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Résumé 

 La présente note porte sur l’examen approfondi de la question du développement 

des services d’information spatiale basés sur la statistique officielle, examen auquel le 

Bureau de la Conférence des statisticiens européens a procédé à sa réunion de février 2016. 

L’objet de ce type d’examen 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 les questions d’actualité. 

 La note expose brièvement les divers problèmes relatifs aux services d’information 

spatiale basés sur la statistique officielle et énonce des recommandations en ce qui concerne 

les travaux futurs. Son élaboration par le Bureau national de statistique du Royaume-Uni a 

bénéficié des contributions du Bureau australien de statistique, de Statistics Finland, de 

Statistics Sweden, d’Eurostat, de l’Open Geospatial Consortium et du Service 

cartographique. 

 Les résultats de l’examen sont présentés dans le document ECE/CES/2016/7/Add.1.  
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 I. Résumé analytique 

1. Le besoin de statistiques précises et fiables n’a jamais été aussi manifeste. Les 

objectifs de développement durable sont autant de nouveaux objectifs dont la réalisation 

devra être suivie par la statistique officielle. Alors que le monde doit relever des défis 

complexes pour gérer des ressources limitées, la statistique sera de plus en plus nécessaire 

pour indiquer comment, quand et où ces ressources devraient être affectées. 

2. Les instituts nationaux de statistique (INS) doivent de plus en plus faire preuve de 

souplesse pour produire les statistiques requises. Cette souplesse passe par la 

modernisation de la statistique officielle, que la CEE facilite en s’appuyant sur 

l’architecture commune de la production statistique (CSPA) et sur le modèle générique du 

processus de production statistique (GSBPM). Ces cadres permettent d’intégrer des 

informations géospatiales dans le processus statistique sans trop de répercussions sur la 

structure organisationnelle existante. 

3. La raison de l’intégration d’un plus grand nombre d’informations géospatiales 

dans les statistiques est que celles-ci doivent de plus en plus être liées à la localisation. 

Les statistiques sont publiées sur une base géographique, mais il est désormais important 

de comprendre ce que la géographie peut ajouter aux données statistiques. Les INS 

doivent avoir accès à un large éventail de services géospatiaux, qui va de la capacité de 

recueillir et de géoréférencer les données à une adresse précise aux outils de zonage 

géographique permettant de définir des secteurs de recensement et des aires de diffusion 

qui peuvent améliorer la qualité des statistiques et réduire le risque de divulgation. 

4. Pour mieux intégrer des informations géospatiales dans les statistiques, l’ONU a 

créé un comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, 

qui est chargé de mettre en œuvre un programme mondial de consultations sur le 

géocodage, le chaînage, l’intégration et les pratiques de classification géographique liées 

aux statistiques. 

5. La meilleure façon de procéder à cette intégration passe par l’élaboration d’un 

cadre spatial statistique mondial qui définira des orientations générales et des meilleures 

pratiques en matière d’intégration d’informations géospatiales dans les statistiques. Au 

sein du Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, 

le Groupe d’experts de l’intégration d’informations géospatiales dans les statistiques 

s’emploie à adapter le cadre spatial statistique du Bureau australien de statistique afin d’y 

incorporer des éléments supplémentaires qui permettront de définir ce cadre générique. 

6. La modernisation de la statistique officielle facilite l’intégration de nouvelles 

sources de données telles que les données administratives et les mégadonnées dans le 

système statistique, ce qui pose toutefois toute une série de problèmes inédits en ce qui 

concerne l’utilisation des données géospatiales. 

7. Les données sont de plus en plus nécessaires à des niveaux géographiques 

inférieurs pour soutenir des initiatives telles que le programme de développement pour 

l’après-2015 et les objectifs de développement durable. À cet égard, l’Initiative des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et le projet 

GEOSTAT 2 constituent des cadres appropriés, mais il n’est souvent possible d’agréger 

les données administratives et les mégadonnées qu’à des niveaux géographiques 

supérieurs en raison des problèmes de divulgation et de qualité. 

8. Il y a un décalage entre l’utilisation accrue de données ponctuelles à des fins 

d’agrégation des statistiques et la disponibilité de certaines séries de données dans des 

zones géographiques plus étendues que celles qui sont nécessaires pour suivre le 
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processus de développement durable. Les INS devront de plus en plus considérer la 

ventilation comme une méthode d’obtention des statistiques de suivi. Les conséquences 

de ces méthodes de ventilation sur la statistique officielle devront être étudiées en détail 

dans le cadre de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale et d’autres initiatives. 

9. Augmenter le contenu géospatial des statistiques accroît le risque de divulgation. 

Les légers chevauchements des zones géographiques, la possibilité de lier les attributs 

statistiques à une maille de référence unique et la nécessité d’établir des statistiques pour 

des zones géographiques plus restreintes augmentent le risque de repérage des données 

sensibles. Les INS ont travaillé à la mise au point de méthodes de contrôle de la 

divulgation qui compenseront ces risques, mais il est probable que l’introduction de 

nouvelles sources de données et les modifications du processus statistique augmentent à 

nouveau le risque de divulgation. 

10. Une utilisation accrue des normes techniques et non techniques contribue à 

combiner plus étroitement les informations géospatiales et les statistiques. Cependant, 

normes statistiques et normes géospatiales restent cantonnées dans leurs domaines 

propres et peu de travaux sont réalisés actuellement sur l’harmonisation de ces différentes 

normes. La communauté statistique devra réfléchir aux meilleurs moyens d’entreprendre 

ces travaux. 

11. Toute la tâche consiste à progresser vers l’intégration d’un plus grand nombre de 

données géospatiales dans le processus statistique. L’objectif doit être de mieux 

comprendre la valeur de l’information géospatiale et de donner par conséquent une place 

plus grande à l’analyse spatiale aux côtés de l’analyse statistique dans les rapports. Tout 

cela devrait concourir à la modernisation de la statistique officielle et ajouter de la valeur 

aux données statistiques établies par les INS. 

 II. Aperçu des activités statistiques internationales  
dans le domaine considéré 

 A. Lien avec le GSBPM et la CSPA 

12. Un certain nombre d’activités visant à harmoniser le processus statistique au 

niveau international ont eu lieu. Ces activités découlent de la mise en évidence de deux 

graves menaces pesant sur la fourniture de statistiques de base aux pays de la CEE : i) des 

processus et des méthodes rigides et ii) un environnement technologique vieillissant 

inflexible. 

13. Pour atténuer les risques représentés par ces menaces, la CEE a coordonné les 

travaux de mise en place de deux cadres pour la modernisation de la statistique officielle, 

qui assureront la souplesse des processus et des techniques. 

14. Le modèle générique du processus de production statistique (GSBPM) définit les 

processus nécessaires à l’établissement de statistiques officielles, tout en constituant un 

cadre pour l’évaluation de la qualité des données et des processus. 

15. Le GSBPM doit être interprété avec souplesse plutôt que comme un cadre rigide 

dans lequel toutes les étapes doivent être suivies dans un ordre strict. En fait, il est axé sur 

les relations et les dépendances entre les processus. En adoptant une approche matricielle 

du processus statistique, les producteurs de statistiques sont en mesure, plutôt que 

d’adhérer aux processus rigides reconnus comme une menace, d’évaluer le chemin le plus 

approprié pour établir ces statistiques. 
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16. La structure du GSBPM comprend trois niveaux, à savoir le processus statistique, 

les huit phases de ce processus et les sous-processus de chaque phase. Aux fins du présent 

examen, on comparera les activités géographiques avec les huit phases du processus 

statistique afin de préciser comment ces activités pourraient trouver leur place dans la 

modernisation de la statistique officielle. 

17. Aujourd’hui, le projet GEOSTAT 2 d’Eurostat évalue le GSBPM du point de vue 

de l’utilisation de données géospatiales dans l’établissement des statistiques. Les activités 

géospatiales qui entrent dans les statistiques ont d’abord été recensées, puis une recherche 

des phases correspondantes du GSBPM a été effectuée. Le projet n’a pas encore abouti, 

mais des caractéristiques communes de l’utilisation de données géospatiales dans la 

production statistique ont été mises en évidence. 

18. Les données géospatiales peuvent jouer un rôle dans la production statistique du 

début à la fin. Elles peuvent aussi ne faire partie que d’une phase donnée. Leur rôle est 

variable. Elles peuvent être des données sources et un point de départ de la production. 

Elles peuvent aussi être le résultat et le produit final du processus. Les données 

géospatiales peuvent aussi jouer le rôle de données auxiliaires servant à compléter les 

données statistiques. 

19. La production de statistiques géospatiales semble correspondre au GSBPM. 

Toutefois, pour reconnaître les phases du GSBPM, un important travail d’interprétation 

est d’abord nécessaire. Les principes généraux du GSBPM ne donnent aucune indication 

quant à l’utilisation des données géospatiales. Les travaux actuels portent essentiellement 

sur la définition des processus géospatiaux dans le GSBPM, plutôt que sur toute mise en 

œuvre. La rédaction d’un texte descriptif supplémentaire pour le GSBPM à propos de la 

dimension spatiale de la production statistique est l’un des objectifs du projet 

GEOSTAT 2. 

20. Selon le projet GEOSTAT 2, le GSBPM1 peut servir à promouvoir des concepts 

communs et des méthodes unifiées pour la production de statistiques géospatiales. Il peut 

amener les parties concernées à mieux se comprendre en leur donnant un moyen de 

communication commun. Les meilleures pratiques, les instructions et les outils peuvent 

être mieux partagés. Ce type de communication peut aider les INS à reconnaître les 

phases similaires dans des processus différents et à rendre ces processus plus cohérents. 

21. Indépendamment du GSBPM, le Groupe de haut niveau sur la modernisation de la 

production et des départements statistiques met la priorité sur la mise au point d’une 

architecture commune de la production statistique (CSPA) en tant qu’architecture 

générique pour la production statistique. En adoptant cette architecture de référence 

commune, les organismes pourront plus facilement normaliser et combiner les 

composants de la production statistique. 

  

 1 http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+ 

Model. 
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22. La CSPA diffère du GSBPM en ceci qu’elle n’est pas un processus statistique 

défini mais plutôt une approche de l’architecture statistique nécessaire pour mettre en 

œuvre ce processus. Elle offre aux organismes statistiques un cadre type pour faciliter la 

modernisation de la statistique officielle et guider la mise en œuvre de cette 

modernisation dans ces organismes. Une harmonisation avec le GSBPM est en outre 

envisagée, afin de coordonner au mieux le processus de modernisation statistique. 

