 
manière traditionnelle, ou les estimer par d’autres moyens, par exemple en utilisant des données sur les 
entreprises de taille moyenne enquêtées.  



Cette méthode est limitée aux entreprises de petite taille. Les entreprises plus grandes ont souvent des structures 
plus complexes comprenant de nombreuses entités administratives, ce qui rend l’utilisation de sources 
administratives plus problématique. Dans l’ensemble, le nombre d’entreprises interrogées est réduit d’à peu près 
20 %. Pour certains secteurs économiques, les pourcentages sont beaucoup plus élevés. Le nombre d’entreprises 
interrogées dans le secteur du commerce au détail, par exemple, est réduit d’environ 50 % et d’à peu près 70 % 
si seules les entreprises de petite taille sont prises en considération. 
 
Selon la nouvelle méthode, seules les données fiscales des entreprises constituées en société sont utilisées. 
Ainsi, il faudrait corriger  de manière à tenir compte du fait qu’une partie de la population est constituée 
d’entreprises non constituées en société. Cette correction est établie à la lumière de données tirées d’anciennes 
enquêtes sur des entreprises constituées ou non en société. 

tR

 
2.3 Données fiscales sur les entreprises non constituées en société 
La nouvelle méthode recourt uniquement aux données fiscales sur les entreprises constituées en société. En 
principe, les données fiscales sur les entreprises non constituées en société pourraient être utilisées de la même 
manière. Le problème, c’est que les données fiscales sur les entreprises non constituées en société disponibles 
auprès de Statistics Nederlands ne représentent qu’un petit échantillon de l’ensemble des données fiscales sur les 
entreprises non constituées en société. Par ailleurs, les données fiscales sur les entreprises non constituées en 
société ne sont pas aussi récentes que celles sur les entreprises constituées en société. En effet, jusqu’à l’année 
dernière, les données fiscales sur les entreprises non constituées en société, contrairement aux données fiscales 
sur les entreprises constituées en société, n’étaient pas disponibles sous forme standardisée et électronique. 
Cependant, à partir des déclarations de 2004, les données fiscales sur les entreprises non constituées en société 
seront elles aussi disponibles sous forme standardisée et électronique. Lorsque Statistics Nederlands aura obtenu 
ces données fiscales, il pourra élargir la méthode aux données fiscales sur les entreprises non constituées en 
société. 
 

3. DONNÉES SUR L’EMPLOI 
 
3.1 Le fichier de l’emploi 
Les données fiscales ne sont pas les seules données administratives qui peuvent servir à produire des statistiques 
structurelles sur les entreprises. Les données provenant de sources de la sécurité sociale sont utiles elles aussi. 
Pour tous les employés, une partie du salaire est remise aux institutions de sécurité sociale. Afin de faciliter ce 
processus, l’information sur les emplois est conservée par les institutions de sécurité sociale, telle que la date de 
début et la date de fin des emplois, de même que le salaire.  
 
D’autres données sur l’emploi sont obtenues du Service du revenu de l’intérieur et d’une enquête. L’enquête est 
la seule source fournissant de l’information sur le nombre (contractuel) d’heures de travail. Dans un proche 
avenir, cette information sera aussi contenue dans les données administratives provenant de la sécurité sociale, 
et l’enquête sera abolie. 
 
À Statistics Nederlands, les données sur l’emploi provenant de la sécurité sociale, du Service du revenu de 
l’intérieur et de l’enquête sont intégrées en un seul fichier, appelé le fichier de l’emploi, dont la clé consiste en 
un numéro d’identification de l’employé et un numéro d’identification de l’employeur. De l’information 
statistique, comme l’âge et le sexe, peut être ajoutée par le biais du Registre de la population. Plusieurs variables 
sont disponibles pour tous les emplois, comme le salaire, la date de début et la date de fin de l’emploi, ainsi que 
le nombre de jours travaillés durant l’année. Étant donné que certains employés ne travaillent que quelques 
heures par jour, le nombre de jours travaillés durant une année ne fournit pas directement le nombre d’heures 
travaillées durant l’année. Cependant, pour un échantillon d’emplois, l’information sur le nombre contractuel 
d’heures travaillées est obtenue par l’entremise de l’enquête. Pour les entreprises de petite taille, cet échantillon 
est très restreint, mais la précision des statistiques sur le nombre d’heures travaillées peut être améliorée en 
faisant usage de la régression avec des variables intégralement disponibles comme le salaire et le nombre de 
jours travaillés. 
 
