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 Résumé 

 La présente note expose le concept de la statistique géospatiale qui est le fruit de 

l’intégration étroite des informations statistiques et géospatiales. La statistique 

géospatiale se caractérise par un degré élevé de résolution spatiale. Si la méthodologie 

de production de la statistique géospatiale en tant que telle est bien établie et bien 

décrite, il n’existe pas d’infrastructure opérationnelle similaire à celle de la statistique 

officielle ordinaire. Cette note présente le Cadre statistique de données géospatiales en 

cours d’élaboration au plan international. Pour sa part, Statistics Sweden a déjà créé 

avec succès une telle infrastructure – meilleure pratique nationale – et elle a 

l’intention de la renforcer à partir des résultats des deux initiatives susmentionnées. 

Cette note examine aussi un certain nombre de problèmes d’organisation ayant 

essentiellement trait à la coopération entre les offices nationaux de statistique et les 

agences publiques de cartographie, problèmes qui entravent l ’édification et le 

fonctionnement de cette infrastructure. En guise de conclusion, elle recommande 

d’élaborer un plan de mise en œuvre commun aux offices nationaux de statistique et 

aux agences publiques de cartographie sous les auspices de l ’Initiative des Nations 

Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et d’en 

coordonner la mise en œuvre effective avec le cycle de recensements de 2020.  

 Le présent document est présenté à la Conférence des statisticiens européens 

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

statistique officielle ». 
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 I. Introduction 
 

 

1. Depuis de nombreuses années, les offices de statistique relient leurs données 

statistiques à un endroit donné et utilisent ce lien pour produire des statistiques 

infranationales, des statistiques géospatiales de haute résolution et d ’autres types 

d’informations géolocalisées. Cependant, la majorité des statistiques infranationales 

sont disséminées au gré de secteurs administratifs. Mais du côté des utilisateurs, les 

décideurs et les entreprises veulent toujours plus de statistiques géospatiales et 

d’informations géolocalisées, avec un niveau de résolution toujours plus élevé. 

Jusqu’à récemment, la plupart des pays n’étaient pas en mesure de satisfaire cette 

demande en raison de la rareté des données géoréférencées et des informations 

géospatiales essentielles.  

2. Au cours des dix dernières années, cependant, plusieurs grandes tendances et 

initiatives ont concouru à améliorer sensiblement l ’état de la statistique géospatiale en 

Europe, contribuant ainsi à mieux satisfaire la demande des utilisateurs  : la 

prolifération d’instruments de géolocalisation (GPS) produisant de vastes quantités de 

données géolocalisables, et l’adoption de la directive européenne INSPIRE 

(Infrastructure d’information spatiale dans la Communauté européenne) , entre autres. 

3. Très probablement, les vastes opérations statistiques à venir, comme le prochain 

recensement 2021, intensifieront l’usage à la fois de la technologie intelligente SIG 

(systèmes d’information géographique) pour la collecte de données, et du 

géoréférencement des données pour l’obtention de produits plus détaillés.  

4. La mise sur pied, en 2011, de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM), visant à accroître 

l’utilisation d’informations géospatiales aux fins de la prise de décisions politiques, 

confère à l’intégration des données statistiques et géospatiales le rang de priorité 

essentielle. Dans les années à venir, le Programme de développement durable des 

Nations Unies à l’horizon 2030 appellera à une révolution sur le plan des données 

pour suivre les progrès et les réalisations dans ce domaine. Les objectifs de 

développement durable récemment adoptés et le projet Vision 2020 du Système 

statistique européen (SSE) font explicitement référence aux informations géospatiales , 

présentées comme une source précieuse d’informations plus pertinentes. C’est 

pourquoi la communauté spécialisée dans l’information géospatiale et la communauté 

statistique sont au centre de cette révolution.  

5. D’ores et déjà, la modernisation continue de l’activité statistique a 

considérablement amélioré l’état des statistiques géospatiales, surtout en rapport avec 

le secteur social et l’entreprise. C’est ainsi que les données administratives ou le 

géocodage des informations au niveau de l’unité sont à présent perçus comme l’un des 

moyens d’obtenir des informations plus pertinentes et de gagner en efficacité.  

