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 I. Introduction 

1. Ces dix dernières années, la demande de l’information statistique se rapportant à un 

lieu s’est accrue rapidement, la demande émanant d’utilisateurs venant de tous les secteurs 

(public, commercial, à but non lucratif, universitaire et des citoyens). L’augmentation de 

cette demande d’informations concernant un lieu, notamment de statistiques géospatiales 

exploitables, s’explique par le fait que les individus et les organisations veulent avoir des 

informations sur leurs populations ou sur un sujet d’intérêt, avec des détails de plus en plus 

nombreux. Un important aspect de ces informations a trait au lieu où vivent les populations 

étudiées ; dans de nombreux cas, les informations sont demandées de manière spécifique au 

niveau local. En outre, l’accélération rapide de la circulation des personnes, des biens et des 

services crée la nécessité d’obtenir davantage d’informations sur cette dynamique complexe 

qui se déroule à l’intérieur des régions et entre celles-ci. Les hypothèses qui étaient 

formulées par le passé à propos du lieu où vivent les gens, où ils travaillent, où ils jouent, 

ou dans lequel ils accèdent aux services ne sont plus valables dans le monde moderne.  

2. Plus récemment, les informations tirées des mouvements de populations et des flux 

de transactions commerciales entre des lieux, de même que des statistiques régionales 

démographiques et sur les entreprises plus traditionnelles, sont utilisées de plus en plus en 

vue d’une « prise de décisions fondée sur le lieu ». Afin d’obtenir les informations requises 

pour ces décisions fondées sur le lieu, les données utilisées doivent être intégrées à une 

variété de sources d’informations disparates, y compris des informations provenant de 

sources statistiques, administratives, géospatiales et des données massives. En 

conséquence, les utilisateurs n’ont pas seulement accru leurs demandes d’informations 

concernant un lieu, mais ils demandent aussi une intégration plus simple des données à 

diverses sources de données auxquelles ils recourent dans leur analyse. 

3. Les cibles et les indicateurs mondiaux des objectifs de développement durable 

(ODD) aussi incluent l’exigence de désagrégation de plusieurs indicateurs par « la 

localisation géographique ». La nécessité de créer dans les systèmes nationaux et 

internationaux un nouveau domaine se rapportant aux informations concernant un lieu s’est 

donc imposée de plus en plus. Grâce au processus des ODD, la communauté statistique 

commence à comprendre plus clairement que l’ensemble de l’éventail de l’information 

géospatiale et des observations de la terre peuvent servir de sources de données nouvelles et 

cohérentes et de méthodes permettant de fournir des informations sur les indicateurs des 

ODD et d’enrichir la statistique officielle.  

4. Un dernier facteur qui favorise l’utilisation croissante des informations concernant 

un lieu et la prise de décisions fondée sur le lieu a été l’évolution intervenue dans les 

technologies géospatiales. Cette évolution se traduit maintenant par le fait que la 

visualisation géospatiale (c’est-à-dire les données cartographiques) et l’analyse géospatiale 

ont changé en n’étant plus des outils relevant du domaine exclusif des experts, et en 

devenant des outils accessibles à un plus large éventail d’utilisateurs, dans un ensemble 

plus étendu de domaines. Du point de vue des utilisateurs :  

a) La visualisation géospatiale est un très puissant outil qui rend les 

informations plus accessibles en les plaçant dans un contexte de monde réel. Ces 

visualisations peuvent aussi fournir de nouvelles informations en faisant apparaître des 

relations spatiales entre les données ; 

b) L’analyse géospatiale permet l’accès à des informations supplémentaires 

lorsqu’elle est combinée à des méthodes habituelles d’analyse statistique ; les fonctions 

statistiques peuvent être combinées à tout nombre d’opérations géospatiales qui incorporent 

la concentration, la proximité et la distance ainsi que la connexion et l’obstruction.  
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5. Les données statistiques et administratives géospatiales exploitables constituent une 

forme d’informations concernant un lieu, et leur utilisation croissante comme base plus 

large de la prise de décisions fondée sur le lieu a suscité un grand intérêt des bureaux 

nationaux de statistique et de la communauté statistique internationale. De ce fait, on admet 

sans difficulté à présent que l’intégration des informations statistiques et géospatiales est 

essentielle pour :  

a) Les processus de prise de décisions aux niveaux local, national et mondial ;  

b) La mesure et le suivi des ODD ; 

c) L’appui au partage des données entre les institutions ;  

d) La promotion de l’investissement et le renforcement des capacités dans le 

domaine des informations géospatiales et statistiques ;  

e) L’instauration d’une collaboration institutionnelle entre les communautés 

géospatiales et statistiques ; enfin,  

f) La production de nouvelles informations que l’on aurait jamais pu obtenir en 

examinant isolément des données socioéconomiques ou géospatiales.  

