
GE.16-02220  (F)    290216    160316 

 

Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens  

Soixante-quatrième réunion plénière 

Paris, 27-29 avril 2016 

Point 6 de l’ordre du jour provisoire 

Services d’information géospatiale basés sur la statistique officielle  

  Un cadre conceptuel international commun pour 
l’acquisition de données géospatiales et statistiques, 
pour la gestion et pour l’utilisation des données : 
objectifs et obstacles 

  Note du Census Bureau des États-Unis 

Résumé 

 Les offices de statistique poursuivent bon nombre des mêmes objectifs et 

rencontrent souvent les mêmes obstacles lorsqu’ils tentent d’échanger des données 

géolocalisées et de mettre au point les meilleures pratiques en la matière. Les défis qui se 

posent à eux ce faisant vont de la collecte des données à leur utilisation, en passant par leur 

gestion. Les problèmes rencontrés au niveau de l’acquisition des données concernent les 

normes et les cadres communs proposés, les unités de base pour la collecte, l’alignement 

des entités géographiques, et la collecte et l’actualisation des cycles temporels de données. 

Les domaines critiques de la gestion des données concernent tout à la fois la méthodologie 

d’intégration des données géospatiales, la coordination des données géolocalisées, la 

législation et la politique aux plans national et international, et les questions de 

confidentialité et de respect de la vie privée. Quant à l’utilisation des données pour 

l’analyse géospatiale et les définitions de domaines (urbain/rural), elle suit les mêmes 

tendances nationales et internationales en ce qui concerne la modélisation géographique et 

statistique (voir par exemple le cas des villes intelligentes). D’autre part, la communauté 

géospatiale internationale poursuit sa quête d’un terrain d’entente pour ce qui a trait aux 

questions d’intégration des données entre les nations. Le présent document expose les 

conséquences de ces différentes questions sur l’élaboration d’un cadre conceptuel 

international commun pour l’acquisition, la gestion et l’utilisation des données géospatiales 

et statistiques. 
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Ce 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. Si le partage et l’utilisation de données hétérogènes à l’échelle d’un office national 

est une entreprise faisable, les efforts à déployer pour porter cette entreprise à l’échelle 

mondiale sont un formidable défi. La conception, la production et l’utilisation d’ensembles 

intégrés de données statistiques et géospatiales de base s’effectuent selon une séquence 

prévisible dans la mesure où les données du cycle de vie d’une enquête sont utilisées dans 

un contexte national et international. 

2. En 2014, l’expert suédois Lars Backer a présenté le défi posé par l’Initiative des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM), 

à savoir de produire des systèmes d’informations spécialisées sur lesquels les 

gouvernements puissent s’appuyer directement ou indirectement dans leurs actions à tous 

les niveaux de responsabilité, que ce soit dans un contexte local ou mondial. Chaque 

gouvernement dispose du cycle de vie d’une enquête pour la collecte, la tabulation, la 

diffusion et l’analyse des informations recueillies par son office national de statistiques.  

3. Ces ensembles nationaux de données servent de base à un ensemble intégré de 

données (ou de ressources ?) nationales et internationales combinant des informations 

statistiques et géospatiales. À l’arrivée, on obtient des données qui, une fois diffusées, 

seront utilisées par les pouvoirs publics à tous les niveaux, tant à l’échelle locale qu’à 

l’échelle mondiale. La formation de réseaux de recherche et de référence contribue à la 

diffusion de cette base de connaissances. Il arrive que le public soit associé dans le cadre de 

partenariats pour améliorer les activités de collecte et de diffusion. En fin de parcours, ces 

ensembles intégrés de données de base sont mis à profit par les décideurs dans la poursuite 

des objectifs de développement durable à l’échelle mondiale. Le processus déroule 

naturellement ses étapes successives : gestion et contrôle des ensembles de données, 

établissement de rapports, adoption de normes et détermination des meilleures pratiques.  

4. Si de nombreuses nations parviennent à intégrer leurs données au plan national, les 

difficultés surgissent lorsque ces données doivent être intégrées à celles de nations voisines 

pour une perspective plus large.  

