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L’Insee fait évoluer son offre de 
données

Le projet Mélodi – Mon espace de 
Livraison d’Open Data à l’Insee



BUREAU DU CNIS 2

1 CADRE DE LA DIFFUSION
       DES DONNÉES À L’INSEE 

2 STRATÉGIE D’OFFRE
       DE DONNÉES 

3 PERSPECTIVES



BUREAU DU CNIS 3

01 CADRE DE LA DIFFUSION
              DES DONNÉES À L’INSEE
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CADRE DE LA DIFFUSION DES DONNÉES DE L’INSEE              

CONTEXTE
● une demande de transparence de la société civile vis à vis des décideurs politiques ou d’entreprises
● une société et une économie à l’ère du numérique
● une évolution de la demande et de l’offre de données
● des besoins et des usages des utilisateurs des données qui évoluent

– Des représentations plus visuelles des informations :  infographies, illustrations interactives

– Une réutilisation croissante des données : des formats adaptés avec des métadonnées

– Des accès en temps réel aux dernières informations : des web services et API 

– Des accès sur différents supports : ordinateur, tablette, smartphone et papier 
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CADRE DE LA DIFFUSION DES DONNÉES DE L’INSEE              

 STRATÉGIE DE L’INSEE
– multiplier les modes d’accès à l’information (site internet, 

réseaux sociaux, appli smartphone)

– sur insee.fr, déploiement :
● d’une stratégie d’offre de données 
● d’une stratégie de datavisualisation 
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CADRE DE LA DIFFUSION DES DONNÉES DE L’INSEE              

STRATÉGIE DE DATAVISUALISATION :
– Renforcement des modalités de diffusion des données dans 

les publications par des infographies, des illustrations 
dynamiques basées sur de nouvelles fonctionnalités, des 
fichiers Excel systématiquement associés

– Renforcement de l’offre d’outils interactifs pour une meilleure 
appropriation de données démographiques, économiques, 
locales…

avec l’objectif d’ aller au-devant de tous les publics

https://www.insee.fr/fr/information/2021852
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UN FEEDBACK EN CONTINU   

 LE SUIVI DES UTILISATEURS
– Statistiques de consultation 

● tableau de bord ou par produit

– Enquêtes auprès des internautes
● enquête mensuelle sur la visite du jour, enquêtes ponctuelles 

sur les formats de fichiers, sur une collection

– Tests utilisateurs sur des produits

– Focus groups 
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02 STRATÉGIE D’OFFRE DE DONNÉES
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 STRATÉGIE D’OFFRE DE DONNÉES                      
   

CONNAISSANCE DES UTILISATEURS ET DE LEURS 
USAGES DES DONNEES 

UN PROJET DE REFONTE DE LA DIFFUSION

UNE PREMIÈRE RÉALISATION 
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CADRE DE LA DIFFUSION DES DONNÉES DE L’INSEE              

ETUDE SUR LES UTILISATEURS DE DONNÉES 
 (PRESTATAIRE EXTERNE, RECHERCHES INTERNET, TRAVAUX EUROPÉENS)

– Classification des types d’utilisateurs de données (fréquence et intensité) 

– Personae réalisées pour les principaux utilisateurs : économiste, data analyste, data 
journaliste, enseignant en économie, développeur web, data ingénieur…

– Classification des besoins des utilisateurs : découvrir, visualiser, explorer, analyser, 
ré-utiliser
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NOS UTILISATEURS VIA LEURS PERSONAE
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VUE D’ENSEMBLE DE MELODI

Le projet Mélodi « Mon Espace de Livraison d’Open Data à l’Insee » vise à moderniser le 
processus de diffusion des données statistiques à l’Insee. 

