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Enquête réalisée entre le 18 mai et le 7 juillet 2020

Qui a répondu à l’enquête sur la culture de la donnée 
dans les communes wallonnes ?

des communes 
wallonnes ont 
répondu à 
l’enquête

Délégué à la 
protection des 

données 
(DPO/DPD)

Responsable 
des ressources 

humaines

Chargé de 
communication

Responsable des données 
(Chief Data Officer)

Smart City Manager

Echevin

Employé 
communal

Responsable 
informatique

Directeur 
Général

33%

1%

1%3%

5%

8%

12%

17% 19%

Plus de 50 000 
habitants

Entre 50 000 et 20 000 
habitants

Entre 20 000 et 5 000 
habitants

Plus de 5 000 
habitants

Communes 
répondantes

Communes 
non répondantes

27

14 16

40 125

14 44

29%
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Profils liés au numérique au sein des communes

0%

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

20% 40% 60% 80%

Un délégué à la protection des données (DPO/DPD)

Plus de 50 000 habitants

Un échevin en charge du numérique

Entre 20 000 et 5 000 habitants

Une équipe dédiée à la gestion des données

Tout l’échantillon

Un responsable informatique

Entre 50 000 et 20 000 habitants

Un responsable des données (Chief Data Officer)

Moins de 5 000 habitants

Un Smart City Manager

Nombre moyen de profils liés au numérique par commune

De quels profils disposent les communes ?

0 20 40 60 80 100

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

71%

3,67

3,14

2,44

2,43

1,86

2,13

1,38

1,43

1,95

2,15

71%

49%
36%

11%

8%

8%

10%

12%

6%

60%

68%

en 2020

en 2020

en 2018

en 2018
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Gestion des données

Les communes tiennent-elles à jour 
un inventaire de leurs données ?

Les communes ont-elles réalisé un 
audit afin d’évaluer la qualité de 

leurs données ?

Les communes ont-elles mis en 
place une politique de gouvernance 

des données (règles, organisation, 
finances, contrôle, …) ?

Oui, en interne Oui, en interne Oui et c’est 
documenté dans 
une note

Non, elles n‘ont 
pas encore réalisé 
d’inventaire

Non, ce n’est 
pas prévu

Non

Oui mais 
elles 

sous-
traitent 

cette 
mission

Oui mais 
elles sous-

traitent 
cette 

mission

Oui mais sans 
documentation

Elles ont réalisé un 
inventaire mais il 

n’est plus à jour

Non, mais elles 
envisagent de le faire 

prochainement

Elles sont en train 
de la rédiger

25% 9% 16%

51% 48% 40%

5% 9% 11%

19% 33% 33%

PAR RAPPORT À 2018� PAR RAPPORT À 2018�

PAR RAPPORT À 2018�

OBSERVATION�

Augmentation de 15%

Ce sont principalement les grandes communes qui 
disposent d’une telle politique2 fois plus de communes ont réalisé leur auditAugmentation de 14%
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Collecte des données
Les communes collectent-elles les 

données relatives aux idées de citoyens 
via des plateformes de participation/

consultation citoyenne ?

Les communes collectent-elles les 
données relatives aux avis, opinions, … 

de citoyens via les médias sociaux ?

Les communes collectent-elles les 
données provenant de la technologie IoT 
(capteurs, caméras, éclairage public, données de 
consommation des bâtiments communaux, …) ?

Oui Oui Oui

Non, ce n’est pas prévuNon, ce n’est pas prévu Non, ce n’est pas prévu

Non, 
mais elles 

envisagent 
de le faire 

prochainement

Non, 
mais elles 

envisagent 
de le faire 

prochainement

Non, 
mais elles 

envisagent 
de le faire 

prochainement

29% 27% 31%

65%48% 51%

8%23% 19%

OBSERVATION�

Ce sont principalement les communes de plus de 20 000 habitants qui collectent des données de manière systématique
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Sécurisation des données

0% 20% 40% 60% 80%

Elles ont mis en place un plan 
de sauvegarde

Elles ont mis en place une 
infrastructure IT sécurisée

Elles ont mis en place des 
règles d’accès aux données 

en fonction des profils des 
fonctionnaires

Elles ont établi une politique 
de sécurité

Aucun

Quels sont les dispositifs de sécurisation des 
données mis en place par les communes ?