6. Ces tendances ont contribué à susciter une prise de conscience des informations 

géolocalisées et, sur cette base, ont créé les conditions d’une activité statistique faisant 

plus de place aux informations géospatiales. Cependant, ces tendances et ces 

initiatives se caractérisent par de nombreux doublons, alors que des lacunes subsistent 

et que l’absence d’un cadre unique de référencement géospatial pour l’activité 

statistique en Europe se fait toujours sentir. Plusieurs groupes d ’études ont déjà traité 

la question de l’intégration des données statistiques et géospatiales et formulé des 

suggestions quant au moyen d’améliorer cette situation et de fusionner toutes les 

activités en cours au sein d’un cadre cohérent unique
2
. Pour cela, une approche 

__________________ 

 
2
 Projet GEOSTAT 1, voir http://www.efgs.info/geostat. 
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concertée et une coopération étroite s’imposent entre les prestataires d’informations 

publiques sous la houlette des agences cartographiques et cadastrales nationa les, et les 

offices nationaux de statistique. Il devrait en résulter une infrastructure harmonisée de 

statistique géospatiale européenne englobant tous les domaines et pouvant être mise en 

œuvre dans tous les pays de la même façon, assurant de ce fait une parfaite 

interopérabilité par-delà les frontières.  

7. Le présent document vise à présenter une proposition axée sur ce type de cadre 

et s’appuyant sur plusieurs projets récents déployés à l’échelle européenne comme à 

l’échelle internationale. En deuxième partie, il présente un certain nombre de points 

qui font aujourd’hui obstacle à la mise en œuvre pleine et entière d’une telle 

infrastructure dans tous les pays, et donc à l’intégration sans heurts des informations 

statistiques et géospatiales devant faciliter l’élaboration de politiques sur la base de 

données factuelles.  

 

 

 II. Que faut-il entendre par infrastructure  
de statistique géospatiale ? 
 

 

8. Les services d’information géospatiale basés sur la statistique officielle 

supposent l’existence d’une infrastructure de statistique géospatiale européenne. Les 

grandes caractéristiques d’une telle infrastructure sont décrites dans le Cadre 

statistique de données géospatiales proposé par le Groupe d’experts de l’Initiative des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale
3
. Cette 

proposition vise à embrasser tous les aspects de la statistique géospatiale et de 

l’intégration des données statistiques et géospatiales, en offrant un cadre solide, 

quoique générique, pour tous les fournisseurs d’informations géolocalisables. 

 

  Figure 1  

Le Cadre statistique de données géospatiales 
 

 

 
 

 

__________________ 

  Équipe spéciale de l’ESS chargée de l’intégration des informations statistiques et géospatiales, voir 

https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927 -3c7d-435a-8b80-

4ace48daf646/D_GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc. 

 
3
 http://ggim.un.org/UN_GGIM_Expert%20Group.html. 
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9. Le principal avantage d’un cadre de ce type est l’adoption de méthodes 

communes de géolocalisation de données statistiques et administratives en vue de leu r 

intégration à l’information géospatiale. Cela doit permettre  : 

 De nouvelles informations de meilleure qualité et mieux intégrées pour 

l’élaboration de politiques ; 

 La comparaison entre les pays et en leur sein  ; 

 Un gain d’informations sur les zones géographiques de faible étendue ;  

 L’élaboration d’applications et d’outils communs à l’appui de l’intégration et de 

l’échange des données ; 

 Le développement commercial et l’adoption d’outils géospatiaux ;  

 Un gain d’efficacité dans la production de statistiques officielles.  

10. Pour être opérationnel, le Cadre statistique de données géospatiales devra être 

complété de divers éléments génériques, dont le plus important est une version élargie 

du Modèle générique du processus de production statistique (GSBPM). D’autres 

éléments viendront s’y ajouter, comme des normes d’interopérabilité des mégadonnées 

et l’adoption d’une terminologie commune. L’élargissement du modèle GSBPM à 

l’intégration de l’information géospatiale dans le processus de production statistique 

offre un lien avec les processus statistiques reconnus au plan international et facilite la 

communication entre les communautés statistique et géospatiale. De plus, incorporer 

la gestion de l’information géospatiale au GSBPM (voir la figure 2) aurait pour effet 

d’élargir l’infrastructure de statistique géospatiale à la production de données 

concrètes et donc à l’activité commerciale de base des offices de statistique. En fait, 

l’avantage d’inclure la gestion de l’information géospatiale dans le GSBPM est que 

l’infrastructure de statistique géospatiale, loin de nécessiter la création d ’une 

infrastructure distincte, voire incompatible, ne serait rien de plus qu’un renforcement 

de l’infrastructure statistique existante.  