6. Pour la poursuite de ces objectifs, la Commission de statistique de l’ONU et le 

Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale de l’ONU 

ont créé le Groupe d’experts des Nations Unies sur l’intégration des données statistiques et 

géospatiales. Dans le Groupe d’experts, les membres de la communauté mondiale et des 

communautés nationales de l’information statistique et de l’information géospatiale 

travaillent ensemble en vue d’assurer une plus grande collaboration sur ces objectifs. Le 

Groupe d’experts a proposé un Cadre mondial de la statistique géospatiale pour favoriser la 

production de données géospatiales socioéconomiques exploitables cohérentes, ce qui 

permet aussi l’intégration de ces données à l’infrastructure de l’information géospatiale1.  

II.  Prise de décisions fondée sur le lieu − données et outils 
géospatiaux 

 A. Prise de décisions fondée sur le lieu  

7. Les divers secteurs nationaux − public, commercial, à but non lucratif, universitaire, 

et des citoyens − ont besoin d’informations pour la prise de décisions importantes fondée 

sur le lieu. Ces décisions fondées sur le lieu joueront aussi un rôle important dans la 

possibilité pour les pays de réaliser les ODD, tandis que les informations requises pour 

cette prise de décisions constitueront par ailleurs un moyen important pour l’établissement 

de rapport sur les cibles et les indicateurs des ODD. 

8. L’interaction entre le Bureau australien de statistique et un vaste éventail 

d’utilisateurs de données régionales a permis de découvrir que les décisions fondées sur le 

lieu s’étendent à une large variété de domaines, dont notamment les suivants : 

a) Le développement économique local : planification de la croissance de 

l’emploi et de l’économie locale, ou gestion de l’affaiblissement ou du changement de la 

structure des économies locales ; 

  

 1 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-37-GeoInfo-E.pdf. 
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b) La planification des services pour les lieux : planification de l’infrastructure, 

des services de transport, du logement, de la santé, de l’éducation, des loisirs, des services 

culturels et de nombreux autres services ; 

c) Planifications des lieux utilisés pour le commerce : la plupart des entreprises 

utilisent des données relatives à des zones réduites pour comprendre leurs marchés de 

consommateurs, leurs marchés du travail et pour prendre des décisions en ce qui concerne 

l’emplacement de leurs entreprises ; 

d) La remédiation au déséquilibre entre lieux : interventions au niveau des 

politiques appliquées ou de la prestation de services en vue de remédier aux désavantages 

concentrés dans des lieux ; 

e) La viabilité des lieux : amélioration de la qualité de vie dans les lieux et 

amélioration de la viabilité des lieux pour les résidents, les travailleurs et les visiteurs, de 

même que pour attirer des investissements dans les infrastructures et l’activité 

économique ; 

f) La résilience des communautés locales : soutien à la capacité des résidents et 

des entreprises de s’adapter aux catastrophes environnementales, aux crises économiques et 

au ralentissement de l’activité économique, ou à d’autres changements ; 

g) Le bien-être des communautés locales : promotion de communautés en bonne 

santé et socialement actives ; 

h) La cohésion sociale locale : appui à une interaction communautaire et une 

participation civique positives dans les diverses communautés changeantes, tout en parant 

au désordre social.  

 B. Sources disparates de données 

9. Les informations requises pour la prise de décisions en toute connaissance de cause 

dans l’ensemble de ces domaines sont des informations portant sur un vaste éventail de 

sujets et provenant de multiples sources disparates. Dans les bureaux nationaux de 

statistique et d’autres organismes d’information, chacun de ces sujets particuliers a été 

souvent considéré comme un domaine statistique ou d’information distinct. Dans de 

nombreux cas, ce ne sont pas les mêmes classifications et les mêmes cadres, ni des 

géographies régionales cohérentes, qui sont utilisés pour les données dont ont besoin les 

utilisateurs sur ces sujets. Toutefois, en raison de l’importance du lieu pour la prise de 

décisions fondée sur le lieu, les géographies régionales constituent souvent le point auquel 

la majeure partie de cette intégration doit intervenir et, de ce fait, il s’agit là d’une source 

majeure de préoccupation pour les utilisateurs. 

