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Résumé

Les façons dont l’IA peut influer sur le monde des statistiques officielles sont multiples et le bureau central de la statistique 
des Pays-Bas (CBS) explore activement la façon dont il peut utiliser l’IA afin de remplir sa fonction sociétale. L’article décrit 
plusieurs domaines de l’IA sur lesquels CBS travaille actuellement : à savoir l’utilisation de l’IA aux fins de sa production 
de statistiques et de sa recherche et développement en statistique, la mise au point d’un outil national de surveillance de l’IA, 
le soutien d’autres organismes gouvernementaux ayant de l’expertise sur les données équitables et les algorithmes équitables, 
le partage de données dans des conditions sûres et sécurisées, et la participation à des collaborations liées à l’IA. 

Mots-clés : intelligence artificielle; statistiques officielles; partage de données; algorithmes équitables; surveillance de l’IA; 
collaboration.

1.  Introduction

Dans les années à venir, l’intelligence artificielle (IA) sera de plus en plus utilisée par les gouvernements (ministères, 
organismes gouvernementaux locaux et régionaux ainsi que les organismes exécutifs) pour traiter des grands défis 
sociétaux, tels que les politiques de lutte contre la pauvreté, la transition énergétique et les changements climatiques 
ou la lutte contre la criminalité portant atteinte à la société. L’institut statistique des Pays-Bas (CBS) participe 
activement à ce développement, comme le montre son exposé de position sur l’IA (en néerlandais seulement). 

Conformément à la loi, CBS occupe une position unique aux Pays-Bas. En tant qu’organisme national de statistique, 
CBS est le centre de données du gouvernement néerlandais. En vertu de la loi, CBS a accès à toutes les sources 
gouvernementales et à une quantité croissante de mégadonnées provenant d’entités privées à des fins statistiques. CBS 
collecte, combine et traite les données et partage les résultats avec la société sous forme d’informations fiables et 
utiles. 

Les façons dont l’IA peut influer sur le monde des statistiques officielles sont multiples et CBS explore activement la 
façon de profiter de l’IA en tant qu’institut de statistique et de l’utiliser afin d’assumer sa fonction sociétale. Dans le 
présent article, nous décrivons plusieurs domaines de l’IA sur lesquels CBS travaille actuellement : à savoir 
l’utilisation de l’IA aux fins de sa production de statistiques et de sa recherche et développement en statistique, la mise 
au point d’un outil national de surveillance de l’IA, le soutien d’autres organismes gouvernementaux ayant de 
l’expertise sur les données équitables et les algorithmes équitables, le partage de données dans des conditions sûres et 
sécurisées, et la participation à des collaborations liées à l’IA. 

2. Projets d’intelligence artificielle au bureau central de la statistique des Pays-Bas

D’abord et avant tout, CBS étudie et utilise déjà plusieurs méthodes d’IA pour produire des statistiques. Ces techniques 
sont utilisées en particulier pour le traitement de nouvelles sources de données (mégadonnées) ou en cas de grand 
nombre de variables. Certains cas, par exemple ceux liés au codage automatisé, sont déjà en production, mais le plus 
souvent, les projets d’IA en sont encore à l’étape de la R. et D. et sont publiés sous forme de statistiques expérimentales 
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ou de rapports de recherche. Nous décrivons ci-dessous plusieurs cas récents. D’autres exemples sont présentés sur le 
site de l’innovation de CBS. 

2.1 Centres d’innovation de pointe 

Tous les deux ans, Statistique Pays-Bas mène une enquête sur l’innovation auprès d’entreprises comptant au moins 
10 employés. Toutefois, est-il également possible de mieux comprendre l’innovation en s’intéressant aux entreprises 
de moins de 10 employés? Cela permettrait, par exemple, de cartographier les grappes régionales d’entreprises 
innovatrices aux Pays-Bas, qu’on appelle les centres d’innovation de pointe, avec un plus grand degré de détail. En 
collaboration avec la société Innovatiespotter, CBS a réalisé une étude pour le ministère des Affaires économiques et 
du climat. La méthode élaborée fait appel à une combinaison de moissonnage Web, d’exploration de texte et d’IA. 
L’association de ces techniques à des données provenant de sources comme les sites Web des entreprises et l’enquête 
sur l’innovation de CBS permet de brosser un tableau plus détaillé. 

