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La Suisse, îlot dans un océan de données
> Innovation
Le mouvement Open
Data milite pour
un accès facilité
aux données
produites par
les administrations
publiques. Mais
la Confédération
n’est pas encore
prête à jouer le jeu
de la transparence

> Etat des lieux
d’une révolution
de l’information
en marche

Mehdi Atmani

Le 2 mai 2012, les téléspecta-
teurs français assistent à une
joute verbale inédite. Nous som-
mes à l’entre-deux tours. Derrière
les petits écrans, Nicolas Sarkozy
et François Hollande assènent
une ribambelle de chiffres pour
gagner les voix d’une opinion par-
tagée: immigration, chômage,
dette publique, énergies renouve-
lables, éducation… Un ping-pong
rhétorique de 2 heures 44 minu-
tes et 24 secondes au cours des-
quelles les ex-candidats à l’Elysée
ont brandi 137 références statisti-
ques, soit un chiffre toutes les
47 secondes.

Toutes sont passées au crible
du «véritomètre» de Nicolas Patte,
journaliste au quotidien en ligne
Owni. Grâce aux données publi-
ques du gouvernement français,
de l’Insee – l’Institut national de la
statistique –, d’Eurostat ou du
FMI, le journaliste et son équipe
ont développé un outil capable de
vérifier les statistiques énoncées
par les candidats à l’Elysée. Ver-
dict? 55,5% de crédibilité pour
Hollande, contre 46,5% pour
Sarkozy. Bienvenue dans l’ère de
l’Open Data.

Vous l’ignorez peut-être en-
core, mais nos administrations re-
gorgent de données pertinentes
pour notre quotidien: le nombre
de crèches par commune, le taux
de criminalité, les m2 de parcelles
à bâtir dans le canton de Vaud, la
liste des logements vacants à Ge-
nève, le nombre de lits d’hôpital
en Suisse romande. Ces données
représentent à elles seules une
mine d’informations pour les ci-
toyens. Par souci de transparence,
les gouvernements français, bri-
tannique et américain, entre
autres, ouvrent peu à peu l’accès à
leurs données publiques. Quant à
la Suisse?

Malgré un enthousiasme légi-
time pour l’Open Data, la Confé-
dération est restée longtemps
sourde aux échos de cette révolu-
tion de l’information. Elle montre
désormais des signes timides
d’ouverture. Depuis juillet 2006,
la loi sur l’organisation du gou-
vernement et de l’administration
(LOGA) assure aux Suisses le droit
d’accéder à toutes les informa-
tions gouvernementales. Encore
faut-il s’orienter dans les labyrin-
thes de l’administration fédérale
pour identifier les sources. Entre
2006 et 2011, le site Loitranspa-
rence.ch a répertorié 1502 requê-
tes, dont près d’un tiers ont été
refusées. Le gouvernement bri-

tannique, lui, enregistre 40 000
demandes. On est donc loin du
compte.

Avec le développement fulgu-
rant des technologies de l’infor-
mation et Internet, la donne
change. Depuis 2011, une poi-
gnée d’irréductibles Helvètes
milite au sein de l’association
Opendata.ch pour davantage
d’ouverture, d’efficacité, de trans-
parence de la part des autorités et
des administrations publiques,
pour stimuler l’émulation des
chercheurs et l’innovation des en-
treprises. «Les activités des admi-
nistrations demeurent opaques»,

note André Golliez, président et
cofondateur d’Opendata.ch «Une
plus grande ouverture offrirait
aux Suisses une meilleure com-
préhension des rouages et méca-
nismes de l’administration. Ils de-
viennent de ce fait davantage
acteurs au sein de la gouver-
nance.» Des arguments balayés

par beaucoup de parlementaires
fédéraux. Motif? «La démocratie
directe offre déjà aux Suisses les
moyens de participer au proces-
sus politique», résume André Gol-
liez.

Aux Etats-Unis, Barack Obama
a fait de l’Open Data un argument
de campagne. En 2009, l’adminis-
tration américaine a exaucé les
vœux du président en créant le
portail Data.gov qui donne accès
à 390 000 bases de données publi-
ques. En Grande-Bretagne, c’est
Tim Berners-Lee, l’inventeur du
World Wide Web au CERN, qui a
convaincu Gordon Brown, puis
David Cameron de créer le site
Data.gov.uk. Tim Berners-Lee co-
dirige aujourd’hui l’Open Data
Institute, installé dans le quartier
branché de Shoreditch, à Londres.
La France a suivi, avec le site
Data.gouv.fr.