23. La description générale des activités statistiques et des pratiques nationales 

s’appuyant sur la CSPA2 qui sera faite au cours du présent examen servira de cadre pour 

la mise en œuvre du changement. La question de savoir où ces changements pourraient 

s’insérer dans le GSBPM sera également examinée. 

 B. Éléments moteurs d’une coordination internationale des informations 

géospatiales et des statistiques 

24. Il existe un certain nombre d’éléments qui favorisent une intégration plus étroite 

des informations géospatiales dans les statistiques. La nécessité de mettre au point une 

méthode statistique et géospatiale intégrée applicable aux recensements de population de 

2020 a été exprimée à de multiples reprises, notamment par le Comité d’experts sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et le Groupe d’experts de 

l’intégration d’informations géospatiales dans les statistiques. 

  

 2 http://www1.unece.org/stat/platform/display/CSPA/Common+Statistical+Production+Architecture+ 

Home. 

Production de statistiques 
spatiales : Schéma  
d’application du GSBPM 
Modèle générique du processus de production statistique : www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/GSBPM+v5.0 
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25. Les systèmes statistiques évoluent vers une utilisation accrue des données et 

registres administratifs pour les recensements. En parallèle, de nombreux pays ont mis en 

œuvre des stratégies géospatiales nationales pour géoréférencer les dossiers administratifs 

afin de promouvoir le couplage des données. La statistique officielle peut profiter de cette 

extension du couplage des données en s’appuyant sur des données administratives 

géocodées pour les recensements de population de 2020. Le Comité du système 

statistique européen l’a reconnu en novembre 2013 : « Il a été demandé à l’équipe 

spéciale nouvellement créée, qui a été soutenue en ce sens, d’élaborer une stratégie pour 

une approche harmonisée du géoréférencement des statistiques dans le système statistique 

européen (SSE) et d’appuyer les recensements de 2021 sur des registres ». 

26. L’équipe spéciale du SSE a examiné cette question et recommandé une stratégie 

globale de géocodage pour le prochain recensement3. Toutes les informations de 

recensement devraient être géoréférencée en un point unique représentant une adresse, un 

immeuble ou un logement répertorié dans un registre national. 

27. Il convient de noter que les recensements fondés sur des registres ne sont pas seuls 

à pouvoir bénéficier d’un tel cadre de référence spatiale ponctuelle. Les recensements 

traditionnels, s’ils s’appuyaient sur le même type de système de référence spatiale, 

permettraient d’obtenir le même type de résultats statistiques géospatiaux, notamment une 

diffusion sur des zones géographiques peu étendues. 

28. S’agissant des recensements traditionnels, leur préparation et leur gestion, en 

particulier la préparation et l’exécution de la campagne de recensement sur le terrain, 

bénéficieraient aussi de l’appui des informations géospatiales. 

29. Cette proposition est reprise dans les recommandations de recensement de la CSE, 

dans lesquelles la Conférence préconise d’associer le lieu de résidence habituelle et le lieu 

de travail avec une paire de coordonnées relatives à un point. Ainsi est créée 

l’infrastructure nécessaire pour définir des mailles de population. 

30. Dans le cadre du SSE, une base juridique est en cours d’élaboration pour définir un 

total de 13 mailles de population différentes de 1 km² chacune, principalement par 

l’enregistrement des principales caractéristiques démographiques et résidentielles 

individuelles : 

• Population totale ; 

• Sexe (masculin, féminin) ; 

• Âge (moins de 15 ans, 15 à 64 ans, 65 ans et plus) ; 

• Personnes ayant un emploi ; 

• Lieu de naissance (dans le pays déclarant, dans un autre pays de l’UE, hors de l’UE) ; 

• Résidence habituelle douze mois auparavant (inchangée, dans le pays déclarant, hors 

du pays déclarant). 

31. Les recommandations de la CSE vont plus loin et recommandent en outre 

d’associer le lieu de travail ou d’études à un point. Cela permettrait d’obtenir des 

informations extrêmement précises sur vingt-quatre heures et aiderait à établir les 

statistiques de déplacement qu’il est difficile de produire à partir des recensements fondés 

sur des registres. 

  

 3 https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927-3c7d-435a-8b80-4ace48daf646/D_ 

GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc. 
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32. La nécessité de recueillir des données ponctuelles et de procéder à un 

dénombrement géographique des données de recensement aura une incidence sur les 

phases du GSBPM consistant à « spécifier les besoins » et « concevoir ». 

33. La proposition de cadre de référence spatiale ponctuelle fondé sur des registres 

géocodés répertoriant les adresses, les immeubles et les logements est le sujet principal du 

projet GEOSTAT 2. 

 C. Cadre spatial statistique 

34. À sa quarante-quatrième session, qu’elle a tenue en février 2013, la Commission 

de statistique des Nations Unies a examiné le programme d’« élaboration d’un cadre 

statistico-spatial dans les systèmes statistiques nationaux ». 

35. Le Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale a créé un groupe d’experts chargé de définir un cadre statistico-

géospatial qui serve de norme pour l’intégration d’informations géospatiales dans les 

statistiques. 

36. La spécification des besoins et la conception des statistiques rendent elles aussi 

nécessaire un cadre spatial statistique mondial. Un tel cadre permettra de définir les 

politiques, les orientations et les meilleures pratiques sur la façon d’intégrer des 

informations géospatiales dans chaque phase du GSBPM, mais il aura une incidence 

particulière sur la conception de la production statistique étant donné que les producteurs 

devront prévoir dès le début de quelle manière les informations géospatiales seront 

intégrées. 

37. L’un des principaux résultats du Groupe d’experts a été d’« évaluer le cadre 

statistico-géospatial défini par le Bureau australien de statistique et de déterminer si et 

comment ce cadre pourrait être internationalisé ». 

38. Le cadre statistico-géospatial du Bureau australien de statistique vise à mieux 

combiner les informations géospatiales et les statistiques, recoupant largement les travaux 

du Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale. Ce 

cadre définit une manière commune de relier les données socioéconomiques à un lieu et 

rend plus accessibles et plus exploitables les informations géolocalisées. 

39. Le cadre spatial statistique général se compose de cinq éléments qui sont 

considérés comme essentiels à la coordination des informations spatiales et 

socioéconomiques (voir les zones vertes dans le diagramme ci-dessous). Le cadre spatial 

statistique australien précise la mise en œuvre de ce cadre général par l’Australie (voir les 

zones bleues dans le diagramme ci-dessous). 

40. Le Groupe d’experts a cherché à élargir les travaux du Bureau australien de 

statistique sur le cadre spatial statistique en y incorporant des éléments de la méthode 

statistique géospatiale de l’Institut mexicain de statistique et des travaux de Statistics 

Finland et de l’équipe GEOSTAT afin d’étendre le GSBPM aux informations 

géospatiales. 

41. Combinées, ces trois approches devraient former un cadre spatial statistique 

mondial assez général et souple pour être appliqué par tous les INS. Le Royaume-Uni a 

proposé d’utiliser son propre cadre statistique, à savoir la politique géographique de son 

Service statistique, pour aider à assurer la qualité du cadre mondial. 
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 D. Données de base 

42. L’obligation d’intégrer des informations géospatiales dans les statistiques a rendu 

plus nécessaire pour les INS d’accéder à des ensembles de données géographiques. La 

séparation classique entre les INS et les agences nationales de cartographie et du cadastre 

a entravé la mise en place d’une interopérabilité entre les deux disciplines. Un certain 

nombre d’initiatives ont été prises pour faire en sorte que les communautés de la 

géographie et de la statistique collaborent plus étroitement à l’avenir. 

43. En novembre 2013, le Groupe d’experts de l’intégration d’informations 

géospatiales dans les statistiques a décidé d’entreprendre une consultation mondiale sur 

les pratiques de géocodage, de couplage, d’intégration et de classification géographique. 

Le but poursuivi était de faire une analyse comparative des méthodes de géocodage 

fondées sur une maille par rapport aux méthodes fondées sur une population. Le Groupe 

d’experts a axé ses travaux sur les recensements de population de 2020, tout en 

reconnaissant que d’autres thèmes statistiques entreraient ultérieurement dans le cadre de 

cette analyse. 

44. Le Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale a créé une série de cinq comités régionaux, dont chacun examine 

principalement les questions qui présentent un intérêt pour sa propre région. L’un de ces 

comités, le Comité régional Europe, a décidé d’examiner la question de l’intégration 

d’informations géospatiales dans les statistiques et a créé deux groupes de travail, 

auxquels peuvent participer à la fois les agences nationales de cartographie et du cadastre 

et les INS : 

• Groupe de travail A du Comité régional Europe − Données de base ; 

• Groupe de travail B du Comité régional Europe − Intégration des données. 

45. L’objectif initial du Groupe de travail A a été de définir un ensemble de « données 

de référence de base » nécessaires à la gestion des données géospatiales afin de soutenir 

les objectifs de développement durable. Sur la base de ces travaux, la cinquième session 

du Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale, qui s’est tenue en août 2015, a décidé que le Comité régional Europe 
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statistique australienne 

Gestion des données statistiques :  
les géocodes sont les coordonnées 

géographiques et le maillage  
selon l’ASGS 

Foundation Spatial Data &  
NAMF (Cadre national de  

gestion des adresses) 
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devrait se concerter avec les autres comités régionaux afin de rassembler des informations 

sur l’examen des aspects fondamentaux des données géospatiales et de mener des 

discussions entre les États membres intéressés et les observateurs afin de parvenir à un 

accord sur un ensemble minimal de thèmes mondiaux essentiels liés à ces données. Au 

moment de la rédaction de la présente note, on ne sait pas encore comment les INS 

pourront participer à ces travaux ni si les données géospatiales qui présentent un intérêt 

particulier sur le plan statistique seront représentées parmi les thèmes à arrêter. 

