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OPEN DATA INVENTORY
2018/19 RAPPORT ANNUEL

EVALUATION DE L’ÉTAT DES DONNÉES OUVERTES

L’Inventaire des données ouvertes (ODIN) 2018/19 est la quatrième édition de l’index compilé par Open Data Watch 
et fournit une évaluation de la couverture et de l’ouverture des statistiques officielles dans 178 pays. Le but d’ODIN 
est de fournir une mesure objective et reproductible de la disponibilité publique des statistiques nationales et de leur 
conformité aux normes de données ouvertes. ODIN évalue l’ouverture sur un spectre, en mesurant le degré d’ouverture 
plutôt que de classer les ensembles de données comme ouverts ou fermés.

Les résultats de 2018 indiquent que les systèmes statistiques nationaux sont de plus en plus ouverts. En 2016 et 2017, la 
note globale médiane est restée inchangée à 38, mais en 2018, la note médiane a augmenté de 3 points. Certains pays ont 
réalisé d’importantes améliorations, ce qui a permis d’ajouter de nouveaux pays aux dix pays ayant obtenu les notes les plus 
élevées. En 2018, Singapour a pris la première place, reléguant le Danemark à la deuxième place avec un peu plus d’un point de 
pourcentage. L’Allemagne s’est classée parmi les dix premiers pays du classement ODIN à la 7e place - un groupe qui a fluctué au 
fil des ans mais qui reste relativement homogène.
 
Bien qu’il existe toujours un lien étroit entre le niveau de revenu et les notes globales ODIN, chaque année, certaines des 
améliorations les plus importantes se produisent dans les régions en développement. En 2018, les 20 pays ayant enregistré le 
plus de progrès comprennent cinq pays à revenu faible ou moyen inférieur et quinze pays à revenu moyen supérieur ou élevé. 
En outre, la diversité géographique s’est également accrue. L’Amérique centrale et l’Asie de l’Ouest sont les régions les plus 
fréquentes, suivies de l’Asie de l’Est et des Caraïbes. Près de la moitié de toutes les régions du monde comptent au moins un 
pays parmi les 20 pays ayant enregistré le plus de progrès. 
 
La plupart des pays qui ont le plus progressé au cours de l’année écoulée y sont parvenus en améliorant la transparence des 
données existantes. Entre 2017 et 2018, les éléments d’ouverture ayant connu la plus forte amélioration moyenne ont été 
les conditions d’utilisation (ou licences de données), avec une augmentation moyenne de 20 points, et la disponibilité des 
métadonnées, avec une augmentation moyenne de 10 points. Parmi des pays qui ont apporté les changements positifs les plus 
importants, nombreux ont modifié ou adopté des conditions d’utilisation ouvertes ou ont développé  un nouveau portail de 
données qui relie les ensembles de données aux métadonnées existantes ou nouvellement créées.

Bien que des progrès aient été réalisés, certains défis demeurent :

La disponibilité des données : Bien que la couverture des données ait connu de légères améliorations, la plupart d’entre elles 
peuvent s’expliquer par des changements méthodologiques dans ODIN. Les données sur la criminalité et la justice, la pollution 
et l’utilisation de l’énergie demeurent très insuffisantes. Seul un faible pourcentage de pays publient des données dans ces 
catégories, mais ceux qui publient des données dans ces catégories le font de manière relativement complète et nombre d’entre 
eux obtiennent des notes élevées pour la couverture.

Insuffisances de couverture :  Les catégories de données économiques et financières obtiennent des notes nettement plus 
élevées pour les données disponibles sur 5 et 10 ans, tandis que les indicateurs sociaux sont plus susceptibles d’être disponibles 
aux premier et deuxième niveaux administratifs. 

Dans l’ensemble, les résultats d’ODIN 2018/19 sont prometteurs. Si les pays prennent au sérieux leurs engagements en matière 
de données ouvertes, les objectifs du Cape Town Action Plan for Sustainable Development Data (Données du Plan d’action 
du Cap pour le développement durable) qui invite les pays à intégrer pleinement les données ouvertes dans les systèmes 
statistiques nationaux, peuvent être atteints. Mais il n’y a pas de données ouvertes sans données. Il faut combler les lacunes en 
utilisant de nouvelles sources d’information, en recueillant de nouvelles données ou en publiant des ensembles de données qui 
n’étaient pas encore accessibles au public, faute de quoi les efforts qu’ils déploient dans le domaine des données seront vains. 
Pour combler ces lacunes, il faut une approche à l’échelle du système, tandis que pour combler d’autres lacunes, des stratégies 
sectorielles spécifiques peuvent s’avérer nécessaires.

1. Sommaire du rapport

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape_Town_Global_Action_Plan_for_Sustainable_Development_Data.pdf
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2. Présentation de l’Inventaire des données ouvertes (ODIN)  

2.1 Comment utiliser ce rapport (pas pour la version PDF)
Le rapport annuel ODIN 2018/19 donne un aperçu approfondi des résultats des évaluations les plus récentes, ainsi que des 
comparaisons avec les années précédentes. 

Naviguer : Pour naviguer dans le rapport, utilisez le menu en haut à gauche de cette page. Survolez le titre de chaque section 
pour faire apparaître les sous-sections en dessous. Cliquez sur le titre d’une section ou d’une sous-section pour passer au début 
de cette section. Pour naviguer vers une autre section, choisissez un titre différent dans le menu. La plupart des figures et des 
graphiques sont interactifs et ont des fonctionnalités différentes selon leur contenu. Une description de la façon d’interagir avec 
chaque figure ou tableau apparaît sous chacun d’eux.

Lire hors ligne : Pour télécharger une copie imprimable de ce rapport en format PDF, faites défiler jusqu’en haut de la page. 
Avant le résumé, il y a un lien sur le côté droit qui fournit une version non interactive du rapport pour lecture et impression hors 
ligne.

Télécharger les données : Pour télécharger les données utilisées dans ce rapport, cliquez sur “Données” dans le menu pour être 
redirigé vers la page de téléchargement du site Web ODIN. Pour télécharger les données de tableaux ou de figures spécifiques, 
cliquez sur le bouton “Télécharger les données” sous chacun d’eux.

2.2 Évolution sur quatre ans de l’ODIN
L’Inventaire des données ouvertes, le projet phare de l‘Open Data Watch (ODW), a commencé sa première évaluation lors de 
l’été 2015. Au fil du temps, le nombre de pays inclus dans ODIN a augmenté, la méthodologie s’est améliorée et le processus 
d’évaluation lui-même a été affiné. Les données ouvertes sont un domaine émergent dont les principes et les meilleures 
pratiques ont évolué au fil des années. Pour mieux refléter cette évolution et le paysage changeant des priorités des pays afin 
d’aligner les données sur les priorités des objectifs de développement durable (ODD), ODIN a également évolué. Voici un bref 
résumé de l’évolution d’ODIN.
 
