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 Résumé 

 La présente note porte sur l’examen approfondi de la question des partenariats 

stratégiques avec l’industrie de l’information, examen auquel le Bureau de la 

Conférence des statisticiens européens (CES) a procédé lors de sa réunion d’octobre 

2015. L’objet de ces examens est d’améliorer la coordination des activités statistiques 

dans la région de la Commission économique pour l’Europe, de déceler les lacunes ou 

les chevauchements d’activité et d’aborder des questions d’actualité.  

 La note résume les activités statistiques internationales se rapportant aux 

partenariats stratégiques avec l’industrie de l’information, recense les enjeux et les 

difficultés et formule des recommandations concernant des travaux complémentaires.  

 Les résultats de l’examen sont présentés dans le document ECE/CES/2016/5/Add.1. 
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 I. Aperçu général 
 

 

1. Le présent document est consacré à l’examen de la question des partenariats 

stratégiques avec l’industrie de l’information à travers des exemples de partenariats 

établis avec le secteur public, le secteur privé, les organisations de la société civile et 

les milieux universitaires. Il présente également des partenariats établis avec divers 

acteurs par le biais de l’externalisation ouverte et d’activités participatives. Un certain 

nombre de pays ont fourni des exemples de partenariats, et d’autres exemples on t été 

trouvés sur Internet. 

2. Les exemples décrits dans le présent document ne sont qu’un échantillon réduit 

des types de partenariat établis par les organisations internationales et les services 

nationaux de statistique. D’autres types ou modèles de partenariat existent 

probablement, même s’ils ne sont pas abordés dans le présent document. Toutefois, la 

diversité des partenariats décrits illustre bien l’importance du rôle que de tels 

partenariats peuvent jouer pour répondre aux besoins d’une organisation.  

3. Les motifs qui conduisent à l’établissement de partenariats sont divers. Une 

organisation peut solliciter de multiples contributions à la fois spécifiques et 

diversifiées de la part d’acteurs différents pour appuyer ses programmes statistiques et 

obtenir des données manquantes. Dans les exemples présentés, le rôle des différentes 

parties prenantes consiste notamment à  : 1) fournir un appui financier  ; 2) mettre en 

commun des connaissances ; 3) assurer un plaidoyer ; 4) apporter un appui pour la 

coordination et la production des statistiques nationales et la mise en œuvre des 

engagements internationaux ; 5) élaborer des manuels et des pratiques faisant 

référence à l’échelle internationale  ; 6) permettre l’accès à des données  ; et 7) fournir 

des services externalisés. Des activités participatives ont également été entreprises 

pour atteindre divers objectifs, par exemple encourager la participation des 

répondants, mobiliser l’appui d’organismes influents, mettre en évidence l’utilité des 

statistiques officielles et en promouvoir l’utilisation en donnant accès à des données et 

des outils, et proposer formation et appui.  

4. Les exemples de partenariats fructueux sont largement documentés dans la 

littérature (voir chap. II). Les informations qui sont présentées montrent qu’aucun des 

partenariats décrits ne se trouve apparemment au stade philanthropique ; toutefois, 

nombreux sont les partenariats au stade transactionnel ou intégratif. Quelques -uns des 

exemples proposés peuvent être considérés comme proches du stade 

transformationnel. 

5. Les enjeux, les difficultés et les principaux facteurs de succès sont présentés 

pour l’externalisation ouverte ; l’acquisition de données ; le développement des 

infrastructures, des outils et des logiciels informatiques ; l’externalisation des 

processus opérationnels et statistiques ; les partenariats établis avec les milieux 

universitaires et les activités participatives.  

6. En fonction du type de partenariat, un certain nombre de facteurs apparai ssent 

comme étant déterminants, notamment : 1) disposer d’un cadre juridique propice à 

l’accès aux données ; 2) utiliser des modèles de gouvernance efficaces pour élaborer, 

mettre en œuvre, suivre, évaluer et renégocier les accords, mais aussi pour renforcer 

l’influence des organisations qui coordonnent les engagements nationaux et 

internationaux ; 3) prendre en considération les enjeux opérationnels suscités par de 

nouvelles initiatives de partenariat ; 4) préserver les modalités d’organisation 

lorsqu’un tiers est impliqué ; 5) négocier des modèles de financement performants 

basés sur la mutualisation des risques entre tous les partenaires ; 6) gérer la résistance 

aux changements culturels suscités par les nouvelles initiatives ; 7) se doter de la 

capacité de s’adapter à la diversité et l’évolution des besoins des utilisateurs et des 

partenaires ; 8) prendre en compte la façon dont la propriété intellectuelle peut devenir 
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un facteur favorable ou défavorable ; et 9) préserver la confiance du public et répondre 

aux préoccupations en matière de confidentialité.  

7. La recommandation suivante est soumise pour examen plus approfondi : 

 Déterminer les exigences des services nationaux de statistique et des autres 

organisations pour la mise en commun de l’information relative aux partenariats 

stratégiques innovants avec l’industrie de l’information et déterminer les 

meilleurs moyens d’y parvenir. 

8. La Conférence des statisticiens européens débattra des futurs travaux éventuels 

concernant les partenariats stratégiques avec ses acteurs de l’industrie de l’information 

pour l’établissement de statistiques officielles lors de son séminaire sur les 

partenariats stratégiques, qui se déroulera à Paris, le 27  avril 2016. 

 

 

 II. Portée et définition : partenariats stratégiques  
avec l’industrie de l’information 
 

 

9. Les partenariats stratégiques avec des acteurs de l’industrie de l’information se 

définissent comme des partenariats essentiels à la mise en œuvre du modèle 

économique d’un organisme statistique. D’une façon générale, ces partenariats font 

l’objet de la section 1.3 (« Gérer la coopération et la collaboration stratégiques  ») du 

Modèle générique d’activité des organismes statistiques
1
. Ils peuvent être créés pour 

n’importe lequel des processus de production définis dans le Modèle générique du 

processus de production statistique
2
 dans le but de satisfaire à des besoins 

organisationnels et à des engagements régionaux, nationaux et internationaux. La 

définition de l’« industrie de l’information » proposée par Wikipedia comprend six 

catégories : 1) les producteurs et les vendeurs d’informations ; 2) les services de 

traitement de l’information ; 3) les services de diffusion ; 4) les fabricants de 

dispositifs de traitement de l’information  ; 5) les industries tournées vers la 

recherche ; 6) les fournisseurs de l’infrastructure requise pour la production de 

l’information et les décisions complexes. Les activités participatives et de 

communication qui peuvent donner lieu à l’établissement de partenariats spécifiques 

sont également présentées dans cette étude. 

10. Le présent document couvre un large éventail de partenariats et des partenaires 

aussi divers que les individus (externalisation ouverte), le secteur public (partenariats 

public-public, PPP), le secteur privé, les organisations de la société civile, les 

chercheurs et les universitaires. Le terme PPP comporte diverses définitions dans le 

monde, en fonction des pays et des organisations internationales
3
. Par exemple, le 

Conseil canadien pour les PPP définit en substance les PPP comme étant des contrats 

coopératifs entre le secteur public et le secteur privé basés sur le savoir-faire de 

chaque partenaire et répondant au mieux à des besoins publics clairement définis par 

une répartition appropriée des ressources, des risques et des gains
4
. On trouve 

également dans la littérature des expressions telles que « partenariat de développement 

public-privé », « partenariat de développement transversal  » ou « initiative de 

financement privé ». 

11. Il existe différents modèles de PPP, dans le cadre desquels  les rôles et 

responsabilités, les fonctions spécifiques (conception, construction, exploitation et 

__________________ 

 
1
  www1.unece.org/stat/platform/display/GAMSO/GAMSO+v1.0. 

 
2
  www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model . 

 
3
 www.pppinindia.com/pdf/ppp_definition_approach_paper.pdf pour un aperçu de 19 définitions 

différentes.  

 
4
 www.pppcouncil.ca/resources/about-ppp/definitions.html. 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/GAMSO/GAMSO+v1.0
http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model
http://www.pppinindia.com/pdf/ppp_definition_approach_paper.pdf
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gestion), les risques financiers et les risques d’exploitation sont répartis entre les 

parties suivant un arrangement particulier. Comme l’indique la Commission 

européenne dans les Lignes directrices pour des partenariats public-privé efficaces, 

« beaucoup de formes de PPP existent et ne cessent de se développer pour répondre 

aux caractéristiques des projets ». 

12. Les motifs qui peuvent conduire à engager un partenariat public-privé sont 

divers. Une organisation peut solliciter des contributions à la fois spécifiques et 

diversifiées de la part d’acteurs différents (appui financier, savoir -faire dans un 

domaine spécifique, plaidoyer, etc.). De plus, comme indiqué par Kindornay et al. 
5
, 

les partenariats de développement transversal peuvent donner lieu à la création de 

quatre types de valeurs pour les participants (Austin et Seitanidi
6
). Ce sont les valeurs 

association, transfert de ressources, interaction et synergie. 

13. Par ailleurs, Kindornay et al. (2014a) décrivent les quatre stades de partenariat 

liés à la création de valeur
 :
 stade philanthropique, stade transactionnel, stade intégratif 

et stade transformationnel. Ils expliquent également comment créer une valeur 

supplémentaire au fur et à mesure que le partenariat évolue du stade philanthropique 

au stade transformationnel. Comme l’indiquent Kindornay et al. (2014a), les 

partenariats comportent certains éléments qui ont atteint des stades de partenariat 

différents au fur et à mesure qu’ils évoluent vers la collaboration constante.  

 

 

 III. Tour d’horizon international des activités statistiques 
associées aux partenariats stratégiques 
 

 

14. Dans le présent chapitre, on trouvera des exemples d’activités entreprises dans le 

cadre de partenariats stratégiques par plusieurs organisations nationales et 

internationales. Ces exemples sont notamment constitués de documents de référence 

établis aux fins de la création de partenariats, de forums de discussion relatifs à des 

partenariats et de partenariats spécifiques établis avec l’industrie de l’information. 

 

 

 A. Documents de référence et appui 
 

 

15. Il existe un grand nombre de documents de référence relatifs aux partenariats, 

notamment des guides et principes élaborés par des organisations internationales telles 

que la CEE, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) et la Commission européenne.  

 

 

 B. Forums consacrés aux partenariats7 
 

 

16. Beaucoup d’organisations internationales, telles que l’OCDE, Eurostat et la 

Banque mondiale de même que des services nationaux de statistique, publient sur 

leurs sites Web des offres invitant divers acteurs à conclure un partenariat avec elles. 