46. La phase initiale des travaux du Groupe de travail B était centrée sur la définition 

des besoins prioritaires des utilisateurs en matière de combinaisons de données. Cette 

tâche comporte deux volets : tout d’abord définir quelles sont les combinaisons de 

données qui ont le plus de valeur pour les utilisateurs, en mettant particulièrement 

l’accent sur les objectifs de développement durable, la Stratégie numérique pour l’Europe 

et les objectifs de la stratégie Europe 2020 ; puis définir à quels types de données 

géospatiales, en particulier les données de base, et à quels types de données statistiques et 

autres données thématiques devrait être donnée la priorité. Les travaux ont progressé en 

s’appuyant sur une série de cas d’utilisation. La recommandation la plus importante à ce 

jour est la création par tous les pays d’Europe d’un cadre de référence spatiale pour les 

statistiques, avec en son centre des registres administratifs géocodés répertoriant les 

adresses, immeubles et logements. 

47. Le Conseil économique et social examinera les progrès réalisés par le Comité 

d’experts en avril 2016 et devrait se prononcer sur la forme et le financement futurs de 

l’initiative. Cette décision aura une incidence importante sur les perspectives d’accord 

mondial sur l’intégration de données géospatiales dans les statistiques, ainsi que sur la 

durée probable des travaux à mener en ce sens. 

 E. Géocodage 

48. Dans la phase de recueil des données du GSBPM, il est de plus en plus important 

que les INS aient accès à des registres d’adresses, d’immeubles et de logements qui 

puissent servir de base à des descriptions et des analyses plus nuancées de la société, de 

l’économie et de l’environnement. 

49. Une équipe spéciale dirigée par Eurostat sur l’intégration d’informations 

géospatiales dans les statistiques a noté, entre autres choses, ce qui suit : 

• L’intégration représente davantage que la combinaison de produits d’information 

finis (données géospatiales et statistiques). Les avantages de l’intégration devraient 

être étudiés et exploités à tous les stades du processus de production statistique ; 

• Le géocodage des données statistiques et administratives au niveau de 

l’enregistrement élémentaire est le plus important. 

50. Il est de plus en plus reconnu que les enquêtes et recensements traditionnels 

concernant des zones statistiques fixes, comme les districts de recensement ou d’autres 

zones peu étendues, ne répondent pas aux demandes des utilisateurs en matière de 

flexibilité territoriale. Établir des statistiques géospatiales sur la base d’informations 

géocodées relatives aux adresses et/ou aux immeubles est censé accroître la flexibilité et 

la résolution spatiale des données produites. Un système de production dans lequel des 

coordonnées uniques constituent l’élément spatial essentiel pourra fournir des agrégations 

au niveau de toute unité géographique, permettant aux INS de constituer leur propre 

portefeuille de zones statistiques restreintes et facilitant les agrégations à la demande pour 

des unités géographiques définies par les utilisateurs. 

51. Un autre avantage d’un système de production ponctuelle est l’utilisation de 

données non agrégées pour améliorer les analyses spatiales dans les INS. Cela s’applique 

en particulier aux études d’accessibilité, dans lesquelles il est clair que des données non 
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agrégées pourront donner des résultats plus précis que des données agrégées (statistiques 

par mailles, par exemple). Par suite des changements climatiques, les scénarios 

d’inondations et autres catastrophes naturelles comme les tempêtes et les incendies 

prennent de l’importance sur le plan de la gestion des crises. Dans de telles études, la 

localisation de la population et des logements sur une base ponctuelle accroît la 

pertinence des statistiques géocodées. 

52. En février 2015, Eurostat et l’European Forum for Geography and Statistics 

(EFGS) ont lancé GEOSTAT 2 − projet ESSnet sur deux ans destiné à promouvoir 

l’utilisation de données ponctuelles dans les statistiques. L’objectif du projet est d’établir 

un modèle générique de cadre de référence géospatiale applicable aux statistiques dans les 

pays du SSE. Les travaux ont porté sur une approche ponctuelle adaptée à la statistique au 

sens le plus large. 

53. Afin de mieux connaître les différentes conditions rencontrées dans le SSE en ce 

qui concerne l’utilisation de données ponctuelles pour les statistiques de géocodage, une 

enquête a été réalisée dans le cadre du projet GEOSTAT 2 dans les INS de l’UE, des pays 

candidats et des candidats potentiels. Les réponses indiquent que d’importants progrès ont 

été réalisés dans de nombreux pays au cours des dernières années vers une production 

statistique à base ponctuelle. 

54. La situation actuelle en ce qui concerne l’existence de données permettant de 

spatialiser les statistiques et l’accès à ces données est bien meilleure que prévu avant le 

lancement de l’enquête. Un signe prometteur est la proportion importante (et croissante) de 

pays qui possèdent des registres d’adresses et d’immeubles, qui sont considérés comme des 

caractéristiques fondamentales des cadres nationaux de localisation. Plus de 90 % des pays 

qui ont répondu déclarent disposer d’informations géospatiales relatives aux adresses 

couvrant une partie ou la totalité de leurs territoires. Nettement plus de la moitié des pays 

qui ont répondu font état d’une couverture de 90 à 100 % du territoire. La situation est 

tout à fait similaire en ce qui concerne les informations relatives aux immeubles. 

Toutefois, il convient de noter que l’existence d’informations relatives aux adresses et aux 

immeubles ne signifie pas nécessairement que ces informations sont utilisées à des fins de 

géocodage. Lorsqu’il est demandé si le géocodage des informations statistiques ou des 

données administratives a été entrepris, environ 80 % des réponses sont positives. 

55. À la question qui leur était posée au sujet des perspectives de mise en place du 

recensement de population de 2021 sur une base ponctuelle, 75 % des pays du SSE ont 

répondu qu’ils disposaient déjà ou prévoyaient de disposer des données et de 

l’infrastructure nécessaires pour géocoder les données de recensement au niveau de 

coordonnées simples. Environ 10 % ont déclaré qu’ils en disposeraient probablement ou 

éventuellement. Les pays restants ont répondu par la négative ou n’ont pas répondu. 

56. En dépit d’une évolution prometteuse en général, il y a aussi de sérieux obstacles à 

surmonter. Selon l’enquête GEOSTAT 2, les principales raisons qui empêchent les pays 

de procéder au géocodage sont le manque de ressources et le manque de connaissances. 

La raison la plus importante invoquée ensuite est le manque de données géospatiales ou la 

qualité médiocre de ces données. 

57. Bien que l’objectif soit clair, il n’y a pas de stratégie universelle pour l’atteindre. 

Le passage d’un système de production fondé sur des zones à un système fondé sur des 

points n’est pas une opération facile. L’aspect technique en constitue un élément, mais les 

aspects juridiques, les ressources et connaissances, les traditions et, dernier point mais 

non le moindre, la coopération avec les producteurs d’informations géospatiales sont 

aussi d’une grande importance. 

58. En général, le recueil et la mise à jour des informations relatives aux adresses et 

aux immeubles relèvent des services de cartographie et du cadastre. Pour diverses raisons, 

dans certains pays, l’accès à ce type d’informations est restreint, trop onéreux ou de 

mauvaise qualité. La mise en place de cadres officiels de localisation, comme les 
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informations relatives aux adresses, dans un pays est généralement imposée par des 

stratégies de portée plus large visant à améliorer la fourniture de services publics et la 

sécurité des citoyens (services postaux, police, soins de santé, service de lutte contre les 

incendies, etc.). Même si les INS eux-mêmes ne peuvent avoir qu’une influence limitée 

sur les décisions de mettre en place ce type de cadre de localisation, la communauté 

statistique peut, par sa participation active, faire valoir des arguments supplémentaires en 

faveur de l’établissement de données officielles de localisation. 

59. Un système de production basé sur des points ne peut pas fonctionner en 

s’appuyant sur les seules coordonnées. Il doit y avoir des marqueurs uniques et des clefs 

cohérentes reliant les informations statistiques ou les données administratives à des lieux. 

En ce qui concerne le recueil et la structuration traditionnels des informations statistiques, 

par exemple les données de recensement, il est du ressort des INS eux-mêmes d’aider à 

mettre en place des clefs conformes à celles qui sont utilisées pour les données officielles 

de localisation (par exemple les codes d’adresse normalisés). L’utilisation accrue des 

sources administratives pose un problème plus grave en ce qui concerne la mise en place 

de marqueurs uniques, étant donné que dans une large mesure, ces sources de données 

sont externes aux INS. 

60. Il ressort de l’enquête GEOSTAT 2 que dans moins d’un tiers des pays, il y a 

manifestement une politique officielle ou un usage parmi les institutions publiques qui 

consiste à utiliser des marqueurs normalisés dans les registres ou les dossiers 

administratifs (informations relatives aux adresses, identités personnelles, codes 

immobiliers, identification des immeubles, etc.). Il n’y a rien d’étonnant à ce que cette 

catégorie soit dominée par des pays ayant une longue tradition de centralisation des 

registres, comme les pays nordiques, l’Autriche et les Pays-Bas. Dans quelque 40 % des 

pays, de telles politiques existent, quoique seulement dans une mesure limitée. 

61. Afin de créer des conditions plus favorables au géocodage des données 

administratives, les acteurs publics doivent à tous les niveaux du gouvernement et de 

l’administration reconnaître les avantages que comporte l’utilisation des données 

officielles de localisation pour géocoder toutes les données publiques. De toute évidence, 

de telles décisions ne sont pas du ressort des INS et nécessiteront, s’il n’existe pas déjà, 

un soutien politique et juridique. 

 F. Mégadonnées 

62. Les mégadonnées sont de plus en plus largement utilisées dans le secteur privé 

pour obtenir des informations commerciales. La communauté statistique officielle a 

commencé à s’engager dans l’univers qu’elles constituent, mais accuse un certain retard. 

Un effort concerté est nécessaire pour comprendre ce que signifient les mégadonnées 

pour la statistique officielle et l’élaboration des politiques. 

63. La CEE donne des mégadonnées la définition suivante : « Données qu’il est difficile 

de recueillir, stocker ou traiter dans les systèmes classiques des organismes statistiques. 

Leur volume, leur vélocité, leur structure ou leur variété impose d’adopter de nouvelles 

techniques de traitement logiciel statistique et/ou une nouvelle infrastructure informatique 

pour être en mesure de faire des observations efficaces par rapport à leur coût. »4. 

