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Résumé 

L’analyse  prospective  et  les  propositions  d’évolution  de  la  stratégie  et  du  modèle
économique de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) font
suite à une demande des ministres assurant la tutelle de l’Institut en date du 11 janvier
2017  dans  la  perspective  de  la  préparation  du  prochain  contrat  d’objectifs  et  de
performance (COP) de l’établissement.

Les  rapporteurs  ont  analysé  comment  la  stratégie  2013  de  l’IGN,  privilégiant  un
pilotage par les usages dans une logique de partenariat public-public, avait été mise
en œuvre dans le COP qui s’est achevé fin 2016. Ils concluent que ce dernier n’a pas
permis de préparer suffisamment l’adaptation de l’Institut à un environnement extérieur
en proie à des évolutions rapides très profondes.

Les  rapporteurs  ont  examiné  les  forces  et  faiblesses  de  l’IGN,  ainsi  que  les
opportunités  et  menaces  à  prendre  en compte dans sa  stratégie.  Sa compétence
technique et son positionnement institutionnel font la force de l’Institut, qui en revanche
est confronté à des difficultés budgétaires sérieuses, des coûts de production élevés,
des contraintes dans le recrutement de ses personnels et un manque d’instruments de
pilotage.  Le  développement  de  l’usage  des  données  géographiques,  leur  intérêt
économique  et  leur  dimension  stratégique  constituent  des  opportunités  pour
l’établissement.  Mais celui-ci  est,  dans le même temps,  exposé à une concurrence
exacerbée d’acteurs privés aux moyens considérables, à la montée en puissance des
collectivités territoriales et à la gratuité d’un nombre croissant de données de base,
conséquence  des  choix  politiques  liés  à  l’open  data.  Les  données  forestières
présentent  le  même  intérêt  économique  et  stratégique,  aucun  organisme  ne
concurrençant l’IGN dans la réalisation de l’inventaire forestier national.

Les  rapporteurs  estiment  que  le  seul  scénario  possible  assurant  la  survie  de
l’établissement repose sur un champ d’activités privilégiant le secteur public et une
couverture  intégrale  des coûts  des missions  de service  public  par  un financement
d’État  apporté  logiquement  sous  forme d’une  subvention  pour  charges  de  service
public  (SCSP).  L’État  doit  se  convaincre  de  l’intérêt  d’investir,  pour  l’avenir,  des
moyens  financiers  qui  restent  modestes  dans  le  domaine  de  l’information
géographique et forestière.

Les  tutelles  de  l’Institut ont  un  rôle  à  jouer  pour  positionner  l’IGN  au  niveau
interministériel, faire évoluer sa gouvernance et conforter juridiquement sa mission de
description  numérique  de  référence  du  territoire  national.  L’IGN  peut  aider  les
administrations à utiliser les données géographiques pour concevoir, mettre en œuvre
et évaluer les politiques publiques : les rapporteurs proposent le lancement d’un appel
à  projets  pour  encourager  cette  évolution.  Ils  suggèrent  par  ailleurs  que  l’Institut
développe un nouveau partenariat avec les collectivités locales, fondé sur une gratuité
des données des référentiels  pour  des  missions  de service  public.  S’agissant  des
acteurs privés, ils proposent de tester une approche de produits standards adaptés à
différents secteurs d’activités inspirée de l’Ordnance Survey anglaise sans en attendre
à  court  terme  une  augmentation  importante  des  recettes.  Enfin,  s’agissant  des
produits grand public,  ils  recommandent de faciliter  l’utilisation du  Géoportail en en
améliorant notamment l’ergonomie et valident le positionnement de l’IGN en matière
de randonnée et de tourisme. Ces évolutions devraient permettre une clarification de
la politique économique et du modèle tarifaire de l’Institut.
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Les rapporteurs soulignent le caractère incontournable de la production collaborative
en matière de données géographiques. Parmi les autres évolutions technologiques,
une bonne maîtrise des interfaces de programmation applicatives (API) utilisées dans
le cadre de plateformes facilitant  l’accès aux données et  de l’intelligence artificielle
pour  l’interprétation  des  images  leur  apparaissent  indispensables  pour  l’IGN.  Des
partenariats avec d’autres instituts de recherche peuvent l’aider à bien appréhender
les  mutations  technologiques.  Les  rapporteurs  suggèrent  enfin  que  l’organisation
interne reflète les nouvelles orientations de l’Institut, en particulier que les prestations à
la  demande soient  distinguées  de  la  production  des  référentiels  de  base.  ils  vont
jusqu’à proposer la création d’une entité séparée voire une filialisation de ces activités
qui offrirait plus de souplesse pour répondre aux besoins.

En conclusion, les rapporteurs ne croient pas que l’IGN puisse rivaliser demain avec
les acteurs de la Silicon Valley, mais estiment qu’il est important que l’État reconnaisse
l’enjeu de l’information géographique et investisse pour des raisons économiques et
stratégiques dans une description numérique du territoire national.
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Une réflexion prospective pour contribuer au futur contrat
d’objectifs et de performance de l’établissement

Une réflexion qui prépare le futur contrat d’objectifs et de 
performance 

La  présente  réflexion  prospective  sur  l’avenir  de  l’Institut national  de  l’information
géographique  et  forestière  (IGN)  diffère  des  inspections  et  audits  périodiquement
menés  par  le  Conseil  général  de  l’environnement  et  du  développement  durable
(CGEDD) et le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux
(CGAAER) pour les établissements dont ils assurent la tutelle. En effet, l’accent a ici
délibérément été mis sur la stratégie souhaitable de l’établissement et sur son modèle
économique pour les années à venir, et non sur la gestion courante de l’Institut.

Cette réflexion a été initiée par une lettre de mission datée du 11 janvier 2017 (cf.
annexe  1).  Il  a  été  demandé  aux  rapporteurs  de  s’intéresser  en  particulier  au
positionnement  stratégique  de  l’IGN  au  sein  de  la  sphère  publique,  aux  modes
d’organisation  de  l’Institut et  à  l’apport  du  collaboratif,  enfin  aux  ressources  hors
subventions mobilisables auprès des acteurs professionnels privés et du grand public.

Le présent  rapport  contribuera à l’élaboration du prochain  contrat  d’objectifs  et  de
performance (COP), dont une circulaire du Premier ministre du 23 juin 2015 rappelle
qu’il doit s’appuyer sur une démarche prospective. Le précédent COP s’est achevé fin
2016. L’Institut a souhaité que les incertitudes sur la commercialisation des données
liées aux nouvelles lois sur l’information numérique1 soient levées avant de signer un
nouveau document.

Le dernier  audit  périodique  de l’IGN remonte  à  l’année  20062.  Un  audit  de  suivi3,
réalisé en 2009 regrettait l’absence de progrès pour produire un cadastre numérisé
géométrique unique. Il approuvait en revanche les évolutions tarifaires décidées pour
une plus grande diffusion des produits de l’Institut.

Un établissement public administratif employant 1600 personnes 

L’IGN est un établissement public à caractère administratif (EPA). Son siège est situé
à Saint Mandé. Il employait 1688 agents en 2016. Son budget primitif 2017 de 159 M€
était partiellement financé par une subvention pour charges de service public (SCSP)
de 91M€. Ses missions statutaires sont  définies par le décret  n° 2011-1371 du 27
octobre 20114 modifié par le décret n° 2015-1613 du 9 décembre 20155.

L'IGN a pour principales missions :

1 Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des
informations  du  secteur  public  dite  « loi  Valter»
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/PRMX1515110L/jo  et  loi  n°  2016-1321 du 7 octobre
2016  pour  une  République  numérique  dite  « loi  Lemaire »
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo

2 Rapport 001982-01

3 Rapport 001982-02
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• la production de référentiels établis à partir de données qu’il produit et collecte,
par  exemple  le  RGE® (référentiel  à  grande échelle),  la  BAN (base adresse
nationale), la base de données de précision décamétrique BD CARTO®, ou le
fond cartographique au 1/25 000e (SCAN 25®),

• la production de l’inventaire forestier national,

• la valorisation et la diffusion de ces données, via notamment le Géoportail,

• une contribution à l’infrastructure des données géographiques de défense,

• l’animation de la communauté géomatique : secrétariat du Conseil national de
l’information géographique (CNIG), mise en œuvre de la directive 2007/2/CE
dite Inspire,

• des activités de recherche, d'enseignement et de formation au travers de l’École
nationale des sciences géographiques (ENSG),

• le conseil aux services de l’État afin qu’ils utilisent les données géoréférencées
dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. 

Le déroulement de la réflexion

Les rapporteurs ont collecté des informations écrites et rencontré 119 personnes pour
conduire leur réflexion. L’annexe 2 contient la liste de ces entretiens.

L’appropriation de nombreux documents 

Les rapporteurs ont pu consulter de nombreux documents esquissant les enjeux des
importantes évolutions en cours en matière de gestion des données géo-référencées.
L’annexe 3 récapitule de manière non exhaustive les documents consultés par  les
rapporteurs.

Des échanges avec les tutelles

Les rapporteurs ont rencontré les tutelles de l’IGN. Le directeur de la recherche et de
l’innovation (DRI) du ministère chargé du développement durable a insisté sur le rôle
des plates-formes dans la valorisation des données numériques et sur la nécessité de
faire  évoluer  le  modèle  économique  de  l’IGN.  Le  directeur  général  adjoint  de  la
performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de
la forêt a souligné la nécessité de conserver les compétences techniques de l’Institut
pour aider à territorialiser les politiques publiques. 

4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000024720351&dateTexte=&categorieLien=id

5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031592948&dateTexte=&categorieLien=id
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Des échanges avec l’Institut

Les rapporteurs  ont  eu à  plusieurs  reprises  des  échanges  avec des membres du
comité de direction de l’IGN. Ils n’ont toutefois pas bénéficié d’une actualisation en
cours de la réflexion stratégique interne de l’établissement, qui n’avait pas abouti à la
date de remise de leur rapport.

Des rencontres avec les clients de l’IGN

Les rapporteurs  ont  eu de nombreux entretiens  avec les  administrations  centrales,
clients  potentiels  de l’Institut.  Ils  ont  privilégié pour  les collectivités territoriales des
échanges avec les régions et quelques métropoles. Ils ont enfin eu des contacts avec
des acteurs privés, dont des gestionnaires de réseaux et Google.

Des échanges avec les syndicats

Les rapporteurs ont rencontré les syndicats, qui ne sont pas opposés à une évolution
du modèle économique selon les orientations de la stratégie de 2013, mais restent
attachés  à  la  production  de  référentiels  et  ont  insisté  sur  les  moyens  humains  et
financiers nécessaires à l’IGN.

Des échanges avec un bureau d’étude, chargé parallèlement d’une
réflexion sur les nouveaux modèles d’affaires

Les rapporteurs ont enfin échangé avec le bureau d’étude LGI, chargé parallèlement
par la DRI d’une étude sur les modèles d’affaires du numérique en liaison avec l’IGN.
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1. La stratégie 2013 a été partiellement mise en œuvre par le contrat
d’objectifs et de performance 2014-1016

1.1. Une stratégie 2013 privilégiant les prestations pour le secteur public

L’IGN a élaboré une stratégie adoptée par son Conseil d’administration (CA) du 26
avril 2013. Cette stratégie demeure celle à laquelle l’Institut se réfère aujourd’hui.

La note présentée au CA en cette occasion rappelle le contexte concurrentiel dans
lequel  évolue  l’IGN,  marqué  par  un  développement  très  rapide  des  usages  de
l’information géographique. Le grand public a recours à des navigateurs proposés par
de nouveaux acteurs dont les grandes sociétés américaines de l’informatique (GAFA6).
La stratégie de l’IGN, déclinée dans le COP 2013-2016 signé en juin 20147, réaffirme
et renforce le rôle de l’Institut en appui à de nombreuses politiques publiques avec
trois orientations principales :

• devenir une composante de la souveraineté et de l’indépendance nationale, en
fournissant aux administrations publiques les données de référence permettant
une  description  du  territoire  faisant  autorité,  avec  une  précision  ou  une
fréquence de mise à jour des données adéquates ;

• ancrer son rôle d’opérateur de référence en matière d’information géolocalisée,
en permettant d’organiser un système collaboratif d'échanges et de partage de
données publiques entre les acteurs publics, et en favorisant leur diffusion ;

• fournir des services pour favoriser l’usage de données de référence liées aux
territoires en facilitant l’accès et le croisement des données multi-thématiques.

L’Institut affirme sa volonté de passer d’un pilotage de l’activité par les produits à un
pilotage par les usages, dans une logique de partenariat public-public. Il en déduit la
nécessité d’abandonner les logiques de filières de production totalement intégrées, de
ne pas avoir des produits trop génériques qui soient les mêmes pour tous les clients,
de  ne  pas  avoir  obligatoirement  les  mêmes  caractéristiques  de  précision  ou  de
fréquence d’actualisation sur tout le territoire et de passer à la production collaborative.

Cette approche amène l’Institut à segmenter ses clients entre les autorités publiques
locales et nationales, le grand public et enfin le marché professionnel. Les autorités
publiques  sont  notamment  intéressées  au  premier  chef  par  des  outils  qui  leur
permettent de suivre les évolutions de l’occupation du sol et de vérifier la conformité
des  aménagements  avec  les  règles  administratives.  Pour  le  grand  public,  l’IGN
privilégie le créneau de la randonnée et  des informations administratives.  Enfin,  le
marché  professionnel  est  proche  de  celui  des  autorités  publiques,  mais  avec  des
spécifications (précision, fréquence de mise à jour, etc.) souvent supérieures.

La stratégie requiert également un nouveau modèle économique : mutualisation avec
les  collectivités  locales  de  certaines  dépenses  de  production,  simplification  des
conditions  tarifaires  d’accès  aux  données,  avec accès  gratuit  pour  l’État  et  ses

6 Acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple.

7 http://www.ign.fr/publications-de-l-ign/Institut/Publications/COP/cop_2013-2016.pdf
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établissements publics à caractère administratif  et  services payants pour les autres
acteurs lorsqu’il s’agit de données enrichies.

La  stratégie  se  termine  par  l’évocation  de  deux  risques  principaux.  Le  premier
correspond à une obligation de diffuser gratuitement les données sur un périmètre plus
large  que  celui  anticipé  par  l’IGN.  Le  second  porte  sur  les  difficultés  d’adapter
l’organisation et les compétences de l’Institut à cette stratégie.

1.2. Un contrat d’objectifs et de performance inspiré par cette stratégie

Le COP 2013 – 2016 a été signé en juin 2014. Il reprend les orientations stratégiques
arrêtées  par  le  CA  d’avril  2013  et  les  décline  de  façon  détaillée  en  objectifs
opérationnels. De nombreux (85) indicateurs8 sont listés pour suivre ces activités. Ces
indicateurs ont fait l'objet d'un suivi dont le dernier état a été réalisé au fin décembre
2016 (rapport de 39 pages du 29/12/2016).

1.3. L’exécution du contrat d’objectifs et de performance, inégale selon 
les secteurs, n’a pas permis de mettre pleinement en œuvre cette 
stratégie

1.3.1. Les  « nouvelles »  missions  inscrites  dans  le  statut  modifié  de
l’IGN, ont été menées avec succès par l’établissement

Dans les deux « nouveaux » domaines d’intervention (forêt et  défense) de l’IGN, le
COP qui vient de s’achever a conforté le rôle de l’Institut.

1.3.1.1. La politique forestière

Pour la première fois,  le COP 2013-2016 traite de questions forestières, suite à la
fusion en 2012 de l’IGN avec l’inventaire forestier national (IFN). Cette fusion s’est
réalisée de manière satisfaisante, si l’on en croit la majorité des témoignages recueillis
et  les  indicateurs  du  COP.  Le  comité  de  filière  forêt  et  bois,  réuni  régulièrement,
assiste l’Institut dans la mise en œuvre de ses missions relatives aux forêts et aux
écosystèmes forestiers. Il permet de prendre en compte les nouvelles orientations de
la politique forestière. L’IGN dispose aussi d’une section spécialisée dans l’inventaire
forestier,  créée au sein du Conseil scientifique et technique (CST), dont le rôle est
important.  La  refonte  de  la  méthode  d’inventaire  forestier,  outil  indispensable  pour
suivre la politique de la forêt, a été réalisée en optimisant la collecte de terrain.

8 Par  exemple,  pour  l'objectif  majeur  consistant  à  « élaborer  une  description  du  territoire  faisant
autorité », le COP prévoit en 2016 une couverture en ortho-images par la BD ORTHO® qui ne date
pas de plus de trois ans en moyenne et de cinq ans au maximum. Cet objectif est complété par un
indicateur de la couverture par une nouvelle cartographie vectorielle au 1/25 000 qui devrait passer de
8 % du territoire national en 2012 à 75 % en 2016.
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De plus, l’élaboration d’indicateurs9 a été confiée à l’IGN pour satisfaire les obligations
internationales de rapportage et notamment mieux estimer la ressource nationale de
forêt-bois. Ils ont répondu aux attentes du ministère chargé de la forêt.

1.3.1.2. Le renforcement de la coopération avec le ministère de la défense

L’IGN  a  apporté  un  soutien  jugé  très  satisfaisant  aux  actions  du  ministère  de  la
défense.  Une  modification  de  son  statut10 est  intervenue  en  décembre  2015  pour
conforter les missions de l’Institut au profit de ce département ministériel.

La participation du ministère de la défense aux instances de gouvernance de l’IGN a
été  renforcée  par  la  venue  au  CA d’une  personnalité  qualifiée  connaissant  ces
thématiques et par la création d’un « comité spécialisé » au sein du CST pour mieux
prendre  en  compte  les  attentes  de  la  défense  en  matière  de  recherche  et
développement11.

L’IGN a obtenu deux marchés relatifs au programme GÉODE 4D de la défense. Les
premières productions, en mars 2015, de l’opération Géosocle ont donné satisfaction.
L’opération Géomaps est en cours de développement en partenariat avec un maître
d’œuvre industriel.

La direction générale de l’armement (DGA) a signé en septembre 2016, un nouvel
accord  cadre  avec  l’IGN  pour  une  durée  de  sept  ans,  pour  plusieurs  prestations
d’expertise  ou  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage,  incluant  aussi  des  activités  de
normalisation.

Ces travaux, dont une partie significative est sous traitée, font aujourd’hui l’objet de
conventions ad hoc. Elles ne sont pas imputées sur la SCSP et représentent environ
20 % des ressources propres de l’Institut.

1.3.2. Le  soutien  aux  autres  politiques  publiques  apporté  par  des
prestations à la demande par l’IGN a été correctement réalisé

Depuis 2014, à la demande du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA),
l'IGN apporte une aide à la cartographie et à la définition des îlots agricoles puis des
surfaces non agricoles (SNA) figurant dans le registre parcellaire graphique (RPG)12.
Cette opération a mobilisé des moyens importants tant au sein de l'IGN que par sous-
traitance  en  2014  et  en  2015.  Elle  a  été  réalisée  en  urgence  et  a  donné  lieu  à
quelques  difficultés  aujourd’hui  résolues.  Elle  a  représenté  un  enjeu  financier
important de plus de 19 M€. Elle devrait apporter à nouveau en 2017 un peu plus de

9 Ces indicateurs ont en partie été repris pour suivre le programme national de la forêt et du bois mis en
place suite à l’adoption de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, Une vingtaine
d’indicateurs sur un total de cinquante sont ainsi produits directement ou compilés par l’IGN.

10 Décret  n°  2015-1613  htt  p  s://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031592948&dateTexte=&categorieLien=id modifiant  le décret  2011-1371 du
27 octobre 2011 relatif à l’IGN, notamment son article 5.

11 Arrêté du 17 mars 2017 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2012 portant composition et organisation du
conseil scientifique et technique de l'Institut national de l'information géographique et forestière 

12 Ces surfaces doivent être déterminées avec une précision et une fréquence suffisantes pour pouvoir
instruire et liquider correctement les aides de la politique agricole commune (PAC). La Commission
européenne menaçait  la  France d'un recours contentieux pour  insuffisance de précision dans les
documents justificatifs de liquidation des aides, ce qui a motivé le recours à l’IGN par le MAA.
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5 M€ à l’IGN et perdurer au moins jusqu'à la fin du cadre actuel de la PAC, soit 2020.
Elle est présentée par l'IGN comme l’une des explications aux retards constatés sur
d'autres objectifs du COP (cf. infra).

La réalisation de la base de données BD TOPAGE®, avec l'Office national de l’eau et
des milieux aquatiques (ONEMA) intégré aujourd’hui  au sein de l’agence française
pour la biodiversité (AFB) a été décidée fin 2016. Elle consiste en la cartographie du
réseau hydrographique en s'appuyant sur les deux produits actuels BD TOPO® et BD
CARTHAGE®. L’objectif est de réaliser une première version du produit d’ici trois ans.

En  2016,  l'IGN a contribué  à  la  définition  d’un  nouveau  produit  dénommé « Topo
IRIS »,  en  collaboration  avec  l’Institut  national  de  la  statistique  et  des  études
économiques (INSEE). Ce produit cohérent avec les données du référentiel grande
échelle (RGE) permet de réaliser des statistiques avec une maille de taille homogène
de 2000 habitants et de répondre aux besoins de précision des professionnels publics
et privés. Ce découpage fondé sur des critères géographiques et statistiques a été
établi en partenariat avec les interlocuteurs locaux, essentiellement communaux, selon
des règles approuvées par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).
Une mise à jour annuelle de ce produit est envisagée.

1.3.3. La réforme de l’enseignement et  le  maintien d’une recherche de
bon niveau doivent  aussi  être  salués,  de même qu’une nouvelle
démarche de valorisation des résultats de recherche, via IGNfab

1.3.3.1. Une première réforme de l’École nationale des sciences 
géographiques (ENSG)

L’IGN a réussi à réduire les coûts unitaires de la formation initiale des ingénieurs des
travaux géographiques et cartographiques de l’État (ITGCE) à l'ENSG en augmentant
le nombre d’élèves ingénieurs civils inscrits (46 fin 2016 contre 15 fin 2012), atteignant
ainsi fin 2016 la cible de coût unitaire de formation fixée dans le COP (18,1 k€ pour
une cible < 25 K€). Cette évolution s’est aussi accompagnée d’une amélioration de la
notoriété de l’école. Pour la première fois, l'accréditation à délivrer le titre d’ingénieurs
a été donnée pour six ans, durée maximale possible.

La réflexion sur le devenir de l’école pourrait être poussée plus loin. Le contenu de
l’enseignement  devra  suivre  l’évolution  de  la  géomatique  et  comporter  une  part
croissante  consacrée  aux  nouvelles  technologies  numériques  et  aux  systèmes
d’information. Un rapprochement avec une autre école d’ingénieurs serait susceptible
de  diminuer  les  coûts  et  de  développer  des  synergies  en  termes  de  formations
(notamment  dans  le  numérique).  La  participation  de  l’IGN au  projet  I-Site  Future,
sélectionné au titre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) devrait encourager
un plus grand rapprochement avec l’Université Paris Est et les différentes écoles et
établissements partenaires du projet.

1.3.3.2. Le maintien d’une recherche de qualité

L’Institut dispose de cinq laboratoires de recherche : le laboratoire de cartographie et
de  géomatique  (COGIT),  le  laboratoire  de  recherche  en  géodésie  (LAREG),  le
laboratoire de recherche en optoélectronique (LOEMI), le laboratoire de recherche en
photogrammétrie et télédétection (MATIS) et le laboratoire d’inventaire forestier (LIF).
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En matière de recherche et développement, l'IGN a maintenu des travaux de qualité, a
augmenté  le  nombre  de  ses  publications  répertoriées  dans  la  base  de  données
Thomson  Scientific  International (TSI)  et  a  presque  réussi  à  nouer  le  nombre  de
partenariats scientifiques envisagés sur la durée du COP. Par ailleurs, la concrétisation
de partenariats industriels a été en nette hausse (38 fin 2016 pour une cible de 30
contre 15 en 2012). 

En  revanche,  la  valorisation  de  la  recherche  reste  encore  perfectible.  La  difficulté
d’intégrer les progrès de la recherche dans la production a été signalée par plusieurs
interlocuteurs. L'IGN a mis en place en 2014 un dispositif d'incubation, IGNfab, pour
faciliter le développement de projets de nouveaux produits et services portés par des
petites et moyennes entreprises (PME) ou très petites entreprises (TPE) susceptibles
de favoriser l’utilisation des données ou des technologies de l'IGN. Entre mi-2014 et
2016, trois appels à projets ont été lancés qui ont permis de sélectionner 14 projets
dont  la  moitié  ont  déjà  abouti  à  l'exploitation  de  solutions  développées  lors  de
l'incubation.  L'IGN vient de lancer en février 2017 un nouvel appel à projets sur le
thème de la ville de demain qui devrait conduire à une sélection de nouveaux projets.
Par ailleurs, hors du dispositif IGNfab, quelques réussites méritent d'être saluées : le
dispositif  de  positionnement  Géocube13,  le  système  Stéréopolis14,  la  plateforme
logicielle iTowns15. 

Les rapporteurs regrettent toutefois que l’IGN s’interdise de jouer un rôle plus actif
dans le développement de ces start-up.

