Communiqué de presse du 11 mai 2021

La plateforme
« Statistiques animales »
se lie à opendata.swiss

Les données de la plateforme « Statistiques animales » sont désormais libre
d’accès et à disposition du grand public sur le portail opendata.swiss.
Identitas SA rend ainsi ses données accessibles via un autre canal et soutient
la mise en œuvre de la stratégie « Open Government Data (OGD) » de la
Confédération.
Aujourd'hui, les données constituent la matière première de la digitalisation. Publier
les données en libre accès renforce la transparence, la participation et l’innovation
dans tous les domaines de la société. En tant que fournisseur suisse de données,
Identitas SA s'engage à respecter le principe de « l’Open Data » et a donc lancé la plateforme « Statistiques animales » en mars 2020. Identitas SA offre ainsi au grand public un accès gratuit, interactif, moderne et facile aux données sur les animaux de
rente et de compagnie de toute la Suisse. Les parties prenantes des chaînes de valeur
animales reçoivent ainsi des informations qui les aident à prendre leurs décisions.
Identitas SA soutient la stratégie OGD du Conseil fédéral
Depuis 2018, le Conseil fédéral s’est également engagé en faveur du principe de
l’« Open Data » et le secrétariat Open Government Data, rattaché à l'Office fédéral de
la statistique (OFS), coordonne la mise en œuvre de la stratégie OGD Suisse 2019–
2023. Cette stratégie vise à mettre, en libre accès, un ensemble de données ouvertes
à la disposition du grand public sur le portail opendata.swiss. A partir d’aujourd’hui,
les données de la plateforme « Statistiques animales » s’y trouvent également.

La publication sur opendata.swiss est une étape décisive
L'un des objectifs de la stratégie d'OGD est de promouvoir une publication coordonnée
des données. Afin d’appliquer ce principe de manière durable et sûre, le secrétariat
OGD a donc été heureux de donner à Identitas SA, la possibilité de rendre ses données sur les animaux accessibles par un autre canal. A l'inverse, la publication de leurs
données sur opendata.swiss est une étape importante pour Identitas SA. « L’OFS a
classé la qualité de nos données comme nécessaires et aptes à être publiées sur son
portail. Nous sommes très heureux d'être perçus comme un acteur décisif dans le
monde des données pour les animaux et l'environnement », déclare Christian Beglinger, directeur général d'Identitas SA.
Nouvelles évaluations disponibles
La pandémie de la Covid 19 montre l'importance qu’ont les données, notamment pour
identifier les tendances et prendre les mesures appropriées. Identitas SA continue
d'étendre la plateforme « Statistiques animales » au grand public et à la suite de la
nouvelle mise à jour, de nouvelles évaluations sur les équidés et les chiens sont disponibles, ainsi que diverses mises à jour d'analyses et d'entrées de glossaire déjà existantes.
Identitas SA
Identitas SA développe et exploite des applications pour l'enregistrement et la
traçabilité des animaux de rente et des animaux de compagnie. En tant que premier
fournisseur suisse de services informatiques pour les données sur les animaux et la
production végétale, l'entreprise crée une valeur ajoutée pour des animaux sains et
des aliments sûrs.

Plateforme « Statistiques animales »
La plateforme « Statistiques animales » offre un accès interactif aux données sur les
animaux de compagnie et les animaux de rente en Suisse. Elle se considère comme
une contribuable à l'initiative d'ouverture des données « public par défaut », en vertu
de laquelle aucune donnée personnelle n'est publiée. Tous les contenus sont
disponibles en allemand, français, italien et anglais et sont soumis à la politique de
données d'Identitas SA. Le glossaire mis à disposition est adapté et complété à
chaque nouvelle version.
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