La première étape a consisté à trouver les sites Web du plus grand nombre d’entreprises possible à partir du Registre 
général des entreprises de CBS, en supposant que la grande majorité des entreprises innovatrices ont un site Web. Par 
la suite, on a déterminé des mots-clés caractéristiques des sites d’entreprises innovatrices. Cela permet de classer les 
sites Web comme appartenant à une entreprise innovatrice ou non innovatrice. Les résultats ont été validés de 
différentes manières, par exemple au moyen d’une étude détaillée dans la région d’Eindhoven. 

La carte ci-dessous (présentée sous forme interactive dans cet article en néerlandais seulement sur le site Web de 
CBS) montre les concentrations d’entreprises innovatrices aux Pays-Bas dans une carte de densité. L’utilisateur peut 
choisir entre une distribution basée sur le nombre d’entreprises ou sur le nombre de personnes employées. Dans le 
dernier cas, les régions comportant des entreprises relativement grandes se démarquent. Aux fins de la carte de densité, 
toutes les entreprises innovatrices sont regroupées dans des zones de 1 km sur 1 km, avec au minimum 5 entreprises 
par zone. Cette méthode empêche de retrouver des entreprises individuelles. Cela signifie toutefois que les régions où 
les entreprises innovatrices sont peu nombreuses disparaissent de la carte. 

Figure 2.1-1 
Carte de densité des centres d’innovation de pointe des Pays-Bas 

Grâce à cette méthode, CBS croit avoir trouvé un moyen de fournir des statistiques plus détaillées sur l’innovation 
aux Pays-Bas. De plus, il semble également possible d’examiner plus précisément, par exemple, une démarcation 
(population et lieu) des entreprises en démarrage. Cette méthode a été mise à l’essai dans d’autres pays (p. ex. en 
Belgique et en Suède) et sur d’autres sujets (notamment la détermination de la taille de l’industrie européenne du 
drone et la détection d’entreprises ayant des activités de développement de l’IA). Les résultats étaient mitigés et il 
semblerait que la méthode ne soit pas « magique » : un regard critique et du bon sens sont indispensables à 
l’interprétation des résultats. 



2.2 Détection des panneaux solaires 

Par le passé, les statistiques de CBS sur l’énergie solaire étaient fondées sur une enquête menée auprès d’environ 
300 fournisseurs et importateurs de panneaux solaires. Récemment, l’organisme a adopté une nouvelle méthode 
permettant de calculer la capacité d’installation à partir de registres administratifs. Cette nouvelle méthode permet 
notamment de rapporter les chiffres avec une meilleure granularité. Toutefois, l’enregistrement des panneaux solaires 
n’est pas obligatoire aux Pays-Bas. Les registres ne couvrent donc pas entièrement la base de tous les panneaux solaires 
installés. 

Figure 2.2-1 
Schéma de la méthode d’apprentissage profond utilisée aux fins de détection des panneaux solaires 

Dans le projet de recherche « Deep Solaris », CBS collabore avec l’Université ouverte des Pays-Bas et les organismes 
de statistique de Flandre et d’Allemagne pour obtenir un tableau complet et détaillé des panneaux solaires installés au 
moyen de modèles d’apprentissage automatique appliqués à des photographies aériennes, qui produisent une carte 
interactive indiquant l’emplacement des panneaux solaires dans les régions d’échantillonnage de la Flandre 
(Belgique), de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) et de Limbourg (Pays-Bas). À partir de ces lieux, on 
peut établir des statistiques régionales comportant le nombre de panneaux solaires. Différentes techniques 
d’apprentissage automatique ont été étudiées, comme la forêt aléatoire, la machine à vecteurs de support et les réseaux 
de neurones profonds convolutionnels. Les modèles les plus performants, Xception et VGG16, atteignent une 
précision d’entraînement et de test de plus de 90 %. Les résultats des expériences montrent qu’il est possible d’utiliser 
l’IA avec succès pour le classement de panneaux solaires à partir de photographies aériennes. Voir l’article sur le site 
de l’innovation de CBS pour en savoir plus. 

2.3 Détection de la cybercriminalité à partir de rapports de police 

Avec la numérisation croissante de la société, l’intérêt pour la cybercriminalité augmente. Compte tenu de la 
complexité et de la nature en constante évolution de la cybercriminalité, on ne connaît pas son étendue totale à l’heure 
actuelle. Pour mieux comprendre la situation, il est important d’être tout d’abord en mesure d’estimer le nombre de 
crimes liés à la cybersécurité ou de crimes dans lesquels les TIC ont joué un rôle. Pour obtenir une première estimation, 
on a analysé les rapports de police disponibles. Ce n’est pas facile : seule une petite partie des infractions pertinentes 
pour cette recherche peut être tirée directement des rapports. Il faut aussi faire une distinction manuelle entre les 
infractions numériques et les formes classiques de criminalité. Or cette méthode manuelle prend beaucoup de temps 
et elle est sujette aux erreurs. 