1.3.4. En revanche, la réalisation de plusieurs objectifs centraux du COP,
essentiellement  la  production  des  référentiels  géographiques  de
référence, n’a pas été conduite de manière totalement satisfaisante

1.3.4.1. Plusieurs projets phares ont pris du retard

La représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU) visant à unifier la banque de
données parcellaires gérée par l’IGN et le cadastre géré par la direction générale des
finances publiques (DGFIP) a pris du retard par rapport aux échéanciers prévus. Il en
est de même pour la base de données sur l’occupation du sol grande échelle (OCS
GE).

Une convention avait été définie entre la DGFIP et l’IGN dès mai 2014 pour fixer les
modalités d’élaboration de cette base en sept ans. À l’issue d’une phase pilote sur le
département  d’Ille-et-Vilaine  en  2015,  la  qualité  du  produit  ne  répondait  pas  aux
attentes de la DGFIP. En 2016,  d’un commun accord, il  a été décidé de revoir les
modalités  de  production  de  la  RPCU et  de  différer  une  nouvelle  fois  l’atteinte  de
l’objectif.

De même, l’élaboration de la nouvelle base OCS GE a été freinée par une productivité
constatée plus faible que prévue et par les difficultés rencontrées pour conclure des
contrats de partenariats sur ce sujet entre les régions et l’IGN, imputables également

13 Géocube est un récepteur GPS autonome ultra -compact qui permet par le biais d’un fonctionnement
en réseau de mesurer des déplacements de manière rapide et peu coûteuse

14 Stéréopolis est un système d’acquisition par véhicule terrestre de données 3D en optique et lidar

15 Logiciel  iTowns : plateforme de navigation immersive en 3D adaptée à des données géographiques
hétérogènes
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en partie à la récente réorganisation administrative régionale. Seules les données de
l’OCS  GE  de  deux  « anciennes »  régions  (Midi-Pyrénées  et  Pays-de-la-Loire),  du
département  du  Morbihan  et  de  la  communauté  d’agglomération  de  Niort  ont  été
produites,  soit  14 %  du  territoire  national  alors  qu'un  objectif  de  40  à  100 %  du
territoire était visé.

La réalisation de la nouvelle base adresse nationale (BAN), croisant des données multi
sources  et  « faisant  autorité »,  élaborée  en  partenariat  avec  La  Poste,  Etalab
(Secrétariat  général  pour  la  modernisation  de  l’action  publique  –  SGMAP)  et
l’association OpenStreetMap est lancée, mais se heurte également à la complexité de
sa  réalisation  technique,  notamment  la  réalisation  des  interfaces  techniques  pour
recevoir  les  informations  collectées  par  les  différents  partenaires  du  projet.  Par
ailleurs,  certains partenaires semblent  aussi tarder à mettre à disposition leur base
d’adresses en dépit de l’accord de partenariat signé, ce qui est dommageable pour la
qualité du produit.

1.3.4.2. Les méthodes liées à la gestion des données semblent avoir peu 
évolué

L’impression des rapporteurs est que l’IGN a su améliorer ses techniques de géodésie,
d’acquisitions de données via des ortho-photos, et de traitement d’images. Le même
dynamisme n’est pas observé dans certains aspects de la production et de la gestion
des données.

Par exemple, l’IGN, qui a participé à la définition d'un nouveau géostandard plan de
corps de rue simplifié (PCRS) au sein du CNIG, n’y a pas joué un rôle moteur. De
même, le géostandard OCS GE est aujourd’hui critiqué parce que trop éloigné des
métiers et doit être actualisé.

Le  SGMAP  considère  par  ailleurs  que  la  superposition  de  couches  de  base
développées par l’IGN n’est pas aujourd'hui la technique la plus adaptée aux besoins
des  utilisateurs  exigeant  souvent  d’autres  moyens  pour  croiser  aisément  des
informations provenant  de sources différentes.  La superposition de couches est  un
outil de visualisation, mais le croisement de données se fait de plus en plus à l’aide
d’interfaces de programmation applicatives (API16).

Le développement des nouveaux services inscrits dans le COP est jusqu’à présent
embryonnaire. L'IGN dispose bien de certaines API pour faciliter l’accès en ligne aux
données, mais ces développements demeurent modestes. Plusieurs interlocuteurs ont
par ailleurs indiqué à la mission le manque d’ergonomie de ces API et les difficultés à
télécharger les données de l’IGN, y compris à partir du Géoportail. 

Aujourd’hui  l’IGN alloue  des  ressources  limitées  au  développement  des  nouveaux
produits  et  services et  à la  valorisation des données.  Un nouveau service,  créé à
l’automne 2013 au sein de la direction des services et du système d’information, en
charge des « services et applications innovantes », ne dispose que de 20 ingénieurs
de développement, ce qui marque certes un effort louable dans le contexte difficile de
la  politique  de  recrutements,  mais  ne  peut  être  considéré  comme  suffisant.  Les
recettes  associées  aux  services  ne  représentent  aujourd’hui  qu’1,5  M€.  A titre  de
comparaison, la seule direction des systèmes et technologies de l’information de la
Ville de Paris a mis en place un service de 30 personnes, dont 13 sont dédiées au

16 Application Programming Interface
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développement de nouveaux services. Elle estime que celui-ci a depuis sa création en
2016, mis en ligne deux nouvelles applications par mois.

Au total, le COP 2013-2016 n’a pas permis de préparer suffisamment l’adaptation de
l’IGN à un environnement extérieur en proie à des évolutions rapides très profondes
tant  en  ce  qui  concerne  les  technologies  que  les  acteurs  de  l’information
géographique.
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2. L’IGN aujourd’hui

La stratégie  de 2013 ainsi  que l’étude de marché commandée par  l’IGN en 2015
évoquaient déjà les forces et faiblesses de l’Institut, les opportunités et les menaces
qui pesaient sur son devenir. Les rapporteurs ont actualisé ces analyses.

2.1. Ses forces

2.1.1. Sa compétence technique

La compétence technique de l’IGN est spontanément mise en avant par de nombreux
interlocuteurs rencontrés par les rapporteurs.  Les représentants du ministère de la
défense estiment  ainsi  que  la  France  fait  partie  des  pays  qui  maîtrisent  le  mieux
l’information géographique avec les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie.

De la même manière, ses compétences techniques en matière d'inventaire forestier
sont reconnues à la fois par le MAA et par l'Office national des forêts (ONF). Elles en
font un acteur indispensable d'appui aux politiques publiques dans ce domaine.

Les rapporteurs ont pu prendre connaissance des progrès accomplis dans le domaine
de la géodésie ou celui de l’acquisition de données par ortho-photographies.

En 2013,  l’IGN estimait  « disposer  d’une maîtrise  de l’information géographique et
forestière,  de  compétences  en  analyse  de  données,  en  calcul  statistique  et  en
valorisation des résultats qui devaient lui permettre d’envisager de s’impliquer dans le
développement de services applicatifs plus aval ». L’étude de marché de 2015 mettait
en  avant  sa  bonne  maîtrise  des  techniques  3D  et  Lidar,  sa  capacité  à  traiter  et
analyser les données, son utilisation de technologies open source.

L’IGN représente aujourd’hui la meilleure expertise française en matière de production
et d’utilisation des données géo-référencées.

2.1.2. Ses équipes de recherche

La  dernière  évaluation  des  activités  de  recherche  et  développement  de  l’IGN par
l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur17 (AERES), datée
de fin  2012,  est  globalement  positive.  L’AERES note que « trois  équipes (LAREG,
COGIT et MATIS) ont une visibilité internationale dans leur domaine ».

Les objectifs mentionnés pour la recherche dans le COP qui vient de s’achever ont été
dans l’ensemble satisfaits (cf. 1.3.3.2 supra).

La  proximité  des  laboratoires  de  recherche  avec  l’ENSG permet  à  l’Institut de
s’appuyer  sur  une  communauté  scientifique  plus  vaste, tendance  qui  devrait
s’accentuer au fur et à mesure que l’IGN développera ses liens avec l’université Paris-
Est.

17 Ces fonctions d’évaluation ont depuis été reprises par le haut conseil de l’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur (HCERES) 
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2.1.3. Sa mission de service public de description du territoire

Sa mission de service public de description du territoire de l’État, explicitée dans son
décret  statutaire,  confère  à  l’IGN  une  légitimité  institutionnelle.  Elle  le  positionne
comme  l’établissement  national  de  référence dans  le  domaine  de  l’information
géographique. Les données qu’il produit, homogènes sur le territoire et répondant aux
mêmes critères de qualité, font autorité. L’IGN est encore en quasi monopole pour la
production de certaines données de base et référentiels, dont le RGE, même si cette
position est concurrencée par les grands acteurs du numérique (cf. infra 2.4.1).

2.1.4. Le Géoportail

La stratégie de 2013 recense l’existence d’un Géoportail comme l’une des forces de
l’établissement. Lancé en 2006 partiellement en réaction à Google Earth apparu un an
auparavant,  le  Géoportail  contribue  au  service  public  de  la  donnée  et  répond  à
l’objectif  de  diffusion,  téléchargement  et  réutilisation  des  données  géographiques
prévu  par  la  directive  Inspire.  Son  site  internet  est  accessible  à  l’adresse
geoportail.  gouv.  fr.  Dixième site gouvernemental le plus visité, il est consulté chaque
mois en moyenne par plus d’un million d’utilisateurs à l’origine de 4 millions de visites.

Trois catégories de géoservices facilitent l’utilisation du Géoportail. :

• la première, très technique, permet de diffuser les informations en continu ;

• la  deuxième  correspond  à  des  « web  applications »  qui  traitent  de  sujets
restreints  de  façon  rapide  et  ergonomique.  On  peut  par  exemple  y  trouver
« remonterletemps.ign.fr », « mesadresses.ign.fr » ;

• la troisième correspond à des « développements à façon » pour le compte de
donneurs d’ordre. Le Géoportail de l’urbanisme en est un exemple.

Le  Géoportail est  aujourd’hui  accessible  via  le réseau  interministériel  de  l’État et
rejoindra dès début 2018, l’un des centres de données (datacenters) de l’État.

2.2. Ses faiblesses

2.2.1. Des  difficultés  budgétaires  récurrentes  et  une  ambiguïté  sur  le
financement des activités

L’Institut peine  chaque  année  à  équilibrer  ses  recettes  et  ses  dépenses.  Depuis
plusieurs années le résultat de l’Institut est déficitaire, l’obligeant à prélever sur son
fonds de roulement, ce qui obère ses capacités d’investissements.

La masse salariale, estimée à 114 M€ en 2017 représente l’essentiel des dépenses18.
S’y ajoutent 37 M€ de dépenses de fonctionnement et 7 M€ d’investissements.

Côté recettes,  la SCSP est  de 91,1 M€ et  les autres subventions de 6,6 M€ dont
1,2 M€ en provenance des collectivités territoriales et  4,2 M€ correspondant  à des

18 Le statut public des agents de l’IGN se traduit par une grande inertie de la masse salariale. Si aucun
des  80  agents  quittant  actuellement  l’IGN n’était  remplacé,  elle  diminuerait  en  tenant  compte  du
glissement vieillesse technicité d’environ 3 M€/an, chiffre inférieur aux économies recherchées au vu
de la SCSP affichée pour 2018. 
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partenariats avec les administrations d’État. S’y ajoutent 11 M€ de recettes provenant
du marché grand public19, 11 M€ provenant du marché professionnel20, enfin 16,2 M€
provenant  du  marché  défense-espace.  Sont  comptés  à  part  deux  grands  projets,
Geomaps pour le ministère de la défense21 (près de 15 M€) et le référentiel parcellaire
graphique (RPG) pour le ministère de l’agriculture (un peu plus de 5 M€).

La stratégie affichée en 2013 n’a pas pleinement trouvé sa traduction dans les recettes
de l’établissement. Si les deux gros contrats, Geomaps et RPG, et l’activité défense-
espace peuvent être considérés comme s’inscrivant dans cette stratégie, les autres
prestations pour  l’administration ne se traduisent  que par  des recettes faibles :  les
4,2 M€  de  subventions  découlant  de  partenariats  avec  les  administrations  d’État
représentent moins de la moitié des recettes espérées sur le marché professionnel.

On peut  objecter  qu’une partie  de ces recettes correspond à la SCSP. C’est  alors
pointer le manque de règle claire pour distinguer les trois recettes publiques : la SCSP,
les partenariats public-public (dans lesquels il y a une répartition des coûts négociée)
et les prestations totalement rémunérées par des organismes publics.

2.2.2. Un statut d’établissement public à caractère administratif porteur
de contraintes

Le  statut  d’EPA de  l’IGN  est  aujourd’hui  porteur  de  contraintes  en  matière  de
recrutements et de prises de participations avec des entreprises.

2.2.2.1. Des difficultés pour recruter les personnes avec les compétences 
nécessaires parmi les fonctionnaires

L’IGN  a  aujourd’hui  du  mal  à  recruter  les  agents  qu’il  souhaiterait  embaucher,
notamment dans le domaine informatique22 qui lui seraient nécessaires pour opérer la
transformation  découlant  de  sa  stratégie.  L’IGN  devrait,  avec  l’aide  de  la  tutelle,
pouvoir  utiliser  les  dérogations  admises  au  recrutement  de  fonctionnaires  dans  le
respect des plafonds d’emploi.

Dès  lors,  l’IGN manque  de  cadres  et  d’ingénieurs  pour  piloter  et  développer  ses
projets. Il recrute aujourd’hui peu d’ingénieurs de travaux, car ces derniers obèrent des
postes et doivent être payés pendant leur scolarité. Il a très peu de fonctionnaires A+
de moins de 40 ans. Conséquence de ces difficultés, l'effectif des chefs de projet de
l’équipe  IGN  Conseil  ne  dépasse  pas  vingt  personnes  et  plusieurs  postes  sont
aujourd’hui vacants.

19 Essentiellement ventes de cartes.

20 Ventes  de  données  et  services  notamment  aux  entreprises  spécialisées  dans  les  données
géographiques et aux gestionnaires de réseaux.

21 On remarque l’importance des prestations réalisées pour le ministère de la  défense. Si l’on agrège
GEOMAPS et le marché défense-espace, on aboutit à 31,2 M€. Cependant, pour avoir une vision plus
exacte,  il  faut  retrancher  de  cette  somme  les  dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement
correspondant notamment à de la sous-traitance pour 13,8 M€. La valeur ajoutée de l’Institut est donc
voisine de 17 M€.

22 Pour  l’architecture  des  systèmes  d’information,  la  conception  de  services  numériques  ou  de
plateformes numériques,  des  experts  dans  les  nouvelles  technologies de  type  cloud,  web,  réalité
augmentée, intelligence artificielle, etc.
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2.2.2.2. Des contraintes nombreuses dans la gestion du personnel 

Les règles budgétaires rappelées supra contraignent toute augmentation de la masse
salariale.  Mais  d’autres  difficultés  s’y  ajoutent,  comme  dans  beaucoup  d’EPA :  la
recherche systématique de fonctionnaires pour les postes à pourvoir,  les difficultés
d’approbation de niveaux de salaires tenant compte du marché.

2.2.2.3. Un frein pour nouer des partenariats 

Le  statut  d’EPA  est  aussi  perçu  comme  un  frein  pour  nouer  des  partenariats
stratégiques ou prendre des participations dans des sociétés. Dans les faits, un EPA
de par ses règles budgétaires et comptables ne dispose pas de la même agilité qu’un
EPIC ou une société : c’est préjudiciable dans l’environnement au sein duquel l’IGN
évolue, où l’innovation est particulièrement rapide.

2.2.3. Des coûts de production et d’organisation trop élevés

2.2.3.1. Des ouvriers d’État payés plus cher que la sous-traitance :

L’IGN subit  l’impact  de décisions passées sur lesquelles il  est difficile de revenir.  Il
employait plus de  600 ouvriers d’État en 201523, dont le recrutement est aujourd’hui
interrompu. Ces agents sont mieux payés que les techniciens effectuant des tâches
similaires dans le public ou le privé et génèrent des coûts de production élevés.

2.2.3.2. Des coûts de structure trop importants

Le  ratio  de  frais  généraux  de  l’IGN  paraît  élevé,  de  l’ordre  de  17 %,  quand  des
établissements comparables sont plus proches de 13 % ; mais ce taux est peut être
surestimé compte tenu des imperfections de sa comptabilité analytique.

L’IGN garde une « culture d’arsenaux » souhaitant maîtriser la chaîne de production
depuis l’entretien de l’avion qui réalise la prise de vue utilisée pour la réalisation d’une
carte jusqu’à l’impression de la carte. Son service de l’imagerie et de l’aéronautique
détient encore quatre avions. Il a réussi depuis quelques années à augmenter assez
significativement leur nombre d’heures de vol sans faire cependant  disparaître son
défaut  de  compétitivité  pour  les  coûts  d’acquisition  des  images  aériennes  avec  le
secteur privé24. Malgré les notes fournies, il n’est pas évident de savoir comment la
flotte aérienne de l’IGN pourrait être employée à d’autres missions25 et si d’éventuels
partenariats  ne  pourraient  pas  être  développés  y  compris  avec  d’autres  Instituts
européens  sur  ce  sujet.  L’accord  récent  passé  avec  le  Service  central
d’hydrométéorologie  et  d’aide  à  la  prévision  des  inondations  (SCHAPI)  pour  la
réalisation de prises de vues aériennes ne peut être que salué et suivi avec intérêt.
Les  rapporteurs  estiment  qu’il  conviendra  de  continuer  à  s’interroger  de  manière
régulière sur le maintien de ce service : la plupart des autres  Instituts européens ne

23 Source : bilan social 2015, faisant état d’un effectif de 611 ouvriers d’État.

24 Le rapport de la Cour des comptes sur l’IGN de 2015 (S 2015-0304) mentionne un rapport de prix de
1,5 à 2 selon les offres privées examinées dans l’étude. 

25 Par exemple pour l’établissement des plans de corps de rue simplifiés (PCRS).
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disposent pas de flotte aérienne satisfaisant la totalité de leurs besoins, ce qui ne les
empêche pas d’accomplir leurs missions.

2.2.3.3. Une organisation perfectible

Les rapporteurs se sont interrogés sur la rationalité économique d’une base logistique
stockant papier et cartes à Villefranche-sur-Cher alors que l’imprimerie principale a été
maintenue à Saint-Mandé. Cette organisation génère des frais de transport récurrents.
De plus, les activités de cette base sont en diminution : sauf à ce que ce site travaille
pour d’autres acteurs, les rapporteurs estiment que l’IGN devra s’interroger sur son
devenir lors du prochain COP.

De même, le nombre et le rattachement actuel dans l’organigramme des différentes
directions inter-régionales posent question : l’évolution des modes de production des
données, entraînant moins de collecte de données locales par l’IGN, devrait amener à
questionner l’organisation, même si la mission recommande à l’IGN de renforcer à
l’avenir ses relations avec les collectivités territoriales (cf.3.4).

2.2.4. Des instruments de pilotage à améliorer

2.2.4.1. La comptabilité analytique n’est pas encore satisfaisante 

Bien  que  rénovée  en  2014,  elle  est  qualifiée  « d’inexploitable »  par  la  Cour  des
comptes.  Elle  comprend  aujourd’hui  un  trop  grand  nombre  de  rubriques  et  n’est
disponible  qu’avec  un  décalage  de  près  d’un  an.  Elle  n’est  pas  en  conséquence
utilisée comme un véritable outil de pilotage de l’IGN, hormis pour les activités relevant
du ministère de la défense. Par ailleurs, la mission a été informée que les travaux de
mise en place d’un contrôle interne budgétaire et comptable étaient encore en cours.
Les objectifs assignés par le COP sur ce sujet ne peuvent être considérés comme
encore atteints.

Les rapporteurs ont constaté que des gains de productivité permis par des techniques
d’acquisition de données plus performantes ou par des traitements plus automatisés
ont été réalisés, mais que ces évolutions sont peu documentées.

2.2.4.2. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) est
embryonnaire

Les rapporteurs n’ont  pas eu communication de document attestant  de la mise en
œuvre d’une  politique  de  gestion  prévisionnelle  des  effectifs,  ni  d’une  réflexion
décrivant  l’évolution  des  métiers,  les  compétences  critiques  et  les  besoins  de
recrutements ou de formation continue des personnels pour les années à venir. Ils ont
eu une prévision des départs à la retraite, mais pas celle des départs ou des retours
pour  d’autres  causes.  Il  conviendrait  que  cet  enjeu  stratégique  soit  correctement
identifié et suivi dans le prochain COP.

2.2.4.3. La cartographie des risques est à construire :

Les  rapporteurs  n’ont  pas  eu  communication  d’une  cartographie  des  risques
permettant de les anticiper et de les prévenir. Un tel outil devrait constituer l’un des
objectifs du prochain COP. De manière générale, la réflexion stratégique ne semble
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pas suffisamment pilotée : les chantiers stratégiques annoncés en 2015 n’ont pas été
réellement suivis d’effet. Les conclusions des nouveaux chantiers de réflexions lancés
en  2016  tardent  à  être  rendues :  les  rapporteurs  estiment  que  les  tutelles  et  la
commission de la stratégie du CA de l’IGN devraient suivre de manière plus régulière
ce dossier.

2.2.5. Une  culture  encore  très  tournée  vers  le  produit  plus  que  vers
l’utilisation des données par le client

La critique d’un  Institut trop orienté vers le « produit standard » et pas assez tourné
vers le client apparaît à la fois dans l’étude de 2015 et dans la stratégie de 2013.

La production de référentiels représente aujourd’hui environ la moitié des effectifs de
l’IGN mais le pilotage de ces productions n’est pas très visible. Les rapporteurs ont pu
ressentir qu’il y avait aujourd’hui peu de différences de traitement entre zones urbaines
et zones rurales dans la programmation du RGE ou que l’équilibre entre fréquence de
réactualisation des données et précision des données était peu soumis à l’appréciation
des  tutelles.  La  priorité  à  donner  aux  référentiels  de  base  n’est  par  ailleurs  pas
suffisamment bien prise en compte.

De  même,  l’Institut ne  semble  pas  avoir  été  très  rapide  dans  la  mise  en  place
d‘identifiants partagés avec des tiers pour les bâtiments, ce qui faciliterait la prise en
compte  des  caractéristiques  des  établissements  recevant  du  public  pour  ne  citer
qu’eux. Le site internet du Géoportail est jugé moins ergonomique que des produits
concurrents malgré une refonte en 2016.

La stratégie de 2013 note que l’établissement n’est pas organisé pour proposer des
services de valorisation des données. Il ne semble pas y avoir eu d’évolution notable
sur ce point durant le dernier COP.

2.3. Ses opportunités

2.3.1. Une gestion des données géo-référencées en pleine expansion

La collecte et l’utilisation des données géo-référencées sont depuis des années en
pleine expansion. Ce mouvement va continuer, favorisé par les progrès des nouvelles
technologies  de  l’information  et  des  communications.  Ces  données  peuvent  être
particulièrement  utiles  pour  la  conception,  la  mise  en  œuvre  et  l’évaluation  des
politiques  publiques,  au  niveau  national  comme  au  niveau  local.  Ainsi,  les
gestionnaires d’infrastructures routières ont maintenant le moyen de collecter via les
usagers  les  défauts  du  revêtement  des  chaussées,  les  gestionnaires  de  la  forêt
d’appréhender la ressource en bois mobilisable et non mobilisable, les gestionnaires
de l’urbanisme de suivre les nouvelles constructions, etc.  L’IGN est donc positionné
sur un marché toujours très porteur.

2.3.2. L’intérêt stratégique et économique de l’information géographique

Compte tenu des enjeux liés aux données géo-référencées, il est important de garder
la possibilité de moyens de production nationaux pour garantir l’indépendance et la
souveraineté nationales sans se reposer sur quelques grandes sociétés informatiques
étrangères. L’IGN le permet.

Le ministère de la défense ne souhaite pas devoir dépendre d’autres forces armées,
fussent-elles alliées, ce qui explique le lien privilégié qu’il a établi avec l’IGN.
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Par  ailleurs,  vis-à-vis  d’organismes  internationaux  ou  dans  le  cadre  d’activités  de
normalisation  qui  se  développent,  il  est  utile  que  l’État puisse  s’appuyer  sur  un
opérateur national.

Mais  les  enjeux  sont  aussi  économiques. Ainsi,  les  constructeurs  automobiles
s’appuient sur des données géographiques pour faire rouler des véhicules autonomes.
Ils  ont  intérêt  à  pouvoir  faire  appel  à  des  compétences  indépendantes.  Les
gestionnaires  d’infrastructures  et  d’une  manière  générale  les  acteurs  de  la  « ville
intelligente » ont le même besoin.

Plusieurs  études262728 estiment  à  plus  de  200  Mds  US$  les  revenus  mondiaux  du
secteur  de  l’information  géographique.  Les  rapporteurs  en  déduisent  un  chiffre
d’affaires supérieur à 2,5 Mds € pour la France. La logistique, les études de marché, la
gestion des réseaux, l’agriculture bénéficient notamment des services apportés par la
géomatique. L’annexe 5 détaille ces estimations.

À une échelle régionale, la région Languedoc-Roussillon a estimé qu’1 € investi dans
sa plate-forme d’information géographique (SIG LR)29 génère 4 € de bénéfices.

2.3.3. Une participation possible à la politique française et européenne de
développement de l’open data

Le  gouvernement  français  a  affiché  une  volonté  de  rendre  accessibles  à  tous  et
gratuitement les données publiques. Pour ce qui concerne les données géographiques
relatives à l’environnement, cette volonté est cohérente avec les spécifications de la
directive  Inspire  qui  obligent  les  autorités  publiques  à  rendre  consultables  et
téléchargeables leurs données géographiques environnementales.