L’Open Data ouvre de formida-
bles opportunités. Comme l’expli-
que Antoine Logean, cofondateur
d’Opendata.ch, «le libre accès aux
données dans un format ouvert et
réutilisable dope l’innovation. Il
permet à chacun de les exploiter
sous des formes diverses pour ré-
véler de nouvelles informations et
en augmenter la valeur.» On citera
les initiatives en journalisme de
données d’un nombre croissant

de médias comme The Guardian,
La Repubblica ou le New York Times.

Depuis ses débuts, l’association
organise des journées nationales
Make.opendata.ch réunissant des
programmateurs, développeurs
informatiques, designers, journa-
listes et citoyens. Pendant deux
jours, ils explorent les bases de
données publiques autour d’une
thématique et produisent des
prototypes – applications web, si-
tes ou visualisations – pour dé-
montrer les potentialités de réali-
sations grâce à l’Open Data. Le
dernier Make.opendata.ch s’est
déroulé les 22 et 23 mars dernier à
Berne et à Sierre sur le thème des
finances publiques.

Voilà un très bon exemple d’in-
vestigation. Et de ses limites pro-
pres à la Suisse. Comment Zurich
et Genève redistribuent chaque
franc de vos impôts? C’est certes
intéressant, mais impossible à sa-
voir. Un explorateur de données
qui se lance dans une telle entre-
prise se heurte à des organes poli-
tiques diamétralement différents,
tout comme les modes de comp-
tage. Un cas de figure qui illustre
le manque de standardisation en-
tre communes, cantons et Confé-
dération. «L’harmonisation des
données dans tous les domaines
dans lesquels des comparaisons

peuvent être faites est une démar-
che cruciale. Il existe des stan-
dards largement acceptés, mais
ils ne sont pas encore introduits
partout», constate Armin Gros-
senbacher, chef de la section Dif-
fusion et publications de l’Office
fédéral de la statistique.

Christophe Koller, chef de pro-
jet au sein de l’Idheap et directeur
de la Badac, le site d’information
et d’analyses statistiques du fédé-
ralisme, craint de voir «les ci-
toyens foncer tête baissée dans les
méandres statistiques pour en
faire n’importe quoi sans esprit
critique». Et d’ajouter: «Le mouve-
ment Open Data est bon, mais il se
heurte aux réactions corporatis-
tes des organes officiels.» Météo-
Suisse commercialise ses données
météorologiques. L’Office fédéral
de la statistique est soutenu par la
Confédération pour mener ses en-
quêtes et les recensements au ni-
veau suisse. Ces organes pour-

raient voir dans l’Open Data une
concurrence.

Derrière le rêve d’une adminis-
tration plus transparente, Chris-
tophe Koller estime au contraire
que l’on navigue vers plus d’opa-
cité. «Si l’Etat a la mainmise sur la
publication des données publi-
ques, de quelle transparence par-
le-t-on? On donne le libre accès
aux données pour se donner
bonne conscience», mais les sta-
tistiques intéressantes demeu-
rent cachées. «En France, Nicolas
Sarkozy a ouvert un certain nom-
bre de données. Ça lui a permis de
pointer publiquement certains
problèmes. Très bien. Mais aussi
de mieux maîtriser l’informa-
tion.»

Pourtant, certains cantons et
communes jouent le jeu de la
transparence. La Ville de Zurich
dispose depuis peu de son propre
portail Open Data. Le système
d’information du territoire à Ge-
nève (SITG) publiera prochaine-
ment les données géographiques
du canton. Ursula Telley est coor-
dinatrice des statistiques du can-
ton de Berne. Avec une poignée
de collègues, elle suit de près le
mouvement Open Data. «Les en-
quêtes statistiques sont financées
par l’argent du contribuable. J’es-
time qu’il a le droit d’accéder li-
brement aux résultats, pour
autant qu’ils ne soient pas proté-
gés par la loi sur la protection des
données.» En attendant une ini-
tiative Open Data du canton de
Berne, Ursula Telley sensibilise les
autres offices à mieux standardi-
ser les données produites par son
département.

En 2011, des parlementaires
ont déposé un postulat pour de-
mander au Conseil fédéral de pré-
senter un rapport ainsi qu’un
plan directeur relatif au libre ac-
cès aux données publiques. Une
demande rejetée par le Conseil fé-
déral «compte tenu des ressour-
ces nécessaires à l’exécution des
travaux requis». Malgré tout, les
initiatives d’Opendata.ch portent
timidement leurs fruits. Les 17 et
18 septembre prochain, Genève
accueillera l’Open Knowledge Con-
ference sur la thématique de
l’ouverture des données. Un évé-
nement parrainé par le ministre
de l’Intérieur, Alain Berset, dont le
département héberge les Archi-
ves fédérales suisses, et l’Office fé-
déral de la statistique. Peut-être le
signal tant attendu, avec l’arrivée
d’un nouveau directeur à l’OFS,
pour repenser et dynamiser la dif-
fusion de l’information statisti-
que en Suisse.

