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 I. Résumé 

1. À Statistics Sweden, la collecte de données est une organisation de processus dans le 
cadre de laquelle le département responsable du processus en est le propriétaire et deux 
départements fonctionnels utilisant le processus s’occupent des activités quotidiennes de 
collecte directe de données auprès des répondants. La structure des départements et des 
unités de collecte de données est fondée sur le mode de collecte et le type de répondant. Un 
département s’occupe des enquêtes sur les ménages et l’autre des enquêtes sur les 
entreprises et le secteur public. Le département des enquêtes sur les ménages compte une 
unité chargée des entretiens (constituée d’un groupe d’enquêteurs téléphoniques opérant 
depuis le siège et d’un groupe d’enquêteurs de terrain répartis dans l’ensemble du pays) et 
une unité chargée des enquêtes par questionnaire. À Statistics Sweden, les unités 
responsables des registres, qui sont chargées de recueillir des données administratives, et 
l’unité des méthodes cognitives, spécialisée dans la conception des questionnaires, jouent 
également d’autres rôles importants dans la collecte de données. 

2. En raison des nombreux rôles qu’implique le processus, il est indispensable de 
mettre en commun les ressources lorsque certaines personnes sont spécialisées dans des 
domaines intéressant plusieurs unités. Comme les questions méthodologiques, techniques et 
thématiques doivent être traitées simultanément dans le processus, il est également 
nécessaire d’assurer une coopération constante entre les différents rôles. Un certain nombre 
d’outils techniques communs sont déjà utilisés et des projets en cours ont pour objet de 
créer un cadre de production commun pour une collecte directe de données et de rendre le 
processus plus efficace. Cela introduit un nouveau mode opératoire et on peut prévoir que 
dans cinq ans, le cadre de collecte de données sera très différent de ce qu’il est maintenant. 
Outre l’amélioration des techniques de collecte existantes et l’adaptation à de nouvelles 
techniques, les choses doivent évoluer pour qu’il soit possible et facile d’accéder aux 
données, de les combiner et de les traiter à partir de différentes sources et de différents 
modes de collecte. Le présent document donne un aperçu des expériences et enseignements 
tirés du modèle organisationnel actuellement en usage et donne un aperçu des avantages 
attendus des projets en cours. Un cas particulièrement intéressant est celui de l’incidence 
organisationnelle sur la mise en œuvre des nouveaux outils et méthodes. Sera également 
citée en exemple la collecte multisupport de données dans les enquêtes sur les entreprises. 

 II. Collecte de données telle qu’elle existe actuellement 
à Statistics Sweden 

 A. Contexte 

3. Au cours de la dernière décennie, l’organisation de la collecte de données est passée 
de la décentralisation à la centralisation, les données étant actuellement recueillies par deux 
départements. La création d’une organisation de processus pour la production statistique 
signifie qu’il existe aussi maintenant un aspect matriciel. 

4. Avant 2004, chaque unité chargée des enquêtes sur les entreprises recueillait ses 
propres données. Pour les enquêtes sur les ménages, il y avait même à l’époque une unité 
centralisée qui menait des enquêtes pour le compte de clients externes et prêtait une 
assistance aux clients internes sous la forme d’activités de collecte, en particulier le 
scannage. En 2002, il a été décidé de centraliser la collecte de données, et depuis 2004 
Statistics Sweden compte deux départements chargés de cette activité. Ces unités sont 
surtout chargées de collecter directement les données, la majeure partie des données 
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administratives étant recueillies par les unités responsables des registres ou les unités 
thématiques. 

5. La création d’un département spécialement chargé de la collecte de données auprès 
des entreprises et des organismes a été suivie de plusieurs réorganisations. Ce sont de plus 
en plus les unités chargées des registres qui prennent en main la collecte des données 
administratives, mais la principale réorganisation a consisté à créer une organisation de 
processus pour la production statistique en 2008. Le département responsable du processus 
créé à cette époque a maintenant pour mission d’élaborer des méthodes, outils et 
programmes et de les mettre à jour. Il existe un responsable de processus pour la collecte de 
données. Celle-ci est encore réalisée par les départements qui en sont responsables et le 
responsable de processus travaille en étroite collaboration avec les utilisateurs de processus. 