En 2012, une étude3031 conduite par l’Ordnance Survey Great Britain (OS) a conclu
que  les  neuf  produits  accessibles  sans  redevance  ont  un  impact  positif  sur  la
productivité  et  le  produit  national  brut.  La  croissance  du  produit  national  brut  se
situerait entre 13 et 28 M£, dont 4 à 8 M£ de taxes, pour une compensation apportée à
l’OS de 20 M£.

Ce  développement  de  l’open  data peut  également  renforcer  les  liens  entre
l’administration  et  le  citoyen,  permettre  à  ce  dernier  d’être  mieux  informé  sur  les
projets et décisions des autorités publiques et de plus facilement s’exprimer en retour.

26 Étude du Boston Consulting Group: https://www.bcg.com/documents/file109372.pdf 

27 Étude Oxera pour  Google:  http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/reports/What-is-the-
economic-impact-of-Geo-services_1.pdf 

28 Étude Berg Insight – Mobile Location-Based Services: 
http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-lbs9-ps.pdf 

29 http://www.siglr.org/groupes-de-travail/mutualisation.html

30 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207692/bis-13-950-
assessing-value-of-opendata-to-economy-of-great-britain.pdf 

31 Assessing the value of OS Open data to the economy of Great Britain – Synopsis.
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2.4. Les menaces qui pèsent sur l’établissement

2.4.1. L’émergence  d’acteurs  puissants  dans  le  domaine  des  données
géographiques

Google, Apple et Amazon, dont les moyens sont sans commune mesure avec ceux de
l’IGN, s’intéressent aux données géographiques. C’est aussi le cas de sociétés plus
petites spécialisées sur la navigation, comme Tom-Tom ou Here. Leurs produits font
l’objet  de mises à  jour  plus  rapides pour  certaines  informations  que  les  bases de
données de l’IGN en intégrant déjà des modes de collecte collaboratifs.

Ces  grands  acteurs  du  numérique  ont  constitué  des  bases  de  données
cartographiques qui constituent une réponse adaptée à la majorité des besoins et sont
le plus souvent accessibles gratuitement. Même s'il reste des écarts de qualité entre
ces données et les référentiels de l'IGN, ils les entretiennent sans être dépendants des
instituts  nationaux.  Il  se  développe  ainsi  une  concurrence  dans  la  production  des
données de base. La différence majeure réside dans le critère d'autorité des données
produites sous l'égide de l'IGN qui  permet aux autorités publiques de prendre des
décisions souveraines sur l'ensemble du territoire.

Au niveau européen, le programme Copernicus finance des satellites d’observations,
des  productions  de  données  cartographiques  et  le  développement  de  services
numériques, qui concurrencent les instituts nationaux de géographie.

L’IGN  risque  de  voir  ses  produits  marginalisés  s’il  ne  réussit  pas  à  imposer  ses
référentiels et à développer des plates-formes garantissant la fraîcheur et la qualité de
données sur lesquelles viendront se greffer des applications ou des services.

2.4.2. Une  inéluctable  diminution  de  ses  recettes  liées  à  la  vente  de
données

Les  rapporteurs  ont  eu  connaissance  de  deux  préoccupations  de  l’établissement,
l’une liée aux conditions à satisfaire pour continuer à déroger à l’obligation de mise à
disposition  gratuite  des  données  publiques,  l’autre  portant  sur  l’approbation  des
licences de commercialisation.

Le  décret  n°2016-1036  du  28  juillet  201632 relatif  aux  modalités  de  fixation  des
redevances de réutilisation des informations du secteur public dispose que, pour être
autorisés à vendre leurs données,  les établissements publics comme l’IGN doivent
percevoir moins de 75 % du coût de collecte, de production, de diffusion d’informations
publiques  sous  forme de  recettes  fiscales,  dotations  ou  subventions.  Ce  ratio  est
apprécié sur la moyenne des trois dernières années. Or, pour la seule année 2017, les
rapporteurs ont calculé un ratio de 73 % pour l’Institut33: on mesure la difficulté pour
l’IGN à rester en deçà de ce ratio. Toutefois, l’État dispose de la faculté de modifier ce
ratio  par  décret :  ni  la  direction  interministérielle  du  numérique  et  du  système
d’information et  de communication de l’État  (DINSIC),  ni  la direction du budget  n’y
semblent opposées, si ce ratio paraissait in fine trop bas.

32 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032948847&dateTexte=&categorieLien=id 

33 En excluant les activités liées à la défense, l’éducation et la recherche, et en considérant que tout le
reste  relève  de  la  catégorie  des  « informations  publiques »,  les  recettes  hors  subvention  sont
d’environ 27,4 M€ et les subventions hors recherche et enseignement d’environ 74,8 M€ soit un ratio
calculé de 73 %.
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L’article  11  de  la  loi  n°  2016-1321  du  7  octobre  2016  stipule  que « lorsque  la
réutilisation  à titre  gratuit  [des  informations  publiques]  donne lieu à  l'établissement
d'une licence,  cette licence est  choisie parmi celles figurant  sur une liste fixée par
décret,  qui  est  révisée tous  les  cinq  ans,  après  concertation  avec les  collectivités
territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une
licence  ne  figurant  pas  sur  cette  liste,  cette  licence  doit  être  préalablement
homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret ».

Or  l’IGN souhaite  conserver  ses  propres  licences  qu’elle  qualifie  de « freemium »,
prévoyant la possibilité de percevoir des redevances pour la fourniture de données
plus  élaborées que  les  données de base  pour  des  travaux autres  que recherche,
enseignement et travaux pour le compte de l’État. La DINSIC ne retient quant à elle
que deux types de licences gratuites, avec ou sans réciprocité, et n’a homologué que
provisoirement les licences commerciales utilisées par l’IGN. L’IGN devrait  savoir si
l’utilisation de sa licence « freemium » est possible dans la durée. En l’absence de
réponse, sa politique commerciale est aujourd’hui menacée : ses clients ne peuvent
s’engager sans un minimum de visibilité. Par ailleurs, il semble difficile que l’Institut
continue à demander des redevances aux collectivités territoriales qu’elle sollicite dans
le même temps pour contribuer à l’acquisition de données (cf. infra 3.4).

2.4.3. La  montée  en  puissance  des  donneurs  d’ordres  régions  et
métropoles

Les collectivités territoriales sont de plus en plus impliquées dans la production et la
collecte des informations géographiques de leurs territoires.  Mais leur collaboration
avec l’IGN est aujourd’hui modeste, en partie du fait de la politique commerciale de
l’Institut.

Suite à la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe) modifiant l’article L 421.1 du code général des collectivités territoriales, les
régions ont « pour mission [ …] de contribuer au développement économique, social et
culturel  de  la  région  par […]  13°  la  coordination,  au  moyen  d’une  plate-forme  de
services numériques qu’elle anime, de l’acquisition et de la mise à jour des données
géographiques de référence nécessaires à la  description détaillée de son territoire
ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, données dont
elle favorise l’accès et la réutilisation ». La métropole devient un autre acteur public
important : on peut penser qu’elle va rapidement développer l’utilisation de données
géographiques pour améliorer ses politiques et qu’elle a les moyens de le faire. Les
métropoles de Nice, Lyon, Rennes ont par exemple dédié des services de près d’une
trentaine  de  personnes  à  l’information  géographique,  comprenant  des  équipes  de
topographes  chargés  des  levés  préalables  aux  travaux.  Les  départements  et  les
régions affichent des effectifs plus réduits que ceux des métropoles, de l’ordre d’une
demi-douzaine de personnes, mais font souvent appel à des sous-traitants. Au total, la
mission  estime  que  plus  de  500  personnes  travaillent  dans  le  domaine  de  la
géomatique au sein des collectivités territoriales.

Or les collectivités locales optent fréquemment pour une politique d’open data de leurs
bases de données, sans vraiment contrôler aujourd’hui ni l’utilisation, ni la valorisation
économique ou sociale de celles-ci.

Ces évolutions peuvent conduire à des concurrences entre le Géoportail et les plates-
formes régionales ou métropolitaines. Par ailleurs, les régions et les métropoles font
davantage jouer la concurrence pour l’acquisition de données et de services que ne
sont enclins à le faire les services de l’État. Le rôle de l’IGN apparaît contesté dans la
sphère des collectivités territoriales.
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3. Le positionnement stratégique de l’IGN pour les années à venir

La  réflexion  sur  l'avenir  de  l'IGN,  et  sur  la  préparation  de  son  futur  COP,  peut
s’appuyer  sur  des scénarios illustratifs  d’évolutions contrastées (voir  annexe 4)  qui
diffèrent par le champ d’activités de l’Institut et les recettes dont il bénéficie :

• le  premier  scénario  correspond à  la  poursuite  de  la  situation  actuelle :  l'IGN
connaît une diminution de ses recettes publiques et privées tout en ayant des
charges incompressibles liées notamment au personnel. Son activité stagne et
l’IGN se retrouve dans une impasse ;

• le  deuxième  scénario  prévoit  une  augmentation  de  l’activité  privée  et  une
stabilisation voire une augmentation des recettes, l’augmentation des recettes
privées  compensant  la  diminution  des  recettes  publiques.  Les  rapporteurs
estiment que ce scénario est peu plausible à court terme ;

• dans le troisième scénario, l'État couvre intégralement par la subvention pour
charges de service public les missions régaliennes de l’IGN dont le périmètre
d’activités s’étend. L’IGN apporte son expertise aux administrations publiques.
C’est le scénario privilégié par les rapporteurs, qui inspire la suite de ce rapport ;

• Le  quatrième  scénario  voit  croître  les  activités  et  les  recettes  publiques  et
privées. Les rapporteurs considèrent qu’il est probablement trop optimiste.

Mettre en œuvre ce troisième scénario ne va pas de soi : cela justifie une tutelle plus
active, apte à incarner les demandes de l’État vis-à-vis de l’Institut mais également à
aider l’IGN à produire ce qui est attendu de lui dans une logique interministérielle.

3.1. Une prise de conscience nécessaire par l’État de l’importance 
d’investir pour l’avenir dans les données géographiques

L’État doit changer de point de vue et considérer le financement de la production des
données géographiques et forestières comme un investissement d’avenir,  pour des
raisons stratégiques et économiques.

3.1.1. Un intérêt stratégique majeur pour le pays

La  maîtrise  de  la  connaissance  de  l'ensemble  du  territoire  national  participe  à
l'exercice  de  la  souveraineté  de  l’État.  Les  rapporteurs  considèrent  qu’un
investissement  dans  une  description  numérique  des  territoires  sous  forme  de
référentiels  utilisables  par  des  systèmes  d’information  géographiques  (SIG),
nécessaires à la conduite des politiques publiques, est stratégique pour l’État, et qu’il
doit conserver une maîtrise de ce processus via un opérateur national comme l’IGN.
Ces préoccupations d’indépendance sont particulièrement d’actualité face aux grands
acteurs américains de l’informatique que sont les GAFA. Elles posent la question de
l’intérêt d’une coopération européenne plus significative. 

Les compétences dont dispose l'IGN sur les enjeux liés à la forêt (économie du bois,
biodiversité,  eau,  changement  climatique  et  risques  naturels)  sont  également
essentielles pour la conduite des politiques publiques.
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Les préoccupations de  défense sont  enfin à mentionner :  l’IGN était  jusqu’en 1940
service  géographique des armées.  La maîtrise de l’information géographique reste
essentielle sur un théâtre d’opérations, ne serait-ce que pour guider les engins sur leur
cible.

3.1.2. Un intérêt économique important 

Les études disponibles montrent l'importance économique du secteur de l'information
géographique (cf. 2.3.2 et annexe 5).

Les  rapporteurs  ont  trouvé  peu  d’exemples  d‘études  explicitant  la  rentabilité
économique d’investissements  dans l’information géographique,  contrairement  à ce
qui existe pour les services météorologiques. Ils observent cependant que la plupart
des  services  professionnels  offerts  sont  aujourd’hui  d’initiative  privée  et  que  leur
existence  repose  sur  des  bénéfices  pour  les  clients  finaux  supérieurs  aux  coûts
d’acquisition de ces services.

Parmi les secteurs d’activité bénéficiant de l’information géographique, l'agriculture, la
forêt et la pêche, la gestion de l'environnement (gestion de l'eau, des espaces naturels
et  de  la  biodiversité),  les  transports  et  notamment  la  circulation  automobile,  la
logistique,  les  infrastructures,  l’immobilier,  la  gestion  de  crise  et  la  prévention  des
risques, la défense nationale sont souvent cités.

3.1.3. La coopération européenne

La  coopération  européenne  pourrait  être  un  moyen  de  développer  l’information
géographique  en  Europe34.  Une  première  initiative  a  été  l’adoption  de  la  directive
Inspire  pour  favoriser  l’interopérabilité  des  données  géographiques.  La  directive
Inspire a donné une impulsion au secteur de la géomatique, mais sa mise en œuvre
achoppe sur des spécifications parfois difficiles à respecter. Quelques programmes de
coopération sont  aidés au travers de divers financements communautaires,  dont  le
programme de  recherche  H2020,  mais  l’investissement  européen  dans  ce  secteur
demeure au total modeste et devrait être renforcé.

1. Recommandation au gouvernement : considérer le financement de la production
des données géographiques et forestières comme un investissement d’avenir à
caractère stratégique

3.2. Une tutelle active pour conforter la mission de description numérique 
de référence du territoire national de l’IGN

La tutelle, exercée aujourd’hui par le ministère de la transition écologique et solidaire
et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, peut appuyer l’IGN à la fois sur le
plan institutionnel et sur le plan juridique. Cet appui devrait s’accompagner d’un suivi
plus précis de la réalisation des objectifs définis dans le COP prenant en compte les
évolutions qui ne manqueront pas de se produire dans un secteur aussi évolutif.

34 Il existe une association européenne des instituts nationaux, appelée EuroGeographics
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3.2.1. Un appui institutionnel

3.2.1.1. Une évolution de la gouvernance de l’Institut pour refléter son 
caractère interministériel

Le caractère interministériel de l’activité de l’Institut a été évoqué supra. Il milite pour
une évolution de sa gouvernance et pour une plus grande diversité des représentants
des parties prenantes à son conseil  d’administration.  En particulier,  les rapporteurs
suggèrent  que  la  DINSIC  puisse  en  faire  partie  et  que  la  représentation  des
collectivités territoriales soit complétée.

En effet, les collectivités locales ne sont représentées que par le maire adjoint de Saint
Mandé alors que la contribution des collectivités locales aux référentiels nationaux est
recherchée  et  que  la  coopération  des  différents  échelons  territoriaux  pour  la
description du même territoire est importante pour ne pas gaspiller l’argent public.

Des acteurs privés utilisant les données géographiques ou des personnes qualifiées
ayant une bonne vision des évolutions technologiques pourraient également participer
au conseil d’administration.

3.2.1.2. La clarification des missions de l’IGN pour ce qui concerne la 
diffusion des données vis-à-vis d’Etalab et du service public de la 
donnée

La tutelle devrait aider à clarifier les responsabilités respectives de l’IGN et d’Etalab.
Le décret statutaire de l’IGN lui donne la responsabilité de la diffusion des bases de
données géographiques et forestières et des fonds cartographiques qu’il constitue au
moyen  d’un  « portail »,  en  application  de  la  directive  Inspire35.  Sa  mission  est
aujourd’hui  de facto en partie concurrencée par la mission de coordination générale
confiée  à  Etalab qui  est  chargé  « d’animer  la  plateforme  d’open  data
(www.data.gouv.fr)  destinée  à  rassembler  et  à  mettre  à  disposition  librement
l’ensemble des informations publiques de l’État, de ses établissements publics et, si
elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de
droit privé chargées d’une mission de service public ».

De plus, l’article 14 de  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique crée le service public de la donnée qui vise à mettre à disposition, en vue
de faciliter leur réutilisation, les jeux de données de référence qui présentent le plus
fort  impact  économique  et  social.  À  ce  titre,  la  mission  Etalab  voit  ses  missions
élargies :  « eIle  est  chargée  de  piloter  ce  nouveau  service  public,  d’en  assurer  la
gouvernance et d’animer le dispositif, en relation avec les producteurs, les diffuseurs
et les utilisateurs ».

Le récent décret n°  2017-331 du 14 mars 2017 relatif  au service public de mise à
disposition des données de référence détermine l’organisation de ce service public et
énumère la liste des neuf bases de données de référence qui le constitue.36

35 La directive dite  Inspire a été transposée en droit  français  par  l’ordonnance N° 2010-1232 du 21
octobre 2010. Le géoportail de l’IGN lui est antérieur, et s’est mis en conformité.
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Parmi ces données, le RGE et la BAN intéressent directement l’IGN. Le référentiel de
l’organisation administrative de l’État, pour lequel les rapporteurs proposent que l’IGN
intervienne, le concerne potentiellement.

L’État  affiche  des  objectifs  de  qualité  très  ambitieux  dans  la  gestion  du  nouveau
service  public  de  la  donnée :  « les  données  de  référence  seront  progressivement
traitées  comme des infrastructures  critiques,  l’État  s’organisant  pour  en garantir  la
qualité croissante, la qualité de diffusion et la rétroaction effective des usagers afin
d’en  permettre  l’amélioration  continue.  Il  reconnaît  également  la  nécessité  de  leur
garantir les attributs du service public : égalité, continuité, mutabilité ».

Les  rapporteurs  estiment  que  cette  ambition  légitime  nécessite  des  moyens
budgétaires et techniques adaptés au niveau des objectifs visés pour réussir la mise
en  place  d’une  véritable  infrastructure  numérique  nationale.  Ils  insistent  en
conséquence pour que les ministères de tutelle appuient l’IGN dans les discussions à
venir afin de dégager, dans la mise en œuvre de ce service, des synergies entre les
principaux  acteurs  sans  engendrer  des  coûts  supplémentaires  du  fait  des
engagements sur les niveaux de qualité et de disponibilité de certaines données qui ne
seraient pas compensés.

3.2.1.3. L’utilisation préférentielle des référentiels IGN dans les systèmes 
d’information des administrations d’État

La préférence à donner au RGE dans les systèmes d’information de l’État et de ses
établissements publics lorsque ce référentiel correspond à leurs besoins figure dans le
décret n° 2004 -1246 du 22 novembre 2004 relatif à l’IGN. Or  la mission a constaté
que certaines  administrations ne connaissent  pas  bien les productions de l’IGN et
acquièrent les référentiels de base auprès de sociétés privées, voire font développer
des produits comparables, ce qui est critiquable du point de vue de la bonne utilisation
des deniers publics. La mission préconise qu’un rappel soit fait aux administrations et
établissements publics sur l’utilisation préférentielle du RGE et que l’utilisation motivée
de  données  autres  que  celles  produites  par  l’IGN  fasse  l’objet  d’une  autorisation
préalable par la DINSIC. L’explicitation des raisons conduisant à ne pas retenir les
produits de l’Institut permettrait à l’IGN d’améliorer ses productions.

3.2.1.4. Une  responsabilité  nouvelle  de  l’IGN  pour  le  référentiel  de
l’organisation administrative de l’État

Le référentiel  de l’organisation administrative de l’État  est  actuellement  tenu par le
ministère de l’intérieur qui met à jour par exemple les fusions de communes ou la
création  d’établissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI).  Les
rapporteurs ont entendu de nombreuses critiques à propos de ce référentiel, relatives
par  exemple  aux délais  de mise à  jour,  à  la  difficulté  d’accéder  à  l’historique des
modifications, ou à l’absence d’une description géographique associée. L’IGN pourrait
être impliqué dans une amélioration et une diffusion de ce référentiel. 

36 Ce sont le répertoire des entreprises et des établissements (base Sirene), le répertoire national des
associations  (RNA),  le  plan  cadastral  informatisé  (« Cadastre »),  le  registre  parcellaire  graphique
(RPG),  le  référentiel  à  grande  échelle  (RGE),  la  base  adresse  nationale  (BAN),  le  répertoire
opérationnel  des métiers et  des emplois (ROME), le référentiel  de l’organisation administrative de
l’État et le code officiel géographique (COG). 
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3.2.1.5. Un  rôle  de  l’IGN  d’animation  nationale  de  la  communauté
géomatique  et  de  standardisation  des  données  à  conforter  et
financer

L’IGN apporte un appui au fonctionnement du CNIG et plus généralement, à la mise
en œuvre de la politique nationale d'information géographique. Il participe également à
différents groupes de travail au niveau européen dans le cadre de la mise en œuvre de
la  directive  Inspire.  Il  a  développé  des  relations  institutionnelles  suivies  avec  ses
homologues européens. Les rapporteurs estiment que ces missions d’intérêt général
ne sont pas suffisamment bien identifiées au sein de l’organigramme de l’IGN et que
les  moyens  qui  y  sont  consacrés  ne  sont  pas  bien  répertoriés.  Ces  missions
gagneraient  par ailleurs à être développées.  L’Institut pourrait  faire davantage pour
aider  à  l’animation  de  la  communauté  géomatique  française  au  travers  du  CNIG,
développer des géo-standards, participer aux démarches de normalisation. Les tutelles
devraient contribuer à cette évolution et à cette clarification, y compris si besoin par
voie réglementaire.

L’IGN pourrait en particulier jouer un rôle d’animation et de référent dans la réalisation
du plan de corps de rue simplifié (PCRS), imaginé pour décrire de manière homogène
les  réseaux  enterrés,  étape  cruciale  dans  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  anti
endommagement des ouvrages (cf. infra 3.4.1).

3.2.2. Un appui juridique

3.2.2.1. Une réglementation pour faciliter la réalisation de la base adresse 
nationale (BAN)

L’adresse joue un rôle important dans notre société en tant que support d’un grand
nombre d'informations, tant dans le secteur public que privé. Erronée ou incomplète,
elle est facteur d’inefficacité et d’erreurs37.

Comme indiqué supra (cf. 1.3.4) le projet de réalisation de la base adresse nationale
(BAN) connaît certaines difficultés techniques. Aussi de très nombreuses collectivités
territoriales et métropoles développent leurs propres bases de données qui contribuent
en principe à la BAN. D’autres acteurs, tels les gestionnaires de réseaux, le service
des  impôts  ou  la  Poste  font  de  même.  La  notion  d’adresse  reste  toutefois
insuffisamment précise, ce qui est à l’origine d’un manque d’homogénéité préjudiciable
pour tous les utilisateurs potentiels de ces bases et de surplus coûteux.

L’État aurait intérêt à définir juridiquement la notion d’adresse et à la normaliser. Cette
définition permettrait une meilleure qualité de la BAN qui est considérée par tous les
acteurs rencontrés par la mission comme stratégique pour créer de la valeur. D’autres
pays ont fait avec succès et rapidité ce travail, notamment la Suisse et le Royaume-
Uni.

Par ailleurs, la clarification au sein du projet BAN des différentes responsabilités entre
les acteurs serait sans doute aussi souhaitable, l’actuelle gouvernance du projet ne
semblant pas suffisante.

37 La Poste estime à 300 millions le nombre de lettres ou colis retournés par an à leur envoyeur
à cause d’une adresse incorrectement ou insuffisamment complétée (à raison d’1 euro perdu
par pli non distribué !). Ces pertes vont croissant avec la montée en puissance des livraisons
liées au commerce en ligne.
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3.2.2.2. Un éventuel texte juridique pour organiser la réalisation de la 
représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU)

La réalisation d'un cadastre valide géographiquement sous forme de représentation
parcellaire cadastrale unique (RPCU) est un projet lancé depuis 2011 par les services
du cadastre et l'IGN, qui progresse très lentement (cf. supra 1.3.4.1). Il fait suite à de
nombreuses tentatives plus anciennes. La plupart de nos voisins bénéficient eux d’un
cadastre  géographiquement  exact.  Le  gouvernement  devrait  si  besoin  encadrer
juridiquement cette évolution souhaitable du cadastre.

3.2.3. Un suivi plus précis des objectifs définis dans le COP

Les tutelles devraient exercer un suivi plus précis des objectifs définis dans le futur
COP. Ce suivi suppose probablement l’identification d’objectifs prioritaires, en nombre
plus restreint.

En cas de divergence constatée entre objectif et réalisation, il serait utile d’évoquer les
raisons de cette différence et les moyens éventuellement pris pour la corriger au sein
du conseil d’administration. Le comité de la stratégie devrait exercer un suivi plus étroit
de la mise en œuvre du COP. Les missions de ce comité devraient être aussi élargies
à la tarification, au suivi des risques et aux plans d’actions associés ainsi qu’à la veille
sur les technologies disruptives susceptibles d’affecter l’évolution de l’IGN.

Le comité de la stratégie et les tutelles devraient être également à même d’actualiser
le COP en cas d’évolution significative de l’environnement dans lequel l’Institut évolue.