 II. Problèmes et défis à relever  

 A. Définition d’un cadre type ou commun  

5. La combinaison réussie de données statistiques et géospatiales dans un contexte 

mondial passe par un cadre type ou commun favorisant la collecte, l’intégration et 

l’utilisation de ces deux types de données. Habituellement, les données statistiques sont 

géoréférencées, mais elles ne sont pas intégrées aux données géospatiales.  

6. Les données géospatiales, qui forment l’infrastructure géographique utilisée par 

d’innombrables programmes, ne valent que dans leur propre domaine. Par ailleurs, chaque 

type de données peut s’inscrire dans un cadre qui lui est propre à l’intérieur d’un office et 

dont la vocation est d’être intégré à un cadre type ou commun pour faciliter l’échange de 

données. Cet aspect revêt une importance cruciale dans un contexte mondial. Ce processus 

d’intégration conduit à révéler des écarts qui devront être aplanis pour permettre 

l’exploitation des données. Les propriétaires des données doivent fixer leurs priorités et, si 

nécessaire, proposer des modifications au cadre. Sauf à ce que le problème soit résolu à la 

source, les corrections successives entraîneront une baisse d’efficacité des ressources. 
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7. L’adoption d’un cadre commun suppose à la fois coopération et compromis. Une 

approche possible consiste à se conformer aux normes existantes (celles de l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO) et de l’Open Geospatial Consortium, entre autres). 

On peut toutefois s’attendre que, face à un contexte mondial, il faille procéder à des 

changements de termes et de définitions depuis longtemps établis au sein d’un office. Dans 

le cas où de tels changements affecteraient la mission de base d’un office, une approche 

parallèle de la gestion des données pourrait s’avérer nécessaire là où ces changements 

auraient opéré. Les métadonnées seraient ici d’un grand secours. 

8. De solides métadonnées rendent possible la constitution d’un ensemble formalisé de 

propriétés descriptives partagé par une communauté donnée aux fins d’orienter les choix 

vers les structures et les définitions escomptées et de servir de guide en ce qui concerne la 

répétitivité et la conditionnalité des éléments. À titre d’exemple de métadonnées, on citera 

l’information relative aux sources, le degré de précision, les caractéristiques spatiales, le 

système de coordonnées et les types de données et de projection. 

9. L’engagement à constituer et gérer des métadonnées est fondamental pour 

l’intégration de données statistiques et géospatiales. Dans un environnement mondial 

partagé, le consensus s’impose sur le contenu statistique et géospatial de base. Pour que 

l’entente se fasse sur le contenu de base, les intégrateurs doivent poser la question de savoir 

ce qui motive la décision souhaitée. Cette question est plus facile à traiter aujourd’hui, 

compte tenu de l’existence des objectifs de développement durable (ODD). Grâce aux 

ODD, il est possible de prêter une attention ciblée à différents intérêts et différentes 

difficultés. Reste alors à préciser dans quel ordre les choses doivent se faire. À cet égard, on 

commencera par vérifier s’il existe des éléments obligatoires. Les contenus spécifiques 

créant de la valeur ajoutée dans le contexte d’un réseau mondial seront pris en compte à 

mesure que seront fixées les priorités. À titre d’exemple, la reconnaissance de l’importance 

d’un Repère de référence géodésique mondial par l’Assemblée générale des Nations Unies 

peut inspirer des accords potentiels sur les éléments de base de l’intégration des données.  

 B. Les données à différents niveaux géographiques  

10. Dans le domaine statistique, les données sont recueillies et diffusées à différents 

niveaux géographiques. Il n’existe aucune unité géographique type à propos de laquelle la 

dimension mondiale d’un thème statistique est acceptée et utilisée, si ce n’est à l’échelon 

national. C’est le cas de certaines données collectées au sein d’un district de 

dénombrement, qui constitue la plus petite unité géographique en l’absence de registres 

individuels d’habitants ou d’unités de logement. Ce district de dénombrement est peut-être 

le niveau le plus bas dans lequel les données sont diffusées ou à l’intérieur duquel les 

données peuvent être agrégées à un niveau de détail géographique supérieur pour en faire 

rapport. 

