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Résumé 

Le présent document examine les étapes franchies par Statistics New Zealand (Stats 

NZ), en sa qualité d’organisme national de statistique, dans le but de jouer un rôle plus 

important dans le système de données néo-zélandais. Il se propose de décrire les principaux 

facteurs et l’environnement qui ont abouti à la nécessité de créer le poste de Responsable en 

chef des données du Gouvernement néo-zélandais qui confère un nouveau rôle au 

Statisticien des services officiels de Nouvelle-Zélande et Directeur général de Stats NZ. Il 

met aussi l’accent sur le programme de travail de plus vaste portée que Stats NZ a entrepris 

à l’appui de ce rôle élargi. 

Il convient de noter que d’autres activités menées dans les divers services de Stats 

NZ pour contribuer à ce rôle de chef de file en matière de données ne sont pas visées par le 

présent document. Elles viennent s’ajouter à notre programme et à nos initiatives dans le 

domaine statistique pour assurer l’exemplarité de Stats NZ pour d’autres organismes 

publics. 

Le présent document est présenté pour examen au séminaire organisé en 2019 par la 

Conférence des statisticiens européens sur le thème « Le nouveau rôle des organismes 

nationaux de statistique dans le domaine de la gestion de données » dont la deuxième 

séance porte sur les « méthodes de gestion du système de données ». 
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 I. Débuts du système de données néo-zélandais 

1. Le lien entre conception systémique et statistiques officielles n’est pas nouveau, les 

systèmes nationaux de statistiques constituant une part fondamentale du système de 

données dans la plupart des pays. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le fait que les 

producteurs de statistiques officielles soient réunis en un système est inscrit dans le cadre 

législatif depuis l’adoption de la loi sur les statistiques de 1975.  

2. Toutefois, l’organisation n’a pas eu d’orientation stratégique visant à créer un 

système statistique officiel plus manifeste avant 2004, date à laquelle le gouvernement a 

publié un rapport déterminant. Ce rapport, établi du sommet vers la base (“Top Down 

Review”) a recommandé plusieurs grands changements dont les suivants : 

• Une nouvelle gouvernance par le biais d’un comité consultatif ministériel ; 

• L’identification d’un ensemble de statistiques officielles essentielles (de niveau 1) à 

gérer comme une ressource nationale durable ; 

• Un nouveau site Web pour la diffusion des statistiques officielles ; 

• La création d’un centre officiel de recherche statistique et d’archivage de données 

(OSRDAC) ; 

• Une plus grande attention à la gestion des relations ; 

• Des travaux à l’appui d’une plus grande conformité aux Principes fondamentaux de 

la statistique officielle et aux normes statistiques en collaboration avec des 

producteurs de systèmes statistiques officiels. 

3. Dix ans après la mise en œuvre de bon nombre des recommandations de ce rapport, 

nous avons atteint un nouveau tournant dans notre progression. En 2014, la Commission 

des services publics (qui supervise l’ensemble du service public néo-zélandais) a mené 

l’une de ses évaluations régulières des résultats de l’organisation.  

4. Cette évaluation a fait ressortir les changements importants intervenus dans notre 

environnement opérationnel par suite de l’évolution rapide des technologies et elle a 

reconnu le besoin fondamental d’encadrer le réseau collectif pour valoriser les actifs 

informationnels stratégiques de la Nouvelle-Zélande. Elle a fait apparaître le potentiel que 

Stats NZ pouvait offrir, à l’instar d’autres organismes, de par les fonctions que l’organisme 

assume déjà à la tête du système officiel de statistique et l’importance nouvelle qu’acquiert 

la direction fonctionnelle comme mécanisme permettant au service public de concrétiser 

cette volonté d’encadrement du réseau collectif.   

 II. La direction fonctionnelle ouvre de nouvelles possibilités 
pour le système de données 

5. En 2014, la notion de direction fonctionnelle dans le service public néo-zélandais 

était relativement récente mais considérée comme un élément déterminant pour 

l’amélioration de la fourniture de services aux Néo-Zélandais. Les marchés publics, 

l’immobilier et les technologies de l’information et de la communication ont été les 

premières fonctions commerciales pour lesquelles des fonctions de direction ont été 

désignées.  