64. Il y a de nombreuses difficultés à surmonter pour intégrer les mégadonnées dans 

les statistiques officielles, y compris les problèmes d’accès, les questions juridiques et 

éthiques, les défis techniques et le perfectionnement des compétences. Une autre 

difficulté importante est de comprendre le compromis entre les observations quasi 

  

 4 http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/99484307/Virtual%20Sprint%20Big% 

20Data%20paper.docx?version=1&modificationDate=1395217470975&api=v2, mars 2014, lien 

vérifié le 4 décembre 2015. 
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instantanées et très détaillées que permettent les mégadonnées et les méthodes fondées sur 

des enquêtes, plus lentes, moins précises et plus fiables, avec des caractéristiques d’erreur 

mesurables. L’avenir de la statistique officielle pourrait consister à combiner l’expertise 

existante dans le domaine des enquêtes et les mégadonnées administratives de manière à 

exploiter les points forts de toutes les sources disponibles. 

65. Si tel est véritablement l’avenir de la statistique officielle, les cadres statistiques 

existants y auront leur place. En effet, ces cadres peuvent devenir encore plus importants 

en tant que moyen de rassembler des sources disparates et de leur donner un sens. Le rôle 

de la géographie peut devenir essentiel et il y a de premières indications en ce sens dans 

les travaux en cours au sein du Bureau national de statistique (ONS). 

66. Des travaux de recherche sur le regroupement ont permis de géolocaliser des 

données provenant de Twitter pour en déduire des caractéristiques de résidence et de 

mobilité5. Il a fallu pour cela élaborer une méthode de traitement de ces données afin de 

pouvoir les comparer avec des estimations de sous-groupes de population. Une autre 

étape méthodologique a consisté à relier des groupes à des adresses en utilisant des 

algorithmes du plus proche voisin et en se servant des caractéristiques de l’adresse pour 

recenser les groupes de résidents. Cela montre que les adresses et les autres cadres 

géographiques peuvent ajouter de la valeur aux mégadonnées. 

67. Relier les sources de mégadonnées à la géographie en utilisant ce type de méthode 

pourrait aussi permettre d’utiliser les mégadonnées pour améliorer les estimations fondées 

sur des modèles et portant sur des zones peu étendues. Nous savons que de nombreuses 

sources de mégadonnées sont imparfaites et, souvent, ne sont pas représentatives de la 

population. Cependant, les méthodes fondées sur des modèles pourraient permettre de 

combiner les mégadonnées avec d’autres sources pour établir des relations statistiques sur 

la base d’unités spatiales. En empruntant aux mégadonnées leur force, il devrait être 

possible d’améliorer les estimations existantes fondées sur des modèles et de fournir des 

statistiques plus détaillées. 

 G. Contrôle de la divulgation 

68. La publication d’informations à partir d’ensembles de données socioéconomiques 

aide à mesurer l’importance de ces ensembles de données : 

• En fournissant des informations relatives aux activités et à la gestion des entreprises ; 

• En informant le public et en suscitant son intérêt ; 

• En encourageant l’innovation et la croissance économique ; et 

• En assurant une rentabilité commerciale. 

69. Publier des informations à partir d’un ensemble de données doit aussi se faire 

conformément aux dispositions de la législation nationale sur la protection des données 

dans chaque pays producteur de statistiques. Le manque de cohérence entre les 

prescriptions des différents pays en matière de protection de données rend difficile une 

approche harmonisée du contrôle de la divulgation. 

70. Pour publier des informations, il peut aussi être nécessaire de prendre en compte 

des considérations éthiques, d’ordre à la fois professionnel et général. Certaines 

organisations et certains organismes gouvernementaux peuvent en outre être tenus de 

respecter des politiques générales et/ou gouvernementales. 

  

 5 http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/gss-methodology-series/gss-

methodology-series--41--using-geolocated-twitter-traces-to-infer-residence-and-mobility.pdf, 

lien vérifié le 4 décembre 2015. 
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71. Pour garantir la confidentialité des informations qui, dans des ensembles de 

données socioéconomiques, sont relatives à des personnes ou des organisations, il peut 

s’avérer nécessaire de dépersonnaliser ces données ou de les rendre confidentielles, ce qui 

permettra d’éviter qu’une personne ou une organisation puisse ainsi être identifiée et que 

des renseignements privés ne soient divulgués. 

72. La dépersonnalisation des données ou le fait de les rendre anonymes supprime ou 

modifie tout ou partie des éléments d’identification, comme le nom, l’adresse, la date de 

naissance et le sexe. 

73. Rendre les données confidentielles a pour but de réduire au minimum, en 

appliquant certaines ou l’ensemble des méthodes qui suivent, les risques d’identification 

d’une personne ou d’une organisation grâce à la présence de caractéristiques très rares ou 

la combinaison de caractéristiques peu communes ou remarquables : 

• Suppression des éléments d’identification directe ; 

• Conception minutieuse du format des données publiées ; et/ou 

• Modification du contenu des données publiées. 

74. Lorsque des données comportant des indications de lieu ou de région sont 

publiées, les risques de violation de la confidentialité peuvent augmenter. Le nombre 

d’éléments caractéristiques nécessaires pour identifier précisément une personne ou une 

organisation diminue généralement avec la taille de la région. Lorsque sont publiées des 

données comportant des indications de lieu ponctuelles (c’est-à-dire des coordonnées), 

l’identification est une tâche relativement simple. 

75. Le niveau géographique auquel des tableaux et des microdonnées peuvent être 

publiés sert de protection initiale contre la divulgation. Pour les tableaux à deux variables, 

le seuil est généralement fixé au niveau d’un ensemble géographique d’environ 100 à 

300 personnes ou 40 à 120 ménages, mais il peut parfois être abaissé pour des 

recensements de la population ou des ménages. En Nouvelle-Zélande, par exemple, il 

correspond à une maille constituée en moyenne de 100 personnes, tandis qu’au Royaume-

Uni, les zones statistiques comptent au moins 100 personnes et 40 ménages (la taille 

moyenne est de 300 personnes et 125 ménages). 

76. Afin de faire face aux risques d’identification et, par conséquent, de divulgation 

des attributs des différents ménages et des personnes qui les composent, le Royaume-Uni 

a recours à une permutation des entrées dans son recensement national de la population. 

Cela consiste à permuter des ménages entre différentes zones géographiques, en ciblant 

ceux qui sont plus susceptibles d’être identifiés à partir de caractéristiques inhabituelles. 

Les ménages appelés à faire l’objet de ces permutations seront choisis en fonction de 

diverses caractéristiques, comme leur taille. En règle générale, les permutations sont 

maintenues à un faible niveau et toutes les entrées peu communes n’en font pas l’objet. 

Le principe est de compter sur une incertitude suffisante dans toute demande de 

divulgation. Les États-Unis ont utilisé la permutation des entrées, en tenant compte de 

l’unicité des combinaisons de valeurs dans les variables clefs, le ciblage et le couplage. 

77. De nombreux pays ont concentré leurs efforts sur la protection des tableaux plutôt 

que des microdonnées correspondantes. L’Australie a joué un rôle de chef de file lors de 

la précédente série de recensements en perturbant les valeurs des cellules dans les 

tableaux au moyen d’une clef et d’une table de référence facilitant la cohérence entre les 

tableaux. À la réunion de travail CEE/Eurostat sur la confidentialité des données 

statistiques qui s’est tenue à Helsinki en octobre 2014, il est ressorti des communications 

et des discussions qu’un certain nombre de pays utilisaient ou concevaient des méthodes 

inspirées de la méthode du Bureau australien de statistique, non seulement pour les 

recensements, mais aussi pour d’autres collectes de données.  
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78. La méthode de la perturbation des cellules joue un rôle central dans la création de 

tableaux modulables, c’est-à-dire quand un utilisateur demande un tableau en 

sélectionnant des variables à partir d’une liste prescrite. Cette demande est ensuite traitée 

par un évaluateur ou automatiquement et est soit acceptée, soit rejetée. L’Australie a 

montré la voie à suivre dans ce domaine et le Royaume-Uni étudie actuellement la 

viabilité d’une telle méthode en prévision de son recensement de 2021. 

79. Une protection supplémentaire est assurée dans les tableaux par leur conception 

et/ou par le fait que les valeurs des cellules sont arrondies lorsque la taille moyenne des 

cellules est inférieure ou égale à un seuil fixé (deux par cellule en Nouvelle-Zélande). 

Cela contribue à la protection des personnes qui exceptionnellement peuvent apparaître 

dans des tableaux comportant une grande proportion de zéros ou de faibles valeurs. 

80. Les microdonnées sont intrinsèquement plus risquées en raison du nombre de 

variables dans une entrée. Le risque essentiel de divulgation est qu’un intrus identifie une 

personne sur la base d’un sous-ensemble de ces variables, puis découvre ou divulgue 

toutes les autres informations au sujet de cette personne. La protection repose sur les 

conditions d’agrément et d’accès et sur le degré de détail des variables constitutives, le 

niveau géographique étant le moyen le plus efficace de protéger les données individuelles. 

 H. Analyse spatiale 

81. Une analyse dans le contexte géospatial est de plus en plus nécessaire pour 

comprendre non seulement la répartition mathématique des données, mais aussi leur 

distribution spatiale. 

82. Les éléments moteurs de la production de nouvelles statistiques tels que les 

objectifs de développement durable constituent un nouvel ensemble d’exigences 

d’analyse à satisfaire pour être en mesure de définir les décisions que le programme de 

développement pour l’après-2015 impose de prendre. Les statistiques géospatiales, dans 

un sens très large, peuvent contribuer considérablement et de plusieurs manières à 

l’élaboration du cadre d’indicateurs proposé pour suivre les progrès vers la réalisation des 

objectifs de développement durable. Leur contribution peut être considérée sous trois 

angles au moins. Premièrement, du fait qu’elles contribuent directement à l’élaboration du 

cadre proposé ; deuxièmement, à travers les normes et cadres adoptés mondialement pour 

soutenir la cohérence et la comparabilité internationales ; et, troisièmement, sous l’angle 

de l’innovation et de la modernisation. 

83. Dans son document final, le sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du 

programme de développement pour l’après-20156 a invité les nations à « tirer parti d’un 

large éventail de données, notamment des données d’observation de la Terre et des 

informations géospatiales, tout en veillant à ce que les pays conservent la maîtrise des 

efforts visant à soutenir et à suivre les progrès accomplis ». Les observations de la Terre 

et les données et informations géospatiales ont un rôle essentiel à jouer pour que les 

nations soient en mesure de planifier et de suivre les progrès vers la réalisation des 

objectifs de développement durable. 

84. Les données d’observation de la Terre sont déjà à la base des efforts mondiaux 

pour suivre l’évolution du climat, rendre compte de la déforestation et évaluer la 

productivité agricole. 