En outre, le Forum de partenariat du Conseil économique et social, qui s’est tenu en 

__________________ 

 
5
  Kindornay, S., Tissot, S. et Sheiban, N., 2014. Finding Value in Development Partnerships: Where to 

look. The North-South Institute. 

 
6
  Austin, James E., et M. May Seitanidi, 2012. Collaborative value Creation: A Review of Partnering 

between Nonprofits and Businesses. Part 2: Partnership Processes and Outcomes. Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly 41 (6): 929-68. www.nvs.sagepub.com. 

 
7
  Voir également l’accord sur le partenariat de Busan, qui énonce les principes, les engagements et les 

actions qui sous-tendent une coopération efficace à l’appui du développement international , 

http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm.  

http://www.nvs.sagepub.com/
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mai 2015, a réuni des chefs d’entreprises, des présidents de fondations ainsi que des 

représentants de la société civile et des milieux universitaires pour un débat avec les 

gouvernements sur le rôle des partenariats dans la mise en œuvre du programme de 

développement pour l’après-2015
8
. Des partenariats peuvent également être sollicités 

à travers la participation à des associations professionnelles telles que l’Institut 

international de statistique
9
 ou d’autres organisations nationales ou supranationales. 

 

 

 C. Exemples de partenariats 
 

 

 1. Externalisation ouverte 
 

17. Comme l’explique Brabham
10

, il est possible de recourir à l’externalisation 

ouverte pour 1) localiser et réunir des informations, 2)  analyser les informations 

existantes, 3) obtenir de l’aide et pour trouver une solution empirique et 4)  évaluer 

l’adhésion ou l’appui du public.  

18. Sur la base de 29 études de cas
11

, il est apparu que les raisons qui poussaient à 

recourir à l’externalisation ouverte variaient entre la réactivité et des ressources 

limitées à un accès limité à des secteurs géographiques spécifiques. Dans les modèles 

présentés, l’externalisation ouverte faisait appel à divers acteurs, tels que le grand 

public, le secteur public, les organisations de la société civile, les organisations 

internationales, les universités et le secteur privé. La longueur des projets variait de 

quelques jours (intervention en cas de catastrophe, par exemple) à de nombreux mois, 

et certains projets n’avaient pas de durée limitée.  

19. Les contributeurs fournissaient des informations en se rendant sur des sites Web 

spécifiques afin d’y actualiser des données via des plateformes telles que 

OpenStreetMap, Google Earth, Google Maps, FINTAN
12

, ou en remplissant des 

formulaires HTML. En fonction de la nature du projet, l’information pouvait 

également être transmise par SMS, sous forme d’image ou par courrier électronique. 

Par exemple, dans le cadre du projet sur l’état des rues de Boston, les données 

relatives à l’état des routes étaient transmises via une application qui utilisait le 

capteur de mouvement du smartphone des contributeurs. 

20. Les méthodes employées pour solliciter des contributeurs consistaient à 

s’adresser au public et à des organisations spécifiques pour en obtenir un appui, à 

rendre des ensembles de données accessibles, à modifier la loi de façon à facilit er 

l’accès aux données, à faire directement appel aux contributeurs, à rémunérer le public 

(dans les quartiers défavorisés) et les contributeurs les plus actifs au sein de certaines 

communautés de pratique spécifiques.  

21. Par exemple, dans le cadre de l’étude de cas concernant l’externalisation ouverte 

pratiquée pour la cartographie des États-Unis, les particuliers volontaires peuvent 

s’inscrire en ligne, puis rassembler et éditer les données sur les constructions 

humaines (écoles, hôpitaux, bureaux de poste, commissariats de police et autres 

édifices publics importants) via une plate-forme de cartographie sur le Web. Des 

lignes directrices concernant l’édition des données sont consultables en ligne. Les 

__________________ 

 8 Voir http://www.un.org/en/ecosoc/about/.  

 
9
 Voir http://www.isi-web.org/. 

 
10

 Brabham, C., 2013. Using Crowdsourcing in Government. IBM Center for the Business of 

Government. 

 
11

 Haklay, M., Antoniou, V., Basiouka, S., Soden, R., et Mooney, P. 2014 Crowdsourced geographic 

information use in government, Report to GFDRR (Banque mondiale). Londres. License: Creative 

Commons Attribution CC BY 3.0. 

 
12

 FINTAN est un système d’exploitation qui permet l’externalisation ouverte des appellations locales 

des zones côtières. 
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contributeurs qui ont réalisé plus de 25 éditions de données peuvent devenir 

contributeurs experts et réviser les contributions d’autres volontaires pour qu’elles 

soient plus précises, et améliorer encore les données
13

. Une étude pilote menée au 

Colorado a montré que les données soumises par les volontaires amélioraient 

effectivement les données de référence sur les édifices publics. Les révisions 

pratiquées par les contributeurs experts accentuaient ce phénomène. Divers  procédés 

ludiques ou incitatifs étaient utilisés pour amener davantage de volontaires à 

participer, tels qu’un programme de reconnaissance des volontaires comportant des 

badges virtuels de récompense, des récompenses basées sur le nombre de 

contributions et une approche basée sur la progressivité des contributions.  

 

 2. Secteur public 
 

22. Les partenariats avec le secteur public peuvent être établis via des accords 

bilatéraux ou multilatéraux conclus avec des organismes publics nationaux ou 

internationaux à tous les niveaux. On trouve parmi les exemples fournis des 

partenariats conclus avec le secteur public pour l’acquisition de données  ; le 

développement d’infrastructures, d’outils et de logiciels informatiques  ; et les 

processus de production de statistiques. 

 

 A. Acquisition de données 
 

23. L’acquisition de données peut contribuer à appuyer les programmes existants 

d’une organisation en remédiant au manque de données. Elle est également cruciale 

pour les organisations qui ont pour responsabilité de coordonner  les statistiques 

administratives nationales, telles que le Service national de statistique de la 

République d’Arménie et d’autres organisations telles que Statistics Finland, dont la 

majorité des statistiques produites sont issues de données de registres et d’autres 

sources administratives, et Statistics Austria, qui coordonne la production de 

statistiques européennes fournies par les autorités nationales.  

24. L’Australian Bureau of Statistics (ABS) et l’Australian Taxation Office (ATO) 

sont deux entités qui relèvent du Ministère australien des finances. Ces deux entités, 

qui figurent parmi les principaux collecteurs de données, travaillent ensemble pour 

améliorer le Service national australien de statistique, s’agissant en particulier de 

l’analyse des données, de toute l’infrastructure d’acquisition de données de 

l’administration et de l’accès aux données détenues par l’État. Les avantages du 

partenariat sont les suivants  : 1) réduction de la paperasserie et de la charge de travail 

imposée à la communauté grâce à la réutilisation des données détenues par l’État ; 

2) amélioration des données destinées à être utilisées par les autres administrations à 

travers le travail de développement collaboratif mis en place par l’ABS et l ’ATO ; 

3) mise en commun du savoir-faire et des données d’expérience (par exemple, analyse 

et taxonomie des mégadonnées) ; et 4) mise en commun de l’infrastructure pour 

réduire davantage la charge de travail imposée à la communauté et permettre à l’ État 

de collecter les données de manière plus efficace (par exemple, adoption de modèles 

de rapport types par l’ABS). 

25. La Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (Canada) a été 

créée il y a plus de dix ans dans le cadre d’un partenariat réunissant plus de 

25 ministères et organismes, unique en son genre au Québec. La Banque a été 

spécialement créée pour rendre accessible en un seul lieu (son site Web) un large 

éventail de données fiables, comparables et de qualité sur le Québec. Depuis le 

lancement du projet, les ministères et organismes partenaires ont défini des normes, 

des nomenclatures et des classifications communes pour assurer la cohérence et la 

__________________ 

 
13 

 http://nationalmap.gov/TheNationalMapCorps/. 

http://nationalmap.gov/TheNationalMapCorps/
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complémentarité des statistiques diffusées concernant le Québec. Un comité directeur 

constitué de représentants de chaque partenaire a été constitué, et une équipe de 

responsables à l’Institut emploie de dispositifs rigoureux pour assurer la cohérence du 

contenu de la Banque de données et sa comparabilité avec les cadres internationaux de 

référence. 

 

 B. Infrastructures, outils et logiciels informatiques 
 

26. Les Services partagés du Canada ont été créés en 2011 dans le but de moderniser 

la gestion de l’infrastructure informatique du Gouvernement canadien , et ainsi de 

mieux appuyer les programmes et services destinés aux Canadiens. Ils ont pour 

mission de fournir des services de messagerie électronique, des centres de données et 

des moyens de télécommunication à 43  départements et organismes fédéraux, 

dénommés partenaires. L’intégration et la normalisation de l’infrastructure 

informatique du Gouvernement canadien visent à créer des pôles d’efficacité, à réduire 

les coûts à travers des économies d’échelle fondées sur une approche informatique 

globale, et à améliorer la sécurité. Le rôle de liaison des Services partagés du Canada 

consiste notamment à gérer les activités concernant la gouvernance, les 

communications, la coordination, les opérations quotidiennes, l’adaptation des 

processus aux nouvelles normes et la planification des capacités.  

27. Les programmes pour la famille PC-Axis
14

 sont principalement utilisés par les 

services statistiques pour permettre aux utilisateurs de récupérer des statistiques. Ils 

s’inscrivent dans le cadre d’un projet de développement en cours lancé par St atistics 

Sweden (SCB) dans les années 1970. Actuellement, plus de 50 organismes statistiques 

et organisations internationales utilisent ces produits et font partie du consortium PC -

Axis. Tous les membres sont encouragés à participer activement au développement du 

programme. La responsabilité des différents programmes et de leur développement est 

répartie entre les pays nordiques, qui forment le noyau du consortium. Un groupe 

international de référence se réunit une fois par an pour rassembler tous les détenteurs 

de licences et examiner le produit et les évolutions les plus récentes, ainsi que pour 

formuler des demandes pour l’avenir. L’objectif commun est d’améliorer le produit 

pour répondre aux besoins des utilisateurs, et de nouvelles fonctions sont ajoutées à 

chaque nouvelle version. 