En 2015, ODIN comprenait 125 pays à revenu faible ou intermédiaire et a évalué des données ouvertes sur 20 catégories de 
données. En 2016, ODIN a ajouté les pays à revenu élevé et les pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour un total de 173 pays. Des exigences de publication trimestrielle ont été introduites pour de nombreux 
indicateurs économiques. Et pour améliorer la qualité et l’uniformité des évaluations, un système interne a été créé pour 
recueillir, valider et examiner les évaluations. En 2017 et 2018, l’ODW a apporté des mises à jour mineures aux définitions des 
indicateurs, des catégories et de la répartition géographique. Le changement le plus important des deux dernières années a été 
l’ajout d’une nouvelle catégorie pour les statistiques sur la criminalité et la justice.

En raison de ces changements, les données de 2015 ne sont pas incluses dans les comparaisons chronologiques du présent 
rapport. ODIN 2015 reste un enregistrement de l’état des données ouvertes en 2015, mais les comparaisons avec les années 
suivantes peuvent être trompeuses.

ODIN est conçu comme un outil qui se développera au fil du temps pour répondre aux priorités de la communauté 
internationale en matière de données ouvertes. Dans les années à venir, d’autres catégories de données et de nouveaux 
ensembles de données seront probablement ajoutés à mesure que l’on travaillera avec les pays pour mieux comprendre les 
obstacles et les possibilités de mise en œuvre des données ouvertes.

2.3 Mises à jour en 2018
Il y a quelques changements méthodologiques dans l’Inventaire des données ouvertes (ODIN) de 2018/19. Les principaux 
changements sont décrits ci-dessous. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’ODIN 2018/19 Methodology Report 
(Rapport méthodologique d’ODIN 2018/19).

Couverture géographique :  Le nombre total de pays évalués en 2018 était de 178, soit deux de moins que l’an dernier. Le 
Tchad et Kiribati ont été retirés de l’évaluation de cette année parce que leurs sites Web ont connu des problèmes techniques 
importants au cours de la période d’évaluation, ce qui les a empêchés de terminer leurs évaluations.

Désagrégation géographique : Les critères de couverture des données ODIN nécessitent une désagrégation géographique 
des données, mais certaines catégories de données sont exclues. Par exemple, les données sur le commerce international 
sont exclues de la désagrégation au premier ou au deuxième niveau administratif. Cette année, d’autres catégories ont été 
ajoutées à la liste d’exclusion, notamment la pollution, la consommation d’énergie, les indices des prix et les ressources, qui sont 
maintenant exclus de la désagrégation au deuxième niveau administratif.

https://opendatawatch.com/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://docs.google.com/document/d/1ubPL1l_3im9bjlCVZ6W2ICAy6UAiXl1hGeA1aXImkxI/edit?usp=sharing
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Après de nombreuses consultations, il est apparu clairement que même les pays ayant d’excellentes pratiques en matière 
d’établissement de rapports ne produisaient souvent pas ces ensembles de données au deuxième niveau administratif. Par 
conséquent, ces critères n’étaient pas appropriés comme mesures représentatives de la couverture des données. En outre, 
d’autres indicateurs individuels ont également été exclus de la désagrégation au deuxième niveau administratif, notamment les 
données sur le budget de l’éducation et de la santé, le taux de mortalité maternelle, le taux de mortalité infantile, la proportion 
de femmes au gouvernement, les personnes détenues, la répartition des revenus et les données sur l’utilisation des terres.  
Conformément à ces changements, on a également accepté plusieurs autres classifications pour les crédits de désagrégation 
de premier niveau administratif, selon le type de données. Par exemple, la plupart des données environnementales peuvent 
recevoir un premier crédit de désagrégation administrative pour la désagrégation par zones urbaines et rurales. Par défaut, les 
premières désagrégations administratives pour chaque pays sont basées sur l’International Organization for Standards (ISO) 
3166 (Organisation internationale de normalisation (ISO) 3166).

Engagement accru des pays : En 2018, Open Data Watch a invité tous les pays évalués dans ODIN à participer au processus 
d’évaluation. Au cours de ce processus, les bureaux nationaux de statistique des pays ont été invités à suggérer des ensembles 
de données supplémentaires que l’équipe ODIN pourrait prendre en compte dans son évaluation et à formuler des observations 
sur les lacunes de leur couverture. En 2017, soixante-cinq (65) pays ont accepté de participer et en 2018, quatre-vingt-dix-neuf 
(99) pays ont accepté de participer. Le nombre de pays ayant formulé des observations a également augmenté, passant de 48 à 
69. Cet engagement accru avec les pays a conduit un plus grand nombre d’entre eux à demander des consultations directes avec 
Open Data Watch alors qu’ils mettent en œuvre des initiatives de données ouvertes et une utilisation accrue d’ODIN par les pays 
comme outil interne pour mesurer les progrès.

Objectifs de développement durable (ODD) : De nombreux indicateurs ODD sont désormais acceptés à la place de certains 
indicateurs ODIN si l’indicateur ODIN correspondant n’est pas publié. Par exemple, l’indicateur ODIN 4.2 Nombre de lits ou 
données sur le personnel de santé peut être remplacé par l’indicateur ODD 3.c.1 Densité et répartition du personnel de santé. 
Les indicateurs ODIN sont censés être représentatifs de l’information primaire publiée par les pays et sont essentiels pour le 
cadre de nombreux indicateurs des OMD. Il est rare qu’un pays publie des données sur les indicateurs des ODD sans fournir de 
données sur plus d’indicateurs ODIN sous-jacents primaires, mais ce changement de méthodologie permet aux pays de recevoir 
des crédits pour l’un ou l’autre. La Figure 1 montre les indicateurs ODD qui sont acceptés dans ODIN.

Figure 1. Indicateurs ODD et catégories ODIN correspondantes
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Veuillez consulter la version en ligne pour accéder aux éléments interactifs de toutes les visualisations.

Indicateurs ODD d’ODIN. 

https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html
http://odin.akroninc.net/Report/annualReport
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3. Conclusions

3.1 Que s’est-il passé en 2018 ?  
L’Inventaire des données ouvertes (ODIN) 2018/19 a évalué la couverture et l’ouverture des données statistiques officielles dans 
178 pays. Les notes médianes ont augmenté en termes de couverture et d’ouverture, tout comme les notes moyennes dans 
presque toutes les catégories. De nombreux pays ont enregistré des progrès considérables, ce qui s’est traduit par de nouveaux 
ajouts aux pays ayant obtenu les notes les plus élevées d’ODIN. Des progrès ont été réalisés à mesure que les gouvernements 
se familiarisent avec les principes de l’accès libre aux données. En même temps, peu de gouvernements publient de nouveaux 
ensembles de données et se sont plutôt concentrés sur l’ouverture d’ensembles de données existants. Par conséquent, les 
notes d’ouverture ont fait grimper les notes globales au fil du temps, tandis que les notes de couverture sont demeurées pour la 
plupart statiques.

La Figure 2 montre les notes des pays inclus dans ODIN 2018/19 regroupés par quintiles. Les pays non inclus sont indiqués 
en gris. Le Tchad et Kiribati ont été retirés de l’index cette année parce que leurs sites Web ne fonctionnaient pas pendant la 
période d’évaluation.

