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Résumé 

La présente note décrit l’expérience du Mexique et les avantages qu’il a obtenus en 

attribuant des lieux aux données environnementales et socioéconomiques et en fournissant 

des services d’information géospatiale fondés sur des statistiques officielles. Elle montre 

comment le développement des deux disciplines, information géospatiale et statistique 

officielle, en interaction constante, est utile aux auteurs de statistiques et aux utilisateurs 

finaux des statistiques, y compris les décideurs. L’obtention de données environnementales 

et de données socioéconomiques géoréférencées permet d’éclairer la prise des décisions et, 

ainsi, d’améliorer les politiques publiques. 

La présente note est soumise à la Conférence des statisticiens européens pour 

alimenter le débat sur le thème « Services d’information géospatiale basés sur la statistique 

officielle ». 

 

 

  

 1 Soumission tardive due à une erreur technique dans le système de traitement des documents. 
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 I. Historique 

1. L’Institut national de statistique et de géographie du Mexique (INEGI) est une 

organisation unique chargée d’élaborer l’information statistique et l’information 

géographique. 

2. Depuis 1983, les disciplines que sont la statistique et la géographie sont hébergées 

dans la même institution nationale, ce qui permet de développer les deux disciplines en 

constante interaction, et d’assurer un échange d’informations en retour et des avantages 

précieux entre les producteurs des statistiques officielles et les utilisateurs finaux de ces 

données intégrées. Grâce à l’intégration étroite des données géospatiales et des statistiques, 

les utilisateurs sont mieux informés et sont donc mieux à même d’élaborer de meilleures 

politiques publiques et aussi de prendre des décisions plus rapidement et de façon plus 

pertinente, par exemple lorsqu’il s’agit de gérer un risque de catastrophe. 

3. En 2006, la Constitution du Mexique a doté l’Institut de l’autonomie en créant le 

Système national d’information statistique et géographique (SNIEG), stipulant que les 

données de système seraient considérées comme officielles et que la production de ces 

données serait confiée à un organisme public jouissant de l’autonomie technique et 

administrative. 

4. En 2008, la loi sur le Système national d’information statistique et géographique a 

désigné l’INEGI comme responsable de la régulation et de la coordination du SNIEG et de 

l’organisation de la collecte, du traitement et de la publication de l’information. 

5. Le SNIEG fournit à la société et à l’État une information à jour et de haute qualité 

qui peut contribuer au développement national. Il élabore l’information et la diffuse sans 

tarder, facilite l’utilisation à bon escient de l’information et conserve cette information. Il 

comprend quatre sous-systèmes qui ont pour objet de produire, intégrer et diffuser 

l’information concernant leur domaine respectif : i) le sous-système économique ; ii) le 

sous-système sociodémographique ; iii) le sous-système de l’administration publique et de 

la justice ; iv) le sous-système national de l’information géographique et environnementale 

(SNIGMA). Tous les sous-systèmes comprennent les éléments suivants : 

a) Un comité exécutif qui coordonne les opérations, rassemble l’information 

destinée au Programme annuel et fournie par les institutions participantes et supervise 

l’exécution du Programme ; 

b) Les services de l’administration publique qui sont chargés de produire 

l’information statistique et géographique ; 

c) Plusieurs comités techniques chargés de produire et de réviser les normes 

techniques, les méthodes et les autres projets et processus nécessaires au Système. 

6. Les comités techniques du SNIGMA, au nombre de huit, s’occupent des questions 

suivantes : 

a) Logement ; 

b) Information sur les changements climatiques ; 

c) Occupation des sols, ressources végétales et forestières ; 

d) Information géographique de base ; 

e) Cadastre et registre foncier ; 

f) Information sur l’eau ; 
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g) Secteur de l’énergie ; 

h) Résidus d’émissions et substances dangereuses. 

7. Depuis son accession à l’autonomie, l’INEGI est chargé de créer des normes 

techniques pour le Système national d’information statistique et géographique et de 

promouvoir l’application de ces normes. Nous possédons actuellement neuf normes 

techniques concernant la statistique et neuf normes concernant la géographie, fondées sur 

des normes géospatiales internationales. 

8. Les normes géographiques portent sur les thèmes suivants : 

a) Adresses géographiques : la norme fixe les éléments qui constituent l’adresse 

géographique permettant d’identifier une propriété, et qui doivent être consignés de façon 

méthodique, normalisée et cohérente dans les registres administratifs ; 

b) Système géodésique national : la norme définit le référentiel géodésique à 

utiliser dans le pays pour localiser une série de données géographiques ; 

c) Norme d’exactitude du positionnement : la norme fixe les valeurs 

d’exactitude à utiliser pour la localisation géographique de points situés sur le territoire 

national ; 

d) Création de métadonnées géographiques : la norme décrit les dispositions à 

prendre pour obtenir une documentation homogène des données et des produits 

géographiques ; 

e) Création, saisie et intégration des données du cadastre et des registres afin 

d’en promouvoir l’harmonisation et l’homogénéité ; 

f) Utilisation du catalogue des termes génériques du relief sous-marin : la 

norme codifie l’emploi officiel des termes et définitions des caractéristiques génériques du 

relief sous-marin ; 

g) Autorisation des levés aériens et des explorations géographiques : la norme 

fixe les conditions requises pour prendre des photographies par avion dans l’espace aérien 

national ; 

h) Norme technique pour l’élaboration de modèles numériques de terrain à des 

fins géographiques. 