6. En Nouvelle-Zélande, les responsabilités en matière de direction fonctionnelle 

incombent généralement aux directeurs généraux du secteur public et sont attribuées par le 

Chef de la Commission des services publics. Elles visent à améliorer l’efficacité et à réduire 

les coûts globaux des fonctions opérationnelles courantes pour l’État. Il est attendu des 

directeurs généraux qu’ils conservent leurs fonctions départementales mais assument ces 

responsabilités additionnelles pour le bien de l’administration publique dans son ensemble. 
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7. La direction fonctionnelle vise à optimiser les avantages et à réduire les coûts 

globaux des fonctions opérationnelles courantes ce que ne permet pas toujours une 

approche organisme par organisme. Il faut pour cela trouver le moyen de: 

• Gagner en efficacité (par des économies d’échelle, une démultiplication du pouvoir 

d’achat pour les marchés passés à tous les niveaux de l’administration, 

l’établissement de normes et d’approches communes et la réduction des 

chevauchements d’activités) ; 

• Renforcer les compétences et les capacités (centres d’expertise, perfectionnement 

professionnel coordonné, déploiement de capacités humaines où et quand elles sont 

le plus utiles) ; 

• Améliorer les services et la fourniture de services (par le partage et la coordination 

des activités et des services, la fourniture conjointe de services). 

8. Depuis l’évaluation de résultats de 2014, Stats NZ a saisi l’occasion qui lui était 

donnée de créer une infrastructure de données intégrée (IDI) en plus de la base de données 

économiques longitudinale existante. En mettant au point l’IDI, Stats NZ a pu mieux 

valoriser les données stratégiques détenues par l’administration publique et a aussi 

démontré qu’il pouvait assumer des responsabilités de direction fonctionnelle et se 

positionner comme centre d’excellence1. Bien que les données et la recherche analytique 

soient essentielles à la production de statistiques officielles, il a fallu faire des efforts 

considérables pour redéfinir notre compétence et établir notre crédibilité dans ce contexte. 

Il arrive encore de temps en temps qu’elle soit contestée. 

9. Pendant la même période, Stats NZ a reçu des investissements additionnels pour 

étoffer également la série des statistiques officielles en y ajoutant des estimations régionales 

du produit intérieur brut et des bilans annuels. Même si cela a montré que nous pouvions 

continuer de produire des statistiques officielles de haute qualité tout en ajoutant de 

nouveaux services et de la valeur, il a fallu à cet effet faire plusieurs arbitrages et répartir 

des ressources déjà très sollicitées entre les divers secteurs de la production de statistique. 

10. En juillet 2017, les responsabilités de direction fonctionnelle du Chef des services 

d’information du Gouvernement néo-zélandais ont été supplantées par celles du 

Responsable en chef des services numériques et du Responsable en chef des données du 

Gouvernement néo-zélandais lorsque ces postes ont été créés. Cela répondait à la nécessité 

de moduler l’étendue de ces responsabilités en fonction de l’importance croissante du 

numérique et des données dans tous les ministères et de l’investissement opéré dans ces 

deux secteurs. 

 III. Renforcement des fonctions de direction en matière  
de données dans le système de données  
du Gouvernement néo-zélandais  

11. Depuis la création en 2017 du poste de Responsable en chef des données, nous 

avons travaillé en partenariat avec les organismes publics dans les buts suivants : 

• Fixer l’orientation stratégique des travaux de gestion des données des 

administrations publiques en établissant une Stratégie/Feuille de route en matière de 

données qui s’attache à valoriser les données au profit de tous les Néo-Zélandais ; 

• Piloter les mesures prises par le secteur public en réponse aux nouveaux problèmes 

relatifs aux données, comme on l’a fait tout récemment en accélérant les travaux 

destinés à accroître la transparence et le respect du principe de responsabilité dès 

lors que les administrations publiques utilisent des algorithmes ; 

  

 1 Jusqu’ici, notre centre d’excellence a apporté un soutien très ciblé aux organismes pour faire 

apparaître les meilleures pratiques et compétences plutôt que de mettre l’accent sur la recherche et 

l’innovation en matière de données et d’analyses. 
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• Commencer à élaborer un Cadre de gouvernance des données (avec plusieurs autres 

organismes) permettant aux administrations de gérer les données comme un atout 

stratégique et d’établir des valeurs de référence concernant la maturité de ces 

dernières ; 

• Prendre en main l’engagement pris par le gouvernement d’accélérer la divulgation 

des données ouvertes, y compris par l’adoption de la Charte internationale sur les 

données ouvertes. 

12. De plus amples détails sur ces initiatives figurent à l’annexe 1, y compris notre 

projet de Cadre de gouvernance des données. 

