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Résumé 

 Les enjeux pour la société, l’économie et l’environnement au niveau international ne 

peuvent pas être suffisamment bien compris sans des données excellentes, et de telles 

données ne peuvent pas être produites sans la coopération de plusieurs acteurs qui mettent 

leurs qualités différentes à contribution. Les producteurs de statistiques officielles font 

partie de ces acteurs et ont un rôle décisif à jouer. Nous pouvons toutefois optimiser notre 

contribution en agissant en partenariat avec d’autres acteurs dont les atouts sont 

complémentaires des nôtres. La présente note fait valoir que la constitution de partenariats 

avec le secteur de l’information devrait s’inscrire dans le cours normal de l’activité des 

services de statistique dans l’optique de leur mission principale : améliorer les statistiques, 

les décisions et la vie des personnes. 

 La présente note est soumise pour examen au séminaire de la Conférence des 

statisticiens européens organisé sur le thème « Les partenariats stratégiques ». 
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 I. Généralités 

1. Statistique Canada a présenté une étude approfondie des partenariats stratégiques 

avec le secteur de l’information à la réunion d’octobre 2015 du Bureau de la Conférence 

des statisticiens européens (CSE) (ECE/CES/2016/5).  

2. Le Bureau de la CSE a formulé des observations favorables sur cette étude, citant sa 

présentation complète des partenariats, son utilisation des exemples et le fait qu’elle mettait 

en évidence les problèmes et les difficultés à attendre dans la constitution de partenariats. 

Le Bureau de la CSE a suggéré que les sujets ci-après soient débattus au séminaire de 2016 

de la CSE sur les partenariats stratégiques :  

• Quels sont les avantages des partenariats, tant pour les partenaires que pour la 

société ? 

• Quel pourrait être le fonctionnement des partenariats au niveau international, 

notamment du Partenariat mondial pour les données relatives au développement 

durable ? 

• Quel est le rôle des données en libre accès dans les partenariats informels ? 

• Quelles sont les questions juridiques, et comment les services de statistique 

peuvent-ils y répondre ? 

• Qui sont les autres producteurs de données en dehors de la statistique officielle et 

qu’entend-on par le « secteur de l’information » ?  

3. L’objectif proposé pour le séminaire est le suivant :  

  « Déterminer les impératifs des services de statistique nationaux et d’autres 

organismes concernant l’échange de renseignements relatifs à des partenariats 

stratégiques innovants avec le secteur de l’information, et déterminer la meilleure 

façon de procéder à cet égard. ». 

4. La présente note apporte des éléments au séminaire compte tenu de cet objectif : 

• Quels sont les impératifs pour des partenariats avec le secteur de l’information sur la 

protection statistique innovante ? 

• Quels sont les partenaires (internationaux) potentiels du secteur de l’information 

pour la production statistique innovante ? 

• Quels sont les connaissances et les renseignements susceptibles d’être échangés dans 

le cadre d’un partenariat pour la protection statistique innovante ? 

 II. Institutionnaliser les partenariats 

5. En 2003, un séminaire sur l’accès aux microdonnées a été organisé à la réunion 

plénière de la Conférence des statisticiens européens1. Julia Lane a fait un discours 

d’orientation reposant sur les arguments ci-après :  

• Améliorer l’accès aux microdonnées, c’est améliorer l’analyse, ce qui améliore les 

éléments d’appréciation nécessaires aux décisions et, par voie de conséquence, la vie 

des personnes ; 

  

 1 www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ces/2003/crp.2.e.pdf. 
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• Les avantages pour la communauté des chercheurs et la validité scientifique des 

résultats théoriques sont significatifs ; 

• Les avantages qu’il peut y avoir à donner accès aux microdonnées pour les services 

nationaux de statistique peuvent l’emporter sur les risques et les coûts ; 

• Une stratégie de partenariat entre les services nationaux de statistique et la 

communauté des chercheurs peut optimiser les avantages et limiter les risques et les 

coûts. 

6. En 2003, les relations entre les services nationaux de statistique et la communauté 

des chercheurs ne faisaient pas partie du cours normal des choses. Le plus souvent, les 

demandes d’accès des chercheurs à des données confidentielles et non publiées étaient 

traitées par les services de statistique par dérogation à une règle de confidentialité ; comme 

une activité non essentielle pour un service de statistique ; et comme un risque dépourvu de 

tout avantage. Les chercheurs n’étaient traités guère différemment que ne le serait un 

« intrus », et de fait, bon nombre de services de statistique utilisaient des « scénarios 

d’intrusion » pour décider d’accorder ou non un accès exceptionnel à leurs données pour la 

recherche.  

7. Julia Lane nous a incités à réfléchir autrement. Elle a décrit les services nationaux de 

statistique et la communauté des chercheurs comme des partenaires dans la recherche d’un 

but commun. Elle a fait valoir qu’en normalisant l’accréditation des chercheurs et des 

projets de recherche et en s’impliquant dans leurs travaux, les services nationaux de 

statistique peuvent limiter les coûts, en apprendre davantage sur leurs propres données, et 

contribuer à des idées importantes qu’eux-mêmes n’auraient pas les moyens d’approfondir. 

8. Le séminaire de 2003 de la CSE a débouché sur l’élaboration de la publication de 

2007 de la CEE Assurer la confidentialité des données statistiques et l’accès aux 

microdonnées. Ce travail a rassemblé les points de vue de la communauté des chercheurs et 

de la communauté de la statistique officielle, et a mis en évidence leurs aspects communs. 

Le travail s’est poursuivi dans le cadre du Système statistique européen (SSE) et de 

l’OCDE, et au niveau de la législation, des politiques et de la pratique nationales. 

9. Cela a permis de très nets progrès dans le partenariat entre la statistique officielle et 

les centres de recherche. Les partenariats entre les services de statistique nationaux et les 

centres de recherche font partie désormais du cours normal des choses. Dans une large 

mesure, les avantages prédits ont été concrétisés, les coûts ont été limités, et les risques ont 

été évités. Cet aspect de l’activité des services de statistique nationaux est passé par les trois 

étapes de la maturité – la « naïveté » suivie de la prospection « héroïque », avant de 

parvenir à une maturité « confirmée ». Cela s’est fait en prenant conscience qu’un 

changement était nécessaire ; en remettant en cause la culture qui entravait l’accès des 

chercheurs aux microdonnées ; en mettant en commun les points de vue des partenaires ; en 

mettant en place le cadre juridique et les politiques nécessaires au changement ; et en se 

mettant ensuite à la tâche.  