Figure 2. Notes globales d’ODIN, 2018 

Les notes ODIN sont calculées en pourcentage de la note maximale que l’on peut obtenir. La note médiane des pays ODIN pour 
2018 est de 41,1, de sorte que moins de la moitié des pays satisfont à plus de 41 % des critères ODIN pour la couverture et 
l’ouverture des données dans toutes les catégories de données. Les notes médianes globales de couverture et d’ouverture ont 
augmenté de 2 et 3 points pour atteindre respectivement 41,5 et 41,3. Dans l’ensemble, la plupart des pays font des progrès 
constants en matière d’ouverture et de couverture des données, mais les progrès en matière d’ouverture sont plus fréquents et 
ont eu un impact plus important sur les notes globales. 

En 2018, de nouveaux champions des données ouvertes ont vu le jour, tels que représentés dans les dix pays ayant obtenu 
les meilleurs résultats d’ODIN dans le tableau 1. Cette année, Singapour et l’Allemagne ont atteint le top dix, en première et 
septième places. Par rapport à l’an dernier, l’écart entre la 1ère et la 10ème place est plus faible cette année avec seulement 9 
points de différence par rapport aux 12 points de différence en 2017. Parmi les dix premiers, seuls quelques points séparent les 
classements de nombreux pays, y compris la position très compétitive de Singapour en tête du classement, où il a dépassé de 
1,3 point le Danemark, champion depuis deux ans.

0 20 40 60 80 100

https://opendatacharter.net/principles-fr/
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Tableau 1. ODIN 2018/19 : pays ayant obtenu les 
meilleures notes

Rang Pays Note ODIN 2018

1 Singapore 86

2 Danemark 86

3 Pays-Bas 84

4 Polonge 83

5 Slovénie 80

6 Finlande 80

7 Allemagne 79

7 Canada 79

9 Suède 78

10 Norvège 78

L’Ascension de Singapour  
Entre 2017 et 2018, la note globale de Singapour a 
augmenté de 21 points en raison de la disponibilité 
et de l’ouverture accrue des données. Avec un score 
d’ouverture presque parfait de 99 sur 100, le site Web de 
l’Office national de la statistique de Singapour (SingStat) 
est un excellent exemple pour les autres pays. Au cours 
de la dernière année, Singapour a lancé un site Web 
entièrement remanié, doté de nombreuses fonctions qui 
ont amélioré l’accessibilité et l’ouverture, notamment une 
fonction de téléchargement multi-table (téléchargement 
en masse), une interface de programmation 
d’applications (API) et une navigation facile à utiliser pour 
trouver des ensembles de données. En outre, Singapour 
a mis à jour ses Conditions d’utilisation des données pour 
les rendre conformes aux normes de données ouvertes, 
ce qui a donné lieu à une politique d’utilisation des donn 
ées entièrement ouverte.

Les pays ayant obtenu les notes les plus élevées dans ODIN 2018/19 présentent de nombreuses similitudes, notamment en ce 
qui concerne leur niveau de revenu; chacun d’entre eux est un pays à revenu élevé. Cependant, en descendant plus bas dans 
les rangs, mais toujours parmi les 40 pays ayant obtenu les meilleures notes, il y a plus de diversité. Soixante-quinze pour cent 
des 40 premiers pays sont classés dans la catégorie des pays à revenu élevé, 17,5 % dans la catégorie des pays à revenu moyen 
supérieur, 2,9 % dans la catégorie des pays à revenu moyen inférieur et 2,5 % dans celle des pays à faible revenu. Le tableau 2 
montre la répartition des revenus de tous les pays en 2018 par déciles de notes.

Groupe de revenu 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Revenus élevés 2 19 26 46 7

Revenus moyens supérieurs 10 31 53 6 0

Revenus moyens inférieurs 9 61 27 2 0

Revenus faibles 14 71 14 0 0

Table 2. Countries (%) by income group and score decile, 2018

Bien qu’il subsiste un lien étroit entre le niveau de revenu et les notes globales ODIN, chaque année, certains des progrès les 
plus importants sont réalisés par les pays des groupes à revenu faible et intermédiaire. Vous pouvez en savoir plus sur ces pays 
dans la section Progrès depuis 2016. 

3.2 L’ouverture, moteur de progrès   
Comme l’illustrent les notes ODIN 2018/19, il est plus facile et plus rentable pour les pays d’améliorer leur note en améliorant la 
transparence des données existantes tout en travaillant à la collecte et à la publication de nouvelles données. Par conséquent, 
les résultats montrent que les progrès les plus spectaculaires au sein des pays se sont produits dans les notes d’ouverture. 
Sur les 51 pays qui ont enregistré une augmentation globale de cinq points ou plus depuis 2017, l’augmentation médiane de 
la note de couverture était de 6,7 et l’augmentation médiane de l’ouverture était de 9,4. La Figure 3 montre l’évolution de la 
note d’ouverture et de couverture de chaque pays entre 2017 et 2018. Les changements positifs les plus importants en matière 
d’ouverture se sont également accompagnés d’une augmentation de la note de couverture. Toutefois, les hausses de la note de 
couverture étaient généralement des changements plus modestes que celles de la note d’ouverture.

http://odin.opendatawatch.com/Report/multiYearCountryProfile/SGP?years=3%2C4
https://www.singstat.gov.sg/
https://www.singstat.gov.sg/terms-of-use
https://www.singstat.gov.sg/terms-of-use
https://www.singstat.gov.sg/terms-of-use
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Figure 3. Changements dans les notes de couverture et d’ouverture, 2017-2018

Figure 4. Notes moyennes par élément d’ouverture, 2018

Les pays dont l’évolution positive de l’ouverture est la plus forte se situent dans le quadrant supérieur droit de la Figure 3 (Maroc 
+40, Singapour +28, Roumanie +26, Hong Kong +21, Chypre et Tunisie +20). La Roumanie a connu la plus forte variation de 
couverture avec +25 points, suivie du Maroc +13, de Singapour +12, de la Tunisie +6, de Chypre et de Hong Kong +5.

Les notes d’ouverture et les notes de couverture ne sont pas indépendantes parce que la disponibilité et l’exhaustivité des 
données sont des facteurs clés de l’ouverture. Les cinq éléments d’ouverture ne peuvent être évalués lorsque les données 
ne sont pas accessibles au public. Par conséquent, l’augmentation de la couverture en raison de la publication de nouveaux 
ensembles de données entraîne presque toujours une certaine augmentation de l’ouverture. Par exemple, Singapour, en 
publiant des ensembles de données supplémentaires sur l’utilisation des sols et de l’énergie, a, non seulement augmenté sa 
note de couverture de 8 points, mais a également augmenté son score d’ouverture de 13 points. Sur les 113 pays dont la note de 
couverture a augmenté de 1 point ou plus, 71 pour cent ont également vu leur note d’ouverture augmentée d’au moins 1 point. 
En comparaison, sur les 37 pays dont la note de couverture a diminué de 1 point ou plus, seuls 38 % ont vu leur note d’ouverture 
augmenter d’au moins 1 point. La première étape pour rendre les données ouvertes est de rendre les ensembles de données 
accessibles au public sans aucune barrière à l’accès. 