11. La détermination d’un niveau type pour l’établissement de rapports revêt la plus 

haute importance pour l’utilisation des données dans un contexte mondial. De manière 

générale, le niveau de détail géographique auquel les données sont collectées détermine la 

plus petite unité géographique devant faire l’objet d’un rapport, ce qui interdit 

l’interpolation des données. À ce stade, il n’existe aucun cadre commun pour les unités 

administratives. Par exemple, les domaines juridiques au niveau des pouvoirs publics sont 

déterminés par les lois et les ordonnances qui définissent ces domaines. Les villes offrent 

des tableaux très variables en termes de domaine géographique, de caractéristiques et de 

valeurs statistiques. Les domaines statistiques tels que les districts et les îlots de 

recensement varient en fonction d’un certain nombre de critères, mais ces critères 

correspondent souvent aux choix qu’ont fait les offices de statistique. On peut concevoir de 
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définir une unité géographique qui soit permettrait une utilisation directe de la géographie 

existante soit viendrait s’agréger à un domaine géographique commun. 

12. À l’heure actuelle, la plupart des pays ont leur propre géographie statistique qui ne 

correspond pas à celle de leurs voisins. Cette situation se complique encore parfois du fait 

que différents niveaux d’unité géographique ne s’engrènent pas toujours les uns avec les 

autres de par leur conception ou leur finalité. Cette situation pourra faire l’objet de débats, 

de propositions, d’offres de collaboration et de consensus, selon que de besoin. 

 C. Le plus petit dénominateur géographique commun pour la collecte 

et la diffusion de données  

13. Les adresses prennent une importance sans cesse croissante partout dans le monde. 

Dans un contexte national et mondial, une adresse (information basique de localisation) 

constitue l’unité géospatiale la plus élémentaire. Les adresses présentent des 

caractéristiques qui renseignent sur le type (immeuble à usage de logement ou à usage 

commercial, bâtiment public, etc.). L’information sur la localisation est donnée sous la 

forme d’un système de coordonnées (latitude/longitude, par exemple). Les identifiants sont 

couramment utilisés pour différencier les adresses les unes par rapport aux autres. Ainsi, 

l’adresse d’un immeuble comportant plusieurs unités à chaque étage peut être une adresse 

basique (par exemple, 123 Arbor Drive), où l’on trouve 14 unités (soit uniquement à usage 

d’habitation, soit uniquement à usage commercial, soit un mélange des deux). Chaque unité 

dispose de sa propre adresse d’identification qui la distingue des autres. L’identifiant de 

l’unité ne nécessite pas forcément des éléments d’ordre géographique. En fait, il est 

préférable de ne pas inclure ce type d’élément dans l’identifiant d’une unité de façon à 

réduire au minimum l’actualisation nécessaire en cas de modification de l’espace qu’occupe 

l’immeuble ou les unités qui le composent. 

14. Le lien géographique est réalisé lorsque l’identifiant est mis en concordance avec 

une série de codes géographiques (géocodes) qui désignent l’emplacement de l’adresse. Ce 

scénario est un exemple de proposition à débattre, de collaboration et de décision à prendre 

dans la perspective d’un cadre conceptuel global, en partant du niveau le plus élémentaire 

pour rejoindre les niveaux supérieurs. Des différences s’observent au niveau des formes 

d’adresses et des systèmes d’adressage. 

15. Ces questions font partie d’un agenda consacré aux efforts actuellement déployés en 

vue de la normalisation internationale des adresses aux fins de leur exploitation dans les 

domaines statistique et géospatial. La gestion des adresses du point de vue de la distribution 

du courrier n’y est pas nécessairement prise en compte. C’est un exemple de l’intérêt de 

définir des priorités pour être sûr de prêter l’attention qui convient aux différentes étapes à 

franchir dans la voie de la mise au point future du cadre. S’agissant des secteurs pour 

lesquels on ne dispose pas d’adresses d’habitations ou d’immeubles commerciaux, cette 

approche peut servir de thème de planification des besoins futurs pour la nation concernée.  

16. Dans le contexte des données statistiques et géospatiales, les adresses ne se limitent 

pas à des structures telles que les unités d’habitation et les bâtiments commerciaux. Des 

statistiques sont recueillies et diffusées concernant un grand nombre de thèmes différents 

qui peuvent aller de l’environnement aux sciences naturelles en passant par la culture. Les 

puits et les bouches d’incendie qui ont, à la base, des fonctions similaires si on se borne à 

les considérer comme points d’approvisionnement en eau, ont des raisons d’être différentes 

en ce sens que les uns sont une source d’eau potable, tandis que les autres sont un moyen de 

lutte contre le feu. 
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17. Chacun de ces exemples (unités d’habitation, bâtiments commerciaux, puits et 

bouches d’incendie) peuvent constituer une unité de base pour la collecte de données dans 

le domaine statistique comme dans le domaine géospatial.   