 

 C. Processus de production de statistiques 
 

28. Statistics Finland développe, administre et distribue le modèle de 

microsimulation SISU
15

, qui est utilisé pour modéliser les systèmes finlandais de 

fiscalité et de sécurité sociale. Le modèle SISU est un outil de calcul destiné à 

planifier, suivre et évaluer la législation relative à la fiscalité et à la sécurité sociale 

des individus. Il est développé depuis 2011 par Statistics Finland, en étroite 

collaboration avec le Département de la recherche de l’Institution finlandaise de la 

sécurité sociale. Plusieurs experts du Ministère des finances, du Ministère des affaires 

sociales et de la santé, de l’Institut national de la santé et de la protection sociale et de 

l’Institut gouvernemental de recherche en économie contribuent à ce travail de 

développement. Cette initiative a permis d’accroître sensiblement l’utilisation des 

données et de développer les échanges et la communication avec les chercheurs. 

29. Comme le préconise le dixième Principe fondamental de la statistique officielle, 

de nombreuses activités de partenariat ont été mises en place à l’échelle internationale. 

Dans le cadre du système des Nations Unies, des comités de haut niveau, des comités 

d’experts et des comités techniques ont été mis sur pied aux niveaux régional et 

mondial pour promouvoir des concepts, des méthodes, des processus, des systèmes et 
__________________ 

 
14

 www.scb.se/sv_/PC-Axis/About-PC-Axis. 

 
15

  http://tilastokeskus.fi/tup/mikrosimulointi/index_en.html. 

http://tilastokeskus.fi/tup/mikrosimulointi/index_en.html
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des normes statistiques dans tous les domaines. Le Groupe de haut niveau de la CEE 

sur la modernisation des statistiques officielles ainsi a été créé en 2010 par le Bureau 

de la Conférence pour superviser et coordonner les efforts internationaux en faveur de 

la modernisation des statistiques
16

. 

 

 3. Secteur privé 
 

30. Parmi les exemples de partenariats avec le secteur privé figurent les partenariats 

mis en place pour l’acquisition de données  ; le développement des infrastructures, des 

outils et des logiciels informatiques et l’externalisation ouverte des processus 

opérationnels. 

 

 A. Acquisition de données 
 

31. Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis utilise des données du 

secteur privé dans le cadre de ses processus d’estimation depuis au moins quinze ans. 

Récemment, en coordination avec le Census Bureau, il a conclu un accord avec une 

grande société de cartes de crédit afin de permettre aux chercheurs d’évaluer l’utilité 

des données issues des transactions par carte de crédit pour produire et établir des 

statistiques économiques officielles. La société de cartes de crédit étudiera l’utilité des 

données pour créer de nouveaux produits à l’intention de ses clients. Une clause de 

non-divulgation a été conclue pour ce projet pilote. Les tableaux issus du projet et les 

estimations modélisées produites par la société de cartes de crédit permettront au BEA 

d’évaluer la qualité des estimations annuelles existantes concernant les dépenses des 

clients par État et d’étudier s’il est faisable d’estimer les dépenses des clients par 

comté. 

 

 B. Infrastructures, outils et logiciels informatiques 
 

32. En 2011, le Bureau croate de statistique a conclu un contrat exclusif de 

maintenance avec une grande entreprise de fabrication de logiciels. Ce contrat porte 

sur trois grandes catégories de services  : 1) les services réactifs ; 2) les services 

proactifs ; et 3) une relation directe avec l’entreprise privée via une ressource dédiée 

(un responsable technique de compte). Les services réactifs constituent en une prise en 

charge par l’entreprise privée des problèmes critiques susceptibles de nuire au 

fonctionnement des systèmes de l’entreprise, lesquels sont traités en priorité absolue 

jusqu’à ce qu’ils soient résolus. Les services proactifs ont pour but d’assurer que les 

systèmes fonctionnent selon les normes et les meilleures pratiques prescrites par les 

fabricants. Une surveillance active de l’état de santé du matériel informatique et le 

traitement des risques permettent de réduire les probabilités de dysfonctionnement des 

systèmes et de garantir des prestations aux niveaux escomptés.  

33. L’Office national de statistique des Philippines a mis en place un partenariat 

public-privé de type « construction-exploitation-transfert », dans le cadre duquel le 

secteur privé est chargé d’élaborer des solutions d’imagerie et d’aider à la mise en 

place d’infrastructures de façon à améliorer l’accès aux informations contenues dans 

les registres de l’état civil
17

. Dans ce cas, le secteur privé a également financé la mise 

au point et les opérations. Cette initiative est une source de revenus, car les frais 

d’accès imputés aux utilisateurs sont rétrocédés au secteur privé et à l’Office national 

de statistique, avant d’être reversés au budget national des Philippines.  

 

__________________ 

 
16

  www1.unece.org/stat/platform/display/hlgbas/Strategic+vision+of+the+HLG. 

 
17

  Civil Registry System Project Under the ICT Sector of the BOT Programme, Management Services  

Report No. 2004-03D, Sectoral Performance Audit National Statistics Office.  
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 C. Processus opérationnels et de production statistique 
 

34. Au Canada, des contrats ont été attribués à une entreprise privée après appels 

d’offres pour les recensements de 2006 et 2011. En 2006, le contrat portait sur 

l’impression et l’expédition des questionnaires, la mise au point de systèmes 

d’entretien téléphonique assisté par ordinateur et de l’Assistance téléphonique du 

recensement, la conception et l’élaboration d’une solution pour répondre au 

questionnaire par Internet ainsi que la conception et le développement de systèmes de 

traitement des données. La teneur du contrat attribué en 2011 a été considérablement 

modifiée, car Statistique Canada a repris à son compte de nombreux éléments du 

travail. Pour les deux contrats, Statistique Canada conservait (par l’intermédiaire du 

Gouvernement canadien) le droit de modifier et d’utiliser certaines parties de s 

solutions installées pour de futures activités et, de fait, une partie des solutions 

initiales sera utilisée lors du cycle de recensement de 2016. Une approche de gestion 

évolutive a été mise en œuvre afin que les demandes ou les problèmes puissent être 

signalés et traités rapidement si Statistique Canada ou les dirigeants de l’entreprise 

privée estimaient que le travail ne progressait pas suffisamment vite ou de façon 

satisfaisante. 

35. Comme il l’avait fait pour le recensement de 2001, l’Office of National Statistics 

(ONS) du Royaume-Uni a sous-traité un certain nombre de services pour le 

recensement de 2011
18

. Comme il est indiqué en substance dans le rapport du 

recensement de 2011 établi par l’ONS du Royaume-Uni, le recensement ayant lieu 

tous les dix ans et le calendrier pour le recrutement d’une main-d’œuvre temporaire 

abondante étant relativement serré, il n’aurait pas été judicieux que l’ONS du 

Royaume-Uni la recrute et la forme lui-même. Les services ci-après ont été 

externalisés : recrutement, formation et rémunération des agents recenseurs  ; 

impression des questionnaires, distribution des questionnaires et collecte des 

questionnaires remplis via un service postal ; conception d’un système de traçage des 

questionnaires ; création d’un système permettant de remplir le questionnaire en ligne 

; mise en place d’un centre de contact  ; traduction, impression et distribution des 

documents autres que le questionnaire et autres services logistiques de terrain  ; 

campagne publicitaire ; saisie et codage électroniques des données de recensement  ; 

production des données d’archive et développement d’un système d’accès aux données 

via le Web. 

 

 4. Organisations de la société civile 
 

36. Comme l’écrit Ghaus-Pasha
19

 « le rôle de la société civile est essentiel pour 

promouvoir le développement économique local, lutter contre la pauvreté, plaider pour 

un changement de politique, contribuer à la bonne gouvernance et faire campagne 

pour la Déclaration du Millénaire ». Les exemples de partenariats mis en œuvre avec 

les organisations de la société civile illustrent la façon dont les partenaires ont 

collaboré concernant les processus de production de statistiques, l’acquisition de 

données, le financement, la mise en commun des connaissances et l’examen des 

questions stratégiques.  

37. Statistics Austria et la Chambre de commerce autrichienne ont conclu un accord 

de coopération en bonne et due forme en vue de coordonner leurs activités. Les 

missions principales du comité directeur consistent à examiner les enjeux stratégiques 

concernant les statistiques sur les entreprises, à échanger des renseignements 

intéressant le partenaire et à collaborer à la préparation de nouveaux textes de loi ou à 

__________________ 

 
18

  2011 Census England and Wales General Report, Office of National Statistics, 2015 . 

 
19

  Ghaus-Pasha, A., 2005. Role of Civil Society Organizations In Governance. 6th Global Forum on 

Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24-27 may 2005, Séoul 

(République de Corée). 
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la modification des textes existants. Par ailleurs, les tâches et les problèmes du 

quotidien sont traités bilatéralement de façon efficace
 
: des groupes de travail 

spécifiques s’intéressent aux problèmes plus complexes et des conseils consultatifs 

traitent les décisions stratégiques qui ne relèvent pas du domaine de compétence du 

comité directeur de haut niveau.  

38. Depuis de nombreuses années, Statistics Netherlands (CBS) et l’Organisme 

néerlandais de recherche scientifique appliquée (TNO) mènent conjointement (et avec 

de nombreux autres utilisateurs importants) une enquête sur les conditions de travail 

commandée par le Ministère néerlandais des affaires sociales et de l’emploi. Le TNO 

est une organisation de droit public, qui ne fait partie ni d’une administration, ni d’une 

université, ni d’une entreprise privée
20

. Le CBS rassemble les données et produit des 

statistiques, tandis que le TNO effectue des analyses supplémentaires et produit des 

rapports consultatifs spécialisés. Lorsque l’accord de partenariat a été reconduit, il a 

été étendu à toutes les thématiques d’intérêt commun, avec un accent particulier sur 

les approches innovantes comprenant, notamment, la recherche conjointe de 

financements extérieurs. Depuis la signature du nouvel accord, en avril 2015, plus de 

20 idées nouvelles sont à l’étude. 

39. Grâce à une contribution financière initiale de la Ewing Marion Kauffman 

Foundation, le Census Bureau des États-Unis (USCB) a mis au point le programme de 

statistiques sur la dynamique des entreprises (BDS), afin de mieux comprendre 

l’entreprenariat et l’économie dynamique. Ce programme fournit des statistiques 

annuelles sur les créations et les fermetures d’établissements et d’entreprises, l’emploi  

ainsi que les créations et les destructions d’emplois pour la période de 1976 à 2012, 

les statistiques étant ventilées par taille de l’entreprise (de l’établissement), âge, 

secteur d’activité, État et agglomération. Il est épaulé par l’Administration des petites 

entreprises. Tout récemment, en 2015, la Kauffman Foundation a fourni à l’USCB une 

partie des fonds nécessaires pour réaliser une enquête annuelle sur les entrepreneurs, 

dans le but de recueillir des données à des fréquences plus rapprochées que l’enquête 

quinquennale sur les propriétaires d’entreprises. Le partenariat avec la Kauffman 

Foundation offre le double avantage de mettre des ressources financières à disposition 

et de faire bénéficier des retours d’expérience de tout le réseau d’experts de la 

Fondation. 