3.3 L’Ouverture est un Spectre
Les cinq éléments d’ouverture utilisés dans ODIN reflètent les principes de l’Open Definition et de la Charte des données 
ouvertes. La Figure 4 montre les notes moyennes pour chaque élément d’ouverture en 2018. Dans ODIN, l’ouverture est 
considérée sur un spectre. Il est rare que les ensembles de données soient complètement ouverts ou fermés. Selon la Figure 4, 
l’élément d’ouverture ayant obtenu la note la plus élevée est celui des formats non-propriétaires. En moyenne, 73 % de toutes 
les données évaluées dans ODIN sont disponibles dans des formats non propriétaires. Les formats non propriétaires sont 
importants parce qu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder aux données sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel propriétaire 
coûteux qui peut empêcher certains utilisateurs d’y accéder. Ce nombre a augmenté régulièrement depuis ODIN 2016, passant 
de 67 à 73.
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Tous les éléments d’ouverture d’ODIN se sont améliorés au fil des ans, mais certains éléments ont fait plus de progrès 
que d’autres. Entre 2017 et 2018, les éléments d’ouverture ayant connu la plus forte augmentation moyenne ont été les 
conditions d’utilisation, avec une augmentation moyenne de 20 points depuis 2017, et la disponibilité des métadonnées, 
avec une augmentation moyenne de 10 points. Les options de téléchargement ont connu l’augmentation moyenne la plus 
faible, 8 points, probablement parce qu’il s’agit du changement le plus coûteux à mettre en œuvre. 

Bon nombre des pays qui ont connu les changements positifs les plus importants en matière d’ouverture ont modifié ou 
adopté une politique de conditions d’utilisation ouvertes ou une licence de données. D’autres ont redessiné ou construit un 
nouveau portail de données doté de capacités et de caractéristiques améliorées pour les utilisateurs. Voici un résumé des 
efforts notables déployés par certains pays.

Des efforts notables pour plus d’ouverture   
Serbie: Au cours de la dernière année, le Statistical Office of the Republic of Serbia (Office de la statistique de la République 
de Serbie) a remanié son site Web et publié les conditions d’utilisation de ses données. Bien que leurs Conditions d’utilisation 
puissent encore être améliorées, leurs efforts combinés se sont traduits par une augmentation globale de 10 points et une 
augmentation de 13 points de l’ouverture. Sur le nouveau site Web, les données et les métadonnées sont non seulement plus 
faciles à trouver, mais aussi plus complètes.
 
Sierra Leone: Comme la Serbie, Statistics Sierra Leone (SSL) (Statistiques Sierra Leone) a lancé un nouveau site web et a adopté 
des Conditions d’utilisation avec des résultats similaires. Entre 2017 et 2018, la note globale de la Sierra Leone est passée de 33 
à 43 et sa note d’ouverture est passée de 33 à 46. Statistics Sierra Leone est un excellent exemple de la façon dont des mises 
à jour mineures mais efficaces d’un site Web peuvent améliorer l’accessibilité sans l’infrastructure coûteuse nécessaire pour 
construire des portails de données complexes.     

Tunisie: En 2018, La Tunisie a vu son ouverture augmenter de 20 points. Comme d’autres, l’Institut national de la statistique 
National (INS) de Tunisie a également adopté une License de données ouvertes qui a eu un impact sur les notes d’ouverture 
dans chaque catégorie. De plus, plus d’information a été publiée dans leur portail de données préexistant, ce qui s’est traduit par 
des notes plus élevées dans trois autres catégories qui n’avaient obtenu aucune note au cours des années précédentes.  

Romanie: Dans l’évaluation de l’année dernière, la note de la Roumanie a fortement baissé, en partie à cause de l’obligation 
d’enregistrement de son portail pour que les utilisateurs puissent accéder aux données, ce qui a créé un obstacle à l’accès. 
Cette année, l’Institut national de statistique (INS) de la Roumanie a lancé un nouveau portail, qui supprime cet obstacle et inclut 
des ensembles de données supplémentaires. En 2018, la note de couverture de la Roumanie est passée de 34 à 59 et sa note 
d’ouverture est passée de 36 à 62.  

Maroc: En 2018 la plupart des ensembles de données évalués dans ODIN ont été publiés dans la nouvelle base de données 
du Maroc créée par le Haut-Commissariat à la planification (HCP). La base de données comprend des données nouvellement 
publiées, une plus grande ouverture des ensembles de données existants et des Conditions d’utilisation ouvertes. Entre 2017 
et 2018, la note d’ouverture du Maroc est passée de 25 à 65. Tous les éléments d’ouverture ont obtenu une meilleure note, à 
l’exception de la disponibilité des métadonnées, bien que le HCP ait indiqué que les travaux dans ce domaine figurent dans son 
futur programme.
 
Moldovie: Statistics Moldova (Statistiques Moldavie) a décidé d’amender ses Conditions d’utilisation et d’omettre une clause 
interdisant l’”utilisation trompeuse” de ses données, après consultation avec Open Data Watch. Les “clauses trompeuses” 
sont considérées comme défavorables à la transparence parce qu’elles ne sont pas claires et qu’elles peuvent être appliquées 
arbitrairement pour discriminer les utilisateurs. Avec la suppression de cette clause, les conditions d’utilisation de Statistiques 
Moldavie sont désormais pleinement conformes aux normes de données ouvertes recommandées. 
 
Palestine: Depuis ODIN 2015, la Palestine a fait des progrès significatifs dans l’ouverture des statistiques officielles et entre 2017 
et 2018, Palestine Central Bureau of Statistics (PCBS) (le Bureau central palestinien de statistiques) a augmenté sa note globale 
de 11 points et sa note d’ouverture de 19 points. Ce bond est dû à la publication d’un plus grand nombre de données dans 
des formats lisibles par machine et non propriétaires, d’un plus grand nombre de métadonnées disponibles et à la création de 
nouvelles Conditions d’utilisation qui sont entièrement ouvertes.

Oman: En 2018, le National Center for Statistics (NCSI) (Centre national de statistiques) d’Oman a invité Open Data Watch à 
organiser une formation avec son personnel sur les principes des données ouvertes et la méthodologie ODIN pour aider à 
éclairer ses initiatives en matière de données ouvertes. Par la suite, le NCSI a apporté plusieurs changements qui ont augmenté 
à la fois ses notes de couverture et d’ouverture et l’a propulsé au premier rang de l’Asie occidentale. Pour l’ensemble des 21 
catégories, leurs notes d’ouverture sont presque parfaites, sauf pour les deux catégories, l’énergie et la pollution, où aucune 
donnée n’est publiée.

http://www.stat.gov.rs/en-US/
http://www.stat.gov.rs/en-us/copyright/
https://www.statistics.sl/
http://www.ins.nat.tn/
http://www.ins.nat.tn/
http://ins.tn/fr/page-de-base/licence
http://www.insse.ro/
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
https://www.hcp.ma/
https://www.hcp.ma/Conditions-generales-d-utilisation-Version-1-0_a2194.html
http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/pageview.php?l=en&idc=534&id=5359
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/articlesar.aspx?TabID=1150&lang=ar
https://www.ncsi.gov.om/


8Rapport annuel ODIN 2018/19

3.4 Les données manquantes
Si la disponibilité des données, ou la couverture des données, s’est légèrement améliorée en 2018, cela peut s’expliquer en 
grande partie par des changements méthodologiques. Il n’en demeure pas moins que la disponibilité des données demeure 
un défi dans de nombreuses catégories où des lacunes persistent. Plusieurs pays continuent de ne pas publier d’ensembles de 
données malgré leur importance pour le suivi des Objectifs de développement durable (ODD) et d’autres mesures de progrès. 
La Figure 5 montre le pourcentage de pays en 2018 qui ont publié au moins quelques données dans chacune des 21 catégories 
évaluées.