13. Ces initiatives ont répondu aux problèmes auxquels les organismes nationaux de 

statistique se heurtent dans le monde alors même que beaucoup redéfinissent leurs 

stratégies pour s’adapter à l’ère numérique où la création de données continue d’augmenter 

à une vitesse exponentielle et où les personnes peuvent obtenir des informations en temps 

réel dans de nombreuses sphères de leurs vies. Il est attendu des bureaux nationaux de 

statistique qu’ils : 

• Améliorent les calendriers de publication de statistiques et de données officielles 

− pour répondre aux besoins des responsables politiques et des citoyens de disposer 

de statistiques dans des conditions aussi proches que possible du temps réel, en 

offrant une structure beaucoup plus solide suivant de près les évolutions sociétales ; 

• Répondent aux attentes en matière de données granulaires qui présentent de l’intérêt 

pour un sujet, un lieu ou une collectivité ; 

• Répondent au besoin de données fiables de haute qualité qui coupent à travers 

l’offre croissante de contenus potentiellement peu fiables, contradictoires, contraires 

à l’éthique et dépourvus de contexte. 

14. En septembre 2018, le Gouvernement (par décret ministériel) a décidé d’habiliter le 

Responsable en chef des données à : 

• Établir des normes et des lignes directrices obligatoires pour la collecte, la gestion et 

l’utilisation des données par les organismes publics ; et 

• Demander aux organismes de se doter de capacités communes en matière de 

données en utilisant des outils de données, en raccordant leurs infrastructures entre 

elles ou en partageant des plateformes (en laissant la possibilité de ne pas 

y participer). 

15. Ces nouveaux pouvoirs visent à poser les fondements dont les organismes ont besoin 

pour gérer et partager les données afin de fournir les éléments utiles à la prise de décisions 

dans le cadre des paramètres de confidentialité et de sécurité. 

16. La faculté d’établir des normes obligatoires et à assurer que les organismes adoptent 

des capacités communes contribuera à la mise en place d’un système de données dans le 

cadre duquel : 

• Le public a l’assurance que le gouvernement gère ses données avec soin selon des 

modalités qu’il juge favorablement et qui sont éthiques et transparentes ; 

• Nous pouvons nous procurer de nouvelles données (dans un environnement où 

l’accès aux données est considéré comme l’un des obstacles les plus décisifs à 

vaincre) ; 

• Les données sont gérées de façon à produire de nouveaux éléments d’appréciation et 

de preuve significatifs pour la politique générale (et ce, en fonction des problèmes 

de principe à résoudre que l’on ne peut pas faire avancer au moyen des sources de 

données actuelles et des pratiques en vigueur en matière de données) ; 

• De nouvelles plateformes sont élaborées permettant de partager des données, de 

faciliter la recherche ouverte et de stimuler l’innovation, tout en améliorant la 

fourniture de services, y compris de services numériques en parallèle aux travaux du 

Responsable en chef des services numériques ; 
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• Les données sont ouvertes moyennant la suppression des informations permettant 

d’identifier les personnes et après une évaluation suffisante des risques et des 

problèmes de protection de la vie privée et l’adoption de mesures propres à atténuer 

ces difficultés. 

17. Les attributions en matière de normalisation proposées s’inscrivent dans un 

programme de travail de plus vaste portée dirigé par le Responsable en chef des données en 

vue de la création du futur système de données souhaité, car les normes à elles seules ne 

permettront pas d’obtenir l’évolution voulue du mode des gestion des données. Ce 

programme de travail élargi permettra aussi à la Nouvelle-Zélande de respecter plus 

facilement l’engagement qu’elle a pris d’adopter la Charte internationale sur les données 

ouvertes et d’accompagner le Plan d’action pour les données ouvertes grâce à une meilleure 

gestion des données. 

18. Alors même que Stats NZ poursuit son effort de concertation dans toutes les 

administrations publiques pour intégrer les fonctions du Responsable en chef des données, 

les attentes sont plus fortes quant à notre capacité à travailler sur des solutions à long terme 

comme l’amélioration de la qualité des données administratives, l’action menée pour faire 

évoluer les comportements en agissant sur la dépense publique en matière de données, la 

réduction des chevauchements d’activités, les mesures prises pour faire en sorte que les 

investissements ciblent principalement la répartition des avantages dans tout le système et 

l’amélioration des capacités globales du système − en particulier dans les nouveaux 

domaines comme l’éthique des données, et compte tenu de la nécessité de disposer de 

données impartiales fiables pour appuyer l’utilisation croissante des algorithmes et de 

l’intelligence artificielle. 