6. Les départements de collecte de données se subdivisent en unités. Le département de 
collecte de données auprès des particuliers et des ménages compte deux unités, l’une pour 
les enquêtes par entretien et l’autre pour les enquêtes par questionnaire. L’unité des 
enquêtes par entretien elle-même comprend un groupe central chargé des enquêtes 
téléphoniques assistées par ordinateur (CATI) et de nombreux enquêteurs de terrain répartis 
dans l’ensemble du pays. Le département de collecte de données auprès des entreprises, des 
organisations et du secteur public dispose de deux unités de collecte, l’une pour le secteur 
public et l’autre pour la gestion des grandes entreprises et les questions de coordination. 

 B.  Acteurs jouant actuellement un rôle dans la collecte de données 

7. Responsable de processus: Ce dernier est chargé d’élaborer des méthodes, outils et 
programmes de collecte de données et de les mettre à jour. Il doit aussi aider les utilisateurs 
de processus, tout en évaluant et en améliorant le processus. Certaines de ses tâches les plus 
importantes sont les suivantes: 

a) Tenir à jour les outils communs utilisés pour la collecte de données − l’outil 
de collecte de données par Internet (SIV), l’outil de collecte de données par entretien 
(WinDati), l’outil de collecte de données par agenda électronique (PDA) pour l’observation 
des prix dans les magasins, le scanneur, le système d’entrée de données Touchtone, 
l’«entonnoir» pour la réception des données administratives et les deux outils 
d’échantillonnage actuellement utilisés; 

b) Établir des programmes communs dans le processus de collecte de données, 
tels que les choix par défaut communs aux différents types d’enquêtes, les stratégies par 
défaut pour la prise de contact, les programmes visant à infliger des amendes aux 
entreprises qui ne communiquent pas les données obligatoires, les modèles de lettres de 
prise de contact et de relance, etc.; 

c) Agir en tant que client du projet pour développer un nouveau cadre commun 
pour la collecte de données (voir la section III A ci-après). 

8. Utilisateurs de processus − départements de collecte de données: Ces derniers 
peuvent aussi être appelés «utilisateurs de processus». Dans la pratique, ils sont chargés de 
mener les activités de collecte de données et de microédition aussi efficacement que 
possible, et de donner au responsable de processus leurs avis concernant les améliorations 
susceptibles d’être apportées au processus. Les activités visant à améliorer le processus sont 
habituellement menées conjointement par le responsable de processus et les utilisateurs de 
processus. Pour rendre leur travail aussi efficace et professionnel que possible, les 
départements de collecte de données ont également créé des fonctions spécialisées qui sont 
utilisées conjointement par les deux départements ainsi que par d’autres unités de Statistics 
Sweden. Il s’agit, par exemple, d’une fonction de scannage, d’un groupe de concepteurs de 
questionnaires qui créent les questionnaires mêmes, d’une unité spécialement consacrée à la 
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gestion des grandes entreprises et à des fonctions de coordination, et d’un service destiné 
aux entreprises qui estiment que les enquêtes statistiques leur imposent une charge 
excessive. Le département de collecte de données pour les entreprises et les organisations 
apporte aussi une importante contribution sous la forme d’une meilleure réglementation et 
d’une réduction de la charge administrative imposée aux entreprises.  

9. Unités thématiques, responsables des différentes enquêtes: Elles achètent des 
services de collecte de données aux départements responsables de cette activité. Quelques 
unités collectent encore leurs propres données.  

10. Collecteurs de données dans les unités responsables des registres (registre des 
entreprises, registre de la population et registre foncier): Ces derniers ont pour attribution 
de recueillir des données administratives auprès d’autres organismes et de les distribuer au 
sein de Statistics Sweden. Une tâche importante consiste à conclure des contrats avec les 
principaux fournisseurs de données et à les tenir à jour. 

11. Unité des méthodes cognitives: Cette unité assure une fonction spécialisée au sein 
du département responsable du processus; ses membres sont des experts de la conception 
des questions et des questionnaires, ainsi que des méthodes cognitives. Cette fonction a un 
rôle important à jouer avec celui des concepteurs de questionnaires dans les départements 
de collecte de données pour créer les meilleurs questionnaires possible. 