 D. Fréquence de mise à disposition des données  

18. La fréquence de collecte des données et la récolte des données diffusées revêtent une 

importance cruciale dans l’utilisation appropriée de ces données. Les caractéristiques 

temporelles des données constituent une forme basique d’information qui fait souvent 

partie des métadonnées. Disposer de données auxquelles ne se rattache aucune indication 

chronologique pose problème. Cependant, l’adage qui veut qu’il vaut mieux avoir quelque 

chose que ne rien avoir se vérifie souvent, même en présence d’informations datées, mais 

les utilisateurs ont besoin de situer dans le temps les données mises à leur disposition.  

19. La fixation de la fréquence de collecte des données fait partie du processus de 

planification. Dans le cas des recensements (dans différents domaines tels que la 

population, l’économie, l’environnement ou l’agriculture), l’opération est reproduite tous 

les cinq ou dix ans dans la plupart des nations. Plus l’intervalle de temps entre deux 

recensements est long, plus l’information est datée, à moins qu’elle ne soit complétée par 

d’autres sources d’information telles que des enquêtes statistiques périodiques.   

20. Les décisions portant sur la fréquence de collecte sont prises sur la base de facteurs 

tels que la constitution, les lois, la pratique et les besoins d’un pays. Dans certains cas, le 

coût peut influer sur l’ampleur et la portée de l’opération. C’est un point important qui 

mérite d’être souligné lorsqu’il s’agit d’intégrer des données statistiques et géospatiales. 

Dans certains types de données géospatiales, il faut déterminer si la collecte des données 

doit s’accorder avec la date de référence des statistiques. À ce propos, on pourra considérer 

qu’il importe moins de connaître la date d’une opération d’arpentage effectuée pour 

déterminer l’altitude et la déclivité d’un terrain que de disposer des limites juridiques 

synchronisées qui font l’objet de statistiques à l’intention des villes et des municipalités.  

 E. Procédures de recensement 

21. Mise à part la manière de recueillir les données, les règles du recensement aident les 

utilisateurs à mieux comprendre les conditions dans lesquelles elles sont recueillies. Par 

exemple, dans le cas d’un recensement s’appliquant à tout le territoire d’un pays donné, un 

dénombrement porte-à-porte permet un recensement complet. Étant donné que les effectifs 

sont l’un des postes majeurs dans le coût d’un recensement, cette approche risque, avec le 

temps, de devenir intenable pour la plupart des pays. Une autre option consiste à envoyer 

les questionnaires par la poste, ce qui suppose de disposer d’une liste à jour de toutes les 

adresses et aussi de pouvoir assurer une certaine forme de suivi sur le terrain pour les 

personnes qui ne donnent pas suite. Dans bon nombre de recensements, la participation se 

fait sur la base de l’autodénombrement ; en d’autres termes, on suppose que l’enquêté 

répond correctement et de bonne foi aux questions posées. Habituellement, des dispositions 

sont prises pour s’assurer de la complétude géographique d’un dénombrement complet de 

population, mais pas pour évaluer l’exactitude des réponses fournies.   

 F. Sources de données 

22. Dans le cas des données géospatiales, une technique relativement nouvelle de 

production participative est rendue possible par l’accès à la technologie SIG, grâce à 

laquelle les personnes intéressées peuvent contribuer à la constitution d’une base de 
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données géospatiales en y ajoutant les données manquantes ou en corrigeant les données 

existantes. La production participative devient ainsi une source de données géospatiales 

dans les cas où des informations sont manquantes − ce qui a été le cas en Haïti et à d’autres 

endroits dans le monde ayant connu des catastrophes − ou alors elle se substitue aux 

infrastructures géospatiales, comme c’est le cas avec OpenStreetMap.  