2. Recommandation  aux  ministères  chargés  de  la  tutelle  de  l’IGN :  exercer  une
tutelle active et favoriser l’évolution de la gouvernance et des missions de l’Institut

• Suggestion  1 :  faire  évoluer  la  gouvernance  de  l’Institut en  introduisant
notamment  la  DINSIC et  d’autres  collectivités  territoriales  au sein  du conseil
d’administration

• Suggestion  2 :  impliquer  l’IGN  dans  une  amélioration  du  référentiel  de
l’organisation administrative de l’État

• Suggestion  3 :  proposer  une  réglementation  de  l’adresse  pour  favoriser  la
réalisation de la BAN

• Suggestion  4 :  accélérer  la  réalisation  de  la  RPCU,  en  encadrant  si  besoin
juridiquement l’évolution du cadastre

• Suggestion 5 : élargir les missions du comité de la stratégie au suivi régulier de
la réalisation des objectifs du COP à la tarification, à la gestion des risques et à
la veille technologique

3.3. Des opportunités au niveau national

Les rapporteurs estiment suite à leurs contacts au niveau national que les possibilités
de l’information géographique sont sous-exploitées. Les administrations responsables
de politiques publiques n’en ont pas aujourd’hui  toutes clairement  perçu l’intérêt. Le
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renforcement de leurs  compétences géomatiques  leur permettrait de  mieux identifier
les développements possibles et  de mieux  exercer leurs responsabilités de maîtres
d’ouvrage. Les rapporteurs listent plusieurs potentialités qu’ils ont identifiées.

3.3.1. Conforter la maîtrise d’ouvrage des administrations centrales

Les  rapporteurs  ont  rencontré  de  nombreuses  directions  d’administration  centrale
chargées de l'environnement,  des transports,  de l'urbanisme,  de l'agriculture,  de la
santé, de la sécurité civile, etc. Celles-ci partagent un besoin important de recueil et
d’analyse de données géo-référencées pour élaborer, mettre en œuvre et suivre les
politiques publiques de l'État dont elles ont la charge. Les compétences internes dont
elles disposent en manière de géomatique sont diverses mais souvent insuffisantes.

Les rapporteurs suggèrent deux pistes pour pallier cette faiblesse :

• un recrutement de géomaticiens, qui peut être, comme pratiqué par certaines
administrations, l’embauche d’ingénieurs en provenance de l’IGN ;

• la  mise en place d’un appel  à projets  qui  serait  financé soit  par  des crédits
budgétaires  gérés  par  la  mission  d’information  géographique  (MIG)  ou  le
SGMAP soit par le Grand Plan d’Investissement. IGN Conseil pourrait intervenir
dans le cadre de cet appel à projets.

Ces pistes correspondent à deux suggestions de ce rapport :

• Suggestion 6 :  renforcer  la  maîtrise  d’ouvrage  des  directions  d’administration
centrale par l’embauche de géomaticiens

• Suggestion 7 : financer un appel à projets auprès des administrations centrales
d’utilisation des données géographiques dans les politiques publiques

3.3.2. Des nouveaux applicatifs métiers voire des référentiels identifiés au
sein des administrations pour lesquels l’IGN pourrait jouer un rôle

3.3.2.1. Description des données risques

La cartographie des territoires à risque important d’inondation (TRI) pose par exemple
des problèmes d’homogénéité sur le territoire : le standard retenu pour les services de
l’État  par  la  Commission  de  validation  des  données  pour  l'information  spatialisée
(Covadis)  n’a  pas  été  systématiquement  appliqué.  La  direction  générale  de  la
prévention et des risques (DGPR) considère aujourd’hui disposer d’une cartographie
exploitable pour seulement 70 % des TRI. La reprise des 30 % de la cartographie non
correcte est à faire.

3.3.2.2. Besoins en matière de santé

La  direction  générale  de  la  santé  (DGS)  a  de  nombreux  besoins.  Les  systèmes
d’information géographique (SIG) actuellement utilisés pour la gestion de crise ne lui
donnent  pas  entièrement  satisfaction.  L’équipement  des  services  de l’État  par  des
logiciels de cartographie différents nuit aux échanges et à la communication.
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Les données géographiques peuvent être utilisées pour l’élaboration, l’évaluation ou la
mise en œuvre des politiques : vérification du temps d’accès à un service d’urgence,
aide à l’instruction des demandes d’autorisation d’ouverture de pharmacies, analyse
de l’opportunité de créer des maisons médicales.

La DGS a par ailleurs des projets liés à la prévention : cartographie des risques de
développement des gîtes larvaires dans le temps et dans l’espace, détection des sites
propres au développement des tiques.

3.3.2.3. Inventaire forestier outre-mer

L’inventaire forestier est aujourd’hui réalisé pour la France métropolitaine, notamment
pour  les  besoins  d’exploitation  de  la  ressource  forestière.  Sous  réserve  de  son
adaptation technique et de son coût, les rapporteurs estiment qu’une extension de cet
inventaire national à la forêt guyanaise et aux autres forêts d’outre-mer apporterait une
contribution  utile  à la  connaissance de la  ressource bois,  de  la  biodiversité et  des
mécanismes climatiques.

3.3.2.4. Besoins des agences, dont ceux de l’agence française pour la 
biodiversité

En complément de la réalisation de la BD TOPAGE® (cf. supra 1.3.2) les besoins de
l’AFB  en  matière  de  données  géo-référencées  sont  en  cours  de  définition.  D’une
manière générale, l’IGN a intérêt à se rapprocher des agences de l’État, qui disposent
de crédits d’investissements pour satisfaire leurs besoins. 

3.4. Une collaboration avec les collectivités territoriales à développer

Parce qu’elles partagent le même territoire, les collectivités territoriales ont des intérêts
qui recoupent ceux de l’État dans le domaine de l'information géographique. Elles sont
aujourd’hui impliquées dans le domaine de l’information géographique, et vont l’être de
plus en plus à l’avenir. Les coopérations avec l’IGN demeurent cependant modestes
en  partie  du  fait  de  la  politique  commerciale  de  l’Institut.  Il  y  a  aujourd’hui  une
opportunité de refonder une synergie, en généralisant la gratuité de la fourniture de
données pour des missions de service public.

3.4.1. Une implication grandissante des collectivités dans la géomatique

Dans  un  proche  avenir,  les  collectivités  gestionnaires  ou  délégataires  de  services
urbains vont être amenées à gérer de plus en plus d'informations géo-référencées.

Afin de prévenir tout risque d'accident sur les réseaux urbains, la loi a prévu de créer
un plan précis et partagé par tous les gestionnaires de réseaux. Le CNIG a adopté
sous forme de géostandard un "plan corps de rue simplifié" (PCRS) permettant  ce
partage.  La  réglementation  a  fixé deux  dates  butoir  de  réalisation.  Les  réseaux
enterrés sensibles pour la sécurité devront, pour les unités urbaines, être totalement
référencés au  1er  janvier  2019.  Le  reste  devra  l’être  au  1er  janvier  2026.
L’investissement correspondant est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros.
Un protocole daté du 24 juin 2015 entre de multiples parties dont l'IGN a permis de
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donner  un  cadre  de  travail  à  cet  important  chantier.  Il  envisage  notamment  une
agrégation des PCRS locaux au niveau national.

D’autres préoccupations, liées par exemple à la gestion de la consommation d’énergie,
s’appuient  également  sur  des  données  géo-référencées38.  Ces  exigences  et  ces
modes de gestion vont se multiplier dans les villes intelligentes de demain, comme
l’explique un rapport de 2017 au Premier ministre et consacré à ce sujet.39

3.4.2. L’intérêt d’un nouveau partenariat comprenant la gratuité des
données pour les missions de service public

3.4.2.1. Des relations aujourd’hui peu développées

Si  les  relations  techniques  entre  les  collectivités  et  l'IGN  sont  bonnes,  l'IGN  a
longtemps été perçu comme un organisme cherchant à vendre des prestations et des
données,  en  décalage  avec  la  politique  gratuite  d’open  data affichée  par  les
collectivités. Depuis la mise à disposition gratuite du référentiel grande échelle (RGE),
les relations se sont améliorées, mais l’Institut est encore très critiqué pour l’absence
de gratuité de ses données pour les collectivités. L'IGN a noué des partenariats avec
quelques régions pour réaliser des référentiels avec des caractéristiques techniques
améliorées, par exemple une meilleure précision. L’IGN intervient cependant peu pour
les  autres  collectivités  territoriales  et  répond  rarement  aux  appels  d'offres  qu’elles
lancent.  Aujourd’hui,  l’IGN  a  des  collaborations  significatives  avec  moins  de  cent
collectivités. L’enjeu financier correspondant ne dépasse pas 2,5 M€ par an.

3.4.2.2. L’intérêt d’un nouveau partenariat

Deux  arguments  militent  pour  une  collaboration  plus  active  et  une  gratuité  des
données pour des missions de service public :

• l’IGN fera de plus en plus appel aux collectivités territoriales pour collecter des
données. Pour cela, il a besoin de nouer de véritables alliances avec elles. La
fourniture de données gratuites pour  des missions de service public  est  une
contrepartie logique à leur contribution ;

• la description du même territoire par deux référentiels numériques distincts de
caractéristiques proches avec deux maîtrises d’ouvrage différentes sans mise en
commun des données apparaît comme un gaspillage d’argent public.

Les autres prestations de l’Institut, correspondant à la production de référentiels avec
des  caractéristiques  améliorées  ou  à  la  fourniture  de  prestations  de  conseils
demeureraient payantes.

Les directions régionales de l'IGN ont  un rôle à jouer  pour  restaurer  des relations
aujourd’hui souvent inexistantes entre l’IGN et les collectivités territoriales en dehors

38 Décret n° 2016-973 du 18 juillet  2016 relatif  à la mise à disposition des personnes publiques de
données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de
biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid

39 Voir « De la  smart city au territoire d’intelligence(s) L’avenir de la smart city », Rapport au Premier
ministre confié à Luc Belot, député de Maine-et-Loire http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/174000341/index.shtml
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des comités régionaux de programmation. Les ateliers régionaux que l'IGN a lancés
en 2016 constituent une initiative qui réamorce un dialogue à pérenniser sous une
forme à définir.

L’Institut a  en  particulier  intérêt  à  nouer  des  relations  suivies  avec  trois  types  de
collectivités :

• les régions, qui ont de par la loi NOTRe un rôle de coordination régionale en
matière d’information géographique ;

• les métropoles, qui se situent à la pointe des collectivités en matière de besoins,
préfigurent ainsi les tendances, et ont des moyens financiers significatifs pour
investir  dans les référentiels  et  applications géomatiques.  C’est  en particulier
avec les métropoles que l’Institut peut réaliser des référentiels de très grande
précision et réfléchir à l’intérêt de représentations urbaines à trois dimensions ;

• les collectivités et EPCI d’une certaine taille qui souhaitent utiliser les données
géographiques pour gérer leur territoire sans avoir les moyens de réaliser des
référentiels autres que ceux proposés par l’IGN.

Un dialogue renforcé avec les collectivités territoriales pourrait déboucher sur la mise
en place d’un club de collectivités qui partageraient leur expérience de l’utilisation de
données géo-référencées. L’Ordnance Survey anglais anime une telle structure.

3.4.3. Des services possibles à partir du Géoportail de l’urbanisme

L’IGN développe et gère le Géoportail de l’urbanisme à la demande de la DHUP40. Les
collectivités ont jusqu’à 2020 pour alimenter ce Géoportail avec leur plan d’urbanisme
et le règlement correspondant. Au-delà de son utilité pour les pétitionnaires de permis
de construire,  de nombreux services pourraient  voir  le  jour  à partir  de cette plate-
forme41.

L’IGN a intérêt à réfléchir avec les collectivités territoriales intéressées aux services à
développer.

3. Recommandation à l’IGN et  à ses tutelles :  développer un partenariat  avec les
collectivités territoriales comprenant la gratuité des données pour les missions de
service public

• Suggestion  8 :  développer  un  forum  d’échanges  sur  les  applications  de  la
géomatique dans les politiques des collectivités territoriales

• Suggestion 9 : travailler avec les collectivités territoriales locales sur le PCRS

• Suggestion 10 : travailler avec des métropoles sur des référentiels très précis et
la modélisation 3D

40 https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ ; Distinct du géoportail

41 On peut penser à la recherche de terrains constructibles, l’aide au dépôt de permis de construire pour
les constructeurs, l’information des habitants sur les permis déposés, la compilation des demandes
pour établir les statistiques de construction, l’information des professionnels sur les permis déposés,
le  suivi  de la réalisation des permis pour la collectivité,  la conformité des constructions avec les
permis, la  détection automatique de constructions illégales....
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• Suggestion 11 :  réfléchir  aux services à développer à partir  du  Géoportail de
l’urbanisme

3.5. Le développement du marché des acteurs privés est loin d’être 
garanti

Les rapporteurs  estiment  que  l’activité  commerciale  de l'IGN au profit  des  acteurs
privés ne peut constituer qu'une activité d'appoint et que l’Institut n’a ni la vocation ni
les moyens de privilégier ce segment.  Il  serait  dangereux pour l’établissement d’en
escompter un montant des recettes significatif.

L’IGN aujourd’hui s’est principalement positionné dans ce secteur sur trois types de
clients : les exploitants de réseaux, les gestionnaires de systèmes de navigation, les
vendeurs de logiciels.  Les recettes issues de ces clients ont accusé une baisse en
2016, s’élevant à 8 M€ à comparer à un chiffre d’affaires de 12 M€ l’année précédente.

Le contexte de l’acquisition des données par le secteur privé évolue sous l’influence de
deux facteurs :

• le  mouvement  de  gratuité  des  données,  qui  pousse  à  offrir  la  possibilité  au
secteur privé d’opter soit pour une licence gratuite avec réciprocité, soit pour une
licence prévoyant l’achat des données ;

• le développement des plate-formes, qui permet à l’utilisateur de récupérer des
flux de données via des API au lieu d’acquérir des bases de données.

L’IGN a mis en ligne un site « professionnels.ign.fr » dédié aux professionnels, publics
ou  privés.  C’est  une  interface  soit  de  téléchargement  direct  des  données,  soit
d’activation  d’une  clé  d’accès  aux  géo-services  ressources.  Néanmoins,  les  offres
présentes  sur  ce  site  sont  peu  lisibles.  Par  ailleurs,  des  critiques  ont  été  émises
notamment dans une étude interne commanditée par l’IGN en 2015, sur l’ergonomie
des API disponibles.

Pour ne pas faire peser sur l’Institut le risque de recettes aléatoires, les rapporteurs
proposent en s’inspirant d’exemples étrangers (par exemple l’Espagne ou la Suisse)
que  les  recettes  provenant  de  la  commercialisation  des données  au secteur  privé
soient reversées au budget de l’État, étant précisé que la production et la diffusion des
données, qui font partie des missions de service public de l’IGN, seraient financées
par la SCSP (cf.  infra 3.7), Pour ne pas décourager tout effort de commercialisation,
un intéressement des personnels à ces recettes pourrait néanmoins être conservé.

Par  ailleurs,  les rapporteurs ont  été séduits  par  l’approche anglaise de l’Ordnance
Survey (OS) qui propose des produits ciblés pour certaines catégories d’acteurs. Ils
suggèrent que l’IGN réfléchisse à la déclinaison d’une telle approche.

3.5.1. La déclinaison par  l’OS de produits  et  de services par  domaine
d’activité

Les rapporteurs proposent de tester une approche de produits standards adaptés à
différents  secteurs  d’activités  inspirée  de  l’Ordnance  Survey britannique  sans  en
attendre néanmoins, à court terme, une augmentation importante des recettes.
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L’offre de l’OS est structurée en :

• une  offre  de  produits  tels  que  la  cartographie  (couches  de  données
topographiques  ou  photo,  réseau  routier,  réseau  hydrographique),  base  des
adresses, fonds de cartes et 16 bases « Open Data » utilisées comme produits
d'appel de services accessibles par licence premium) ;

• une offre de services numériques, tels qu'un service web mapping, un annuaire
des noms de lieux/rues, un service de recherche d'adresses, et un service de
positionnement par satellite ;

• une  offre  de  prestations  de  services  tels  que  conseils,  développement
techniques ou logiciels ou expertise (ex SIG).

L’OS intervient dans six secteurs professionnels principaux : le secteur énergétique,
les télécommunications, le transport, l'eau, l'immobilier, le secteur financier et décline
des  produits  adaptés  à  ces  secteurs.  Ainsi,  à  titre  d’illustration,  les  applications
proposées dans le secteur énergétique portent sur le développement des compteurs
communicants,  la  maintenance  du  réseau,  le  développement  des  énergies
renouvelables et l'amélioration de la facturation avec les adresses.  Dans le secteur
transport,  elles  portent  sur l'amélioration  de la  logistique  et  l’approvisionnement,  la
gestion  des livraisons et  la  prévision des  travaux sur  le  réseau.  Pour  l’immobilier,
l’information géographique est  utilisée pour  la  gestion du risque,  l’identification des
nouveaux emplacements et pour réaliser le design des nouveaux bâtiments.

L’OS vise une transformation de son activité d’un simple fournisseur de données à un
fournisseur de services payants à haute valeur ajoutée. Pour identifier ces services,
l’OS a lancé des réflexions sur les usages futurs pour l’information géographique et
l’identification de nouveaux partenariats. L’OS explore ainsi les potentialités liées aux
villes intelligentes, aux véhicules connectés et autonomes et à la 5G.

3.5.2. Les nouvelles opportunités identifiées pour l’IGN dans le secteur
privé

Quelques secteurs pourraient offrir des opportunités dans les années à venir compte
tenu des développements attendus. L’étude menée en 2017 par LGI identifie ainsi :

• le véhicule autonome : il y a un marché émergent des données géographiques,
qui nécessite une grande précision et repose également sur un dialogue avec
des  objets  connectés  faisant  partie  de  l’infrastructure  routière  (panneaux  de
signalisation,  etc.).  Les  normes  et  les  technologies  ne  sont  pas  aujourd’hui
stabilisées. L'IGN pourrait se positionner sur la standardisation des échanges et
la qualification des données produites ;

• la gestion des risques et des crises ;

• la production agricole et sylvicole ;

• les réseaux.

Les rapporteurs ont également identifié la représentation 3D des bâtiments.
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4. Recommandation  à  l’IGN:  tester  une  déclinaison  de  l’approche  de  l’Ordnance
Survey vis-à-vis des acteurs privés

3.6. Des produits et services ciblés pour le grand public

Vis-à-vis du grand public, l’IGN a un rôle de diffusion de l’information géo-référencée,
essentiellement assuré par le Géoportail et la vente de cartes, tandis que les services
plus spécialisés sont en grande partie assurés par les GAFA, laissant à des opérateurs
privés la possibilité de développer des produits  de niche comme la randonnée.  Le
développement dans le futur de l’administration électronique peut toutefois constituer
une opportunité de développer des liens entre l’Institut et le grand public.

3.6.1. Une  ergonomie  du  Géoportail à  améliorer  pour  une  meilleure
diffusion des produits IGN

Trois  licences  sont  disponibles  pour  le  grand  public  relatives  à  l’utilisation  du
Géoportail, les licences donnant lieu à rémunération demeurant l’exception42.

L’IGN a des difficultés à définir le positionnement du Géoportail et expliquer son intérêt
et  sa  valeur  ajoutée  à  ses  utilisateurs  potentiels.  Le  Géoportail peut  par  ailleurs
s’avérer difficile d’utilisation. Les rapporteurs suggèrent de le rendre plus simple, plus
accessible et d’en faire une promotion auprès du grand public.

3.6.2. Un positionnement  de  niche  à  maintenir  sur  la  randonnée et  le
tourisme

En plus du Géoportail et des Géoservices, le site « ignrando.  fr » s’adresse directement
au grand public et permet de faire le lien entre les randonneurs et les acteurs de la
valorisation des territoires et des activités de plein air. Ce site contient également une
partie commerciale : « ignrando.gouv.fr/boutique » où les consommateurs vont pouvoir
commander en ligne des cartes ou des équipements et s'abonner à des services.

Des  applications  mobiles  partenaires,  iPhiGéNie,  Géotrek,  Sity  Trail,  CirKwi,  Viso
Rando, Two Nav, View Ranger, ont été développées sous licence IGN. L’application
iPhiGéNie donne accès à toutes les cartes du Géoportail dans une application native
dédiée qui exploite le GPS d'un téléphone portable (iphone ou téléphone sous Android)
et qui permet de se positionner sur la carte. L’application Geotrek  est née dans les
Alpes suite à un projet entre les parcs nationaux des Écrins et du Mercantour. Publiée
sous licence libre BSD pour en faciliter l'utilisation,  elle est devenue une référence
nationale en matière de gestion et de valorisation de l'offre de randonnée aussi bien
pour  les parcs nationaux et  les parcs naturels  régionaux que pour  les collectivités
territoriales telles que les conseils généraux.

42 La licence Géoportail est disponible un an. Cette licence permet l'accès à toutes les cartes de l'IGN
même lorsqu'il n'y a pas de réseau (par mémorisation dans le cache mémoire). Des licences payantes
sont proposées en complément pour des cartes littorales et aéronautiques.
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En conclusion, les services payants de l’IGN pour le grand public, y compris la vente
de  cartes43,  sont  surtout  axés  sur  la  randonnée.  Ce  faisant,  l’IGN  a  adopté  un
positionnement assez proche de celui de l’OS anglais qui semble pragmatique. On
peut se demander pourquoi l’IGN n’a pas davantage exploré également le créneau du
tourisme urbain en liaison avec les municipalités. 

3.7. Une clarification de la politique tarifaire et du modèle économique

Les  rapporteurs  ont  eu  beaucoup  de  mal  à  comprendre  comment  l’IGN  arbitrait
aujourd’hui entre ce qui était financé par la SCSP et ce qui ne l’était pas. Ils ont noté
qu’aucune indication des tutelles ou de la direction du budget n’était donnée à l’Institut
sur cette question. L’absence de règle claire le dessert probablement.

Les rapporteurs ont  cherché à énoncer quelques principes pour fonder la politique
tarifaire et le modèle économique de l’IGN en reprenant les propositions énoncées
supra.

3.7.1. Des principes tarifaires clarifiés

3.7.1.1. Rendre les référentiels de base gratuits pour l’État et les missions 
de service public des collectivités territoriales

La gratuité des échanges d’information publique entre administrations de l’État et ses
établissements publics administratifs est  une conséquence des récentes lois  sur  le
numérique  (loi  Lemaire).  Introduire  la  gratuité  des  référentiels  de  base  pour  les
missions  de  service  public  des  collectivités  territoriales  est  une  proposition  des
rapporteurs (cf.3.4.2) pour ne pas multiplier les descriptions d’un même territoire en
gaspillant l’argent public. Cette disposition généraliserait aux collectivités territoriales la
gratuité déjà applicable à un ensemble de produits44.

L’application de cette règle suppose que l’on définisse ce qu’on appelle les référentiels
de base. Le décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à
disposition des données de référence liste le RGE et la BAN parmi celles accessibles
au public, pouvant donc être considérées comme des référentiels de base. Il faudrait
éventuellement y ajouter la base de données de l’organisation administrative de l’État,
également  mentionnée dans ce décret,  si  elle  était  améliorée par  l’IGN comme le
proposent  les  rapporteurs45.  Il  faudrait  aussi  rendre  gratuits  pour  les  missions  de
service public des collectivités quelques autres produits comme les SCAN, Iris GE ou
la BD carto qui ne font pas aujourd’hui partie de ce que l’Institut met gracieusement à
disposition  46.  Les  rapporteurs  n’ont  en revanche pas inclus  dans ces  référentiels,
l’occupation du sol grande échelle (OCS GE), produit qui fait aujourd’hui l’objet d’avis
divergents quant à son utilité nationale et à son contenu précis.

43 Les coûts de la production de cartes correspondent aujourd’hui aux recettes provenant de leur vente.

44 Voir http://www.ign.fr/Institut/activites/lign-lopen-data

45 L’IGN diffuse déjà gratuitement la base de données Géofla.(voir http://professionnels.ign.fr/geofla)

46 Voir http://professionnels.ign.fr/gratuite-des-donnees
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3.7.1.2. Faire payer les référentiels spécifiques

Les rapporteurs préconisent que les demandes spécifiques relatives par exemple à
une  plus  grande  fréquence  de  prises  de  vues  aériennes  ou  à  une  plus  grande
précision du relevé continuent de faire l’objet d’une participation des collectivités qui
auront demandé ces prestations supplémentaires.

L’application de cette règle nécessite de définir précisément la fréquence de prise de
vues et la résolution à retenir pour le RGE de base. La règle actuelle est une nouvelle
prise de vue tous les 3 ans et  une résolution de l’ortho-photographie associée de
20 cm.  Les  progrès  accomplis  et  les  besoins  grandissants  pourraient  amener  à
modifier ces spécifications.

3.7.1.3. Faire payer les données des référentiels de base et les services 
aux acteurs privés 

Les rapporteurs préconisent de continuer à faire payer les acteurs privés utilisant un
volume  de  données  important  des  référentiels  de  base.  C’est  notamment  le  cas
aujourd’hui pour les acteurs privés proposant des aides à la navigation (dont Google,
Garmin,Here,etc.) et les gestionnaires de réseaux (Orange, SNCF, VEOLIA,etc.).

La  mise  en  œuvre  de  ce  modèle  suppose  que  la  licence  de  type  « freemium »
proposée par l’IGN puisse être effectivement approuvée.

3.7.1.4. Rémunérer spécifiquement les prestations de conseil et de 
services 

En cas de prestations de conseil ou de services par des personnels de l’IGN, la règle
serait une rémunération de ces prestations par le maître d’ouvrage. Les rapporteurs
préconisent  de  filialiser  cette  partie  de  l’activité  (cf.  infra 4.3.4).  Ces  recettes  ne
seraient pas reversées à l’État. 

3.7.2. Des  missions  de  service  public  à  financer  intégralement  par  la
subvention pour charges de service public

Actuellement, le coût des missions de service public (102,5M€47) n'est pas équilibré
par la SCSP (91M€). Le principe d'équilibre entre les dépenses liées aux missions de
service public et le montant de la SCSP n’est pas appliqué.