 

 5. Partenariats multipartites (secteur public, secteur privé, universités,  

 organisations non gouvernementales) 
 

40. Très souvent, les partenariats associent un grand nombre d’acteurs différents. 

Les partenariats de ce type cités en exemple ont notamment pour objet l’acquisition de 

données ; l’élaboration d’infrastructures, d’outils et de logiciels informatiques ; et les 

processus de production de statistiques.  

 

 A. Acquisition de données 
 

41. Comme l’explique Moody
21

, le Data Service du Royaume-Uni joue un rôle 

déterminant dans la promotion des avantages d’un accès élargi aux données. Il 

contribue à développer au maximum leur réutilisation et à garder les données 

historiques disponibles pour la recherche au cours des années à venir. L’équipe 

chargée de la tenue des recueils de données au sein du Data Service a engagé un 

programme trimestriel initial de renégociation des conditions d’accès à certains 

recueils de données. Elle a contribué à rendre les données accessibles à plus 

d’utilisateurs en encourageant leurs propriétaires à renoncer aux conditions restrictives 

au profit d’une plus grande ouverture d’accès. Elle a simplifié et normalisé les 
__________________ 

 20  www.tno.nl. 

 
21

  Moody, V., 2015. Helping Depositors Share Data: Negotiating Away Difficult License Conditions.  
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conditions d’accès applicables aux nouveaux ensembles de données, afin qu’ils 

puissent être aisément regroupés en trois grandes catégories : les données ouvertes 

(aucune inscription requise), les données protégées (inscription requise) ou les 

données soumises à un contrôle (accès sécurisé à distance uniquement). 

 

 B. Infrastructures, outils et logiciels informatiques 
 

42. Le Système d’information statistique de l’OCDE est une suite de composants 

logiciels intégrés pour les données et métadonnées statistiques
22

. On trouve au cœur de 

ce système l’entrepôt de données OCDE.Stat, qui intègre les processus de production, 

de partage et de diffusion des statistiques. À la demande de plusieurs autres 

organisations, l’OCDE a commencé à ouvrir OCDE.Stat en 2007. Depuis, un 

ensemble de relations bilatérales ont été établies pour que des organisations puissent 

utiliser OCDE.Stat en association avec leur propre système (par exemple, ABS.Stat). 

De plus, en 2010, l’OCDE a créé SIS-CC (SIS Collaboration Community), qui 

regroupe les utilisateurs d’OCDE.Stat, dans le but est de permettre aux participants de 

bénéficier d’une large collaboration et de la mise en commun des données 

d’expérience, des connaissances et des meilleures pratiques, et  d’ouvrir la voie à des 

innovations peu coûteuses et performantes en un minimum de temps.  

43. Blaise est un système à la fois puissant et flexible utilisé dans le traitement des 

enquêtes assistées par ordinateur. Il est utilisé dans le monde entier par les services 

nationaux de statistique et les organismes de recherche scientifique connexes pour 

produire des statistiques officielles. Développé par CBS et lancé en 1986, Blaise est 

un outil destiné à améliorer le processus d’édition des données. Au fil des années, de 

nouvelles versions équipées de nouvelles fonctions ont été publiées pour répondre aux 

besoins des utilisateurs (la version la plus récente est Blaise 5)
23

. Les organisations qui 

utilisent très largement Blaise pour rassembler des données abondantes et complexes 

et dont les besoins sont souvent multidimensionnels se voient proposer une licence 

d’entreprise. Ces licences permettent aux organisations en question de bénéficier 

d’une relation libre et transparente et d’une sorte de partenariat avec CBS. Les 

détenteurs de licences d’entreprise font automatiquement partie du Conseil des 

utilisateurs de Blaise sous licence d’entreprise et, en tant que tels, sont tenus informés 

des propositions concernant l’évolution de Blaise et peuvent faire connaître leurs  

besoins et leurs priorités. 

44. Le projet e-VT, système centralisé de collecte de données, a été élaboré sous la 

direction de l’Institut turc de statistique (TurkStat) en collaboration avec l’Union des 

chambres des experts-comptables et des experts-comptables assermentés de Turquie et 

avec les fabricants de logiciels de comptabilité. TurkStat a également consulté des 

comptables qui utilisaient des logiciels de comptabilité. Le système e -VT permet de 

collecter automatiquement les données auprès des différents services comptables 

informatisés et de les transférer directement et en toute sécurité dans le système de 

base de données de TurkStat. L’objectif du système est de réduire le travail de réponse 

et d’améliorer la performance (coût et qualité). Il n’y a aucun accord officiel, car le 

système repose sur le consensus fondé sur la confiance mutuelle et l’entraide entre 

partenaires du projet e-VT. TurkStat propose aux fabricants de logiciels des services 

consultatifs sur la façon d’intégrer leurs produits au système e-VT. Les répondants qui 

n’utilisent pas de logiciel avec module d’intégration au projet e -VT peuvent faire 

appel à d’autres méthodes pour soumettre les données.  

 

__________________ 

 
22

  The Stat and SIS-CC Strategy 2014-2019, version 2, 2014, update 2015. 

 
23

  Meetings: www.blaiseusers.org. 
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 C. Processus de production de statistiques 
 

45. Depuis 2008, les statistiques sur les ventes de logement sont produites dans le 

cadre d’une collaboration entre l’Institut turc de statistique (TurkStat) et la Direction 

générale des registres fonciers et du cadastre du Ministère turc de l’environnement et 

de l’urbanisation. En outre, Turkstat coopère étroitement avec des organisations de la 

société civile telles que l’Association immobilière des promoteurs et investisseurs, 

l’Association de l’immobilier, les sociétés immobilières d’investissement et d’autres 

utilisateurs, afin de déterminer leurs besoins. La Direction générale des registres 

fonciers et du cadastre révise la base de données afin de prendre en compte les 

nouvelles exigences. TurkStat collabore étroitement avec elle pour garantir la qualité 

des données. 

 

 6. Partenariats entre le secteur public et les universités 
 

46. Des partenariats avec les universités ont été établis, notamment pour promouvoir 

l’accès aux microdonnées et les outils d’analyse, orienter les programmes 

d’enseignement universitaire, établir des chaires communes et partager les 

connaissances. 

 

 A. Accès aux microdonnées 
 

47. Lancée en 1996, l’Initiative de démocratisation des données (IDD) est le résultat 

d’une collaboration entre Statistique Canada et la communauté universitaire dans le 

but d’accroître de façon substantielle la quantité de fichiers de microdonnées en accès 

public au bénéfice des chercheurs des universités canadiennes. Auparavant, les 

chercheurs qui souhaitaient travailler sur les microdonnées devaient se rendre au siège 

de Statistique Canada, à Ottawa, pour accéder aux données, ou s’acquitter de frais 

conséquents pour obtenir les fichiers. Désormais, les universités ne paient qu’un 

abonnement annuel modeste pour pouvoir héberger les fichiers de données. L’IDD 

s’est révélée être un programme à la fois peu onéreux et performant pour améliorer 

l’accès aux données dans les établissements canadiens d’enseignement supérieur. 

Dorénavant 79 établissements d’enseignement supérieur répartis dans tout le pays 

bénéficient du programme et ont accès aux fichiers de microdonnées correspondant à 

plus de 350 cycles d’enquête. La communauté universitaire et Statistique Canada 

continuent de collaborer pour concevoir des méthodes innovantes de transmission des 

données, partager les meilleures pratiques sur la façon d’utiliser les données et faire en 

sorte fournis par les services que Statistique Canada aux universités répondent aux 

nécessités du moment. 

48. Lancé en 2000, le Programme des Centres de données pour la recherche (CDR) 

avait pour but de compléter l’IDD en développant les capacités de la recherche en 

sciences sociales au Canada de façon à y inclure l’accès à un large éventail de fichiers 

de données confidentielles qui ne pouvaient pas figurer dans les bibliothèques 

universitaires ou autres lieux non sécurisés pour l’accès du public. Ces fichiers sont à 

la disposition des chercheurs travaillant sur des projets approuvés et qui peuvent y 

accéder via les sites sécurisés de Statistique Canada depuis tous les campus 

universitaires du Canada. Entre autres avantages, ce programme améliore 

considérablement l’intérêt des données de Statistique Canada en augmentant leur 

utilisation et sert de plate-forme pour former pour de nombreux chercheurs. Ce 

programme d’accès est géré à travers un partenariat collaboratif établi entre Statistique 

Canada, les universités canadiennes et les organismes canadiens de financement de la 

recherche, qui constituent ensemble le Réseau canadien des centres de données pour la 

recherche
24

. Chaque année, le programme propose des services à plus de 
__________________ 
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  Currie, R. F., Fortin, S., ĥ2015. Social Statistics Matter: A History of the RDC Network, CRDCN -

RCCDR, Hamilton, Ontario. 
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1 500 chercheurs, et l’activité ne cesse de se développer. Entre le lancement du 

programme et le début de l’année 2014, plus de 4 300 chercheurs avaient analysé des 

informations sur un large éventail de problèmes socioéconomiques et sanitaires, et 

produit plus de 3 000 publications. 

 

 B. Programmes d’enseignement universitaire, chaires communes  

et partage des connaissances 
 

49. Statistics Austria a conclu un accord de coopération en bonne et due forme avec 

l’Université des sciences économiques et commerciales de Vienne dans le but de 

transférer et d’améliorer leurs compétences, de réaliser en coopération des analyses 

empiriques de questions socioéconomiques et d’améliorer l’accès aux statistiques 

officielles. Afin de faciliter l’accès aux microdonnées, il a été créé un site Web qui 

offre plusieurs ensembles de données standard ainsi que les métadonnées 

correspondantes et toutes les informations techniques nécessaires. Tout chercheur peut 

soumettre une proposition de recherche et présenter une demande d’enregistrement, ce 

qui lui permet de télécharger un ensemble de données standard correspondant à ce 

dont il a besoin. Si aucun des ensembles de données standard ne convient, il lui est 

offert de produire un ensemble de données spécialement conçu.  