Deux objectifs :

- rationalisation du processus de diffusion des données et gains de temps pour les producteurs  

- nouveaux services et amélioration de la qualité pour l’utilisateur 

Back end: 
Entrepôt de données 

unique relié au 
référentiel  

de métadonnées RMéS

Front end :  
Plusieurs services

Alimentation du 
processus : 

Travaux avec 
les producteurs 

et l’équipe métadonnées
 

Dév informatique Travaux statistiques



FRONT END: LA GAMME DES SERVICES

Catalogue
(interface de consultation)

insee.fr

Fichiers de diffusion
(ex : xlsx/csv)

Insee.fr

Fichiers de diffusion
pour Eurostat

Accès
Linked Open Data

Insee.fr 
(experimental)

Applications
Dataviz 

sur insee.fr OU
ailleurs !!

API avec formats 
variés 

(via api.insee.fr)

Explorateur de données
Insee.fr

Statbot
Insee.fr 

(experimental)

Téléchargement 
de masse insee.fr 

(de plus en plus complexe 
à développer)

Utilisateurs de plus en plus 
techniques
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LA MÉTADONNÉE

La métadonnée est centralisée dans un unique référentiel (RméS). 

Il y a différents types de métadonnées et elles devront toutes êtres 
interprétables par une machine : 

● Métadonnées de base : variables et modalités

● Métadonnées de structure : description des cubes

● Métadonnées de catalogage

● Métadonnées de calcul 

● Paradonnées

Permet de gagner en qualité grâce à une meilleure cohérence des 
métadonnées entre sources.  
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 UNE PREMIERE APPLICATION DE MELODI

UNE VÉRITABLE APPLICATION
                                      EN PRODUCTION 
                                      RELIÉE À MÉLODI

Outil de datavisualisation interactive sur les salaires dans le secteur privé

https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5369554/index.html


BUREAU DU CNIS 16

 DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
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 PETIT TOUR D’HORIZON

UN CONTENU DIVERS
– Des outils interactifs

● Se positionner par rapport aux salaires
● Se positionner par rapport aux professions

– Des publications augmentées
● Sur l’anlyse des salaires
● Sur les séries longues

– Des focus
● Inégalités salariales femmes-hommes 
● Disparités géographiques
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03 PERSPECTIVES
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 VERS UNE STATISTIQUE 5 ÉTOILES

LA CIBLE (SELON TIM BERNERS-LEE) : LE LINKED OPEN DATA 

– Faire interagir différents silos
● Au niveau national (SSM)
● Au niveau international

ex : https://statistics.gov.scot/sparql

– Par un dialogue machine-machine

– Pour élargir l’offre aux utilisateurs
● Par de nouveaux outils
● Grâce à l’intelligence artificielle 
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 VERS UNE STATISTIQUE 5 ÉTOILES

UN CHEMIN TECHNIQUE 
– Développement des API accessibles depuis le portail api.insee.fr

● Mode natif avec Melodi

– Une « usine » pour fabriquer les produits de diffusion
● Gain de temps pour les producteurs, de délai pour les utilisateurs
● Cohérence intrinsèque des données

– Une modélisation technique des données
● Appui sur le format SDMX, promu par les institutions internationales 

majeures
● Modélisation des métadonnées selon le standard datacube

– Des outils parfois complexes à appréhender
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 VERS UNE STATISTIQUE 5 ÉTOILES

UN CHEMIN SÉMANTIQUE 
– Finaliser l’intégration de toutes les sources dans le référentiel de 

métadonnées statistiques (RMéS)
● Y compris potentiellement les jeux de données SSM

– Avec une description homogène et exploitable du contenu des jeux de 
données (standards de modélisation)

– Pour proposer aux utilisateurs un catalogue complet

– Afin d’explorer toutes les facettes d’un sujet
● Quels jeux de données comprennent la dimension âge ?

– Et aussi relier plus systématiquement les études aux données
● Identification des jeux de données
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04 POUR CONCLURE



BUREAU DU CNIS 23

REFONTE DES TABLEAUX DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

266 pages

https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5367857/tableau/
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