11. Le projet GEOSTAT 2
4
 présentera une proposition correspondante d’ici à la fin 

de 2016, ce qui, avec le cadre susmentionné, constituera l ’infrastructure de la 

statistique géospatiale européenne.  

12. Mis à part les principaux éléments constitutifs de la future infrastructure 

européenne, on notera qu’il existe d’ores et déjà de nombreux exemples de réalisations 

notables dans la voie d’une meilleure intégration des informations statistiques et 

géospatiales tant au niveau national qu’au niveau européen : les recensements et les 

statistiques démographiques en sont l’illustration la plus remarquable, mais il ne faut 

pas oublier les statistiques sur les transports. À titre d ’exemple, les recommandations 

récemment publiées par la CEE en matière de recensement
5
 plaident pour la création 

de mailles de population de 1 km
2
 et pour la géolocalisation des personnes par rapport  

à un point géographique donné. 

  

__________________ 

 
4
 http://www.efgs.info/geostat/2. 

 
5
 http://www.unece.org/publications/2020recomm.html. 
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  Figure 2  

Projet préliminaire sur le mode d’incorporation des processus  

géospatiaux dans le GSBPM en 2015 au titre de GEOSTAT2  
 

 

 
 

 

13. La mise en œuvre du cadre et du modèle de processus au plan national devrait 

tendre vers la production efficace et rationnelle de statistiques géospatiales présentant 

un intérêt élevé pour les utilisateurs. Il existe différents moyens d ’y parvenir, qui 

peuvent varier en fonction des conditions nationales préexistantes. Un exemple parmi 

d’autres est celui donné par Statistics Sweden, où le processus de production est 

entièrement tributaire des sources administratives et des informations géospatiales 

fournies par l’agence cartographique et cadastrale nationale.  

14. L’Europe est bien placée pour développer des services d’information géospatiale 

car elle ne cesse d’engranger de nouvelles informations de ce type à mesure que les pays 

de l’Union mettent en place des services répondant à la directive INSPIRE. À noter 

également le gain de savoir-faire national concernant le moyen d’exploiter les données 

correspondant à des niveaux élevés pour les répercuter à des niveaux inférieurs, grâce à 

l’évolution des techniques amenées par le projet GEOSTAT 1
6
 – qu’il s’agisse de 

décomposer les données en partant des niveaux supérieurs ou d’exploiter les sources 

administratives en partant des niveaux inférieurs.  

15. Il faut s’attendre à une demande croissante de détails géographiques dans les 

statistiques officielles pour les années à venir, qu’il s’agisse de répondre à de 

nouveaux besoins en liaison avec les objectifs de développement durable des Nations 

Unies, ou de gagner en efficacité dans l’élaboration de politiques, attestant par là de la 

possibilité d’étayer par des statistiques pertinentes des décisions à prendre sur la base 

de données factuelles. La pertinence en la matière concerne aussi bien le niveau de 

détails géographiques voulu que l’obtention des données en temps utile.  

__________________ 

 
6
 http://www.efgs.info/geostat. 
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16. On peut déjà citer un certain nombre de bons exemples de coopération nationale 

entre les autorités chargées de l’information géospatiale, chose que l’on peut observer 

dans les pays nordiques par exemple. Un processus de transformation rapide est à 

l’œuvre, par lequel une quantité sans cesse croissante de données recueillies à l’aide 

de fonds publics sont rendues accessibles. Mais même dans les pays où l ’obtention 

d’informations géospatiales a un coût, leur utilisation dans le secteur public peut être 

accrue par le biais d’accords, comme c’est le cas en Suède.  

