l’Open Data

Le HCP n’a cessé d’adapter ses outils de diffusion et ses
plans de communications aux besoins en constante évolution
des différents usagers de l’information socio-économique
et des études de tout genre qu’il produit. Au cœur de ses
attributions et ses missions, la diffusion des données et leur
accessibilité sous les différents formats a été inscrite entre
autres chantiers stratégiques qui ont connu une amélioration
substantielle.
En matière du score ODIN (Open Data Index) le HCP
a substantiellement amélioré son score au niveau
international. En effet, selon l’Indice d’Ouverture des Données
(Open Data Inventory, ODIN) élaboré par Observatoire des
Données Ouvertes (Open Data Watch, ODW), et sur la base
de l’évaluation de 178 pays au plan international, le Maroc
représenté par le HCP est classé 42ème, en 2018, occupant
ainsi le premier rang dans la région Afrique du Nord, 2ème
dans la région Arabe et la 3ème position en Afrique. Pour le
cycle 2021, les efforts ont été doublés pour encore améliorer
le score du Maroc par la collecte des données requises par
ODIN et l’amélioration des aspects liés à l’ouverture des
données et aux métadonnées.

Le HCP a aussi mis en ligne les microdonnées anoymisées de
trois grandes opérations statistiques à savoir le RGPH 2014,
l’enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses
des Ménages et l’Enquête Budget Temps. Signalons que
le processus d’anonymisation continue et les fichiers des
microdonnées anonymisées d’autres opérations statistiques
seront mis en ligne prochainement.
Enfin le HCP a procédé à la refonte de son portail
institutionnel et va continuer à le faire dans le cadre de sa
nouvelle stratégie d’ouverture des données et de promotion
de l’interactivité et la convivialité des services fournis aux
utilisateurs à travers son portail. Ce même site est en cours
de refonte dans le cadre d’un projet de partenariat avec le
Danemark.