Figure 5. Pays qui publient (%) par catégorie, 2017-2018

Les données sur la criminalité et la justice, la pollution et l’utilisation de l’énergie demeurent très insuffisamment documentées. 
Seul un faible pourcentage de pays publient des données dans ces catégories, mais ceux qui publient des données dans ces 
catégories le font de manière relativement complète et nombre d’entre eux obtiennent des notes élevées de couverture. 

Par exemple, les notes de couverture moyennes pour la catégorie pollution sont les 5e plus élevées de tous les pays qui publient, 
la consommation d’énergie est 8e et la criminalité et la justice est 14e (voir Figure 6). Les données sur les résultats en matière de 
santé, d’utilisation des ressources et d’éducation, bien qu’elles soient rapportées par plus de 80 % des pays, sont inférieures d’au 
moins quatre points de pourcentage en moyenne. Ces résultats montrent que les raisons de l’absence de données et de la sous-
déclaration varient selon les catégories. Les données les moins déclarées par pays (Figure 6, bleu foncé) ne sont tout simplement 
pas classées par ordre de priorité dans la collecte des données, tandis que les données à faible couverture (Figure 6, bleu clair) 
ne sont pas collectées assez souvent ou avec la désagrégation nécessaire.
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Figure 6. Pays qui publient (%) par catégorie et notes de couverture correspondantes, 2018

3.5 Des données différentes nécessitent des stratégies différentes 
Les notes de couverture des données sont basées sur cinq éléments : 

(1) les indicateurs représentatifs sont disponibles et sont désagrégés de façon appropriée ; 
(2) Les données sont disponibles pour les cinq années précédentes ; 
(3) les données sont disponibles pour les dix années précédentes ; 
(4) les données sont désagrégées au premier niveau administratif ; 
(5) les données sont désagrégées au deuxième niveau administratif. 

L’examen des éléments spécifiques de la couverture donne un aperçu des éléments avec lesquels les pays ont le plus de 
difficultés et si cela diffère selon les catégories de données. La Figure 7 montre les notes moyennes pour les cinq éléments 
de couverture des données pour 178 pays en 2018. Les notes reflètent la part en pourcentage des notes possibles pour les 
cinq éléments sur la base de la moyenne des 21 catégories de données.

Figure 7. Notes moyennes par élément de couverture, 2018
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L’évolution des notes de la Figure 7 est restée largement inchangée depuis la première évaluation ODIN en 2015. La 
désagrégation géographique en dessous du niveau national a été un problème prédominant pour les pays de toutes les régions 
et de tous les niveaux de revenu. Étant donné que certains types de données ne sont pas couramment compilés au niveau 
infranational, ODIN exclut huit des 21 catégories de données de la désagrégation au deuxième niveau administratif et trois 
catégories de la désagrégation au premier niveau administratif. Cela signifie que les pays ne sont pas pénalisés s’ils ne publient 
pas de données géographiquement désagrégées pour ces catégories. Néanmoins, très peu d’ensembles de données dans les 
autres catégories sont disponibles aux premier et deuxième niveaux administratifs.

Les résultats les plus intéressants montrent peut-être comment les notes des éléments de couverture diffèrent d’une catégorie 
de données à l’autre. La Figure 8 montre les notes moyennes des cinq éléments de couverture pour chacune des 21 catégories 
de données.

Figure 8. Pays qui publient (%) par catégorie et notes de couverture correspondantes, 2018

La Figure 8 montre où les efforts d’amélioration devraient être concentrés dans les pays. En général, les catégories de 
données économiques et financières obtiennent des notes significativement plus élevées pour les données disponibles sur 
5 et 10 ans, tandis que les indicateurs sociaux sont plus susceptibles d’avoir des données infranationales aux premier et 
deuxième niveaux administratifs. D’autres résultats montrent que des données telles que les statistiques sur la pauvreté 
et le revenu, le sexe et le cadre bâti sont plus susceptibles d’être publiées au cours des cinq dernières années que des dix 
dernières, ce qui suggère que les données ne sont pas recueillies assez souvent ou que des ensembles de données plus 
anciens sont supprimés des sites Web.  

Le premier élément de couverture, la couverture et la désagrégation des indicateurs, a la note la plus élevée dans la 
catégorie des statistiques du travail, ce qui signifie que les pays sont plus susceptibles de publier tous les indicateurs 
représentatifs évalués dans ODIN et leurs désagrégations recommandées dans cette catégorie. Les statistiques sur les 
financements du gouvernement constituent la deuxième catégorie la mieux notée, mais les données disponibles au 
premier niveau administratif font défaut. Bien que la plupart des gouvernements aient adopté des pratiques de publication 
régulières pour les données budgétaires nationales, les données budgétaires des Régions (Etats) ou des provinces sont 
rarement disponibles.  

Pour combler les lacunes en matière de couverture, il faut une approche à l’échelle du système pour moderniser les 
systèmes nationaux de données statistiques afin de remédier à des problèmes communs, tels que l’absence de données 
désagrégées au niveau infranational. En même temps, les résultats d’ODIN montrent que différents types de données 
peuvent nécessiter des approches différentes car il n’y a pas de nombreuses lacunes constantes entre les catégories de 
données.

3.6 Progrès depuis 2016 
2018 est la quatrième année consécutive pour ODIN. Il y a maintenant trois années comparables pour analyser les progrès 
des pays (lisez pourquoi l’année 2015 est exclue dans la section Mises à jour en 2018). 169 pays ont été évalués chaque 
année Entre 2016 et 2018. La section suivante examine les pays qui ont fait des progrès considérables et continus depuis 
2016. Bien que ces pays ne soient pas toujours les mieux notés, leurs efforts doivent être reconnus.

Le tableau 3 montre les 20 pays qui ont enregistré le plus fort progrès entre 2016 et 2018. Ces pays ont connu la plus forte 
augmentation en pourcentage de notes globales depuis 2016 et se sont améliorés d’au moins 5 % par an.

