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AverFssement	  

• Intervention 
– qui n’engage que son auteur 
– qui n’engage pas la Cour des comptes 

• Présentation sous licence ouverte Etalab 
–  licence libre 
– mention de la paternité 
–  réutilisation, modification, rediffusion autorisées 
– compatible avec les standards internationaux (CC-BY) 

$

2$|$OUVERTURE$DES$DONNÉES$PUBLIQUES$

Avertissement&–&Conditions&de&publication&et&de&diffusion&

Les& propos& tenus& dans& le& présent& rapport$ le$ sont$ sous$ la$ responsabilité$ de$ son$
auteur.$ Ils$ n’engagent& en& rien& la& Cour& des& comptes$ ni$ ne$ reflètent$ les$ positions$ qu’elle$
pourra$prendre,$à$l’avenir,$sur$les$sujets$abordés.$

Avec& l’autorisation&du&Premier&ministre,&ce&document&est&publié&sous&une& licence&
libre& et& ouverte$ (CC2BY2SA$ 2.01),$ qui$ rend$ obligatoire$ la$mention& de& la& paternité$ et$ la$
diffusion& de& produits& dérivés& dans& les& mêmes& conditions,$ sous$ une$ licence$ identique$ ou$
similaire.$

Figure&n°&1&:&Logo&de&la&licence&CCKBYKSA&

$

Les$ données& quantitatives$ qui$ ont$ fondé$ les$ conclusions$ du$
rapport$sont,$quant$à$elles,$publiées&sous& licence&ouverte2.$Élaborée$par$
la$ mission$ Etalab$ dans$ le$ cadre$ de$ la$ politique$ du$ Gouvernement$ en$
faveur$ de$ l’ouverture$des$ données$publiques$ («$Open*Data$»)$ pour$ être$
ouverte,& libre&et& gratuite,$cette$ licence$répond$à$une$exigence& forte&de&
transparence$ de$ la$ donnée$ et$ de& qualité$ des$ sources$ en$ rendant$
obligatoire$ la$ mention& de& la& paternité.$ Elle$ est$ compatible& avec& les&
standards$des$licences$analogues$développées$à$l’étranger,$ainsi$qu’avec$
les$standards$internationaux$(ODC2BY3,$CC2BY$2.04).$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$Disponible$sur$http://creativecommons.org/licenses/by9sa/2.0/fr/.$
2$Disponible$sur$http://ddata.over9blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence9Ouverte9Open9Licence.pdf.$
3$Disponible$sur$http://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/.$
4$Disponible$sur$http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/.$
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INTRODUCTION 
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Plan de l’intervention 

1. État des lieux de l’ouverture 

2.  L’impact de l’ouverture sur la société 

3.  Les modèles retenus dans le monde 

4. Conclusions du rapport et décisions 



7 

ÉTAT DES LIEUX DE 
L’OUVERTURE DES DONNÉES 
PUBLIQUES 
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Les	  moFvaFons	  pour	  ouvrir	  

Un	  contrôle	  démocraFque	  de	  l’acFon	  publique	  
Des	  bénéfices	  sociaux	  
Des	  bénéfices	  économiques	  
Une	  modernisaFon	  de	  l’acFon	  publique	  

+ modernisaFon	  des	  systèmes	  d’informaFon	  
+ échanges	  internes	  facilités	  
+ retours	  d’expériences	  
+ enrichissement	  des	  données	  
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Les	  producteurs	  tradiFonnels	  
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La	  réparFFon	  des	  redevances	  

$

LES$PRINCIPALES$CARACTÉRISTIQUES$DES$REDEVANCES$DE$RÉUTILISATION$|$43$

2.3 Des&recettes&concentrées&sur&moins&d’un&quart&des&services&concernés&

La$ majeure$ partie$ des$ recettes$ tirées$ des$ redevances$ de$ réutilisation$ sont$
concentrées$sur$un$nombre& réduit&de& services&bénéficiaires,$en$particulier$ l’INSEE$et$ l’IGN$
(voir$figure$ci2dessous).$

Figure&n°&2&:&Répartition&des&redevances&entre&bénéficiaires&(2012)&

$
(1)*ASP*;*(2)*Ministère*de*l’agriculture,*de*l’agroalimentaire*et*de*la*forêt.*
Source*:*Mission*redevances.*Données*:*Réponses*des*services.*

La$ moitié$ des$ établissements$ publics$ ou$ des$ départements$ ministériels$ perçoit&
moins&de&5&%&des&recettes$tirées$des$redevances$(voir$tableau$en$annexe).$

Un$quart$des$établissements$publics$ou$des$départements$ministériels$perçoit$plus$
de$80&%&des&recettes$tirées$des$redevances$(voir$tableau$en$annexe).$

2.4 Une&érosion&continue&des&recettes&

Les$réponses$communiquées$par$les$services$producteurs$de$données$portent$sur$les$
années$2010$à$2012.$Elles$montrent$une$érosion& importante&des& recettes,& en&«&périmètre'
courant&».$ Le$produit$ total$des$ redevances$a$baissé$de& 33&%& entre& 2010& et& 2012,$ soit$une$
baisse$moyenne$de$18$%$chaque$année,$pour$une$perte$de$ressources$totale$de$17,4&M€&sur&
52,1&M€.$

Cette$ tendance$ s’explique$ en$ grande$ partie$ par$ la$ réduction& brutale& des& recettes&
perçues&par&l’IGN&:&K&69&%&en&deux&ans,&soit&22,5&M€.$En$effet,$l’institut$indique$que$le$«$cycle*
de*grands*contrats*initié*à*partir*de*2008*peine*toutefois*à*se*renouveler$»,$une$fois$que$les$
principaux$acteurs$de$l’économie$numérique$(Google$et$Microsoft,$par$exemple)$ont$acquis$
des$données.$

Pour$autant,$la$baisse$globale$se$poursuit$entre$2011$et$2012,$à$2$6$%$environ,$soit$un$
recul$de$2,1$M€$en$un$an.$Cette$tendance$est$notamment$liée$à$la$baisse&quasi&systématique&

1	  :	  ASP	  
2	  :	  CADA	  
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La	  réparFFon	  des	  redevances	  

$

LES$PRINCIPALES$CARACTÉRISTIQUES$DES$REDEVANCES$DE$RÉUTILISATION$|$45$

bien$même$ les$ réutilisations$ du$ référentiel$ grande$ échelle®$ (RGE®)$ sont$ gratuits$ pour$ les$
organismes$chargés$d’un$service$public$non$commercial)$et$le$service$statistique$ministériel$
du$ministère$de$ l’agriculture,$de$ l’agroalimentaire$et$de$ la$ forêt.$ Il$ s’agit$aussi$de$10$%$des$
titulaires$de$réutilisation$d’informations$publiques$de$ l’INSEE,$pour$un$montant$de$près$de$
1$M€.$

Tableau&n°&6&:&Part&des&acheteurs&publics&en&2012&(classement&par&montant)&

Service&bénéficiaire& Recettes&2012& Part&des&acheteurs&
publics&

Institut$national$de$l'information$géographique$et$forestière$ 9$940$748$€$ 3$483$896$€$ 35,0$%$