CBS a donc mis au point une méthode automatisée pour enquêter sur les rapports de police officiels. Afin de trouver 
parmi les crimes enregistrés ceux ayant un aspect de cybercriminalité, nous avons examiné les rapports officiels 
de 2016 au moyen d’une analyse de texte fondée sur l’IA, en étroite collaboration avec la police. Ainsi, la taille du 
cybercrime enregistré peut être estimée d’une façon plus précise et considérablement plus rapide que par la méthode 
manuelle. 

Pour savoir si un crime signalé comporte un aspect de cybercriminalité, il faut effectuer une recherche dans le contenu 
du texte lui-même. Pour permettre à l’ordinateur de rechercher des cybercrimes, on a suivi les trois étapes suivantes : 

- définir la cybercriminalité; 
- développer l’algorithme : classer les mots-clés pertinents et entraîner le modèle; 
- tester et optimiser le modèle. 



Le modèle final a été appliqué à l’ensemble complet, comportant 820 000 rapports officiels de police de 2016. Les 
résultats indiquent qu’en 2016, plus de 72 000 rapports de police portaient sur la cybercriminalité, soit près de 9 % 
des rapports. La part de la cybercriminalité diffère considérablement selon le type d’infraction de la Classification 
normalisée de la criminalité utilisée par le bureau central de la statistique des Pays-Bas. Par exemple, dans la catégorie 
des fraudes, presque tous les rapports de police analysés peuvent être classés comme des cybercrimes. En revanche, 
pour les infractions au Code de la route, le pourcentage de cybercriminalité est pratiquement nul. Pour en savoir plus, 
cliquez ici (en néerlandais seulement). 

2.4 Zones vertes et grises du centre-ville 

La quantité de vert et de gris, ou le ratio entre la végétation et le pavage, a une incidence sur le climat d’une ville. Les 
municipalités essaient de formuler des politiques susceptibles de modifier ce ratio. Mais comment savoir quel est le 
ratio et s’il change? Avec le soutien de l’entreprise Ellipsis Drive, CBS a mené des recherches sur l’application de 
méthodes d’IA aux images aériennes. La principale question posée était : « la reconnaissance d’image au moyen de 
l’apprentissage profond peut-elle être utilisée pour classer la surface du sol comme étant pavée ou verte? ». Pour 
répondre à cette question, on a utilisé des photographies aériennes, des images RVB ordinaires et des enregistrements 
infrarouges, avec une résolution de 25 cm, tirés du Registre géographique national, couvrant les années 2016 à 2018. 
Le district de Regentessekwartier, à La Haye, a été choisi comme banc d’essai. Des ensembles d’entraînement et de 
test ont été créés pour ce district. Différentes variantes de réseaux neuronaux ont été appliquées aux photos RVB 
disponibles. Il semblait nécessaire d’examiner d’un œil critique les limites des méthodes et l’influence de phénomènes 
naturels comme l’ombre et les surfaces vertes desséchées. De plus, dans les photos prises en angle, certaines parties 
de surfaces étaient cachées derrière de grands bâtiments. 

Figure 2.4-1 
District utilisé pour détecter les zones vertes et grises. À gauche la zone d’entraînement, à droite la zone de test 
(adjacente) 

En plus de la méthode d’IA, une méthode plus classique basée sur des photographies à infrarouge a été employée. 
Cette méthode a été utilisée précédemment au Royaume-Uni par l’Office of National Statistics. Les zones de couleur 
rouge des photographies à infrarouge (causées par la chlorophylle) ont été identifiées au moyen d’une méthode de 
filtrage automatisée. Cette méthode s’est révélée à peu près aussi exacte que l’annotation manuelle qui, de toute 
évidence, prend nettement plus de temps. 