50. Statistics Austria offre des cours d’initiation à la statistique et a organisé pour la 

première fois en octobre 2011 une « Journée de la statistique » à l’intention des 

établissements scolaires. Il s’agissait surtout d’inculquer de bonne heure les rudiments 

de la statistique aux futures générations d’utilisateurs de statistiques. Cette première 

journée ayant eu beaucoup de succès, des journées de la statistique à l’intention des 

écoles ont eu lieu une ou deux fois par an depuis lors et quelque 100 à 200  élèves des 

écoles secondaires et leurs professeurs en ont profité chaque année. Il s’agit là d’une 

prestation offerte bénévolement par Statistics Austria qui invite des classes d’élè ves et 

leurs professeurs à suivre un enseignement de courte durée sur divers thèmes de la 

statistique. Même après quatre ans, le succès ne se dément pas et Statistics Austria 

reçoit plus de demandes qu’il ne peut en satisfaire.  

51. Statistics Finland avait organisé des chaires communes pour l’enseignement des 

méthodes statistiques et de l’économie avec les universités finlandaises, auparavant 

avec celles d’Helsinki et de Tampere. Pour Statistics Finland, l’organisation de ces 

chaires présentent de grands avantages : mise au point de méthodologies, amélioration 

des compétences et élaboration de thèses, meilleure utilisation des statistiques par les 

étudiants et rapprochement avec des étudiants qui sont de futurs statisticiens et 

utilisateurs de statistiques potentiels. Des cours communs d’économie dans un 

contexte national ont été organisés, et des experts de Statistics Finland y ont participé 

à la fois comme étudiants et comme directeurs d’étude et enseignants.  

52. Le renforcement des relations avec les universités et les instituts de recherche est 

un objectif pour le CBS. Un chargé de relations a été nommé et a pour mission de 

formuler des politiques, de recenser les meilleures pratiques et de prendre des 

initiatives appropriées pour stimuler une coopération, principalement avec des 

universités néerlandaises, mais aussi avec quelques universités à l’étranger. Un groupe 

LinkedIn a été constitué pour servir de cadre de communication avec les milieux 

universitaires et un site Web (« CBS in the Lecture Hall ») est en cours de préparation 

afin de réunir un matériel statistique pour l’enseignement à l’université. Un certain 

nombre de chercheurs du CBS sont également professeurs d’université et conseillent 

les doctorants qui travaillent sur des sujets en relation avec le CBS.  Récemment, un 

atelier a été organisé avec l’Université de Maastricht afin de recenser les domaines 

d’intérêt commun, ce qui a fait émerger de nouvelles idées. Un cours d’été sur les 

méthodes d’enquête a été organisé deux fois avec le concours de l’Univers ité 

d’Utrecht. Des étudiants participant au programme PREMIUM à l’Université de 
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Maastricht ont inscrit dans leur programme de spécialisation des sujets abordés par le 

CBS. Celui-ci prépare avec l’Université de Twente un « data camp » pour aider les 

doctorants à acquérir de l’expérience en matière de données massives.  

 

 7. Activités participatives 
 

53. Des activités participatives ont été entreprises pour atteindre divers objectifs, par 

exemple encourager la participation des répondants, mobiliser l’appui d’orga nismes 

influents, mettre en évidence l’utilité des statistiques officielles et inciter à les utiliser 

en donnant accès à des données et des outils, et proposer formation et appui. D’autres 

activités ont également servi à renforcer les relations existantes.  

 

 A. Encourager la participation des répondants et mobilier  

l’appui d’organismes influents 
 

54. De manière générale, et dans l’énoncé de sa mission en particulier, Statistics 

Austria considère les répondants comme des partenaires. Il estime qu’il a l’obligation 

d’alléger la tâche qui leur est imposée chaque fois que possible. De nombreuses 

mesures pour soulager le travail des unités déclarantes et leur apporter un appui ont 

déjà été appliquées avec succès, à savoir notamment l’utilisation d’autres so urces de 

données, l’élaboration de questionnaires électroniques individualisés comportant de 

nombreux éléments destinés à aider, l’affichage sur le site Web d’explications 

détaillées en rapport avec les enquêtes et la création de permanences téléphoniques 

pour apporter un appui technique ou en rapport avec le contenu. Statistics Austria 

offre également aux répondants des informations statistiques en retour sous diverses 

formes. 

55. L’ONS a adopté une démarche plus cohérente que lors des recensements 

précédents pour communiquer avec les partenaires. Il a en particulier démarré un 

programme de liaison avec les autorités locales afin d’étendre au maximum la 

couverture du recensement de 2011. Ce programme avait pour buts de mobiliser 

davantage l’attention des autorités locales et d’étoffer leurs connaissances concernant 

le recensement et le rôle qu’elles pouvaient jouer pour que le recensement de 2011 soit 

une réussite, de susciter un sentiment de confiance dans les méthodes de recensement 

et les résultats qui en découlaient et d’encourager les autorités locales à participer au 

recensement et à lui apporter un appui. La mobilisation des partenaires comprenait 

quatre étapes, chacune correspondant à un degré croissant de participation  : 

sensibilisation, fourniture d’explications, consultation et travail en partenariat. L’ONS 

a reconnu qu’il faudrait adopter différentes méthodes et démarches selon les groupes 

de partenaires et a donc mis au point différents modes de participation.  

56. Afin de soutenir un programme de partenariat, l’USCB a mis au point un 

programme national pérenne de partenariat. Ce nouveau programme, qui tirait parti de 

la réussite du recensement de 2010, continue d’établir et de favoriser des relations 

avec des organisations nationales, des administrations fédérales et des entreprises. Par 

exemple, pour le recensement de 2010, des organisations nationales ont signé des 

accords nationaux de partenariat ou se sont engagées verbalement à apporter leur aide 

pour la campagne de recensement de 2010. Un partenariat  à petite échelle a été mis en 

place pendant le test de recensement de 2015 afin de montrer comment les efforts de 

partenariat se traduisent au niveau local. Durant ce test, le Census Bureau a examiné 

les supports utilisés pour les annonces et les partenariats, a élaboré avec le concours 

d’un sous-traitant un pôle regroupant tous les éléments destinés aux partenaires 

(annonces, vidéos et dossiers d’information) et a mis sur pied une campagne de 

sensibilisation. Le National Partnership Office collabore étroi tement avec de 

nombreux partenaires nationaux issus du recensement de 2010 en organisant des 
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séminaires en ligne, des séances d’information, des présentations et des ateliers 

interactifs. 

 

 B. Mise en évidence de l’utilité des statistiques officielles  

et incitation à les utiliser 
 

57. Depuis 2012, partant du principe que l’information est un bien public, l’Institut 

national mexicain de la statistique et de la géographie a commencé à élaborer une 

nouvelle stratégie facilitant l’utilisation des informations en p rovenance de différentes 

catégories de la société (secteur public, secteur privé, organisations de la société 

civile, universités et médias). Il a également approuvé de nouvelles directives 

favorisant un libre accès aux informations qu’il produit. Il a élaboré, sous le nom 

d’« INEGI à portée de main », une stratégie de mobilisation de toute première 

importance sous la forme d’un programme n’entraînant aucun frais qui établit un lien 

entre l’Institut et des catégories stratégiques de la société. Des directives élaborées 

pour la mise en œuvre de la stratégie fixent les règles que doivent appliquer les unités 

administratives de l’Institut et les agents de l’État dans leur domaine de compétence 

respectif. L’Institut a également mis au point un programme de formation spécial à 

l’intention des utilisateurs stratégiques afin de les aider à comprendre les concepts 

statistiques, l’analyse des données et la communication des données. Ce programme a 

débouché sur plus de 290 accords de coopération avec des utilisateurs stratégiques qui 

sont, à ce jour, au nombre de 19  785 à avoir bénéficié d’une formation.  

58. Depuis 2013, Statistique Canada accueille dans différentes villes du pays des 

rencontres intitulées « Parlons statistique : une série de discussions avec StatCan  : » 

sur l’utilisation des statistiques dans divers domaines
25

. Ces événements d’une demi-

journée sont l’occasion de rencontrer et mobiliser le public, les utilisateurs de données 

et autres parties prenantes ainsi que de mieux comprendre l’évolution de leurs besoi ns 

en matière de données. Le statisticien en chef fait un exposé en guise d’introduction, 

suivi par un débat avec un groupe d’experts portant sur des questions en rapport avec 

les politiques publiques, les travaux de recherche, les possibilités qui s’offre nt au 

secteur privé, la participation au niveau communautaire, etc. Tous les participants 

reçoivent des exemplaires de cet exposé sur papier et sous forme électronique. Ce 

partenariat avec des spécialistes de divers secteurs permet des échanges de vues 

approfondis avec le public au sujet de phénomènes sociaux et économiques observés, 

mettant ainsi bien en évidence l’utilité des statistiques officielles.  

59. Statistique Canada a également recours à toute une gamme d’activités pour faire 

participer les utilisateurs de données et le public à des partenariats stratégiques 

avantageux pour les uns comme pour les autres. Il a notamment réalisé le Blogue de 

StatCan, qui lui sert de support pour informer le public de ses priorités, programmes et 

nouvelles initiatives et pour répondre aux questions et observations en ligne  ; institué 

la Question du mois qui, sous la forme d’une enquête qualitative rapide, donne la 

parole aux utilisateurs concernant divers aspects du site, des produits et des services 

de Statistique Canada et organisé des sessions de « clavardage avec un expert », qui 

sont des sessions en ligne d’une heure pendant lesquelles le public pose des questions 

à un expert sur un thème précis. Statistique Canada publie également tous les jours sur 

Facebook et Twitter des informations factuelles. L’une des principales difficultés avec 

ce type de partenariat est de ne pas se laisser distancer en demeurant visible au bon 

moment sur les plateformes les plus consultées. Par exemple, en 2014, la plateforme 

« clavarder avec un expert » a été totalement remaniée pour qu’elle soit plus 

fonctionnelle et conviviale, ce qui en a simplifié l’utilisation et l’a rendue plus 

populaire. 

__________________ 

 
25

  www.statcan.gc.ca/eng/events/talkingstats. 
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60. En mai 2013, le SCB a publié la première version de son interface de 

programmation (API) pour applications sur smartphones et de nouveaux services en 

ligne diffusant des informations à partir de sa base de données, et cela gratuitement. Il 

a mis au point une stratégie de communication pour attirer des utilisateurs potentiels. 

