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Les raisons de l'utilisation des SIG  

L'un des principaux objectifs de la mise en place de services statistiques consiste à aider les usagers 
à mieux comprendre les données, c'est-à-dire à les comprendre plus facilement et plus rapidement. 
Les SIG comportent des outils de visualisation des statistiques régionales, ce qui permet de compren-
dre les différences entre les régions. Par ailleurs, les SIG incluent aussi des outils permettant d'orga-
niser les statistiques de manière à pouvoir faire des requêtes régionales et procéder, facilement et 
rapidement, à des comparaisons entre certains types de régions. Les SIG comprennent également de 
bons outils permettant l'étude approfondie des données régionales. Grâce aux SIG, il est, par exem-
ple, possible d'effectuer diverses analyses de localisation afin d'identifier les meilleurs sites d'implant a-
tion d'une nouvelle industrie, ou encore d'identifier des noyaux d'industries nouvelles ou des poches 
de pauvreté. 

Les résultats du recensement étant liés à des régions ou zones, il est possible d'affirmer qu'ils consti-
tuent la principale source d'information géographique pour les instituts statistiques, lesquels sont de 
plus en plus sensibilisés à l'utilisation des SIG. Selon l'enquête 2000 de la Commission économique 
pour l'Europe (Questionnaire NU-CEE sur l'utilisation des SIG en statistiques), 28 instituts statistiques 
sur 37 ont recours aux SIG et tous ou presque appliquent les SIG au moins dans les projets de recen-
sement. Il apparaît clairement que les SIG sont appelés à être utilisés par tous les pays dans les pro-
jets de recensement, mais est-ce que cela signifie qu'il pourront servir à la diffusion de l'information? 

Trois éléments 

Du point de vue du recensement et de la diffusion des résultats auxquels il aboutit, les SIG compor-
tent au moins trois éléments: 1) les données, 2) les logiciels et le matériel informatique, et 3) le savoir-
faire permettant d'utiliser efficacement les SIG pour la diffusion des produits et pour la formation des 
usagers. Pour la programmation de la diffusion des résultats du recensement, ces trois éléments doi-
vent être examinés ensemble, mais aussi séparément.  

À Statistique Finlande, lorsque nous parlons des données SIG, il n'est pas rare que l'on dise que, 
dans notre organisme, toutes les données ou presque sont référencées géographiquement. Cette 
affirmation est véridique en raison de notre approche ponctuelle géoréférencée (basée sur les regis-
tres) qui consiste à assigner un code géographique à tous nos immeubles en vue d'obtenir des réfé-
rences géographiques pour toutes les entités statistiques. Cela ne signifie pas que toutes les données 
soient facilement accessibles aux usagers des SIG. L'une des raisons de cette difficulté réside dans le 
contrôle exercé sur la publication des données, contrôle en vertu duquel toutes les données doivent 
d'abord être agrégées au niveau d'une zone statistique. Une autre raison réside dans le fait que notre 
modèle de production des données n'est pas très adapté à l'utilisation des SIG.  
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Les statisticiens oublient souvent que les données destinées aux SIG doivent pouvoir être combinées 
aux données cartographiques produites par l'organisme statistique lui-même ou par d'autres organis-
mes. Cela implique que les données statistiques fournies à ceux qui utilisent des logiciels SIG doivent 
l'être dans un format qui en facilite l'utilisation avec les fichiers géographiques relatifs aux zones statis-
tiques ou, éventuellement, avec d'autres données cartographiques. 

Cela signifie, par exemple, que les tableaux statistiques doivent être organisés par zone statistique de 
sorte que les noms de zone, ou plutôt leurs codes, soient normalisés et placés dans des colonnes qui 
leur sont propres. Pour évidente qu'elle puisse paraître, cette façon de faire est constamment oubliée 
dans le modèle traditionnel de production de tableaux statistiques sur support papier. 