Les résultats du modèle ont donné une superficie verte de 17 % en 2016 et 2017, qui a augmenté jusqu’à 23 % en 2018. 
L’inspection manuelle aléatoire de sous-secteurs (128 x 128 mètres) a montré que les résultats étaient en grande partie 
exacts. Toutefois, l’augmentation s’explique en partie par des artefacts qui n’ont pas été correctement détectés, comme 
le dessèchement (l’été 2018 a été très chaud). Les résultats des réseaux neuronaux et des photos RVB se sont révélés 
très utiles, mais globalement, la méthode plus classique par photographies à infrarouge filtrées fonctionne légèrement 
mieux. Néanmoins, la méthode des réseaux neuronaux reste prometteuse, car elle permet d’effectuer des analyses plus 
complexes, par exemple de reconnaître un plus grand nombre de types de verdure. Il faut mener des recherches 
supplémentaires pour déterminer si ces propositions se vérifient de façon plus générale. Le rapport de recherche 
technique (en néerlandais seulement) donne plus de détails et est disponible sur demande. 



2.5 Victimes de crimes à impact élevé 

Les crimes à impact élevé sont un terme collectif désignant les infractions qui ont un impact important sur les victimes 
et leur environnement immédiat. Les cambriolages, les vols de rue et les crimes violents en sont des exemples. Le 
ministère néerlandais de la Justice et de la Sécurité s’est engagé à fermement combattre et prévenir les crimes à impact 
élevé. Pour élaborer des politiques ciblées, le ministère a besoin d’être mieux informé. L’Institute for Financial Crime 
a demandé la collaboration de CBS sur une étude pilote conjointe pour le ministère afin d’étudier les possibilités 
d’ajouter des connaissances fondées sur des données des rapports sur les tendances actuelles. 

L’étude pilote, décrite ici (en néerlandais seulement), portait sur les similitudes entre les victimes de cambriolage de 
domicile. Les adultes néerlandais enregistrés comme victimes de cambriolage de domicile en 2017 ont été choisis 
pour former la population étudiée. Les caractéristiques de base de ces personnes et de leur domicile ont été ajoutées à 
partir de différents registres administratifs dont dispose CBS. De plus, diverses variables de criminologie ont été 
incluses dans l’étude, comme la distance entre la victime d’un cambriolage de domicile et le suspect (s’il est connu), 
les antécédents criminels du suspect et de la victime, et le lieu du domicile. 

En théorie, il n’y a pas de classification non ambiguë permettant de diviser les victimes de cambriolage en groupes 
homogènes. Toutefois, si nous pouvons concevoir une telle classification, elle pourrait être utile aux décideurs 
politiques. Nous avons donc décidé d’examiner l’analyse par grappes, une méthode d’apprentissage non supervisé très 
courante dans la recherche sur les mégadonnées. Cette méthode vise à trouver des groupes (grappes) de personnes 
dont les caractéristiques sont aussi semblables que possible. La méthode d’analyse par grappes se caractérise 
notamment par le fait qu’aucun renseignement substantiel ne sert à former les grappes; les données doivent parler 
d’elles-mêmes. 

L’étude pilote visait principalement à déterminer les possibilités de la méthodologie et ses applications plus larges, 
plutôt qu’à élaborer de nouvelles méthodes. Une des principales questions portait sur la façon de traduire les résultats 
aux non-statisticiens. On pouvait distinguer sept grappes homogènes de victimes, contenant chacune environ 10 à 
20 % de toutes les victimes. Étant donné le grand nombre de variables prises en compte, les caractéristiques 
distinctives de chaque grappe n’apparaissaient pas clairement à première vue. Existe-t-il un moyen de rendre les 
résultats abstraits interprétables par les experts du domaine de façon à ce qu’ils éclairent les questions de politiques? 
Afin d’obtenir de meilleurs renseignements, on a représenté visuellement chaque caractéristique. La figure ci-dessous 
montre, par exemple, la répartition des catégories d’âge pour chaque grappe comparativement à l’ensemble de la 
population adulte néerlandaise. 

Figure 2.5-1 
Grappes de victimes de cambriolage selon la répartition par groupe d’âge, comparées à la répartition des 
adultes néerlandais 



2.6 Prédire le risque de pauvreté

Afin de mener une politique efficace de lutte contre la pauvreté, le ministère des Affaires intérieures et des Relations 
au sein du Royaume des Pays-Bas a mandaté CBS pour qu’il étudie dans quelle mesure il est possible d’estimer la 
probabilité qu’une personne reste pauvre ou le devienne à partir de (combinaisons de) caractéristiques, et les aspects 
pour lesquels l’association des données de registre à l’échelle de la population et de l’apprentissage automatique peut 
apporter un nouvel éclairage sur les facteurs de risque de sombrer dans la pauvreté ou d’en sortir. À cette fin, plus de 
500 facteurs de risque de pauvreté dans les domaines de la démographie, de l’économie, de la santé et de la criminalité 
ont été examinés à partir de données de 2011 à 2018. L’étude a été menée en collaboration avec le ministère et les 
villes d’Amsterdam et de Heerlen; des statisticiens et des décideurs politiques y ont participé. Les résultats de l’étude 
sont présentés sur cette page (en néerlandais seulement). 