3.2 Le fichier de l’emploi comparé à l’enquête 
 
Le fichier de l’emploi se distingue des enquêtes traditionnelles du fait qu’on n’y retrouve que de l’information 
sur les employés figurant sur la feuille de paye des entreprises. L’information sur le personnel embauché à 
contrat et le personnel d’agences n’est pas dans le fichier de l’emploi, mais est demandée dans les enquêtes 
traditionnelles. On en conclut qu’en ce qui concerne la partie la plus importante du personnel, soit les employés 



figurant sur la feuille de paye, le fichier de l’emploi fournit beaucoup plus d’information que les enquêtes. 
Cependant, pour une petite partie, soit les employés qui ne figurent pas sur la feuille de paye, le fichier de 
l’emploi ne contient aucune information. 
 
Le manque d’actualité du fichier de l’emploi pose problème lorsqu’on cherche à obtenir des résultats à jour. Or, 
on peut estimer le nombre d’employés en utilisant seulement les résultats agrégés de l’enquête sur l’emploi. 
Dans un proche avenir, les sources administratives de sécurité sociale auront moins de problèmes à fournir des 
données actuelles parce que les processus administratifs de la sécurité sociale sont en voie d’être simplifiés.  
 

4. LES OMNIPRATICIENS 
4.1 Introduction 
Dans le cadre de la nouvelle méthode servant à produire certaines statistiques structurelles sur les entreprises, 
brièvement décrite dans les chapitres 2 et 3, les sources administratives sont utilisées conjointement avec une 
enquête. En ce qui concerne les statistiques nouvellement développées sur les omnipraticiens, les sources 
administratives ne sont pas utilisées de la sorte, le résultat étant plutôt basé exclusivement sur des données 
administratives. La méthode est décrite ici pour les omnipraticiens, mais elle vaut pour un grand nombre de 
professions exercées par des travailleurs indépendants. La méthode fait appel aux données fiscales sur les 
entreprises non constituées en société et au fichier de l’emploi. Le manque d’actualité de ces données est toléré 
pour le moment, puisque dans un proche avenir les données seront plus récentes.  
 
4.2 Caractéristiques 
La plupart des omnipraticiens sont des travailleurs indépendants et sont organisés en entreprises de petite taille. 
La grande majorité des entreprises ne sont pas constituées en société, mais principalement des entreprises 
personnelles et des sociétés de personnes. Par ailleurs, les services des omnipraticiens sont exemptés de la taxe 
sur la valeur ajoutée. Un chirurgien pharmacien ne doit remettre la taxe sur la valeur ajoutée que sur la vente de 
médicaments. 
 
4.3 Approche 
Jusqu’à l’année dernière, Statistics Nederlands ne tenait aucune statistique structurelle sur les entreprises des 
omnipraticiens. Vu l’impératif de réduire le fardeau de réponse, l’enquête traditionnelle n’est pas une solution 
envisageable. Ainsi, les données administratives constituent les seules sources. Puisqu’aucune taxe à la valeur 
ajoutée n’est prélevée sur les services des omnipraticiens et que seul un très petit nombre d’entreprises sont 
constituées en société, les revenus et dépenses doivent être déterminés à partir des données sur les entreprises 
non constituées en société. À cause de la quantité limitée de données sur les entreprises non constituées en 
société dont dispose Statistics Nederlands, on a demandé au Service du revenu de l’intérieur des données 
fiscales supplémentaires sur un échantillon de praticiens. L’information sur les emplois provient du fichier de 
l’emploi. 
 
