Fribourg-en-Brisgau, le 30.09.2021

Résumé du rapport final
MORO1 (projets pilotes de l’aménagement du territoire)
Observation territoriale en Allemagne et dans les régions limitrophes
Établissement d’une observation territoriale transfrontalière
Région-modèle du Bade-Wurtemberg

I. Principaux résultats et autres événements


Les ébauches du catalogue d’indicateurs ont été envoyées aux partenaires du projet. Celles-ci ont été
traduites pour la partie française. Les retours ont été compilés et transmis au BBSR2 et à l’assistance de
recherche de la fédération.



Collecte et mise à disposition des données en Suisse et en France
o Sur la base du catalogue d’indicateurs, les données disponibles en Suisse et en France ont été
collectées ainsi que les métadonnées correspondantes.
o À l’occasion d’ateliers, les services statistiques nationaux des deux pays ont présenté les
sources de données publiquement disponibles sur Internet et expliqué les possibilités de
recherche.



L’assistance de recherche de la région-modèle a évalué les bases de données publiquement
disponibles de services statistiques nationaux et vérifié le besoin d’harmonisation. Celui-ci a été
documenté dans les métadonnées. Les résultats ont été validés par les services statistiques nationaux.



Les différences de définition des indicateurs, de date de collecte et de taille des zones de collecte,
par ex. différentes tailles de communes et donc de nombre d’habitants, d’une part compliquent
l’harmonisation et d’autre part les valeurs seuils en dessous desquelles aucune donnée n’est disponible
ne sont pas atteintes.



Les services statistiques nationaux sont conscients de l’importance des données statistiques
transfrontalières harmonisées et de la nécessité de leur disponibilité gratuite.



Les dispositions légales qui prévoient que certaines données ne peuvent être fournies que contre
paiement causent des problèmes dans l’échange de données statistiques. Un échange de données
gratuit réciproque, c’est-à-dire exempt de droits, n’est pour l’instant pas prévu par la réglementation.



L’équipe de pilotage du projet a exceptionnellement acheté avec le budget du projet les données de
l’Office de la statistique du Land du Bade-Wurtemberg. Les données suisses et françaises
correspondantes ont été mises à disposition gratuitement.

1En

allemand : Modellvorhaben der Raumordnung
: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Institut fédéral de Recherche dans les domaines de la
Construction, de la Ville et de l’Aménagement du Territoire)
2BBSR

II. Conclusion de la région-modèle


L’établissement d’une observation territoriale statistique transfrontalière apparaît nécessaire. Elle
requiert les éléments suivants :
o l’établissement de coopérations transfrontalières durables entre les services statistiques
nationaux, le groupe de travail Statistiques de la Conférence du Rhin supérieur (CRS) pouvant
jouer un rôle central pour établir cette passerelle sur le territoire de la CRS ;
o l’installation de structures durables pour la mise à disposition de données transfrontalières
harmonisées ;
o la documentation des données, leur disponibilité et les étapes d’harmonisation ;
o la mise en place d’une plateforme centrale pour la mise à disposition de ces données, le BBSR
devant jouer un rôle clé ;
o la mise à jour régulière des données ;
o une action législative pour que les données soient mises gratuitement à disposition par les
services statistiques à des fins de planification transfrontalière ;
o la mise à disposition pourrait se faire par le biais d’une institution nationale, comme le BBSR.