Figure 2.6-1 
Exemple d’une partie de l’arbre décisionnel relatif aux facteurs de risque de pauvreté

Compte tenu de la complexité du problème et du grand nombre de variables visées, une méthode d’IA a été élaborée. 
La méthode est basée sur XGBoost, un modèle d’arbre décisionnel bien connu. On l’a combinée à un modèle de 
substitution global, pour mieux comprendre les complexités et la structure des résultats globaux, et à SHAP, une 
approche de la théorie des jeux pour estimer la contribution des facteurs individuels au risque global de pauvreté. Dans 
l’ensemble, la méthode a donné des résultats agrégés assez satisfaisants, mais elle semble moins convenir pour les 
prédictions au niveau individuel, qui n’a jamais été notre objectif en tant que statisticiens. Plusieurs pistes de 
recherches complémentaires sont envisagées. 

3.  Surveillance de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle devrait avoir des répercussions majeures sur l’économie et la société. Dans ce contexte, les 
Pays-Bas cherchent à façonner un écosystème de premier plan pour la recherche, le développement et la mise en œuvre 
de l’IA. L’IA fait partie des nouvelles technologies stimulées par le Fonds de croissance, un fonds d’investissement 
important visant à favoriser les possibilités de revenus de l’économie néerlandaise. Dans un premier versement, des 
subventions d’un montant de 276 millions d’euros ont été allouées à l’IA par le Fonds de croissance, d’autres 
intervenants devraient verser un montant égal. Une nouvelle fondation spécialisée nommée AI-Ned (= IA aux Pays-
Bas) en cours de création acheminera les fonds disponibles et rendra compte de leur utilisation et de leur incidence. 
Une des conditions explicites du Fonds de croissance était la surveillance adéquate de l’IA, dans laquelle une attention 
particulière devrait être accordée à la garantie d’une approche de l’IA centrée sur l’être humain. 

En bref, l’AI-Ned exige un suivi de l’état de l’IA aux Pays-Bas, afin de rendre compte de ses activités et de déterminer 
les points de décision si des interventions ou des ajustements sont nécessaires. Pour s’acquitter de ses obligations en 
matière de rapports, la Fondation AI-Ned a demandé à CBS d’élaborer, en collaboration avec l’organisme de recherche 
TNO, une proposition de surveillance nationale exhaustive de l’IA. L’objectif de la surveillance est de mieux 



comprendre la vitesse, la direction et l’incidence des différents développements de l’IA sur l’économie et la société, 
y compris par des informations sur la structure et la dynamique de l’écosystème de l’IA. L’une des principales raisons 
de la participation de CBS est que sa position institutionnelle permet d’établir et de maintenir une source d’information 
centrale faisant autorité, indépendante et impartiale, qui est facilement accessible à tous les utilisateurs intéressés. 

Plus précisément, il a été demandé à CBS et à TNO de fournir des renseignements quantitatifs cohérents sur quatre 
aspects clés : 

1. indicateurs clés de performance de la Fondation AI-Ned; 
2. incidence de l’IA sur l’économie et la société néerlandaises, au sens large; 
3. structure et dynamique de l’écosystème néerlandais de l’IA; 
4. activités néerlandaises en matière d’IA dans une perspective internationale. 

Pour obtenir les résultats souhaités, il faut concevoir un cadre d’indicateurs conceptuels cohérent qui donne un aperçu 
complet de l’état de l’IA aux Pays-Bas. Le projet de cadre doit faire l’objet de discussions avec les principaux 
intervenants, de sorte qu’il réponde à leurs besoins et qu’il contribue réellement à la compréhension nécessaire à la 
réalisation d’éventuels ajustements ou interventions. Si ces discussions ne sont pas possibles, le cadre doit pouvoir 
être modifié. Ensuite, le cadre d’indicateurs devrait être rempli au moyen des données disponibles. Certains indicateurs 
sont peut-être déjà disponibles. Par exemple, faisant partie de ses publications sur l’économie numérique, CBS a 
élaboré des statistiques sur la façon dont l’IA est appliquée et développée par le milieu des affaires. Toutes les données 
ne doivent pas nécessairement être fournies par CBS. Par exemple, on s’attend à ce que l’éditeur Elsevier/RELX 
fournisse des données sur les réalisations scientifiques tirées de ses dépôts et de son expertise. Il se peut toutefois que 
les indicateurs souhaités ne puissent pas tous être mesurés adéquatement à partir des sources et méthodes existantes. 
Il faut ensuite décider s’il faut combler les lacunes, en employant de nouvelles méthodes ou en puisant dans de 
nouvelles sources de données ou d’autres sources.  