 C. Questions couramment posées 

10. En dépit de la diversité des applications, ces décisions fondées sur le lieu se 

rapportent souvent à quelques questions fondamentales. En examinant ces questions, il est 

facile d’identifier et de comprendre les principaux problèmes que rencontrent les 

utilisateurs en procédant à l’intégration des données et la manière dont ces utilisateurs 

emploient les outils géospatiaux à l’appui de leur prise de décisions. Les rôles actuels et 

possibles de la communauté internationale et des communautés statistiques peuvent aussi 

être identifiés. 
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 D. Qui est là ? 

11. La taille de la population et les caractéristiques des personnes qui vivent ou 

travaillent dans une région constituent des composantes fondamentales des informations 

requises pour obtenir des indications sur un lieu et commencer à prendre des décisions. Ces 

informations ont été un domaine très traditionnel des bureaux nationaux de statistique et ont 

été un important élément dans les recensements traditionnels ; toutefois, de plus en plus, 

des données plus détaillées sur ces sujets peuvent être déduites des ensembles de données 

administratives (lorsque ces données sont rendues exploitables grâce aux outils 

géospatiaux). 

12. Dans une perspective d’intégration des données, il est important que les données 

soient des données géospatiales exploitables, cohérentes et exactes et que ces informations 

soient disponibles pour les régions qui ont une base commune, de préférence pour les 

régions cohérentes de petite dimension. On peut ainsi comparer les informations sur une 

base géographique cohérente et les agréger de façon souple pour répondre aux besoins de 

l’utilisateur. On peut mieux rendre les données exploitables par des outils géospatiaux, de 

façon cohérente et exacte, en mettant en place un cadre cohérent, comme le Cadre 

australien de la statistique spatiale2, qui s’appuie sur des données cohérentes au niveau 

national et sur des méthodes communes de géocodage. Le recours à une géographie 

régionalisée commune pour la diffusion peut prendre la forme d’une hiérarchie de 

géographies imbriquées au niveau régional, comme celles contenues dans la Norme 

australienne de géographie statistique3 ; ou en utilisant des mailles imbriquées, comme 

celles qui sont utilisées en Europe4 et en Australie5. 

13. Les données qui montrent « qui est là » sont généralement utilisées dans la 

visualisation géospatiale (à savoir la cartographie), habituellement sous la forme de cartes 

(zone hachurée) choroplèthes. Ces données sont aussi de plus en plus utilisées dans des 

visualisations beaucoup plus élaborées, souvent interactives. Certains exemples figurent ci-

dessous dans l’appendice A. 

 E. Qu’y a-t-il ici ?  

14. Une région est souvent définie par ce qu’elle contient − infrastructure physique, 

urbanisation et utilisation des terres, environnement naturel, entreprises et services. 

Toutefois, l’obtention de données permettant de fournir des informations exactes et à jour 

peut être complexe. Les données qui décrivent ces caractéristiques physiques relèvent 

principalement du domaine de la communauté géospatiale et la base de ces informations est 

souvent fournie par les institutions cartographiques nationales. En raison des différences 

entre les modèles et les normes de données utilisées avec les données géospatiales, l’accès à 

ces données géospatiales et l’intégration de celles-ci avec l’information statistique peuvent 

souvent être une tâche technique qui prend du temps.  

15. Les données relatives à l’environnement construit et naturel sont souvent intégrées à 

des produits cartographiques standards par les institutions cartographiques nationales, et 

sont souvent produites en tant que parties d’infrastructures nationales de données spatiales. 

Toutefois, toutes les infrastructures nationales de données spatiales ne se caractérisent pas 

  

 2 http://www.nss.gov.au/nss/home.nsf/pages/Statistical%20Spatial%20Framework%20Homepage (voir 

également l’appendice F du présent document). 

 3 http://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Australian+Statistical+Geography 

+Standard+(ASGS). 

 4 http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geostat-project. 

 5 http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/1270.0.55.007main+features12011. 



ECE/CES/2016/21 

6 GE.16-02013 

nécessairement par leur capacité à intégrer des données. Les institutions cartographiques 

nationales commencent maintenant à accorder une priorité à l’intégration des données dans 

des infrastructures nationales de données spatiales, comme le Cadre de la Fondation 

australienne de données spatiales6, et la communauté des normes géospatiales est en train 

de mettre en œuvre tout un ensemble de solutions techniques. De nombreuses 

infrastructures de données spatiales comportent aussi des géographies statistiques et 

administratives ; lorsque ces géographies sont intégrées dans une infrastructure nationale de 

données spatiales, cela peut grandement simplifier les efforts d’intégration.  