4.4 Sources et couplage 
La figure 1 fournit une vue d’ensemble des données utilisées. 
 
Population Données produites
Registre des entreprises 

 
Données fiscales sur les 
entreprises constituées en société 

Fichier médical externe  
 Cabinets 
 Praticiens 

 

Données fiscales sur les 
entreprises non constituées en 
société 

Fichier administratif du SRI 

} { 

Fichier de l’emploi 
Figure 1 : Vue d’ensemble des fichiers de données utilisés 
 
Dans le fichier de l’emploi, les emplois sont attribués à des unités du Registre des entreprises. De plus, les 
données fiscales des entreprises constituées en société sont couplées à des unités du Registre des entreprises; 
toutefois, en ce qui concerne les omnipraticiens, seule une très faible partie de la population est couverte par des 
données fiscales sur les entreprises constituées en société. Les données fiscales appropriées sur les entreprises 



non constituées en société proviennent de ce qu’on appelle les numéros fiscaux-sociaux des praticiens. On 
obtient ces numéros en couplant un dossier administratif du Service du revenu de l’intérieur (SRI) avec un 
fichier médical externe contenant de l’information sur chaque cabinet et chaque praticien aux Pays-Bas. Le 
fichier médical externe, œuvre d’un institut de recherche dans le domaine des soins de santé, fournit un 
complément d’information utile sur les cabinets (cabinets personnels ou collectifs, cabinets avec ou sans 
chirurgien pharmacien). 
 
Dans un proche avenir, un Registre des entreprises redéfini sera en mis en place, pour lequel le Service du 
revenu intérieur servira de source principale. Du même coup, les numéros fiscaux-sociaux des travailleurs 
indépendants seront couplés avec les unités du Registre des entreprises. Ces développements faciliteront 
beaucoup l’utilisation des données fiscales d’entreprises non constituées en société et résoudront aussi le 
problème de l’insuffisance du Registre des entreprises en ce qui concerne les entreprises des travailleurs 
indépendants. Les fichiers externes, tels que le fichier médical dont il a été fait mention, pourraient demeurer 
utiles à la détermination des codes d’activité appropriés.  
 
4.5 Structure des cabinets 
L’utilisation des données fiscales des praticiens n’ayant qu’une seule entreprise s’avère un processus plutôt 
simple et direct. Les omnipraticiens qui ont plus d’une entreprise compliquent les choses quelque peu. Dans 
bien des cas, un groupe d’omnipraticiens travaille ensemble au sein d’une société de personnes. Les dépenses 
partagées, telles que les frais de logement et de main-d’oeuvre, apparaissent dans l’état des résultats de la 
société, mais les dépenses d’emploi plus personnelles, comme les frais d’automobile et l’amortissement de 
l’écart d’acquisition, se retrouvent dans l’état des résultats de l’entreprise personnelle de chaque praticien. Le 
chiffre d’affaires peut apparaître dans un des deux états des résultats. Afin d’obtenir le bon montant total pour ce 
groupe de praticiens, les multiples états des résultats doivent être agrégés de la bonne manière. Il faut 
évidemment tâcher d’éviter les doubles comptes. 
 
Cette combinaison des différentes données fiscales complique la méthode d’utilisation des données 
administratives. Mais elle constitue, on ne sait trop comment, un avantage par rapport aux enquêtes 
traditionnelles. Lorsqu’on utilise seulement des données d’enquête, la structure du cabinet n’est souvent pas 
visible et on en vient à supposer que la réponse fournit les bons montants totaux qui prennent en compte tous les 
revenus et les dépenses pertinents.  
 
4.6 Données produites sur les revenus et les dépenses 
En utilisant les données fiscales, nous obtenons les chiffres suivants : le chiffre d’affaires total et les « autres 
revenus », la valeur à l’achat du chiffre d’affaires (principalement l’achat de médicaments), les frais de 
personnel, l’amortissement et les « autres dépenses ». En raison du couplage avec le fichier médical externe, 
décrit ci-dessus, les données produites pourraient être stratifiées selon les différents types de cabinets comme les 
cabinets personnels et collectifs. 
 
En principe, bon nombre de déclarations fiscales contiennent aussi de l’information sur les dépenses au titre du 
logement, des stocks, des intérêts, etc. Étant donné que les états des résultats des entreprises non constituées en 
société n’étaient pas standardisés, ces variables n’ont pas été remplies pour chaque déclaration, de sorte que les 
dépenses en question faisaient probablement partie des « autres dépenses ». Pour cette raison, les données 
relatives à ces variables n’ont pas été générées. Dans l’avenir, lorsque nous disposerons de données fiscales 
standardisées intégrales sur les entreprises non constituées en société, les données publiées pourront être plus 
précises.  
 