 

  Figure 3  

Production de statistiques géospatiales à Statistics Sweden 
 

 

 
 

 

17. Les exigences en termes d’échange de données dans la directive INSPIRE ont été 

le point de départ de la coopération mise en place en 2011 pour l ’échange de données 

spatiales. Depuis lors, l’ensemble des administrations suédoises ont accès, moyennant 

le paiement d’une redevance annuelle, à toutes les informations géospatiales dont elles 

ont besoin pour exercer leurs responsabilités. Pour Statistics Sweden, cela a ouvert 

tout un éventail de possibilités nouvelles, principalement au niveau de la production 

de statistiques officielles sur l’utilisation des terres. La production statistique est à 

présent plus avancée dans la phase du GSBPM relative à la capacité de production, car 

une analyse est faite des systèmes d’information géographique (SIG) pour mesurer 

tous les types de phénomènes géospatiaux. Le fait d’avoir relié les objets géospatiaux 

aux registres statistiques a débouché sur des résultats nouveaux et intéressants, tels 

que la comptabilisation des terres du point de vue de la biodiversité ou la 

comptabilisation des services que rendent les écosystèmes.  

18. Un autre effet positif a été la précision et l’obtention en temps utile des données 

se rapportant au marché immobilier et à la construction – jugées essentielles pour 

l’ensemble de la production statistique à partir des registres à Statistics Sweden. Avant 

2011, les mises à jour dans ce domaine étaient trop onéreuses, ce qui fait que, si la 

totalité des registres de population ou des registres d’entreprises étaient actualisés 

quotidiennement, celui des biens immobiliers était actualisé quelques fois par année 

seulement.  
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 III. Problèmes et défis à relever 
 

 

19. Grâce à la directive INSPIRE et aux propositions de création d’un cadre 

statistique de données géospatiales, les principaux éléments d’une infrastructure de 

statistique géospatiale européenne sont en place ou sont au moins bien avancés en tant 

que concept.  

20. Cependant, toutes les étapes franchies dans la mise en place d’une infrastructure 

de statistique géospatiale l’ont été jusqu’à présent de manière ponctuelle, pour 

répondre à des opérations déterminées de collecte de statistiques et hors de toute 

stratégie d’ensemble. Une approche plus systématique et plus stratégique de 

l’intégration des données sur la base d’un modèle commun d’infrastructure serait 

souhaitable.  

21. S’il subsiste des difficultés techniques et si la pleine interopérabilité technique 

des données statistiques et géospatiales reste problématique dans les opérations 

quotidiennes, cette situation a déjà été prise en compte dans différentes mesures axées 

sur l’interopérabilité telles que la directive INSPIRE, et pour la plupart d ’entre elles, 

un interlocuteur responsable a été désigné.  

22. Cependant, les exemples de réussite que donnent des infrastructures nationales 

comme celle de la Suède font ressortir le fait que les principales difficultés tiennent au 

manque de coopération entre les différentes institutions et entre les pays. Cette 

constatation vaut pour l’Europe, mais elle vaut aussi pour le fonctionnement interne 

de la plupart des pays. Cette difficulté d’ensemble est l’aboutissement d’un grand 

nombre de situations vécues aux plans organisationnel et institutionnel, qui concernent 

pour l’essentiel la coopération entre les offices nationaux de statistique et les agences 

cartographiques et cadastrales nationales dans les pays, mais aussi la coopération 

internationale entre ces différentes institutions.  

 

 

 A. Premier point d’achoppement : La prise de conscience  

par les hauts responsables des avantages de l’intégration  

des données et de la coopération  
 

 

23. La mise en place d’une infrastructure de statistique géospatiale et sa tenue à jour 

nécessiteront des investissements qui ne porteront souvent leurs fruits qu’à plus long 

terme. À titre d’exemple, la mise en place d’une infrastructure de recensements 

prenant appui sur des registres géolocalisés peut entraîner au départ des coûts 

supérieurs à ceux d’un recensement traditionnel, mais lorsque l’infrastructure sera en 

place, il en résultera des économies substantielles lors des recensements ultérieurs. 