16. La majeure partie des informations relatives à l’environnement construit et naturel 

sont collectées par des techniques de télédétection ou d’observation de la terre. Les 

informations tirées de l’observation de la terre vont de la couverture locale à la couverture 

mondiale, et sont très importantes en volume, en résolution et en fréquence. La 

communauté géospatiale utilise aussi souvent des mailles larges et souvent complexes 

(connues en tant que mailles au format raster) pour diffuser ces données. Ces mailles sont 

en règle générale sous forme d’une maille orthogonale, comme une maille de 1 kilomètre 

sur 1 kilomètre, ou une maille de 25 mètres sur 25 mètres. La variété, la couverture, la 

fréquence et le volume de ces données montrent que les données de l’observation de la terre 

peuvent être utilisées pour enrichir la statistique officielle et aider à la prise des décisions 

fondée sur le lieu.  

17. Le Groupe d’experts des Nations Unies sur l’intégration des données statistiques et 

géospatiales encourage la communication et la collaboration entre institutions 

cartographiques nationales et bureaux nationaux de statistique. Cette collaboration incitera 

à une plus grande intégration des données et à accorder une priorité à la cartographie et à 

des ensembles de données tirées de l’observation de la terre pour appuyer les bureaux 

nationaux de statistique dans des travaux tels que la cartographie que requièrent les activités 

de recensement et pour répondre aux besoins des utilisateurs de données statistiques et 

administratives. 

18. Les cartes de l’environnement construit et naturel peuvent aider à comprendre la 

nature et l’étendue des régions géographiques, et offrent un cadre important pour les 

données socioéconomiques qui se rapportent à ces domaines (voir l’exemple de la première 

carte dans l’appendice B). Cela étant, le plus grand avantage qui peut être tiré de ces 

données relatives à l’environnement construit et naturel réside dans l’analyse géospatiale, 

dans laquelle ces données sont utilisées dans un système d’information géographique pour 

appliquer des fonctions géospatiales et statistiques afin de déduire des données des 

informations concernant un lieu ou une région. La deuxième carte dans l’appendice B 

contient une visualisation des données obtenues de l’analyse géospatiale montrant les 

endroits où il y a une mise en valeur des terres grâce à l’identification de la subdivision des 

limites de propriétés pour l’aménagement urbain. C’est dans cette analyse, plus complexe, 

que réside le véritable pouvoir des technologies et de l’information géospatiale.  

 G. Comment les individus, les entreprises et les services sont interreliés 

d’une région à l’autre ? 

19. Les individus, les entreprises et les services participent à une interaction complexe 

dans le cadre de relations locales et mondiales. Les informations doivent décrire les 

relations locales importantes qui existent dans un pays à l’intérieur des régions ou des villes 

ou entre régions et entre villes ainsi que les relations qui existent sur une plus grande 

échelle. Ces relations peuvent se présenter notamment sous les formes suivantes : flux de 

populations et mobilité de celles-ci ; structure de l’emploi et modes de consommation ; 

  

 6 http://www.anzlic.gov.au/foundation_spatial_data_framework. 
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circulation et transférabilité des biens et des services ; enfin, chaînes d’approvisionnement 

des entreprises. Les données relatives aux transactions peuvent être utilisées pour fournir 

des informations sur ces sujets, et les sources de données massives sont aussi de plus en 

plus évaluées à des fins d’utilisation.  

20. En raison de leur nature, les sources d’information relatives aux transactions et 

d’autres sources de données massives sont souvent non structurées ou recourent à des 

classifications ou à des cadres qui ne sont pas utiles pour l’intégration ou l’analyse des 

données. Ceci rend très difficile l’utilisation de ces données avec d’autres sources. Attribuer 

ces données non structurées à un lieu est aussi souvent source de difficultés, du fait que les 

éléments se rapportant au lieu sont souvent dérivés et, par conséquent, sont imprécis ou 

incomplets (par exemple, les données recueillies grâce aux antennes de téléphonie mobile). 

Le Groupe d’experts des Nations Unies sur l’intégration des données statistiques et 

géospatiales a reconnu que peu de choses avait été fait pour évaluer de manière 

systématique les aspects des données massives qui concernent un lieu et a considéré ce 

point comme étant un sujet à examiner dans les années à venir.  

21. L’analyse des interrelations d’une région à l’autre requiert des informations sur le 

« qui » ou le « qu’y a-t-il » dans les régions, et exige aussi que ces données soient analysées 

et comprises en tenant compte des lieux concernés et des relations entre ces divers 

éléments. Ces informations ne peuvent être obtenues qu’en utilisant à la fois des méthodes 

de l’analyse statistique et de l’analyse géospatiale, plus généralement en recourant aux 

systèmes d’information géographique. À titre d’exemple, la première carte dans 

l’appendice C ci-dessous montre comment l’utilisation du transport automobile (tirée du 

recensement australien) est interreliée à la disponibilité de transports publics. Une analyse 

plus poussée de ces données serait possible en recourant au système d’information 

géographique pour évaluer comment la distance séparant des infrastructures de transport 

public en affecte l’utilisation.  