23. Ce type d’informations géographiques obtenues sous la forme de contributions 

volontaires est bien utile lorsque les informations ainsi apportées sont de meilleure qualité 

(plus complètes, plus actualisées et/ou plus précises). La question se pose toutefois de la 

valeur de ces informations par rapport aux informations officielles. La production 

participative est un phénomène qui s’observe indépendamment de l’absence ou de 

l’existence d’informations officielles. Dans ce dernier cas, il faut tenter de connaître les 

raisons pour lesquelles les données officielles existantes ne sont pas mises à disposition, 

surtout maintenant qu’un nombre croissant de nations se disent favorables au concept de 

données ouvertes.  

24. La géographie, la démographie, l’économie et l’environnement, entre autres, 

évoluent continuellement, ce qui pose la question de la fréquence d’actualisation des 

données géospatiales et statistiques. On assiste à la construction de nouveaux blocs 

d’habitation et de nouvelles routes pour les desservir selon un rythme irrégulier et dans 

différents endroits. Les questions à se poser à ce propos sont notamment : Selon quel plan 

d’actualisation prend-on en compte les données nouvelles ou modifiées ? À quelle 

fréquence des informations sont-elles recueillies concernant les populations touchées par 

ces changements ? Procède-t-on automatiquement à des actualisations lorsque les autorités 

chargées de gérer lesdits changements en rendent compte aux instances supérieures, de 

sorte que la nation dispose d’informations précises ? Ou ces actualisations se font elles 

périodiquement selon un programme préalablement établi là où on estime cette approche 

suffisante ?  

25. On dénombre d’importantes questions concernant la disponibilité des données, 

portant au minimum sur la communication à la communauté des utilisateurs des plans, des 

décisions et de l’état des données.  

 G. Intégration des données 

26. Les données géospatiales, qui s’alimentent à deux sources différentes, sont 

fréquemment entachées d’erreurs et d’incohérences. Par exemple, une source se superpose 

à l’autre parce que les données des deux se combinent ou parce que, aux extrémités 

géographiques, les données de l’une jouxtent celles de l’autre.  

27. Au nombre des difficultés que cela peut entraîner, on citera notamment les 

imprécisions survenant lorsqu’il y a défaut d’alignement des lignes et des secteurs, ce qui 

entraîne des lacunes, des éclatements de secteurs et des doublons, où l’on voit les lignes 

sortir de leur emplacement réel. De tels écarts doivent être corrigés. Dans la plupart des cas, 

les corrections seront effectuées à partir d’une inspection visuelle, et dans d’autres, elles 

nécessiteront des étapes interactives à l’aide du SIG. De telles opérations prennent du temps 

et sont généralement coûteuses en termes de main-d’œuvre.   

28. Lorsque vient le moment d’intégrer les ensembles de données statistiques, on se 

heurte à des difficultés de même ordre. Ainsi, les définitions de l’activité statistique sont-

elles comparables ? La datation de chaque ensemble de données est-elle acceptable au vu 

du résultat attendu ? Avant d’approfondir la question, il faut d’abord préciser ce que 

recouvre le concept d’intégration des données. Lorsque deux ensembles de données se 

superposent ou sont combinés l’un à l’autre, on peut assister à un simple « drapé » des 
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données, ou l’on voit les effets de différentes données s’ajouter à un ensemble de données 

existant.   

29. L’intégration et l’interprétation sont visuelles. Les amalgames (mash-ups) en sont 

une illustration. Dans un contexte différent d’intégration des données, celles-ci sont 

unifiées, et plus exactement fusionnées lorsque le processus est soumis à certaines 

conditions à l’effet d’influencer un résultat qui modifie les aspects des sources originales. 

Les modifications ainsi apportées s’effectuent à l’aide d’un logiciel tenant compte, par 

exemple, de règles commerciales, de l’interprétation de la valeur légale des métadonnées, et 

des besoins du projet.  

30. Cette approche requiert un contrôle plus attentif dès l’instant où les données sont 

modifiées, ce qui a pour effet d’en créer d’autres. L’intégration des données statistiques et 

géospatiales fait appel à l’une ou l’autre approche en fonction des objectifs du projet. 

Comme il s’agit de types de données différents, il est probable que des données 

complémentaires seront requises lorsqu’il s’agira de les intégrer. Ainsi, si les statistiques 

portent sur un secteur géographique pour lequel on ne dispose pas encore d’un ensemble de 

données géospatiales, il faut que le secteur géographique en question soit clairement 

délimité et que l’on puisse facilement établir les concordances géographiques si l’on veut 

que l’intégration soit complète.  