Les hauts responsables qui sont appelés à prendre des décisions stratégiques 

d’investissement à cet effet doivent non seulement comprendre les avantages à en 

retirer, mais aussi voir le bénéfice de ces investissements. Ce n’est souvent pas le cas.  

24. La méconnaissance des avantages que l’on observe chez les producteurs de 

données va souvent de pair avec une méconnaissance du potentiel de la statistique 

géospatiale chez les utilisateurs, et plus particulièrement parmi les décideurs et les 

politiques. Ce défaut de demande concrète rend les investissements d ’autant plus 

difficiles à justifier.  

25. De ce fait, les avantages de la coopération entre les deux communautés font 

souvent défaut pour l’une et l’autre. Aujourd’hui, on ne consent à investir que dans la 

perspective de gains immédiats, et les investissements, lorsqu’ils sont consentis, ne 

concernent souvent qu’un projet déterminé. On court ainsi le risque d’aboutir à terme 

à une infrastructure fragmentée.  
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26. Mesures à envisager : Le pouvoir exécutif doit solliciter davantage 

d’informations détaillées et les hauts responsables dans les administrations doivent 

concevoir et faire appliquer une stratégie permettant de répondre de manière 

systématique à ces exigences. Le pouvoir exécutif et les hauts responsables des offices 

nationaux de statistique doivent créer les conditions qui permettront de récompenser 

les investissements dans l’infrastructure de statistique géospatiale.  

 

 

 B. Deuxième point d’achoppement : L’absence d’accords 

institutionnels entre les offices nationaux de statistique  

et les agences cartographiques et cadastrales nationales 
 

 

27. La coopération entre les offices nationaux de statique et les agences 

cartographiques et cadastrales nationales est essentielle pour l ’élaboration de 

nouvelles statistiques géospatiales. La directive INSPIRE est une incitation à la 

coopération entre toutes les autorités disposant d’informations géospatiales 

d’importance dans le contexte environnemental. Le niveau actuel de mise en œuvre de 

cette directive – qui consiste surtout à satisfaire des conditions très techniques en 

rapport avec les services disponibles sur le Web (découverte, visionnage et 

téléchargement d’informations géospatiales) – est insuffisant pour servir de base à 

l’intégration des informations géospatiales et statistiques dans la plupart des pays.  

28. Pour obtenir l’interopérabilité sémantique et l’accès aux informations 

géospatiales essentielles, il faudra nécessairement en passer par une coordination 

technique et une harmonisation des données allant au-delà des exigences de la 

directive INSPIRE. Les premiers exemples de telles dispositions sont apparus dans 

quelques pays comme la Suède, mais il est plutôt rare d’en rencontrer ailleurs.  

29. La communauté statistique, au travers du Système statistique européen (SSE), a 

constitué un socle solide de gouvernance formelle au plan international dans la 

perspective de ce travail de coordination et d’harmonisation. Précisément en ce qui 

concerne la statistique géospatiale, les initiatives prises dans le cadre du SSE, comme 

GEOSTAT et le Forum européen de géographie et de statistique (EFGS), ont déjà 

permis de bien progresser dans la voie d’une meilleure coordination entre offices 

nationaux de statistique, mais la participation des agences cartographiques et 

cadastrales nationales est relativement faible.  

30. Pour sa part, la communauté géospatiale, hormis EuroGeographics, ne dispose 

pas d’une solide structure de gouvernance, et au-delà de la directive INSPIRE, la 

coordination et l’harmonisation entre agences cartographiques et cadastrales 

nationales n’en sont encore qu’à leurs balbutiements. 

31. L’initiative UN-GGIM et sa branche européenne UN-GGIM/Europe ont entrepris 

d’y remédier. À titre d’exemple, UN-GGIM/Europe, dont l’agence cartographique et 

cadastrale suédoise assure la présidence, a formulé un ambitieux programme de travail 

mettant surtout l’accent sur les données de base (Groupe de travail A) et sur 

l’intégration des données géospatiales et statistiques (Groupe de travail B). Toutefois, 

la participation à l’une et l’autre initiative se fait toujours sur une base volontaire, et il 

n’existe pas d’accords formels et contraignants entre les offices nationaux de 

statistique et les agences cartographiques et cadastrales nationales quant à leurs 