 H. Quelle utilité ou quel bénéfice les personnes et les entreprises  

tirent-elles des lieux ? 

22. De nombreuses personnes et entreprises migrent vers des régions qui leur offrent les 

conditions répondant au mieux à leurs besoins et qui leur permettent d’obtenir ce à quoi 

elles aspirent, et l’utilité qu’elles tirent de ces régions affecte la manière dont elles 

pourraient améliorer leur situation et se développer. Ceci est favorisé par un ensemble de 

facteurs complexes sur lesquels seule une analyse approfondie peut permettre d’obtenir des 

informations. De nombreux aspects disparates influencent cette question pour les personnes 

et les entreprises. Pour les populations, on estime que les aspects suivants sont importants : 

soutien et cohésion aux niveaux social et familial ; possibilités dans les domaines de 

l’emploi et de l’éducation ; disponibilité de services ; enfin, coût abordable des 

équipements collectifs et du logement. Pour les entreprises, on estime que ce qui suit peut 

avoir de l’influence : accès à une main-d’œuvre et à des marchés ; disponibilité de services 

et d’une production complémentaires ; enfin, de plus en plus, capacité d’innovation et 

d’adaptation.  

23. La capacité de comprendre comment ces facteurs influencent le développement 

social ou économique dépend fortement des interrelations identifiées dans la question 

précédente, mais exige l’ajout d’un certain élément d’« utilité » pour consolider ces 

interrelations. Des données géospatiales exploitables peuvent introduire certaines de ces 

informations utiles dans l’analyse, comme les données relatives aux caractéristiques du lieu 

ou de la région. Ces données peuvent être notamment les suivantes : informations sur la 

valeur des terres et sur les équipements collectifs ; informations sur des indicateurs de 

cohésion communautaire, ou sur la durée des déplacements, ou sur les coûts dérivés des 
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réseaux de transport. Là encore, la capacité d’intégrer des données venant de différentes 

sources est fondamentale pour entreprendre ce type d’analyse. La carte dans l’appendice D 

montre une grille d’informations sur la valeur des terres qui pourrait être un élément 

important dans ce type d’analyse. 

 I. À quoi ressemblera ce lieu à l’avenir ? 

24. Comprendre comment une région ou un lieu pourrait se développer est souvent 

fondamental pour les personnes et les organisations qui s’y trouvent, de même que pour les 

organisations qui fournissent des services à ladite région. Les pouvoirs publics, les 

entreprises et les communautés ne peuvent simplement pas planifier pour le « maintenant » 

seulement ; à des fins de planification, elles ont besoin de projections bien conçues à 

l’appui de différents scénarios et paramètres. Il s’agit notamment de données et de modèles 

démographiques, économiques et spatiaux qui peuvent produire des produits utiles au 

niveau régional. 

25. Par l’utilisation de normes et de cadres communs, ces modèles peuvent intégrer des 

données provenant d’une multitude de sources, y compris des informations provenant 

d’autres pays pour tester et affiner les modèles plus avant, en vue d’améliorer leur pouvoir 

de prédiction. Le Groupe d’experts des Nations Unies sur l’intégration des données 

statistiques et géospatiales a considéré l’utilisation de mailles statistiques comme un moyen 

de renforcer la comparabilité des informations provenant de sources multiples. 

Actuellement, il est envisagé d’adopter au niveau international un modèle de maille 

internationale commune ; la norme du Système autonome de maille mondiale7 est en cours 

d’élaboration au sein de l’Open Geospatial Consortium. 

26. Les cartes dans l’appendice E montrent des informations démographiques maillées 

concernant les réseaux de transport dans deux villes, Melbourne (Australie) et Paris 

(France). Les modèles mis au point et dérivés de ces informations et d’autres informations 

connexes provenant de villes du monde entier pourraient être utilisés pour évaluer les effets 

potentiels de différentes formes d’infrastructures de transport sur la densité de la population 

et sur les caractéristiques des villes qui se développent. 

