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Le programme national de gestion des données, un 
atout pour la statistique publique 
 

Madame la Présidente de la Société suisse de statistique, 

Monsieur le Landammann, 

Monsieur le Président de la CORSTAT, 

Monsieur le Directeur du service statistique du canton de Zoug 

Mesdames, Messieurs, chères/chers collègues, 

1 Introduction 

Il y a beaucoup de noms de lieu dont on arrive facilement à deviner le 
sens, parce qu’ils renvoient aux premiers habitants de la région ou à une 
particularité du paysage. Pour Cham, c’est différent. Ce nom ne livre pas 
son secret si facilement. Mais en cherchant un peu, on finit tout de 
même par apprendre qu’il vient du mot helvète kama, qui signifie 
« village ».  

Voilà – soit dit en passant – une information, une des rares informations, 
qu’on ne trouvera pas, même en cherchant bien, sur le site web de 
l’Office fédéral de la statistique. 

Cham est aujourd’hui le siège de grandes entreprises industrielles, dans 
un canton qui est à l’avant-garde de l’économie numérique, comme le dit 
assez le nom qu’on donne aujourd’hui à cette région: la Krypto Valley. 
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La statistique publique est, elle aussi, concernée par la numérisation – 
certes moins par la technologie du blockchain que par le potentiel 
général d’application des technologies numériques à la production et à la 
diffusion des statistiques. 

Dans ce contexte, la décision du Conseil fédéral du 27 septembre 2019 
sur l’utilisation multiple des données a donné le coup d’envoi à un pro-
gramme qui marquera la statistique publique au cours des prochaines 
années. 

2 Utilisation multiple des données 

Tout a commencé avec la motion 16.4011 du groupe libéral-radical 
(« Numérisation. Éviter les récoltes de données en parallèle), transmise 
par le Parlement au premier semestre 2017. En été 2018, le Conseil 
fédéral a discuté en séance spéciale des travaux à entreprendre dans ce 
domaine. Le but était de promouvoir, comme le demande la motion, l’uti-
lisation multiple des données et, par-là, de mettre en œuvre le principe 
«once-only». Le Conseil fédéral a confié au DFI et à l’OFS plusieurs 
mandats de réflexion visant à déterminer comment on pourrait réduire 
encore la charge qui pèse sur les répondants et organiser encore plus 
efficacement la production statistique. Les résultats de ces réflexions ont 
été présentés au Conseil fédéral, avec des propositions, fin septembre 
2019.  

Le Conseil fédéral a agréé ces propositions et a chargé le DFI et l’OFS 
de réaliser dans les trois ans une série de projets pilotes. Un de ces 
projets concerne la nomenclature suisse des professions. Il s’agit de 
faire en sorte que toutes les activités professionnelles soient 
enregistrées dans cette nomenclature d’une manière uniforme. Cela 
permettra de simplifier et d’améliorer les procédures pour l’obligation 
d’annoncer les postes vacants. Un autre projet, dans le domaine des 
soins de santé hospitaliers, consistera à normaliser les données 
transactionnelles des hôpitaux (données économiques et médicales) et 
les données de base qui les sous-tendent. Un troisième projet vise à 
soulager les entreprises dans le domaine des statistiques salariales et à 
éviter les relevés multiples dans le domaine fiscal. Pour tous ces projets, 
nous aurons à apporter la preuve qu’ils sont réalisables («proof of 
concept») et qu’ils pourront être transposés par la suite sur d’autres 
projets.  

Le Conseil fédéral a ordonné également que soient créés les infrastruc-
tures et les organes de coordination nécessaires. Il va de soi en effet 
que ces travaux ne pourront pas se limiter à la statistique fédérale et qu’il 
faudra y associer tous les niveaux de l’État et les différents offices de 
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l’administration fédérale. 

L’objectif visé n’est pas nouveau et la fonction de coordination dont nous 
avons parlé existe déjà. L’OFS collabore depuis longtemps avec tous les 
acteurs concernés. Mais les décisions du Conseil fédéral permettront de 
faire avancer les choses de manière plus ciblée et globale. L’OFS s’em-
ploie actuellement à mettre sur pied un système d’organisation. Pour 
bien ancrer les projets au niveau de l’administration fédérale, le Conseil 
fédéral a ordonné la création d’un organe interdépartemental sous 
l’égide du DFI. 