Institut$national$de$la$statistique$et$des$études$économiques$ 9$981$000$€$ 995$014$€$ 10,0$%$

Office$national$d’information$sur$les$enseignements$et$les$professions$ 155$143$€$ 115$223$€$ 74,3$%$

Ministères$économiques$et$financiers$ 1$955$234$€$ 90$090$€$ 4,6$%$

Ministère$de$l'intérieur$ 3$865$282$€$ 50$660$€$ 1,3$%$

Service$de$l’observation$et$des$statistiques$$ 580$000$€$ 48$330$€$ 8,3$%$

Météo2France$(hors$recettes$refacturées$à$sa$branche$commerciale)$ 1$585$000$€$ 42$795$€$ 2,7$%$

Agence$de$services$et$de$paiement$ 53$480$€$ 31$360$€$ 58,6$%$

Agence$technique$de$l'information$sur$l'hospitalisation$ 543$719$€$ 29$872$€$ 5,5$%$

Service$hydrographique$et$océanographique$de$la$marine$ 1$300$000$€$ 29$000$€$ 2,2$%$

Ministère$de$l'éducation$nationale$ 131$091$€$ 7$032$€$ 5,4$%$

Cour$de$cassation$ 264$120$€$ 6$624$€$ 2,5$%$

Ministère$de$l'agriculture$ 16$700$€$ 6$560$€$ 39,3$%$

Direction$de$l'information$légale$et$administrative$ 892$326$€$ 4$020$€$ 0,5$%$

Institut$national$de$la$propriété$intellectuelle$ 2$744$054$€$ 3$363$€$ 0,1$%$

Institut$français$du$cheval$et$de$l'équitation$ 81$671$€$ 1$645$€$ 2,0$%$

Institut$national$de$l’origine$et$de$la$qualité$ 79$265$€$ 920$€$ 1,2$%$

FranceAgriMer$ 300$000$€$ 0$€$ 0,0$%$

Conseil$d'État$ 231$508$€$ 0$€$ 0,0$%$

Commission$d'accès$aux$documents$administratifs$ 5$000$€$ 0$€$ 0,0$%$

TOTAL& 34&705&341&€& 4&946&404&€& 14,3&%&

Source*:*Mission*redevances.*Données*:*Réponses*des*services.*

2.6 Des&modèles&privilégiant&la&vente&de&données&«&en'gros&»&

Les$ analyses$ présentées$ ci2dessous$ s’appuient$ sur$ la$ majorité$ des$ réponses$
apportées$ par$ les$ services$ producteurs$ de$ données$ au$ questionnaire$ de$ la$ mission.$ Ces$
réponses$sont$synthétisées$dans$les$fiches$annexées$au$rapport.$

2.6.1 Les$modèles$de$commercialisation$

Indépendamment$ des$ modalités$ techniques$ de$ mise$ à$ disposition$ d’informations$
publiques,$ les$ services$publics$administratifs$qui$bénéficient$de$ redevances$de$ réutilisation$
ont$opté$pour$deux&modèles&économiques&principaux$:$la$vente&de&données$et$la$prestation&
de&services.$

La$vente$de$données$est$la$modalité$la$plus$fréquente$(voir$infra).$

La$ prestation$ de$ services$ est$ réalisée$ sur$ mesure$ –$ l’administration$ parle$ le$ plus$
souvent$de$services$à&façon.$Elle$peut$consister$en$la$réalisation$de$jeux$de$données$inédits,$
que$l’administration$ne$collecte$ni$ne$produit$dans$le$cadre$de$ses$missions$de$service$public.$
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L’évoluFon	  des	  receAes	  
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Les	  modèles	  de	  tarificaFon	  

$

LES$LIMITES$DES$MODÈLES$ÉCONOMIQUES$RETENUS$|$81$

qui$sont$souvent& les& acteurs& établis.$Or,$dans$ l’économie$numérique,$comme$ les$premiers$
entrants$sont$susceptibles$de$bénéficier$d’effets$de$traction$«$spectaculaires$»,$les&modèles&
retenus&contribuent&à&consolider&les&positions&dominantes,&voire&à&les&accroître.$

En$ somme,$ plus$ un$ acteur$ investit,$ plus$ élevé$ est$ le$ retour$ sur$ investissement$
correspondant.$ Schématiquement,$ dans$ un$ cas$ extrême$ où$ l’acquisition$ d’une$ extraction$
partielle$de$la$base$n’apporterait$qu’une$valeur$ajoutée$réduite$au$regard$du$potentiel$de$la$
base$complète,$les$retours$sur$investissement$pourraient$être$de$signe$opposé$(voir$figure$ci2
dessous).$

Figure&n°&17&:&Tarifications&dégressives&et&profil&de&création&de&valeur&progressif&

$
Source*:*Mission*redevances.*

Dans$ le$ cas$ où$ le$ potentiel$ de$ valeur$ créée$ par$ la$ réutilisation$ ne$ commence$ à$
s’exprimer$qu’à$partir$des$usages$massifs,$ les$mêmes$conclusions$peuvent$être$ tirées$pour$
les$tarifications$proportionnelles.$

Comme$les$tarifications$sont$souvent$fondées$sur$une$logique$de$coûts,$leurs$effets&
sont,$ paradoxalement,& antiKredistributifs,$ puisque$ les$ acteurs$ les$ moins$ bien$ dotés$
contribuent$à$couvrir$des$charges$de$l’administration$dont$ne$bénéficient$en$fait$pleinement$
que$les$acteurs$les$mieux$dotés.$

4.4.3 Des$modèles$qui$brident$l’innovation$

De$ tels$ modèles$ peuvent$ limiter$ l’innovation.$ En$ effet,$ la$ création$ de$ barrières$ à$
l’entrée$ a$ pour$ effet$ de$ protéger$ les$ acteurs$ établis$ («$insiders$»)$ et$ de$ les$ préserver$ de$
nouveaux$ acteurs$ moins$ dotés,$ qui$ auraient$ été$ amenés$ à$ proposer$ des$ biens$ ou$ des$
services$innovants$pour$s’imposer.$Dès$lors,$les$«$insiders$»$peuvent$se$contenter$de$la$rente$
de$ situation$ dont$ ils$ bénéficient,$ selon$ une$ vision$ malthusienne$ du$ marché$ de$ la$
réutilisation,$à$moins$que$l’État$ne$les$contraigne$à$offrir$un$accès$aux$«$outsiders$».$

Pour$ Geoff$ SAWYER$ et$ Marc$ DE$ VRIES,$ auteurs$ d’un$ rapport$ à$ l’Agence$ spatiale$
européenne,$«$des*études*récentes*montrent*que*cette*politique*[la'vente'de'données],'au'
lieu'de'donner'des'fruits,'est'en'réalité'en'train'de'les'détruire.*Les*organismes*du*secteur*
public* qui* vendent* leurs* données* découragent' l’innovation' et' la' créativité,' inhibent' la'
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L’IMPACT	  DE	  L’OUVERTURE	  SUR	  LA	  
SOCIÉTÉ	  
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$

52$|$OUVERTURE$DES$DONNÉES$PUBLIQUES$

- dans$un$troisième&temps,$les$effets$de$l’ouverture$des$données$publiques$se$font$sentir$
sur$l’emploi$et$l’activité,$ainsi$que$sur$les$finances$publiques.$