 H. Confidentialité et respect de la vie privée 

31. Les offices de statistique sont familiers des besoins de confidentialité, s’agissant de 

protéger l’identité des enquêtés contre toute tentative d’identification. Avec l’arrivée de 

masses croissantes d’informations géospatiales et l’exposition accrue à ces dernières par 

l’entremise de différents outils tels que ceux présents sur l’Internet, la question de la 

confidentialité est passée de l’échelon local à l’échelon mondial. Il existe des lois et des 

politiques qui protègent les individus et les informations les concernant, mais elles varient 

selon les niveaux administratifs.  

32. Dans le domaine de la statistique, il existe des pratiques établies pour assurer la 

confidentialité des résultats. Avec les données géospatiales, on se trouve sur ce plan face à 

une situation changeante. Des questions se posent au moment d’adopter une politique ou de 

faire voter des lois. Le défi à relever est celui d’un environnement en évolution, qui fait 

fréquemment surgir des questions dans le cadre d’actions en justice en l’absence de codes 

de conduite appropriés sur le caractère confidentiel des informations géospatiales. Pour 

simple qu’elle paraisse, la question « À partir du moment où une chose peut être observée, 

cette chose est-elle publique ou privée ? » donnera lieu à différentes réponses s’agissant de 

l’information géospatiale.  

33. Sachant qu’avant de pouvoir trancher la question, il faudra y avoir consacré une 

réflexion beaucoup plus longue, on pourrait envisager d’adopter dans un premier temps la 

politique et/ou les lois la plus (les plus) restrictive(s) et de tenter de déterminer si cela suffit 

dans l’usage courant. Lorsque différentes interprétations devront s’appliquer, il faudra alors 

négocier pour déterminer quel type de flexibilité appliquer. Les arguments les plus décisifs 

seront ici invoqués pour éviter des jugements inadéquats. À titre d’exemple, le besoin de 

connaître une adresse varie fortement selon l’usage que l’on veut en faire.  

34. Une approche plus ouverte est celle qui consiste à faire distribuer un courrier à un 

ménage ou à une entreprise souhaitant bénéficier d’une protection renforcée pour s’éviter 

de faire les frais d’une éventuelle activité illégale. L’argument décisif pouvant emporter la 

décision de révéler une adresse est celui qui concerne une urgence de sécurité publique 

comme une action de prévention d’incendie, un transport en ambulance ou une protection 
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policière. On a là l’exemple d’un processus permettant de déboucher sur une solution 

pratique.  

 I. Coordination de la collecte et de l’utilisation des données  

35. La collecte des données statistiques et celle des données géospatiales poursuivent 

des buts différents. Habituellement, les nations légifèrent sur la collecte et la diffusion de 

données statistiques en fonction de besoins nationaux ou pour respecter des engagements 

ou soutenir des programmes nationaux.   

36. Le développement de politiques nationales exige des données disponibles et 

accessibles. L’usage de données statistiques permet aux gouvernements de respecter les 

programmes qu’ils se sont fixés, de déterminer les effets produits par de tels programmes et 

de soutenir les initiatives d’ouverture des données. Les données géospatiales, pour leur part, 

tirent leur origine des opérations de cartographie menées par les nations. Au départ, il 

s’agissait de mettre sur le papier des données cartographiques. Aujourd’hui, l’exploitation 

des données géospatiales numériques trouvent de multiples applications qui concernent par 

exemple les transports, l’hydrographie, le tracé des frontières et des parcelles de terrain, le 

cadastre, l’utilisation des sols et leur couverture, pour ne nommer que celles-là.  

37. Le niveau d’élaboration de l’infrastructure nationale de données géospatiales, qui 

englobe différents thèmes, varie selon les nations. Au-delà de l’utilisation officielle des 

données, les utilisateurs de données publiques ont des attentes, notamment quant à leur 

exactitude et à leur caractère officiel. Il arrive que ces attentes ne s’accordent pas avec les 

possibilités qui s’offrent aux organismes compétents, que ce soit par exemple en raison de 

l’ampleur d’un projet donné, des ressources disponibles ou du temps imparti. Le recours 

croissant aux bases de données géospatiales intégrées à l’appui d’activités de collecte et 

d’analyse par d’autres agences gouvernementales, par des sociétés commerciales, des 

entreprises ou des particuliers fait naître de nouvelles exigences à mesure que croissent les 

besoins des utilisateurs. 