Non disponible en format PDF – Voir la version en ligne. 

http://odin.akroninc.net/Report/annualReport
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Pays Région Groupe de revenu Note ODIN 
2018/19 

Augmentation 
relative depuis 

2016

Jamaïque Caraïbes Revenu moyen supérieur 58.5 228.9

La Gambie Afrique de l’Ouest Revenu faible 32.4 113.3

Hong Kong SAR, China Asie orientale Revenu élevé 71.9 98.0

Singapour Asie du sud-est Revenu élevé 84.9 53.5

El Salvador Amérique centrale Revenu moyen inférieur 39.8 49.4

St. Vincent & Grenadines Caraïbes Revenu moyen supérieur 36.7 46.8

Oman Asie occidentale Revenu élevé 64.3 36.7

Israël Asie occidentale Revenu élevé 52.9 36.5

Myanmar Asie du sud-est Revenu moyen inférieur 45.8 36.2

Ghana Afrique occidentale Revenu moyen inférieur 39.2 36.2

Chypre Asie occidentale Revenu élevé 63.6 36.2

Slovaquie Europe orientale Revenu élevé 74.3 30.0

Guatemala Amérique centrale Revenu moyen inférieur 35.0 30.0

Honduras Amérique centrale Revenu moyen inférieur 38.4 25.5

France Europe occidentale Revenu élevé 62.5 25.4

Malaysia Asie du sud-est Revenu moyen supérieur 48.7 25.1

Qatar Asie occidentale Revenu élevé 40.1 24.2

Belize Amérique centrale Revenu moyen supérieur 37.7 23.9

Luxembourg Europe occidentale Revenu élevé 55.7 21.2

Japon Asie orientale Revenu élevé 65.1 19.4

Table 3. Les vingt plus grands progrès depuis 2016

Contrairement aux dix pays ayant obtenu les meilleurs résultats, qui sont tous des pays à revenu élevé, les 20 pays qui 
se sont le plus améliorés proviennent de diverses régions et de divers groupes de revenu. Six pays ont un revenu faible 
ou moyen inférieur et 14 ont un revenu moyen supérieur ou élevé. Leur diversité régionale est également remarquable. 
L’Amérique centrale et l’Asie occidentale apparaissent le plus souvent, suivie par des pays de l’Asie de l’Est et des Caraïbes. 
Près de la moitié de toutes les régions du monde comptent au moins un pays parmi les vingt pays ayant enregistré le plus 
de progrès.

La diversité de ces pays prouve que l’ouverture des données n’est pas seulement une aspiration pour les pays à revenu 
élevé, mais une aspiration réalisable pour tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de revenu. La Jamaïque est 
un excellent exemple de la façon dont un pays, sous la direction énergique de son service national de statistiques, peut 
accomplir beaucoup de choses en peu de temps.

Jamaïque: La création d’un champion des données ouvertes  
En 2016, la Jamaïque a obtenu un note globale de 18, se classant 165e sur 173 pays. A l’époque, la Jamaïque ne publiait des 
données que sur la moitié des catégories de données ODIN, la plupart dans des formats non lisibles par machine. Le pays 
avait de graves lacunes à combler en matière de couverture et d’ouverture. 

Le Statistical Institute of Jamaica (STATIN) (l’Institut de statistique de la Jamaïque) s’inquiétait de l’état des données ouvertes 
et savait qu’il y avait un décalage entre leurs actions et les normes de données ouvertes recommandées. Dès l’été 2017, 
la Jamaïque préparait déjà des plans d’amélioration. A l’invitation de STATIN, Open Data Watch et PARIS21 ont organisé 
une formation de trois jours à l’intention de tous les producteurs de statistiques du secteur public pour leur permettre 
non seulement d’en apprendre davantage sur les données ouvertes, mais aussi de concevoir une stratégie nationale pour 
le développement de la statistique (SNDS) qui les aiderait à combler les lacunes de couverture et de transparence. En fin 

http://statinja.gov.jm/
http://www.paris21.org/
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2017, certains de leurs efforts initiaux avaient porté leurs fruits et leur note ODIN avait augmenté de 18 points, en grande 
partie grâce à l’adoption de normes de données ouvertes. Entre ODIN 2017 et 2018, leur travail s’est poursuivi, cette fois 
en se concentrant sur l’augmentation de la couverture et de la disponibilité des données. Dans ODIN 2018/19, la Jamaïque 
a fait un autre bond en avant, passant de 44 à 59, en publiant davantage d’ensembles de données qui n’étaient pas 
accessibles au public auparavant. Ils l’ont fait en renforçant leur coordination avec les autres producteurs de statistiques 
du pays. Avec des ajustements mineurs à leur portail de données existant, la création de conditions d’utilisation ouvertes, 
et une coordination accrue entre les producteurs nationaux de statistiques, la Jamaïque s’est taillé la première place parmi 
les 20 pays qui ont fait le plus de progrès avec une augmentation de plus de 200 % en trois ans.

Comme on peut le constater, d’importants progrès ont été réalisés par des pays de toutes les régions du monde. La Figure 9 
montre les progrès réalisés par les pays de chaque région en comparant leurs classements mondiaux depuis ODIN 2016. 

ODIN classe les pays dans 20 régions, en se fondant sur les Codes normalisés des Nations Unies pour les pays ou les régions à 
usage statistique (M49). Dix-sept régions sur 20 avaient au moins un pays qui s’est amélioré entre 2016 et 2018. Dans la Figure 
9, vous pouvez voir les pays les plus améliorés dans chaque région, y compris les 20 pays les plus améliorés énumérés dans le 
Tableau 3.

Figure 9. Classement des pays au fil du temps par région, 2016-2018  

En Amérique centrale, en Asie de l’Est, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie de l’Ouest et en Europe occidentale, plus 
de 50 % des pays ont amélioré leur classement entre 2016 et 2018. Pour voir les pays les plus appréciés de chaque région qui ne 
figurent pas dans la liste des 20 pays qui ont fait le plus de progrès, sélectionnez la région dans le menu déroulant de la Figure 9.

Les progrès mesurés par rang n’indiquent pas toujours qu’un pays a pris des engagements à l’égard des données ouvertes 
puisque les rangs peuvent changer en fonction des mesures prises par d’autres pays. Cependant, l’examen des changements de 
classement au fil du temps est un moyen de mesurer si les pratiques de données ouvertes dans un pays s’améliorent, restent 
statiques ou accusent du retard par rapport aux efforts des autres. 

Non disponible en format PDF – Voir la version en ligne. 

http://statinja.gov.jm/terms-of-use.aspx
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
http://odin.akroninc.net/Report/annualReport
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4. Special Topics

4.1 Gender Data in ODIN 2018
ODIN compte sept catégories de données qui comprennent des indicateurs importants pour mesurer la condition et le bien-être 
des femmes. Les notes de couverture et d’ouverture pour chaque pays peuvent être consultées dans la vue Profil des pays, et 
une note composite peut être construite en utilisant la fonction de pondération personnalisée d’ODIN. 

Six des sept catégories de données sexospécifiques proviennent du domaine des statistiques sociales. Les catégories de 
données relatives aux établissements de santé, aux établissements d’enseignement et à la pauvreté, qui ne peuvent être 
désagrégées par sexe, ne sont pas incluses. La septième catégorie est celle des statistiques du travail dans le domaine des 
statistiques économiques et financières, qui comprend des données sur les taux d’emploi et de chômage des femmes et des 
hommes. Les notes globales moyennes pour chaque catégorie et leur classement parmi les 21 catégories de données ODIN sont 
indiquées par catégorie de revenu dans le tableau 4. 