Figure&n°&7:&Temporalité&des&effets&de&l’ouverture&des&données&publiques&

$

Source*:*Rapport*à*l’Agence*spatiale*européenne.*

Une$modélisation$ analogue$ semble$ avoir$ motivé$ les$ réflexions$ du$Gouvernement&
danois,$ qui$ a$ décidé$ de$ mettre$ en$ place$ un$ système$ de$ compensation$ général$ pour$ les$

producteurs$de$données$publiques$tirant$des$recettes$de$redevances$de$réutilisation.$«$Sur*
la*période*201392015,*le*projet*devrait*coûter*environ*15*millions*d’euros*de*plus*que*ce*qu’il*
rapportera.* Cette* différence* sera* financée* par* le* budget* de* l’État.* Les*municipalités* et* les*
régions*tireront*rapidement*bénéfice*de*ce*programme.*Dès*2017,*à*la*fois*les*ministères,*les*
régions*et*les*municipalités*devraient*pouvoir*tirer*un*profit*financier*de*cette*stratégie$».$

Tableau&n°&8&:&Impact&attendu&de&l’ouverture&des&données&pour&le&secteur&public&danois&

$

Source:* Strategy* “Good$ basic$ data$ for$ everyone$ –$ a$ driver$ for$ growth$ and$ efficiency”.* Données* en*
couronnes*danoises*(DKK).*

Pour$ le$ Gouvernement$ danois,$ «$l’impact* sur* la* société* de* l’accès* et* de* la*
réutilisation* gratuite* de* ces* données* publiques* de* base* est* estimé* à* plus* de* 100*millions*
d’euros* par* an* à* compter* de* 2018.* Les* secteurs* qui* devraient* le* plus* bénéficier* de* cette*
stratégie* sont* l’immobilier,* l’assurance,* les* télécommunications,*ainsi* que* les* fabricants*de*
système*GPS,*les*entreprises*publiques*et*les*créateurs*d’entreprises$».$

Un	  modèle	  fondé	  sur	  l’invesFssement	  
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$

EXPÉRIENCES$INTERNATIONALES$ET$DONNÉES$PUBLIQUES$OUVERTES$|$53$

Figure&n°&8&:&Impact&total&attendu&de&l’ouverture&des&données&publiques&au&Danemark&

$
Source:* Strategy* “Good$ basic$ data$ for$ everyone$ –$ a$ driver$ for$ growth$ and$ efficiency”.*
Données*en*couronnes*danoises*(DKK).*

Bien$que$ les$montants$attendus$ne$soient$que$des$estimations,$une$étude$ réalisée$
sur$ l’impact$ de$ l’ouverture$ des$ données$ d’adresses124$du$ registre$ de$ la$ construction$ et$ de$
l’habitat,$ y$ compris$ les$ coordonnées$ géographiques,$ consécutive$ à$ un$ accord$ de$
compensation$conclu$en$2002$par$l’État$et$les$municipalités$(chargées$de$la$mise$à$jour$des$
données),$semble$confirmer$le$modèle$retenu.$Malgré$une$compensation$de$1,3$M€$sur$trois$
ans$et$des$coûts$marginaux$de$mise$à$disposition$d’un$montant$de$1$M€$entre$2005$et$2010,$
«$le*bénéfice*financier*direct*est*estimé*à*76*M€*sur*cette*période,*dont*30*%*dans*le*secteur*
public* et* 70*%*dans* le* privé* [calculé]* sur* la* base* du* prix* payé* par* les* utilisateurs* pour* ces*
données* auparavant,* auquel* s’ajoute* la* simplification* administrative* et* le* gain* de* temps*
pour*accéder*aux*données*pour*les*entreprises$»,$sans$compter$«$les*bénéfices*indirects*liés*à*
la* réutilisation* des* données* pour* les* fournisseurs* de*GPS* par* exemple,* ou* encore* pour* les*
services*d’urgence$».$

3.1.2 Les$analyses$transversales$

En$ l’absence$ de$ modèle$ scientifique$ incontestable$ de$ mesure$ de$ l’impact$ socio2
économique$ des$ données$ publiques,$ les$ États,$ comme$ le$ secteur$ privé,$ réalisent$
périodiquement$ des$ analyses$ quantitatives$ transversales.$ Ainsi,$ le$ cabinet$ Capgemini*
Consulting 125 $note$ que$ le$ secteur& de& l’information& publique& espagnol,$ composé$ de$
150$entreprises$ commercialisant$ des$ biens$ et$ des$ services$ fondés$ sur$ des$ données$
publiques,$génère$entre$330$et$350$M€$par$an$et$emploie$autour$de$4$000$personnes126.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
124$The$value$of$Danish$address$data,$Danish$Enterprise$and$Construction$Authority,$juillet$2010.$
125$The$ Open$ Data$ Economy,$ Unlocking$ Economic$ Value$ by$ Opening$ Government$ and$ Public$ Data,$ Capgemini$
Consulting,$2013.$
126$Spanish$Open$Data$Portal$Annual$Report,$“Characterization$Study$of$the$Infomediary$Sector”,$July$2012$

L’exemple danois 
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$

54$|$OUVERTURE$DES$DONNÉES$PUBLIQUES$

En$ outre,$ le$RoyaumeKUni$ s’est$ interrogé$ sur$ l’apport$ de$ l’ouverture$ des$ données$
publiques$ sur$ l’ensemble$ de$ la$ société$ britannique.$ Publié$ en$ mai$2013,$ un$ rapport$
indépendant$estime$que$les$bénéfices$ont$atteint$6,8$Md£$(7,9$Md€)$en$201022011.$

Publication&du&rapport&indépendant&sur&les&opportunités&d’ouverture&des&données&
publiques&au&RoyaumeKUni&–&Vers'la'définition'd’une'stratégie'nationale'd’Open'Data&

Stephan*Shakespeare,* le*président*du*Data*Strategy*Board,*a*présenté*mercredi*15*mai*son*

rapport* sur* l’ouverture* des* données* publiques,* commandé* en* octobre*2012* par* David* Cameron.*