 C. Expériences et enseignements tirés de l’actuelle organisation 

12. Certains des effets les plus positifs de l’organisation centralisée de la collecte de 
données sont les suivants: 

a) Possibilité de créer des fonctions spécialisées. Cette création aurait 
probablement été bien plus difficile, voire impossible, dans une organisation décentralisée. 
Dans une enquête unique, seule une petite quantité de ressources est consacrée aux actions 
susmentionnées, alors qu’une organisation centralisée permet de mettre des ressources en 
commun. Certains membres du personnel peuvent aussi se concentrer sur des fonctions 
telles que l’élaboration de questionnaires, alors que seule une organisation centralisée peut 
offrir un travail permanent dans le domaine considéré à quelques membres, qui peuvent de 
ce fait se spécialiser en la matière; 

b) Mise en commun des ressources. Les activités de collecte de données dans 
une enquête unique ne sont pas réparties de manière uniforme tout au long d’une année 
civile. Autrement dit, il est difficile de disposer d’un effectif suffisant pendant certaines 
périodes, alors que certains employés peuvent avoir trop peu de travail dans d’autres 
périodes. Lorsque l’organisation est centralisée, il est bien plus facile de partager les 
ressources entre les enquêtes, de sorte que le personnel peut être employé de manière bien 
plus efficace. Pour exploiter pleinement cette possibilité, l’environnement de production 
doit être aussi normalisé que possible, ce qui n’est pas le cas pour la collecte de données par 
questionnaire en ce moment. Un projet actuellement mis en œuvre vise à créer cet 
environnement commun (voir la section III A ci-après); 

c) Bilan de l’expérience. En regroupant les activités de collecte dans une 
organisation centralisée, il sera bien plus facile de déceler les points forts de certaines 
enquêtes et d’en tirer un enseignement, tout en éliminant les points faibles des autres 
enquêtes. Ces facteurs, conjugués à la faculté de disposer des fonctions spécialisées décrites 
plus haut, permettent aisément de rendre le travail de collecte plus efficace. En témoignent 
également les chiffres obtenus par l’unité de collecte de données auprès du secteur public, 
constituée au début de 24,1 employés en équivalent plein temps. Depuis lors, de nouvelles 
tâches assumées par 6 employés en équivalent plein temps ont été ajoutées, alors que les 
effectifs se montent maintenant à 19,4 employés en équivalent plein temps, plus 
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1,7 employé en équivalent plein temps dont les services sont achetés au département de 
collecte de données auprès des particuliers et des ménages (il s’agit là d’un exemple de 
mise en commun des ressources). On obtient donc un gain d’efficacité d’environ 30 % en 
trois ans; 

d) Il est bien plus facile de mettre en application des méthodes inédites ainsi que 
de nouveaux outils et programmes si les utilisateurs de processus sont centralisés. Les 
forces conjuguées du responsable de processus et de l’organisation centralisée de la collecte 
de données peuvent entraîner une mise en œuvre plus rapide des outils et programmes 
récemment développés, par rapport au cas où la mise en œuvre concerne un responsable de 
processus et de nombreux utilisateurs de processus décentralisés. Comme exemple, citons 
la mise en application d’une nouvelle stratégie d’approche par défaut dans laquelle, lors du 
premier contact, les entreprises se voient offrir uniquement une collecte de données par 
Internet et dans laquelle un questionnaire sur support papier est uniquement envoyé au 
stade de la relance. Selon l’expérience acquise à Statistics Sweden, la collecte de données 
sur les entreprises par Internet est plus efficace et moins coûteuse tout en donnant une 
meilleure qualité de données. Avec l’organisation centralisée de la collecte de données ainsi 
décidée, la mise en œuvre a été assez rapide. À l’heure actuelle, sur les 55 enquêtes 
concernant les entreprises menées par le département de collecte de données, 32 sont déjà 
fondées sur la nouvelle stratégie, et un projet est prévu pour les enquêtes restantes. 
S’agissant des enquêtes reposant sur la nouvelle stratégie, le taux de réponse par Internet est 
maintenant de 88 %, contre 49 % seulement pour les autres; 

e) Traitement des questions qui ne concernent pas spécifiquement les enquêtes. 
Une organisation centralisée permet de mettre en évidence des questions non résolues qui 
ne sont pas propres aux enquêtes. On peut citer, par exemple, les questions relatives à la 
charge de travail que représentent les réponses, lorsque de nombreuses enquêtes menées au 
sein de la même unité organisationnelle mettent en évidence le problème de la charge de 
travail, tant au niveau agrégé qu’au niveau de chaque entreprise. 