19. Les composantes d’un bon système de données s’harmonisent parfaitement avec les 

travaux récents effectués par l’OCDE qui mettent l’accent sur les priorités futures des 

organismes de statistique. 

 IV. Amélioration de la gouvernance du système de données 

20. La gouvernance des données à l’échelle du système, dont l’objet est d’aider à une 

utilisation sûre et efficace des données publiques, est jugée généralement suffisante, mais 

pour la gouvernance par secteur et par organisme le bilan est contrasté. Si certains secteurs 

de l’État ont une gouvernance de plus longue date, et disposent de comités d’éthique bien 

établis, comme par exemple le secteur de la santé, d’autres n’ont pas de lieu privilégier pour 

mettre leurs idées, leurs politiques et leurs propositions à l’essai. 

21. Cette vision de la gouvernance a été soulignée dans le cadre de l’évaluation que 

nous avons faite de l’utilisation des algorithmes dans toutes les administrations publiques. 

Le rapport qui en a résulté recommande notamment la création d’un groupe consultatif qui 

pourrait donner des conseils sur l’éthique et l’utilisation innovante des données et/ou des 

recherches analytiques effectuées par les organismes publics.  

22. En mars 2019, nous avons annoncé que le Responsable en chef des données du 

Gouvernement néo-zélandais convoquait un Groupe consultatif sur les utilisations fiables 

des données pour contribuer à l’optimisation des possibilités et des avantages offerts par les 

nouvelles utilisations des données, tout en gérant les risques potentiels. Cette instance 

permettra aux organismes de mettre à l’essai leurs idées, leurs politiques et leurs 

propositions concernant les nouvelles utilisations des données. 

23. Des personnes possédant les compétences requises sont recherchées pour représenter 

un ou plus des domaines suivants : 

• Droit relatif au respect de la vie privée et aux droits de l’homme ; 

• Éthique ; 

• Utilisations et analyses des données innovantes ; 

• Te Ao Māori (perspective culturelle de nos peuples autochtones) ; 

• Technologie ; 
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• Politique publique et intérêts publics dans l’utilisation des données. 

24. Les membres devraient être désignés en mai 2019 et le Groupe consultatif 

contribuera à combler les lacunes dans la gouvernance des données à l’échelle du système 

et commencera à réduire le degré de fragmentation. Il est prévu d’autoriser Stats NZ à 

utiliser les mécanismes de gouvernance à l’appui de la fourniture de statistiques officielles 

du moment que cela ne compromet pas l’indépendance du Statisticien officiel de Nouvelle-

Zélande et l’intégrité du système statistique officiel. 

 V. Gouvernance des services numériques et des données dans 
l’ensemble du système de données de Nouvelle-Zélande 

25. L’approche suivie actuellement pour la gouvernance des services numériques et des 

données au sens large a été mise en place dans le cadre des fonctions de direction 

intersectorielle qui revenaient précédemment au Chef des services d’information du 

Gouvernement néo-zélandais. 

26. Le Partenariat pour la gouvernance numérique a été mis en place dans le but de 

suivre collectivement la mise en œuvre de la stratégie publique en matière de TIC 

aujourd’hui dépassée. Ce mécanisme est en cours de réexamen et d’actualisation au vu des 

changements apportés aux fonctions de direction intersectorielle et des travaux menés sur 

une nouvelle Stratégie pour la gouvernance numérique. Celle-ci est actuellement hissée au 

niveau de méta-stratégie, ce qui signifie que la Stratégie/Feuille de route en matière de 

données de la Nouvelle-Zélande viendra l’étayer comme d’autres stratégies et initiatives 

clefs des pouvoirs publics. 

27. La figure 1 fait la synthèse des divers organes de gouvernance et de leurs fonctions 

principales. 

28. Stats NZ et le Bureau du Responsable en chef des services numériques fournissent 

des services de secrétariat conjoints au Groupe des Ministres chargés des services 

numériques et des données et au Groupe des dirigeants de la gouvernance numérique. 
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Figure 1 

Synthèse des mécanismes de gouvernance pour les services numériques  

et les données en Nouvelle-Zélande 

 

 VI. Structuration de Stats NZ en vue de fonctions de direction 
plus larges du système de données  

29. En 2016, nous avons reconnu que nous avions besoin de changer, et notamment de 

nous réorganiser pour appuyer notre programme de statistiques officielles et de services de 

données intégrés, donner effet aux nouvelles fonctions du Responsable en chef des données 

et à notre rang d’organisme chef de file dans les domaines des données et de la recherche 

analytique. On trouvera une description détaillée de la structure mise initialement en œuvre 

à l’annexe 2. 