S’appuyant*sur*une*analyse'approfondie'du'marché* (réalisée*par*Deloitte127),* le*rapport*estime*que*

les' bénéfices' de' l’ouverture' des' données' publiques' au' RoyaumeCUni' ont' atteint' 6,8'Md£' en'
2010/11,'dont'1,8'Md£'de'bénéfices'économiques'directs'pour'les'entreprises'et'les'consommateurs'
et' 5'Md£' de' bénéfices' sociaux.* Soulignant* les* avancées*majeures* réalisées* par* le* Royaume9Uni* en*

matière*d’ouverture*des*données*publiques,*le*rapport*soumet*un*ensemble*de*recommandations'au'
gouvernement' pour' faire' du' RoyaumeCUni' le' leader' mondial' de' l’Open' Data.* Les* principales*
recommandations*sont*:*reconnaitre'que'les'données'publiques'sont'la'propriété'des'citoyens,*définir*
une* stratégie' nationale* des* données* claire,' visible' et' vérifiable* et* un* plan' d’exécution' concret,*
publier' «'rapidement& même& si& elles& sont& imparfaites'»' un' grand' nombre' de' données' publiques,*
s’engager* à* publier* un* noyau' de' données' clés' de' très' haute' qualité* («*high* quality* core*»128)* et*
investir*dans*les*infrastructures*et*dans*les*compétences.*Le*gouvernement*a*accueilli*positivement*le*

rapport*et*devrait*publier*une*réponse*au*cours*de*l’été*2013.*

Source*:*réponse*de*la*DG*Trésor.*

3.1.3 Les$études$d’impact$économique$sectoriel$

Faute$ d’étude$ scientifique$ incontestable,$ plusieurs$ travaux$ ont$ été$ menés$ sur$
l’impact$de$ l’ouverture$de$données$publiques$de$secteurs$spécifiques.$Elles$portent$ le$plus$
souvent$ sur$ les$ secteurs$ identifiés$ comme$ les$ plus$ populaires$ et$ comme$ susceptibles$
d’apporter$le$plus$de$valeur,$notamment$les$données$géographiques,$environnementales$(y$
compris$ météorologiques),$ économiques,$ de$ transport$ et$ de$ santé.$ Les$ principaux$
réutilisateurs$ de$ ce$ type$ de$ données$ seraient,$ selon$ une$ étude$ récente$ du$ cabinet$
Deloitte

129,$ le$secteur$de$la$construction,$de$l’immobilier,$de$la$finance,$de$l’assurance$mais$
aussi$ le$ secteur$ public$ et$ le$ secteur$ culturel$ seraient$ parmi$ les$ principaux$ utilisateurs$ et$
réutilisateurs$de$ces$données.$

3.1.3.1 Les*données*géographiques*

Le$constat$observé$en$France$par$l’IGN$d’une$élasticité$très$grande$entre$le$prix$et$les$
volumes$de$données$réutilisés$(voir$supra)$l’est$aussi$à$l’étranger.$Les$autorités&canadiennes&
ont$observé$que,$«$en*2007,* le*téléchargement*de*données*géographiques*a*atteint*un*peu*

moins*d'un*million*de*requêtes*et*a*augmenté*à*plus*de*11*millions*de*téléchargements$»$en$
2012.$Pour$l’administration$canadienne,$«$ces*chiffres*sont*impressionnants$»,$d’autant$qu’il$
s’agit$«$de*gros*ensembles*de*données*complexes*accompagnés*de*métadonnées*détaillées.*

Cela* signifie* que* les* téléchargements* sont* effectués* par* quelqu'un* qui* a* les* outils* pour*

manipuler*les*données*et*qui*voit*l'avantage*de*leur*réutilisation$».$

Dans$ son$ étude,$ le$ cabinet$ Capgemini* Consulting$ s’intéresse$ à$ la$ société& Garmin,$
dont$ les$ produits$ s’adressent$ aux$ consommateurs,$ à$ l’aviation$ et$ à$ la$ marine.$ Cette$
entreprise,$ dont& la& valorisation& a& dépassé& les& 7&Md$$ (5,3$Md€)$ en$ janvier$2013$ s’est$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
127$https://www.gov.uk/government/publications/public9sector9information9market9assessment.$
128$National*Core*Reference*Data*:$ les$données$clés$détenues$par$ chaque$ministère$et$ institution$publique.$Cet$
ensemble$de$données$doit$être$défini$par$une$entité$extérieure.$Les$ministères$devront$s’engager$à$ les$publier$
dans$une$échéance$précise$et$à$les$maintenir$à$jour.$
129$Market*assessment*of*public*sector*information,$rapport$de$Deloitte$au$Gouvernement$britannique,$mai$2013.$

L’exemple britannique 
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3.1.3.3 Les*données*de*santé*

L’Open*Data*Institute137$met$en$évidence$une$opportunité$de$maîtrise$de$la$dépense$
médicalisée$déduite$de$l’ouverture$de$données$de$prescriptions$au$Royaume2Uni$:$en$20112
2012,$ sur$ 12,7$Md£$ (soit$ 14,7$Md€)$ de$ dépenses$ de$ médicaments,$ le& National' Health'
Service&a&dépensé&plus&de&400&M£&(463&M€)&pour& les&statines,$une$classe$de$médicaments$
prescrits$pour$prévenir$des$problèmes$cardiovasculaires.$

Les& versions& génériques& de& ces&médicaments& coûtant& 20&fois& moins& cher$ que$ les$
versions$brevetées,$sans$qu’une$différence$d’effet$(ni$curatif$ni$secondaire)$ne$soit$mise$en$
évidence,$les$médecins$sont$encouragés$à$d’abord$prescrire$le$générique.$Une$jeune$pousse$
britannique$(Mastodon*C)$ incubée$conjointement$par$ l’Open*Data* Institute$et$Open*Health*
care* UK$ a$ analysé,$ avec$ des$ algorithmes$ développés$ pour$ des$ Big* data,$ les$ données$
publiques$de$prescription$diffusées$par$ le$National*Health*Service$ (37$millions$de$ lignes$de$
données).$ La$ start* up$ en$ a$ conclu$ que$ plus& de& 200&M£& (232&M€)& auraient& pu& être&

économisées$si$le$service$public$avait$imposé$aux$médecins$les$statines$génériques138.$

Figure&n°&9&:&Prescription&des&statines&non&génériques&

$

Source*:*prescribinganalytics.com.*

3.2 Une&diversité&de&modèles&retenus&

3.2.1 Un$principe$de$gratuité$de$plus$en$plus$répandu$mais$une$réalité$plus$complexe$

3.2.1.1 Une*majorité*de*pays*affichant*un*principe*de*gratuité*

Sur$ les$ 36$pays$ étudiés,$ la& grande& majorité& (25)& met& en& avant& un& principe& de&

gratuité.$Parmi$ceux2ci,$plusieurs$mettent$en$avant$leur$qualité$de$pionnier.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
137$Organisation$sans$but$ lucratif$ fondée$par$Sir$T.$BERNERS2LEE,$ inventeur$du$Web$et$directeur$du$consortium$
World* Wide* Web$ (W3C)$ et$ le$ professeur$ N.$SHADBOLT,$ l’Open* Data* Institute$ est$ subventionnée$ par$ le$
Gouvernement$britannique.$
138$Open*data*and*health*care.*Beggar*thy*neighbour.*How*scrutiny*of*freely*available*data*might*save*the*NHS*
money,$ The$ Economist,$ 8$décembre$2012$ (http://www.economist.com/news/britain/215679809how9scrutiny9
freely9available9data9might9save9nhs9money9beggar9thy9neighbour).$

Le cas des données de santé 



19 

LES	  MODÈLES	  RETENUS	  DANS	  LE	  
MONDE	  
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• Un principe de gratuité souvent affiché 
– 26 des 37 pays examinés, dont 

•  France, Canada, Royaume-Uni 
•  États-Unis, Japon, Russie, Chine 
•  Australie, Autriche, Corée du Sud, Israël, Singapour 
•  Danemark, Finlande, Croatie, Estonie, Pologne, Slovénie 
•  Brésil, Émirats Arabes Unis, Tunisie, Maroc 

• Une réalité plus complexe 
– périmètre étroit des données effectivement ouvertes 
– persistance de certaines redevances 
– gratuité vs coût marginal 

La tendance à la gratuité 
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Figure&n°&12&:&Comparaison&des&démarches&d’ouverture&des&données&publiques&(2012)&

5

Only 22% of the 
countries in our 
analysis turned out to 
be Trend Setters.