Les études préparatoires de la surveillance de l’intelligence artificielle ont été lancées fin 2021; une première version 
de l’instrument de surveillance de l’IA est prévue pour la mi-2022. Selon nous, une bonne surveillance nécessite plus 
que des chiffres. C’est pourquoi nous accordons aussi beaucoup d’attention à l’interprétation des statistiques dans 
l’instrument de surveillance de l’IA et aux articles de fond pour les mettre en contexte. 

4.  Données équitables et algorithmes équitables 

Dans tout travail avec de l’IA, surtout dans des domaines touchant directement des humains, des questions d’éthique 
entrent en jeu. Cela est d’autant plus vrai que l’accent mis par l’Union européenne et les Pays-Bas sur une IA centrée 
sur l’être humain appelle explicitement à utiliser l’IA d’une manière qui respecte les droits fondamentaux de la 
personne. Au moment d’affecter des fonds à l’IA, le Fonds de croissance mentionné plus haut insiste donc sur 
l’importance des laboratoires dits ELSA (pour l’anglais Ethical, Legal and Societal Acceptance), qui traitent de 
l’acceptation éthique, juridique et sociétale de l’IA. Cela est parfaitement en accord avec les valeurs fondamentales 
de CBS et, plus généralement, des statistiques officielles. C’est pourquoi CBS participe déjà à trois propositions de 
laboratoire ELSA et cherche à devenir membre du conseil d’administration d’ELSA. CBS étudie également les aspects 
de la responsabilisation, de l’explication et de la transparence pour ce qui est des méthodes d’IA. L’équité est un des 
aspects auquel CBS a accordé une attention particulière. Nous décrivons ci-dessous la perspective de CBS sur l’équité 
des données et des algorithmes, non seulement dans sa propre production de statistiques, mais surtout dans le soutien 
à d’autres organismes gouvernementaux. 

Les données sont toujours au cœur de l’IA. En effet, les algorithmes doivent être entraînés au moyen de données. Pour 
obtenir un algorithme équitable, les données d’entraînement doivent être représentatives et exemptes de biais dans la 
mesure du possible. Parce que tout algorithme reflète les tendances des données sous-jacentes, il est essentiel de 
s’assurer que les données sont aussi équitables que possible, ou du moins suffisamment comprises pour que les effets 
de biais et de sélectivité puissent être traités et neutralisés. Cette observation est presque banale pour un statisticien, 
mais la majorité des gens est tout juste en train de prendre conscience de l’importance des données utilisées dans les 
algorithmes. Grâce à ses connaissances statistiques sur les données et le traitement des données, fondées sur une 
compréhension scientifique, ainsi que grâce sa position officielle énoncée dans la loi néerlandaise sur la statistique, 



CBS peut jouer un rôle important dans le domaine de l’IA, particulièrement dans la compréhension des données 
utilisées. 

Dans la société néerlandaise, de plus en plus de décisions sont prises par des systèmes semi-automatisés employant 
des algorithmes. Les autorités locales et d’autres organismes gouvernementaux les utilisent dans de nombreux 
domaines de la vie, par exemple pour évaluer la probabilité qu’un élève abandonne l’école avant d’avoir terminé ses 
études. Il est essentiel pour l’acceptation sociale de l’utilisation de l’IA par les gouvernements que les algorithmes 
soient transparents et explicables. Cette règle s’applique également aux algorithmes utilisés par CBS. Mais comment 
s’assurer que cette approche ne mène pas à des situations inéquitables? Et comment expliquer le fonctionnement d’un 
algorithme équitable? Ce qui constitue ou pas un comportement équitable et souhaité pour un algorithme peut faire 
l’objet d’un débat politique, administratif ou sociétal et échapper ainsi aux statistiques. Les statistiques peuvent 
néanmoins contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents, en montrant par exemple 
comment un modèle se comporte et, en particulier, comment les données influencent le résultat d’un modèle. C’est 
pourquoi CBS s’est penché sur la question de l’équité algorithmique en lien avec des questions connexes comme la 
responsabilisation, l’explication et la transparence. D’excellentes études du sujet, qui ont par ailleurs attiré l’attention 
des médias et d’autres, ont été réalisées par des étudiants en stage à CBS, voir par exemple cet article et les références 
qui y sont mentionnées. 