Groupe de revenu
Faible revenu Revenu moyen 

inférieur
Revenu moyen 

supérieur Revenu élevé

Note Rang Note Rang Note Rang Note Rang

Statistiques sur la population 
& l’état civil 36.1 11 42.1 9 56.9 2 76.9 1

Résultats scolaires 31.6 14 34.4 14 31.7 17 49.3 15

Résultats sanitaires 37.5 10 38.3 12 31.4 18 43.8 19

Santé de la reproduction 38.0 8 40.8 11 39.2 13 43.4 20

Statistiques sexospécifiques  30.5 15 34.2 15 35.3 16 48.7 17

Criminalité & justice 15.4 19 21.0 19 29.0 20 43.9 18

Travail 35.9 12 42.1 10 51.3 7 67.2 8

Tableau 4. Notes moyennes pour les indicateurs liés au genre, Indicateurs par groupe de revenu, 2018

Les notes dans chaque catégorie de données augmentent généralement avec le revenu moyen. C’est particulièrement vrai 
pour les statistiques démographiques et de l’état civil, qui se classent au 11e rang parmi 21 catégories dans les pays à faible 
revenu, mais dont la note double et atteint le 1er rang dans le groupe à revenu élevé. De nombreux pays à revenu faible ou 
moyen inférieur comptent sur les recensements décennaux et les enquêtes peu fréquentes pour mettre à jour leurs données 
démographiques et manquent de systèmes complets d’état civil pour enregistrer les naissances et les décès. Les catégories des 
statistiques sexospécifiques et des statistiques sur la criminalité et la justice se classent encore plus bas. Dans les deux cas, il 
s’agit de statistiques sur les agressions et la violence sexiste qui ne sont souvent pas signalées. La couverture et l’ouverture de 
ces catégories sont faibles, même dans les pays à revenu élevé. Deux catégories qui affichent une tendance contraire sont les 
résultats en matière de santé et la santé de la reproduction, qui sont mieux classées et, dans certains cas, ont des notes plus 
élevées dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu intermédiaire. Cela reflète probablement l’appui fourni par 
les programmes d’enquête financés par les donateurs, tels que les Enquêtes démographiques et sanitaires et les Enquêtes en 
grappes à indicateurs multiples. 

Il ressort d’ODIN 2018/19 que les statistiques sexospécifiques et l’ensemble de données nécessaires pour mesurer le bien-être 
des femmes sont encore sous-déclarées et, lorsqu’elles sont publiées, ne répondent pas aux normes relatives aux données 
ouvertes.

Systèmes CRVS et données sexospécifiques
Outre les enquêtes qui fournissent d’importantes données sexospécifiques dans les pays, de solides systèmes d’état civil 
et de statistiques de l’état civil (CRVS) peuvent améliorer la couverture des données sexospécifiques. Les liens entre les 
systèmes CRVS et les statistiques démographiques et de l’état civil sont peut-être les plus évidents. Toutefois, d’autres 
catégories, telles que les résultats en matière de santé, la criminalité et la justice, et la santé de la reproduction, devraient 
tirer de nombreux avantages importants des systèmes CRVS qui fonctionnent bien. Une nouvelle série du Centre 
d’excellence du Centre de recherches pour le développement international explore les liens entre les systèmes CRVS et 
l’amélioration des données sur les femmes et les filles. 

http://odin.opendatawatch.com/report/glanceReport
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4.2 Conditions d’utilisation et licences de données ouvertes 
Les conditions d’utilisation ouvertes sont l’un des cinq critères d’ouverture d’ODIN et comprennent souvent des clauses de 
non-responsabilité, des limitations de responsabilité et, surtout, des licences de données. L’adoption d’une licence ouverte 
est un élément essentiel de la définition des données ouvertes. Les données ne peuvent pas être ouvertes si elles ne font 
pas l’objet d’une licence de réutilisation.

Néanmoins, de nombreux pays négligent leur adoption. Cela peut être dû à l’hypothèse erronée selon laquelle la 
publication de données en ligne implique une autorisation d’utilisation publique. Cependant, il peut y avoir des 
interprétations très différentes de ce à quoi ressemble l’utilisation autorisée pour les gouvernements et les utilisateurs. 
Une licence de données ouverte est l’occasion pour les gouvernements d’encourager l’utilisation publique de leurs données 
en traitant spécifiquement de la façon dont les gens peuvent utiliser les données, de la façon dont ils devraient attribuer 
les données et des types d’utilisation, le cas échéant, qui sont interdits. Ces particularités encouragent l’utilisation et la 
réutilisation des données en atténuant les préoccupations des utilisateurs au sujet des ramifications juridiques d’une 
utilisation non approuvée.

L’Open Definition d’Open Knowledge International présente neuf critères selon lesquels une licence peut être considérée 
entièrement ouverte. Elle énumère également certaines conditions qui peuvent être ajoutées à une licence sans affecter 
son ouverture. On en trouvera un résumé au tableau 5. En général, lorsqu’il s’agit de données statistiques ouvertes, ces 
critères peuvent être résumés comme suit “données qui peuvent être librement utilisées, réutilisées et redistribuées par 
n’importe qui - sous réserve, tout au plus, de l’obligation d’attribuer et de partager des données similaires.”

Les licences de données ouvertes doivent autoriser: Les licences de données ouvertes peuvent exiger:

1. Utilisation gratuite 1. Attribution

2. Redistribution (y compris la vente) 2. Intégrité (les versions modifiées doivent porter un nom 
différent)

3. Modification 3. Partage à l’identique (les distributions doivent rester sous la 
même licence)

4. Séparation (toute partie de l'œuvre peut être utilisée, 
distribuée ou modifiée séparément) 4. Avis (conservation des avis de droit d'auteur)

5. Compilation (peut être distribué avec d'autres ouvrages) 5. Source (fournir aux bénéficiaires l'accès aux données de 
base)

6. Non-discrimination à l'égard de toute personne ou groupe 6. Interdiction de restriction technique (des mesures ne 
peuvent être ajoutées pour restreindre l'accès)

7. Propagation sans qu'il soit nécessaire de convenir de 
conditions légales supplémentaires

7. Non-aggression (dans certains cas, une licence peut exiger 
des modificateurs pour accorder au public des permissions 
supplémentaires)

8. Application à n’importe quelle fin

9. Sans frais

Tableau 5. Les lignes directrices d’Open Definition sur les licences ouvertes

La Charte des données ouvertes, actuellement adoptée par 64 gouvernements nationaux et locaux, mentionne également 
l’importance de l’octroi de licences de données en vertu du Principe 3 et utilise l’Open Definition. Il est généralement 
recommandé que les gouvernements adoptent une licence Creative Commons (CC), ou quelque chose de similaire, qui répond à 
ces critères, tels que CC0 (domaine public), CC BY 4.0 (avec attribution), or Public Domain Dedication and License (PDDL). 
 