10. L’exemple du progrès des partenariats pour l’accès des chercheurs aux 

microdonnées de ces dix à quinze dernières années nous offre un modèle pour mettre au 

point nos partenariats avec le secteur de l’information, sujet du présent séminaire de la 

CSE. 

11. En premier lieu, les statisticiens doivent prendre conscience que le changement est 

nécessaire et que cela passe par des partenariats mûrs : 

• Il nous faut reconnaître que les services de statistique ne peuvent pas répondre seuls 

à l’enjeu mondial des données ; 
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• Il nous faut reconnaître que le degré de maturité des partenariats des services de 

statistique nationaux avec le secteur de l’information ayant pour objet l’innovation 

dans la production statistique est le plus souvent aujourd’hui celui de la « naïveté » ; 

• Nous disposons d’exemples d’exploration « héroïque ». Les exemples d’initiatives 

pionnières dont il est fait état lors de séminaires et d’ateliers sont le signe 

encourageant d’un passage de la phase naïve à la phase héroïque de la maturité ; 

• La phase héroïque est difficile à traverser. Les coûts et les risques (et les avantages) 

sont bien présents, mais sont gérés seulement comme des exceptions. Le transfert 

des connaissances et des compétences se limite à des personnes ou à des projets, il 

est donc vulnérable. Les « héros » statisticiens sont certains de leurs objectifs, mais 

peuvent éprouver des doutes sur la manière de s’y prendre, ce qui peut inhiber le 

processus de découverte. Il est important de passer cette phase aussi rapidement que 

possible ; 

• Les partenariats, parvenus à maturité, font partie du cours normal des choses. Les 

coûts, les risques et les avantages sont gérés conformément aux modèles d’activité 

habituels du service. Le transfert des connaissances et des compétences intervient à 

un niveau programmatique ou institutionnel et constitue une certitude. Des 

structures de gouvernance familières mettent les statisticiens en confiance ; à la 

confiance succède l’innovation.  

12. En deuxième lieu, nous devons examiner notre culture, en particulier nos 

inhibitions : 

• Existe-t-il une barrière culturelle aux partenariats avec le secteur de l’information ? 

Sommes-nous inquiets de notre indépendance et notre dépendance à l’égard 

d’autrui ? Sommes-nous inquiets de la perception du public ? Sommes-nous 

méfiants de la motivation « réelle » de nos partenaires potentiels, en particulier s’ils 

ont une vocation commerciale ? 

• Nous avons passé de longues années à faire admettre qu’un service national de 

statistique est différent, et qu’il doit avoir ses propres règles, sa propre 

indépendance, sa propre gouvernance, son propre budget stable et son propre rôle 

dans les politiques publiques. Nous y avons réussi, et notre spécificité et notre 

différence ont bien été reconnues dans les Principes fondamentaux de la statistique 

officielle. À présent que ce travail est derrière nous et que nous disposons de cette 

protection, nous pouvons coopérer avec d’autres sans crainte de devoir perdre notre 

place importante au sein du paysage institutionnel national. 

13. En troisième lieu, nous devons examiner et réviser nos principes d’action et notre 

cadre juridique. Nos règles de partage des données, nos politiques d’assurance et de sécurité 

de l’information, notre gouvernance et nos mesures de vérification, nos normes 

contractuelles − tous ces aspects peuvent nécessiter des changements. En période d’activité 

exceptionnelle (« héroïque »), il peut être tentant d’adopter des dispositions spéciales, telles 

que contrats et mémorandums d’accord ponctuels sur le traitement des données. Mais une 

fois parvenus à maturité, les partenariats avec le secteur de l’information devraient être 

établis dans le cadre des règles, des politiques et de la gouvernance normales d’un service 

de statistique − même s’il faut les adapter en conséquence. 

14. En quatrième lieu, nous devons établir ce qui doit être fait et aller de l’avant. Pour 

opérer des changements dans la culture, les politiques, les règles et la pratique, il faudra 

presque certainement en confier la réalisation aux équipes chargées des projets, des 

programmes et des portefeuilles, surtout quand les partenariats à mettre en place ont une 

dimension internationale. Cela implique de définir clairement les besoins et les objectifs 
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opérationnels, les avantages, et les contributions, comme on le verra dans la prochaine 

section. 

 III. Pourquoi les services nationaux de statistique doivent-ils 
former des partenariats avec le secteur de l’information  
pour innover dans les données mondiales ? 

15. Le Partenariat mondial pour les données sur le développement durable a pour objet 

de « soutenir les décisions fondées sur les données par un accès plus libre à des données 

plus récentes et plus utilisables2 ». Les systèmes officiels de statistique y sont considérés 

comme la pièce maîtresse pour comprendre le développement, et les partenariats avec les 

services nationaux de statistique comme le mécanisme devant permettre aux données 

« de parvenir à une qualité plus élevée, de gagner en crédibilité, d’être mieux comprises et 

d’être échangées librement ». La mission de service public de la statistique officielle 

(souvent résumée par le mot d’ordre « améliorer les statistiques, les décisions et la vie des 

personnes ») s’accorde à l’évidence avec les objectifs du Partenariat mondial. 

16. Nos partenaires potentiels du secteur de l’information se situent eux aussi dans cette 

logique. De plus en plus, la mondialisation du secteur de l’information va de pair avec la 

responsabilité sociale des entreprises − qui relève d’une volonté de rendre la vie meilleure 

et d’être perçu dans ce rôle au-delà des répercussions étroites de tel ou tel service ou 

produit commercial. Ce n’est peut-être pas nouveau − Andrew Carnegie, Henry Wellcome, 

et Bill et Melinda Gates sont des figures emblématiques d’entreprises mondiales qui ont 

créé des structures permanentes afin de produire des retombées sociales qui vont bien 

au-delà de la vocation de l’entreprise originelle. Les chemins de fer de Carnegie, les 

médicaments de Wellcome et l’informatique de Gates ont chacun amélioré des vies, mais 

dans des limites plus étroites que les fondations que leurs entreprises ont pu léguer. 