9. Les adresses géographiques sont utilisées par exemple dans le Recensement 

économique destiné à l’Annuaire statistique national des unités économiques (DENUE), 

pour les recensements démographiques (Inventaire national du logement, géoréférençage 

des programmes sociaux, pour les codes postaux numériques), etc. 

 II. Géoréférençage de l’information statistique 

10. Le Cadre géostatistique du Mexique est le système national qui permet le 

géoréférençage de l’information statistique tirée des recensements et des enquêtes en les 

rapportant à leur emplacement, selon différents niveaux de désagrégation (32 États, 2 457 

communes, 299 662 localités et 2 220 103 îlots géostatistiques). Dans le cadre 

géostatistique national, la carte topographique du Mexique est la Banque de données 

cartographiques intégrée du pays, le niveau ultime de désagrégation étant l’adresse 

physique (c’est-à-dire l’emplacement géographique des numéros de chaque localité 

constituées d’îlots). La Banque de données cartographiques est la base dans laquelle sont 

inscrites toutes les mises à jour fournies par le Gouvernement fédéral et les institutions 
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nationales ; elle fait apparaître l’homologation des catalogues dans une base cartographique 

unique créée pour étayer l’organisation de différents projets institutionnels. 

11. La Carte numérique du Mexique est une plateforme aux besoins de l’utilisateur, qui 

comprend un système intégré de normes internationales, librement téléchargeables et 

utilisables, sans qu’on ait besoin pour le logiciel de licence commerciale additionnelle ; 

cette formule permet de visualiser et d’analyser l’information géographique et l’information 

géoréférencée ; elle comporte 208 couches de données vectorielles, plus de 71 millions 

d’objets géographiques et 4 couches matricielles couvrant l’ensemble du pays. La Carte 

comprend par exemple les éléments suivants : limites, géodésie, infrastructure des eaux, 

noms géographiques, hydrographie, données concernant le terrain, caractéristiques 

hydrographiques, routes, orthophotos, cadastre des eaux de surface et des eaux souterraines 

constituant des biens sociaux, réseau routier national, récifs, neiges éternelles et sel 

permanent, climats, zones de protection de la nature, mangroves et zones humides, 

physiographie, géologie, sols, occupation des sols et végétation, boues, terres sableuses et 

marécageuses inondables, images prises par satellite, codes géostatistiques du Cadre 

cartographique, adresses géographiques, direction des routes, localités, etc. 

12. Notre processus opérationnel de recensement comprend quatre modules : 

• Module 1 : Planification des opérations ; 

• Module 2 : Module de cartographie ; 

• Module 3 : Suivi des opérations et couverture géographique ; et 

• Module 4 : Clôture. 

13. Le module de planification des opérations est fondé sur la Carte numérique du 

Mexique. Cette application en ligne permet d’optimaliser l’organisation de l’événement en 

assignant des unités de commande sous forme graphique et en gérant les chiffres 

d’exploitation et la répartition graphique du travail hebdomadaire avec un contrôle visuel 

systématique des unités de commande, avec sauvegarde des données toutes les quinze 

minutes. 

14. Le module de cartographie, fondé lui aussi sur la Carte numérique du Mexique, est 

une application cartographique locale/mobile qui permet de saisir les phénomènes 

géoréférencés ainsi que les mises à jour cartographiques détectées dans le recensement 

grâce à un outil de type SIG à des fins particulières. À la fin du processus, toutes les mises 

à jour cartographiques effectuées sur le terrain sont vérifiées in situ afin d’être reportées 

définitivement dans la Banque de données cartographiques. Ce module présente notamment 

les applications suivantes : 

• Créer et modifier la cartographie efficacement, facilement et rapidement afin de 

rassembler l’information de façon exacte et complète (fusion ou fractionnement des 

îlots, routes, création de localités rurales, création de services, ou modification de 

services) ; 

• Permettre la saisie de données foncières, d’îlots, de services et de routes afin de 

maintenir à jour les bases de données qui en ont besoin ; 

• Intégrer correctement l’information obtenue ; 

• Aider aux opérations sur le terrain menées dans un recensement, en facilitant la 

collecte de données. 

15. Le module de suivi des opérations et de couverture géographique est un système de 

localisation doté d’une application en ligne qui permet d’intégrer l’information et de suivre 

plus facilement le déroulement des opérations et la couverture géographique à l’aide 

d’outils permettant de mieux analyser l’information intégrée. Il présente sous une forme 
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graphique l’état d’avancement et le champ d’application du recensement par îlots, régions 

géographiques de base (AGEB) et localités. Les ensembles de données sont intégrés en 

permanence, de sorte que lorsqu’ils parviennent au serveur central, le système est mis à jour 

en quelques minutes. 