13. Même si les effets mentionnés ici sont des plus positifs, force est de constater que la 
centralisation de la collecte de données présente aussi quelques inconvénients, l’un d’entre 
eux étant la tension interne entre les unités thématiques et les départements de collecte. Les 
questions économiques telles que le point de savoir ce que devrait représenter le coût de la 
collecte et celui de savoir quoi faire des économies découlant d’une collecte efficacement 
menée se posent et se sont souvent posées, en particulier juste après la réorganisation. Il y a 
aussi certaines questions comme celle de savoir qui devrait décider de quoi, quelle est la 
répartition des responsabilités entre les unités thématiques et les départements de collecte 
de données. L’ampleur d’une enquête en elle-même peut aussi poser problème, ce qui est 
perceptible à l’unité des enquêtes par entretien où la planification des ressources peut se 
révéler parfois difficile. Cette question est également traitée dans la section IV ci-après. 

 III. Projets en cours visant à rendre la collecte de données 
plus efficace 

14. Plusieurs projets visant, en partie ou en totalité, à améliorer le processus de collecte 
sont en cours d’exécution. Trois initiatives méritent d’être mentionnées: le projet Triton 
dont le but est de créer un cadre général de collecte de données et de microédition; des 
projets en cours visant à accroître l’efficacité du processus de collecte au moyen 
d’entretiens; et une initiative de stockage de données comportant une coordination des 
principaux registres. 
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 A. Le projet Triton 

15. Le projet Triton est un projet en cours dont le but est de créer un cadre de production 
général mais flexible pour la collecte de données et la microédition. Son objectif est de 
couvrir la plupart des types d’enquête mais, dans un premier temps, seules sont concernées 
les enquêtes dans lesquelles les données sont directement recueillies au moyen de 
questionnaires (Internet et support papier). Même si une version du cadre susmentionné est 
déjà utilisée, une nouvelle version notablement améliorée est en cours de développement. 
La nouvelle version sera diffusée à la fin de juin 2011. Le nouveau cadre devrait remplacer 
nombre d’anciens systèmes fondés sur les technologies de l’information (TI) spécifiques 
aux enquêtes. Elle pourra être utilisée pour la plupart des enquêtes menées par Statistics 
Sweden, intégrera les outils communs déjà en usage, introduira de nouveaux outils 
communs pour des éléments supplémentaires du processus de collecte et supprimera dans la 
mesure du possible les activités manuelles. Non seulement, le nouveau cadre intégrera les 
outils communs existants comme la collecte de données par Internet et le système de 
scannage, mais il comprendra aussi trois importantes nouvelles parties: un outil 
d’administration et de conception pour la définition des paramètres destinés à une enquête 
particulière et le suivi de l’avancement de l’enquête, un outil permettant de travailler avec 
des objets individuels et une plate-forme de communication qui reliera tous les éléments du 
cadre général.  

16. Le projet est mené par une équipe comprenant le responsable de processus, un chef 
de projet professionnel, un personnel chargé de collecter les données, des méthodologues, 
un personnel expert en TI (y compris des architectes spécialistes des TI) et des architectes 
d’entreprises. Ensemble, l’équipe a défini à quoi les processus de collecte de données et de 
microédition devraient ressembler dans un proche avenir et quelle assistance en matière de 
TI leur est nécessaire. Il a également été jugé souhaitable d’adopter une nouvelle façon de 
travailler avec ces processus, qui, si tout va bien, rendra le travail plus efficace et donnera 
un processus de bonne qualité et, par conséquent, des données collectées de bonne qualité.  

 1. Gains attendus du projet 

17. Sont indiqués ci-après certains des gains les plus importants attendus du projet, à 
part les gains technologiques tels qu’une meilleure infrastructure TI reposant sur des 
techniques modernes et facile à entretenir: 