17. Le Partenariat mondial n’est pas le seul partenariat pertinent ni la seule manière 

pertinente d’exprimer des ambitions. Mais il exprime bien certaines attentes et certains des 

principaux avantages de tout partenariat avec le secteur de l’information ayant pour objet 

l’innovation en matière de statistique officielle. De façon très utile, il met en avant les 

avantages sociétaux liés à toutes nos activités, les avantages communs pour le partenariat, 

et les avantages individuels pour tel ou tel partenaire. 

 A. Avantages pour la société 

18. Dans le contexte du Partenariat mondial pour les données sur le développement 

durable, les avantages pour la société constituent la motivation première de tout partenariat. 

Comprendre la société pour permettre des décisions éclairées afin d’améliorer la vie des 

personnes – tel doit être l’objectif commun final pour la statistique officielle et les 

partenaires du secteur de l’information. 

 B. Avantages pour les deux partenaires 

19. Un partenariat peut produire certains avantages qui bénéficient aux deux partenaires. 

Chaque partenaire a des conceptions, des valeurs, des stratégies et des objectifs qui lui sont 

propres. Pour être efficace, un partenariat doit être cohérent avec les conceptions et les 

valeurs de chaque partenaire, être mentionné dans les deux stratégies, et aider chacun des 

  

 2 www.data4sdgs.org. 
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partenaires à atteindre ses objectifs. C’est ici que les premières tensions de compatibilité 

culturelle peuvent être constatées quand des partenariats potentiels sont à l’étude, et que les 

premiers changements de stratégie peuvent s’imposer. 

 C. Avantages pour un seul des partenaires 

20. On doit s’attendre à ce que certains avantages ne bénéficient qu’à l’un ou l’autre des 

partenaires. Cette disparité est reconnue dans un contrat de service par un paiement 

compensatoire. Dans un partenariat entre un service national de statistique et une 

organisation du secteur de l’information, il faut idéalement parvenir à un équilibre net dans 

les avantages réciproques, de façon à limiter les paiements compensatoires éventuels. 

 D. Contributions attendues des services nationaux de statistique 

21. Les services de statistique ont une mission de service public, et sont en principe 

culturellement en phase avec la recherche d’avantages pour la société. Dans le cadre d’un 

partenariat, le service national de statistique coopère en principe avec les ministères, le 

parlement, et les institutions internationales représentatives pour formuler les nouveaux 

impératifs statistiques. Le partenaire national peut apporter la confiance associée à son 

statut public aux produits du partenariat, et un contrôle réglementaire en matière 

d’indépendance professionnelle, de qualité, et de validité scientifique des données. 

 E. Contributions attendues des partenaires du secteur de l’information 

22. Le partenaire du secteur de l’information apporte en principe son expérience et son 

savoir-faire liés au traitement d’autres sources d’information. Il est normalement le 

partenaire le mieux placé pour ce qui est des données sur les relations de clientèle, des 

données sur les événements et les transactions, et des « données massives ». Il dispose en 

principe de la technologie et de la puissance de calcul nécessaires pour utiliser ces données 

et les incorporer au socle de données détenu par le partenaire statistique national, à plus 

forte raison que son propre succès économique repose sur la valorisation de son patrimoine 

de données. 

 F. Contributions attendues des deux partenaires 

23. Les statistiques officielles existantes constituent normalement le socle d’analyse 

principal (état civil, comptabilité environnementale, commerce, dépenses des ménages, et 

données de recensement, à titre d’exemple). Pour aller au-delà de ces statistiques 

fondamentales, le partenaire statistique officiel doit s’attendre à accorder à son partenaire 

du secteur de l’information un accès privilégié aux étapes de traitement situées en amont, 

afin de voir comment d’autres sources de données et d’autres modes de présentation des 

données peuvent être intégrés dans une production innovante. De la même manière, le 

partenaire du secteur de l’information doit s’attendre à accorder un accès privilégié aux 

versions préliminaires non publiées de ses sources de données et à ses moyens techniques 

d’analyse. Un préjugé culturel bien ancré chez les deux partenaires consiste à refuser 

l’accès à ces sources en amont non publiées, souvent confidentielles, et un grand pas sera 

franchi quand les deux partenaires accepteront, sous certaines conditions, d’ouvrir l’accès 

aux données en question autant que nécessaire pour réaliser les avantages sociétaux liés à 

des données de meilleure qualité. 
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 1. Questions en suspens concernant la formation des partenariats  

avec le secteur de l’information 

• Y a-t-il consensus sur le fait que les partenariats avec le secteur de l’information 

sont aujourd’hui un préalable de l’innovation dans le domaine de la statistique 

officielle ? 

• Peut-on s’attendre à ce que les partenaires statistiques officiels (secteur public) et 

des partenaires du secteur de l’information (secteur privé ou tiers secteur 

normalement) recherchent des avantages communs identiques pour la société et pour 

le partenariat ? La communauté d’intérêt entre des partenaires indépendants revêt-

elle un caractère provisoire, ou existe-t-il des objectifs communs véritables et 

permanents ? 