Dans la recherche de cet équilibre, une réflexion sur les gains d’efficience possibles
est  un préalable indispensable.  Compte tenu de l’inertie  de la masse salariale,  les
contraintes budgétaires pour les années à venir,  telles que notifiées par la tutelle, sont
fortes et obligent à s’interroger sur :

47 Total calculé sur la base des chiffres de l’année 2016 communiqués aux rapporteurs. Les dépenses
de géodésie, d’enseignement, de recherche, du Géoportail, de documentation, d’animation du secteur
et d’inventaire forestier  s’élèvent respectivement à 5,2 M€, 5,7 M€, 16,0 M€, 3,4 M€, 3,3M€,  5,4 M€
et 14,5 M€, soit 53,5 M€. Les dépenses relatives aux référentiels sont de 30,7 M€ pour le RGE, 2,1 M€
pour les autres bases de données (BD), dont la BD carto, 10,4 M€ pour les fonds carto dont le fonds
au 1/25 000 scanné (SCAN 25), 5,8 M€ pour les images aéronautiques et satellites.
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• l’accélération des gains d’efficience possibles,  notamment  dans la  production
des données (cf. partie 4 de ce rapport) et dans l’organisation de l’IGN dans les
cinq prochaines années,

• et, si ceux -ci se révélaient insuffisants, sur le périmètre des missions de service
public

3.7.2.1. Les activités de géodésie, d’enseignement, de recherche, du 
Géoportail, de documentation, d’animation et d’inventaire forestier

Les  rapporteurs  préconisent  que  ces  activités  (géodésie,  d’enseignement,  de
recherche, du  Géoportail, de documentation48, d’animation du secteur et d’inventaire
forestier) continuent à être financées via la SCSP. 

Il  pourrait  apparaître tentant,  pour  faire des économies sur  le  budget  de l’IGN,  de
rattacher les activités d’enseignement à un autre organisme. Ce découpage isolerait
l’enseignement de la recherche et des praticiens. Il ne permettrait pas en revanche
d’économies  significatives,  sauf  à  demander  des  contributions  sensiblement  plus
importantes aux élèves. La mission ne recommande donc pas cette évolution.

Les relations entre le Géoportail  et  les initiatives de diffusion des données d’Etalab
devront être clarifiées.

3.7.2.2. La réalisation des référentiels de base 

La mission essentielle de l’Institut demeure de produire et de publier des référentiels
faisant autorité.  La comptabilité analytique de l’IGN permet d’avoir une idée du coût
des référentiels de base, dont le total est aujourd’hui un peu inférieur à 50 M€. Une
modification éventuelle de la liste et des caractéristiques de ces référentiels passe par
une réflexion partagée entre l’IGN et ses tutelles et devrait être traduite par décret.

5. Recommandation à la direction du budget et aux tutelles : assurer l’équilibre entre
la subvention pour charges de service public et le coût des missions de service
public

• Suggestion 12 : préciser les référentiels de base et les missions d’intérêt général
devant dans le futur être financés par par la SCSP

• Suggestion 13 : clarifier les règles financières relatives aux interventions de l’IGN

• Suggestion 14 : reverser les recettes en provenance de la vente de données aux
acteurs privés au budget de l’État

À défaut,  de la  couverture des missions de service public  par  la  SCSP,  il  faudrait
trouver les ressources sur d’autres financements d’État, par exemple le Grand Plan
d’investissement annoncé. Cette solution, moins pérenne, est moins satisfaisante.

48 Historique des cartes et photographies aériennes.
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4. Les modes de production, l’organisation et la culture de l’IGN
doivent évoluer

Alors que la partie précédente s’intéressait à la stratégie de l’IGN et à la tarification de
ses produits, ce chapitre s’intéresse essentiellement à la manière dont l’Institut peut
produire ses référentiels, s’inscrire dans une évolution technologique, et s’organiser
pour réaliser les missions qui lui sont confiées.

4.1. La production des référentiels en s’appuyant sur des partenaires

La production des référentiels a été identifiée comme la mission socle de l’IGN. Deux
évolutions sont préconisées, produire les données nécessaires en collaboration avec
des partenaires de confiance et qualifier les référentiels produits.

4.1.1. Le « community sourcing » plutôt que le « crowd sourcing »

En matière de production collaborative, l’externalisation ouverte, ou « crowd sourcing »
fait  appel  à  un  grand  nombre  de  personnes  pour  réaliser  certaines  tâches
traditionnellement  effectuées par  un employé ou un entrepreneur.  Le « community
sourcing »  limite  ces  collaborations  aux  personnes  faisant  partie  du  réseau  de
l’organisme ou de l’individu, sans faire appel à des personnes inconnues.

L’IGN a intérêt à s’appuyer sur des tiers de confiance à la fois pour connaître le plus
tôt  possible  une  information  utile  pour  ses  référentiels  (nouvelles  voies,  nouvelles
adresses, nouveaux découpages administratifs,  etc.) et  pour valider l’information de
ses référentiels (exactitude des adresses par exemple). Ces partenaires institutionnels
démultiplient  sa  présence  sur  le  terrain.  Le  cadastre  compte  plus  d’un  millier  de
géomètres. Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) emploient
entre 1 000 et 6 000 personnes (volontaires et sapeurs-pompiers professionnels) par
département. La Poste compte 73 000 facteurs. L’ONF emploie près de 9 000 agents.

Pour  bénéficier  des  contributions  de  ces  personnels,  l’Institut doit  convenir  des
modalités de collaboration et créer les interfaces permettant une saisie ergonomique,
traçable  et  exploitable  des informations.  Il  a  commencé à le  faire sous différentes
formes, par exemple au travers de l’espace collaboratif et du guichet adresse.

Le « crowd sourcing » pose quant à lui pour un organisme comme l’IGN la nécessité
d’une  validation  de  l’information  recueillie.  Ce  n’est  pas  un  processus  facile,  car
mobilisant beaucoup de ressources que l’Institut n’a pas, sauf à s’appuyer sur un des
tiers de confiance de la communauté de collaborateurs précédemment évoquée. Ce
n’est donc pas la voie à privilégier, sauf à recueillir automatiquement un grand nombre
de données qui permettent de valider l’information recueillie (exemple de nombreuses
voitures qui empruntent un trajet non identifié comme une route), ce qui ne semble pas
correspondre aux cas de l’IGN.

Le « community sourcing » mérite d’être davantage développé à l’IGN qu’il  ne l’est
aujourd’hui. L’IGN recueille aujourd’hui 60 suggestions de modifications et 200 mises à
jour directes par jour.
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4.1.2. La qualification de la qualité des référentiels

Les rapporteurs ont rencontré des interlocuteurs représentant des collectivités qui se
sont  étonnés  de  prises  en  compte  tardives  de  modifications  dans  les  référentiels.
L’IGN a des difficultés aujourd’hui à répondre à ce genre de remarques et à indiquer
quelles sont les dernières modifications prises en compte.

Les métadonnées qualifiant la précision et la date de mise à jour des référentiels pour
un espace géographique donné seraient utiles à la fois pour suivre la production de
l’IGN et pour permettre la meilleure utilisation possible de ces référentiels.

4.2. Une maîtrise des évolutions technologiques pour rester dans la 
course

4.2.1. Des API pour favoriser l’utilisation des référentiels IGN

Aujourd’hui,  la  création  de  valeur  économique  permise  par  le  développement  des
technologies numériques repose sur la réutilisation des données et non uniquement
sur la production brute de celles-ci. L’enjeu dès lors pour l’IGN est de rendre possible
et  facile  l’emploi  de  ses  données.  Celles-ci  doivent  pouvoir  être  éventuellement
agrégées  et  croisées  avec  d’autres  sources.  Les  interfaces  de  programmation
applicatives (API) permettent de rendre utilisables par des tiers autorisés les données
de base et d’élargir  ce faisant la communauté des utilisateurs de ces données. De
nouveaux développeurs informatiques vont ainsi  innover en imaginant  de nouveaux
services et créant ainsi de nouveaux usages. L’API permet également de conserver le
contrôle des données numériques et de leur utilisation. Elle permet leur tarification en
fonction du volume et de la précision des données mobilisées (modèle freemium).

Selon l’Institut Montaigne49, l’API de Google maps était utilisée en 2015 par plus de
350 000 sites web. La gratuité initiale de l’API sert à tester le service et à fidéliser les
utilisateurs. Google maps se rémunère aujourd’hui quasi exclusivement par la publicité
générée  par  les  services  développés  à  partir  de  la  couche  initiale  de  données
cartographiques pour lesquelles l’accès est gratuit. Cette gratuité peut évoluer. Mappy,
passée de la gratuité à un modèle payant  de ses API entre 2009 et  2015,  est  un
exemple significatif de cette évolution.

Dans ce contexte de forte concurrence des données de l’information géographique,
promouvoir  l’utilisation  des  données  de  l’IGN  suppose  de  développer  des  API
répondant  aux  standards  du  marché,  permettant  une  utilisation  sur  le  web  et  ne
nécessitant pas d’être géomaticien pour les mettre en œuvre. Cela signifie donc sans
doute moins de complexité que les produits développés initialement par l’IGN. 

Cette évolution suppose que l’IGN soit capable d’anticiper les besoins des clients de
manière  à  ce  que  ses  API  puissent  aisément  être  intégrées  sur  d’autres
sites informatiques quel que soit leur environnement (IOS ou Android). Elle requiert de
disposer  des  compétences  internes  suffisantes  dans  le  domaine  informatique
(notamment dans le domaine des web services et des outils logiciels adaptés à cet
environnement), de pouvoir assurer de la formation continue dans ce domaine ou de

49 « Big data et objets connectés »  Institut Montaigne 2015, la première API développée en 2000 par
eBay générait 60 % de ses revenus en 2015.
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pouvoir recruter. Cela nécessite aussi de réfléchir au modèle économique à appliquer
à ces nouvelles API en s’inspirant notamment d’exemples étrangers (cf. l’OS).

Une collaboration renforcée avec le SGMAP (Etalab) sur la question des API et des
choix  technologiques  les  plus  pertinents  serait  sans  doute  souhaitable  ainsi  que
d’éventuels partenariats avec des start-up informatiques.

4.2.2. Des plate-formes au-delà des API

Les plate-formes, qui permettent à de nombreux utilisateurs d’accéder à de multiples
sources de données, favorisent la réutilisation de ces dernières au même titre que les
API.  Elles  facilitent  le  croisement  des  données  et  le  développement  de  nouveaux
services à partir des données de base.

Le modèle des plate-formes commerciales est connu. Il met en relation des offreurs de
services (particuliers proposant des hébergements sur Airbnb, chauffeurs proposant
de véhiculer les clients sur Uber, éditeurs de musique proposant des morceaux sur
Apple) et des consommateurs.

Ce modèle n’a pas été encore transposé à la connaissance des rapporteurs pour des
informations publiques avec pour objectif de générer des recettes. Le site data.gouv.fr,
promu par Etalab, met en liaison des producteurs et des utilisateurs de données, sans
flux financiers associés. 

Les liens entre le Géoportail et ces plate-formes d’État sont par ailleurs aujourd’hui mal
définis, de même que le rôle de l’IGN dans ces nouveaux schémas.

Les rapporteurs sont conscients d’une évolution inéluctable dans les modalités d’accès
aux données, sans être en mesure d’esquisser la manière dont elle se produira. Ils
préconisent à l’IGN et Etalab de travailler ensemble sur ces nouveaux concepts qui
auront un impact déterminant sur l’avenir du Géoportail.

Cette réflexion peut être accompagnée d’une réflexion sur les modèles économiques
associés. Les données de base sont a priori gratuites, mais leur utilisation dans des
produits aval un peu sophistiqués peut justifier une tarification.

4.2.3. Des  satellites  et  des  drones concurrençant  de  plus  en  plus  les
prises de vues à partir d’avions

L’IGN privilégie aujourd’hui les images aériennes par rapport aux images satellitaires.
Les  coûts  d’acquisition  des  images  satellitaires,  bien  qu’en  diminution,  restent
aujourd’hui plus élevés que ceux des prises de vues aériennes, dans un rapport de 3,5
à 4 pour des ortho-images testées sur les départements du Jura et d’Eure-et-Loir dans
le cadre du projet Equipex – Géosud50 financé par le programme des investissements
d’avenir.  De  plus,  sur  le  plan  technique,  l’IGN a  indiqué  aux rapporteurs  qu’il  est
aujourd’hui difficile de couvrir  tout un département avec des images satellitaires de
résolution inférieure au mètre et un taux de nébulosité acceptable.

Toutefois les images satellitaires peuvent être adaptées à certains besoins spécifiques
(défense,  identification des changements ne nécessitant  pas une grande précision,

50 C’est un projet qui vise à développer une infrastructure nationale de données satellitaires accessibles
gratuitement à la communauté scientifique et aux acteurs publics. 
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etc.). Leur coût va diminuer, leurs performances vont s’améliorer. Le ministère chargé
de l’agriculture et de l’alimentation souligne l’apport de la télédétection satellitaire pour
apporter des informations dans le domaine agro-environnemental.

Par ailleurs le développement rapide de l’utilisation des drones va aussi sans aucun
doute  profondément  modifier  le  marché  de  la  prise  de  vue  aérienne  et  aussi
directement  le  concurrencer.  Il  est  indispensable  que  l’IGN  exerce  une  veille
technologique  suffisante  et  retienne  ou  pas  cette  option  technologique  durant  le
prochain COP.

Au  regard  du  développement  rapide  de  ces  nouvelles  technologies,  l’IGN  devrait
réévaluer de manière régulière son modèle économique d’acquisition des images (que
ce soit par photos aériennes, satellitaires ou drones) et adapter en conséquence ses
investissements. 

4.2.4. Une veille sur les autres technologies susceptibles d’apporter des
bouleversements

Le  développement  annoncé  de  nouvelles  technologies  peut  aussi  avoir  un  impact
direct  sur  le  modèle  de  production  de  données  de  l’IGN.  L’intelligence  artificielle
pourrait par exemple faciliter l’automatisation de la production de certaines données et
leur analyse. Plusieurs Instituts géographiques nationaux investissent déjà dans cette
technologie  (Ordnance  Survey,  Swiss  Topo  ou  Geological  Survey américain  -  cf
annexe 7 sur le parangonnage). 

Le  développement  de  l’internet  des  objets  connectés  devrait  aussi  rapidement
favoriser  des  modes  de  collecte  des  données  très  différents  de  ceux  utilisés
aujourd’hui  dans  de  nombreux  domaines :  le  recueil  de  multiples  données  sera
possible quasiment  en temps réel  et  à un coût  moindre posant  à moyen terme la
question de l’évolution de certains métiers au sein de l’Institut. De même, la capacité
de  traitement  des  flux  massifs  de  données  par  des  algorithmes  intelligents  va
augmenter  et  nécessiter  de disposer  de davantage de compétences internes pour
analyser ces données et être à même de bien les valoriser.

L’IGN devrait  se préparer à ces mutations technologiques disruptives par une veille
plus active et anticiper les conséquences de ces évolutions sur ses métiers et besoins
de  nouvelles  compétences.  Son  conseil  scientifique  et  technique  peut  l’aider  à
appréhender les évolutions majeures. Ce travail devrait être régulièrement validé par le
comité de la stratégie. 

4.2.5. Des  partenariats  à  renforcer  avec  d’autres  organismes  de
recherche

Pour anticiper les évolutions technologiques, le développement de partenariats avec
d’autres  instituts  de recherche  s’avérerait  sans  doute  bénéfique.  Ainsi,  l’Institut  de
recherche en informatique et en automatique (INRIA) possède des compétences en
matière  d’intelligence  artificielle.  L’office  national  d’études  et  de  recherches
aérospatiales (ONERA) travaille sur les drones. Le centre national d’études spatiales
(CNES) promeut l’imagerie satellitaire. Ce sont quelques exemples d’organismes avec
lesquels l’IGN pourrait renforcer les collaborations existantes.
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6. Recommandation à l’IGN : investir dans les technologies d’avenir notamment via
des partenariats avec d’autres instituts de recherche et présenter régulièrement
des analyses sur les évolutions technologiques au comité de la stratégie

• Suggestion 15 : adopter des nouveaux modes de production collaborative

• Suggestion 16 : anticiper les évolutions apportées par la généralisation des API
et des plate-formes 

• Suggestion 17 : réaliser une veille sur les technologies disruptives, avec l’aide de
son conseil scientifique et technique

• Suggestion 18 : investir dans l’Intelligence artificielle

4.3. Une organisation reflétant les priorités de l’Institut

4.3.1. Un pilotage par les usages

Les référentiels n’ont de valeur que par les usages que l’on en fait. Le suivi de ces
utilisations, en observant l’aval de la chaîne de valeur renseigne sur leur intérêt et les
évolutions  souhaitées.  Il  donne des éléments  justificatifs  de l’effort  consenti  ou  au
contraire peut amener à abandonner un produit de peu d’intérêt.

4.3.2. Une  recherche  en  lien  avec  la  production  et  coopérant
davantage au niveau européen

Les rapporteurs ont entendu des critiques sur le fait que les progrès de la recherche
étaient insuffisamment traduits dans des améliorations de la production. Ils suggèrent
en conséquence que le conseil scientifique et technique se saisisse de cette question
et définisse les moyens d’une meilleure valorisation. Ils estiment par ailleurs que la
recherche  peut  constituer  un  thème  de  coopération  intéressant  entre  instituts
européens et proposent de développer des projets sur financements européens.

4.3.3. Une organisation distinguant la production des référentiels de
base et celle des autres données métiers

Cette  suggestion  a  deux fondements.  D’une  part,  il  n’est  pas  souhaitable  que  les
marchés importants que l’Institut  a signés puissent être réalisés au détriment de la
production et qualité des référentiels de base. Or les rapporteurs ont eu l’impression
que  la  production  du  référentiel  parcellaire  graphique  s’est  faite  au  détriment  de
l’actualisation du référentiel grande échelle.  Séparer les productions de base et les
prestations  pour  clients  donnant  lieu  à  rémunération  peut  prévenir  ce  genre  de
confusions.  D’autre  part,  cette  distinction  peut  se  traduire  par  des  tailles  d’entités
moins déséquilibrées qu’actuellement.
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4.3.4. Une entité chargée du conseil et des services avec un statut
particulier

La création d’une entité séparée chargée des conseils et des services pour des clients
de  l’IGN  permettrait  d’afficher  la  volonté  de  l’Institut  de  développer  ce  type  de
prestations, notamment pour le secteur public, mais également pour le secteur privé à
l’image de ce que propose l’OS. Elle permettrait de dimensionner explicitement cette
entité stratégique pour l’avenir de l’Institut et de la doter des ressources suffisantes.

L’individualisation pourrait aller jusqu’à la filialisation, ce qui offrirait plus de souplesse
pour  répondre aux besoins et  permettrait  notamment  de faciliter  les  problèmes de
recrutement actuellement rencontrés. Cette entité devrait être distincte de la direction
des services et du système d’information,  chargée de l’informatique et qui regroupe
actuellement tant IGN conseil que le SAI.

4.3.5. La recherche d’économies et d’efficience de l’organisation

Les rapporteurs ont noté que l’IGN, contrairement à l’OS par exemple, avait cherché à
maîtriser le processus cartographique d’un bout à l’autre de la chaîne, depuis la prise
de vues aériennes jusqu’à l’impression des cartes. Pour la flotte aérienne et le matériel
d’impression qui ne sont pas le cœur de l’activité de l’IGN, les rapporteurs suggèrent à
l’Institut de rechercher des partenaires privés qui lui permettraient de mieux utiliser ces
équipements sophistiqués et donc d’abaisser les coûts de revient des productions.

Les rapporteurs ont également noté que les coûts de structure étaient élevés à l’IGN,
ce qui est peut-être dû à des fonctions centrales comparativement plus développées
que dans des structures analogues, ainsi qu’à des imputations parfois handicapantes.
Ils suggèrent à l’Institut de procéder à des comparaisons et de dimensionner au mieux
ces fonctions centrales.

Enfin,  comme  évoqué  supra,  les  rapporteurs  suggèrent  à  l’IGN  d’améliorer  ses
instruments de pilotage (cf. 2.2.4)

4.3.6. Un rôle clef des directions interrégionales pour travailler avec
les collectivités territoriales

L’importance de travailler avec les collectivités locales, dans un souci de coordination
des efforts et de rationalisation des dépenses pour décrire un territoire partagé, a été
souligné. Néanmoins le cœur de cible à privilégier par l’IGN doit être mieux défini. Les
directions interrégionales de l’IGN apparaissent bien placées pour nouer et entretenir
ce dialogue. Ce devrait être une de leurs principales missions.

7. Recommandation  à  l’IGN :  améliorer  l’efficience  de  l’IGN en  lien  avec  son
organisation 

• Suggestion 19 :  explorer  les  collaborations  européennes  et  des  partenariats
technologiques

• Suggestion 20 : créer dans l’organisation une entité séparée chargée du conseil
et des services et la doter des ressources suffisantes 
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• Suggestion 21 :  développer  des  accords  pour  l’utilisation  des  avions  et  de
l’imprimerie

• Suggestion 22 : diminuer les frais généraux

• Suggestion 23 : doter  l’IGN d’instruments de pilotage (comptabilité analytique,
GPEC, matrice des risques)
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Conclusion : préparer le contrat d’objectifs et de performance

Ce rapport doit contribuer à la préparation du contrat d’objectifs et de performance de
l’IGN. C’est une occasion de prendre un peu de recul sur son fonctionnement et de se
réinterroger sur sa stratégie.

Les rapporteurs ont été frappés par l’absence de vision stratégique de l’État dans le
domaine de l’utilisation des données géographiques.  Alors que celles-ci  offrent  des
possibilités d’améliorer significativement la conduite des politiques publiques, l’État ne
s’est pas donné les moyens de tirer parti de cette opportunité. Alors que l’IGN pourrait
être l’opérateur national sur lequel s’appuyer, l’Institut voit ses missions concurrencées
et ses moyens budgétaires et humains diminuer.

Les rapporteurs ne croient pas à un IGN qui pourrait demain rivaliser avec les grands
acteurs mondiaux du numérique et gagner beaucoup d’argent en descendant dans la
chaîne  de  valeur.  Ce  n’est  d’une  part  pas  sa  vocation  qui  est  de  produire  des
référentiels de base dont les données ont une faible valeur économique sur le marché.
Ce n’est d’autre part pas dans sa culture et dans ses habitudes de développer des
liens avec de nombreuses entreprises.

L’État doit considérer les données géographiques comme un investissement d’avenir,
et soutenir l’Institut au niveau financier adéquat. Il doit lui verser une subvention pour
charges de service  public  correspondant  à  la  production  et  à  la  maintenance  des
référentiels de base, à leur publication sur le Géoportail, et à la couverture des autres
missions  de  service  public  comme  la  recherche  et  l’enseignement.  L’État  doit
commander  à  l’IGN les  prestations  complémentaires  dont  il  a  besoin  pour  mieux
utiliser  les  données  géographiques  dans  ses  politiques  publiques.  Il  doit  l’aider
juridiquement à développer une base adresse qui est d'importance stratégique. Il doit
peser de tout son poids pour que la référence parcellaire cadastrale unique aboutisse
rapidement. Ces deux derniers référentiels sont importants pour l’économie nationale
et devraient constituer des objectifs prioritaires du futur COP.

L’État  doit  par  ailleurs  aider  l’IGN à  refonder  un  partenariat  avec  les  collectivités
territoriales qui passe par la gratuité des données pour les missions de service public.

Il doit en contrepartie fixer des objectifs précis à l’IGN concernant la qualité de ses
référentiels,  leurs mises à jour et disponibilité,  son implication dans l’animation des
acteurs  de  la  géomatique,  son  soutien  aux  politiques  publiques,  ses  efforts
d’efficience.