Comme l’utilisation d’API exige des compétences et des connaissances bien précises, 

cette interface s’adressait à un public bien délimité (concepteurs, étudiants en 

informatique, utilisateurs de données en libre accès, par exemple). Le plan consistait à 

inviter des utilisateurs potentiels à créer de nouvelles applications et de nouveaux 

services, puis à en communiquer les résultats à un plus vaste public. La première 

manifestation, connue sous le nom de « Hack for Sweden » et organisée en 

collaboration avec 11 autres organismes publics, a eu lieu en 2014. Étant donné son 

succès, une autre manifestation a été organisée en 2015 avec la collaboration de 

20 organismes publics. Ces manifestations consistaient en un concours dans lequel 

programmateurs et concepteurs étaient invités à créer de nouveaux services et de 

nouvelles applications en utilisant des données publiques en libre accès. Un site Web a 

été créé pour cette manifestation, ainsi que des comptes sur Twitter et Facebook, afin 

d’atteindre les groupes visés et d’enrôler des équipes à peu de frais. Inviter des experts 

extérieurs pour faire partie du jury s’est avéré un facteur de succès.  

61. Le projet de l’ONS relatif aux données massives comprend quatre projets pilotes 

qui portent sur des questions économiques et sociales en utilisant d ifférentes sources 

de données (données Internet sur les prix, annonces sur Twitter, données provenant de 

compteurs intelligents et données de localisation des téléphones portables). En plus de 

ces projets pilotes, une activité importante portera sur la par ticipation d’intervenants et 

sur les communications. Comme indiqué dans le rapport sur l’état d’avancement des 

travaux
26

, les activités participatives ont pour but d’inciter les utilisateurs de données 

et le public à participer afin de comprendre leurs préoccupations concernant 

l’utilisation de données massives dans les statistiques officielles et leurs exigences 

concernant de nouveaux types de produits  ; d’inciter des intervenants extérieurs à 

participer afin d’acquérir leurs données, instruments et technologies qui seront utilisés 

dans des projets pilotes ; d’inciter des intervenants extérieurs à participer afin de tirer 

parti de leur expérience, de développer les connaissances et compétences de l’ONS, de 

coordonner les efforts, de développer des partenariats et de travailler en collaboration ; 

d’inciter des intervenants en interne à participer pour coordonner les efforts, vérifier 

que les objectifs du projet s’accordent avec les objectifs stratégiques de l’ONS et 

servir d’appui afin que le projet soit connu de tous les services de l’ONS  ; enfin de 

gérer les attentes des intervenants à différentes étapes du programme. Neuf groupes de 

partenaires ont été distingués aux fins du projet  : groupes veillant à la protection de la 

vie privée, ONS, groupes internationaux, universitaires, secteur privé, entreprises 

utilisant les données massives, fournisseurs de technologies, organismes publics et 

utilisateurs de données (y compris le public).  

 

 

 IV. Enjeux, difficultés et principaux facteurs de succès 
 

 

 A. Externalisation ouverte 
 

 

62. Haklay et al. (2014) recense diverses difficultés liées à l’externalisation ouverte  : 

1) de nombreux projets utilisent un large éventail d’applications logicielles classiques 

et d’applications de logiciels libres  ; ces outils spécifiques ne sont pas nécessairement 

disponibles pour tout un chacun et peuvent exiger de grandes compétences 

techniques ; 2) il peut être difficile de faire concorder le format des ensembles de 

__________________ 

 
26

  www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/the-ons-big-

dataproject/index.html. 
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données utilisé dans les logiciels libres avec des logiciels propriétaires, ce qui limite 

l’interopérabilité ; 3) l’exactitude et la qualité des données  ; 4) l’acceptation de 

l’autorité accordée à divers contributeurs (ce qui marque une rupture avec la 

conviction que seules les informations provenant d’un organisme gouvernemental font 

autorité) ; et 5) la propriété des données et des accords de licence spécifiques peuvent 

limiter l’utilisation qui peut être faite des données.  

63. Braham (2013) définit les meilleures pratiques d’externalisation ouverte au st ade 

de la planification, de la mise en œuvre et de l’après-mise en œuvre. Haklay et al. 

(2014) recense les facteurs essentiels associés à l’externalisation ouverte 

qu’appliquent les pouvoirs publics et qui peuvent se résumer comme suit  : 

1) déterminer le niveau adéquat de coopération entre le public et les administrations 

pendant et, éventuellement, après le déroulement du projet  ; 2) établir une étroite 

collaboration entre différentes organisations qui possèdent des compétences 

particulières ; 3) organiser des ateliers pour former des volontaires  ; 4) cibler le 

recrutement de volontaires selon les besoins du projet et, si nécessaire, offres 

d’incitations appropriées (financières ou non financières)  ; 5) utiliser des techniques 

novatrices, telles que la ludification, pour maintenir l’intérêt du public, ainsi que 

d’autres médias tels que les SMS, vidéos, photographies et réseaux sociaux, pour faire 

connaître l’information ; 6) indiquer clairement comment l’administration ou 

l’organisation utiliseront les données ; 7) admettre qu’une externalisation ouverte de 

ce type complète et enrichit les travaux des professionnels sans pour autant les 

remplacer ; 8) mettre en place une stratégie de recrutement de volontaires qui réduit la 

distorsion en matière de couverture (les volontaires peuvent être plus nombreux dans 

certains domaines) ; 9) réaliser des évaluations de la qualité  ; 10) établir des lignes de 

communication faciles d’accès et clairement définies et identifier les personnes 

servant de points de contact ; 11) déterminer dès le début du projet toute restriction 

éventuelle liée aux droits de propriété intellectuelle  ; et 12) reconnaître que le rôle des 

personnalités marquantes et des chefs de file du changement dans l’organisation du 

secteur public peut être déterminant. 

 

 

 B. Acquisition de données 
 

 

64. L’utilisation de données administratives à des fins statistiques peut être difficile 

à plusieurs égards (voir, par exemple, Brackstone
27

, et Wallgreen and Wallgreen
28

). 

Ces difficultés concernent en particulier l’accès aux données et le cadre juridique dans 

lequel il s’inscrit, l’élaboration et la mise en application des accords, la nécessité de 

renégocier les accords qui étaient trop restrictifs, les problèmes de qualité, les 

problèmes de stabilité, les exigences particulières concernant la coordination des 

engagements nationaux et internationaux, les préoccupations relatives à la protection 

de la vie privée et le financement. Les exemples qui suivent font ressortir ces 

difficultés et expliquent comment les résoudre. 

65. « Stratégies pour traiter les problèmes de qualité et de stabilité dans le 

partenariat entre l’ABS et l’Australian Taxation Office : 1) démarche préventive 

pour aligner les définitions et les procédures de mise à jour des données afin de 

réaliser une plus grande cohérence ; 2) gestion et mise à l’essai conjointes des 

systèmes de traitement ; 3) échange de vues concernant les changements qu’il est 

proposé d’apporter à la législation ou aux prescriptions relatives à la communication 

d’informations afin qu’il soit possible de prendre des décisions en tenant compte des 

__________________ 

 
27

  Brackstone, G. J., 1987. Utilisation des dossiers administratifs à des fins statistiques, Techniques  

d’enquête, n
o
 13, p. 35 à 51, Statistique Canada. 

 
28

  Wallgren, A, and Wallgren, B., 2014. Register-Based Statistics – Statistical Methods for 

Administrative Data. Second Edition. Chisester: JohnWiley &Sons Ltd.  
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répercussions globales au niveau communautaire. La mise en commun des 

informations et des compétences grâce à ce partenariat a également débouché sur des 

retombées bénéfiques inattendues. Par exemple, les avis d’ABS concernant les 

méthodes de confidentialité ont permis à l’ATO de communiquer aux chercheurs et 

cadres de l’administration un plus grand nombre de données unitaires issues des 

registres sans identifier chacun des contribuables. Ils ont aussi permis d’apporter au 

Registre australien des entreprises (ABR) des améliorations qualitatives qui ont profité 

à tous les organismes partenaires de l’ABR (administrations australiennes à tous les 

niveaux) à des fins très diverses, par exemple la planification et les interventions 

d’urgence. 

66. L’accès de Statistics Austria aux données administratives est régi par une 

législation nationale qui indique avec précision les données administratives auxquelles 

il est possible d’avoir accès gratuitement, par voie électronique. L’article 10 de la loi 

fédérale sur la statistique porte essentiellement sur les responsabilités des fournisseurs 

de données administratives, s’agissant en particulier de la transmission de données à 

Statistics Austria ; fournit des informations sur les définitions et méthodes utilisées  ; et 

traite des changements qui ont une incidence sur la production des statistiques 

officielles. Bien que le Conseil de la statistique ait la possibilité de donner aux 

ministères responsables des avis officiels sur la conception des bases de données 

administratives, il n’y a guère eu de possibilités par le passé d’influer sur la qualité 

des données administratives fournies ou sur les changements apportés dans la structure 

des données. L’amendement au Règlement (CE) n
o
 223/2009 relatif aux statistiques 

européennes renforce le rôle des instituts nationaux de statistique en leur ouvrant un 

accès gratuit et en temps utile aux données administratives et devrait normalement 

permettre à Statistics Austria de consolider les partenariats existants avec les 

fournisseurs de données administratives. Ce nouveau rôle exige une nouvelle forme de 

coopération et une conception commune ainsi qu’une remise à plat de la part des 

propriétaires de données administratives.  

67. Pour Statistics Austria, l’un des accords de coopération les plus remarquables est 

l’Accord-cadre de coopération relatif aux statistiques macroéconomiques conclu avec 

la Banque nationale autrichienne. La principale difficulté dans cette coopération de 

longue haleine consistait à satisfaire aux exigences européennes dans le contexte de 

l’adhésion de l’Autriche à l’Union européenne. Une nouvelle difficulté a tenu aux 

divergences de vues entre Eurostat et la Banque centrale européenne concernant 

certaines questions faisant l’objet de statistiques établies dans les deux systèmes 

(le Système statistique européen et le Système européen des banques centrales). De ce 

fait, les obligations en matière de communication d’informations n’étaient pas les 

mêmes pour Statistics Austria et pour la Banque nationale autrichienne, ce qui alourdit 

la charge de travail administratif de l’Autriche dans son ensemble. La structure de 

gouvernance, qui comprend un comité directeur de haut niveau composé de deux 

représentants réguliers de chaque institution, est un élément essentiel pour traiter ces 

difficultés, qui le sont également à travers la participation conjointe à des forums 

européens consacrés aux questions statistiques.  