Les communes ont-elles déjà été 
confrontées à une attaque ou à 

une tentative d’usurpation ?

Non Oui

Les répondants ne savent pas

60% 20%

20%

0 20 40 60 80 100

en 2020
en 2018

71%

59%

52%

32%

9%

79%

61%

60%

14%

10%
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PD

Mise en conformité avec le RGPD

Comment les communes ont-elles 
perçu la mise en place du RGPD ?

Où en sont les communes dans leur mise en conformité avec le RGPD ?

Plus de 
50 000 habitants

Comme une opportunité d’améliorer leurs 
procédures internes

Elles se sont mises en conformité

Comme une contrainte

Elles sont en train de prendre des mesures 
pour respecter la législation RGPD

Comme une opportunité d’améliorer leur gestion 
des flux des données

Elles vont prochainement débuter des démarches 
pour respecter la législation RGPD 

Comme un prérequis pour le développement de la 
Smart City

Non, rien n’est encore prévu

Entre 
50 000 et 

20 000 habitants

Entre 
20 000 et 

5 000 habitants

Moins de
5 000 habitants

Tout l’échantillon

0% 20% 40% 60% 80% 100%
0 20 40 60 80 100

v

v

v

v

v

0 20 40 60 80 100

29%

21%

70%

86%

72%

20%

7%

15%

7%

11%

5% 5%

3

64% 14%

71%

61%

52%

40%

9%
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Ouverture des données non personnelles
Les communes ouvrent-elles déjà 

certaines de leurs données ?
Comment les répondants perçoivent-ils l’Open Data ?

Oui

Non

17%

83%

0% 10% 30% 40% 50% 60%20%

Une opportunité pour améliorer la qualité de leurs données

Une opportunité pour plus de participation citoyenne

Une opportunité pour être plus transparent vis-à-vis des 
citoyens et des employés communaux (budgets, dépenses, …)

Une opportunité de donner accès à une meilleure connaissance du 
territoire (espaces publics, patrimoine, équipements, voirie, …)

Une opportunité pour une meilleure collaboration en interne

Une opportunité pour améliorer la communication vers 
l’extérieur et la traduction de l’information

Une opportunité pour stimuler l’innovation dans notre région

Sans objet car ils ne savent pas de quoi il s’agit

Une opportunité pour réaliser des économies financières 
potentielles

Une opportunité pour favoriser l’attractivité du territoire

Une contrainte

Une opportunité de redéploiement économique suite à la crise

Ils n’en voient pas l’intérêt

PAR RAPPORT À 2018�

Le pourcentage de communes qui ouvrent 
certaines de leurs données a quasiment doublé

0 10 20 30 40 50 60

52%

47%

45%

41%

36%

35%

29%

21%

20%

19%

11%

7%

3%
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Les communes qui n’ouvrent pas leurs données
Ces communes 

envisagent-elles d’ouvrir leurs 
données prochainement ?

Pourquoi ces communes n’ouvrent-t-elles pas encore leurs données ?

Oui, c’est 
prévu en 
2020

Oui, c’est 
prévu en 

2021

Oui, c’est prévu 
d’ici la fin de la 

mandature

Non, ce n’est pas à 
l’ordre du jour

5% 6%

15%74%0% 10% 30% 40% 50% 60%20%

Par manque de connaissance

Par manque de temps

Par manque de personnel

Par manque de clarté sur la manière de procéder

Elles ne savent pas quels types 
de données peuvent être ouvertes

Par manque de budget

Les logiciels métiers pour les communes ne sont pas 
prévus/adaptés à l’ouverture des données 

Par crainte de perdre le contrôle sur leurs données

Elles ne savent pas quand les données 
doivent être anonymisées

Elles trouvent l’Open Data contradictoire avec la 
mise en place du RGPD

Elles attendent l’arrêté d’exécution 
du décret Open Data

Elles ne voient pas l’intérêt de le faire

PAR RAPPORT À 2018�

Alors qu’en 2018 les principales raisons pour lesquelles les communes n’ouvraient pas leurs données étaient le 
manque de temps ou de personnel, en 2020, c’est le manque de connaissance qui est évoqué en premier0 10 20 30 40 50 60

58%

55%

53%

42%

32%

31%

26%

18%

16%

13%

6%

5%
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Les communes qui ouvrent leurs données
Ces communes maintiennent-elles 

leurs données ouvertes à jour ?
Dans quels formats ces communes publient-elles leurs données ?