85. Les données d’observation de la Terre, ainsi que les informations qui en découlent, 

ont un rôle primordial à jouer pour donner aux nations la possibilité de suivre 

efficacement les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable, car 

elles offrent un point de vue vraiment objectif sur la Terre et sur la façon dont celle-ci est 

  

 6 Document A/RES/70/1. 
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en train de changer. Il est important que des indicateurs puissent être régulièrement suivis 

sur de longues périodes et à des échelles différentes, et que la comparabilité entre les pays 

puisse être assurée. 

86. Le Groupe intergouvernemental sur l’observation de la Terre (GEO)7 rassemble 

plus de 90 pays pour exploiter le potentiel des données d’observation de la Terre 

d’apporter des avantages à la société. Le GEO est actif depuis dix ans et son mandat a 

récemment été prolongé de dix ans. Un objectif clef de la prochaine décennie consistera 

pour lui à renforcer les partenariats avec les institutions et cadres des Nations Unies afin 

de faire évoluer les nouveaux services vers une utilisation « opérationnelle » à l’échelle 

mondiale, en renforçant les capacités en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud et en 

faisant en sorte que les observations de la Terre contribuent à la réalisation des objectifs 

de développement durable. 

87. À sa cinquième session, qui s’est tenue à New York du 5 au 7 août 2015, le 

Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale a pris 

note du rôle essentiel que jouent les informations géospatiales et des données 

d’observation de la Terre en offrant « aux États membres une occasion importante d’agir 

puisqu’il leur faudra en temps opportun des données et des informations objectives, 

détaillées et faisant autorité à l’appui de leurs grandes orientations et décisions à tous les 

niveaux en matière de développement durable ». 

88. Les premiers indicateurs de développement durable proposés et les commentaires 

des parties prenantes indiquent que le rôle des observations de la Terre et des données et 

informations géospatiales, ou l’intégration de ces sources de données officielles et de 

sources de données statistiques plus traditionnelles comme les recensements, les enquêtes 

et les données administratives, n’ont pas fait l’objet d’un examen suffisant. Un grand 

nombre des indicateurs proposés ne rendaient pas compte des pratiques et des techniques 

actuelles et nouvelles et ne permettraient pas de tirer pleinement parti de la richesse et de 

la profondeur de ces données. 

89. En outre, les spécifications des indicateurs actuels n’exploitent pas les possibilités 

importantes qu’offrent l’observation de la Terre et les données et informations 

géospatiales, en particulier lorsqu’elles sont combinées avec les sources de données 

statistiques traditionnelles. L’Australie a recommandé de prendre des mesures à ce sujet, 

sans quoi le cadre des objectifs de développement durable ne sera pas aussi efficace qu’il 

pourrait l’être. 

90. Pour que les observations de la Terre permettent de relever plus ingénieusement 

les nouveaux défis, de nouvelles techniques comme l’Australian Geoscience Data Cube8 

réduisent considérablement les obstacles techniques à l’utilisation des données 

d’observation de la Terre parallèlement aux statistiques plus traditionnelles. 

91. Les données de l’Australian Geoscience Data Cube sont compatibles avec la 

nouvelle norme du Discrete Global Grid System9 (système discret de maillage mondial) 

que met au point l’Open Geospatial Consortium. Ce système de maillage pourrait être 

utilisé pour gérer et intégrer d’autres sources de données, et pas seulement les données 

d’observation de la Terre. Les données de géocodage sont l’une des cinq dimensions du 

cadre géospatial statistique mondial. Les sources de données statistiques traditionnelles de 

géocodage comme les recensements, les enquêtes et les données administratives sont une 

option vers l’intégration des données statistiques et géospatiales. 

92. En réponse aux possibilités qu’offrent les mégadonnées et la modernisation, de 

nombreux INS font des efforts considérables pour développer les capacités de gestion, de 

  

 7 http://www.earthobservations.org/. 

 8 http://www.datacube.org.au/. 

 9 http://www.opengeospatial.org/projects/groups/dggsswg. 
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traitement et d’analyse des données et informations géospatiales, qui incluent de plus en 

plus les données d’observation de la Terre. Cela s’effectue souvent en parallèle avec leurs 

travaux d’exploration d’autres sources de données, comme les données administratives et 

autres mégadonnées telles que les données relatives aux télécommunications. Cet effort a 

obligé les INS à envisager la modernisation de leur infrastructure et de leurs politiques, 

ainsi que le développement de nouvelles compétences au-delà des domaines traditionnels 

associés à la remise en question et à l’analyse des données habituelles d’enquête ou de 

recensement. 

93. Cela dit, une attention accrue doit être accordée aux mécanismes visant à assurer 

l’accès à cette observation de la Terre et aux données et informations géospatiales, que ce 

soit à l’échelle mondiale ou nationale. De même, une attention doit être accordée au 

développement des capacités techniques qui permettent d’accéder à ces informations et de 

les analyser. Il est particulièrement important d’aborder ces questions d’accès et de 

capacités du point de vue des pays en développement, afin que ceux-ci puissent 

contribuer effectivement à l’observation de la Terre et à la production de données et 

d’informations géospatiales dans le contexte des objectifs de développement durable et de 

leurs propres objectifs de développement. 

94. Le Groupe de travail mondial sur l’utilisation des mégadonnées en statistique 

officielle10 de la Division de statistique de l’ONU vise à répondre aux attentes de la 

société pour des produits plus modernes et des méthodes de travail améliorées et plus 

efficaces et à contribuer au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 

développement durable en améliorant la rapidité et la pertinence des indicateurs sans 

compromettre leur impartialité ni leur rigueur méthodologique. Le Groupe de travail 

mondial comprend huit équipes spéciales, dont deux sont pertinentes ici. 

95. L’équipe spéciale sur l’imagerie satellitaire du Groupe de travail mondial met 

actuellement en application son expertise technique et ses ressources en vue d’utiliser les 

données d’imagerie par satellite en statistique officielle ; quant à l’équipe spéciale sur 

l’articulation des mégadonnées avec les objectifs de développement durable, elle se 

penche sur l’utilisation des données d’observation de la Terre pour élaborer des 

indicateurs de développement durable. Pour réussir, les deux équipes doivent nouer le 

dialogue avec des experts de la communauté géospatiale afin de maximiser les avantages 

de l’observation de la Terre et des informations et techniques géospatiales. 

 I. Unités géographiques 

96. La diffusion des statistiques nécessite un nombre croissant d’unités géographiques 

qui puissent répondre aux multiples besoins de statistiques des utilisateurs et à la nécessité 

d’équilibrer la qualité, la comparabilité, la cohérence et la divulgation. 

97. Il n’y a pas d’approche unique de la diffusion des statistiques. Lorsque des 

tentatives ont été faites, par exemple par le Comité d’experts sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale, pour trouver le meilleur moyen de diffuser 

les statistiques, il a été constaté qu’aucune approche unique ne pouvait répondre aux 

besoins des utilisateurs. 

 1. Mailles 

98. En statistique, les mailles sont un système d’unités statistiques composées de 

cellules normalement carrées qui sont toutes de même taille, celle-ci étant variable. Dans 

un contexte transfrontalier, les mailles de 1 km² sont presque devenues la norme et 

représentent un bon compromis entre la demande de statistiques détaillées et flexibles et 

les préoccupations en matière de protection des données. Le plus souvent, les mailles 

  

 10 http://unstats.un.org/unsd/bigdata/. 
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statistiques sont utilisées pour enregistrer des chiffres ou des densités de population, mais 

elles conviennent en principe pour la diffusion de tout type de statistiques géoréférencées. 

99. Dans les recensements de la population et des logements, on entend par « maille de 

population » un cadre de géocodage de la population sous forme de réseau et constitué de 

mailles de même dimension situées à des endroits fixes et clairement définis11. Diverses 

communautés statistiques, y compris le SSE12, l’EFGS13 et la CEE, ont reconnu l’utilité 

de ce système de production de statistiques dans leurs recommandations concernant le 

recensement de 2020. 

100. Il est important de noter qu’au sens strict, les mailles sont tout simplement un 

système géographique utilisé pour agréger des données ponctuelles. En tant que telles, 

elles représentent seulement un mode de présentation des données statistiques et ne visent 

pas à remplacer les autres unités géographiques, ainsi que le Groupe d’experts de 

l’intégration d’informations géospatiales dans les statistiques l’a confirmé14. En l’absence 

de données statistiques ponctuelles en tant que données sources pour les mailles 

statistiques, ces dernières pourraient être définies en décomposant des unités statistiques 

plus larges au moyen d’informations auxiliaires. 

101. La façon de concevoir les zones statistiques est très variable d’un pays à l’autre. 

Alors que dans certains pays, le système de production de statistiques est resté stable 

depuis des décennies, d’autres pays introduisent des changements fréquents dans leur 

système pour répondre aux exigences de la politique, par exemple pour accroître 

l’efficacité dans l’administration publique ou pour mettre en évidence des tendances 

démographiques. Ces changements imposent de réviser régulièrement les systèmes de 

production. Cette instabilité des unités territoriales élémentaires utilisées en statistique 

rend difficiles la production de séries chronologiques et l’utilisation de ces séries dans de 

nombreux types de statistiques et limite par conséquent cette utilisation à l’analyse ou à 

l’aménagement du territoire. 

102. En outre, les différences extrêmes de superficie et de population des unités 

territoriales d’un pays à l’autre rendent difficile tout type d’analyse spatiale et de 

comparaison entre les pays, comme par exemple la comparaison entre les régions 

immenses mais presque inhabitées du nord de la Scandinavie et les mégapoles peu 

étendues, mais densément peuplées. 

103. Par conséquent, depuis plusieurs années, les spécialistes de l’analyse spatiale des 

INS, les chercheurs et les urbanistes ont proposé de compléter le système territorial actuel 

de la statistique officielle fondé sur les régions administratives avec un système neutre, 

hiérarchique et stable. Fonder les zones statistiques sur de même chiffres de population 

représente un pas dans la bonne direction, mais ne comble pas certaines des lacunes 

intrinsèques des statistiques basées sur des unités administratives, comme l’instabilité 

dans le temps ou la diversité des superficies. Ainsi, mettre l’accent sur les chiffres de 

population peut là encore cantonner l’utilisation des statistiques à des fins d’analyse et de 

production. 