 IV. Partenaires internationaux potentiels du secteur  
de l’information 

24. Les pionniers de l’édification de partenariats avec le secteur de l’information parmi 

les acteurs de la statistique officielle ont coopéré, de manière générale, avec deux types de 

partenaires. Les services nationaux de statistique ont eu tendance à rechercher des 

partenaires qui leur paraissent constituer des gisements de données, l’objectif du partenariat 

étant d’exploiter ces sources afin d’améliorer les statistiques officielles. À titre d’exemple, 

des services de statistique ont approché des entreprises des secteurs de la grande 

distribution et de l’énergie pour avoir accès aux données de cartes de fidélité et de 

compteurs communicants de leur clientèle. Les services nationaux de statistique ont aussi 

recherché des partenaires disposant d’un savoir-faire dans la gestion de sources de données 

parallèles comme l’information de gestion, les archives de clientèle et les données 

massives. Ces partenariats sont utiles au service national de statistique en l’aidant à 

incorporer ces sources dans la production statistique. La coopération avec ces partenaires 

peut venir de la participation à des projets et des initiatives de recherche comme Horizon 

2020. Autrement dit ces partenariats sont souvent asymétriques, et sont surtout centrés sur 

les avantages qui peuvent exister pour le partenaire statistique officiel. S’il existe 

évidemment un avantage sociétal à disposer de ces statistiques officielles de meilleure 

qualité, il est légitime de penser que ces partenariats n’avantagent pas les partenaires du 

secteur de l’information dans les mêmes termes, tout en leur imposant des coûts et des 

risques. Aussi les services nationaux de statistique échouent-ils souvent dans ce type 

d’approche, d’autant que, bien souvent, le partenaire du secteur de l’information s’attend à 

ce que l’asymétrie soit corrigée par des paiements pour compenser les risques, ce à quoi les 

services nationaux de statistique ne sont pas toujours disposés. 

25. La recherche d’un partenaire du secteur de l’information doit partir d’une prémisse 

différente. Les services nationaux de statistique doivent repérer des partenaires qui 

partagent leur ambition d’améliorer les statistiques, les décisions et la vie des personnes, et 

acceptent de s’associer à un programme de travail commun offrant la plus grande symétrie 

possible au niveau des contributions et des avantages. Un très bon exemple récent est celui 

de la constitution en octobre 2014 d’un partenariat public-privé3 entre la Commission 

européenne et Big Data Value Association (BDVA)4. BDVA est une organisation 

d’adhérents autofinancée et à but non lucratif, constituée d’un certain nombre 

d’organisations qui disposent de sources et de compétences utiles en matière de données, et 

ont l’ambition commune d’exploiter ces données dans l’intérêt commun de tous. L’accord 

  

 3 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-583_en.htm. 

 4 http://www.bdva.eu/. 
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de partenariat engage la Commission à investir 500 millions d’euros dans le développement 

des ressources de données massives, en contrepartie d’un investissement de 2 milliards 

d’euros des membres de la BDVA, ce qui constitue un partenariat très significatif avec le 

secteur de l’information. 

 1. Questions en suspens 

• L’accès aux partenaires du secteur de l’information est-il réparti inégalement sur le 

plan international ? Dans l’affirmative, comment faut-il y remédier ? 

• Le modèle du partenariat public-privé est-il le meilleur dans cette optique ? 

 V. Définir le « secteur de l’information » 

26. L’« examen approfondi des partenariats stratégiques avec le secteur de 

l’information » a utilisé la définition de Wikipédia du « secteur de l’information », où 

figurent six catégories : i) producteurs et revendeurs d’information ; ii) services de 

traitement de l’information ; iii) services de diffusion ; iv) fabricants de machines de 

traitement de l’information ; v) secteurs à fort coefficient de recherche ; vi) prestataires 

d’infrastructures pour la production d’information et la prise de décisions complexes. Les 

activités d’information et de coopération susceptibles d’aboutir à certains partenariats sont 

aussi mentionnées dans l’examen. 

27. Sinon, et/ou à titre complémentaire, la définition du secteur des TIC pourrait être 

aussi envisagée. Le secteur des TIC s’étend aux branches d’activité des technologies de 

l’information et de la communication, définies dans la NACE et la CITI. 

28. La définition du secteur des TIC fondée sur la deuxième révision de la classification 

NACE est la suivante : 

29. Le secteur des TIC est constitué de toutes les entreprises/unités (dont les personnes 

physiques et les personnes morales) dont l’activité principale (l’activité principale 

contribuant pour 50 % au moins à la création de valeur ajoutée) relève des divisions et des 

groupes (catégories) ci-après de la deuxième révision de la classification NACE : 

 A. Industries manufacturières  

• Fabrication de composants et cartes électroniques − groupe 26.1 ; 

• Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques − groupe 26.2 ; 

• Fabrication d’équipements de communication − groupe 26.3 ; 

• Fabrication de produits électroniques grand public et de supports connexes 

(groupes 26.4, 26.8) : 

• Fabrication de produits électroniques grand public − groupe 26.4 ; 

• Fabrication de supports magnétiques et optiques − groupe 26.8. 

 B. Commerce 

• Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication − 

groupe 46.5. 
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 C. Services de TIC 

• Télécommunications − division 61 : 

• Télécommunications filaires − groupe 61.1 ; 

• Télécommunications sans fil − groupe 61.2 ; 

• Autres activités de télécommunication (groupes 61.3, 61.9) : 

• Télécommunications par satellite − groupe 61.3 ; 

• Autres activités de télécommunication − groupe 61.9 ; 

• Services de TIC (division 62 ; groupes 58.2, 63.1, 95.1) : 

• Édition de logiciels et activités de services de TIC (division 62, 

groupe 58.2) : 

• Édition de logiciels − groupe 58.2 ; 

• Programmation, conseil et autres activités informatiques − 

division 62 ; 

• Catégorie 62.01 − programmation informatique ; 

• Catégorie 62.02 − conseil informatique ; 

• Catégorie 62.03 − gestion d’installations informatiques ; 

• Catégorie 62.09 − autres activités informatiques ; 

• Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet 

− groupe 63.1 ; 

• Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication − groupe 95.1. 

30. La plupart des branches d’activité du secteur des TIC peuvent être considérées 

comme des partenaires potentiels pour le développement futur du système de la statistique 

officielle. Il apparaît aussi cependant que certaines entreprises extérieures au secteur des 

TIC investissent fortement dans les services de données (collecte, traitement, analyse et 

diffusion des données). Cela tient au développement de la dématérialisation des processus 

de production. On observe de plus en plus d’entreprises qui ne produisent pas de biens mais 

contrôlent l’ensemble du processus de production et vendent les produits sous leur nom. 

D’autres grandes entreprises du secteur manufacturier deviennent de plus en plus des 

prestataires de service, notamment les grands fabricants automobiles qui investissent 

massivement dans les logiciels pour la gestion intelligente des véhicules, et tentent de bâtir 

des services à partir des données recueillies pour être en mesure d’offrir des biens 

(véhicules automobiles) et des services, du fait que les prévisions de croissance future sont 

associées aux services. 