responsabilités mutuelles. Par ailleurs, l’initiative UN-GGIM n’offre pas encore de 

plateforme opérationnelle pour la production effective d’informations et ne s’occupe 

pas davantage de l’édification d’une infrastructure permettant de combiner les 

données.  
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32. Mesures à envisager : Sous l’égide de l’initiative UN-GGIM, mettre en place un 

ensemble d’arrangements institutionnels formels pouvant par exemple prendre la 

forme de mémorandums d’accord, ainsi qu’un code de pratique commun, de nature à 

favoriser une coopération durable et systématique entre les offices nationaux de 

statistique et les agences cartographiques et cadastrales nationales. 

 

 

 C. Troisième point d’achoppement : L’accès à l’information  

géospatiale et aux données administratives  

et aux mégadonnées géocodées  
 

 

33. Les arrangements institutionnels entre les agences cartographiques et cadastrales 

nationales et les offices nationaux de statistique ont essentiellement pour but de fixer 

des conditions d’accès clairement réglementées aux données géospatiales. À l ’heure 

actuelle, la situation concernant l’accès aux données géospatiales essentielles et les 

conditions d’utilisation de ces données varie du tout au tout d’un pays à l’autre, mais 

un accès véritablement libre et total des offices nationaux de statistique aux données 

géospatiales reste l’exception.  

34. En ce qui concerne la statistique géospatiale, des données statistiques de 

substitution telles que les mégadonnées provenant par exemple de positions de 

téléphones cellulaires offrent un énorme potentiel pour ce qui est de combler les 

lacunes. Cependant, ces données sont en majeure partie en la possession de sociétés 

privées, et leur accès est soumis à des accords ou suppose la conclusion de contrats 

d’achat. Pour l’heure, la plupart des fournisseurs sont réticents à transmettre des 

mégadonnées aux offices nationaux de statistique, et ce, pour différentes raisons, qui 

tiennent notamment à la confidentialité et à la préservation d ’intérêts commerciaux. 

35. En ce qui concerne les exigences qui tiennent à la nature des données, les 

spécifications futures devront accorder davantage d’attention à l’aspect chronologique 

de l’information géospatiale (fourniture en temps utile, périodicité et horodata ge), cet 

aspect étant très important pour suivre les tendances et les changements pouvant 

intervenir dans l’environnement et sur le plan des ODD.  

36. Mesures à envisager : Créer un cadre formel d’échange de données entre les 

organismes responsables dans tous les pays, permettant un large accès à l’ensemble 

des informations géospatiales publiques. Presser les agences cartographiques et 

cadastrales nationales de prendre l’engagement ferme et juridiquement contraignant de 

fournir des informations géospatiales harmonisées.  

37. En plus de ces questions à caractère plus global qui concernent la coopération 

entre les fournisseurs d’informations géospatiales et les offices nationaux de 

statistique, plusieurs questions sont spécifiques aux offices de statistique.  

 

 

 D. Quatrième point d’achoppement : L’antagonisme des politiques  

en matière de données et des modèles commerciaux appliqués  

à la statistique géospatiale  
 

 

38. Les données ouvertes correspondent à une tendance croissante dans la plupart 

des pays européens, et les statistiques officielles sont depuis de nombreuses années 

des données ouvertes. Les statistiques en matière géospatiale, cependant, ne sont pas 

encore des statistiques officielles, et elles représentent une importante source de 

revenus pour de nombreux offices nationaux de statistique. Cela fait obstacle à une 

plus large utilisation de ces données par des communautés qui ne sont généralement 

pas en mesure d’acquérir des données onéreuses, une situation qui concerne 

notamment les pouvoirs publics de pays tiers. À ce stade, les bénéfices qu’offriraient 
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des données plus ouvertes sont difficiles à quantifier et, aussi longtemps que les 

offices nationaux de statistique ne recevront pas de compensation pour cette perte de 

revenus, ils seront réticents à faire de leurs statistiques en matière géospatiale des 

données ouvertes.  

39. Mesures à envisager : Presser les offices nationaux de statistique de rechercher 

des sources de financement de substitution pour pouvoir rendre librement accessib les 

leurs données géospatiales. 