Nos projets pilotes ne pourront aboutir sans un système efficace 
d’échanges des données, ce qui ne va pas sans interopérabilité. Les 
systèmes actuels de collecte de données ont été constitués peu à peu, 
au fil du temps, et ils sont souvent hétérogènes. L’objectif du programme 
en cours est d’instaurer une coopération efficace et bien huilée entre 
tous les systèmes. On pourra ainsi éliminer les échanges d’acteur à 
acteur qui alourdissent le système. Pour cela, il faut créer des structures 
et des normes transparentes pour tous les organes concernés. En même 
temps, chaque organe de l’administration restera responsable du 
contenu de ses propres données. 

L’élément fondamental, pour le Conseil fédéral, dans le contexte de tous 
ces changements, c’est la confiance: confiance dans la protection des 
données et dans la qualité des données qui sont les piliers de la 
statistique publique. Ceux qui fournissent les données et ceux qui les 
utilisent doivent être certains que les données seront utilisées aux fins 
auxquelles elles ont été collectées. La transparence doit être garantie et 
il faut des dispositions légales qui disent clairement quelles données 
peuvent être collectées, par qui, comment et à quelles fins, et qui a le 
droit d’y accéder.  

3 Stratégie d’innovation sur les données 

A côté du programme national de gestion des données, nous avons 
aussi une mission essentielle d’innovation. L’OFS a défini dès 2018 une 
première stratégie d’innovation sur les données, dont les résultats ont 
été largement discutés ces deux dernières journées. L’OFS s’emploie 
actuellement à parfaire cette stratégie pour l’adapter à des besoins 
nouveaux et surtout pour y intégrer les résultats acquis jusqu’ici. Par 

innovation sur les données, il faut entendre le développement de 

méthodes d’analyse complémentaires. Par exemple, les méthodes 
issues des statistiques élargies, de la science des données (data 
science) ou encore de l’apprentissage automatique (machine learning) 
dans le domaine de l’intelligence artificielle. 
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Les but, ici encore, est de devenir plus efficace, de produire des statis-
tiques plus actuelles, plus utiles et plus complètes. La stratégie d’innova-
tion sur les données offre également la possibilité d’augmenter et de 
compléter les statistiques publiques. Comme pour l’utilisation multiple 
des données, nous attachons ici une grande importance aux principes 
d’indépendance, d’objectivité, d’impartialité et d’intégrité de l’information. 
 
La stratégie d’innovation a pour premier objectif de mettre en place des 
mécanismes d’innovation permanents et durables. Il s’agit de proposer 
dans ce domaine de véritables services et de considérer la science des 
données elle-même comme un service («Data science as a Service»). 
 
Au plan opérationnel, la pièce maîtresse du projet réside dans la création 
d’un laboratoire central d’innovation sur les données («Data Innovation 
Lab»), qui opérera avec une vraie mission de service, et qui appliquera 
des méthodes d’analyse complémentaires.  
 
Ce laboratoire donnera à l’OFS les impulsions nécessaires pour aug-
menter encore la valeur ajoutée de la production statistique, le but étant 
toujours de développer la production statistique, d’accroître l’efficacité à 
chaque étape de production, de raccourcir les temps de production, de 
réduire la charge des répondants, etc. Le laboratoire permettra 
également d’axer de manière plus ciblée les ressources sur les activités 
d’innovation et de promouvoir la création et le développement de savoirs 
et d’expertises, notamment dans le domaine des méthodes d’analyse 
complémentaires. 
  
Tout cela exige un environnement de travail approprié, qui a déjà pu être 
testé dans le cadre des projets pilotes de la stratégie d’innovation sur les 
données 1.0 de l’OFS. Le laboratoire d’innovation sur les données 
permettra de réaliser efficacement les projets pilotes de la stratégie 
d’innovation sur les données. Il permettra d’accélérer l’évaluation des 
résultats, de consolider les qualifications des collaboratrices et des 
collaborateurs et d’assurer la conservation des connaissances et les 
transferts de savoir.  
 