a) Les métadonnées et les documents y relatifs auront une incidence réelle sur la 
production. Le cadre général se compose d’une partie administrative où pour chaque 
enquête seront enregistrés les paramètres nécessaires au fonctionnement du cadre selon les 
conditions propres à l’enquête (moment de la collecte, outils à utiliser, nombre restant 
d’envois à effectuer, quand et comment le faire, comment traiter les répétitions, etc.). Ces 
paramètres influeront directement sur la production effective. Ainsi, il sera possible 
d’envoyer automatiquement des questionnaires, des lettres et des fichiers d’adresses à la 
fonction d’impression et d’expédition à la date précise enregistrée dans l’outil 
d’administration. Ce qui précède diffère légèrement de la situation actuelle, lorsqu’il existe 
un processus de planification qui n’est pas parfaitement intégré au processus de production 
effectif, lorsqu’un processus de documentation est souvent également appliqué à la fin de la 
production et lorsque les décisions prises et d’autres aspects sont justifiés par des 
documents de manière rétrospective. Le traitement dynamique des métadonnées décrit ici 
permettra également de disposer automatiquement de nombreux documents concernant la 
façon dont le processus a été mené; 
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b) Intégration d’un degré plus élevé d’assurance de la qualité dans le processus 
de production effectif au lieu d’un contrôle de qualité rétrospectif. À l’heure actuelle, une 
grande attention est déjà accordée à l’assurance de la qualité, qui est cependant souvent 
effectuée de manière rétrospective et au moyen d’un outil séparé, lorsqu’il existe par 
exemple une liste de vérification des choses à faire. Dans cette liste, le chef de l’équipe de 
production peut indiquer «effectué», «pas effectué», ou «sans intérêt». Même si c’est mieux 
que rien, cette méthode comporte encore des inconvénients. Si de nombreux points sont 
«sans intérêt», il y a toujours le risque que l’ensemble de la liste de vérification soit pris à la 
légère. En outre, qualifier quelque chose d’«effectué» de manière rétrospective n’a pas 
autant de valeur que le fait de pouvoir disposer à tout moment des activités qui doivent être 
réalisées, dans le système de production lui-même, et le fait de marquer que chaque activité 
est effectuée au moment où elle l’est réellement. Le projet Triton créera juste cet 
environnement, un domaine pour chaque enquête, dans la partie administrative du système, 
où les activités sont créées automatiquement selon les choix effectués et les paramètres 
définis pour l’enquête considérée. Cela supprimera aussi en grande partie ou en totalité la 
nécessité de marquer des activités comme étant sans intérêt, simplement parce que seules 
les activités pertinentes seront automatiquement créées. L’intégration, dans la production, 
de ces éléments de l’assurance de la qualité (dont d’autres aspects ne sont bien entendu pas 
visés par ces activités) constituera un avantage conséquent pour le processus de production; 

c) Facilitation du travail dans différentes enquêtes et mise en commun des 
ressources. Le cadre commun permettra de normaliser certains aspects qui varient 
actuellement d’une enquête à l’autre. Un exemple important en est les codes administratifs 
visant à classer les non-répondants, une surestimation et d’autres aspects de ce genre. Tous 
ces types de codes sont pour le moment propres aux enquêtes, ce qui signifie que le 
personnel devra les apprendre chaque fois qu’il travaillera sur une enquête entièrement 
nouvelle pour eux. Une interface commune, où la place des fonctions sur les écrans sera 
normalisée, signifiera aussi qu’il sera plus facile de passer d’une enquête à une autre. Il est 
parfois nécessaire dans de très brefs délais de faire intervenir des effectifs supplémentaires 
dans une enquête donnée, et le seuil d’apprentissage du système TI spécifique peut 
constituer un véritable frein, ce qui disparaîtra également avec un cadre commun. 

18. Le projet Triton est en place et fonctionne pour le moment dans une version 
préliminaire. Cependant, les parties intéressées œuvrent activement à sortir une nouvelle 
version, qui sera indispensable pour obtenir, d’ici au 30 juin 2011, les gains décrits plus 
haut. 

 2. Aspects organisationnels du projet Triton 

19. Les travaux réalisés dans le cadre du projet ont été facilités par une organisation 
centralisée de la collecte de données. Les gains de l’organisation centralisée décrits 
ci-dessus (en particulier les aspects liés à la formation) ont été essentiels pour l’équipe 
chargée du projet, où les représentants des utilisateurs de processus peuvent donner leur 
avis sur l’ensemble de la collecte de données, et pas seulement sur une petite partie de 
l’organisation. Les résultats des projets faciliteront également les travaux lorsque 
l’organisation est centralisée, comme le montre le troisième point de la section III A 1. 