31. Le Forum économique mondial a publié récemment un article sur les sept 

technologies qui seront à l’origine de la quatrième révolution industrielle 

(http://www.weforum.org/agenda/2016/01/a-brief-guide-to-the-technologies-changing-

word). Les entreprises associées à ces technologies pourraient constituer de très bons 

partenaires au moment où elles mettent en place l’écosystème des marchés futurs. En outre, 

ces transformations sont associées à la production d’énormes quantités de données qui 

pourraient être utilisées secondairement à des fins statistiques. L’élaboration de systèmes 

intelligents est nécessaire pour filtrer les données agrégées et transformer les données en 

information pour la prise de décisions par des systèmes autonomes ou des êtres humains. 
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La statistique, parmi d’autres applications, pourrait être intégrée dans ces systèmes. Les 

technologies en question sont : 

• Les capacités de calcul, le stockage et l’accès ; 

• concerne la capacité de calcul des appareils mobiles et l’accès à un espace de 

stockage pratiquement illimité par Internet ; 

• Les données massives ; 

• concerne la création de masses de données susceptibles d’être analysées pour 

améliorer la prise de décisions et développer l’intelligence artificielle ; 

• La numérisation de la matière ; 

• concerne l’impression 3D qui implantera la conception et la fabrication sur Internet 

et permettra des produits personnalisés en ligne ; 

• La santé numérique ; 

• concerne la numérisation de l’information de santé qui permettra de nouveaux 

domaines d’application liés à la santé des personnes et au développement des 

services dans ce domaine ; 

• L’Internet des choses ; 

• concerne le déploiement de centaines de milliards de capteurs au cours des dix 

prochaines années qui permettront d’automatiser nombre de processus de la vie 

professionnelle et de la vie courante ; 

• L’Internet portable ; 

• concerne des appareils implantables et portables reliés directement ou indirectement 

à l’Internet ; 

• Les chaînes de blocs ; 

• concerne la vérification et l’assurance de l’intégrité des transactions. 

32. Une autre méthode pour déterminer les entreprises qui se prêteraient le mieux à des 

partenariats à l’avenir consiste à analyser le processus d’exécution des services. Comme 

indiqué plus haut, on observe actuellement une tendance croissante à la dématérialisation 

(numérisation de la matière) et une croissance des entreprises de services. L’information sur 

les produits et les clients est recueillie de plus en plus à l’aide de capteurs (Internet des 

choses, Internet portable) et d’autres moyens d’analyser le comportement des personnes. 

L’information est analysée et utilisée pour définir de nouveaux services (lorsque le bien 

physique est livré avec le service) ou pour améliorer des services existants. Les entreprises 

qui gèrent ces supports d’intégration et de services ou qui élaborent des logiciels et du 

matériel pour ces supports sont des candidats bien placés pour les partenariats. En outre, les 

chercheurs des universités ou des départements de recherche d’entreprises privées et de 

petites sociétés naissantes sont souvent à la pointe du développement technologique, ce qui 

en fait également de bons candidats pour les partenariats. 
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Figure 1 

Processus d’exécution des services 

 

33. Un certain nombre de ces entreprises ont une dimension internationale et, s’il existe 
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être transposés d’un pays à l’autre et aussi être élargis en de véritables partenariats 

internationaux. Il existe, en outre, une tendance à ce que tel ou tel prestataire de services 

acquière une part considérable du marché, comme c’est le cas avec Google pour les 

moteurs de recherche et Facebook pour les médias sociaux, ou lorsque les services de 

communication mobile sont offerts par un nombre restreint d’opérateurs dans un pays 

donné. Il serait utile de s’adresser à ces acteurs multinationaux de manière coordonnée de 
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• Partenaire technologique ; 

• Partenaire analytique ; 

• Autres. 

35. Dans le document d’orientation, les rôles de partenariat ci-dessus ont été condensés 

en quatre groupes : 

• Prestataires ; 

• Conception et analyse ; 

• Technologie ; 

• Utilisateurs, coordination et communication. 

 E. Partenariats par type de partenaire 

36. Le texte ci-après décrit certaines des principales caractéristiques qui doivent être 

prises en considération au moment de préparer la mise en place de partenariats entre les 

services nationaux de statistique et des tiers (principalement des acteurs du secteur privé). 

Si la pratique actuelle est souvent limitée à un seul type de partenariat (avec un type de 

partenaire), il serait souhaitable que les services nationaux de statistique étudient la 

possibilité de multipartenariats à brève échéance. Un autre élément important qui devrait 

être pris en considération est l’aspect dynamique de l’écosystème des données massives du 

point de vue des changements à court terme et de leurs incidences sur les rôles respectifs 

des divers partenaires. 

 F. Prestataires 

37. Le partenariat de prestataires est celui qui concerne l’acquisition de données à partir 

de sources de données/auprès de prestataires de données, soit : 

• Les prestataires et les sources nouveaux et parallèles ou les nouvelles sources 

provenant de prestataires de données existants ; 

• Les prestataires de données qui effectuent un traitement en amont de sorte que les 

organismes statistiques n’ont pas besoin d’investir dans l’infrastructure et les 

moyens de traitement ou le stockage. 

38. À l’heure actuelle, la principale difficulté pour les projets dans le domaine des 

données massives est d’obtenir l’accès aux données tout en gérant les impératifs de 

protection de la vie privée et de confidentialité. Les modèles économiques des fournisseurs 

de données peuvent être incompatibles avec le libre accès aux données et la libre diffusion 

des statistiques établies à partir des données massives. Les organismes statistiques peuvent 

collaborer et élaborer des stratégies à l’égard des prestataires de données (à titre d’exemple 

les opérateurs de réseau mobile) pour remédier à ces problèmes. Ces types de partenariats 

constituent le cas le plus fréquent parmi ceux qui ont été signalés dans l’enquête de la CEE. 