38. La qualité des données de même que leur accessibilité font systématiquement partie 

des attentes des utilisateurs. Certains facteurs influent sur l’utilisation qui est faite des 

données. Les restrictions telles que les contraintes découlant de clauses de 

non-responsabilité instaurent des limites de portée variable, à l’effet par exemple d’interdire 

− au maximum − tout type d’utilisation ou, moins drastiquement, l’accès du public aux 

données. L’application de restrictions a pour effet d’entraver les objectifs d’une politique de 

données ouvertes et d’en annuler les bénéfices. 

39. Comme dans toute entreprise, c’est le démarrage qui pose des difficultés 

d’organisation. Il faut pouvoir compter sur un soutien au niveau le plus élevé de 

l’organisme, et l’ampleur de tels projets exige une gouvernance. La question doit ainsi être 

posée de savoir qui assume la responsabilité du projet et comment les décisions sont prises 

en termes d’investissements, de coûts, de ressources et de programmes. Si les données 

faisant autorité sont de la responsabilité d’un échelon inférieur à celui du gouvernement, 

des partenariats seront utilement noués à l’appui de l’entreprise d’intégration. 

40. Le partage et l’échange de données avec des ministères et des agences 

gouvernementales, des sociétés commerciales et des institutions académiques et 

professionnelles sont autant de motifs d’envisager un+ projet d’intégration des données. 

L’utilisation des données existantes permet d’éviter les doublons. Si de nouvelles collectes 

de données ont lieu, c’est qu’il existe un besoin commercial justifiable, par exemple le 

besoin de données plus actuelles ou plus précises. 
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 J. Technologie 

41. L’acquisition de données géospatiales et statistiques, leur gestion et leur utilisation 

offrent des études de cas pratiques pour l’exploitation des technologies existantes 

applicables et le développement de nouvelles technologies. Chaque office de statistique doit 

être doté d’une stratégie de TI pour mettre au point un plan d’acquisition, de traitement, de 

gestion, d’intégration et de création de produits à l’intention des utilisateurs. À titre 

d’illustration des possibilités existant en termes de TI, on citera notamment le nuage, utilisé 

en premier recours pour gérer au mieux les ressources de TI, surtout si elles ne sont pas 

constantes ; la production participative d’informations et d’idées, surtout si les ressources 

sont limitées en termes d’acquisition de données ; la lutte contre les doubles emplois dans 

l’entreprise grâce au partage de services qui élimine les investissements en double et les 

usages non coordonnés ; la préférence donnée aux solutions commerciales toutes faites par 

rapport aux systèmes personnalisés (acheter plutôt que réaliser) ; et l’adoption de nouvelles 

technologies en parallèle avec le maintien des systèmes et des informations ayant fait leurs 

preuves.  

42. Il peut arriver que la technologie évolue au cours de la durée de vie d’un projet, 

surtout si c’est un projet à long terme. La difficulté est de savoir comment embrasser et 

planifier les avancées de la technologie au gré des nouveaux développements.  

 III. Conclusion 

43. L’exploitation d’informations statistiques et géospatiales aux fins d’analyse est une 

attente de base des décideurs et des entreprises qui ont besoin de telles informations pour 

gérer dans le temps les changements démographiques et économiques. Le Comité d’experts 

de la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale des Nations Unies est 

conscient de la valeur des informations statistiques et géospatiales. Il réalise aussi les 

avantages qu’offrent les résultats et leur potentiel lorsque ces deux types de données sont 

combinés. 

44. Un groupe de travail conjoint a été créé pour suivre les questions liées à l’intégration 

des données statistiques et géospatiales. Le présent document soumet différentes idées à 

l’attention des nations qui déploient des efforts dans ce sens sur leur propre sol ou dans leur 

région. Il pourra se révéler utile comme liste de contrôle pour aller de l’avant dans la mise 

en œuvre d’un cadre de données statistiques et géospatiales.  

    