Figure 2: Benchmarking of Open Data Initiatives, Select Countries, 2012

Source: Capgemini Consulting Analysis
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�ŽƵŶƚƌŝĞƐ�ĨĂůůŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�‘Beginners’ 
category are those that are 
ƐƟůů�ŝŶ�ƚŚĞ�ŝŶŝƟĂů�ƐƚĂŐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�
KƉĞŶ��ĂƚĂ�ũŽƵƌŶĞǇ͘��ĂƚĂ�ƉŽƌƚĂůƐ�
in such countries are typically 
characterized by the lack of 
ŐŽŽĚ�ƋƵĂůŝƚǇ͕ �ƵƉĚĂƚĞĚ�ĚĂƚĂ͘�dŚĞǇ�
also have a complete absence 
ŽĨ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ŽŶ�
ƚŚĞŝƌ�ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ�ƉŽƌƚĂůƐ͘�dŚĞ�

Open Data portals of these 
countries are rudimentary, with 
ůŝŵŝƚĞĚ�ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƟĞƐ͕�ŵĂŬŝŶŐ�ŝƚ�
ĚŝĸĐƵůƚ�ƚŽ�ƐĞĂƌĐŚ�ĂŶĚ�ƵƟůŝǌĞ�ƚŚĞ�
ĚĂƚĂ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ŚĂǀĞ�ŽƉĞŶĞĚ�ƵƉ͘�
�ůů�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮǀĞ�ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�
category completely overlook 
the importance of releasing high 
value datasets with none of them 
ƐŚĂƌŝŶŐ�ĚĂƚĂƐĞƚƐ�ĨŽƌ�ŐĞŽƐƉĂƟĂů͕�
meteorological and environmental 
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘��ƌŽƵŶĚ�ϮϮй�ŽĨ�
countries in our research ended up 
ŝŶ�ƚŚŝƐ�ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘

 ‘Followers’ typically include 
ŶĂƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ƐŚŽǁŶ�ƚŚĞŝƌ�
ŝŶƚĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�
approach towards Open Data 
by releasing a large number of 
ĚĂƚĂƐĞƚƐ͘�dŚĞǇ�ĂůƐŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ďĞƩĞƌ�
ƐĞĂƌĐŚ�ĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƟĞƐ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�
portals, which makes it easy to 
ŽďƚĂŝŶ�ĚĂƚĂ͘�dŚĞƐĞ�ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ�ĂůƐŽ�

ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ďĞƩĞƌ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ�
the user community, generally 
ŽŶĞͲǁĂǇ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�
KƉĞŶ��ĂƚĂ�ƉŽƌƚĂůƐ͘��ŽƵŶƚƌŝĞƐ�ŝŶ�
this category, such as Denmark, 
Italy and Spain, have typically 
released a large number of 
datasets; however, these datasets 
ůĂĐŬ�ŐƌĂŶƵůĂƌŝƚǇ͘�dŚĞ�ďƵůŬ�ŽĨ�
countries, around 56%, in our 
ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ĨĞůů�ŝŶƚŽ�ƚŚŝƐ�ĐĂƚĞŐŽƌǇ͘�

Of all the countries 
we analyzed, 87% 
are not utilizing 
user participation 
capabilities on their 
Open Data portals.

Note: Size of bubble represents level of government support.
$

NB*:*la*taille*des*«*bulles*»*représente*le*niveau*de*soutien*gouvernemental. 

Source:*Analyse*Capgemini*Consulting.*

La France, à la pointe ? 
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de$3,7$M£$ (4,3$M€)$par$an$pour$ le$Royaume2Uni,$puisque$ les$exportations$ dans$ les$autres$
secteurs$ contribueront$ pour$ 6,1$ à$ 10,3$M£$ (entre$ 7,0$ et$ 11,9$M€)$ supplémentaires$ à$ la$
croissance.$ Le$ revenu$ national$ disponible$ augmentera$ aussi$ de$ 10,2$ à$ 24,1$M£$ (de$ 11,8$ à$
27,9$M€)$d’ici$à$2016,$ce$qui$traduit,$selon$l’Ordnance*Survey,$une$amélioration&du&bienKêtre&
global&de&la&société$britannique.$

En$outre,$cette&démarche&ne&semble&pas&avoir&eu,&pour&l’instant,&d’effet&d’érosion&
sur&les&recettes$de$ce$Trading*Fund,$qui$sont,$par$ailleurs,$en$forte$hausse.$

3.3 La&France&est&considérée&comme&bien&placée&

Outre$le$fait$que$les$interlocuteurs$de$la$mission$ont$exprimé$un$vif&intérêt&pour&les&
travaux& réalisés& en& France158$et$ que$ les$ représentants$ du$ Royaume2Uni$ ont$ exprimé$ le$
souhait$ que$ la$ France$ rejoigne$ le$ «$partenariat* pour* un* Gouvernement* transparent$»,$
plusieurs&travaux&mettent&en&avant&les&atouts&de&la&France&et&suggèrent&qu’elle&fait&partie&
des&États&précurseurs.$

3.3.1 Au$sein$du$G8$

Selon$l’Open*Knowledge*Foundation159,$au$sein$du$G8,$elle$est$placée$juste$après$les$
États2Unis$et$le$Royaume2Uni,$à$un$niveau$comparable$à$celui$du$Japon.$

Tableau&n°&10&:&Classement&des&pays&du&G8160&par&l’Open'Data'Census&
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ÉtatsKUnis& 6$/$6$ 6$/$6$ 6$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 6$/$6$ 6$/$6$ 4$/$6$ 4$/$6$ 6$/$6$ 54$/$60$
RoyaumeKUni& 6$/$6$ 6$/$6$ 6$/$6$ 5$/$6$ 3$/$6$ 6$/$6$ 6$/$6$ 6$/$6$ 3$/$6$ 4$/$6$ 51$/$60$
France& 6$/$6$ 5$/$6$ 2$/$6$ 6$/$6$ 4$/$6$ 5$/$6$ 6$/$6$ 4$/$6$ 3$/$6$ 5$/$6$ 46$/$60$
Japon& 4$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 2$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 46$/$60$
Canada& 1$/$6$ 6$/$6$ 5$/$6$ 6$/$6$ 3$/$6$ 6$/$6$ 3$/$6$ 3$/$6$ 4$/$6$ 5$/$6$ 42$/$60$
Allemagne& 1$/$6$ 6$/$6$ 2$/$6$ 6$/$6$ 2$/$6$ 3$/$6$ 5$/$6$ 5$/$6$ 6$/$6$ 5$/$6$ 41$/$60$
Italie& 3$/$6$ 6$/$6$ 2$/$6$ 4$/$6$ 3$/$6$ 4$/$6$ 6$/$6$ 4$/$6$ 3$/$6$ 4$/$6$ 39$/$60$
Russie& 2$/$6$ 4$/$6$ 5$/$6$ 3$/$6$ 2$/$6$ 2$/$6$ 3$/$6$ 3$/$6$ 5$/$6$ 1$/$6$ 30$/$60$