104. En réponse à cette critique des cadres territoriaux fondés sur des unités 

administratives ou d’autres systèmes de mosaïque irrégulière, les statistiques par mailles 

ont été proposées comme autre système. Il est important de noter cependant que les 

mailles ne sont qu’un mode de présentation des données statistiques et ne visent pas à 

  

 11 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_41_WEB.pdf. 

 12 https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/fd349927-3c7d-435a-8b80-4ace48daf646/D_ 

GIS_105%20GISCO-TF-Report-V_3.doc. 

 13 http://www.efgs.info/. 

 14 http://ggim.un.org/docs/meetings/2nd%20UN-EG-ISGI/EG-ISGI-Second%20Meeting-Summary-.pdf. 
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remplacer les autres unités géographiques, ainsi que le Groupe d’experts de l’intégration 

d’informations géospatiales dans les statistiques l’a confirmé15. 

105. Les mailles statistiques sont un système hiérarchique, neutre et stable composé de 

cellules de même taille. Les statistiques fondées sur des mailles aident à rendre compte 

plus précisément de l’étendue spatiale et de l’ampleur des phénomènes. Il est facile de 

construire un système hiérarchique de mailles, dans lequel la taille des cellules est 

proportionnelle à celle de la zone d’étude et à l’amplitude du phénomène, qui peut varier 

de locale à mondiale. Le passage des microdonnées ponctuelles aux données carroyées 

devient un continuum. 

106. Les statistiques socioéconomiques fondées sur des mailles sont facilement 

couplées à des données scientifiques et des données de modélisation spatiale, qui sont 

souvent créées sur la base de cellules ou d’autres éléments finis, par exemple les données 

météorologiques, les informations sur la diversité biologique ou les données de 

modélisation du climat. Cela est particulièrement important face à certains des défis les 

plus urgents en matière de développement durable, comme l’atténuation des risques liés 

aux changements climatiques, la protection de notre capital naturel ou la prévention des 

dangers. 

107. Suivant l’exemple donné par les pays scandinaves dans les années 1970, plusieurs 

INS ont ajouté les statistiques par mailles à leur gamme de produits, principalement dans 

le domaine des statistiques démographiques. Les mailles statistiques restent utilisées le 

plus souvent pour enregistrer des chiffres ou des densités de population, mais elles 

conviennent en principe pour la diffusion de tout type de statistiques géoréférencées. 

108. Les cellules d’un maillage peuvent être réunies pour créer pratiquement n’importe 

quelle zone statistique sur la base de critères objectifs, comme par exemple dans le cas 

des zones de montagne, des districts scolaires, des zones côtières, des districts 

hydrographiques, etc. Cela est généralement impossible avec d’autres systèmes 

territoriaux et rend le système du maillage extrêmement précieux pour l’analyse et 

l’aménagement du territoire. 

109. Dans un contexte transfrontalier, les mailles de 1 km² sont presque devenues la 

norme et représentent un bon compromis entre la demande de statistiques détaillées et 

flexibles et les préoccupations en matière de protection des données. 

110. Il est important de noter que les statistiques par mailles sont faciles à établir à 

partir des microdonnées géocodées provenant de dénombrements complets, comme dans 

le cas des recensements, ou de registres ou autres sources de données administratives 

contenant pratiquement toutes les entités. Il est extrêmement coûteux de représenter 

statistiquement les zones peu étendues à partir de données d’enquête. Cela signifie que 

pour les enquêtes, la taille des cellules devrait être énorme et atteindre des dizaines ou 

même des centaines de kilomètres, réduisant ainsi considérablement les avantages du 

maillage. 

111. Les mégadonnées peuvent permettre de dépasser ces limites et aider à atteindre la 

haute résolution spatiale nécessaire pour établir des statistiques par mailles. En l’absence 

de données statistiques ponctuelles en tant que données sources pour les mailles 

statistiques, ces dernières pourraient être définies en décomposant des unités statistiques 

plus larges au moyen d’informations auxiliaires. 

112. En ce qui concerne la diffusion, bien contrôler la divulgation dans une zone 

carroyée peu étendue devient rapidement un problème, en particulier dans le cas des 

statistiques démographiques et des données de recensement, quand le simple recoupement 

de quelques caractéristiques démographiques dans une zone peu étendue et peu peuplée 

fait rapidement naître un risque d’identification des personnes. La communauté mondiale 

  

 15 http://ggim.un.org/docs/meetings/2nd%20UN-EG-ISGI/EG-ISGI-Second%20Meeting-Summary-.pdf. 

http://ggim.un.org/docs/meetings/2nd%20UN-EG-ISGI/EG-ISGI-Second%20Meeting-Summary-.pdf
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s’interroge actuellement sur la sensibilité des diverses caractéristiques démographiques et 

sur les seuils appropriés de contrôle de la divulgation. S’agissant de l’UE, une initiative 

spécifique sera lancée en 2016 sur les mesures de contrôle de la divulgation des 

statistiques. Les problèmes concrets découlant de l’introduction des statistiques par 

mailles seront également abordés dans le cadre de cette initiative. 

 2. Le projet GEOSTAT 1 de maille de population paneuropéenne 

113. Le dernier recensement, qui a eu lieu en 2011, a accéléré cette tendance, de 

nombreux INS ayant utilisé des cadres de référence spatiale ponctuelle, le plus souvent 

des registres d’adresses et d’immeubles, lors de la préparation et de la réalisation du 

recensement. Préserver l’élément de localisation dans les informations statistiques a 

permis aux bureaux nationaux de statistique d’agréger les données dans tout type de zone 

carroyée. 

114. Pour accélérer cette tendance et l’étendre aux statistiques par mailles, Eurostat a 

lancé l’initiative GEOSTAT en coopération avec l’EFGS. L’objectif du premier projet, 

GEOSTAT 1, était d’établir une méthodologie16 pour une maille de population 

paneuropéenne de 1 km² en utilisant les informations les plus détaillées qui puissent être 

tirées du recensement de population de 2011. Sur la base de cette méthodologie, les 

bureaux nationaux de statistique ont constitué des ensembles nationaux de données 

carroyées. Idéalement, les données ont été géoréférencées ponctuellement au niveau de 

chaque enregistrement, ou du moins agrégées ou ventilées. 

115. En outre, GEOSTAT 1 a constitué pour la première fois une documentation 

précise et de qualité17 portant sur les spécificités des statistiques par mailles et sur 

l’interface entre la statistique et la géographie. L’ensemble final de données européennes 

carroyées GEOSTAT 2011 a été compilé à partir de 28 fichiers nationaux fondés sur des 

données de recensement et les lacunes ont été comblées avec des données de modélisation 

pour un total de quatre pays seulement représentant moins de 2 millions de citoyens, soit 

moins de 1 % de la population de l’UE. 

116. La demande concernant ces données carroyées a été forte, notamment pour la 

définition de classifications territoriales telles que le degré d’urbanisation. L’utilisation 

d’une maille de population a aidé à tenir compte de la répartition spatiale réelle de la 

population dans les UAL de niveau 2 et les zones NUTS et a contribué à éviter l’effet de 

dilution de la densité moyenne dans les grandes unités administratives à la population très 

concentrée. 

117. D’autres pays extérieurs à l’UE ont adopté la méthodologie GEOSTAT et créé des 

prototypes de mailles nationales de population, par exemple l’Australie. 

 3. Divisions administratives 

118. La majorité des données statistiques continuent de faire défaut au niveau 

administratif pour soutenir la fourniture de services. Cela signifie que malgré les 

avantages que présente l’utilisation des mailles et autres unités statistiques pour la 

diffusion des données, les divisions administratives resteront des unités géographiques 

essentielles pour la production statistique. 

119. Il est difficile de concevoir une approche harmonisée des unités administratives 

parce que celles-ci ont des fonctions diverses et ont été construites autour d’un ensemble 

diversifié de critères. Cela rend difficile l’analyse des données statistiques se rapportant à 

des régions administratives au niveau européen ou mondial. 

  

 16 http://www.efgs.info/geostat/1B/frontpage/final-technical-report. 

 17 http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography. 

http://www.efgs.info/geostat/1B/frontpage/final-technical-report
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/reference-data/population-distribution-demography
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120. Pour tenter de résoudre le problème, Eurostat a mis en place la nomenclature 

NUTS en tant que système unique et cohérent permettant de diviser le territoire de l’UE 

afin d’établir des statistiques régionales par unité administrative. Appliquées initialement 

dans le cadre d’un accord, les limites de la NUTS ont été institutionnalisées en vertu du 

Règlement (CE) n° 1059/2003 de la Commission européenne. Il existe trois niveaux 

NUTS qui comprennent respectivement 98, 276 et 1 342 régions et ne peuvent être mis à 

jour pendant au moins trois ans pour des raisons de stabilité de l’analyse des séries 

chronologiques. 

 4. Unités hybrides 

121. Du fait de l’instabilité des divisions administratives utilisées pour l’analyse des 

séries chronologiques et du manque de cohérence des mailles de population utilisées pour 

les comparaisons démographiques, les INS sont de plus en plus à la recherche d’autres 

unités géospatiales pour la publication de statistiques officielles. 

122. Il semble que cela consiste le plus souvent en une approche hybride dans laquelle 

les mailles ou autres unités élémentaires comme les codes postaux peuvent être regroupés 

selon un ensemble de critères visant à dépasser les limites des mailles et des divisions 

administratives. 

123. Au Royaume-Uni, les deux exemples les plus notables sont les zones bâties − 

unités territoriales statistiques établies par regroupement de cellules de 500 m sur la base 

du rapport avec l’environnement bâti à l’intérieur de chaque cellule − et les zones 

statistiques − unités géographiques les plus petites pour lesquelles peuvent être établies 

des statistiques garantissant l’anonymat des personnes. En effet, chaque zone statistique 

est construite compte tenu d’un seuil minimal d’environ 100 résidents et 40 ménages. On 

a aussi tenté de créer une homogénéité sociale au sein de chaque zone statistique en se 

basant sur le régime d’occupation et le type de logement pour grouper les codes postaux 

afin de définir les zones statistiques. 

124. Il est probable que ce type d’approche hybride des unités territoriales statistiques 

se répande davantage, étant donné que les INS essayent d’établir un équilibre entre la 

nécessité de publier un nombre croissant de statistiques et la nécessité d’empêcher la 

divulgation en s’appuyant sur des bases géographiques très diversifiées. 