68. L’un des objectifs stratégiques de Statistics Austria est d’accroître la possibilité 

d’utiliser des données massives comme nouvelles sources de données (par exemple les 

données sur les télécommunications ou les données des péages communiquées par les 

sociétés d’autoroutes). S’agissant de l’acquisition de nouvelles sources de données 

massives communiquées par le secteur privé, Statistics Austria a jugé nécessaire de 

mettre au point un processus d’accréditation, et cela dans le but de s’assurer qu’il 

reçoit des données massives pertinentes et qu’il est tenu au courant des changements 

éventuels dans la nature ou la structure de ces données. D’autres difficultés concernent 

la nécessité de respecter le modèle économique du dépositaire des données, la 
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confidentialité des données et la mise au point de protocoles très précis pou r le 

transfert des données. 

69. Diverses difficultés liées à l’élaboration d’un portail de données qui incorporent 

des statistiques fournies par un grand nombre d’organisations ont été relevées par 

l’lnstitut de la statistique du Québec (ISQ)  : 1) mise au point et en commun de normes, 

nomenclatures, classifications et métadonnées pour améliorer la qualité et garantir une 

interprétation correcte des concepts statistiques  ; et 2) choix des statistiques à intégrer. 

L’ISQ estime que d’importants éléments sont à prendre en compte pour mener à bien 

des projets de collaboration de cette nature, à savoir  : 1) obtenir un appui politique en 

faveur du projet afin de garantir le financement à la fois de son démarrage et de sa 

mise à jour périodique  ; 2) obtenir le soutien administratif des organismes centraux 

tels que le Secrétariat du Conseil du Trésor afin que le projet soit intégré dans les 

orientations et politiques du Gouvernement, les ministères et agences étant alors tenus 

de présenter leurs besoins en matière de diffusion à l’autorité responsable du projet, 

pour qu’elle les évalue et formule des recommandations  ; 3) mettre en place un 

modèle de gouvernance tripartite (organisme central, autorité chargée du projet et 

représentants des partenaires) afin de mutualiser les risques à tous les niveaux ; et 

4) élaborer dès le début du projet un modèle de financement qui prenne en compte non 

seulement les frais de démarrage mais aussi les coûts d’exploitation annuels, afin de 

pérenniser le projet. 

70. Le Service national de statistique de la République d’Arménie coopère 

activement avec les fournisseurs de données administratives et assure en fait la 

coordination des statistiques administratives en s’appuyant sur les partenariats qui ont 

été établis pour accéder aux données administratives et les utiliser à des fins 

statistiques. Il a souligné combien il importait d’aider les ministères et autres 

organismes publics à gérer leurs registres administratifs en leur apportant un appui 

méthodologique et en élaborant des supports pédagogiques
29

. Il est nécessaire que son 

influence concernant les registres soit encore renforcée. Il est prévu pour l’avenir de 

mettre au point une formule de communication d’informations en ligne afin d’alléger 

le travail des entreprises en la matière et d’accroître l’efficacité du Service. 

71. Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis et une grande société de 

cartes de crédit travaillent de concert depuis près d’un an pour mettre au point un 

projet pilote grâce auquel le BEA et le Census Bureau des États -Unis recevront chaque 

mois un certain nombre de données agrégées provenant de la base de données issues 

des transactions de la société en question. La nécessité de protéger la confidentialité 

des données présentait un défi pour les deux parties. Le partage des données entre le 

BEA et le Census Bureau faisait également problème. Ces questions ont été négociées 

et font l’objet d’une clause de non-divulgation. 

 

 

 C. Infrastructures, outils et logiciels informatiques,  

et processus opérationnels et statistiques 
 

 

72. Un certain nombre de difficultés liées à l’externalisation ou aux partenariats, 

s’agissant du développement des infrastructures, des outils et des logiciels 

informatiques ainsi que des processus opérationnels et statistiques, tiennent 

notamment au changement culturel associé à l’externalisation, à l’intégration d’une 

solution externalisée aux systèmes internes existants, aux financements nécessaires, à 

l’idée que se fait le public et à d’autres difficultés dues à des stratégies de partenariat 

différentes.  

__________________ 
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73. L’ABS prévoit de réaliser au cours des quatre prochaines années un vaste 

programme de transformation pour remplacer un grand nombre de systèmes hérités du 

passé. Il ne peut continuer à développer et gérer sa propre infrastructure qui est 

coûteuse, difficile à actualiser et fragile. Il envisage différentes stratégies de 

partenariat, sous la forme par exemple d’un lobbying bloc, d’un wrapper pour un 

produit standard existant, d’un appel d’offres (pour un produit standard existant ou un 

nouveau produit) et d’un financement commun. Il est nécessaire d’étudier un certain 

nombre de questions potentielles avec d’autres organismes statistiques pour éprouver 

la faisabilité de ces options, concernant notamment la législation, les règles appliquées 

par les services de l’État, la propriété intellectuelle, les restrictions en matière de 

financement, les calendriers et les conditions requises.  

74. Le succès du Groupe de haut niveau sur la modernisation des statistiques 

officielles dépend pour une large part de sa cote d’estime, et il est souvent désigné par 

l’expression « la coalition des consentants ». Un manque de financement, qu’il 

s’inscrive sur le long terme ou qu’il soit permanent, fait surgir le risque que les 

ressources nécessaires pour accompagner des projets prioritaires vont soit disparaître 

soit ne pas suffire au regard de l’envergure nécessaire du projet. Une stratégie pour 

atténuer le problème consiste à trouver une masse critique de participants dont les 

travaux au sein de leur propre organisation correspondent bien aux objectifs des 

projets du Groupe de haut niveau.  

75. Le Rapport sur le projet de système d’état civil (Office national de statistique des 

Philippines) expose un certain nombre de questions liées au partenariat de type 

« construction-exploitation-transfert » avec le secteur privé pour trouver des solutions 

d’imagerie et apporter un appui à l’infrastructure afin d’améliorer l’accès aux 

informations contenues dans le registre de l’état civil. Comme énoncé dans le rapport, 

« l’exécution effective du projet de système d’état civil s’est trouvée compromise 

parce qu’il a été impossible d’offrir le niveau de prestation acceptable en raison des 

charges supplémentaires imposées aux utilisateurs dans au moins trois administrations 

locales, des faiblesses du système, de l’impossibilité de satisfaire à certaines clauses 

contractuelles et de l’insuffisance des contrôles destinés à protéger à la fois les 

administrations et le public ». 

76. Les initiatives transformationnelles menées par les Services partagés du Canada 

(SSC), qui consistent à remplacer les solutions informatiques existantes par de 

nouvelles solutions, peuvent représenter un changement culturel et susciter une 

résistance. Pour y remédier, des séances d’information sont organisées afin de mettre 

le personnel informatique au courant des toutes dernières informations, ainsi que des 

effets bénéfiques et incidences d’importantes initiatives transformationnelles. 

À mesure que des projets ou initiatives voient le jour, les SSC nouent des contacts 

avec leurs partenaires afin qu’ils leur fassent part de leurs exigences. Lorsqu’il s’agit 

d’initiatives transformationnelles de grande ampleur, les départements ne possèdent 

pas toujours toutes les compétences en interne pas plus que les ressources suffisantes. 

Dans de tels cas, ils doivent prévoir dans leur budget les ressources additionnelles. 

Dès lors qu’ils travaillent davantage avec des partenaires dans différentes instan ces et 

poursuivent leurs activités transformationnelles, ils seront en mesure de faire mieux 

connaître les services et processus bien planifiés, conçus et gérés qu’ils mettent au 

point pour leurs partenaires et d’en tirer parti. Ils seront également en mes ure 

d’améliorer ces services et processus au niveau de l’entreprise en travaillant avec des 

organisations partenaires qui sont des chefs de file.  

77. Les investissements réalisés par le CBS pour développer, gérer et prendre en 

charge le système Blaise se trouvent compensés par les multiples avantages associés à 

la large utilisation de ce système par les organisations. Ce succès peut être attribué au 

modèle de partenariat du Conseil des utilisateurs de Blaise sous licence d’entreprise 
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(B-CLUB) qui permet une utilisation dans le monde entier et la prise en compte des 

informations apportées en retour par les utilisateurs. Par le biais du B -CLUB, les 

utilisateurs peuvent exercer une influence sur le développement du système et 

contribuer à en améliorer la qualité et l’applicabilité. À travers ces échanges, Blaise 

est devenu un logiciel fonctionnel de vaste portée servant à produire des données 

d’enquête de grande qualité. S’il était demeuré un produit interne, ce qu’il était au 

départ, le CBS n’aurait pas bénéficié de l’apport intellectuel de chercheurs et 

concepteurs du monde entier.  

78. Un transfert efficace de connaissances était considéré comme un élément clef 

pour incorporer efficacement des solutions mises au point par un sous -traitant pour les 

recensements canadiens dans les systèmes de production de Statistique Canada. 

Comme le personnel de Statistique Canada a participé à toutes les étapes de la mise au 

point de ces solutions, ses observations ont servi à améliorer ce que produisait le sous -

traitant, depuis les écrans d’interface jusqu’aux rapports de gestion. Même si cela 

s’inscrivait dans le contexte du programme de recensement canadien, il a été 

fréquemment admis que les démarches de Statistique Canada (par exemple celles 

relatives à la qualité des données et le codage interactif) ont valorisé les solutions du 

sous-traitant. Les enseignements tirés de la coopération avec du personnel contractuel 

ont encouragé le personnel de Statistique Canada à repenser les processus internes. 

Tous les participants ont reconnu que la structure de gouvernance en place était un 

facteur déterminant de la bonne mise en œuvre des solutions pour le recensement de 

2006 comme pour celui de 2011.  

79. Comme les projets s’étendent sur de longues périodes, les facteurs extérieurs 

peuvent changer, entraînant des changements dans les profils de risque associés à ces 

facteurs. Dans le cas du recensement canadien, pour lequel une partie du travail a été 

confiée à un sous-traitant, l’opinion publique au sujet de l’exécution d’un travail 

quelconque associé à des recueils de données confidentielles a beaucoup évolué entre 

la négociation et l’attribution du contrat. Même si des mesures de sauvegarde avaient 

déjà été mises en place, les travaux sous contrat ont encore été restructurés sous 

l’influence du public pour qui le risque existait concernant toutes les données. Grâce à 

l’étroitesse des liens de collaboration dans le cadre du partenariat, cela a pu se faire en 

un minimum de temps.  