 

 

 E. Cinquième point d’achoppement : La confidentialité  

et la protection des données  
 

 

40. En Europe, où alternent de vastes régions maigrement peuplées avec des villes 

densément peuplées, souvent à l’intérieur d’un même pays, introduire l’aspect 

territorial dans les produits statistiques accroît très considérablement le risque de 

divulgation. Il n’est pas facile de trouver l’équilibre entre la protection des données et 

l’utilité des informations pour l’utilisateur. De surcroît, la confidentialité n’est pas 

toujours un concept strictement défini, et les règles comme les restrictions varient 

d’un pays à l’autre. Les offices nationaux de statistique sont conscients de ce 

problème, et chacun d’entre eux a mis au point ses propres normes et pratiques. 

Cependant, cette diversité fait que l’utilisateur de statistiques géospatiales 

transfrontières a du mal à comprendre les limites qui peuvent frapper ces données. 

Une approche harmonisée s’impose donc.  

41. Mesures à envisager : Presser les offices nationaux et internationaux de 

statistique de donner à cette question un rang prioritaire et de définir un ensemble 

harmonisé de règles et de pratiques de protection des données dans la perspective du 

prochain cycle de recensements. 

 

 

 F. Sixième point d’achoppement : Les ressources  

et compétences du personnel  
 

 

42. Au vu d’une enquête menée dans le cadre du projet GEOSTAT 2 d’Eurostat, de 

nombreux experts au sein des offices nationaux de statistique perçoivent le besoin 

d’un renforcement de leurs compétences en matière géospatiale. Ce problème, 

s’ajoutant à l’inertie naturelle des vastes communautés face au changement et à un 

déficit de soutien de la part de leurs dirigeants, se traduit par une faible exploitation 

des nouvelles sources et technologies géospatiales dans le processus de production 

statistique.  

43. Le SSE a déjà partiellement traité cette question en incluant dans l ’offre de 

formation au titre du programme ESTP un cours sur la gestion de base de 

l’information géospatiale, mais ce cours ne peut toucher qu’un petit nombre 

d’intéressés et le niveau de compétences que l’on peut espérer obtenir au terme d’une 

formation de si courte durée est forcément limité.  

44. Mesures à envisager : Pour remédier à cette situation, il conviendrait d’accorder 

nettement plus d’attention aux connaissances des candidats en matière géospatiale 

dans les recrutements futurs et dans les politiques de formation des offices nationaux 

de statistique. Tant ces derniers que le SSE devraient intensifier leurs efforts de 

formation dans le domaine de la gestion des informations géospatiales et renforcer 

leurs effectifs au niveau des experts en la matière.  
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 IV. Conclusions et recommandations 
 

 

45. Toute infrastructure de statistique géospatiale mise sur pied pour soutenir la 

production de statistiques en matière géospatiale suppose nécessairement d’appliquer 

des plans de travail et des technologies relevant du domaine géospatial, seul moyen de 

faire progresser l’intégration des informations géospatiales et statistiques. Ces plans 

de travail sont à intégrer au GSBPM en suivant la proposition contenue dans le projet 

GEOSTAT 2. 

46. Le cycle de recensements de 2020 offre une formidable opportunité pour 

commencer à construire de manière systématique l’infrastructure de statistique 

géospatiale sur la base du Cadre statistique de données géospatiales et du GSBPM 

dans sa version élargie. À tout le moins, il faudrait que soit satisfaite l ’exigence de 

géocoder toutes les informations au niveau de l’unité par rapport à un point 

géographique précis, comme indiqué dans le Cadre, ne serait-ce que pour remplir cette 

condition des recommandations de la CEE en matière de recensements. Étant donné 

qu’il s’écoule un temps considérable avant l’obtention des résultats d’un recensement, 

il convient de prendre ces difficultés en considération dès à présent si l’on veut que 

des approches normalisées soient mises en place suffisamment à temps.  