Un projet clé dans ce domaine mené par CBS concernait une recherche sur l’équité des méthodes d’IA dans le domaine 
social, par exemple pour la détection de fraudes aux avantages sociaux. Dans le cadre de ce projet, CBS a élaboré une 
« trousse de mise en route de l’IA » pour appuyer le dialogue entre intervenants, comme les spécialistes de la TI et les 
décideurs, ainsi qu’un tableau de bord pour tester les algorithmes en fonction de critères d’équité officiels. Le projet 
a été remarqué et a accru la sensibilisation à l’équité algorithmique. En même temps, cela a donné lieu à une discussion 
interne à CBS sur le rôle exact que devait jouer un institut de statistique dans le débat sociétal à propos de l’utilisation 
éthique de l’IA. Au moment de la rédaction du présent article, la discussion n’est pas terminée et elle devrait se 
poursuivre pendant un certain temps, compte tenu de la complexité et de l’évolution rapide du sujet. CBS est en train 
d’élaborer des lignes directrices générales sur ce que nous considérons comme la portée de notre domaine statistique, 
reconnaissant qu’il reste des zones grises. Citons comme exemple de ligne directrice, le fait que CBS ne considère pas 
qu’il est de son rôle d’effectuer des audits ou de fournir une approbation officielle concernant les algorithmes (fondés 
sur l’IA et autres) élaborés par ou pour les organismes gouvernementaux. Par ailleurs, CBS est disposé à fournir des 
conseils méthodologiques et du soutien en matière d’algorithmes gouvernementaux dans certains cas, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’aider à comprendre les aspects de la qualité (y compris le biais et la sélectivité) des données utilisées. 

5.  Partage de données et données synthétiques

Contrairement aux anciennes formes d’IA « à base de règles », l’IA moderne est axée sur les données et dépend 
fortement des données disponibles. C’est pourquoi il y a un grand intérêt à mettre à la disposition de l’IA autant de 
données que possible. Cependant, de nombreuses sources de données pertinentes ne peuvent pas être partagées 
librement. Des intérêts commerciaux, des questions de protection de la vie privée, la taille même des mégadonnées et 
d’autres préoccupations font obstacle. Il est certain qu’il faut des méthodes appropriées autorisant de façon 
transparente l’accès aux données et leur partage, dans des conditions contrôlées, de façon à stimuler le développement 
et le déploiement d’applications modernes d’IA. 

La protection de la vie privée est toujours au cœur du travail de CBS. La société confie ses données à CBS, car elle 
fait confiance à la façon dont elles sont traitées. Toutes les données (d’enquête, de registre et autres) qui arrivent à 
CBS sont immédiatement pseudonymisées. Ce n’est qu’après ce processus que les chercheurs et les statisticiens 
commencent à travailler sur les données. Ils ne voient donc jamais les données sur les personnes qui n’ont pas de 
pseudo-clé, conformément aux lignes directrices de CBS. Les données publiées par CBS sont toujours agrégées à un 
niveau auquel il n’est plus possible d’identifier des personnes ou des entreprises. CBS respecte strictement les lois et 
lignes directrices en vigueur et s’engage activement à permettre à la fois l’utilisation des données et la protection de 
la confidentialité dans la plus grande mesure possible. En conséquence, CBS étudie les possibilités de techniques 
sophistiquées de protection de la vie privée, en collaboration avec TNO, des universités, de la communauté statistique 
internationale et d’autres partenaires. À terme, ces méthodes de pointe devraient permettre, par exemple, l’exécution 



à distance d’algorithmes sophistiqués, y compris le couplage d’enregistrements d’ensembles de données physiquement 
distribués. La demande prévue en matière d’IA est une motivation importante de ce domaine de recherche.  