Source*:* Projet* Open* Data* Census* de* l’Open* Knowledge* Foundation.* Traduction* et* mise* en*
forme*:*Mission*redevances.*

Pour$ l’organisation,$ «$les* résultats* provisoires*montrent* que*même* si* le* Royaume9
Uni,*les*États9Unis*et*la*France*(les*trois*premiers*du*classement*G8)*ont*réalisé*d’important*
progrès* vers* l’ouverture* des* jeux* de* données* clés,* tous* les* trois* ont* encore* du* travail* à*
accomplir*[…]*La*première*version*du*Census*pour*la*France*indique*que*des'progrès'restent'
à' faire' concernant' les' données' sur' les' dépenses' publiques' ou' les' émissions' de' polluants*
tandis* que*des' données' essentielles' comme' celles' de' la' loi' ou' les' codes' postaux' restent'
encore'hors'du'giron'de'l’open'data.*Un*débat*est*actuellement*en*cours*sur*le*maintien*de*

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
158$Des$ demandes$ de$ retour$ d’expérience$ ont$ été$ formulées,$ en$ ce$ qui$ concerne$ les$ modes$ de$ financement$
alternatifs$envisagés$infra$(notamment$«$crowdfunding$»).$
159$L’Open* Data* Census$ est$ un$ projet$ coordonné$ par$ l’Open* Knowledge* Foundation$ avec$ l’aide$ d’un$ réseau$
d’experts$ locaux.$ L’objectif$ est$ de$ mesurer$ l’ouverture$ des$ données$ dans$ 10$domaines$ clés$ dont$ certains$
essentiels$ pour$ la$ transparence$des$ États$ (dépenses$ publiques$ou$ résultats$ des$ élections)$ et$ d’autres$ critiques$
pour$ fournir$ des$ services$ publiques$ indispensables$ aux$ citoyens$ (fons$ de$ cartes$ ou$ horaires$ des$ transports).$
Source$:$http://census.okfn.org/g8/.$
160$Dans$chaque$catégorie,$ le$score$est$construit$en$attribuant$un$point$pour$chacun$des$six$critères$évalués$:$ la$
donnée$est$disponible$sous$une$licence$ouverte$;$elle$est$publiée$;$elle$peut$être$traitée$de$manière$automatisée$;$
elle$est$sous$forme$électronique$;$elle$est$à$jour$;$elle$est$disponible$sous$forme$brute.$

La France, à la pointe ? 
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Quelles marges de progression ? 
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Quelles marges de progression ? 
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LES CONCLUSIONS DU 
RAPPORT ET LES DÉCISIONS 
PRISES 
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Passer à une stratégie de plateforme !

92!|!OUVERTURE!DES!DONNÉES!PUBLIQUES!

Figure#n°#18#:#Modèle#de#tarification#d’une#plateforme#

Tarifica'on*

Indicateur*de*réu'lisa'on*de*données*

espace de 
gratuité 

espace de 
progressivité 

espace de 
progressivité 

éventuellement 
complété par de la 

fiscalité 

taxation éventuelle des 
transactions pour les 
utilisateurs les plus 

massifs 

!
Source3:3Mission3redevances.3

5.3.1.4 Les3avantages3attendus3

Auedelà!des!objectifs!pour!lesquels!il!est!proposé,!ce!modèle!présente!des!avantages#
nombreux,#tant#pour#les#réutilisateurs#que#pour#l’administration.!
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L ’ A C T I O N P U B L I Q U E
MODERNISER 2

ÉVALUER . SIMPLIFIER . INNOVER

Pour les entreprises

Le programme « Dites le nous une fois » permettra à l’horizon 2017 qu’une entreprise :
! n'ait qu’un identifiant à fournir en remplacement des autres données d’identité demandées ;
! ne fournisse qu’une fois la même donnée comptable et la même donnée sociale issue de la paie ;
! ne fournisse plus aucune pièce justificative dès lors que l’information est produite par

l’administration.

17 démarches ont d’ores et déjà été simplifiées par des échanges de données entre
administrations. Ainsi, par exemple :
! 250 000 entreprises bénéficient du pré-remplissage de la contribution sociale de solidarité

pour les sociétés.
! Plus de 100 000 entreprises bénéficieront de la suppression de la déclaration de participation

à l’effort de construction (PEEC ou « 1 % logement ») et de la déclaration PEEC agricole à
partir du 1er janvier 2014.

Un projet pilote sera lancé au 1er semestre 2014 pour permettre à une entreprise de répondre à un marché public en ne fournissant
que son identifiant « SIREN », supprimant ainsi de multiples documents exigés aujourd’hui - identité de l’entreprise, capacité
financière (dont données de chiffres d’affaires et données d’effectifs ), attestations sociales et fiscales.

Le projet de loi d’habilitation pour la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises en cours
d’examen au Parlement se traduira par de premières ordonnances dès janvier 2014.

Ouvrir les données publiques
Les politiques publiques de demain seront construites avec les citoyens et non pas seulement pour eux.

De nouvelles données rendues publiques

De nouvelles données sont aujourd’hui disponibles sur data.gouv.fr,
comme par exemple :
! Liste des marchés publics conclus de 2008 à 2012.
! Effectifs étudiants inscrits dans les établissements et les

formations de l’enseignement supérieur.
! Base des données publiques sur les médicaments commercia-

lisés ou ayant été commercialisés durant les deux dernières
années en France (notamment la composition des médica-
ments).

! Projet de loi de finances 2014 (détail par programmes et
missions).

! Comptes des partis et groupements politiques au titre de
l’exercice 2011.

Un principe de gratuité

Aucune redevance ne saurait être exigée sur des données
résultant des missions de service public des administrations. A
terme, l’objectif est leur suppression.

Dès aujourd’hui, le Gouvernement supprime certaines redevances,
notamment celles prévues sur :
- les données essentielles d’accès au droit : les

données de la commission d’accès aux documents adminis-
tratifs (CADA), ainsi que, courant 2014, les données des bases
juridiques du site legifrance.gouv.fr

- les données relatives aux dotations globales de
fonctionnement versées aux collectivités locales et
à compter de fin 2014, les données comptables brutes.

Une plateforme contributive pour fédérer
la communauté des producteurs
et des utilisateurs de la donnée publique

Plus lisible, plus simple, plus efficace, data.gouv.fr,
le portail des données publiques s’ouvre aux
contributions de tous.
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www.gouvernement.fr

Contact : Pôle Stratégie, médias, communication
Tél. : 01 42 75 50 78/79

Source	  :	  Dossier	  de	  presse	  du	  4e	  CIMAP	  
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Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique  
18 décembre 2013    
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A cet effet, chaque ministère établira, avant la fin du premier semestre 2014, un plan d’actions pour 
assurer le développement de l'usage de ses services numériques et publiera régulièrement, en fonction 
de la saisonnalité des services, les chiffres-clés d'usage des services publics sur ses différents canaux.  