Deuxièmement, outre les statistiques régionalisées ou géocodées, il est nécessaire de fournir les 
données statistiques sous forme de fichiers de contours de zone, accompagnés éventuellement de 
données cartographiques supplémentaires destinées à permettre aux clients de localiser l'information. 
Si, pour certains utilisateurs, de simples images de zones statistiques s'avèrent suffisantes, les usa-
gers des logiciels SIG, eux, ont besoin de contours numériques dans lesquels ils vont procéder à la 
jointure de leurs données statistiques. 

On peut supposer qu'un nombre important d'usagers potentiels des résultats du Recensement 2000 
sont eux-mêmes des utilisateurs de SIG et souhaiteraient également obtenir les données décrites ci-
dessus.  

Les logiciels SIG peuvent servir à la production, la présentation et la diffusion des statistiques. À Sta-
tistique Finlande, ils sont souvent perçus comme un outil permettant d'affiner les données en vue de 
leur présentation, mais aussi comme outil de recherche. Les produits les plus simples, qui sont tou-
jours utiles, sont les cartes à contours de zones et les cartes thématiques, généralement créées 
conformément aux vœux de chaque client. Ces cartes sur papier ou "fichiers image" sont transmises 
par courrier. Dans le cadre du projet Recensement 2000, un logiciel SIG est également utilisé pour la 
production de ces cartes sur serveur Internet que les clients peuvent interroger directement ou sur 
commande. 

Il est prévu de doter les logiciels statistiques destinés aux municipalités d'un module accessoire de 
cartographie simple devant promouvoir l'utilisation des SIG en association avec les résultats du re-
censement. Cet outil est censé constituer une alternative pour la visualisation des statistiques régiona-
les pour ceux qui n'ont pas d'expérience réelle en matière d'utilisation des outils SIG. Notre équipe 
SIG développera ce produit en s'appuyant sur sa propre expérience et sur les outils développés dans 
le cadre d'un autre projet: le service de cartographie des résultats des élections sur Internet en 1999-
2000.   

Il existe divers types de logiciels SIG sur le marché. D'une part, nous avons des clients qui utilisent 
des logiciels haut de gamme, complexes et évolués et, de l'autre, des clients qui utilisent des logiciels 
d'entrée de gamme, simples et élémentaires. Data Map, qui est livré avec le tableur Excel, est un 
exemple de logiciel d'entrée de gamme. Excel étant très répandu en Finlande, nous avons décidé 
d'accorder une attention spéciale aux éventuels usagers de Data Map. Cela signifie que le service 
Internet comportera des informations sur la manière de tirer profit des résultats du recensement sur 
Data Map et indiquera où il convient de rechercher les données cartographiques nécessaires à leur 
utilisation (voir également les pages d'accueil de l'Institut statistique de Suède et le concept de 
“GrundGIS”).  

Le savoir-faire de l'équipe SIG de l'Institut statistique de Finlande est donc mis au service du projet 
Recensement au moins des deux manières décrites plus haut: d'une part, pour veiller à ce que les 
résultats du recensement soient également mis à la disposition de nos usagers qui utilisent les SIG et, 
d'autre part, pour créer des produits SIG qui sont pour l'instant définis comme des fichiers images, y 
compris certaines cartes thématiques et cartes à contours de zones ainsi qu'un module indépendant 
de cartographie sur Internet. 

Forte de son expérience, l'équipe SIG pourrait offrir des prestations de recherche, des interfaces de 
cartographie liées à des solutions statistiques intégrées aux services Intranet des clients eux-mêmes 
ou encore des services de numérisation de cartes, de géocodage des données et de formation à l'ut i-
lisation des données statistiques géographiques et aux logiciels SIG. Dans la plupart des cas, il appar-
tiendra au client de supporter le coût de ces prestations. Cependant, la question est de savoir com-
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ment affecter des ressources à ces services supplémentaires si le besoin s'en fait sentir et s'il faut en 
faire activement la publicité ou non.  

L'avenir de notre CD, TeemaCD, pose un autre problème non encore décidé. Ce CD-ROM comporte 
des résultats régionaux du recensement sur la Finlande, des informations géographiques sur les ré-
gions, composées essentiellement de contours de zones statistiques, ainsi que des applications pour 
la conversion des données en cartes et l'utilisation des tableaux et des graphiques statistiques. Le CD 
a été mis à jour en 1999. Toutefois, la question de savoir si la prochaine version de ce produit sera 
mise sur Internet n'a pas encore été tranchée. 