 III. Problèmes qui se posent et défis à relever 

27. Il existe de nombreux défis à relever pour nous assurer que nous pouvons utiliser de 

façon efficace des statistiques géospatiales exploitables et d’autres informations concernant 

un lieu pour la prise de décisions fondée sur le lieu, et pour aider à mesurer et à suivre les 

ODD. Les normes et cadres géospatiaux ont été mis en exergue en tant que problème 

essentiel dans le présent document, parce qu’ils sont d’importance cruciale si l’on veut 

avoir un accès efficace à ces informations et pouvoir les utiliser. Le Gouvernement 

australien, avec le Bureau australien de la statistique comme partenaire essentiel, est en 

train de mettre au point un accès aux données pertinentes du secteur public8, et le Bureau 

australien de la statistique collaborera à la mise au point de nouvelles solutions et pour 

l’application de l’analyse géospatiale. Dans le même temps, les chercheurs et les 

statisticiens sont en train de travailler pour résoudre les difficultés qui font obstacle à la 

production de statistiques régionales utiles en recourant aux ensembles de données 

immédiatement disponibles.  

  

 7 http://www.opengeospatial.org/projects/groups/dggsswg. 

 8 https://www.dpmc.gov.au/pmc/publication/public-sector-data-management-report. 
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 A. Cadre mondial de la statistique géospatiale 

28. L’importance que revêt l’intégration des informations géospatiales avec les 

statistiques a été reconnue par la Commission statistique de l’ONU et par le Comité 

d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale de l’ONU. C’est 

ce qu’a reflété leur décision conjointe de créer le Groupe d’experts des Nations Unies sur 

l’intégration des données statistiques et géospatiales, en le dotant du mandat primordial de 

mettre en place un cadre de la statistique géospatiale en tant que norme mondiale pour 

l’intégration des statistiques et des informations géospatiales. 

29. Le Bureau australien de la statistique a reconnu il y a quelque temps la nécessité et 

la difficulté d’une meilleure intégration des informations statistiques et géospatiales, et a, 

en conséquence, mis en place le Cadre de la statistique spatiale. Ce cadre dote l’Australie 

d’une approche commune pour relier les informations relatives au développement 

socioéconomique à un lieu, et pour améliorer l’accès aux informations géospatiales 

exploitables et en accroître les possibilités d’utilisation. 

30. Le Cadre de la statistique spatiale repose sur cinq principes considérés comme 

essentiels pour l’intégration des informations géospatiales et socioéconomiques. Il s’agit 

des principes suivants : infrastructure géospatiale et géocodage fiables ; gestion des 

données ; géographie commune ; interopérabilité des métadonnées statistiques et spatiales ; 

enfin, informations géospatiales exploitables accessibles et utilisables. L’annexe 1 contient 

le détail de la vision, des objectifs et des produits de ces principes ainsi que l’application de 

ces principes génériques par l’Australie.  

31. Le Groupe d’experts a conclu que le Cadre de la statistique spatiale élaboré par le 

Bureau australien de la statistique constituait un cadre pratique, fondé sur des principes, 

suffisamment souple pour pouvoir être adapté aux contextes nationaux. De plus, le cadre est 

un mécanisme efficace pour améliorer les informations statistiques géospatiales 

exploitables, de sorte que celles-ci puissent être effectivement intégrées avec des données 

provenant d’infrastructures nationales et internationales de l’information géospatiale et de 

l’information statistique, à l’appui de l’analyse et de la prise de décisions. Le cadre est aussi 

reconnu comme outil pour nourrir la réflexion et le débat entre les communautés 

géospatiales et statistiques, et en particulier à mesure que les institutions modernisent et 

transforment leurs infrastructures et leurs technologies. 

32. Le Cadre de la statistique spatiale et son homologue mondial, le Cadre mondial de la 

statistique spatiale, servent de passerelle entre l’information statistique et l’information 

géospatiale officielles. Les services de la statistique sont géocodés grâce à des couches 

d’adressage spatiales. Les données sont alors fournies pour des limites géographiques 

communes. Cela favorise l’intégration des données à travers diverses ressources 

d’informations socioéconomiques et géospatiales. Puisque davantage de données sont 

fournies sur une géographie commune, cela crée progressivement un réseau utile 

d’informations intégrées. 

 B. Partenariat entre les bureaux nationaux de statistique et les institutions 

cartographiques nationales  

33. Au moment de la création du Groupe d’experts des Nations Unies sur l’intégration 

des données statistiques et géospatiales, la Commission statistique de l’ONU et le Comité 

d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale de l’ONU ont 

souligné la nécessité de parvenir à développer de meilleures pratiques en réunissant des 

professionnels à la fois de la communauté statistique et de la communauté géospatiale. À 

travers les travaux du Groupe d’experts, les deux communautés ont commencé le processus 
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d’intégration des informations statistiques et géospatiales. Cela permettra aux pays de 

mieux mesurer les progrès accomplis par leurs sociétés et économies, de libérer le potentiel 

des statistiques et des informations concernant un lieu dans la prise de décision fondée sur 

le lieu, et d’aider à mesurer et à suivre les ODD. 