 B. Initiatives visant à améliorer l’efficacité du processus de collecte 
de données au moyen d’entretiens 

20. Plusieurs projets en cours ont pour objet de rendre plus efficace le processus de 
collecte au moyen d’entretiens (ils ont aussi d’autres objectifs, par exemple maintenir ou 
accroître le taux de réponses dans les enquêtes par entretien). D’importantes parties de ces 
projets consistent à définir des stratégies d’approche plus efficaces pour les entretiens par 
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téléphone (quand et à quelle fréquence essayer d’entrer en contact avec les différents types 
de répondants) et à utiliser un ensemble commun de répondants qui doivent être contactés 
par le groupe central chargé des enquêtes téléphoniques assistées par ordinateur (CATI) et 
les enquêteurs de terrain. Ces deux initiatives dépendent d’une organisation centralisée des 
activités d’entretien, de sorte que tous les enquêteurs, aussi bien dans le groupe central que 
sur le terrain, peuvent être employés aussi efficacement que possible s’agissant des 
stratégies d’approche et de la charge de travail totale. 

 C. Initiatives en matière de stockage de données et coordination 
des registres 

21. Les initiatives susmentionnées ont pour objet d’exploiter les avantages offerts par 
l’Institut national de statistique, par exemple l’accès aux registres et aux données provenant 
de nombreuses sources différentes. Elles sont encore au stade de la planification, mais 
influeront sur l’organisation si elles sont menées à bien. 

 IV. Futur enjeux de la collecte de données 

22. Bien que la centralisation de l’organisation de la collecte de données ait eu de 
nombreux effets positifs et que d’autres avantages soient attendus du projet Triton en cours, 
cela ne voudra pas dire qu’il n’y aura plus de problèmes en matière de collecte de données. 
Certaines des difficultés à surmonter sont les suivantes: 

a) Tendance à la baisse des taux de réponse dans les enquêtes. C’est un vrai défi 
que d’inciter les répondants à participer aux enquêtes statistiques et de maintenir les taux de 
réponse à un niveau raisonnable; 

b) Pressions visant à réduire encore la charge de travail pour les répondants. 
D’autres pressions seront probablement exercées pour réduire la charge administrative 
imposée surtout aux entreprises, mais aussi dans le secteur public. Les entreprises et les 
pouvoirs publics demandent énergiquement une coordination de la collecte de données 
entre les diverses autorités ou agences publiques; 

c) Nécessité d’associer données administratives et données d’enquête. Il est 
possible de collecter moins de données et de réduire la charge de travail en réutilisant des 
données déjà collectées. Le faire à une plus grande échelle posera au moins quelques 
problèmes méthodologiques; 

d) Plusieurs problèmes importants doivent être surmontés durant la collecte de 
données au moyen d’entretiens et ils peuvent même être plus graves lorsqu’il s’agit 
d’améliorer l’efficacité de la collecte ainsi qu’il est dit dans la section III B ci-dessus. Il est 
difficile d’optimiser la planification et la mise en commun en ce qui concerne les ressources 
et les enquêteurs de manière à pouvoir appliquer des stratégies d’approche efficaces dans 
toutes les enquêtes. Il faudra recourir à différentes stratégies judicieuses selon les enquêtes. 
Le processus de planification dans son ensemble, qui fait intervenir de nombreux 
enquêteurs dans de nombreuses enquêtes, constitue à lui seul un problème. 

23. Les problèmes auxquels il faudra s’attaquer à l’avenir seront de gros problèmes qui 
seront probablement difficiles à résoudre pour une enquête unique alors que l’organisation 
centralisée avec ses fonctions spécialisées devrait être mieux à même de les traiter. 
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 V. Conclusions 

24. À Statistics Sweden, l’organisation de la collecte de données au moyen de 
questionnaires a été profondément modifiée au cours de la dernière décennie. En somme, 
les réorganisations ont eu de nombreux effets positifs sur l’efficacité, mais aussi des effets 
négatifs s’agissant des tensions internes au sein de l’organisme. Un projet en cours dont 
l’objet est de créer un cadre de production commun aidera à concrétiser encore plus les 
gains pouvant découler d’une organisation centralisée de la collecte de données tout en 
procurant de nouveaux avantages. Cela étant, la collecte de données sera encore confrontée 
dans le futur à un certain nombre de problèmes qu’une organisation centralisée devrait être 
mieux à même de résoudre. 

    