Trois types de clients 

Le projet « Recensement Finlande » a organisé deux séminaires à l'intention des utilisateurs poten-
tiels du Recensement 2000. Il a également réalisé une enquête sur les utilisateurs des résultats du 
Recensement 1995. Selon cette enquête, la plupart des clients sont dans le secteur public.  

L'équipe SIG a dégagé au moins trois types de clients potentiels: 
1. des utilisateurs avancés des SIG, essentiellement des chercheurs et des spécialistes 

de l'aménagement dans divers organismes. 
2. des statisticiens, qui bien qu'ils n'utilisent pas les outils SIG, se servent des tableaux 

statistiques à des fins de recherche et de planification. 
3. d'autres utilisateurs de données sans expérience des SIG.  

Nous avons estimé que la diffusion des "produits" SIG devait tenir compte des ces trois types de 
clients différents. Pour les utilisateurs SIG avancés, il nous faut fournir des données qui correspondent 
à des formats facilement applicables à l'environnement de l'usager. Pour les statisticiens, il nous faut 
promouvoir le recours aux SIG en nous appuyant sur des exemples et des instructions et, probable-
ment, sur la formation. Ce n'est que pour les utilisateurs de données sans aucune expérience des SIG 
(dont le nombre est en diminution) qu'il nous faut offrir des produits prêts à l'emploi relatifs aux thèmes 
majeurs.  

Ce dernier groupe est problématique. D'une part, les produits qui lui sont destinés sont à la fois 
concrets et exigeants en ressources, visuels et très simplifiés, populaires et facilement critiquables. 
D'autre part, ces services sont habituellement considérés comme services publics et donc non 
payants ou, s'ils le sont, leur coût doit être minime. Il est cependant possible de les considérer comme 
des services supplémentaires qui, toutefois, ne remplacent pas les tableaux statistiques qui demeu-
rent nécessaires. De plus, ils permettent d'i ntroduire de nouvelles façons de lire les statistiques aux-
quelles les usagers n'ont peut -être jamais pensé auparavant.  

Prestations payantes, non-payantes 

D'une manière générale, tous les services liés aux SIG sont considérés par Statistique Finlande 
comme des services supplémentaires à valeur ajoutée, qui doivent être payants. Ces services n'ap-
partiennent pas au "bien public" offert à tout le monde sans contrepartie ou contre une contribution 
minime. Pour la première fois, le projet Recensement 2000 envisage d'offrir gratuitement des services 
liés aux SIG sur Internet.  

La délimitation entre les résultats du recensement qui doivent être payants et ceux qui ne le sont pas 
est aussi mouvante qu'une ligne tracée dans l'eau. Dans la pratique, au moins toutes les données 
relatives à des zones plus petites que les municipalités (NUTS 5 fi nlandais) doivent être payantes 
comme c'est le cas pour les contours de zones numériques des différentes zones statistiques. En 
théorie, toutes les cartes thématiques sont payantes, mais le projet Recensement a décidé d'offrir 
gratuitement quelques fichiers images de cartes thématiques sur son site Internet et par le biais des 
services de StatFin27.  

L'un des principaux produits du projet Recensement 2000 en Finlande est un ensemble de tableaux 
statistiques par municipalité, par sous-région et par localité. Ce service sera mis sur Internet selon le 

                                                 
27 StatFin est un service internet gratuit de l'Institut finlandais de la statistique offrant des statistiques en 
libre service (exclusivement en finlandais).  
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concept de PX-WEB. Il s'agira d'un service payant comportant des fichiers PC-Axis des choix expri-
més par les usagers. Ceux-ci peuvent télécharger ces fichiers sur leur ordinateur dans l'un des for-
mats suivants: PC-Axis, ASCII ou Excel. Le service comportera une interface cartographique simple 
permettant de visualiser les tableaux statistiques sur le dispositif d'affichage. Le module de cartogra-
phie est intégré au service sans coût supplémentaire. Ce service comporte également des indications 
sur la façon d'utiliser le module Data Map d'Excel avec les statistiques disponibles (voir ci-dessus).  