Une autre méthode permettant de rendre plus de données disponibles et partageables aux fins de l’IA consiste à créer 
des ensembles de données synthétiques. Cela exige habituellement un compromis entre la convivialité et la protection 
de la confidentialité, selon le cas d’utilisation. Dans ce domaine également, CBS collabore avec un large éventail de 
partenaires. L’IA joue un double rôle ici : d’une part, les données synthétiques peuvent être utilisées dans les 
applications d’IA et, d’autre part, des méthodes d’IA comme les réseaux antagonistes génératifs ou GAN pour 
l’anglais generative adversarial networks (la technologie derrière l’hypertrucage) peuvent servir à produire des 
ensembles de données synthétiques. 

6.  Collaborations dans le domaine de l’intelligence artificielle

CBS recherche activement des collaborations dans le domaine de l’IA, comme le montrent les exemples présentés ci-
dessus. L’accent est manifestement mis sur une collaboration intragouvernementale, dans laquelle CBS vise à jouer 
un rôle de carrefour de données et de partenaire de données. Toutefois, nous ne restreignons pas a priori les partenaires 
que nous autorisons et poursuivons une stratégie de « triple hélice », dans le cadre de laquelle nous collaborons avec 
les organismes gouvernementaux, les institutions du savoir et le secteur privé selon les cas, et l’élargissons même à 
une stratégie de « quadruple hélice » dans des cas de collaboration avec des individus, par exemple par l’intermédiaire 
de la science citoyenne. 

Le projet sur les algorithmes équitables mentionné dans l’article est un exemple de partenariat fructueux au sein du 
gouvernement. Le projet a été mené en collaboration avec la ville d’Amsterdam et plusieurs autres villes, l’Union des 
municipalités néerlandaises, l’université d’Amsterdam et Code for NL (un réseau néerlandais de professionnels et 
d’amateurs de technologie civique) et il a été financé par le budget consacré à l’innovation du ministère des Affaires 
intérieures et des Relations au sein du Royaume des Pays-Bas. Chacun des six projets décrits au chapitre 2 implique 
également une forme de collaboration.

CBS participe activement à la coalition néerlandaise sur l’IA (NLAIC) et est membre de l’équipe stratégique de la 
NLAIC, élue officiellement représentante du secteur public. La NLAIC est un partenariat public-privé au sein duquel 
collaborent le gouvernement, l’industrie, les établissements d’enseignement et de recherche ainsi que les organisations 
de la société civile. L’objectif de la coalition est de stimuler, de soutenir et, au besoin, d’organiser des activités 
néerlandaises dans le domaine de l’IA. La NLAIC veut mettre les Pays-Bas à l’avant-garde dans le domaine des 
connaissances et de l’application de l’IA à des fins de prospérité et de bien-être. La NLAIC sert de catalyseur pour le 
développement d’applications d’IA dans notre pays. De plus, la NLAIC a joué un rôle déterminant dans le lancement 
de l’initiative de l’instrument de surveillance de l’intelligence artificielle présenté plus haut. CBS contribue à plusieurs 
groupes de travail de la coalition et fait partie du leadership dans les groupes de travail portant sur les services publics, 
le partage de données et l’IA centrée sur l’être humain.  

Outre les activités nationales, qui sont souvent (mais pas toujours) organisées par l’intermédiaire de la NLAIC, CBS 
participe à des activités internationales relatives à l’IA, tenues dans la communauté statistique ou par d’autres acteurs. 

Par exemple, CBS est partenaire du réseau TAILOR financé par la Commission européenne; TAILOR signifie 
Foundations of Trustworthy AI- Integrating Learning, Optimisation and Reasoning (fondements d’une intelligence 
artificielle de confiance intégrant l’apprentissage, l’optimisation et le raisonnement). Dans le cadre du réseau, CBS a 
co-organisé un (premier) atelier de développement thématique sur le secteur public, qui devrait alimenter la feuille de 
route en matière d’IA de l’Union européenne. Il va sans dire que les statistiques officielles retiennent l’attention dans 
cette feuille de route. Comme exemple de collaboration au sein de la communauté statistique, citons les travaux sur 
l’apprentissage automatique sous l’égide du Groupe de haut niveau sur la modernisation des statistiques officielles 
(GHN-MSO, CEE-ONU). Ce travail a commencé par un exposé de position préparé par les organismes de statistique 
du Canada, de la Finlande, de l’Italie, du Mexique et des Pays-Bas, puis a abouti à un projet officiel du GHN-MSO 
de deux ans. Il se poursuit sous la forme d’une communauté mondiale de l’apprentissage automatique dirigée par 
l’ONS du Royaume-Uni. 