L’ouverture des données de ces communes a-t-elle eu un impact positif 
sur la culture de la donnée en interne ?

Oui, c’est 
automatique

Oui, 
régulièrement 
mais de façon 

manuelle

Partiellement

38% 31%

31%

PAR RAPPORT À 2018�

PAR RAPPORT À 2018�

Parmi les communes qui ouvrent leurs données, 69% le font dans un format structuré, contre 40% en 2018

Alors qu’en 2018 la totalité des communes 
maintenaient toutes leurs données à jour, 
en 2020 31% ne le font que partiellement

Données non structurées : 
PDF, DOC(X), …

Données structurées, dans un format propriétaire : 
XLS(X), …

Données structurées, dans un format non propriétaire : 
CSV, XML, JSON, …

Données avec des URI (identificateur de ressources uniformes 
pour les noms des choses) : RDF, …

Données liées à d’autres données pour y ajouter du contexte

0% 20% 40% 60% 80%

0% 20%10% 40%30% 50% 60% 70%

C’est encore trop tôt pour le dire

Oui, nous apprécions la transparence (que cela a amené 
entre les différents services au sein de la commune)

Oui, cela a accru l’efficacité de certains processus internes

Non, pas particulièrement

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

38%

38%

69%

8%

15%

62%

23%

23%

15%
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Les communes qui ouvrent leurs données

Sur quels supports ces communes 
publient-elle leurs données ?

Comment ces communes ont-elles choisi 
les données mises à disposition ?

Une page du site web communal dédiée au 
téléchargement de données

Portail Open Data Wallonie Bruxelles
(www.odwb.be)

Portail Open Data propre à la commune

0%0% 20%40% 10%20% 40%80% 30%60% 50%

Ce sont des données régulièrement 
consultées sur leur site internet

Ce sont des données liées à une 
thématique mise en avant

Ce sont des données qui étaient 
disponibles, mises à jour et faciles à mettre 

en Open Data

Ce sont des données dont elles disposaient 
car elles en avaient eu besoin pour des 

projets de la commune

Ce sont des données régulièrement 
demandées par les citoyens ou entreprises 

locales

Elles se sont inspirées des données disponibles 
sur les portails Open Data d’autres communes 

(en Belgique ou en Europe)

En fonction de l’actualité

0 10 20 30 40 50

0 20 40 60 80 100

46%

46%

38%

31%62%

23%

23%

15%

15%
15%
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Exploitation des données

Comment les communes exploitent-elles leurs données afin de leur apporter de la valeur ajoutée ?

0% 20%10% 40%30% 50% 60% 70% 80%

Elles ne le font pas

Elles utilisent (licence ou acquisition) 
des solutions/applications qui utilisent 

leurs données

Elles ont mis en place des solutions de 
visualisation de leurs données

Elles ont développé des solutions/
applications qui utilisent leurs données

Leurs données sont analysées et 
utilisées de manière « intelligente » 

(Analytics, Intelligence Artificielle, …)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

75%

13%

11%

4%

3%
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Résultats marquants

En 2 ans, légère 
progression 
en terme de 

gouvernance des 
données

En 2020, il y a 
encore 21% des 
répondants qui 

ne savent pas ce 
qu’est l’open data

www.futurocite.be — nicolas@futurocite.be — 0473/59.10.34

Top 3 des demandes

Formations et 
accompagnements

Moyens 
(personnel 
ou argent)

Documents 
types

et marche à 
suivre

2018

21%?
?

?

2020

3 1 2



Formations Acculturation 
et Stratégie Data

Formations 
opérationnalisation

Ateliers 
d’expérimentation

Séminaire
Smart Governance

Hackathon
Citizens of Wallonia

Programme Ouvrir ma Ville

Evénements

Ressources

Baromètre Culture 
de la Donnée

Guide pratique Gouvernance de la donnée 

Portail Open Data ODWB

QUELS OUTILS POUR METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE DE 
LA DONNÉE SUR MON TERRITOIRE ?

Ateliers

Outils

Centre de ressources data

Charte pour le développement 
d’applications
mobiles multiservices 

Sensibilisation Opérationnalisation Valorisation

www.futurocite.be
nicolas@futurocite.be

0473/59.10.34