Il n'est pas rare que des questions soient posées concernant le temps et les moyens qu'il conviendrait 
de consacrer au développement de produits (par Statistique Finlande) et aussi concernant l'opportuni-
té de concentrer le programme de diffusion sur les données brutes. Il semblerait que le besoin se 
fasse toujours sentir pour des statistiques affinées, du moins aux fins de commercialisation et d'image 
de marque. Mais lorsqu'on examine les recettes financières, il s'avère qu'elles viennent pour la plupart 
des « services spéciaux », terme qui désigne les services personnalisés destinés à un seul usager ou 
à un petit groupe d'usagers. La tendance vers des services plus souples, mieux ciblés, est forte, ce 
qui pourrait exiger que les services soient multipliés et que la diffusion des données brutes soit réduite 
d’autant. Si des produits fixes sont développés, ils doivent être plus ouverts et plus souples, du point 
de vue de l'usager. Une autre tendance est illustrée par des termes tels que coopération, partenariat, 
produits conjoints ou services de portail. Pour pouvoir vivre dans le marché de l'information, les insti-
tuts statistiques doivent probablement faire plus attention à leurs part enaires du secteur privé, comme 
ce fut le cas aux États-Unis. Ce n'est qu'à ce prix que le savoir-faire en matière de SIG et de statisti-
ques pourra être utilisé efficacement.    

Internet et autres médias  

Depuis le début du processus de planification, il est apparu clairement que l'Internet allait devenir le 
principal moyen de diffusion des résultats du recensement 2000. En effet, le développement rapide 
que connaît ce moyen de communication en Finlande permet de supposer que toutes les collectivités 
locales, par exemple, y ont accès, bien que, à ce stade, il ne remplace pas tous les autres services. 
Internet est perçu comme un moyen de communication parmi d'autres que l'on peut utiliser si on le 
souhaite.   

Pour être efficaces, les services Internet ont aussi besoin d'une autre stratégie leur permettant d'assu-
rer des prestations statistiques, ce qui au moins en Finlande n'est pas encore tout à fait le cas. Les 
services Internet sont encore plus ou moins perçus comme des services supplémentaires dans la 
mesure où, traditionnellement, les produits étaient fixes et n'offraient pas de possibilités d'i nteraction 
avec les usagers. 

Pour l'instant, le rôle joué par l'Internet en matière de services publics non-payants est plus important 
que pour les services payants. Les services personnalisés et flexibles ne s'appliquent pas encore très 
bien à l'Internet en raison des ressources importantes requises pour leur préparation et des recettes 
aléatoires qu'ils peuvent générer. Aujourd'hui, le modèle de tarification préféré en Finlande pratique 
des prix élevés appliqués à des quantités limitées de données. Les quantités importantes à bas prix --
ce qui dans la pratique correspond à la tarification par transaction sur Internet-- ne constituent pas une 
pratique largement acceptée, notamment dans le domaine des SIG. Les services importants et flexi-
bles, comportant des modules de cartographie, comme le FactFinder des États-Unis (du Bureau of the 
Census américain) ne peuvent pas être développés parce que, d'une part, ils doivent être assurés au 
prix coûtant et, d'autre part, les modèles de tarification et l'identification des usagers en sont encore à 
leur début ou n'ont pas encore été bien testés pour l'Internet.  

Comme nous le disions plus haut, notre modèle de production de statistiques ne s'applique pas direc-
tement à des services SIG flexibles. Cela signifie que Statistique Finlande ne dispose pas d'une base 
de données relationnelle centrale permettant des requêtes souples exprimées sur des bases géogra-
phiques. La plupart des fichiers statistiques sont soit des fichiers séquentiels sur de gros systèmes 
informatiques soit des fichiers de bases de données distinctes élaborées à des fins diverses. Ainsi, les 
services qui nécessitent une interface cartographique et une base de données relationnelle consti-
tuent des tâches distinctes relativement exigeantes en ressources. 

