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Tableaux comparatifs 
 

Gouvernance 1 
 

 Allemagne Espagne France Italie Royaume 

-Uni 

Orientation      

Instance de décision des orientations 
générales de l’ensemble du SSP : 
existe-t-elle ? 

Oui Non Oui Oui Non 

Utilisateurs : existe-t-il un organisme 
en charge de leur représentation ? Oui Oui Oui Non Oui 

Enquêtés : y a-t-il des organismes en 
charge de leur représentation ? Oui Oui Oui Non Non 

Coordination 
     

L’harmonisation des concepts et 
méthodes est-elle assurée au sein du 
SSP? 

Non Oui Oui Oui Oui 

La coordination des programmes des 
différents services du SSP est-elle 
assurée ? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Existe-t-il un système de 
documentation sur les enquêtes ou de 
métadonnées au sein de l’INS ? 

Non Oui Oui Oui Oui 

Programmation des travaux 
     

Cadre juridique du programme 
statistique annuel : y en a-t-il un ? Non Oui Oui Oui Non 

Le moyen-long terme est-il fixé 
juridiquement ? Non Oui Non Oui Non 

 
Suite page suivante 
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Gouvernance 2 

 
 
 

 Allemagne Espagne France Italie Royaume 
-Uni 

Évaluation ; suivi des activités et 
contrôle des résultats 

     

Contrôle des grands principes: existe-
t-il une instance (extérieure à l’INS et 
au SSP) pour l’ensemble du SSP ? 

Non Oui Non Oui Oui 

Contrôle de la réalisation des 
objectifs : existe-t-il une instance 
(extérieure à l’INS et au SSP) pour 
l’ensemble du SSP ? 

Non Oui Non Oui Non 

Contrôle de la révision des chiffres : 
existe-t-il une instance (extérieure à 
l’INS et au SSP) pour l’ensemble du 
SSP ? 

Non Non Non Non Oui 

Rapport sur le travail de l’INS ? 
Oui Oui Oui Oui Oui 

Rapport sur le travail du SSP ?. 
Non Oui Non Oui Oui 

Contiennent-ils des indicateurs 
d’objectif ? Non NR Oui NR Oui 

Contiennent-ils des indicateurs 
d’efficacité ? Non NR Non NR Non 

NR : information non encore disponible. 
Suite page suivante 
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Gouvernance 1 
 

 Canada France Pays-Bas Suède 

Orientation     

Instance de décision des orientations 
générales de l’ensemble du SSP : 
existe-t-elle ? 

Oui Oui Oui Oui 

Utilisateurs : existe-t-il un organisme 
en charge de leur représentation ? Non Oui Non Non 

Enquêtés : y a-t-il des organismes en 
charge de leur représentation ? Non Oui Non Oui 

Coordination 
    

L’harmonisation des concepts et 
méthodes est-elle assurée au sein du 
SSP? 

Oui Oui Oui Oui 

La coordination des programmes des 
différents services du SSP est-elle 
assurée ? 

Oui Oui Oui Oui 

Existe-t-il un système de 
documentation sur les enquêtes ou de 
métadonnées au sein de l’INS ? 

Oui Oui Oui Oui 

Programmation des travaux 
    

Cadre juridique du programme 
statistique annuel : y en a-t-il un ? Non Oui Oui Non 

Le moyen-long terme est-il fixé 
juridiquement ? Non Non Oui Non 

Suite page suivante 
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Gouvernance 2 
 
 
 

 Canada France Pays-Bas Suède 

Évaluation ; suivi des activités et 
contrôle des résultats 

    

Contrôle des grands principes: existe-
t-il une instance (extérieure à l’INS et 
au SSP) pour l’ensemble du SSP ? 

Non Non Oui Oui 

Contrôle de la réalisation des 
objectifs : existe-t-il une instance 
(extérieure à l’INS et au SSP) pour 
l’ensemble du SSP ? 

Non Non Oui NR 

Contrôle de la révision des chiffres : 
existe-t-il une instance (extérieure à 
l’INS et au SSP) pour l’ensemble du 
SSP ? 

Non Non Non NR 

Rapport sur le travail de l’INS ? 
Oui Oui Oui Oui 

Rapport sur le travail du SSP ?. 
Oui Non Oui Oui 

Contiennent-ils des indicateurs 
d’objectif ? Oui Oui Oui Oui 

Contiennent-ils des indicateurs 
d’efficacité ? Oui Non Oui Oui 

NR : information non encore disponible. 
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