Genève enregistre 2 millions d’appels depuis un smartphone par jour. En 2011, la Ville a visualisé en continu les empreintes numériques générées par les téléphones portables. ARCHIVES
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«Si l’Etat a la mainmise
sur la publication des
données publiques,
de quelle transparence
parle-t-on?»

Les villes américaines, foyers d’innovation
> Les municipalités
incitent développeurs
et start-up à exploiter
les données publiques

Barack Obama a-t-il accédé à
son second mandat présidentiel
grâce à l’utilisation des data? Tout
au long de la campagne 2012, Dan
Wagner, l’analyste en chef du Parti
démocrate, révolutionne la ma-
nière de cibler les électeurs hési-
tants. Jusqu’alors, les traqueurs
d’opinion publique se basaient sur
des échantillons censés représen-
ter l’ensemble de la population.
L’équipe de Wagner, forte des
progrès de l’informatique, des
sciences statistiques et des bases
de données, échantillonne les élec-
teurs des Etats clés de manière
quasi-individuelle, manipulant
des centaines de variables prove-
nant des campagnes passées, d’en-
quêtes menées par une armée de
volontaires ou de silos de data de
relation client. Résultat: les ordina-

teurs indiquent avec une précision
inédite à quelle porte frapper ou
quel numéro de téléphone appeler
pour convaincre un indécis.

Depuis, Barack Obama s’est fait
un point d’honneur de placer la
gestion et la valorisation des data
publiques ou personnelles parmi
les priorités de son agenda. Au ni-
veau fédéral, le gouvernement dé-
ploie deux types d’actions. D’une
part, il encourage les citoyens à
empoigner leurs propres données,
à travers My Data Initiative. Des
apps pour smartphones permet-
tent par exemple de télécharger
ses informations médicales prove-
nant de diverses sources (assuran-
ces, médecins, département des vé-
térans…) pour les partager de
manière sûre et confidentielle avec
les fournisseurs de soins. Une ini-
tiative similaire existe pour l’édu-
cation. D’autre part, un nombre
important de sets de données pu-
bliques sont mis en ligne sur le
portail data.gov. «Transparence,
participation, collaboration», tel-
les sont les vertus de l’Open Govern-

ment. Mais, très concrètement,
comment cette participation ci-
toyenne est-elle engagée?

New York, pionnière des data
En la matière, l’effervescence des

grandes villes est éloquente. «New
York, sous l’impulsion de son
maire hyperconnecté, Michael
Bloomberg, organise régulière-
ment des concours de création
d’apps qui font ensuite l’objet de
campagnes d’affichage dans les
métros ou les taxis», précise Chris
Wiggins, professeur à l’Institute
for Data Sciences de Columbia. «De
jeunes programmeurs en quête de
visibilité s’emparent des données
publiques et les transforment en
plus-value pour les habitants.» No-
toirement: DontEat.at utilise les
informations du service sanitaire
et la géolocalisation pour vous
envoyer un message si vous vous
trouvez dans un restaurant à ris-
que. D’autres apps référencent les
carrefours statistiquement dange-
reux pour les cyclistes, ou les bâti-
ments à fort risque d’incendie.

A Chicago, des volontaires réu-
nis sous la bannière d’Open City
proposent des visualisations du
nombre et du poids des lobbyistes
de la ville, ou des cartes mises à
jour en temps réel indiquant l’en-
neigement des routes ou les taux
et types de crimes par quartiers.
Enfin, certaines municipalités
utilisent les data pour améliorer
leurs performances, au niveau du
budget comme du service. «Il s’agit
par exemple de produire un audit
croisant les revenus, les dépenses
et les activités des différents dé-
partements avec le taux de satisfac-
tion des citoyens», explique Lihn
Vuong, Program Performance
Analyst pour San José, dixième
agglomération du pays. «Les inten-
tions sont là, mais de nombreuses
difficultés persistent, poursuit-t-
elle. Les différents services utilisent
souvent des systèmes d’exploita-
tion de data incompatibles entre
eux. De plus, il arrive que les sets
soient de mauvaise qualité; parfois,
50% des data ont été incorrecte-
ment implémentées.» Jonas Pulver

«Avec l’Open Data,
les Suisses deviennent
davantage acteurs
au sein de
la gouvernance»