 G. Conception et analyse 

39. Il existe une forte interdépendance entre la conception et l’analyse. Les organismes 

statistiques peuvent travailler avec des partenaires pour concevoir des thèmes de recherche 

et concevoir et réaliser conjointement des projets qui répondent aux problèmes de 

statistique et de développement pertinents. 
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40. Les organismes statistiques aspirent à produire des données de qualité. Cela peut 

avoir une incidence sur la façon dont les partenaires abordent la conception, et nécessiter de 

nouvelles méthodes et des stratégies différentes. À titre d’exemple, la précision temporelle 

peut être accrue en utilisant des données massives sur l’utilisation d’autres aspects liés à la 

qualité. Les impératifs de qualité peuvent être très différents par rapport aux données 

d’enquête. 

41. Des ingénieurs, des spécialistes des données et des chercheurs peuvent collaborer 

avec les organismes statistiques sur certains projets. 

42. Les organisations statistiques peuvent apporter des normes et des méthodes et 

d’autres organisations peuvent apporter des moyens analytiques et des modèles. Il s’agit du 

deuxième type de partenariat le plus suivi d’après l’enquête de la CEE. 

 H. Technologie 

43. L’accès aux meilleurs outils de traitement des données, d’extraction des données, 

d’analyse en temps réel, de stockage, de calcul, et de visualisation des données est 

déterminant pour que nos spécialistes des données soient en mesure de traiter efficacement 

les thèmes de recherche. Le secteur privé peut fournir des logiciels d’analyse que les 

organismes statistiques peuvent utiliser pour examiner de grandes quantités de données afin 

d’en dégager le fil conducteur, de rechercher des tendances, etc. Il peut offrir des 

applications logicielles modernes permettant de tirer parti des données massives pour 

obtenir des éclairages nouveaux. 

44. Le choix des partenaires est difficile pour la technologie des données massives. 

Actuellement, le marché n’a pas atteint sa maturité et évolue encore en permanence. Il n’y a 

guère non plus de normalisation. Il existe beaucoup de logiciels de la catégorie des logiciels 

libres de sorte que les partenaires potentiels se trouvent à la fois dans le secteur privé et 

dans les milieux du logiciel libre, ce qui crée des difficultés nouvelles dans les formules de 

services. 

45. Le projet du Système statistique européen sur les données massives a recensé un 

certain nombre de sources de données massives qui pourraient faire l’objet de projets 

pilotes à l’avenir. Les entreprises privées liées à ces sources pourraient être des candidates 

en ce qui concerne les « partenariats de prestataires ». 

46. Les sources de données massives susceptibles de faire l’objet de projets pilotes sont 

notamment les suivantes :  

• Données détaillées au niveau des transactions des opérateurs de télécommunications 

ou des opérateurs de réseaux parallèles de communication par voix ou données ; 

• Données de capteurs pouvant être reliés à des individus ou à des ménages : 

• Données provenant des appareils personnels de communication ; 

• Données provenant d’objets portables comme les montres intelligentes, les 

cardiofréquencemètres, etc. ; 

• Données provenant des compteurs communicants de consommation 

d’électricité (compteurs communicants) ; 

• Données de capteurs non personnels :  

• Dispositifs de mesure de la circulation routière : 

• Données de télédétection, y compris les données d’imagerie par satellite, les 

données provenant des aéronefs sans pilote, etc. ; 
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• Données obtenues par Internet, dont : 

• Données des médias sociaux avec ou sans information de géolocalisation ; 

• Données rassemblées à partir de sites Web d’entreprises, de commerce 

électronique, de recherche d’emploi ou d’agences immobilières ; 

• Données de requêtes ou de clics sortants provenant des recherches sur 

Internet ; 

• Données de transactions financières (cartes de crédit, cartes de débit, systèmes de 

paiement en ligne) ; 

• Données de santé personnelles provenant notamment des dossiers médicaux 

électroniques, y compris les données des registres sanitaires, des laboratoires, des 

programmes de dons, etc. ; 

• Données des systèmes de réservation électronique (données des systèmes de 

réservation de vol ou d’hôtel, notamment) ; 

• Données des caisses enregistreuses (de supermarché, notamment). 

 VI. Quelles sont les connaissances et l’information susceptibles 
d’être échangées dans le cadre d’un partenariat pour 
l’innovation dans la production statistique ? 

47. Pour réussir, un partenariat visant l’innovation dans le processus de production 

statistique doit satisfaire aux intérêts de coopération réciproques du service national de 

statistique et du partenaire du secteur privé. Il est très important cependant pour parvenir à 

des résultats efficaces et concluants que chacun soit conscient des avantages comparatifs de 

chaque partenaire et en tire parti pendant la durée du partenariat. 

48. Parmi les partenaires privés, une distinction doit être faite entre les propriétaires de 

données privés (à titre d’exemple, les entreprises de téléphonie mobile) et les prestataires 

d’information (à titre d’exemple, la société Google) du point de vue des avantages 

comparatifs. En règle générale, l’objectif de la collecte de données par un propriétaire de 

données privé diffère de l’utilisation statistique prévue, ce qui ouvre un créneau de 

coopération dans la mesure où le service national de statistique n’est pas un concurrent, 

mais surajoute une application aux données déjà recueillies. L’avantage comparatif des 

partenaires privés qui détiennent des données est avant tout d’être propriétaire de ces 

données, mais c’est aussi leur connaissance approfondie des données recueillies, qui en 

permet une utilisation efficace. Par ailleurs, le fait d’entretenir des relations de 

consommateur avec les fournisseurs de données peut être un facteur utile en vue de 

demandes futures ou de la possibilité de rapprocher des données de sources de données 

administratives.  

49. L’avantage comparatif d’un prestataire d’information privé tel qu’un fournisseur de 

moteur de recherche réside dans la propriété d’un volume de données important que l’on 

peut envisager d’utiliser comme source de données pour les statistiques officielles. La 

différence des prestataires d’information par rapport à de simples propriétaires de données 

privés est que leurs activités de collecte de données ne sont pas seulement un sous-produit, 

mais visent aussi à fournir une information plus approfondie et complexe à leurs clients en 

associant différentes sources d’information. Leur objectif principal étant de fournir de 

l’information à leurs clients, ils disposent aussi d’un niveau élevé de compétences 

techniques et de moyens perfectionnés de visualisation et de présentation des données. Ils 

doivent être capables notamment de gérer des volumes importants de données semi-
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structurées et de présenter l’information d’une façon très conviviale sur les nouveaux 

appareils de communication. Ils mettent l’accent sur la pertinence des données recueillies 

dans la mesure où c’est ce qui intéresse les gens. Ils consacrent un effort important à étudier 

les préférences de leurs utilisateurs, et le nombre et la diversité des utilisateurs confèrent à 

ces prestataires d’information un potentiel important de multiplicateurs de diffusion. Outre 

les services de statistique nationaux, les prestataires d’information ont des capacités 

d’investissement élevées, ce qui permet le développement de projets innovants (mise au 

point d’une application, à titre d’exemple) ou de projets à grande échelle. 