Pascal Douard Roland Renoult José Ruiz Florence Tordjman

Ingénieur général 
des ponts, des eaux 

et des forêts

Ingénieur général 
des ponts, des eaux 

et des forêts

Ingénieur général 
des ponts, des eaux 

et des forêts

Inspectrice générale de
 l'administration du

développement durable
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1. Lettre de mission
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2. Liste des personnes rencontrées

Nom Prénom Organisme Fonction
Date de

rencontre

Tutelles

BOSSINI Serge MTES/CGDD Directeur DRI 30 janvier 2017

1er mars 2017

BELANGER Laurent MTES/CGDD Sous-directeur de 
l'animation scientifique et 
technique

30 janvier 2017

1er mars 2017

DAVID Benoît MTES/CGDD Chef de la mission 
géographique

1er mars 2017

DURAND Hervé MAAF/DGPE Directeur général adjoint 22 février 2017

GRELOT Jean-Philippe MAAF/DGPE Chef de projet valorisation 
des données numériques

22 février 2017

BARBE Nathalie MAAF/DGPE Adjointe à la S/D Forêt 22 février 2017

Direction du budget

CHARISSOUX Denis MINEFI/ DB Sous-directeur 27 février 2017

MEILLAND Olivier MINEFI/ DB Chef de bureau 27 février 2017

DE LESQUIN Roland MINEFI/ DB 27 février 2017

Administrations centrales et établissements publics

ARNOULD Philippe Ministère défense 27 février 2017

VIESTE Laurent Ministère défense Responsable pôle 
architecture et techniques 
systèmes C3R

27 février 2017

TOURMENTE Hervé Ministère Intérieur/ 
DGSCGC

Adjoint au sous-directeur de 
la planification et de la 
gestion des crises

27 mars 2017

RAVIGNON François Ministère Intérieur/ 
DGSCGC

Adjoint au Chef du bureau 
d’analyse et de gestion des 
risques

27 mars 2017

CHASTANET Pierre Ministère Intérieur/ 
DGSCGC

Chef du pôle d’information 
géographique et de 
géomatique

27 mars 2017

ROCHATTE Alexandre Ministère Intérieur/ DSCR Adjoint au délégué 28 mars 2017

CAILLARD Pierre-Emmanuel Ministère Intérieur/ DSCR Chef du département du 
contrôle automatisé

28 mars 2017
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de

rencontre

SAUTECOEUR Céline Ministère Intérieur/ DSCR Adjointe à la secrétaire 
générale de l’ONISR

28 mars 2017

MENAUT-CEREMA François Ministère Intérieur/ DSCR Chef de projet ONISR 28 mars 2017

NIEL Xavier Ministère Intérieur/ DGCL Adjoint au chef du 
département des 
statistiques 

05 avril 2017

FORRAY Nicolas MTES/CGEDD Président de la CCIG 1er mars 2017

HUBERT Thierry MTES/DGPR Chef de service adjoint des 
risques naturels et 
hydrauliques

9 mars 2017

RICHARD Jean-Jacques MTES/DGPR Chargé de mission 
systèmes d’information

9 mars 2017

BOESCH Jean MTES/DGPR Chef du bureau de la 
sécurité des équipements à 
risques et des réseaux

9 mars 2017

MARTHE-BISMUTH Nathalie MTES/DGALN Conseillère du directeur 
général en information 
géographique et spatiale

14 mars 2017

BRIE Patrick MTES/DGALN Adjoint à la S/D Qualité de 
la VIE

6 mars 2017

DELACHE Xavier MTES/DGITM Sous-directeur des études 
et de la prospective

17 mars 2017

COUPE Charlotte MTES/DGITM Bureau de la politique 
technique 

17 mars 2017

GAVAUD Olivier MTES/DGITM Chef du bureau des études 
économiques générales

17 mars 2017

TISSIER Jean-Baptiste MTES/DGITM 17 mars 2017

OLLINGER Eric MTES/DGITM Adjoint au sous-directeur de 
la gestion du réseau routier 
non concédé et du trafic

17 mars 2017

MOREAU Sylvain MTES/CGDD/SOeS Chef du service 27 mars 2017

SILLARD Patrick MTES/CGDD/SOeS Sous-directeur des 
méthodes et données pour 
le développement durable

27 mars 2017

BORZEIX Véronique MAAF/DGPE Sous-directrice Filières 
forêt-bois, cheval et 
bioéconomie

20 mars 2017

BARBE Nathalie MAAF/DGPE Adjointe à la S/D 20/03/17

VAN DE MAELE Élisabeth MAAF/DGPE Chef du Bureau Gestion 
durable de la forêt et du bois

20 mars 2017

LEMAIRE Véronique Agence de services et de 
paiement (ASP)

Adjointe au directeur des 
soutiens directs agricoles 

27 mars 2017

LEPAGE Étienne MINEFI/DGFIP Chef du bureau GF3A 
(cadastre)

22 mars 2017
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de

rencontre

BARENGER Pascale MINEFI/DGFIP 22 mars 2017

VERDIER Henri SGMAP/DINSIC Directeur interministériel du 
numérique et du système 
d’information et de 
communication de l’État

06 avril 2017

PAUX Thierry Ministère des solidarités et
de la santé /direction 
générale de la santé 
(DGS)

Sous-directeur de la veille et
de la sécurité sanitaire

21 avril 2017

KOSSOROTOFF Laurent Ministère des solidarités et
de la santé /direction 
générale de la santé 
(DGS)

Chef du centre opérationnel 
de régulation et de réponses
aux urgences sanitaires et 
sociales

21 avril 2017

CHAUMIEN-
CZUWAK

Sophie Ministère des solidarités et
de la santé /direction 
générale de la santé 
(DGS)

Chargée de mission 21 avril 2017

BACCAÏNI Brigitte Premier Ministre (PM) 
/Commissariat général à 
l'égalité des territoires 
(CGET)

Sous-directrice de 
l'observation et des 
analyses statistiques

25 avril 2017

GARNIER Matthieu PM/CGET / bureau de 
l'observation des territoires

25 avril 2017

BONIN Pierre-Alban PM/CGET / bureau de 
l'observation des territoires
en politique de la ville

25 avril 2017

HUREL Karine PM/CGET Cheffe du pôle ressources 
et valorisation et 
responsable de la 
cartographie

25 avril 2017

MONDESIR Helga PM/CGET / bureau de 
l'observation des territoires
en politique de la ville

25 avril 2017

MATEL Coralie VNF / DG / direction de 
l'infrastructure, de l'eau et 
de l'environnement

Cheffe p.i. de la division 
connaissance territoriale

26 avril 20171

DELPORT Frédéric MAAF / DGAL / s/d de la 
qualité, de la santé et de la
protection des végétaux

Chef du département de la 
santé des forêts

26 avril 2017

LAGARDE Sylvie INSEE / direction de la 
méthodologie et de la 
coordination statistique et 
internationale

Directrice 28 avril 2017

ESCAPA Caroline INSEE / direction des 
statistiques 
démographiques et 
sociales

Chef du département de la 
démographie

28 avril 2017

LOONIS Vincent INSEE / direction de la 
méthodologie et de la 
coordination statistique et 
internationale

Chef de division des 
méthodes et des référentiels

28 avril 2017

1 Entretien téléphonique
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de

rencontre

LAMBERT Guillaume Ministère de l'intérieur Préfet 2 mai 2017

LAMBROUIN Jean-Yves Ministère de l'intérieur Chargé de mission auprès 
du Préfet

2 mai 2017

CHASTANET Pierre Ministère de l'intérieur Chef du pôle transverse 
d'information géographique 
et de géomatique

2 mai 2017

DAVID Benoît MTES/CGDD/DRI/MIG Chef de la mission de 
l'information géographique

09 mai 2017

DISSARD Olivier MTES/CGDD/DRI/MIG Chargé de mission 09 mai 2017

DE MONICAULT Laetitia MTES / DEB Chef du bureau de la 
connaissance et de la 
stratégie

09 mai 2017

MAUCHAMP Luc MTES / DEB Chef de projet ONB 
observatoire national de la 
biodiversité

09 mai 2017

ROSENWALD Fabienne Ministère chargé de 
l'éducation nationale

Directrice de la direction de 
l’évaluation, de la 
prospective et de la 
performance

10 mai 2017

AFSA Cédric Ministère chargé de 
l'éducation nationale

Sous-directeur des 
synthèses

10 mai 2017

METAYER Cécile Ministère chargé de 
l'éducation nationale

Chargée de mission 
information géographique

10 mai 2017

MARTRENCHAR Arnaud Ministère de l'Outre-mer Adjoint au s/d des politiques 
publiques

12 mai 2017

TEIL Marie-Laurence Ministère de l'Outre-mer Cheffe du bureau de 
l'écologie, du logement, du 
développement et de 
l'aménagement durables

12 mai 2017

BARSKY Luc Ministère de l'Outre-mer Adjoint à la cheffe de bureau 12 mai 2017

ROCHE Thomas Ministère de l'Outre Mer Chef du bureau des 
politiques agricoles, rurales 
et maritimes

12 mai 2017

JUNOT Olivier Ministère de l'Outre-mer Adjoint au chef de bureau 12 mai 2017

TRAN LE TAM Mélanie Ministère de l'Outre-mer / 
s/direction de l'évaluation, 
de la prospective et de la 
dépense de l’État

Cheffe du bureau de la 
statistique et du SI outre-
mer

12 mai 2017

TROUILLARD Jean-Marc BRGM Directeur des systèmes 
d'information 

18 mai 2017

CAILLAUD Dominique CNIG Chef de mission 16 juin 2017

LORY Pascal CNIG Président de la commission 
données

16 juin 2017

DUVAL Grégory SNCF Réseau 23 juin 2017

WEISS Séverine SNCF Réseau 23 juin 2017
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de

rencontre

Acteurs privés

BUFFET Christian GRDF Directeur technique et 
industriel

05 avril 201751

NGUYEN-TRONG Pierre GRDF 05 avril 2017

NUSSBAUM Roland Mission des sociétés 
d'assurances pour la 
connaissance et la 
prévention des risques 
naturels

Directeur 11 mai 2017

PETITPAS Eric Mission des sociétés 
d'assurances pour la 
connaissance et la 
prévention des risques 
naturels

11 mai 2017

BLANC Pierre-Louis Société AXA Directeur Actuariat & 
Pilotage IARD 

18 mai 2017

TAHARA Lucia Google partenariats produits 
expériences utilisateurs 
meilleurs, maps et local

27 juin 2017

GUIROY Thibaud Google affaires publiques, questions
données personnelles

27 juin 2017

IGN

BURSAUX Daniel IGN Directeur général 13 février 2017

LATARGET Sylvain IGN Directeur général adjoint 13 février 2017

16 février 2017

17 février 2017

13 mars 2017

20 avril 2017

GARAYT Bruno IGN Chef adjoint du service de 
géodésie et de nivellement

16 février 2017

HARLE Anne IGN Directrice des ressources 
humaines

16 février 2017

LESAGE Nicolas IGN Chef du service des 
programmes d’appui aux 
programmes défense

16 février 2017

TARASSENKO Sylvia IGN Chef du service des affaires 
financières et du contrôle de
gestion

16 février 2017

BAUDET François IGN Secrétaire général 17 février 2017

51 Entretien téléphonique
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de

rencontre

RAOUL Emmanuel MTES/DGALN Président de la commission 
tarification de l’IGN

13 mars 2017

PENICAND Claude IGN Directeur de la Stratégie, de 
l’international et de la 
valorisation

13 mars 2017

CANTAT Frédéric IGN Chef du service des études 
et du marketing

13 mars 2017

BERTEAUD Pascal Mairie de Paris Ancien directeur IGN 16 mars 2017

SEGARD Michel IGN Directeur des programmes 
civils

20 avril 2017

GERBE Philippe IGN Directeur de la production 
des référentiels

20 avril 2017

PRADA-
BORDENAVE

Emmanuelle IGN Présidente du CA 11 juillet 2017

Collectivités territoriales

SCHOTT Marie-Christine Région Grand Est, Conseil
régional Alsace

Chef du service informations
géographiques et 
statistiques

28 avril 20171

BLANCOT Christiane Association APUR Directrice études 23 mai 2017

FAURE Emmanuel Association APUR Pilote SIG 23 mai 2017

TAMOUDI Cécile Métropole de Rennes Responsable  du  Service
SIG mutualisé entre Rennes
Métropole  et  la  Ville  de
Rennes

30 mai 2017

GOURGAND Benoît Lyon Métropole 19 juin 20171

PURICELLI Alain Lyon Métropole 19 juin 20171

ANDRES Ludovic Métropole de Nice Responsable des systèmes 
d'information géographique

21 juin 20171

JOUHANNET Jonathan Métropole de Nice Chef de projet SIG 21 juin 20171

WEIBEL Thierry Mairie de Paris - Direction 
des Systèmes et 
Technologies de 
l'Information-Service de la 
Transformation et de 
l'Intégration Numérique

Chef de service 15 juin 2017

MALACHEZ Richard Mairie de Paris - Direction 
des Systèmes et 
Technologies de 
l'Information-Service de la 
Transformation et de 
l'Intégration Numérique

Chef de bureau 15 juin 2017

PRALIAU Claude Ville de Paris

Direction urbanisme 

Directeur de l'urbanisme 23 juin 2017

JEAN-BAPTISTE Eric Ville de Paris DU/SEISUR 23 juin 2017
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Nom Prénom Organisme Fonction
Date de

rencontre

Direction urbanisme 

PRIOU Jean-Yves Ville de Paris

Direction urbanisme 

DU/SEISUR 23 juin 2017

MONTESINOS Sylvain Ville de Paris

Direction urbanisme 

DU/DTDF 23 juin 2017

KANE C. Ville de Paris

Direction urbanisme 

DU/DTDF 23 juin 2017

Syndicats

BRIANT Benjamin Syndicat CGT de l’IGN Syndicat ouvriers maîtrise 
(OM) CGT

10 mai 2017

THOMAS Pierre Syndicat CGT de l’IGN Syndicat personnels 
techniques et administratifs 
(PTA) CGT

10 mai 2017

EYCHENNE Guy Alain Syndicat UNSA de l'IGN 31 mai 2017

TOUZET Thierry Syndicat UNSA de l'IGN 31 mai 2017

CAZAUX Christian CFDT Permanent, administrateur 21 juin 2017

L'HORSET Pierre-Jean CFDT Administrateur 21 juin 2017

ROYER Timothée CFDT Administrateur 21 juin 2017

Associations et divers

BOO Eva LGI consulting 21 juin 2017 

3 juillet 2017

CHAUVET Vincent LGI consulting Président de LGI Consulting 21 juin 2017 

3 juillet 2017

RIALLANT Yves Association Afigéo Délégué général 11 mai 2017
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3. Documents consultés dans le cadre de ce rapport

Cette annexe mentionne une liste non exhaustive de documents consultés dans le
cadre de ce rapport.

Contexte Général     :

• Future trends in geospatial information management     : the five to ten year vision
–  United  Nations  Committee  of  Experts  on  Global  Geospatial  Information
Management – 2nd edition – 2015

• The AGI Foresight Report 2020 – 2015

• Data Driven Growth – 2016 – Report of the UK-French Data Taskforce

• What is the economic impact of geo services     ? Étude OXERA pour Google

• What is the economic impact of geo services ? (summary)

• Global Geospatial Industry outlook Geospatial

• La valeur économique et l’impact de l’information géographique sur les territoires
(janvier 2017) – Projet de recherche Amélie BARBIER-GAUCHARD

Parangonnage     :

• Ordnance Survey Limited    (Royaume Uni)   – Annual reports & Accounts 2015-
2016

• Landmäteriet (Suède) – Annual report 2014

• Bundesamt für Kartographie und Geodesie – Rapport annuel 2015

• Trésor  –  Direction  générale  –  Ouverture  des  données  publiques  –  Modèle
économique  des  redevances  de  réutilisation  –  Analyse  comparative  dans  36
pays – 2013

• Document Parangonnage – LGI – 2017

Open Data

• http://odimpact.org/static/files/case-study-denmark.pdf – 2010

• BIS Open Data Strategy (UK) 2014

• Statement on open data – Public data group – 2014

• Assessing the value of OS open data to Great Britain – 2013

• Open Data Maturity in Europe – Cap Gemini - 2016

Rapports relatifs à l’IGN     :

• Rapport Cour des Comptes – Comptes et gestion de l’IGN – 2015
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http://ggim.un.org/docs/UN-GGIM-Future-trends_Second%20edition.pdf


• Rapport Cour des Comptes sur IGN France International – 2015

• Inspection de suivi – CGEDD – Rapport 001982-02 – 2009

• Inspection périodique – CGEDD – Rapport 001982-01 – 2006

• Audit dans le domaine de la formation et de la recherche de l’IGN – Rapport
CGEDD 007292-01 – 2011

• Audit de suivi dans le domaine de la formation et de la recherche de l’IGN –
Rapport CGEDD 007292-02 – 2014

• Rapport Cour des Comptes – 2009

• Les perspectives d’évolution de l’information géographique et les conséquences
pour l’IGN – Guy Lengagne – 2009

• Évaluation HCERES – 2013

Autres rapports

• Réutilisation  des  informations  publiques     :  le  GFII  demande  l’ouverture  et  la
gratuité des données pivots – Groupement français de l’industrie de l’information
– 2016.

• Les échanges de données réalisés à titre onéreux entre les administrations –
Rapport au Premier ministre – Antoine Fouilleron – 2015

• O  uverture des données publiques – Les exceptions au principe de gratuité sont-
elles légitimes     ? – Rapport Trojette - 2013

• Rapport  sur la neutralité des plate-formes – Conseil  national du numérique –
2014

• Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique – Pierre Collin et
Nicolas Colin – Janvier 2013

• «     De  la    smart  city   au  territoire  d’intelligence(s)  L’avenir  de  la  smart  city     »,
Rapport au Premier ministre confié à Luc Belot, député de Maine-et-Loire – Avril
2017

Textes juridiques

• LOLF – Programme 159

• Examen de  la  loi  de  finance  s     pour    2017  –  Rapport  de  M.  Vincent  CAPPO-
CANELLAS sur l’IGN

• Décret   n°   2015-1613  du 9 décembre 2015 modifiant le décret n° 2011-1371 du
27  octobre  2011  relatif  à  l’Institut national  de  l’information  géographique  et
forestière (IGN) 

• Décret    n°    2011-1371 du  27  octobre  2011  relatif  à  l’Institut national  de
l’information géographique et forestière (IGN) 
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• Arrêté  du  19  octobre  2016  relatif  aux  missions  de  l’  Institut   national  de
l’information géographique et forestière en matière d’information forestière

• Décret n°2011-194 du 21 février 2011 portant création d’une mission «Etalab»
chargée  de  la  création  d’un  portail  numérique  interministériel  des  données
publiques

• Directive 2013/37/UE du Parlement  européen et  du Conseil  du  26 juin  2013
modifiant la Directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du
secteur public     (directive PSI)

• Directive  2007/2/CE du  Parlement  européen et  du  Conseil    du  14     mars  2007
établissant une     infrastructure d'information géographique dans la Communauté
européenne (directive INSPIRE)

• LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités
de la réutilisation des informations du secteur public (loi Valter)

• LOI  n°  2016-1321 du  7  octobre  2016  pour  une  République  numérique  (loi
Lemaire)

• Décret n° 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif  au principe et aux modalités de
fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public 

• Décret  n°  2017-331 du  14  mars  2017 relatif  au  service  public  de  mise  à
disposition des données de référence 

• Guide open data pour les communes. Les lois régulant la donnée publique –
Opendata France -  2016

• Accès aux données publiques     : point d’avancement sur le dispositif  normatif –
Olivier DISSARD - 2016

Documents relatifs à l’IGN

A – COP

• Contrat d’objectif  s   et de performance   (COP)   2013-2016

• Évaluation à mi-parcours du COP (Bilan au 18 septembre 2015 présenté au CA)

• Bilan du COP au 29 décembre 2016

• Tableau de suivi  des  objectifs  du COP (document  présenté  au comité  de la
stratégie)

• Copie QP Sénat – Avancement du COP (document présenté au comité de la
stratégie)

• Organisation, méthode et élaboration du COP 2017-2021 (document présenté
au comité de la stratégie)

B – Bilans

• Rapport d’activité 2015
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• Rapport d’activité 2016 

• Bilan social 2014

• Bilan social 2015

• Bilan schéma pluriannuel de stratégie immobilière – 2015

• Evolution des effectifs 2017-2021

C – Stratégie

• Scénario de déménagement du service des activités aériennes

• Approfondissement de l’étude des scénarios du déménagement du service des
activités aériennes 9 septembre 2015

• Orientations stratégiques présentées au CA du 26 avril 2013

• Étude de marché Innothep – Attoma (présentation datée du 25 août 2015)

• Démarche  pour  établir  un  bilan  de  la  mise  en  œuvre  des  orientations
stratégiques de l’IGN et en déduire des perspectives – juillet 2016

• Présentation intitulée « accélérer l’adaptation de l’IGN à la rupture numérique ».
Mars 2016

• Lancement des chantiers stratégiques (présentation) – Novembre 2016

• Point d’avancement des chantiers stratégiques (présentation) – Janvier 2017

• Point d’avancement des chantiers stratégiques (présentation) – Avril 2017

D – Tarification

• Lois numériques et gratuité IGN

• Bilan des décisions tarifaires 2016

E– Programmation

• Programme de service public 2017 et annexes

F – Cahiers d’acteurs

• Cahiers d’acteurs de l’IGN de 2014

• Synthèse des propositions de 2014
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• Transcription atelier IGN d’Aix du 13 octobre 2016

• Transcription atelier IGN de Lyon du 13 décembre 2016

• Transcription atelier IGN de Bordeaux du 7 février 2017

• Transcription atelier IGN de Nancy du 21 mars 2017

• Transcription atelier IGN de Rennes du 6 avril 2017

G – Comptabilité et Budget

• Les principes généraux de comptabilité analytique à l’IGN

• Comptabilité analytique – Note de présentation

• Budget 2017 (note présentée au CA)

• Activité de l’IGN et TVA (note de 2017)

• Liste des clients 2014, 2015 et 2016

H – Divers

• Organigramme 

• Représentation parcellaire cadastrale unique

• Présentation de l’activité géodésie

• Présentation de l’activité prise de vues aériennes
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4. Scénarios d’évolution de l’IGN

Les rapporteurs ont imaginé quatre scénarios contrastés d’évolution pour l’IGN afin de
stimuler la réflexion stratégique sur l’avenir de l’Institut. Ces scénarios diffèrent par le
périmètre d’activité de l’Institut, ses recettes et ses dépenses.

Le périmètre d’activités

• L’Institut a une mission historique de production de référentiels établis à partir de
données qu’il  produit  et  collecte.  Le périmètre des référentiels  et  leur qualité
peuvent  varier  selon  la  localisation  géographique.  Ainsi,  les  référentiels
Occupation  du  sol  grande  échelle  (OCS GE)  ou  Litto  3D® peuvent  ne  pas
couvrir tout le territoire. Le référentiel adresse peut être plus ou moins exact. Le
RGE®  peut être plus ou moins précis. L’Institut peut produire des référentiels
spécifiques  pour  le  compte  de  collectivités  territoriales  ou  de  l’État  (activités
défense, RPG).

• L’Institut produit l’inventaire forestier national.

• L’Institut a  une  mission  de valorisation  et  de diffusion  des  données  exercée
notamment aujourd’hui via le Géoportail. La diffusion et la valorisation seront à
l’avenir indissociables de l‘existence d’API ergonomiques. 

• L’Institut contribue à l’infrastructure des données géographiques de défense.

• L’Institut a des missions générales d’animation de la communauté géomatique. Il
assure  aujourd’hui  le  secrétariat  du  CNIG,  contribue  à  la  mise  en  œuvre
d’Inspire,  etc.  Sous cette rubrique, on peut  également inclure les activités de
recherche de l’IGN et  sa  contribution  à  l’enseignement  et  à  la  formation au
travers de l’ENSG. 

• En aval, l’IGN peut aussi assurer des missions de conseil pour les services de
l’État  afin  qu’ils  utilisent  au  mieux  les  données  géoréférencées  dans  la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques.

• Enfin, l’IGN pourrait assurer la même fonction de conseil et de positionnement
en aval de la chaîne de valeur auprès des collectivités locales ou du secteur
privé.

Les recettes

• La subvention pour charges de service public (SCSP) finance les missions socle
de l’Institut.

• D’autres  contributions  publiques provenant  du budget  de l’État  financent  des
missions  spécifiques,  tels  que  les  activités  défense,  le  RPG,  le  conseil  aux
administrations.

• L’IGN  a  eu  traditionnellement  une  part  de  ses  recettes  provenant  des
collectivités territoriales et des acteurs privés liées à la vente de ses référentiels.
Les  ventes  de  données pour  l’État  sont  aujourd’hui  exclues  par  les  derniers
textes législatifs et réglementaires adoptés.
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• L’IGN  a  encore  des  recettes  significatives  liées  à  la  vente  de  cartes,
essentiellement à des particuliers.

• Enfin,  des  recettes  seraient  concevables  pour  des  conseils  donnés  aux
collectivités locales ou aux acteurs privés.

Les dépenses

• Les  charges  salariales,  déjà  prépondérantes,  restreignent  les  marges  de
manœuvre  sur  les  dépenses,  d’autant  plus  que  des  recrutements  sont
nécessaires pour préparer l’avenir.

• Le fonctionnement courant génère des dépenses représentant aujourd’hui 23 %
du budget

• L’investissement est aujourd’hui faible.

Les quatre scénarios envisagés par les rapporteurs diffèrent d’une part, par le

périmètre d’activités de l’Institut et d’autre part, par les recettes dont il bénéficie.

Ils peuvent être schématisés comme suit :

Activités et recettes publiques faibles

Scénario 1 Scénario 2

Champ minimal d’activités Activités privées croissantes

Recettes privées et publiques faibles Recettes publiques faibles, privées
croissantes

Scénario 3 Scénario 4

Activités publiques croissantes Activités  publiques  et  privées  
croissantes

Recettes publiques croissantes Recettes  publiques  et  privées  
croissantes

Activités et recettes publiques fortes

Scénario 1     : Champ minimal d’activités, recettes faibles

Dans ce scénario, les recettes se dégradent sous l’effet de divers phénomènes :

• baisse  des  recettes  liées  à  la  vente  de  données par  la  généralisation  de  la
gratuité des données pour l’État et les collectivités territoriales. Le maintien de
licences  « freemium »  ne  suffit  pas  à  empêcher  un  effritement  des  recettes
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provenant  des  opérateurs  privés  qui  trouvent  des  données  satisfaisant  leurs
besoins ailleurs qu’à l’IGN,

• poursuite de la baisse de la SCSP à cause des contraintes pesant sur le budget
de l’État,

• baisse  des  recettes  de  partenariats  issues  des  collectivités  locales,  car  les
régions  et  métropoles  font  jouer  systématiquement  la  concurrence.  Ces
collectivités deviennent plus frileuses pour engager des partenariats avec l'IGN,

• stagnation voire baisse des ressources liées aux autres activités comme la vente
de cartes.