30. Ces changements ont visé principalement à mettre en application le rôle plus 

important de notre organisme, et il fallait pour cela : 

• Prendre acte des nouvelles capacités humaines à développer ; 

• Renforcer nos capacités existantes pour parvenir à de meilleures synergies. 

31. Concrètement, nous nous sommes structurés autour de cinq grandes fonctions 

− encadrement du système de données, connaissances et statistiques, données et services 

numériques, entreprises concernant les données et capacités et services organisationnels. 

Comités  

ministériels 

Groupe des Ministres 

chargés des questions 

numériques et des données 

Groupe des dirigeants de 

la gouvernance 

numérique 

Responsable en chef  

des données 
Responsable en chef  

des questions  

numériques 

Groupes  

de travail 

Décisions stratégiques 

Donne des orientations 

Donne des directives 

Coprésident Coprésident 

Conseils et mise en œuvre 

Note : L’encadré orange représente le Partenariat pour la 

gouvernance numérique. 

Dix comités ministériels assurent des 

fonctions de supervision et de prise de 
décisions stratégiques pour les ministères néo-

zélandais. Stats NZ utilise l’examen de 

l’administration et des dépenses publiques 
(Government Administration and Expenditure 

Review, GOV) à cet effet en dehors des 

pouvoirs indépendants qui incombent au 

Statisticien officiel. 

Le Groupe des ministres chargés des 

questions numériques et des données donne 
des orientations et assure l’importante fonction 

de point de coordination dans la mesure où 

tous les investissement et décisions en rapport 

avec les services numériques et les données ne 

passent pas tous par le système GOV. Les 
ministres qui constituent ce groupe 

représentent tous les cabinets ministériels. Le 

groupe est coprésidé par le Ministre des 
statistiques et le Ministre des services 

numériques publics. 

L’encadré orange représente le Partenariat 
pour la gouvernance numérique qui se 

compose du Groupe des dirigeants de la 

gouvernance numérique et des groupes de 

travail. 

Le Groupe des dirigeants de la 

gouvernance numérique se compose de hauts 
fonctionnaires et il est présidé par le 

Responsable en chef des données et le 

Responsable en chef des questions 

numériques. 

Les groupes de travail dirigent divers 

aspects de la mise en œuvre de la Stratégie en 
matière de TIC du gouvernement, maintenant 

dépassée. Stats NZ préside les groupes de 

travail du Groupe de l’information et participe 
en particulier à celui sur l’innovation dans les 
services. 
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 VII. Principaux enseignements tirés à ce jour 

32. Nous avons tiré huit principaux enseignements qui, selon nous, peuvent servir aux 

autres organismes nationaux de statistique qui souhaitent planifier leur propre processus en 

vue d’un meilleur encadrement des données. 

 A. Mandat 

33. Certes, il est important de se doter d’un mandat, mais aussi, comme nous l’avons 

observé, de se mettre au travail tout en s’efforçant de l’obtenir. Nous avons constaté que si 

nous avions des exemples à citer et des réussites à notre actif, nous pouvions mieux 

démontrer les avantages d’un tel rôle et présenter des preuves convaincantes à l’appui de la 

demande de mandat. 

 B. Coconception et collaboration avec les organismes 

34. Nous avons tiré des leçons des travaux déjà menés dans l’ensemble du système 

statistique officiel ainsi que des approches modernes du dialogue et de la direction 

collégiale pour l’élaboration de notre programme de travail. Nous avons aussi appris des 

approches initialement suivies par les premiers fonctionnaires chargés de la direction 

fonctionnelle pour les marchés publics, l’immobilier et les technologies de l’information et 

de la communication qu’en mettant trop l’accent sur le mandat on avait tendance à chercher 

à l’appliquer plutôt qu’à engager des changements durables. 

 C. Une démarche opportuniste plutôt que soigneusement planifiée 

35. Comme indiqué à la section A, il importait de se mettre à l’ouvrage et nous avons 

fait le choix délibéré d’être opportuniste. Autrement dit, l’ordre dans lequel nous avons 

lancé les initiatives visant à diriger la gestion des données n’a été ni conventionnel ni 

soigneusement planifié. Par exemple, nous avons commencé à travailler sur notre méthode 

de normalisation et à mettre la gouvernance en place avant d’avoir obtenu le mandat. La 

Stratégie/Feuille de route en matière de données de la Nouvelle-Zélande a été élaborée 

avant le Cadre de gouvernance des données. Si nous avions attendu d’avoir le mandat, nous 

aurions eu un an de retard. 