50. Les services de statistique nationaux peuvent apporter une contribution grâce à leur 

niveau élevé de compétences méthodologiques spécialisées et à leur longue expérience de 

la production et de l’analyse des données. Les données produites par la statistique officielle 

décrivent le plus souvent les populations considérées sans problème majeur de couverture. 

Les notions harmonisées sont stables dans la durée et permettent aux utilisateurs de 

comparer les chiffres dans le temps et d’un pays à l’autre. Les spécialistes des services de 

statistique nationaux ont une connaissance approfondie des processus statistiques pertinents 

et sont bien conscients des autres sources de données pertinentes et de la façon de 

surmonter les problèmes de cohérence qui se posent quand on associe des sources de 

données différentes. Cette connaissance peut aider les propriétaires de données à prendre 

conscience de l’applicabilité de leurs données et à développer l’utilisation de leurs données 

par la suite. Dans la plupart des cas, un service de statistique national est intégré dans un 

type de cadre international comme celui de l’ONU ou celui du Système statistique 

européen. La nécessité de se conformer aux règles communes de tels systèmes, à titre 

d’exemple le Code européen de pratique ou les Principes fondamentaux de l’ONU, crée un 

sentiment de confiance dans les produits des services de statistique nationaux parmi les 

utilisateurs. Un partenaire privé peut tirer parti de ce capital de confiance de la statistique 

officielle. Un avantage comparatif des services de statistique nationaux est d’avoir accès à 

des données administratives, source d’information qui n’est pas systématiquement ouverte 

aux entreprises privées. 

51. Le partenariat entre les propriétaires de données ou les prestataires d’information et 

les services de statistique nationaux peut recouvrir : 

• Le transfert de compétences et de connaissances entre les services de statistiques 

nationaux et les partenaires privés, en respectant l’avantage concurrentiel de 

chacun ; 

• Les échanges de personnel ; 

• L’accès à des formations spécialisées ; 

• L’élaboration de projets de données communs. 

52. Un partenariat efficace entre des entreprises privées et un service national de 

statistique doit répondre à certaines conditions : le plein respect des règles de protection de 

la vie privée par les deux partenaires ; la prise en charge par chaque partenaire des dépenses 

engagées de son côté pendant toute la durée du projet de coopération ; la coopération ne 

peut s’étendre à un accès privilégié aux données pour le partenaire privé ; les données sont 

mises à la disposition du service national de statistique par le partenaire privé gratuitement. 
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 VII. INEGI (Mexique) − Exemple de partenariat  
pour l’exploitation de données Twitter 

 A. Introduction 

53. L’information provenant des systèmes Internet et des appareils électroniques reliés 

au réseau peut contribuer à la production d’information statistique et géographique. C’est la 

raison pour laquelle des organisations internationales et les services de statistique de 

plusieurs pays, dont l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) du Mexique, 

s’essaient à des applications pratiques de la science des données pour résoudre des 

problèmes de données massives. Dans le cadre des études consacrées par l’INEGI au 

domaine du bien-être subjectif, nous avons décidé d’utiliser Twitter comme source de 

données massives pour déterminer l’état d’esprit des utilisateurs mexicains de l’application. 

54. Un groupe de travail multidisciplinaire a été constitué avec l’INEGI, et un groupe 

d’établissements universitaires nationaux et étrangers − INFOTEC, Centro Geo, Université 

de Pennsylvanie et Université Tecmilenio. 

 B. Collecte de données à partir de Twitter à des fins statistiques 

55. Twitter est un réseau social dans lequel les utilisateurs saisissent des messages brefs, 

d’une longueur limitée à 140 caractères, qui sont publics, ce qui signifie qu’ils peuvent être 

lus par quiconque. En outre, Twitter offre la possibilité d’ajouter un « marqueur 

géographique » aux tweets, autrement dit d’étiqueter chaque tweet des coordonnées 

géographiques de l’endroit où l’auteur se trouve au moment de la publication. Le projet 

d’analyse de l’état d’esprit des utilisateurs mexicains de Twitter s’est intéressé à ces tweets 

géoréférencés, qui peuvent être téléchargés au moyen de filtres géographiques quel que soit 

le sujet abordé par l’auteur. 

56. À l’aide d’applications publiques de Twitter, l’INEGI a recueilli et géoréférencé des 

tweets sur le territoire mexicain, dans le sud des États-Unis, et dans la région nord de 

l’Amérique centrale. 

 C. Géocodage des tweets 

57. Afin de produire des statistiques au niveau national, on a attribué à chaque tweet 

recueilli les codes géostatistiques de l’État et de la municipalité correspondant au lieu de 

publication. Autrement dit, l’analyse géographique classe les tweets en fonction de l’État et 

de la municipalité dans lesquels ils ont été publiés. 

 D. Production du sous-ensemble étiqueté manuellement 

58. Afin de produire des statistiques concernant l’état d’esprit des utilisateurs mexicains 

de Twitter, il a été nécessaire de classer chaque tweet en fonction de la charge affective qui 

identifie l’état d’esprit de l’utilisateur au moment de l’écriture du message. En procédant 

manuellement, la tâche aurait été monumentale, car notre base de données contient déjà des 

millions de messages, et des techniques d’« apprentissage automatique » ont donc été 

utilisées. 

59. Un triage manuel d’un sous-ensemble de messages dans lequel une étiquette est 

attribuée en fonction de la charge affective de chaque message doit d’abord être effectué. 