Après avoir utilisé toutes ses réserves financières, l'IGN réduit les investissements à la
portion congrue et contrôle drastiquement sa masse salariale en ne remplaçant aucun
départ. Il incite ses agents à rejoindre les collectivités locales et les administrations.

Une telle situation réduit tout espoir d'évolution de l'offre de l'IGN vers de nouveaux
champs  et  de  nouveaux services  requérant  de  nouvelles  compétences.  Dans  ces
conditions,  l’IGN se replie  sur  ses missions et  ses  prestations traditionnelles (IFN,
RGE,  défense, RPG, et géodésie) réalisées avec une stricte maîtrise des dépenses.
Son activité se marginalise peu à peu, le RGE étant de moins en moins utilisé par les
collectivités territoriales qui créent leurs propres référentiels.

Pour faire des économies, l’IGN réduit sa recherche et se sépare à terme de l’ENSG
qui rejoint l’Université Paris-Est. 

Ce  scénario  « noir »  apparaît  comme  un  prolongement  possible  des  tendances
actuelles.

Scénario 2     : Activités privées et recettes privées croissantes

Ce scénario correspond au modèle économique de l'Ordnance Survey anglais dont
40 % des recettes proviennent de la vente de données à des acteurs privés.

On peut faire l'hypothèse que, malgré la poursuite de l'érosion de la dotation de l’État,
les recettes globales ne se dégradent pas, grâce à :

• la valorisation des données permise par les API,

• une prospection réussie auprès de certains acteurs privés en suivant la logique
de l’Ordnance Survey (prestations standards adaptées aux différents secteurs
d’activité),

• une valorisation de la base adresse permise par sa bonne qualité,

• le maintien par les grands comptes privés d'une demande de prestation de l'IGN.

Les dépenses sont maîtrisées en ayant recours dans toute la mesure du possible à
des partenariats, notamment pour la constitution de la base adresse et en réduisant
les frais généraux.

Une gestion très volontariste du personnel  permet  de reclasser  un certain nombre
d’agents dans les administrations et  d’embaucher les compétences dont  l’Institut a
besoin. 
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L’activité  publique  se  développe  peu,  les  efforts  portant  sur  le  développement  de
l’activité privée.

Ce scénario, très volontariste est un défi difficile. Il est en particulier peu probable qu’il
se réalise dans un délai rapide.

Scénario 3     : Activités publiques et recettes publiques croissantes

Dans ce scénario, l’État décide qu' un investissement à hauteur de quelques dizaines
de millions par an est « rentable » pour préserver une souveraineté nationale dans le
domaine militaire et économique, générer de l’activité, tirer un meilleur bénéfice des
données  géographiques  dans  la  conception  et  la  mise  en  œuvre  des  politiques
publiques  et  éviter  la  multiplication  de  systèmes  non  coordonnés  au  sein  des
collectivités territoriales.

Les recettes se caractérisent par une augmentation de la SCSP :

• la SCSP finance toutes les activités de base de l’Institut, y compris ses fonctions
d’animation de la communauté géomatique

• en revanche, les recettes en provenance des collectivités diminuent puisque la
gratuité des données de base pour les missions de service public est instaurée,

• des  concours  budgétaires  sur  le  programme  finançant  l’information
géographique  permettent  par  ailleurs  de  financer  un  appel  à  manifestation
d’intérêt  pour  l’utilisation  des  données  géographiques  dans  les  politiques
publiques dans lequel l’IGN peut intervenir en tant que prestataire,

• l’IGN a par ailleurs la possibilité de percevoir des recettes de la part des acteurs
du privé au travers de licences « freemium », qu’il reverse toutefois à L’État.

Dans ce scénario, l’IGN a la possibilité de recruter les compétences dont il a besoin
pour se maintenir dans le peloton de tête des instituts géographiques nationaux.

L’Institut a la possibilité d’œuvrer dans les champs suivants : 

• les référentiels base adresse et RPCU,

• le service aux administrations,

• la  coordination  nationale  des démarches des collectivités territoriales (PCRS,
utilisation  de  l’information  géographique  dans  la  gestion  des  collectivités
territoriales et de leurs services, contribution de l’information géographique à la
ville intelligente, représentations 3D),

• la recherche sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la géomatique.

Il s'agit certainement du scénario le plus « conforme à son décret de création» pour
l'IGN.  Il  a  la  préférence  de  la  mission,  car  il  permet  à  l'IGN  de  progresser
conformément à ses missions, tout en restant un scénario réaliste.

Scénario 4     : activités et recettes publiques et privées croissantes

Ce  scénario  cumule  la  croissance  des  recettes  publiques  et  privées  des  deux
scénarios précédents. 
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L’Institut a les moyens de maintenir la qualité des prestations traditionnelles et de se
développer  vers  toutes  les  clientèles  publiques  et  privées,  grand  public  et
professionnelle.

Les capacités financières ainsi dégagées permettent d'investir de nouveaux champs.

Les prestations pour  les  réseaux,  pour  les villes intelligentes,  des  services  greffés
autour du  Géoportail de l’urbanisme, les API peuvent alors générer des recettes qui
contribuent à améliorer la couverture des coûts. 

Il s'agit d’un scenario un peu utopiste où tous les indicateurs sont favorables.
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5. La valeur économique de l’information géographique

Les rapporteurs ont cherché les études disponibles relatives à la valeur économique
de l’information géographique. Ces dernières sont beaucoup moins nombreuses que
dans  le  secteur  de  l’information  météorologique,  où  l’organisation  météorologique
mondiale a encouragé depuis plusieurs années des études sur ce thème. 

Les documents disponibles sur internet cités dans l’annexe 3 permettent néanmoins
d’apporter des éléments de réponse à trois questions :

• Quelle  est  l’importance  de  l’activité  économique  liée  à  l’information
géographique ?

• Quels sont les bénéfices liés à cette activité ?

• La politique d’ open data apporte-t-elle des bénéfices supplémentaires ?

5.1. L’importance de l’activité économique liée à l’information 
géographique

Une étude52 conduite en 2013 par le bureau d’étude OXERA pour Google concluait à
des revenus du secteur de l’information géographique compris entre 150 et 270 Mds
US$  à  l’échelon  mondial  et  à  une  valeur  ajoutée  voisine  de  110  Mds  US$.  Les
applications satellitaires représentaient environ 40Mds US$ sur les 270 Mds US$. Les
services non liés à la navigation étaient estimés à 3 à 4 Mds US$ en 2013 à l’échelle
mondiale.  Les  chiffres  2017  sont  supérieurs,  cette  activité  croissant  à  un  rythme
soutenu que Oxera estime à 30 % par an. Ces services comprenaient les cartes et
données électroniques, l’imagerie satellite, les systèmes de navigation, les recherches
de géolocalisation, ainsi qu’il apparaît dans le schéma 1 ci-dessous.

Une étude53 de 2012 du Boston Consulting Group (BCG) estimait à 75 Mds US$ pour
les  seuls  États-Unis  les  revenus  du  secteur  de  l’information  géographique.  Les
activités  correspondantes  employaient  500 000 personnes.  Ces services  impactent
notamment le secteur de la logistique (1 200 Mds US $ de chiffre d’affaires) et celui
des études de marché (400 Mds US $ de chiffre d’affaires), ainsi qu’il apparaît sur le
schéma  2  ci-dessous.  L’estimation  du  BCG  était  que  le  secteur  de  l’information
géographique atteindrait 100 Mds US $ en 2017.

En faisant l’hypothèse très conservatrice que la France représente dans ce secteur
1/40e des États-Unis,  le  secteur  de l’information géographique représenterait  dans
notre pays 2,5 Mds €, générant une TVA de 500 M€.

Avec la généralisation des smart-phones, l’étude Berg Insight de 201454 estimait que
80 % des données produites par les entreprises ont une dimension géographique et

52 http://www.oxera.com/Oxera/media/Oxera/downloads/reports/What-is-the-economic-impact-of-Geo-
services_1.pdf

53 https://www.bcg.com/documents/file109372.pdf

54 Berg Insight – Mobile Location-Based Services – Mars 2014 
http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-lbs9-ps.pdf
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que  la  croissance  du  chiffre  d’affaires  due  aux  services  numériques  géolocalisés
atteindrait 25 % à compter de 2013 pour atteindre 2,3 Mds d’€.

Schéma 1 : les services d’information géographique
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Schéma 2 : l’impact des services d’information géographique

5.2. Les bénéfices liés à cette activité

L’étude  OXERA  précitée  décrit  ainsi  les  bénéfices  des  services  d’information
géographique :

La valeur ajoutée (impact direct) est estimée à plus de 100 Mds US $. Les bénéfices
pour les consommateurs sont illustrés sur le graphe suivant :
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Les  bénéfices  pour  l’économie  en  général  sont  illustrés  au  travers  de  quelques
exemples :  gains de 10 Mds US $ dans le secteur logistique aux Etats-Unis, gains
potentiels de 10 à 20 Mds US $ dans le monde si les surfaces irriguées bénéficiaient
des services d’information géographiques.

CAP GEMINI cite des taux de retour sur investissement d’un an dans la logistique55.

Parmi  les  autres  études  quantifiant  les  bénéfices  apportés  par  la  géomatique, les
travaux  du    «     Lan  d  sat  advisory  group     »56 proposent  une  mesure  de  la  valeur  de
l’imagerie  Landsat  à  partir  des  gains  de  productivité  réalisés  dans  seize  secteurs
utilisant ce produit. Ces gains de productivité ont été estimés sur la base des coûts
évités par rapport à d’autres sources alternatives d’information géographique.

Secteurs Gains de productivité annuels (M$)

USDA Agence de gestion des risques > 100

Agences de cartographie de la défense 
américaine

> 100

Suivi de l’utilisation de l’eau d’irrigation 20-80

Suivi de la sécurité générale 70

Apport de Landsat à la gestion des incendies 29-30

Détection de la fragmentation forestière > 5

55 https://www.fr.capgemini.com/resource-file-
access/resource/pdf/pointdevue_capgemini_gis_juin2013_0.pdf 

56 Voir  https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-
update.pdf 

Analyse prospective et propositions d’évolution de l’IGN  Page 74/96

https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-update.pdf
https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-update.pdf
https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-update.pdf
https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-update.pdf
https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-update.pdf
https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-update.pdf
https://www.fgdc.gov/ngac/meetings/december-2014/ngac-landsat-economic-value-paper-2014-update.pdf
https://www.fr.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/pointdevue_capgemini_gis_juin2013_0.pdf
https://www.fr.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/pointdevue_capgemini_gis_juin2013_0.pdf


Détection de l’évolution des forêts > 5

Estimation de l’offre et de la demande 
agricole mondiale 

3-5

Gestion des vignes et économie d’eau 3-5

Cartographie relative à l'atténuation des 
inondations

> 4,5

Cartographie des produits agricoles au niveau
national

> 4

Suivi et Cartographie de l’habitat des oiseaux 
aquatiques 

1,9

Programme d’analyse de l’évolution des côtes 1,5

Suivi de l’état des forêts 1,25

National Geospatial Intelligence Agency 
(NGA)

> 90 (une fois)

Évaluation des risques d’incendie > 25-50 (une fois)

Globalement, les bénéfices étaient estimés en 2011 comme étant supérieurs à 2 Mds
US$.

De  même,  Geospatial  World,  en  201357,  recense  les  bénéfices  de  l’information
géospatiale  dans  le  monde,  notamment  due  aux  outils  de  positionnement.  Ces
bénéfices sont illustrés sur le schéma suivant :

57 Voir https://www.geospatialworld.net/article/economic-value-of-geospatial-data-the-great-enabler/
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Cette compilation des bénéfices explicite les avantages par domaine d’activité :

• l’agriculture bénéficie  de ces services au travers d’une meilleure gestion des
terres et d’opérations comme l’ensemencement et l’emploi de phytosanitaires ;

• l’exploitation de la forêt est facilitée par de meilleures estimations des quantités
disponibles et des appréciations de la qualité des forêts ;

• la gestion des eaux souterraines et de l’irrigation bénéficie également des géo-
services ;

• la pêche bénéficie d’une meilleure appréciation des habitats de poissons et des
zones propices à la pêche ;

• l’exploitation  minière  est  à  même de faire  circuler  des  véhicules  de  manière
autonome et d’avoir une meilleure précision dans son exploitation ;

• les travaux publics bénéficient de même des techniques de géolocalisation pour
les terrassements ;

• les transports et la logistique, dont la Poste, bénéficient d’un meilleur suivi des
flottes de véhicules et de la sélection d’itinéraires ;

• l’administration  bénéficie  de  ces  services  pour  la  gestion  des  crises,  les
politiques environnementales, la gestion des terres, la  défense, la planification
d’infrastructures.

À  une  échelle  régionale,  la  région  Languedoc-Roussillon  a  cherché  à  apprécier
l’impact économique de sa plate-forme d’information géographique (SIG LR). L’étude58

conclut à ce qu’1 € investi génère 4 € de bénéfices. 

58 http://www.siglr.org/groupes-de-travail/mutualisation.html
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5.3. Les bénéfices de l’ « open data » 

Les Britanniques ont cherché à savoir quels étaient les bénéfices éventuels apportés
par la politique d’open data appliquée aux produits de l’Ordnance Survey Great Britain,
qui est leur organisme géographique national.

Une étude59 dont les résultats ont été validés de manière indépendante conclut que les
neuf  produits  accessibles  en  2012  sans  redevance  ont  un  impact  positif  sur  la
productivité et le produit national brut. Plus précisément :

• le gain économique estimé se situe entre 13 et 28,5 millions de livres en 2016 ;

• la croissance des revenus disponibles se situe entre 10,2 et 24,1 millions de
livres ;

• la croissance de la consommation est  comprise entre 8,1 et 20,3 millions,  la
croissance de l’investissement entre 2,3 et 5,1 millions ;

• bien qu’il y ait un manque à gagner de revenus de 3,7 millions dûs à la gratuité
de données utilisées à l’étranger, la croissance des exportations est comprise
entre 6,1 et 10,3 millions.

Des études de la Commission européenne en liaison avec la directive  Public Sector
Information (PSI) concluent également à l’intérêt de l’open data, comme l’indique une
compilation de ces études60. Cette synthèse chiffre à 140 Mds € les bénéfices de cette
directive, mais ajoute que ces bénéfices pourraient être augmentés de 40 Mds € si l’on

59 Voir  http://odimpact.org/case-united-kingdoms-ordnance-survey-opendata.html et  pour  l’étude  elle-
même https://www.gov.uk/government/publications/ordnance-survey-open-data-economic-value-study

60 Voir http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?doc_id=1093 
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diffusait les informations détenues par le secteur public au coût marginal. Ces gains
sont à mettre en relation avec un marché des informations du secteur public estimé à
32 Mds € dont la moitié pour les données d’information géographique61. Les revenus
tirés de la vente de ces informations sont inférieurs à 4 Mds €. L’étude suggère en
conséquence des financements budgétaires et des licences du type « freemium » pour
compenser ces revenus qui restent faibles comparés aux bénéfices de l’open data. 

61 En  se  fondant  sur  des  chiffres  britanniques  ou  allemands,  on  aboutirait  toutefois  à  des  chiffres
moindres, 8 Mds € pour le marché de l’information géographique au lieu de 16.
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6. Les tendances de l’information géographique

Cette annexe récapitule les analyses d’ESRI62 et celles de l’Association for geographic
information (AGI).63

6.1. L’analyse d’ESRI

Le SIG devient une plate-forme pour l’échange de données à l’échelle des pays.

L’utilisation  du SIG s’ancre  davantage dans une démarche collaborative.  Le projet
data.gouv.fr piloté par la mission Etalab pour encourager l’ouverture des données en
France démontre cette collaboration à l’échelle d’un pays sur un champ particulier des
données, celui de l’OpenData. Dans la lignée des directives européennes INSPIRE et
PSI,  les pays vont  fédérer les ressources de données géographiques pour donner
naissance à ce qu’ESRI appelle « GIS for the Nation   » visant à partager et enrichir
collectivement les données et ainsi développer les usages et, à travers eux, la valeur
pour la collectivité.

L’analyse au service du business 

En 2016, on peut facilement prédire une expansion des usages de l’analyse spatiale
mise  au  service  du  business.  Le  développement  du  géomarketing  n’en  est  qu’un
exemple. Le  Geo-analytics, en conjuguant l’accessibilité des données aux capacités
d’analyse spatiale,  permet  en effet  de résoudre des problématiques d’entreprise  à
divers niveaux : marketing, logistique et supply chain, ressources humaines, choix des
investissements…

L’intelligence géospatiale en faveur de l’internet des objets 

La donnée brute en tant que telle n’apporte que peu de valeur. Ainsi l’analyse spatiale
des  données  en  temps  réel  permet  de  l’enrichir,  en  l’agrégeant  à  l’échelle  d’un
territoire, en l’enrichissant de données démographiques, etc. Les Geo-services offrent
cette intelligence géographique pour transformer la donnée en une information utile.

Émergence des plateformes de données territoriales 

La loi NOTRE promulguée à l’été 2015 propose plus de 150 mesures accompagnant
la réorganisation territoriale des régions. Le pendant du volet législatif d’une part ainsi
que  leur  expérience  en  matière  d’OpenData et  d’infrastructure  de  données
géographiques d’autre part, conduisent notamment les collectivités à mettre en place
des  régies  de  données  territoriales.  Les  SIG  sont  au  cœur  des  compétences,
infrastructures et données de ces régies de données territoriales.

Des SIG et applications « clé en main » à la portée des non-développeurs 

La géographie se met à la portée de tous, grâce à la mise à disposition d’applications
personnalisables  et  prêtes  à  l’emploi.  L’utilisateur  novice  peut  ainsi  configurer

62 http://decryptageo.fr/les-10-tendances-de-linformation-geographique-en-2016/ 

63 Voir http://www.agi.org.uk/news/foresight-report 
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facilement et rapidement des outils accessibles à tous, de n’importe où et sur tout type
d’écran, avec un bénéfice immédiat.

Exploiter la capacité d’analyse spatiale du SIG dans les Applications 

Du côté des développeurs en revanche,  les services d’analyse spatiale permettent
d’enrichir une application, facilement et sans infrastructure lourde à déployer. Ce qui
est  nouveau,  ce  n’est  pas d’intégrer  une carte dans une App,  mais d’exploiter  les
capacités d’analyse spatiale dans une application, que celle-ci propose à l’utilisateur
une carte ou pas. Un exemple concret : les alertes géolocalisées par SMS, qui peuvent
m’avertir d’un prochain passage de bus ou prévenir un asthmatique qu’il  va rentrer
dans une zone de plus forte pollution atmosphérique. Dans ces deux cas, l’intelligence
géo-spatiale  est  consommée  en  tant  que  service  par  les  applications,  sans  que
l’usager n’ait perçu la moindre carte. 

3D : la convergence BIM-SIG 

En 2016,  c’est  désormais une évidence.  Si le  BIM (Building Information Modelling)
permet de modéliser très précisément un projet de construction ou de réaménagement
et de gérer le cycle de vie de l’ouvrage, y coupler le SIG devient naturel puisqu’il offre
une analyse complémentaire de son environnement,  afin de prendre les meilleures
décisions  dans  les  phases  d’avant-projet,  de  construction,  d’exploitation  ou  de
démantèlement.

Véhicule connecté : les geo-enabled Apps 

Dans la mouvance des objets connectés qui inondent déjà notre quotidien, les  geo-
enabled  Apps s’apprêtent  à  investir  nos  véhicules.  La  voiture  est,  par  définition,
mobile, et se nourrit de données dynamiques. Tout comme il existe des applications
pour les transports collectifs, nos véhicules deviennent de plus en plus guidés par les
capacités d’analyse spatiale : alternative modale en fonction du trafic, comparatif du
temps  de  parcours,  covoiturage  dynamique,  prédiction  du  risque  d’accident,  push
d’information le long du parcours, etc.

L’analyse prédictive : l’intelligence géographique au service de l’anticipation 

Par exemple, il est admis que près d’un tiers de la congestion urbaine est directement
liée à la logistique de la ville.  Les données géographiques et  l’analyse spatiale se
révèlent particulièrement utiles aux collectivités pour mieux gérer, dans cet exemple,
leur  flotte  de  véhicules  et  notamment  la  collecte  des  déchets  en  prévoyant  le
remplissage des bennes à ordure par recoupement de l’historique de remplissage, de
données socio-démo-économiques, etc. Cette capacité à prédire peut être appliquée à
l’état  du trafic,  à  la  charge dans les  réseaux de transport  public,  ou  encore  dans
l’agriculture  (sur  la  pousse  des  végétaux ou  l’épidémiologie),  la  sécurité  intérieure
(délinquance)…

« Be smart with Maps ! » 

La carte est un media puissant capable de rendre compréhensible nos idées à travers
une  représentation  schématique  du  territoire,  et  ainsi,  d’en  faire  émerger  des
informations concrètes, que chacun peut désormais s’approprier. Plus que jamais, la
carte  s’inscrit  dans  la  vie  de  tous  et  de  tous  les  jours,  pour  comprendre  le
réchauffement climatique, les résultats des élections régionales ou le projet urbain de
son quartier.
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6.2. Le rapport de l’AGI

L’Association for geographic information (AGI) a publié sa vision 2020 du contexte de
l’information géographique dans un rapport intitulé « AGI Foresight report 2020 ». Elle
met  en  exergue  cinq  tendances  qui  impactent  l’information  géographique  et  plus
généralement notre économie, notre environnement et notre société.

Open data

L’open data dans le domaine de l’information géographique a été un des éléments
marquants des cinq années qui viennent de s’écouler. Sa justification se trouve dans
les  activités  induites  qu’une  telle  démarche  permet,  activités  directes  et  activités
indirectes. Cette politique peut amener à revoir le financement de l’acquisition et de la
mise en forme de données.  Ce mouvement  va se poursuivre,  avec notamment  le
développement  des  données  satellitaires  mises  à  disposition  via  les  programmes
Sentinelle. Le développement d’API, dont le coût d’utilisation sera potentiellement un
enjeu, permettra une utilisation plus importante de ces données mises à disposition
dans  différentes  applications.  L’utilisation  de  standards  ouverts,  pour  pouvoir
communiquer avec les mondes de la maquette numérique, de la ville intelligente ou de
l’internet des objets va se développer.

Big data

Nous créons les données à un rythme exponentiel : 90 % des données existantes ont
été créées dans les deux dernières années. Un pourcentage croissant de ces données
sont  des  données  géolocalisées.  Les  données  à  traiter  se  caractérisent  par  leur
volume,  leur  rapidité  et  leur  variabilité.  Les  données  collectées  au  travers  des
téléphones, des réseaux sociaux, des capteurs, du « crowd sourcing » font partie de
ces « big data ». Mais le « crowd sourcing » illustre la nécessité de qualifier la donnée
qu’il faut parfois ignorer suite à une analyse coût/bénéfice de l’intérêt de sa prise en
compte. L’exploitation des « big data » peut apporter des informations précieuses sur
les  infrastructures  et  les  comportements.  Elle  souligne  l’importance  d’assurer  la
sécurité  du système d’information géographique.  L’interopérabilité  des données est
nécessaire, ce qui amène à développer des standards d’échange. La distribution et
l’assurance devraient profiter des capacités d’analyses des « big data ». 

Technologies innovantes

L’internet  des  objets  va  accroître  significativement  le  nombre  des  informations
collectées, au risque de créer du bruit avec des informations trop onéreuses à traiter
compte  tenu  de  la  valeur  ajoutée  qu’elles  apportent.  Parmi  les  capteurs,  les
téléphones permettent de collecter des données relatives à la santé et aux interactions
sociales  des  individus,  ce  qui  soulève  des  questions  relatives  à  la  protection  des
données  personnelles.  La  multiplication  des  points  d’entrée  pose  également  des
questions de sécurité.

Le développement des drones, des véhicules autonomes, des communications 5G et
d’un positionnement par satellite plus précis vont par ailleurs se développer dans un
proche avenir. À l’intérieur des bâtiments où le positionnement par satellite fonctionne
mal, des technologies de géopositionnement vont également voir le jour.  L’imagerie
spatiale va continuer  à progresser.  Les outils  de réalité virtuelle  vont  de même se
développer. 
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Maquette numérique et villes du futur

La maquette numérique permettra de mieux gérer les bâtiments et les infrastructures.
Les  liens  entre  la  maquette  numérique  et  l’information  géographique  sont  à
développer.

De manière plus globale, l’information géographique peut aider à la gestion de la ville
de  demain  parfois  détaillée  en  sept  composantes  principales :  administration,
éducation, santé, sécurité publique, logement, transport, services urbains.

Changements politiques et culturels

Les  gouvernements  poursuivent  des  politiques  d’ouverture  de  données  et  de
promotion de l’innovation. A l’échelon local, les collaborations entre collectivités locales
et secteur privé sont amenées à se développer au fur et à mesure que les collectivités
locales  auront  de  moins  en  moins  l’apanage  de  la  production  et  de  la  fourniture
d’informations.  Le comité des Nations-Unies réunissant  les experts  de l’information
géographique (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information
– UNGGIM) a retenu quatre tendances marquantes pour le futur64 : internet des objets
et  ville  intelligente,  intelligence  artificielle  et  « big  data »,  géopositionnement  et
cartographie  à  l’intérieur  des  bâtiments  et  enfin  rapprochement  de  l’information
géographique  et  des  statistiques.  Au  niveau  politique,  il  milite  pour  l’adoption  de
standards internationaux par les gouvernements nationaux et locaux, l’intérêt de prises
de  décisions  fondées  sur  des  données  géographiques  que  ce  soit  sur  le  plan
économique  ou  sur  celui  du  développement  durale.  Le  recours  généralisé  aux
données  géoréférencées  nécessite  d’avoir  les  personnes  capables  de  gérer  et
d’exploiter ces données.