 J. Normes 

125. Pour garantir la comparabilité et la cohérence internationales, il sera nécessaire 

d’établir des normes applicables à ce que recouvre le terme « localisation ». Dans certains 

cas, la localisation pourrait être une région, comme une ville, une province ou un pays. 

Dans d’autres cas, elle pourrait être une classification, comme les zones urbaines, rurales, 

isolées ou peu peuplées. 

126. Actuellement, dans de nombreux cas, il n’y a pas de norme ou de classification 

reconnue à l’échelle mondiale. En outre, alors qu’il peut y avoir un accord dans des 

domaines importants sur le plan de la réalisation de certains objectifs de développement 

durable (comme les indicateurs de performance économique proposés pour l’objectif 8 : 

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous), un accord dans tous les domaines auxquels se 

rapporte l’ensemble de ces objectifs (comme la performance économique, le progrès 

social et la durabilité environnementale) est plus problématique. 
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127. Par exemple, alors que l’OCDE a élaboré une définition des zones urbaines 

fonctionnelles18, cette définition ne s’applique pas à l’échelle mondiale. De même, 

l’OCDE utilise la classification des terres établie par la CEE19 pour donner des 

informations sur les indicateurs environnementaux, mais d’autres systèmes d’indicateurs 

utilisent des classifications différentes, comme le Système de comptabilité nationale, qui 

définit les terres en fonction du service qu’elles fournissent. 

128. La communauté statistique a depuis longtemps mis au point un mécanisme 

d’élaboration et d’adoption de normes, classifications et cadres statistiques acceptés 

mondialement, par exemple les normes internationales de comparabilité des statistiques 

des prix et du PIB. La communauté géospatiale dispose de mécanismes d’élaboration et 

d’adoption de normes, notamment par l’intermédiaire d’organismes de normalisation 

comme l’ISO, l’Open Geospatial Consortium (OGC) et le World Wide Web Consortium 

(W3C). Ces communautés techniques devront travailler ensemble si une comparabilité et 

une harmonisation internationales sont souhaitées dans tous les domaines auxquels font 

référence les objectifs de développement durable. 

129. L’interopérabilité et la compatibilité entre les données et informations géospatiales 

et les données et informations statistiques, de même qu’entre les données et informations 

d’un même groupe, dans un cadre adopté mondialement, seront les conditions essentielles 

de l’adoption d’un ensemble fiable et reproductible d’indicateurs à l’échelle mondiale. 

 K. Diffusion − INSPIRE  

130. La législation européenne sur l’infrastructure d’information géographique dans la 

Communauté européenne (INSPIRE) est à l’origine de la plupart des activités de 

diffusion des statistiques géospatiales. INSPIRE est un règlement adopté par la 

Commission en 2007 pour normaliser le mode de diffusion des données géospatiales 

parmi les États membres afin d’aider à apporter des réponses transfrontalières aux 

problèmes environnementaux. 

131. INSPIRE énonce les principaux thèmes à aborder dans le domaine des données 

pour apporter ces réponses, puis décrit comment ces thèmes de données peuvent (et 

devraient) être formulés d’une manière interopérable. 

132. Pour la communauté statistique, les thèmes à aborder sont en particulier ceux qui 

traitent des unités statistiques et de la répartition de la population − démographie et qui se 

rapportent aux unités géographiques utilisées pour la diffusion des statistiques et aux 

données démographiques qui pourraient servir pour définir ces unités. 

133. Le problème qui se pose à INSPIRE est qu’il s’agit d’une initiative géospatiale 

construite autour de la disponibilité des WMS (Web Map Services) et des WFS (Web 

Feature Services), qui permettent d’obtenir des données. Ces services fonctionnent bien 

pour la diffusion des unités statistiques (qui sont les frontières géographiques), mais pas 

pour la diffusion du thème de la répartition de la population − démographie. Il n’est 

possible de diffuser ce thème qu’en intégrant des données géospatiales dans ces 

ensembles de données. 

134. Des progrès ont été faits dans l’étude des méthodes potentielles de diffusion des 

informations statistiques et géospatiales intégrées. Il s’agit en particulier de l’utilisation 

  

 18 http://www.oecd.org/gov/regional-policy/Definition-of-Functional-Urban-Areas-for-the-OECD-

metropolitan-database.pdf. 

 19 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1502. 
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du Table Joining Service (TJS) de l’OGC aux Pays-Bas20 et du couplage des données au 

Royaume-Uni
21

. 

135. La diffusion des statistiques géospatiales reste un problème en raison du manque 

d’interopérabilité des normes, ce qui obligera les communautés statistique et géospatiale à 

approfondir leurs travaux pour parvenir à une intégration des données statistiques et 

géospatiales. 

136. L’autre problème qui se pose à INSPIRE est que les ensembles de données 

statistiques harmonisées existent déjà au niveau européen grâce à des initiatives telles que 

GEOSTAT et qu’aucune spécification de données qu’INSPIRE pourrait proposer pour le 

thème des données statistiques ne pourrait jamais atteindre le niveau de détail et 

d’interopérabilité qui existe déjà. Au stade actuel, INSPIRE risque, en demandant aux 

INS de copier les données démographiques et de fournir des données pour une norme 

INSPIRE moins détaillée parallèlement à la diffusion plus détaillée existante, de devenir 

difficile à appliquer. Tel est le risque que présentent les initiatives visant à intégrer des 

informations géospatiales et des statistiques divergentes plutôt que convergentes. 

 L. Diffusion – couplage des données 

137. Il est indispensable d’examiner les modes de présentation selon lesquels les 

statistiques géospatiales peuvent être diffusées. La CSPA fournit des séries de listes et de 

descriptions de produits normalisés ou de listes de codes, ainsi que des informations sur la 

manière d’obtenir et d’utiliser ces listes. 

138. Il existe de nombreuses façons de fournir des séries de listes de codes administrés 

et de descriptions correspondantes, dont beaucoup sont bien établies et utilisées à 

l’échelle internationale. Au Royaume-Uni, les séries de codes géographiques à usage 

statistique sont fournies par couplage des données et ce mode de présentation est de plus 

en plus utilisé pour la diffusion, car il offre la possibilité de définir les relations entre les 

listes de codes administrés et les diverses sources de données, ce qui rend plus efficaces la 

consultation et l’exploitation des listes. 

139. En tant que mode de présentation, le couplage des données consiste à prendre une 

liste de codes existante et à la publier en ligne sous une forme ouverte et accessible 

permettant de la consulter comme un catalogue. Mettre les données en ligne facilite leur 

recherche et leur obtention et les codes de couplage des données existants sont déjà 

utilisés pour garantir la qualité des tableaux statistiques. 

140. W3C22 a créé un groupe de travail sur les données géographiques en ligne afin 

d’étudier comment les informations géospatiales peuvent être publiées plus efficacement 

en ligne et de quelle manière elles peuvent être couplées à d’autres données. Ce groupe de 

travail a pour objectif de fournir des conseils sur les meilleures pratiques et d’établir des 

modèles ontologiques de couplage des données géospatiales et des statistiques avant la fin 

de 2016. 

  

 20 http://www.geonovum.nl/onderwerpen/services/documenten/rapport-joining-tabular-and-geographic-

data-merits-and-possibilities-table-joining. 

 21 http://statistics.data.gov.uk. 

 22 http://www.w3.org/2015/spatial/wiki/Main_Page. 

http://www.w3.org/2015/spatial/wiki/Main_Page
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 III. Problèmes et défis 

 A. Regroupement des activités 

141. Le plus grand défi que doit relever la communauté statistique est de savoir 

comment regrouper un ensemble diversifié d’activités dans le cadre d’une politique claire 

et coordonnée de création de services géospatiaux à l’appui de la statistique officielle. La 

mise en place du cadre spatial statistique mondial donne aux travaux une orientation 

stratégique et l’intégration des services géospatiaux dans le GSBPM définit le cadre 

technique de mise en œuvre de cette stratégie. 

142. Il y a toujours un risque, étant donné le grand nombre de parties prenantes, que les 

travaux sur l’intégration des statistiques et des informations géospatiales commencent à 

diverger. 

143. Il s’agit en particulier du risque d’absence de représentation statistique dans des 

activités telles que la mise en œuvre de l’ensemble de données de base par le Comité 

régional Europe et de défaut d’examen de la manière dont le Comité d’experts sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et GEOSTAT peuvent s’aligner 

sur la CSPA. 

144. Il a été proposé par ailleurs d’inclure les travaux sur les thèmes ci-après du 

Programme de travail ISA2 (Solutions d’interopérabilité pour les administrations 

publiques européennes) de la Commission européenne : 

• Partage des services et des solutions de production et de diffusion des statistiques ; 

• Solutions européennes d’interopérabilité géographique pour l’administration en 

ligne. 

145. Si la reconnaissance de l’importance de l’intégration des statistiques et des 

informations géospatiales est accueillie avec intérêt, les chevauchements entre ces 

propositions et les activités existantes signifient qu’il existe un risque de double emploi 

que la communauté statistique internationale, avec les ressources limitées dont elle 

dispose, devrait faire tout son possible pour réduire. 

146. Il est essentiel que la communauté statistique internationale reconnaisse les 

travaux en cours dans le cadre de la CEE, du Comité d’experts sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale, du Comité régional Europe, de l’Open 

Geospatial Consortium, d’Eurostat, de GEOSTAT et de l’EFGS, entre autres, et collabore 

avec tous ces acteurs afin de mettre au point une méthode commune d’intégration des 

statistiques et des informations géospatiales. 

147. Il faudrait examiner comment le suivi de toutes ces activités peut être assuré et si 

la CEE pourrait être en mesure de jouer ce rôle. Sans la volonté d’un organisme 

statistique international de soutenir le regroupement de ces activités dans le cadre d’une 

approche unique des statistiques géospatiales, un risque demeure de voir lesdites activités 

commencer à diverger et à se compartimenter peu à peu. 

 B. Ambiguïté de la terminologie 

148. À sa première réunion, en novembre 2013, le Groupe d’experts de l’intégration 

d’informations géospatiales dans les statistiques a conclu ce qui suit23 : « ... afin 

d’atteindre l’objectif qui consiste à créer un centre de coordination et de dialogue entre les 

  

 23 http://ggim.un.org/docs/meetings/UNSG_EG/ESA_STAT_AC.279_L4_Report%20of%20the% 

20EG%20Meeting_rev.pdf. 
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représentants des communautés statistique et géospatiale, en vue de promouvoir et de 

renforcer la mise en œuvre d’un cadre statistico-géospatial mondial, il est important de 

partager d’abord la connaissance des terminologies et des pratiques existantes ». 