 D. Donner effet aux fonctions de Responsable en chef des données  

tout en préservant l’indépendance du Statisticien officiel 

36. Alors même que nous établissons les fonctions de Responsable en chef des données, 

nous continuons à jongler avec les différentes responsabilités et nous veillons à ne pas 

compromettre l’indépendance du Statisticien officiel. Nous avons dû également tenir 

compte des Principes fondamentaux de la statistique officielle et de leur application à notre 

plus grande diversité de services comme le font de nombreux autres organismes nationaux 

de statistique. 

 E. Renforcement des capacités et changement de culture 

37. Dans le cadre de la création du poste de Responsable en chef des données (mais pas 

exclusivement), nous avons dû ajouter de nouvelles capacités et renforcer celles existantes. 

Précédemment, nous ne nous occupions que très peu de politique générale, car nous étions 

plus étroitement concentrés sur le système statistique officiel, qui a dû se développer pour 

appuyer la stratégie et la politique en matière de données. Nous avons également dû 

renforcer nos capacités dans le domaine de la normalisation et ne plus cibler notre action 

sur les aspects techniques pour nous consacrer davantage aux clients en privilégiant la 

personne humaine. Les activités qui s’exerçaient principalement en arrière-plan prennent 
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maintenant davantage la première place, mettant à l’épreuve notre culture qui commence à 

évoluer en conséquence. 

 F. Modélisation des fonctions 

38. Au fur et à mesure que se resserre notre collaboration avec d’autres organismes sur 

des questions comme la gouvernance des données et la gestion de l’information, nous 

reconnaissons l’importance qu’il y a de modéliser nous-mêmes nos bonnes pratiques. Nous 

avons pu constater que c’était un moyen efficace à ce jour de donner un coup de pouce à 

des problématiques de longue date. Les membres du personnel peuvent contribuer au 

pilotage du système de données de leur poste simplement en modélisant les conduites 

satisfaisantes et en mettant en œuvre les bonnes pratiques dans le cadre de leurs fonctions et 

programmes de travail actuels. Il a aussi été important pour les organismes publics que 

nous soutenons et avec lesquels nous collaborons que nous fassions aussi (le cas échéant) 

l’objet des mêmes attentes. 

 G. Redéfinition des priorités 

39. L’entrée en vigueur de ces nouvelles fonctions n’a pas été indolore. Pour financer 

ces nouvelles activités, nous avons dû redéfinir la priorité de certaines activités existantes 

au regard des nouvelles allocations de ressources. En conséquence, nous avons dû réduire 

les budgets alloués à certains volets de notre programme de statistiques officielles et cela a 

retardé les travaux, y compris de maintenance. Nous savons aussi toutefois qu’en raison de 

nos fonctions de direction en matière de données, nous avons obtenu pour de nouveaux 

travaux statistiques un volume de financement probablement plus important que celui qui 

aurait été autrement disponible. D’une certaine façon, on pourra parler de renfort mutuel de 

ces deux composantes si nous parvenons à accomplir systématiquement notre tâche. 

 H. Données et recherche analytique ou statistiques 

40. L’un de nos principaux problèmes a été de transformer nos capacités statistiques en 

capacités relatives aux données et à la recherche analytique. Il est arrivé que le personnel de 

Stats NZ ait du mal à se retrouver dans ces domaines de travail même s’ils sont nécessaires 

pour la compilation et la production de statistiques officielles tandis que les organismes 

publics ont eu du mal à corréler les statistiques aux données et à la recherche analytique. Et 

ce bien que dans la plupart des définitions, la recherche analytique englobe les techniques 

statistiques. Ce n’est peut-être qu’une question de sémantique, mais certains indices laissent 

à penser que nous ne sommes pas les seuls à faire cette expérience. Il importe de penser au 

public visé et à la terminologie à utiliser pour faire en sorte que les organismes nationaux 

de statistique puissent être perçus comme des centres d’excellence possibles pour les 

données et la recherche analytique ou comme dans d’autres pays pour la science des 

données. 