34. Un élément crucial dans cette expérience de collaboration a été la volonté et le désir 

de coopérer. Par exemple, grâce à la mise au point des indicateurs des ODD, la 

communauté statistique commence à comprendre plus clairement l’utilité de l’information 

géospatiale et des données tirées de l’observation de la terre. En particulier, de comprendre 

que ces types de données peuvent constituer de nouvelles sources de données et des 

méthodes cohérentes qui permettent d’intégrer des variables multiples « concernant un 

lieu » pour appuyer la statistique officielle, la prise de décisions fondée sur le lieu et les 

indicateurs des ODD, leur donner un contenu et les enrichir. Ils peuvent suppléer à 

l’inexistence de données, et/ou améliorer les résolutions temporelles et géospatiales des 

données, en incorporant des informations provenant de diverses sources, en particulier 

celles se rapportant à l’environnement. 

35. Un exemple de cette relation croissante est celle qui existe entre le Bureau australien 

de statistique et Geoscience Australia. Le Bureau australien de statistique a récemment 

publié un nouveau Plan stratégique d’engagement fondé sur trois principes d’engagement : 

former, comprendre et collaborer. Ces principes visent trois produits :  

a) Le partage du bénéfice, grâce à des relations ouvertes qui reconnaissent aux 

autres la possibilité de jouer un rôle important dans le système australien de statistique ;  

b) Le partage de la vision, afin d’amener le Bureau australien de statistique à 

comprendre le paysage actuel et futur des politiques à mettre en œuvre, et les pressions, 

priorités et points noirs des parties prenantes ; enfin,  

c) Le partage des solutions, en amenant le Bureau australien de statistique à 

travailler de concert avec des partenaires de manière résolue en vue de la tenue de débats et 

de la prise de décisions en toute connaissance de cause, et pour améliorer le système 

australien de statistique. 

36. La relation entre les experts de la statistique et ceux de la géoscience officielles 

australiennes a permis d’adopter ces trois principes et elle est en train de produire des 

résultats positifs grâce à un partenariat qui ne cesse de se renforcer. La représentation 

conjointe au sein de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale est en train de donner naissance à des relations 

professionnelles. Par exemple, le Directeur exécutif de Geoscience Australia était l’orateur 

invité à la manifestation inaugurale de l’exposition sur la transformation du Bureau 

australien de statistique. Le Directeur exécutif de Geoscience Australia a partagé les 

données d’expérience de son institution en matière de transformation institutionnelle, en 

fournissant des informations au Bureau australien de statistique au moment où celui-ci 

s’engageait dans la voie de sa propre transformation. Enfin, nous partageons des solutions 

grâce à de nombreux efforts de collaboration en cours, en particulier ceux visant à 

l’intégration des informations statistiques et géospatiales.  

37. Un exemple de ce travail de collaboration est le projet conjoint qui explore la 

possibilité d’utiliser les données tirées de l’observation de la terre dans le cube australien de 

données de géoscience. Ce projet mettra au point de nouveaux produits statistiques utiles 

pour des applications statistiques agricoles, environnementales et urbaines. Les 

organisations sont en train de mettre en commun leur expertise, leurs outils et leurs données 

d’expérience dans le domaine de l’information géospatiale, celui des données tirées 

d’observations de la terre et dans celui de la compilation, de l’analyse et de la diffusion de 

la statistique officielle. Le but poursuivi par les experts en matière géospatiale du Bureau 

australien de statistique et de Geoscience Australia, en travaillant avec des statisticiens 
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officiels traditionnels, est de combler le fossé méthodologique entre les deux professions. 

Cette approche s’est avérée pertinente dans des projets récents en produisant la maille de 

population et les comptabilisations de terres, et le Bureau australien de statistique espère 

pouvoir les reproduire avec cette source de données nouvelle, vaste, de grande utilité : le 

cube australien de données de géoscience. 