L’étiquette attribuée à chaque message est définie comme positive, négative ou neutre. 
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60. Pour produire ce sous-ensemble de messages étiquetés, une collaboration avec 

l’Université Tecmilenio a été mise en place. On a pu ainsi faire appel à plus de 

5 000 étudiants qui ont étiqueté manuellement plusieurs milliers de tweets. Pendant cette 

activité, chaque tweet a été présenté plus d’une fois à un ou plusieurs étudiants de sorte 

qu’un même message puisse être étiqueté plusieurs fois, pour tenter d’établir un consensus 

sur l’étiquette appropriée. 

61. Par la suite, les tweets étiquetés manuellement ont été soumis à un processus de 

toilettage lors duquel nous avons cherché à réduire l’incertitude par des méthodes fondées 

sur le principe d’entropie afin de réduire l’encombrement des résultats. Puis, nous avons 

repéré et supprimé les tweets traités par des étiqueteurs insuffisamment cohérents, les 

contradictions et les répétitions ont été écartées, et les tweets dont l’étiquette a recueilli le 

plus large consensus ont été repérés, ainsi que ceux des étudiants dont l’étiquetage était le 

plus cohérent. 

 E. Mise au point et entraînement de classificateurs automatiques 

62. Des algorithmes innovants d’apprentissage statistique ont été mis au point au moyen 

de techniques d’intelligence artificielle par des chercheurs d’INFOTEC et de Centro Geo. 

Ces algorithmes ont été intégrés pour constituer un ensemble. 

63. L’ensemble en question, fondé sur la précision de classification des différents 

algorithmes, tire le meilleur parti de chaque algorithme ayant obtenu une précision 

d’environ 80 % dans l’étiquetage d’un sous-groupe différent de tweets étiquetés 

manuellement. 

 F. Classification massive des tweets 

64. En utilisant cet ensemble d’algorithmes entraînés, tous les tweets préalablement 

normalisés restants ont été traités, ce qui a permis d’obtenir une base de données de tweets 

assortie d’un nouvel attribut indiquant la charge affective du message. 

 G. Outil de représentation statistique de l’état d’esprit des utilisateurs 

mexicains de Twitter 

65. Enfin, nous avons mis au point un outil de visualisation qui part des résultats de la 

classification automatisée de 63 millions de tweets pour représenter l’état d’esprit des 

utilisateurs de Twitter au Mexique, en indiquant la répartition géographique pour chaque 

mois. Un indice représentant la proportion de tweets positifs et négatifs a été mis au point. 

Cet indice peut être représenté au moyen de graphiques ou de cartes. 
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http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/animotuitero/ 

default.aspx. 

 H. Autres activités statistiques utilisant Twitter 

66. Les tweets géoréférencés se sont révélés utiles également pour l’étude des tendances 

de mobilité. À titre d’exemple, les personnes qui envoient continuellement des messages à 

partir du même État ou de la même municipalité sur le territoire mexicain peuvent être 

identifiées aisément comme des visiteurs se rendant dans un État différent pour une courte 

durée lorsque le nouveau lieu de leur activité sur Twitter revient à celui de l’État d’origine. 

Nous avons tenté l’expérience pour des visiteurs se rendant dans les États de Guanajuato et 

de Puebla pendant une période de congé bien définie en 2014, et avons pu constater une 

augmentation des messages de ces visiteurs sur Twitter par rapport aux week-ends situés 

dans une période normale. Nous n’avons pas encore mesuré l’état d’esprit des personnes en 

période de congé. Cela devrait aider à expliquer, au moins en partie, pourquoi les États où 

l’activité touristique est importante toute l’année obtiennent régulièrement un rang plus 

élevé (représenté en vert sur la carte) que tous les autres États en ce qui concerne l’état 

d’esprit sur Twitter. D’autres études sur la mobilité peuvent être réalisées d’une façon 

analogue. À titre d’exemple, les parcours circulaires à court terme avec franchissement de 

la frontière ; ou les trajets quotidiens entre le domicile et l’école ou le lieu de travail, avec 

représentation des itinéraires en sus des points d’origine et de destination ; ou les itinéraires 

empruntés sur le territoire mexicain par les migrants d’Amérique centrale se dirigeant vers 

les États-Unis.  

67. Il nous a été demandé également d’étudier la faisabilité d’une identification 

automatique de l’état de santé mentale chez les adolescents et les jeunes adultes en 

analysant leurs publications sur les réseaux sociaux. Nous avons invité dans le groupe à cet 

effet des chercheurs de l’Institut mexicain de psychiatrie (IMP). En bref, les jeunes patients 

diagnostiqués disposant d’un compte seront invités à autoriser l’accès à leur identité et à 

leurs publications sur Twitter. Les messages seront ensuite étiquetés en fonction du 

principal trouble mental diagnostiqué − l’étiquetage sera effectué manuellement comme 

précédemment. À partir de là, il sera possible de mener l’étude d’une façon analogue à celle 

concernant l’état d’esprit des utilisateurs de Twitter. Les nouveaux messages seront ensuite 

étiquetés en fonction de leur correspondance plus ou moins grande avec tel ou tel état 

mental.  
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 VIII. Conclusions 

68. L’exemple de l’INEGI au Mexique illustre les avantages de la coopération avec des 

partenaires du secteur de l’information. Évaluation de l’état d’esprit à partir de messages de 

140 caractères ; apprentissage automatique ; méthodes fondées sur le principe d’entropie 

pour réduire l’encombrement ; algorithmes issus de l’intelligence artificielle ; repérage des 

troubles de santé mentale − rares sont les services de statistique dont le personnel possède 

les compétences requises, et sans celles-ci, les services de statistique nationaux, qui 

détiennent les données de base de la statistique internationale, se privent de pouvoir 

exploiter une source précieuse de données. 

69. Cet exemple peut être caractérisé comme « héroïque », et constitue un exemple 

parmi d’autres. Cela doit nous inciter à franchir un cap pour parvenir à intégrer ces 

méthodes de travail dans le cours normal de l’activité des services de statistique nationaux 

et à faire de celles-ci notre option privilégiée pour relever le défi des données mondiales en 

vue d’améliorer les statistiques, les décisions et la vie des personnes. 

    