 VIII. Conclusion 

41. Nous ne sommes pas au bout du chemin mais nous espérons qu’avec le présent 

document, nous avons mieux fait comprendre les facteurs et l’environnement qui ont abouti 

à la création du poste de Responsable en chef des données. Nous avons aussi brièvement 

présenté les enseignements tirés à ce jour et nous attendons avec intérêt d’entendre d’autres 

intervenants parler de leurs expériences afin de nous en inspirer pour nos futurs travaux. 
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Annexe 1 

  Liste des principales initiatives engagées dans le cadre  
de nos fonctions élargies 

 A. Stratégie/Feuille de route en matière de données de la Nouvelle-Zélande 

(Disponible à l’adresse : www.data.govt.nz) 

1. La Stratégie/Feuille de route, qui fournit une orientation et un plan communs pour le 

système de données néo-zélandais (les particuliers et les organisations qui collectent et 

utilisent les données), a été établie à la demande du Responsable en chef des données. Dans 

un premier temps, elle examine le rôle du Gouvernement néo-zélandais dans la mise en 

place d’un système de données opérant. À terme, son champ s’élargira aux organisations 

non gouvernementales (ONG), aux collectivités locales et au secteur privé. 

2. Comme il s’agit d’un document évolutif, la Feuille de route posera des bases 

adaptables et flexibles pour que les organismes travaillent ensemble et alignent leurs 

initiatives en matière de données, ce qui permettra à terme d’utiliser les données avec plus 

d’efficacité et d’efficience, de réduire les coûts et de soutenir l’innovation. Elle sera 

réexaminée et actualisée à intervalles réguliers. 

3. Les quatre domaines d’intervention ci-après de la Stratégie/Feuille de route − fixés 

comme priorités pour les systèmes numériques et de données − devraient contribuer à la 

constitution d’un système de données adaptable, durable et concerté : 

• Investissement permettant l’accès aux bonnes données en temps voulu ; 

• Augmentation des capacités en matière de données et appui aux bonnes pratiques ; 

• Formation de partenariats au sein et en dehors des administrations publiques ; 

• Mise en œuvre de pratiques ouvertes et transparentes. 

4. Les initiatives existantes ou prévues en matière de données sont en cours de 

recensement pour établir les moyens concrets par lesquels la Feuille de route peut 

contribuer à créer de la valeur ajoutée pour la Nouvelle-Zélande.  

5. Les activités prévues pour les trois à cinq prochaines années seront axées sur les 

secteurs essentiels permettant d’améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données. 

Des initiatives concernant les données émanant de toutes les administrations publiques 

seront identifiées pour comprendre les travaux en cours visant à : 

• Tracer une orientation commune ; 

• Aligner les buts et les efforts ; 

• Repérer les possibilités d’investissement et les domaines de collaboration futurs. 

6. Le diagramme ci-après (en anglais seulement) donne un aperçu de la Feuille de 

route, y compris des domaines d’intervention (voir ci-dessous), des objectifs et des 

conséquences futures de la nouvelle configuration et des résultats obtenus pour les Néo-

Zélandais, les organismes et les pouvoirs publics. 

http://www.data.govt.nz/


ECE/CES/2019/28 

GE.19-06411 11 

Diagramme 1 

Stratégie/Feuille de route en matière de données de la Nouvelle-Zélande  

 

 B. Le Cadre de gouvernance des données et ses outils  

(Disponible à l’adresse : www.data.govt.nz) 

7. Stats NZ a établi un Cadre de gouvernance des données qui fait la synthèse des 

fonctions d’encadrement et de gouvernance des données au sein de l’administration 

publique. Le but est d’élaborer un langage commun pour décrire comment les éléments 

complexes de la gouvernance des données s’articulent entre eux. Ce cadre sera mis en 

œuvre au moyen d’un projet de boîte à outils qui s’appuiera sur les différentes activités en 

cours dans tout le système de données néo-zélandais. 

8. Nous prévoyons de faire appel aux professionnels chargés des données et au public 

au sens large dans les mois qui viennent pour aboutir à la première version du Cadre pour la 

gouvernance des données. On trouvera ci-après un calendrier plus détaillé. 

Calendrier des consultations : 

• Février 2019 : Consultations avec les principales parties prenantes du secteur 

public ; 

• Mars-avril 2019 : Consultations avec les professionnels chargés des données et avec 

le public au sens large ; 

• Fin avril : Nous ferons la synthèse des observations recueillies et nous demanderons 

l’avis de l’IG sur ce qu’il convient d’inclure dans notre première version du cadre ; 

• Mai 2019 : Publication de la première version du Cadre de gouvernance des 

données. 

http://www.data.govt.nz/
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Diagramme 2 

Gouvernance des données : mieux gérer les données de la Nouvelle-Zélande  

pour changer la vie des Néo-Zélandais 

 

 C. Principes à appliquer pour une utilisation sûre et efficace des données 

et de la recherche analytique 

(Disponible à l’adresse : www.stats.govt.nz/about-us/data-leadership/) 