Les résultats ODIN 2018/19 montrent que plus de la moitié des pays évalués n’ont pas de conditions d’utilisation publiées ou 
adoptent des licences de données restrictives pour leurs données statistiques. Seuls 14 pays ont des conditions d’utilisation 
entièrement ouvertes pour toutes les données statistiques (voir tableau 6). Cependant, aucun de ces pays n’a obtenu une note 
parfaite en 2018 car aucun n’a publié de données dans toutes les catégories. Dans de nombreux cas, les pays ont plusieurs 
licences de données ou conditions d’utilisation pour différents ensembles de données sur le même site Web ou pour des 
ensembles de données sur différents sites Web d’organismes gouvernementaux. Cette approche n’est pas recommandée 
à moins qu’elle ne s’inscrive dans un cadre d’autorisation gouvernementale plus large et qu’elle ne soit clairement et 
uniformément liée.

http://opendefinition.org/od/1.1/fr/
http://opendatahandbook.org/guide/fr/what-is-open-data/
https://opendatacharter.net/principles-fr/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://opendatacommons.org/licenses/pddl/index.html
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ODIN pénalise les pays qui adoptent des licences ou des conditions d’utilisation qui n’accordent pas les neuf autorisations 
spécifiées dans l’Open Definition (ou qui ont des exigences supplémentaires au-delà de ce qui est jugé acceptable (voir Tableau 
5). ODIN les classe comme : [entièrement] ouvertes, semi-ouvertes ou restrictives/absentes. Le tableau 6 montre le pourcentage 
de pays ODIN ayant diverses combinaisons de licences de données et de conditions d’utilisation et leur niveau d’ouverture.

Tableau 6. Licences de données par pays / conditions d’utilisation par niveau d’ouverture, 2018

Niveau d’ouverture Pourcentage des pays Nombre de pays
Toutes les licences/conditions d'utilisation sont entièrement 
ouvertes 8 14

Combinaison d'ouverture totale et semi-ouverte 15 26

Combinaison d'ouverture totale, semi-ouverte et restrictive 
ou absente 2 4

Toutes les licences / conditions d'utilisation semi-ouvertes 8 14

Combinaison semi-ouverte et restrictive ou absente 15 26

Toutes les licences ou conditions d'utilisation sont restrictives 
ou absentes. 53 94

Quatorze pays publient toutes les données évaluées dans ODIN en vertu de licences ou de conditions d’utilisation entièrement 
ouvertes et 94 pays publient sous des licences ou des conditions restrictives ou non.  Cinquante-six pays publient des données 
sous plusieurs licences ou conditions d’utilisation avec différents niveaux d’ouverture, dont 44 ont au moins une qui est 
entièrement ouverte.

En 2017, 40 pays disposaient d’au moins une licence d’utilisation de données entièrement ouverte. En 2018, ce nombre est passé 
à 44. Parmi les nouveaux venus figurent Oman et la Moldavie. En Moldavie, le Bureau national des statistiques a supprimé une 
condition interdisant l’”utilisation trompeuse” de sa licence. En Oman, ils ont supprimé plusieurs conditions restrictives de leurs  
conditions d’utilisation qui interdisent tout type d’utilisation sans autorisation préalable. Ce langage est problématique parce 
qu’il n’est pas clair et qu’il peut être appliqué arbitrairement pour discriminer les utilisateurs.

Un autre nouvel ajout, Singapour, a amélioré ses conditions d’utilisation après avoir supprimé deux conditions qui n’étaient pas 
considérées comme acceptables par l’Open Definition. Les deux conditions interdisaient “de présenter le Contenu d’une manière 
trompeuse ou incorrecte ou de présenter le Contenu sous un faux jour ;” et toute utilisation qui “porterait atteinte à notre 
réputation [de SingStat]”. La clause d’”utilisation trompeuse” pose problème pour la même raison que celle de la Moldavie, car 
elle peut être appliquée de manière arbitraire pour discriminer les utilisateurs. L’interdiction d’utilisation qui porterait “atteinte” 
à leur réputation est également restrictive pour cette raison. De même, en interdisant l’utilisation qui “porterait atteinte à 
l’honneur ou à la réputation de l’auteur,” or similar, Singapore would be claiming their moral right to the integrity of their work. 
However, in the view of Open Data WatchSingapour revendiquerait leur droit moral à l’intégrité de leur œuvre. Toutefois, de 
l’avis d’Open Data Watch, l’application du droit moral à l’intégrité aux données statistiques n’est pas conforme à la raison d’être 
de l’Open Definition, qui repose sur le principe que les données ouvertes devraient être réutilisées librement sans qu’aucune 
responsabilité civile ou pénale ne soit engagée. Ces clauses exclues, la licence de données de Singapour est désormais 
considérée comme entièrement ouverte, ce qui l’aide à devenir le système statistique numéro un dans l’indice de cette année.

Pour en savoir plus sur ces discussions, voici quelques questions fréquemment posées par les gouvernements et leurs 
réponses : 

Les données statistiques sont-elles besoin d’une licence pour être des données ouvertes ?
Oui. Pour que les données soient considérées ouvertes, elles doivent faire l’objet d’une licence en tant que telle. Si les données 
ne font pas l’objet d’une licence de réutilisation, toute réutilisation serait illégale. 

Dans de nombreux pays, les données statistiques ne sont pas protégeables par le droit d’auteur car elles ne répondent pas aux 
critères d’originalité exigés par leurs lois sur le droit d’auteur. Dans ces cas, ces données sont considérées comme faisant partie 
du domaine public. Toutefois, même dans ces cas, l’adoption d’une licence de données ouverte telle que CC0 ou l’utilisation 
d’une marque du domaine public (PDM) est toujours bénéfique du point de vue de l’utilisateur car elle apporte une clarté 
juridique et confirme que le producteur de données ne fera pas valoir ultérieurement des droits de propriété intellectuelle ou 
une violation du droit d’auteur. 

Dans le cas où un gouvernement souhaite accorder une licence pour des données distinctes des autres types de travaux, il 
devrait adopter une licence de données ouverte et préciser dans ses conditions d’utilisation à quels types de travaux la licence 
s’applique.

https://ncsi.gov.om/AboutUs/Pages/TermsAndConditions.aspx
https://www.singstat.gov.sg/terms-of-use
http://opendefinition.org/od/1.1/fr/
https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html
https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/index.html
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Quelle est la meilleure licence à adopter ? 
Il existe plusieurs licences que les pays peuvent adopter pour leurs données qui seraient entièrement conformes à l’Open 
Definition. Comme déjà mentionné, un CC0 (domaine public), CC BY 4.0 (avec attribution), or Public Domain Dedication and 
License (PDDL) sont couramment utilisés. Cependant, un gouvernement peut créer une licence personnalisée s’il répond aux 
critères de la licence ouverte et, idéalement, déclare explicitement que la licence est compatible avec l’Open Defintion. De tels 
exemples comprennent United Kingdom’s Open Government License Version 3, Data License Germany - Version 2, Canada’s 
Open Government License (Version 2), and Taiwan’s Open Government License Version 1. Les versions précédentes de ces 
licences ne sont pas considérées comme conformes aux normes de données ouvertes. 

Bon nombre de ces licences comprennent des dispositions en vertu desquelles un pays accepte de renoncer à ses droits 
moraux, comme le droit à l’intégrité dont il a été question précédemment. Toutefois, dans certains cas, la législation nationale 
interdit la renonciation aux droits moraux. Dans ces cas, les licences telles que CC0 et PDDL sont idéales, car elles incluent un 
langage adapté à ces circonstances.

Données
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Pour toute question concernant le rapport annuel ODIN 2018/19, veuillez contacter info@opendatawatch.com.

http://opendefinition.org/od/1.1/fr/
http://opendefinition.org/od/1.1/fr/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://opendatacommons.org/licenses/pddl/index.html
https://opendatacommons.org/licenses/pddl/index.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
https://data.gov.tw/license#eng
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