80. Le passage de systèmes fournis sous contrat à des systèmes gérés e t améliorés à 

l’intérieur du département peut se révéler difficile. Dans certain cas, des 

connaissances peuvent disparaître même si la documentation fournie est très détaillée. 

Par exemple, le personnel de Statistique Canada a estimé que la documentation 

fournie par le sous-traitant pour le projet de recensement, bien que satisfaisante, 

n’était pas suffisamment détaillée pour modifier le système. Au fil du temps, des 

tierces parties qui vendaient des éléments constitutifs d’un système initial peuvent 

modifier leurs logiciels ou bien les accords de licence en vertu desquels ils avaient été 

initialement obtenus, ce qui en peut rendre l’intégration plus difficile. De même, les 

politiques en matière d’acquisition de matériels ou les orientations au sein de 

l’administration peuvent changer, obligeant ainsi à adapter les systèmes.  

 

 

 D. Partenariat avec les milieux universitaires  
 

 

81. En cas d’établissement de partenariat avec des universitaires, il était notamment 

important d’associer des partenaires appropriés à la négociation d’un accord et 

nécessaire de cibler un public précis en utilisant des supports de présentation adaptés 

pour les activités de communication.  

82. Pour Statistics Austria, les accords de collaboration avec des universitaires ne 

doivent pas être organisés en partant du haut car l’investissement personnel des 
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experts appelés à y participer dépend largement de leur domaine d’intérêt propre. 

C’est pourquoi il est primordial d’y associer tous les partenaires dès le début et de 

donner à la collaboration la forme d’un partenariat entre les institutions et les experts.  

83. L’un des enseignements qui est ressorti des journées de la statistique organisées à 

l’intention des écoles autrichiennes a été l’importance de cibler le public qui a le plus 

de chance d’être intéressé et de bénéficier de ces journées. De gros efforts avaient été 

déployés pour élaborer un programme de formation à la statistique à l’intention des 

enseignants ; or, cette expérience a montré qu’il est difficile d’intéresser les 

enseignants autrichiens à cette forme de formation, qui est différente de leur processus 

habituel de qualification.  

 

 

 E. Activités participatives 
 

 

84. Les activités participatives imposent l’adoption d’une démarche empreinte de 

souplesse pour s’adapter aux besoins fluctuants et nouveaux des divers partenaires et 

plateformes d’information. 

85. Comme le précisait le rapport de l’ONS sur le recensement de 2011, 

« la participation du Parlement, des ministres et de l’Assemblée nationale du Pays de 

Galles était considérée comme un élément essentiel de la stratégie d’encadrement des 

parties prenantes pour le recensement de 2011. Il était prévu d’adopter une démarche 

plus volontariste que pour le recensement de 2001. Celui-ci avait révélé qu’il était 

difficile d’encourager l’intérêt des membres du Parlement de Westminster et de 

susciter leur enthousiasme pour le recensement plus de quelques mois avant qu’il n’ait 

lieu. C’est pourquoi l’ONS a pris contact avec plusieurs groupes de partenaires au 

Parlement : les députés en leur qualité de représentants de leur circonscription ; les 

comités restreints compétents ; les groupes parlementaires pluripartites pour qui le 

recensement pouvait présenter un intérêt  ; la Bibliothèque et le Bureau des 

publications officielles de la Chambre des communes ; ainsi que les ministres à la tête 

des principaux services ministériels. Un programme similaire a été mis au point pour 

mobiliser les membres et comités de l’Assemblée nationale du Pays de Galles, sous la 

conduite de fonctionnaires gallois. Le succès a été très variable selon le cas : il était 

toujours difficile de mobiliser l’attention de tous les parlementaires alors que les 

membres de l’Assemblée nationale s’étaient montrés favorables ». 

 

 

 V. Conclusions et recommandations 
 

 

86. Les exemples décrits dans le présent document ne sont qu’un échantillon réduit 

des types de partenariat établis par les organisations internationales et les services 

nationaux de statistique. D’autres types ou modèles de partenariats existent 

probablement, même s’ils ne sont pas abordés dans le présent document. Toutefois, la 

diversité des partenariats décrits illustre bien l’importance du rôle que de tels 

partenariats peuvent jouer pour répondre aux besoins d’une organisation.  

87. Les exemples de partenariats fructueux sont largement documentés dans la 

littérature (voir chap. II). Toutefois, l’Institut international du développement durable 

(IIDD)
30

 estime que les partenariats public-privé tels qu’ils ont été conçus à ce jour ne 

se fondent pas en priorité sur les principes de transparence, de responsabilité, de calcul 

du coût de vie total et de rentabilité du projet, pas plus qu’ils ne mettent pas en avant 

combien il importe de susciter des externalités économiques positives dans l’économie 

nationale. 

__________________ 

 
30

  p. 47, Colverson, S. Perera, O., Harnessing the Power of Public-Private Partnerships: The role of 

hybrid financing startegies in sustainable development, IISD report 2012.  
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88. Les motifs qui conduisent à l’établissement de partenariats sont divers. Une 

organisation peut solliciter des contributions à la fois spécifiques et diversifiées de la 

part d’acteurs différents pour appuyer ses programmes statistiques et obtenir des 

données manquantes. Dans les exemples présentés, le rôle des différentes parties 

prenantes consiste notamment à : 1) fournir un appui financier ; 2) mettre en commun 

des connaissances ; 3) assurer un plaidoyer ; 4) apporter un appui pour la coordination 

et la production des statistiques nationales et la mise en œuvre des engagements 

internationaux ; 5) élaborer des manuels et des pratiques faisant référence à l’échelle 

internationale ; 6) permettre l’accès à des données ; et 7) fournir des services 

externalisés. Des activités participatives ont également été entreprises pour atteindre 

divers objectifs, par exemple encourager la participation des répondants, mobiliser 

l’appui d’organismes influents, mettre en évidence l’utilité des statistiques officielles 

et en promouvoir l’utilisation en donnant accès à des données et des outils, et proposer 

formation et appui. 

89. Les informations qui sont présentées montrent qu’aucun des partenariats décrits 

ne se trouve apparemment au stade philanthropique  ; toutefois, nombreux sont les 

partenariats au stade transactionnel ou intégratif. Quelques-uns des exemples 

proposés, comme le partenariat Blaise à travers le Conseil des utilisateurs de Blaise 

sous licence d’entreprise, peuvent être considérés comme proches du stade 

transformationnel. 

90. L’examen approfondi n’a pas retracé d’un point de vue historique l’évolution des 

modèles d’activités en partenariat au sein des différentes organisations  ; toutefois, 

l’expérience de Statistique Canada fait ressortir des schémas intéressants. Récemment, 

des initiatives transformationnelles ont conduit à des partenariats faisant intervenir 

l’ensemble des services de l’État. Les partenariats avec les secteurs public et privé en 

vue d’acquérir des données ont beaucoup augmenté, témoignant de l’utilisation de 

données administratives pour produire des statistiques officielles. Statistique Canada 

est également à la recherche de nouveaux partenariats avec le secteur privé afin 

d’étudier la possibilité de nouvelles sources de données et élabore des directives pour 

l’achat de données disponibles pour le public. Les préoccupations du public 

concernant le respect de la vie privée et la confidentialité ont conduit à l’adoption 

d’une approche différente pour les contrats conclus avec le secteur privé.  

91. Selon le type de partenariat, un certain nombre de facteurs apparaissent comme 

étant déterminants, notamment : 1) disposer d’un cadre juridique propice à l’accès aux 

données ; 2) utiliser des modèles de gouvernance efficaces pour élaborer, mettre en 

œuvre, suivre, évaluer et renégocier les accords, mais aussi pour renforcer l’influence 

des organisations qui coordonnent les engagements nationaux et internationaux  ; 

3) prendre en considération des enjeux opérationnels suscités par de nouvelles 

initiatives de partenariat (par exemple les problèmes d’interopérabi lité lorsque des 

solutions externalisées sont intégrées aux systèmes internes existants)  ; 4) préserver 

les modalités d’organisation lorsqu’un tiers est impliqué (par exemple un processus 

d’accréditation peut être nécessaire pour garantir le respect des prescriptions 

concernant la qualité, le respect de la vie privée et la confidentialité ainsi que pour 

gérer les risques liés aux tierces parties)  ; 5) négocier des modèles de financement 

performants basés sur la mutualisation des risques entre tous les partenaires ; 6) gérer 

la résistance aux changements culturels suscités par les nouvelles initiatives (par 

exemple l’acceptation de l’autorité accordée à divers contributeurs aux données 

officielles, le recours à l’externalisation, la mise en œuvre d’une démarc he globale) ; 

7) se doter de la capacité de s’adapter à la diversité et l’évolution des besoins des 

utilisateurs et des partenaires ; 8) prendre en compte la façon dont la propriété 

intellectuelle peut devenir un facteur favorable ou défavorable  ; et 9) préserver la 

confiance du public et répondre aux préoccupations en matière de confidentialité.  
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92. La recommandation ci-après est soumise pour examen plus approfondi  : 

  Déterminer les exigences des services nationaux de statistique et des autres 

organisations pour la mise en commun de l’information relative aux partenariats 

stratégiques innovants avec l’industrie de l’information et déterminer les 

meilleurs moyens d’y parvenir. Par exemple, l’information nécessaire peut être 

spécifique à certains types de partenariats. Il se peut aussi que l’établissement 

d’un inventaire dynamique des partenariats innovants soit également considéré 

comme un besoin spécifique. Dans ce cas particulier, les organisations pourraient 

être invitées à utiliser l’Observatoire sur l’innovation dans le secteur public géré 

par l’OCDE pour afficher des partenariats stratégiques innovants avec l’industrie 

de l’information. Les annonces affichées sur ce portail décrivent une initiative, la 

manière dont elle a été élaborée, les résultats obtenus et les enseignements tirés. 

Si cette proposition reçoit un accueil favorable, des échanges pourraient avoir lieu 

avec l’OCDE concernant l’incorporation de diverses catégories en lien avec les 

partenariats dans la rubrique « Type d’innovation » pour faciliter la recherche. 

93. La Conférence des statisticiens européens débattra des futurs travaux éventuels 

concernant les partenariats stratégiques avec des acteurs de l’industrie de 

l’information pour l’établissement de statistiques officielles lors de son séminai re sur 

les partenariats stratégiques, qui se déroulera à Paris, le 27  avril 2016. 

 