En particulier, ce plan d’actions devra :  
- tirer pleinement parti de l’internet mobile ;   
- s’appuyer sur un plan d’amélioration continue pour ajuster et adapter les services numériques aux 
besoins des usagers ;  
- inciter à l’utilisation du canal à la fois le plus adapté pour l’usager mais aussi le moins coûteux ; 
- diminuer la réitération des contacts nécessaires au traitement d’une même demande ; 
- permettre d’enrichir l'offre de services des lieux mutualisés, comme les maisons de service au public.  

Intégrer le numérique aux réformes, notamment celles issues d’évaluation des politiques publiques 
conduites dans le cadre de la MAP  

La révolution numérique apporte de nouveaux outils pour réformer un service public ou une politique 
publique dans son ensemble. Les évaluations de politique publique conduites dans le cadre de la MAP 
s’en saisiront systématiquement : analyse des importants volumes de données dont dispose 
l’administration pour enrichir les diagnostics et d’affiner les recommandations des rapports, éclairage 
sur l’apport potentiel à l’efficacité et l’efficience des politiques de systèmes d’information plus 
performants ou d’une dématérialisation plus poussée et, autant que possible, mise à disposition du 
public des données mobilisées pour éclairer la décision et alimenter le débat public.  

Open data et Gouvernement ouvert : faire de l’administration une plateforme pour l’innovation 
économique et sociale 
 
Le Gouvernement réaffirme son engagement dans le projet d’open data et de Gouvernement ouvert, 
levier de confiance démocratique, de stimulation de la croissance, d’innovation et de modernisation de 
l’action publique. 
 
Le Gouvernement ouvre ce jour un nouveau portail d’open data, à l’adresse data.gouv.fr 

Ce nouveau portail ouvre la voie d’une coproduction des données d’intérêt public. Il rassemble des 
données publiques et des données produites par les forces vives de la société, et met en avant les 
réutilisations et enrichissements de ces données apportés par la société civile (citoyens, 
associations…), les innovateurs, les chercheurs, les journalistes, etc. 
 
Pour accélérer l’ouverture et le partage des données publiques, le Gouvernement clarifie sa doctrine en 
matière de redevances sur la réutilisation de données publiques :  
 
Décision n°24 : Le Gouvernement réaffirme le principe de gratuité de la réutilisation des 
données publiques et décide de ne plus autoriser la création de nouvelle redevance. 
 
Décision n°25 : Sur la base du rapport remis par M. Trojette relatif au modèle économique des 
redevances de réutilisation des données publiques et après examen des différentes catégories de 
données publiques soumises à redevance, le Gouvernement décide de supprimer plusieurs 
redevances. Les redevances supprimées sont celles perçues sur : 
- les données relatives aux dotations globales de fonctionnement versées aux collectivités locales par 
la direction générale des collectivités locales (ministère de l’Intérieur) ; 
- les données comptables brutes gérées par la direction générale des finances publiques – balance des 
comptes définitifs des collectivités et établissements publics locaux recensés à compter de l’arrêté 
définitif des comptes 2013. Les fiches de situation financière des collectivités locales restent 
consultables sur le site collectivités-locales.gouv.fr 
- le parcellaire agricole de l’Agence de services et de paiement (ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt) ; 
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- les données cadastrales de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt) ; 
- les données brutes diffusées par l’Institut français du cheval et de l’équitation ; 
- les données relatives aux adresses postales des établissements scolaires (ministère de l’éducation 
nationale) ; 
- les données de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions – ONISEP 
(ministère de l’éducation nationale) ; 
- les données de la CADA 
- les redevances sur la réutilisation professionnelle des informations suivantes diffusées par la DILA : 
ASSOCIATIONS, DEPOTS DES COMPTES DES ASSOCIATIONS, JORF, LEGI, KALI, JADE, 
CONSTIT, CASS-INCA, CAPP, CNIL, CIRCULAIRES. 
Par ailleurs, le ministère de l’économie et des finances fournira en open data, sur une base 
hebdomadaire, la base des prix des carburants. 
 
Décision n°26 : Le Gouvernement précise sa doctrine en matière d'exceptions au principe de 
gratuité : 
Ͳ aucune redevance ne saurait être exigée sur des données résultant des missions de service public 

des administrations générales. Il est demandé aux administrations d'accroître leurs efforts en 
matière de publication de données leur permettant de mener à bien leurs missions, de motiver leurs 
décisions, de mesurer leurs activités ou leur bilan. Le site data.gouv.fr, est en mesure d’accueillir 
ces données ; 

Ͳ le respect du secret statistique et donc l'anonymisation des informations pouvant éventuellement 
permettre d’identifier des personnes est un principe central du droit français. Certaines redevances 
ont été instaurées pour financer cette tâche, qui est indispensable avant ouverture de la donnée. Le 
Gouvernement demande au SGMAP d'apporter tout le soutien possible aux services publics 
concernés, afin d’identifier les moyens de réduire ces coûts sans dégrader la qualité de cette 
anonymisation ; 

Ͳ enfin, le Gouvernement réaffirme que les opérateurs dont la mission même est de produire des 
données doivent rechercher  des modèles économiques leur permettant de faire face à  un paysage 
économique en profonde reconstitution. Conformément aux conclusions du rapport Trojette, il leur 
demande d'engager, dans les meilleurs délais, avec l’appui du SGMAP et du ministère du Budget, 
une réflexion sur les évolutions de leurs modèles économiques. Il leur demande de rechercher des 
modèles stimulant l'innovation autour de leurs données, favorables aux entrepreneurs innovants, et 
soutenables à l'heure de l'économie numérique, de la production de nombreuses données par les 
citoyens eux-mêmes, et des stratégies de plateformes. 

Afin de mener cette transition - qui vise à, maintenir et améliorer la qualité des informations publiques, 
à garantir la pérennité du service public et à développer des stratégies numériques pérennes, efficaces 
et innovantes, le Gouvernement demande au SGMAP d’accompagner au mieux ces opérateurs, 
tel l’IGN (Institut géographique national), le SHOM (Service hydrographique et 
océanographique de la marine) ou Météo France, en lien avec les ministères de tutelle pour 
définir avec eux des trajectoires d’investissement dans l’innovation compatibles avec le 
redressement des finances publiques.  
 
Le Gouvernement fait le choix d'investir durablement au service de la transition numérique de l'Etat et 
s'apprête à lancer les premiers appels à projets du Programme d'investissements d'avenir « Transition 
numérique et modernisation de l'action publique », doté de 150 M€. 
 
Décision n°27 : Le Gouvernement lancera les premiers appels à projets co-financés par le 
Programme d'investissements d'avenir « Transition numérique et modernisation de l'action 
publique », au premier semestre 2014. Les projets seront évalués par un comité d'experts 
indépendants et sélectionnés dans le cadre d'une gouvernance interministérielle mise en place avec le 
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- les données cadastrales de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt) ; 
- les données brutes diffusées par l’Institut français du cheval et de l’équitation ; 
- les données relatives aux adresses postales des établissements scolaires (ministère de l’éducation 
nationale) ; 
- les données de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions – ONISEP 
(ministère de l’éducation nationale) ; 
- les données de la CADA 
- les redevances sur la réutilisation professionnelle des informations suivantes diffusées par la DILA : 
ASSOCIATIONS, DEPOTS DES COMPTES DES ASSOCIATIONS, JORF, LEGI, KALI, JADE, 
CONSTIT, CASS-INCA, CAPP, CNIL, CIRCULAIRES. 
Par ailleurs, le ministère de l’économie et des finances fournira en open data, sur une base 
hebdomadaire, la base des prix des carburants. 
 