16. Le module de clôture permet aux utilisateurs d’effectuer, entre autres choses, une 

analyse spatiale : ils peuvent créer des zones d’opération et installer des passerelles avec 

d’autres couches d’information pour télécharger l’information en Keyhole Markup 

Language (KML) et la quantifier dans la zone d’analyse. 

 III. Outils d’analyse et projets DENUE, INV et Système  
de statistiques environnementales 

17. Le fait que l’INEGI regroupe en une seule organisation la production de 

l’information statistique et de l’information géographique nous donne la possibilité de 

proposer de nouveaux outils d’analyse, comme certains projets élaborés sur la Carte 

numérique du Mexique : Annuaire statistique national des unités économiques (DENUE), 

Inventaire national du logement (INV) et Système de statistiques environnementales. 

18. Le DENUE est un annuaire à jour de toutes les unités économiques du pays ; il 

concrétise l’effort déployé pour créer un registre économique national créé à partir de 

l’information issue des recensements économiques ; il fournit des données d’identification 

et de localisation sur plus de 4,9 millions d’unités de tous les secteurs de l’économie − sauf 

l’agriculture et la sylviculture − qui ont été identifiées comme actives sur le territoire 

national au cours du recensement. 

19. Les données fournies par le DENUE permettent d’identifier les unités économiques 

selon le statut juridique (personne physique ou personne morale), le type d’activité et/ou la 

taille (effectif de personnel) ; elles permettent aussi de situer ces unités sur le territoire 

mexicain par région, localité, îlot et rue. Le DENUE fournit les coordonnées géographiques 

permettant de localiser les établissements afin qu’ils puissent être visualisés dans la 

cartographie. 

20. L’Inventaire national du logement (INV) fournit des indicateurs démographiques, le 

nombre des propriétés et leurs caractéristiques, l’information jusqu’au niveau des îlots dans 

les villes et l’information sur l’infrastructure urbaine dans les agglomérations de 5 000 

habitants ou plus. Cette information est issue du recensement de 2010.  

21. La troisième version de l’Inventaire est désormais disponible sur la page Web de 

l’INEGI, et comporte les éléments suivants : 5 indicateurs de l’Inventaire du logement, 

7 indicateurs des caractéristiques du logement, 7 indicateurs démographiques et 

14 indicateurs environnementaux.  

22. L’Inventaire national du logement peut être connecté au DENUE et il utilise Google 

Earth Enterprise. 

23. Le Système de statistiques environnementales contient une information sur l’eau de 

boisson, l’assainissement et les déchets urbains solides, au niveau des États et des 

communes, agencée sous forme de tableaux, de figures et de cartes, ainsi que quelques 

éléments présentant un intérêt particulier comme les décharges  (y compris photographies et 

« street view »).  
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 IV. L’INEGI dans les organisations internationales 

24. L’INEGI copréside l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale (GGIM), qui joue un rôle de premier plan pour établir un 

programme visant à développer l’information géospatiale à l’échelle mondiale et à 

promouvoir l’utilisation de cette information pour résoudre les problèmes mondiaux. Elle 

constitue une tribune permettant aux États Membres de communiquer et de se coordonner 

entre eux ainsi qu’avec les organisations internationales. Cette responsabilité est partagée 

avec les États-Unis et la Chine. 

25. Des organismes régionaux ayant reçu un mandat de l’ONU ont été établis dans la 

zone Asie-Pacifique, dans les Amériques, les États arabes, l’Afrique et l’Europe. L’INEGI 

dirige l’organisme régional pour les Amériques, qui est un comité de 38 pays du continent, 

y compris des Caraïbes.  

26. L’INEGI copréside aussi le Groupe d’experts de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, dont les objectifs sont les 

suivants : 

a) Favoriser la coordination et le dialogue entre les statisticiens et les 

spécialistes de l’information géospatiale aux fins de l’établissement d’un cadre statistico-

géospatial mondial définissant des normes d’intégration des données statistiques et 

géospatiales ; 

b) Proposer des plans de travail et des lignes directrices en vue de l’adoption 

d’un cadre statistico-géospatial mondial, qui permettra de prendre des décisions plus 

éclairées sur les questions sociales, économiques et écologiques, y compris au niveau 

infranational ; 

c) Examiner les diverses difficultés d’ordre technique, institutionnel et 

informatique liées à la mise en œuvre d’un cadre statistico-géospatial mondial, en 

particulier en ce qui concerne la confidentialité ; 

d) Encourager l’utilisation du cadre statistico-géospatial pour la série de 

recensements de 2020, étant entendu qu’il servira aussi pour d’autres recensements 

(notamment agricoles et économiques) ainsi que pour des initiatives mondiales telles que le 

Programme de développement pour l’après-2015 et les données massives. 

27. L’Institut national représente le Mexique au Groupe sur l’observation de la Terre 

(GEO), il est membre du Comité exécutif pour 2016, coprésident de son chapitre pour les 

Amériques, et chef de file de l’Initiative thématique GI-18, qui vise à intégrer l’information 

géospatiale et les observations de la Terre pour la réalisation des Objectifs de 

développement durable. 

    