 IV. Conclusions et recommandations 

38. Le présent document se termine par les recommandations suivantes : 

a) Les bureaux nationaux de statistique devraient appuyer les utilisateurs qui 

entreprennent une analyse des informations concernant un lieu et qui procèdent à une prise 

de décisions fondée sur le lieu ; 

b) Les bureaux nationaux de statistique devraient soutenir la production de 

données géospatiales exploitables, recourir davantage aux normes et cadres géospatiaux 

pour ces données et inciter à les utiliser sur une plus grande échelle ; 

c) Les bureaux nationaux de statistique devraient s’atteler à l’harmonisation 

internationale des informations concernant un lieu, et des normes et cadres associés ; 

d) Les bureaux nationaux de statistique devraient utiliser pleinement 

l’information géospatiale et les données tirées de l’observation de la terre pour enrichir la 

statistique officielle ; 

e) Les bureaux nationaux de statistique devraient appuyer les travaux du Groupe 

d’experts des Nations Unies sur l’intégration des données statistiques et géospatiales pour : 

i) L’adoption d’un Cadre mondial de la statistique géospatiale ; et 

ii) Encourager la collaboration et le partenariat entre les bureaux nationaux de 

statistique et les institutions cartographiques nationales. 
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  Appendice A  

  Cartes − Qui est là ? 

Carte 1 

Proportion du nombre total de personnes nées à l’étranger : Melbourne − 2011 

 

Source : Bureau australien de statistique, Recensement de la population et des logements de 2011. 
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Carte 2  

Densité de population, carroyage de 1 km
2
 : Sydney (Australie)  

et Londres (Angleterre) − 2011 

 

Source : Bureau australien de statistique, Recensement de la population et des logements de 2011, 

Carroyage de la population australienne et jeu de données carroyées du GEOSTAT 2011 d’Eurostat. 
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Carte 3  

Cartogramme de la population mondiale, densité nationale de population − 2011  

 

Source : Benjamin Hennig, Maître de recherche à la School of Geography and the Environment, Université 

d’Oxford http://www.viewsoftheworld.net/?p=1889. 

Lien pour une visualisation complète : http://www.viewsoftheworld.net/wp-content/uploads/2011/10/ 

WorldPopulationAnimation.gif. 
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  Appendice B  

  Cartes − Qu’y a-t-il ici ? 

Carte 4 

Régions et carte de base de la zone statistique 1 de la Australian Statistical  

Geography Standard, 2011 

 

Source : Bureau australien de statistique, MapData Services Pty Ltd, PSMA Australia Limited 

http://betaworks.abs.gov.au/betaworks/betaworks.nsf/dx/asgs-boundaries-online.htm. 
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Carte 5  

Modification des parcelles cadastrales, Service du cadastre, Victoria − 2012 

 

Source : Bureau australien de statistique, Service du cadastre, Victoria, 2012. 
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  Appendice C  

  Comment les individus, les entreprises et les services  
sont interreliés d’une région à l’autre ?  

Carte 6  

Déplacement pour se rendre au travail et infrastructure des transports publics, Melbourne − 2006 

 

Source : Charting Transport, « A spatial analysis of Melbourne 2006 journey to work mode shares », 

http://chartingtransport.com/2010/07/16/a-spatial-analysis-of-melbourne-2006-journey-to-work-mode-shares/ 

et Bureau australien de statistique, Recensement de la population et des logements de 2006. 
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Carte 7  

Migrations internes, Angleterre et pays de Galles − 2011-2014 

 

Source : Bureau national de statistique, Estimations relatives aux migrations internes. 
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  Appendice D  

  Quelle utilité ou quel bénéfice les personnes  
et les entreprises tirent-elles des lieux ?  

Carte 8  

Valeur du terrain, carroyage de 1 km
2
, Australie-Méridionale − 2011 

 

Source : Bureau national de statistique, Service du cadastre, Australie-Méridionale, 2011, Ministère 

de la planification, des transports et de l’infrastructure, et Ministère de l’environnement de 

l’Australie-Méridionale. 
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  Appendice E  

  Cartes − À quoi ressemblera ce lieu à l’avenir ? 

Carte 9  

Densité de population, carroyage de 1 km
2
 et infrastructure ferroviaire,  

Melbourne (Australie) − 2011 et Paris (France) − 2010 

 

 

Source : Charting Transport, « Comparing the densities of Australian and European cities » 

http://chartingtransport.com/2015/11/26/comparing-the-densities-of-australian-and-european-cities/. 
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  Appendice F  

  Cadre de la statistique spatiale  

Le Cadre australien de la statistique spatiale est un cadre pour le renforcement du 

processus décisionnel par l’utilisation d’un lieu de la même manière, afin de permettre une 

intégration homogène des ressources administratives, de la statistique et de l’information 

spatiale. Le diagramme qui suit présente la vision, les objectifs et les principes exposés 

dans le cadre ainsi que les résultats escomptés. 

 

    