Décision n°26 : Le Gouvernement précise sa doctrine en matière d'exceptions au principe de 
gratuité : 
Ͳ aucune redevance ne saurait être exigée sur des données résultant des missions de service public 

des administrations générales. Il est demandé aux administrations d'accroître leurs efforts en 
matière de publication de données leur permettant de mener à bien leurs missions, de motiver leurs 
décisions, de mesurer leurs activités ou leur bilan. Le site data.gouv.fr, est en mesure d’accueillir 
ces données ; 

Ͳ le respect du secret statistique et donc l'anonymisation des informations pouvant éventuellement 
permettre d’identifier des personnes est un principe central du droit français. Certaines redevances 
ont été instaurées pour financer cette tâche, qui est indispensable avant ouverture de la donnée. Le 
Gouvernement demande au SGMAP d'apporter tout le soutien possible aux services publics 
concernés, afin d’identifier les moyens de réduire ces coûts sans dégrader la qualité de cette 
anonymisation ; 

Ͳ enfin, le Gouvernement réaffirme que les opérateurs dont la mission même est de produire des 
données doivent rechercher  des modèles économiques leur permettant de faire face à  un paysage 
économique en profonde reconstitution. Conformément aux conclusions du rapport Trojette, il leur 
demande d'engager, dans les meilleurs délais, avec l’appui du SGMAP et du ministère du Budget, 
une réflexion sur les évolutions de leurs modèles économiques. Il leur demande de rechercher des 
modèles stimulant l'innovation autour de leurs données, favorables aux entrepreneurs innovants, et 
soutenables à l'heure de l'économie numérique, de la production de nombreuses données par les 
citoyens eux-mêmes, et des stratégies de plateformes. 

Afin de mener cette transition - qui vise à, maintenir et améliorer la qualité des informations publiques, 
à garantir la pérennité du service public et à développer des stratégies numériques pérennes, efficaces 
et innovantes, le Gouvernement demande au SGMAP d’accompagner au mieux ces opérateurs, 
tel l’IGN (Institut géographique national), le SHOM (Service hydrographique et 
océanographique de la marine) ou Météo France, en lien avec les ministères de tutelle pour 
définir avec eux des trajectoires d’investissement dans l’innovation compatibles avec le 
redressement des finances publiques.  
 
Le Gouvernement fait le choix d'investir durablement au service de la transition numérique de l'Etat et 
s'apprête à lancer les premiers appels à projets du Programme d'investissements d'avenir « Transition 
numérique et modernisation de l'action publique », doté de 150 M€. 
 
Décision n°27 : Le Gouvernement lancera les premiers appels à projets co-financés par le 
Programme d'investissements d'avenir « Transition numérique et modernisation de l'action 
publique », au premier semestre 2014. Les projets seront évalués par un comité d'experts 
indépendants et sélectionnés dans le cadre d'une gouvernance interministérielle mise en place avec le 
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- les données cadastrales de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt) ; 
- les données brutes diffusées par l’Institut français du cheval et de l’équitation ; 
- les données relatives aux adresses postales des établissements scolaires (ministère de l’éducation 
nationale) ; 
- les données de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions – ONISEP 
(ministère de l’éducation nationale) ; 
- les données de la CADA 
- les redevances sur la réutilisation professionnelle des informations suivantes diffusées par la DILA : 
ASSOCIATIONS, DEPOTS DES COMPTES DES ASSOCIATIONS, JORF, LEGI, KALI, JADE, 
CONSTIT, CASS-INCA, CAPP, CNIL, CIRCULAIRES. 
Par ailleurs, le ministère de l’économie et des finances fournira en open data, sur une base 
hebdomadaire, la base des prix des carburants. 
 
Décision n°26 : Le Gouvernement précise sa doctrine en matière d'exceptions au principe de 
gratuité : 
Ͳ aucune redevance ne saurait être exigée sur des données résultant des missions de service public 

des administrations générales. Il est demandé aux administrations d'accroître leurs efforts en 
matière de publication de données leur permettant de mener à bien leurs missions, de motiver leurs 
décisions, de mesurer leurs activités ou leur bilan. Le site data.gouv.fr, est en mesure d’accueillir 
ces données ; 

Ͳ le respect du secret statistique et donc l'anonymisation des informations pouvant éventuellement 
permettre d’identifier des personnes est un principe central du droit français. Certaines redevances 
ont été instaurées pour financer cette tâche, qui est indispensable avant ouverture de la donnée. Le 
Gouvernement demande au SGMAP d'apporter tout le soutien possible aux services publics 
concernés, afin d’identifier les moyens de réduire ces coûts sans dégrader la qualité de cette 
anonymisation ; 

Ͳ enfin, le Gouvernement réaffirme que les opérateurs dont la mission même est de produire des 
données doivent rechercher  des modèles économiques leur permettant de faire face à  un paysage 
économique en profonde reconstitution. Conformément aux conclusions du rapport Trojette, il leur 
demande d'engager, dans les meilleurs délais, avec l’appui du SGMAP et du ministère du Budget, 
une réflexion sur les évolutions de leurs modèles économiques. Il leur demande de rechercher des 
modèles stimulant l'innovation autour de leurs données, favorables aux entrepreneurs innovants, et 
soutenables à l'heure de l'économie numérique, de la production de nombreuses données par les 
citoyens eux-mêmes, et des stratégies de plateformes. 

Afin de mener cette transition - qui vise à, maintenir et améliorer la qualité des informations publiques, 
à garantir la pérennité du service public et à développer des stratégies numériques pérennes, efficaces 
et innovantes, le Gouvernement demande au SGMAP d’accompagner au mieux ces opérateurs, 
tel l’IGN (Institut géographique national), le SHOM (Service hydrographique et 
océanographique de la marine) ou Météo France, en lien avec les ministères de tutelle pour 
définir avec eux des trajectoires d’investissement dans l’innovation compatibles avec le 
redressement des finances publiques.  
 
Le Gouvernement fait le choix d'investir durablement au service de la transition numérique de l'Etat et 
s'apprête à lancer les premiers appels à projets du Programme d'investissements d'avenir « Transition 
numérique et modernisation de l'action publique », doté de 150 M€. 
 
Décision n°27 : Le Gouvernement lancera les premiers appels à projets co-financés par le 
Programme d'investissements d'avenir « Transition numérique et modernisation de l'action 
publique », au premier semestre 2014. Les projets seront évalués par un comité d'experts 
indépendants et sélectionnés dans le cadre d'une gouvernance interministérielle mise en place avec le 
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Data.gouv.fr 

Un portail d’État collaboratif – une plateforme 
+ Des services de base 
◉ Dépôt de jeux de données 
◉ Labellisation des producteurs de données publiques 
◉ Dépôt de contributions extérieures 
◉ Évaluation des contributions 
◉ Forums d’échanges 
◉ Interfaces de programmation d’application 

+ Exemples : IR, ISF, budget (DB1, DB2, Libé) 