Par ailleurs, les outils SIG utilisés par Statistique Finlande sont considérés comme chers, remarque 
qui s'applique également à l'applicatif Internet utilisé. Le coût de l'élaboration et de la maint enance de 
services SIG sur Internet devrait être moins élevé. L'une des façons d'atteindre cet objectif réside 
dans la coopération et le partenariat. Partout dans le monde, les instituts statistiques sont confrontés à 
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des défis similaires pour assurer des prestations de services par le biais de l'Internet. Une interface 
cartographique sur Internet, liée aux statistiques régionales avec des outils SIG ouverts, pourrait cons-
tituer un excellent sujet de collaboration avec d'autres instituts statist iques. 

Questions de confidentialité 

Comme le veut la loi, les données statistiques ne peuvent pas être publiées sous une forme qui per-
mettrait l'identification des données personnelles d'un citoyen ou d'un travailleur. Pour des raisons de 
confidentialité, les résultats du recensement doivent d'abord être examinés avant d'être diffusés. Ce-
pendant, le contrôle exercé sur la divulgation ne doit pas nuire à l'utilité des résultats. 

Le fait que les données SIG sont géoréférencées pourrait, a priori, faciliter l'identification des unités de 
données. Si les géocodes sont liés à de petits groupes d'unités statistiques ou à une seule unité sta-
tistique, cela se traduit par un problème de publication. Ce problème est, bien évidemment, d'autant 
plus sérieux que les données sont plus sensibles.  

Étant donné que les logiciels SIG permettent de combiner les éléments de données à leur emplac e-
ment, l'identification indirecte peut s'avérer possible. En outre, les outils SIG sont capables de gérer 
différentes unités de surface et de superposer plusieurs couches thématiques, ce qui risque là aussi 
de poser le problème de l'identification indirecte. D'une manière générale, les applications SIG préfè-
rent utiliser des données géoréférencées détaillées afin que les analyses soient les plus efficaces 
possibles. 

En raison de ce qui précède, il est nécessaire de faire très attention à la confidentialité des données 
avant de diffuser les données SIG. 

Les données géographiques elles-mêmes ne posent pas de problème si la diffusion est faite sur sup-
port papier. Il s'agit de trouver l'échelle de la carte pour que les éventuelles personnes ou groupes de 
personnes ne puissent pas être localisés ou identifiés. Même pour les données numériques, le sup-
port géographique peut être facilement sélectionné de manière à ce que les coordonnées de la carte 
ne révèlent pas le lieu exact, ou de façon à ce que l'aire décrite soit suffisamment vaste pour couvrir 
beaucoup de personnes dans le même cas. Les difficultés commenceront le jour où les utilisateurs 
auront accès aux mêmes données sur des supports géographiques différents ou disposeront de don-
nées à plusieurs variables définissant leur emplacement.  

Il existe des principes éthiques ainsi que des lois nationales et internationales définissant de quelle 
manière la vie privée doit être protégée lors de la diffusion de données à caractère personnel. Cepen-
dant, ces principes et lois n'indiquent pas les règles précises de comportement dans la vie courante 
car il est difficile de stipuler des lignes directrices détaillées. Statistique Finlande possède plusieurs 
documents écrits régissant la publication des données dans différentes situations, mais il n'existe pas 
de directives spécifiques pour la diffusion des données SIG. Dans la plupart des cas, les règles qui 
s'appliquent aux statistiques relatives aux zones de petite taille s'appliquent aussi aux données SIG; il 
existe aussi quelques seuils applicables au nombre d'unités personnelles pour lesquelles des statisti-
ques peuvent être publiées, quelques variables qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Statistique 
Finlande a également un conseil de protection des données appelé à se prononcer sur les cas diffici-
les. 