9. Nous nous sommes associés au Commissaire à la protection de la vie privée de 

Nouvelle-Zélande pour établir une série de principes directeurs à l’intention des organismes 

publics (et autres intervenants) en vue d’une utilisation sûre et efficace des données et de la 

recherche analytique. Cette initiative a été bien reçue et a anticipé les travaux 

supplémentaires menés pour évaluer l’utilisation des algorithmes par les organismes 

publics. 

http://www.stats.govt.nz/about-us/data-leadership
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 D. Évaluation de l’utilisation des algorithmes 

(Disponible à l’adresse: www.data.govt.nz) 

10. Un examen interministériel de la manière dont les pouvoirs publics utilisent les 

algorithmes pour améliorer la vie des Néo-Zélandais a été entrepris en 2018. Cet examen 

visait à assurer que les Néo-Zélandais soient informés de ces modalités d’utilisation et leur 

accordent leur confiance. 

11. Dirigé par le Responsable en chef des données et le Responsable en chef des 

services numériques, cet examen a initialement porté sur les algorithmes opérationnels qui 

engendrent ou influencent des décisions ayant des incidences directes sur les personnes ou 

les groupes. 

12. Les algorithmes sont les processus de prise de décisions automatiques utilisés par les 

programmes informatiques pour déceler des tendances dans les données. Ils jouent un rôle 

essentiel à l’appui des services publics et contribuent à l’élaboration de nouvelles politiques 

innovantes et bien ciblées pour les Néo-Zélandais. 

13. Quatorze organismes publics ont évalué eux-mêmes les algorithmes qu’ils utilisent 

pour exécuter leurs fonctions, en portant plus particulièrement leur attention sur les 

domaines qui ont l’impact le plus direct sur les décisions qui concernent la population. Le 

rapport résume ces auto-évaluations. Notre analyse a été effectuée dans le respect des 

Principes à appliquer pour une utilisation sûre et efficace des données et de la recherche 

analytique. 

14. Les deux principales conclusions étaient les suivantes : 

• Des êtres humains, et non des ordinateurs, examinent et prennent la quasi-totalité 

des décisions importantes des organismes publics ; 

• Des possibilités existent de collaboration accrue et de partage de bonnes pratiques 

entre administrations publiques. 

http://www.data.govt.nz/
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15. Les principales recommandations issues de l’examen sont les suivantes : 

• Des publications devraient expliquer comment les algorithmes éclairent les 

décisions qui touchent la population ; 

• L’engagement pris par le gouvernement en faveur d’un partenariat conventionnel 

devrait prévoir l’intégration d’une perspective Maori dans l’élaboration et 

l’utilisation des algorithmes ; 

• Un groupe d’experts indépendant pourrait être établi pour conseiller et orienter les 

organismes. 
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Annexe 2 

  Structure de Stats NZ à l’appui des fonctions élargies 
d’encadrement du système de données 

1. La structure ci-après a été mise en place à Stats NZ pour mieux appuyer nos 

fonctions élargies dans le système de données néo-zélandais. L’organisation se compose de 

cinq groupes. 

 A. Encadrement du système de données 

2. Ce groupe aide la Nouvelle-Zélande à tirer profit des données − il dirige le système 

de données public, appuie les utilisateurs de données et gère nos partenariats. 

 B. Connaissances et statistiques 

3. Des données sont collectées et analysées dans ce cadre pour fournir des informations 

sur l’économie, les personnes et l’environnement. Cela inclut le recensement. 

 C. Services de données 

4. Ce groupe fait en sorte que les clients puissent accéder à nos données et les utiliser 

par le biais de bases de données et de recherche, de notre site Web et d’autres voies. Il 

fournit les services et les plateformes numériques nécessaires pour collecter et produire des 

données. 

 D. Capacités et services organisationnels 

5. Il s’agit ici d’aider l’organisation à se positionner par la planification stratégique et 

commerciale et les communications. Des services organisationnels sont fournis comme des 

ressources humaines et des financements. 

 E. Entreprises concernant les données 

6. Ce groupe est entrepreneurial et expérimental. Il met à l’essai les idées et les 

services de Stats NZ et les soumet au monde extérieur. 

7. Il importe de noter que des modifications temporaires de ces groupes sont 

actuellement en place pour mieux appuyer l’organisation du recensement de 2018. Nous 

continuons d’examiner notre mode d’organisation pour produire de meilleurs résultats pour 

la Nouvelle-Zélande. 

    