47. Il serait bon que les pays engagent un processus à l’effet d’accroître le nombre 

des ensembles de données géospatiales dignes de foi à l’échelle nationale (adresses, 

entre autres) répondant aux besoins des parties prenantes (en termes de statistiques 

notamment). Ces ensembles seraient alors incorporés à un processus d ’actualisation de 

l’infrastructure d’informations géospatiales, embrassant les données, les 

mégadonnées, les services, les architectures et les modèles commerciaux. Le contenu 

(données, mégadonnées et services) serait mis à la disposition de toutes les parties 

prenantes (pouvoirs publics). Le rapport
7

 de l’équipe spéciale d’Eurostat sur 

l’intégration des informations statistiques et géospatiales précise quelles sont les 

données qu’il s’agit d’obtenir des offices nationaux de statistique et dont il faudrait 

faire usage lorsque vient le moment de décider quelles données doivent avoir 

la priorité.  

48. Les principes de partage des données à l’intérieur des architectures orientées 

services (voir INSPIRE), le Cadre statistique de données géospatiales et la version 

élargie du GSBPM constitueront le noyau de l’infrastructure de statistique géospatiale 

européenne. Une description cohérente de cette infrastructure, assortie d ’un plan de 

mise en œuvre comparable à celui de l’initiative Vision 2020 du SSE, permettra à 

l’ensemble des parties prenantes d’œuvrer à la poursuite d’un objectif commun et 

partagé et de communiquer les caractéristiques essentielles de l’infrastructure aux 

parties prenantes extérieures, notamment aux décideurs. Pour se lancer dans une telle 

entreprise, les pays seront bien avisés de se placer sous l ’égide d’un organisme 

international de statistique.  

49. Pour surmonter les obstacles susmentionnés et faire face à des problèmes plus 

techniques encore, il faut une vision stratégique à laquelle adhèrent les responsables à 

tous les niveaux et que partagent tous les pays. Il faudrait par conséquent que  les pays 

européens entreprennent de mettre au point une stratégie européenne en matière de 

données géospatiales, prenant appui sur les stratégies générales existantes à l ’échelle 

nationale. Les pays sont par ailleurs invités à décider des arrangements ins titutionnels 

dont ils voudront se doter, notamment sur le plan juridique, pour permettre et accroître 

la coopération entre les agences cartographiques et cadastrales nationales et les offices 

nationaux de statistique, mais aussi entre le secteur commercial , les milieux 

__________________ 

 
7
 https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927 -3c7d-435a-8b80-

4ace48daf646/D_GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc. 
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scientifiques et les pouvoirs publics. Il est essentiel que les responsabilités soient 

clairement définies en ce qui concerne les mesures à prendre pour améliorer les 

conditions de la statistique géospatiale car, à ce stade, ni les offices na tionaux de 

statistique ni les agences cartographiques et cadastrales nationales ne se sentent 

investis de la responsabilité de faire avancer les choses dans ce domaine. Il 

conviendrait que des mécanismes de coopération internationale à l ’instar de l’initiative 

UN-GGIM prennent la direction des opérations dans la mise en place de 

l’infrastructure souhaitée et qu’ils soient à cet effet investis d’un solide mandat leur 

permettant d’assurer la gouvernance de tout le processus.  

50. Le calendrier pour la mise au point de la feuille de route concernant le 

déploiement de cette infrastructure de statistique géospatiale européenne devrait 

idéalement être aligné sur celui de la feuille de route relative au cycle de recensements 

de 2020. Tout comme la précédente, la prochaine opération de recensement, qui 

constitue l’une des plus vastes entreprises statistiques à fonction unique, offre une 

opportunité extraordinaire de transformer en profondeur les processus de production 

statistique et d’exploiter de nouvelles sources de données, dans la mesure où elle doit 

entraîner la mobilisation de ressources et susciter un niveau de coordination entre les 

pouvoirs publics qui, sans cela, sont impossibles à obtenir. C’est pourquoi la 

communauté statistique et ses partenaires de la communauté géospatiale doivent saisir 

cette occasion et s’employer à surmonter les obstacles susmentionnés sur la base de la 

feuille de route préalablement établie, avec la création de l ’infrastructure générale en 

ligne de mire. Il en résultera d’énormes synergies avec le processus du recensement, 

permettant du même coup d’atténuer la ponction sur les ressources que nécessitera la 

création de cette infrastructure de statistique géospatiale européenne.  

 