Par ailleurs, certaines variables, demandées dans le cadre de nombreuses enquêtes, ne seront jamais obtenues 
exclusivement à partir de sources administratives, ni à partir des futures données fiscales standardisées. C’est le 
cas de la détermination du chiffre d’affaires, bien que ce ne soit pas un enjeu majeur pour les omnipraticiens. 
Une autre différence tient à ce que, dans bien des enquêtes, on demande les coûts de main-d’œuvre pour les 
employés qui ne sont pas inscrits sur la feuille de paye, alors que ces dépenses ne sont souvent pas identifiables 
comme telles dans les données fiscales. 
 
En outre, il convient de noter que les données économiques recueillies lors d’enquêtes peuvent différer de leurs 
équivalents fiscaux. Par exemple, les valeurs économiques et fiscales de l’amortissement diffèrent souvent. 
Cette différence théorique ne se manifestera peut-être pas en pratique, puisque dans de nombreux cas les 
travailleurs indépendants vont simplement fournir les mêmes données lors de l’enquête que celles fournies au 
Service du revenu de l’intérieur, sans se soucier des valeurs économiques. 
 



4.7 Données produites sur l’emploi 
Les données produites sur l’emploi consistent en le nombre d’emplois d’omnipraticiens et d’autres membres du 
personnel sur la feuille de paye. Encore une fois, l’information sur les employés qui n’apparaissent pas sur la 
feuille de paye ne peut être obtenue. Mis à part le nombre d’emplois, nous produisons de l’information sur ces 
emplois, comme le salaire et le nombre de jours travaillés durant l’année. Dans de nombreuses enquêtes 
traditionnelles, on demande de l’information sur la profession des employés, mais cette information ne fait pas 
partie du fichier de l’emploi. 
 
Étant donné que le fichier de l’emploi est couplé au Registre de la population, il est possible de calculer du 
même coup le nombre d’employés par catégorie d’âge et par sexe. En principe, nous aurions pu calculer bien 
d’autres données chiffrées. Le Registre de la population donne aussi l’origine ethnique. Il est également possible 
de produire des données pour des variables contenues dans d’autres fichiers de données couplés au Registre de 
la population, par exemple sur l’absentéisme dû à la maladie.  
 
4.8 Problèmes de vérification 
En utilisant des données administratives, on peut obtenir une énorme quantité de données en peu de temps et en 
déployant peu d’efforts. Cependant, afin de générer les bons résultats à partir de ces données, il reste souvent 
beaucoup d’efforts à faire. Presque tout fichier administratif a ses limites (incomplet, manque d’actualité) et plus 
on utilise de sources, plus on risque d’y trouver des incohérences. De plus, le couplage de différentes sources de 
données est un processus qui prend souvent plus de temps que prévu. Enfin, il y a moins de possibilités de 
vérification puisqu’on ne peut contacter les entreprises pour discuter des données fiscales.  
 

5. CONCLUSION 
 
Pour conclure, l’utilisation de données administratives pour la production de statistiques structurelles sur les 
entreprises offre de nombreux avantages, tout particulièrement pour les entreprises de petite taille. Le fardeau de 
la réponse sera réduit et on pourra obtenir des données chiffrées pour les principales variables, tel qu’il a été 
démontré dans le cas des statistiques nouvellement développées sur les omnipraticiens. Des résultats plus précis 
sont envisageables dans un proche avenir, lorsque Statistics Nederlands aura aussi à sa disposition des données 
fiscales standardisées intégrales sur les entreprises non constituées en société.  
 
L’utilisation exclusive de données administratives ne permet pas de produire toutes les données que l’on désire, 
comme certaines spécifications des dépenses et du chiffre d’affaires ainsi que l’information sur les employés 
n’apparaissant pas sur la feuille de paye. Les données administratives ne sont pas inutiles pour autant, dans le 
cas de ces variables. Il est possible de travailler à partir d’une enquête réduite faisant appel à un nombre limité 
d’entreprises sondées s’il y a une corrélation entre ces variables et celles tirées de sources administratives. Cette 
stratégie est déjà utilisée dans bien des secteurs économiques pour les petites entreprises constituées en société. 
Dans le cadre d’une telle stratégie, les sources administratives sont exploitées dans toute la mesure du possible.  
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