Il semble raisonnable, dans un premier temps, d’établir ce laboratoire à 
l’intérieur de l’OFS, pour les besoins de l’OFS. Plus tard, sur la base 
d’une évaluation permanente des projets et activités conduits 
(monitoring), on évaluera le potentiel d’ouverture de ces activités dans 
l’administration fédérale et à tous les niveaux de l’État.  
 
Le laboratoire facilitera également les transferts de savoir de l’extérieur 
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vers l’OFS. Il permettra d’adapter ces transferts de savoir aux besoins de 
l’OFS et de les concentrer là où ils pourront être utilisés le plus efficace-
ment et porter le plus de fruits. 
 
Les résultats des travaux du laboratoire d’innovation pourront, s’ils rem-
plissent les normes de qualité (documentation, rigueur méthodologique, 
etc.), être publiés à titre de statistiques expérimentales. Celles-ci seront 
munies d’un logo facilement identifiable et paraîtront sur un microsite 
séparé. 
 
Pour assurer la cohérence et la continuité des normes de qualité de 
l’OFS, l’intégration des projets pilotes dans la production courante se 
fera dans le respect des critères habituels de la statistique publique. 
Concrètement, cela suppose une procédure de validation poussée, une 
documentation détaillée, l’existence démontrée d’une plus-value, la 
vérification que les objectifs visés sont atteints, etc. 
 
Une telle structure pourrait avoir des effets favorables sur la production 
de statistiques expérimentales et sur les différentes étapes de la produc-
tion statistique. Elle permettra le développer en parallèle le savoir et 
l’expérience nécessaires. 

4 Débats internationaux 

Comme par le passé, l’Office fédéral de la statistique a pu bénéficier, 
dans tous les domaines dont je viens de parler, des expériences faites et 
des innovations réalisées dans d’autres pays et dans d’autres 
organisations. Il importe que nous poursuivions ce dialogue fructueux. 

Notre office, par exemple, contribue à la réalisation du programme de 
développement durable des Nations Unies (Agenda 2030), qui est placé 

en Suisse sous la responsabilité s de l’Office fédéral du développement 
territorial et de la Direction du développement et de la coopération. Dans 

ce contexte, la Suisse va organiser, en collaboration avec l’ONU, le 
troisième Forum mondial sur les données, qui aura lieu en octobre 2020 
à Berne.  

Ce Forum ne s’adresse pas seulement aux producteurs publics de don-
nées. Le but est d’amener les producteurs publics et privés à rencontrer 
les utilisateurs des données – administration, Parlement, médias, 
science, économie, société civile – afin qu’ils réfléchissent ensemble à 
des solutions novatrices. Les statistiques produites sur la base des 
données publiques et privées fournissent un cadre de référence 
indispensable au fonctionnement de la démocratie. 
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Nous désirons saisir l’occasion de ce Forum pour promouvoir le dialogue 
au plan national. Nous avons lancé à cette fin l’opération «Road to 
Bern», qui se déroulera du 1er janvier au 18 octobre 2020 (date de l’ou-
verture de l’UNWDF). Nous souhaitons entrer en contact avec le public 
et discuter avec les utilisateurs de données des questions pertinentes en 
relation avec l’agenda 2030. Je me réjouis personnellement du dialogue 
qui pourra s’instaurer avec vous, et avec le Parlement, afin d’examiner 
en profondeur les besoins de la population et les vôtres. L’UNWDF et 
Road to Bern seront mis en œuvre par le DFI et le DFAE.  

5 Conclusion  

Les projets que j’ai présentés tout à l’heure donnent une idée de ce que 
nous faisons aujourd’hui pour développer la statistique publique, en 
collaboration avec tous les acteurs intéressés. Cette collaboration me 
tient très à cœur; elle est indispensable. En même temps, je sais bien 
que plus nous élargirons la concertation, plus nous rechercherons la 
collaboration de tous, plus il faudra de temps pour définir des objectifs et 
des orientations qui conviennent à tous. 

Je suis persuadé que les projets dont je vous ai parlé produiront un 
surcroît d’adhésion, d’utilité et d’efficacité pour tous les milieux 
intéressés, qu’ils conféreront plus de légitimité encore à notre travail en 
tant que statisticiennes et statisticiens, et qu’ils contribueront finalement 
à mieux ancrer notre position dans le conduite et la planification politique 
à tous les niveaux de l’Etat.  

 

 