149. Une définition précise et univoque des méthodes et des pratiques géospatiales 

utiles en statistique est l’une des conditions de l’interopérabilité sémantique entre les 

statistiques et les informations géospatiales et présente en outre de l’intérêt tout au long 

du processus de production statistique, du stade de la conception à celui de la diffusion. 

Les producteurs de statistiques, les utilisateurs de statistiques et les fournisseurs de 

données auxiliaires, y compris les données géospatiales, doivent avoir une compréhension 

commune de la façon dont les données statistiques et les données géospatiales ont été 

produites, de ce qui fait leur qualité, de la façon dont elles ont été intégrées et des unités 

géographiques pour lesquelles elles ont été produites. L’adoption de définitions 

communes est en outre un élément essentiel pour une bonne coopération et une bonne 

communication entre les statisticiens et les experts géospatiaux. 

150. À l’heure actuelle, des termes communs pourraient être ambigus selon le contexte. 

Par exemple, alors qu’en statistique, le terme « unité statistique » désigne un objet 

d’observation, comme une personne ou une entreprise, INSPIRE définit l’unité statistique 

comme étant une zone géographique utilisée pour la publication ou le recueil de 

statistiques. 

151. Il n’existe actuellement pas de définition internationale commune des notions et 

des méthodes géospatiales qui intéressent la statistique. À la deuxième réunion du Groupe 

d’experts de l’intégration d’informations géospatiales dans les statistiques, en mai 2015, 

Eurostat a présenté un avant-projet24 de définitions et de synonymes fondé sur une 

sélection de documents nationaux, de documents des Nations Unies et de documents 

européens25. Le document d’Eurostat a mis en évidence les principaux domaines dans 

lesquels une définition commune des termes, concepts et pratiques serait nécessaire : 

• Définition du résultat de l’intégration des informations statistiques et géospatiales, 

soit le produit statistique proprement dit ; 

• Définition des méthodes géospatiales pertinentes pour la production de statistiques, 

comme l’intégration, le couplage, le géocodage, le géoréférencement, la ventilation 

et l’agrégation ; 

• Définition des unités géographiques pertinentes pour la diffusion et le recueil de 

statistiques, comme les zones statistiques, les unités géographiques ponctuelles, les 

unités géographiques fonctionnelles et les unités géographiques fondées sur des 

mailles. 

152. Certains concepts comme les unités statistiques sont également pertinents pour 

définir les informations géospatiales essentielles et devraient être harmonisés. Par 

conséquent, un ensemble commun de définitions présente aussi de l’intérêt pour le futur 

cadre géospatial statistique. 

153. Le Groupe d’experts de l’intégration d’informations géospatiales dans les 

statistiques a noté avec satisfaction l’approche générale exposée dans le document et est 

convenu d’examiner la proposition en petit comité de rédaction composé d’experts des 

communautés statistique et géospatiale. À la suite de son accord, le référentiel 

terminologique devrait à plus ou moins brève échéance être hébergé sur un site Web du 

Comité d’experts sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale. 

  

 24 http://ggim.un.org/docs/meetings/2nd%20UN-EG-ISGI/UN-GGIM%20EG%20Lisbon%20meeting% 

20session%204%20background%20paper%20terminology.pdf. 

 25 http://ggim.un.org/docs/meetings/2nd%20UN-EG-ISGI/UN-GGIM%20EG%20Lisbon%20 

meeting%20session%204%20background%20paper%20terminology.pdf. 
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 C. Contrôle de la divulgation 

154. La confidentialité reste un problème pour la communauté statistique et l’utilisation 

accrue d’autres sources de données (comme le couplage des données administratives et 

des mégadonnées) ne fera que rendre plus complexe la protection de la confidentialité des 

données. 

155. Il faudra reconsidérer les méthodes statistiques existantes en matière de contrôle de 

la divulgation dans le contexte de l’utilisation croissante des données spatiales afin de 

veiller à ce que la localisation ne menace pas la capacité de déterminer les attributs des 

personnes. 

156. Les INS devront examiner comment l’inclusion de données spatiales à chaque 

étape du GSBPM a probablement une incidence sur la capacité d’une organisation 

d’écarter le risque de divulgation et sur les politiques existantes de contrôle de la 

divulgation des statistiques. Il y a actuellement un déficit de recherche et de 

documentation sur ce sujet au sein de la communauté statistique internationale et celle-ci 

devra se pencher davantage sur la question pour des raisons de cohérence avec le reste des 

activités qui sont menées sur l’intégration des statistiques et des informations 

géospatiales. 

 D. Ventilation 

157. L’utilisation accrue de nouvelles sources de données en statistique, comme les 

données administratives et les mégadonnées, pourrait poser des problèmes de production 

de statistiques concernant les zones peu étendues. 

158. Les données de recensement sont traditionnellement recueillies au niveau des 

adresses, ce qui facilite leur agrégation sur des zones géographiques peu étendues en vue 

de leur diffusion, mais les données provenant des nouvelles sources ne peuvent souvent 

être obtenues qu’à des niveaux géographiques supérieurs, ce qui pose un problème en ce 

qui concerne la modernisation des statistiques. 

159. Il y a là une contradiction avec l’obligation pour les INS de publier leurs données à 

des niveaux inférieurs, conformément au principe, lié aux objectifs de développement 

durable, qui veut que « personne ne soit laissé pour compte ». Cela signifie que bien que 

les données ne soient disponibles qu’à des niveaux géographiques plus élevés, le respect 

de ce principe impose qu’elles soient publiées au niveau des régions géographiques de 

moindre étendue. 

160. Aux fins d’un grand nombre des indicateurs de développement durable proposés, 

et en particulier pour des raisons d’analyse et de présentation des résultats nationaux, une 

ventilation géographique sera nécessaire. Par exemple, l’indicateur proposé pour la 

cible 4.2 est le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont le développement est en 

bonne voie en matière de santé, d’apprentissage et de bien-être psychosocial, ventilé par 

sexe, lieu de résidence, niveau de richesse et autres critères selon la disponibilité des 

données. 

161. Il existe déjà des méthodes pour ventiler les statistiques (comme la ventilation 

dasymétrique) mais ces méthodes sont peu utilisées et sont fortement tributaires 

d’informations auxiliaires de grande qualité et de haute précision. La communauté 

statistique devra tenir compte de l’incidence qu’auront ces méthodes sur la qualité des 

statistiques par rapport aux méthodes d’agrégation actuelles. Les INS devront veiller à ce 

qu’il y ait une approche coordonnée entre leurs équipes qui établissent des statistiques 

pour le suivi du développement durable et celles qui leur fournissent des services 

géospatiaux si les niveaux de ventilation requis pour les objectifs de développement 

durable doivent être atteints. 
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 E. Analyse spatiale 

162. L’analyse statistique est un concept bien compris au sein de la communauté 

statistique internationale. Il s’agit du processus par lequel les données peuvent être 

interprétées et comprises afin que la statistique prête son concours à l’élaboration des 

politiques. 

163. La communauté statistique comprend moins bien que l’analyse spatiale est un outil 

de production statistique et les INS se heurtent à un problème d’interprétation des 

données en fonction de leur localisation. Le regroupement des données selon leur 

localisation et la tendance à privilégier les types de peuplement urbains ou ruraux sont 

autant d’exemples de l’incidence que le lieu pourrait avoir sur les données. 

164. À l’heure actuelle, il y a non seulement un manque d’analyse spatiale en 

statistique, mais aussi un manque d’informations géospatiales en général. La cartographie 

consiste presque exclusivement en de simples cartes choroplèthes, même si celles-ci ne 

sont pas la technique la plus appropriée, et les statistiques telles que les données 

socioéconomiques ne contiennent presque aucune information géographique à un niveau 

inférieur à celui de l’État membre. 

165. Les initiatives internationales telles que le Comité d’experts sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale et le GSBPM peuvent faire apparaître 

l’analyse spatiale comme une nécessité, mais ne sont jusqu’à présent pas parvenues à le 

faire. La communauté statistique devra trouver les moyens de développer la capacité 

d’analyse spatiale et de systématiser cette analyse dans les processus statistiques. 

 IV. Conclusions et recommandations 

166. Les communautés statistique et géospatiale admettent de plus en plus qu’il est 

nécessaire d’intégrer des informations géospatiales dans les statistiques pour améliorer la 

qualité et la compréhension des données. 

167. Cette reconnaissance accrue se traduit par une multiplicité d’initiatives 

internationales qui ont pour objectif d’harmoniser les travaux et de comprendre comment 

les données géospatiales peuvent s’insérer et s’insèrent dans le processus statistique. 

168. Les travaux actuels de la CSPA et du GSBPM constituent un cadre utile pour 

comprendre comment les informations géospatiales peuvent contribuer à la modernisation 

de la statistique officielle. 

169. Du point de vue géographique, des initiatives comme le Comité d’experts sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale s’efforcent de comprendre 

comment elles peuvent changer leur propre gestion des processus et des données afin de 

mieux mettre les informations géospatiales à la disposition des statisticiens. 

170. Ces initiatives permettent aux statisticiens d’avoir accès à de nouvelles sources de 

données administratives et de mégadonnées, qui posent leurs propres problèmes en ce qui 

concerne les niveaux auxquels les statistiques peuvent être établies, les méthodes de 

ventilation et le contrôle de la divulgation. 

171. Il est entendu désormais qu’une approche unique de la diffusion géographique des 

statistiques est inconcevable compte tenu de la diversité des impératifs de la production 

statistique et des avantages et inconvénients des différents niveaux géographiques 

auxquels les statistiques peuvent être publiées. Les INS devront plutôt examiner 

comment, dans un ensemble de zones géographiques aussi diversifié, des statistiques 

peuvent être publiées sans compromettre l’anonymat des personnes. 
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172. Le plus grand défi que doit relever la communauté statistique consiste à déterminer 

comment considérer tous les travaux entrepris comme une approche unique et cohérente 

de la statistique géospatiale. Avec autant de parties prenantes et d’initiatives mettant 

l’accent sur ce domaine, la communauté statistique internationale doit se demander 

comment tous ces travaux pourront être regroupés et intégrés dans le cadre de la CSPA et 

du GSBPM. 

    