Le type de contrôle devant être exercé sur la publication des données doit souvent être décidé au cas 
par cas. D'une manière générale, les chercheurs n'ont pas besoin de connaître l'emplacement exact 
des données. Toutefois, il existe des applications, comme, par exemple, l'aménagement des sites ou 
l'analyse des marchés, qui nécessitent que toutes les données soient correctement localisées. Pour 
répondre principalement aux besoins des chercheurs, Statistique Finlande a élaboré une méthode au 
vu de laquelle les données susceptibles de divulguer des cas/zones à risques ne sont plus suppri-
mées, mais modifiées. Le principe de base doit être que les statistiques doivent toujours rester 
exemptes de biais pour un niveau spatial donné. À l'intérieur de cette zone, les cas/zones à risques 
sont modifiés soit mathématiquement, soit spatialement. Comme nous le disions plus haut, cette règle 
ne s'applique pas aux cas où l'emplacement exact et la qualité des données de chaque zone/lieu sont 
vitales. En cas de risques liés à la publication, Statistique Finlande a parfois eu recours à l'autorisation 
écrite pour pouvoir utiliser les données approuvées par la signature de l'intéressé. Ce document pré-
cise l'utilisation envisagée (objectif spécifique de la recherche), la durée de l'utilisation et l'identité des 
utilisateurs. Il définit également les conditions dans lesquelles les données en question peuvent ou ne 
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peuvent pas être utilisées. Cette procédure est similaire à celle employ ée avec les microdonnées et 
ne s'applique naturellement pas à tous les cas. 

Le contrôle de la publication est un problème important reconnu par les utilisateurs des SIG dans de 
nombreux pays. Dans les pays à faible densité de population, comme la Finlande, la plupart des don-
nées socio-économiques relatives au monde rural sont, d'une manière ou d'une autre, confidentielles. 
Par conséquent, si nous souhaitons tirer profit des données et des analyses SIG dans la recherche ou 
l'aménagement du monde rural aussi, nous devons développer encore plus nos méthodes de contrôle 
de la publication.  

Conclusion 

Les instituts statistiques sont confrontés à la tâche difficile qui consiste à faciliter la compréhension 
des données statistiques. Les SIG permettent d'observer les phénomènes autrement qu'à travers les 
tableaux statistiques. L'une des enquêtes statistiques les plus complètes et les plus exhaustives est le 
Recensement de la population et des habitations. Cette opération ouvre de larges perspectives aux 
SIG, dans la mesure où les plus petites unités spatiales (les zones de dénombrement du recensement 
ou coordonnées des immeubles) peuvent fournir des données géographiques détaillées du point de 
vue de la plupart des applications pratiques des SIG. Les instituts statistiques sont de plus en plus 
sensibles à l'utilisation des SIG dans la production de résultats du recensement. Cependant, les pro-
duits devant être publiés, via les moyens offerts par les SIG, sont controversés, notamment lorsqu'ils 
sont payants et publiés sur Internet.  

Statistique Finlande utilise l'Internet comme moyen important de diffusion des résultats du recens e-
ment. À l'heure actuelle, les produits SIG offerts ne font pas partie intégrante de la chaîne de produc-
tion. Ils sont perçus comme des services supplémentaires, ce qui signifie qu'ils sont essentiellement 
payants.  

D'une manière générale, les besoins des usagers des SIG sont eux aussi très variables et dépendent 
dans une large mesure de leur degré d'expérience en la matière. Certains préfèrent des informations 
prêtes à l'emploi, alors que d'autres ont besoin de statistiques détaillées et de fichiers de contours de 
zones sous format numérique qu'ils souhaitent traiter sur leurs propres systèmes. Statistique Finlande 
fournira à ses usagers des données SIG, des produits fixes et un savoir-faire sous forme de services 
sur mesure, d'actions de formation et de consultations.  

Pour la diffusion des données SIG, il conviendra de faire particulièrement attention à la confidentialité. 
Les outils SIG permettent d'étudier les données tout en augmentant le risque d'identification indirecte. 
Par ailleurs, les données SIG sont généralement géocodées de manière très détaillée. Le risque de 
divulgation augmente lorsque le géocodage est très détaillé. Cependant, le contrôle de la publication 
ne doit pas nuire à l'utilité des données. Le contrôle de la publication est l'un des principaux enjeux 
auxquels les instituts statistiques se trouvent confrontés lorsqu'ils développent de nouvelles solutions 
pour répondre aux besoins de leurs usagers dans le domaine des SIG et des statistiques.   

 