6.3. Les conséquences pour l’IGN

L’importance croissante des données géographiques, leur plus grande accessibilité et
la généralisation de la gratuité de certaines d’entre elles, l’explosion du nombre de
données géo-référencées apparaissent comme des tendances de fond.

L’utilisation croissante des données géo-référencées par  les collectivités locales,  la
recherche  d’une  convergence  entre  information  géographique  et  gestion  avec  des
maquettes numériques sont également à relever.

L’importance des API est à signaler, pour en particulier réduire les contraintes sur les
utilisateurs de ces données.

Enfin, le développement de la voiture connectée, et le traitement des « big data » avec
le développement de l’intelligence artificielle sont également des évolutions de fond.

64 Voir  http://ggim.un.org/docs/Future-trends.pdf « Future  Trends  in  geospatial  information
management: the five to ten year vision ».
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7. Autres instituts géographiques nationaux

Cette annexe apporte quelques éléments de comparaison entre l’IGN et des Instituts
géographiques nationaux, en se fondant sur le parangonnage effectué par LGI et les
rapports  d’activité  de  ces  organismes.  Les  comparaisons  portent  sur  les  Instituts
allemand, anglais, espagnols, suédois et suisse, ainsi que sur le service des Etats-
Unis.

7.1. Le Bundesmamt für Kartographie und Geodäsie allemand

Le Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) est le service central allemand
pour la topographie, la cartographie et la géodésie. Le BKG dépend du ministère de
l’intérieur.  Il  a  deux  principaux  départements,  géo-information  et  géodésie.  Le
département de géo-information développe des procédés, des produits et des services
pour  utiliser  au  mieux l’information géographique.  Un centre  de services  constitue
l’interface avec les administrations, le monde économique, la recherche et le grand
public.

La  mission  du  BKG  est  de  coordonner  l’établissement,  le  développement  et  la
maintenance de la partie fédérale des infrastructures nécessaires pour les données
géoréférencées. Le BKG compile l’information en provenance des Länders.

Le BKG a établi un modèle numérique de terrain pour l’Allemagne avec une précision
de 5 m et une précision verticale comprise entre 0,3 et 1 m. Il maintient une base
adresse (et téléphonique) de 22 millions d’adresses.

7.2. L’Ordnance Survey anglais

Structure légale et organisation interne

L’Ordnance Survey Great Britain (OSGB) est à la fois un département non ministériel
du Royaume-Uni et une agence chargée de la cartographie. Cette agence a depuis
2015 un statut de compagnie privée possédée à 100 % par le gouvernement anglais.
L’ouverture de son capital au secteur privé est prévue avant 2020.

La stratégie de l’OSGB vise à faire profiter la Grande-Bretagne et accessoirement le
reste  du  monde  de  l’intelligence  numérique  afin  que  son  gouvernement,  ses
entreprises et ses citoyens en bénéficient.

Les revenus de l’OSGB étaient  pour l’année 2016 de 146 M£. Coté dépenses,  les
coûts  opérationnels  étaient  de  86 M£  dont  49 M£  pour  des  frais  de  personnel65,
auxquels  s’ajoutaient  21 M£  de  frais  commerciaux  et  24 M£  pour  dépréciation,
amortissements,  etc.  L’essentiel  des  revenus  correspond  à  la  vente  de  licences,
directement (104 M£) ou indirectement (28 M£). La vente de cartes représente 8 M£,
la vente de services 5 M£.

65 Avec une comptabilisation un peu différente des comptabilisations d’EPA. Voir page 50 du rapport
2016  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/536806/ordnance-
survey-ltd-annual-report-2015_16-web.pdf
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Les clients sont principalement le secteur public (88 M£), suivi des entreprises (48 M£)
et du grand public (10 M£). L’activité à l’international représente 5 M£ de revenus.

En novembre  2009,  le  gouvernement  a  décidé  que  certaines  données de l’OSGB
devaient  être  mises  à  la  disposition  de  tous  y  compris  pour  une  réutilisation
commerciale.  OSGB Open Data a été lancé, en 2010, donnant accès gratuitement à
certaines données de l’OSGB. Ces données, mises à disposition via le site Web pour
visionnage, téléchargement ou commande, ont eu près de 50 000 requêtes en 2013.
L’OSGB a estimé l’effort de maintenance des données d’open data à 20M£, qui est
financé directement par le gouvernement chaque année. 

L’OSGB compte 1200 personnes,  près avoir employé 4 000 personnes en 1970. En
2017, l’OSGB va réduire à nouveau son effectif de 70 agents. L’OSGB sous-traite ses
impressions de carte.

L’OSGB recense parmi les risques pesant sur son activité :

• son manque d’évolutivité possible dans un monde concurrentiel ;

• un changement de politique du gouvernement ;

• la cybercriminalité et la détérioration des données ;

• l’impossibilité de valoriser la propriété intellectuelle des données ;

• les difficultés à attirer et retenir les compétences nécessaires.

Produits et Services 

Marché professionnel 

Les services de l’OSGB privilégient  des produits standards dans différents champs
d’activités. 

• Secteur énergétique : développement de compteurs intelligents, maintenance du
réseau,  développement  des  parcs  d’énergie  renouvelable,  amélioration  de  la
facturation avec les adresses.

• Secteur  des  télécommunications :  amélioration  du  signal,  gestion  de
l’infrastructure  et  opérations,  amélioration  de  la  performance  du  réseau,
connaissance des types de bâtiments.

• Secteur transport : amélioration de la logistique et l’approvisionnement, gestion
des livraisons, prévision des travaux sur le réseau.

• Secteur de l’eau : gestion de tout l’écosystème, des équipements en surface et
en souterrain, amélioration de la facturation.

• Secteur  de  l’immobilier :  gestion  du  risque,  identification des  nouveaux
emplacements et design des nouveaux bâtiments. Les services dans ce secteur
sont vendus exclusivement à travers de licences aux tierces parties,  avec un
réseau de plus de 200 partenaires, qui eux vendent à ses clients, architectes,
immobilier, etc. 

• Secteur financier : détection de fraude et gestion des prêts. 
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• Grande  distribution :  implantation  de  nouveaux  magasins  et  étude  de  la
concurrence.

OS International offre des services professionnels à d'autres pays. C’est un service qui
a fonctionné de façon intermittente, il a été arrêté en 2001 et a repris en 2012. L’OSGB
a  développé  récemment  un  système  robuste  pour  la  gestion  de  crise  pour  le
Royaume-Uni, et s’interroge sur la possibilité de le vendre à d'autres pays.

Marché du secteur public

L’OSGB a conclu  un  public  sector  mapping agreement  avec le  gouvernement,  qui
permet au secteur public d’accéder à ses produits. Quatre mille cent collectivités ont
souscrit à cette possibilité. Elles peuvent échanger entre elles sur l’utilisation qu’elles
font des données géographiques. Des études de cas66, au nombre de 179, récapitulant
les  bénéfices  de l’utilisation  des  données géographiques,  sont  publiées.  Le  chiffre
annoncé des bénéfices induits est de 120 M£ par an.

L’information  géographique  est  notamment  utilisée  pour  les  services  d'urgence,  la
gestion des catastrophes, la maintenance de l'infrastructure publique et du réseau de
transport, la collecte des ordures.

Marché grand public

Les services proposés aux citoyens sont focalisés sur les loisirs et les activités de
plein air.  Ce sont notamment  des cartes en papier,  et  l’application mobile  payante
« OS MapsFinder » vendue 20£/an, qui permet aux utilisateurs d’afficher, naviguer et
télécharger les cartes OS en haute résolution.

Production et gestion des données 

Les données géographiques de l’OSGB couvrent tout le territoire avec une précision
d’un  mètre.  L’OSGB a  une  équipe  d'environ  300  géomètres  et  deux  avions  qui
produisent  10 000 mises  à  jour  par  jour.  Des  parties  tierces  telles  les  collectivités
jouent également un rôle dans la mise à jour des données. L’OSGB peut également
acheter des données à des organisations publiques ou privées. 

L’OSGB s'est associé aux collectivités territoriales pour lancer « GeoPlace », une base
de données commune pour les adresses en Angleterre et le Pays de Galles, et ainsi
créer  et  maintenir  un  numéro  de  référence  national  unique  (Unique  Property
Reference Number (UPRN)) pour les adresses.

Transformation numérique, nouveaux services 

L’OSGB souhaite  évoluer  d’un simple fournisseur  de données à un fournisseur  de
services  à  haute  valeur  ajoutée.  Pour  identifier  ces  services,  une  équipe  interne
travaille sur les usages futurs de l’information géographique et  identifie de nouveaux
partenaires stratégiques. Les thématiques villes intelligentes, véhicules connectés et
autonomes  et  la  5G  sont  actuellement  explorées.  L’OSGB a  créé  un  laboratoire
d’innovation, avec un processus bien défini depuis la preuve de concept jusqu’à la
commercialisation et mise sur le marché. 

Développement de nouveaux services

66 Voir https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/case-studies/index.html
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L’OSGB a développé des applications telles que « OS Places », basé sur la base de
données AddressBase et « GeoPlace », ainsi que « OS Maps », OS Open Space, OS
Property data, OS Boundaries, OS Routes, OS Names.

L’OSGB a créé en 2015, un accélérateur de startups, Geovation, avec un programme
d’accompagnement dans la gestion de la donnée.

Intégration des nouvelles technologies

La technologie Blockchain est  considérée comme trop révolutionnaire pour l’OSGB
pour le moment. L’OSGB travaille sur les croisements de données, fait de la recherche
et du développement sur la réalité virtuelle et augmentée ainsi que sur l’intelligence
artificielle (IA).

7.3. L’IGNe espagnol

Structure légale et organisation interne 

Le ministère  des Travaux publics  a  deux organismes engagés dans la  gestion  de
l’information géographique, la Direction générale de l'Institut Géographique National
(IGNe)  qui  fait  partie  du  Secrétariat  des  Travaux  publics  et  le  Centre  national
d'information géographique (CNIG).

L’IGNe  emploie  700  personnes  et  bénéficie  d’un  financement  public  à  100 %.  Le
CNIG,  organisation  commerciale  autonome  comptant  approximativement  100
employés, commercialise et distribue la production de l’IGNe. 

La  mission  de  l’IGNe est  la  production  et  la  gestion  de  la  donnée  de  base  mise
gratuitement à disposition des citoyens, du secteur public et du secteur privé.

Les revenus du CNIG en 2016 étaient de 7,8 M€, dont 2,25 M€ de recettes locales67,
4,5M€ de financement direct de l’État et 1,1M€ de financements européens.

Produits et Services 

Depuis 2015, l’IGNe met gratuitement à disposition ses informations à haute résolution
pour de multiples utilisations.  Le CNIG propose des services payants et des services
gratuits à travers son site web.

Marché professionnel et du secteur public 

Les  services  sont  généralement  destinés  aux  entités  publiques  que  sont  les
municipalités, régions, ministères, cadastre, Fond espagnol de garantie agraire, etc.
Ces  services  incluent  la  production  de  cartes  spécifiques  (cartes  en  relief),  le
traitement des données LIDAR, la création des bases de données d’orthophotos, la
production des  limites des territoires, etc.  Quand des entités privées ont besoin de
données d’informations géographiques, elles peuvent les obtenir gratuitement sur le
site de l’IGNe. 

67 Dont  52% en provenance des régions, municipalités, ministères, 18% de ventes directes des
cartes et 22% d’ assistance techniques sur l’astronomie
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L’observatoire  astronomique  national  dépend  de  l’IGNe,  et  fournit  des  services
d’assistance technique sur des données astronomiques.

Marché grand public

Les citoyens utilisent des cartes numériques, des cartes imprimées et des applications
mobiles gratuites. La valeur ajoutée des prestations du CNIG/IGNe par rapport aux
produits Google maps ou Open street maps est le niveau de détails proposé en zones
non-urbaines.

Production et gestion des données 

En  2003,  les  régions  et  l’État  ont  réussi  à  se  mettre  d’accord  pour  cofinancer  le
processus de production des données et nommer l’IGNe comme intégrateur principal
et chargé d’assurer la qualité de la donnée. Désormais, chaque région est en charge
de produire les données, soit avec ses propres moyens, soit via des appels d’offres
(majorité des cas). La donnée reste toutefois la propriété de l’IGNe. L’IGNe compile
l’information, assure sa qualité et la met à disposition des régions dans son portail
pour téléchargement.

L’IGNe a des accords commerciaux avec toutes les régions en Espagne pour produire
des cartes spécifiques, traiter les données LIDAR, produire des orthophotos, établir les
limites des territoires, etc.

Transformation numérique, nouveaux services 

L’IGNe est passé d’un mode de production de données avec pour objectif la création
des cartes, à une production de données en couches. Ce changement a été aussi
influencé par INSPIRE.

L’IGNe n’a pas assez de données détaillées pour se positionner sur le créneau du
véhicule autonome.

Le CNIG offre aujourd’hui un service rapide et flexible dans l’application web « Cartes
de l’Espagne » en ayant recours au cloud. 

L’IGNe a mené plusieurs expérimentations sur le web sémantique. 

Il  travaille  sur  l’identification  d’éléments  dans  des  images  avec  des  techniques
d’intelligence artificielle. 

7.4. Le Landmäteriet suédois

Le Landmäteriet  suédois  a à la  fois  la  responsabilité  du cadastre et  des données
géographiques. Il comporte trois divisions, la première pour le cadastre, la deuxième
pour les titres de propriété, la troisième pour les données géographiques.

Dans son rapport 2015, le Landmäteriet suédois affiche son ambition de réaliser des
cartes  en  quatre  dimensions :  un  projet  national  de  représentation  3D  et  la
conservation des historiques de description du territoire.
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Les revenus du Landmäteriet étaient en 2015 de 1,769 millions de couronnes (190
M€).  Les  revenus  proviennent  pour  70 %  de  la  rémunération  des  services.  Les
dépenses pour les données géographiques étaient de 75 M€ en 2015.

Le Landmäteriet compte 1992 personnes.

Une année donnée, le Landmäteriet photographie environ1/3 du territoire suédois.

7.5. Le Swisstopo suisse

Structure légale et organisation interne 

Swisstopo est une organisation gouvernementale entièrement publique. Le mandat de
performance sur quatre ans de Swisstopo est approuvé par le Parlement suisse. Il est
renouvelé tous les quatre ans pour correspondre à la durée du mandat politique. 

Le budget annuel de Swisstopo s’élève à 67 M CHF soit environ 61 M€, financé par le
gouvernement fédéral. Swisstopo emploie 367 agents.

Tous les revenus des services payants, provenant majoritairement du secteur privé,
sont  reversés  au  gouvernement.  Le  gouvernement  impose  que  ces  revenus
représentent 30% du budget annuel de Swisstopo.  Les 10 plus gros comptes-clients
privés génèrent 65 % des recettes.

Swisstopo  a  un  bureau  central  et  deux  autres  bureaux  secondaires,  l’un  lié  à  la
géologie, l’autre au service des photos aériennes.

Produits et Services 

Swisstopo fournit gratuitement une partie des données en open data. Une autre partie
des données et des produits associés sont commercialisés sous forme de licences. Le
prix de la licence annuelle varie en fonction de l’utilisation de l’information. En règle
générale,  les  produits  haute-résolution  sont  payants  alors  que  les  produits  basse-
résolution  sont  gratuits.  Enfin,  Swisstopo  peut  fournir  des  services  payants  aux
entreprises ou aux agences gouvernementales en produisant ou en mettant à jour des
données.

Tous  les  cinq  ans  environ,  Swisstopo  réalise  un  sondage  pour  savoir  ce  que  les
utilisateurs attendent. Swisstopo accompagne par ailleurs les entreprises qui valorisent
les données en leur expliquant comment les utiliser.

Les citoyens achètent des cartes papier ou doivent payer pour télécharger des cartes
numériques à partir de l’application Swiss Map. 

La part des services (y compris le  Géoportail national considéré comme un service)

augmente régulièrement. Les données du Géoportail sont ouvertes au public mais ne
sont pas nécessairement gratuites. Dès que quelqu’un souhaite utiliser ces données
pour créer un service ou utiliser les données sur un autre site web ou une application,
Swisstopo exige une licence payante. 

Production et gestion des données 
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La donnée appartient au Gouvernement. Toutes les données sur le Géoportail ne sont
pas produites par Swisstopo, certaines sont produites par des agences de l’État. 

Swisstopo peut produire en interne les données (bases de données brutes, images
aériennes)  ou  externaliser  la  production  et  la  collecte  de  données  avec  des
partenariats (noms, adresses). 

Swisstopo fait  un travail  d’agrégation des données régionales au plan national.  La
Suisse est un État Fédéral composé de 26 cantons, financièrement indépendants. Les
cantons,  qui  ont  une  structure  de  données  indépendante,  peuvent  produire  leurs
propres données ou payer Swisstopo pour le faire. Swisstopo a la responsabilité de
fournir l’information géographique si le canton ne la fournit pas.

Transformation numérique, nouveaux services 

Tout  le  process  de  production  et  gestion  de  la  donnée  est  déjà  numérique.  Une
préoccupation principale aujourd’hui est de savoir comment l’information géographique
sera consommée dans 10 ans afin de fournir le produit le plus adapté.

Nouveaux usages dans l’information géographique

Afin de trouver des nouveaux usages, Suisstopo a mis en place des groupes de travail
internes.  Il  participe  à  des  projets  de  démonstration  (ville  intelligente).  Il  investit
également dans des start-ups et a des partenariats avec des universités. Il produit de
nouveaux  ensembles  de  données  afin  de  proposer  des  géo-services  qui  peuvent
intéresser le public (par exemple pour l’autoproduction d’électricité). Il travaille sur la
donnée en 3D et sur des applications intégrées. 

Intégration des nouvelles technologies

Swisstopo a développé des applications numériques : tout le Géoportail est disponible
sur smartphone avec une partie de réalité augmentée et de réalité virtuelle (RA/RV),
tout  comme  quelques  applications  spécifiques  qui  peuvent  faire  des  calculs  de
hauteur, etc. 

Swisstopo investit dans l’intelligence artificielle pour la détection des modifications et la
mise-à-jour de ses bases de données.

7.6. Le Geological Survey des États-Unis

Structure légale et organisation interne 

L’USGS est  une agence fédérale des États-Unis qui regroupe 9 000 employés.  La
mission de l’USGS est de fournir des informations scientifiques pour décrire la Terre.
L’Institut collecte des informations sur les populations et sur tout ce qui se trouve sur
les territoires. Il réalise des études sur la biodiversité, l’eau, le changement climatique,
les risques naturels, etc. 

L’USGS est un bureau fédéral, il n’est pas autorisé à gagner de l’argent. Il ne peut
entrer en concurrence avec des entreprises privées et a interdiction de commercialiser
des produits.  Son financement  provient  entièrement  de l’État  fédéral  ou d’agences
gouvernementales.  Son  budget  total  2016  s’élevait  à  1,4  milliards  de  dollars  soit
environ 1,2 en milliards d’euros. 
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Toutes les données produites par l’USGS sont  gratuites et  accessibles sur l’USGS
Science Catalog pour tous les utilisateurs (organisme privé, public, citoyen, etc.). La
donnée appartient  au gouvernement américain, mais elle est  accessible par tout le
monde. L’USGS développe également des services pour utiliser ces données comme
des  modèles  mathématiques,  qui  sont  accessibles  librement.  Les  seuls  produits
payants sont les cartes en papier que l’on peut commander sur le site de l’USGS.
Cette source de revenus est négligeable dans le financement de l’USGS

Produits et Services 

L’offre de produits et services de l’USGS inclut la production de données en temps réel
pour surveiller le niveau des cours d’eau ou les glissements de terrain,  des cartes
topographiques ou des cartes hydrographiques.  Les utilisateurs de ces services sont
la  communauté  scientifique,  le  grand  public  et  les  décideurs  politiques  ou  les
gestionnaires de terrains.

L’État  et  d’autres agences fédérales (Office de l’Eau,  Defense Intelligence Agency,
Environmental Protection Agency.) sont les principaux partenaires de l’USGS.

Production et gestion des données 

L’USGS collecte la donnée. Il sous-traite la partie informatique de la production des
données. Cette sous-traitance a été rendue obligatoire, il y a environ 10 ans. L’USGS
s’occupe de la maintenance du système. 

Toutes les données mises à disposition par l’USGS ne sont pas uniquement produites
par lui. Par exemple, il récupère des données de la NASA, de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) ou de différents États. 

Le rôle de l’USGS est aussi de standardiser toutes ces données pour qu’elles soient
compatibles entre elles et de les homogénéiser sur une échelle nationale. 

Transformation numérique, nouveaux services

La transformation numérique passe par la maintenance,  la sécurité informatique et
l’interopérabilité  des  données.  L’objectif  est  de favoriser  les  échanges de données
entre les différentes agences fédérales. L’archivage représente un effort majeur. 

L’USGS  essaie  de  mettre  en  œuvre  des  outils  pour  automatiser  la  recherche  de
données liées entre elles avec l’intelligence artificielle et utilise le cloud pour stocker
des données. 

Les  données  satellites  sont  de  plus  en  plus  utilisées  dans  les  domaines  de  la
recherche  de  ressources,  de  l’adaptation  au  climat,  de  l’utilisation  des  espaces
territoriaux.

Pour stimuler l’innovation, l’USGS a créé l’USGS Innovation Center pour développer
de  nouveaux  outils  afin  de  surveiller  certaines  données  environnementales  ou
d’interpréter scientifiquement les données collectées. 
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8. Les missions de service public assurées par l’IGN

Les rapporteurs considèrent qu’une partie des productions réalisées par l’IGN relève
de missions de service public.

La notion de missions de service public mérite d’être précisée. Le site officiel de la
direction de l’information légale et administrative68 rappelle qu’au niveau européen sont
définis les services d’intérêt général et les services d’intérêt économique général. Ces
services  d’intérêt  général  sont  des  activités  de  services,  marchands  ou  non,
considérés d’intérêt général par les autorités publiques et soumises comme telles à
des obligations de service public. Le service public lui-même est organisé autour de
trois grands principes : continuité du service public, égalité devant le service public,
enfin adaptabilité ou mutabilité du service public.

Les rapporteurs ont considéré que les missions énumérées par le décret 2011-1371 du
27 octobre 2011 relatif à l’IGN dans son article 2 (1° à 13°) relevaient bien de la notion
de  service  public.  Leur  utilité  ne  fait  pas  de  doute.  Elles  pourraient  difficilement
aujourd’hui être assurées par un autre prestataire assurant continuité et égalité de la
prestation.

1° Pour les missions de géodésie, il n’existe pas à la connaissance des rapporteurs de
système alternatif à la définition et à l’entretien d’un système de points de référence
utilisés notamment par les géomètres experts.

2° Pour la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de l’ensemble du territoire
national, il n’existe pas non plus de couverture aérienne qui puisse être proposée pour
l’ensemble  du  territoire  en  assurant  continuité  et  égalité  de  la  prestation.  Les
collectivités  (en  métropole)  assurent  des  couvertures  partielles  du  territoire.  Les
acteurs  privés  (GAFA)  ne  garantissent  pas  la  continuité  ni  la  même qualité de  la
prestation.

3°  Le même raisonnement  vaut  pour  les  bases de données géographiques et  les
fonds cartographiques décrivant le territoire, notamment le RGE.

4° Les bases de données relatives aux ressources et aux milieux forestiers ne sont
proposées à l’échelle métropolitaine par aucun autre acteur que l’IGN.

5° Les programmes nationaux ou internationaux d’observations et de surveillance des
écosystèmes mériteraient un approfondissement : la démarche Corine land cover est
aujourd’hui opérationnelle sous pilotage de l’agence européenne de l’environnement. Il
peut donc exister des alternatives à l’intervention de l’IGN dans ce domaine.

6° L’historique des cartes et photos assuré par l’IGN n’a pas, à la connaissance des
rapporteurs, d’équivalent. Les archives nationales ne sont pas assez spécialisées et
n’ont pas des outils de valorisation suffisants pour fournir le même service.

7°  La  diffusion  des  informations  géographiques  au  moyen  d’une  plateforme  en
application  de  la  directive  Inspire  est  actuellement  assurée  par  le  Géoportail.  La
situation méritera d’être toutefois confortée à terme au vu des initiatives prises par

68 Voir  http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-service-
public.html
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Etalab.  Les  rapporteurs  estiment  qu’il  ne  faudrait  pas  avoir  deux  systèmes
concurrents.

8° La fourniture d’informations et  de données issues des référentiels aux ministres
pour la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs politiques publiques relève
bien d’une approche de service public.

9°  L’appui  pour  le  fonctionnement  du  CNIG  et  la  mise  en  œuvre de  la  politique
nationale  d’information  géographique  n’est  pratiquement  assurable  en  dehors  de
l’administration que par l’IGN.

10° Les services de consultation dans le cadre de la directive Inspire relèvent de la
logique exposée au 7°.

11° Les rapporteurs défendent également le principe que les activités d’enseignement,
de  recherche  et  de  développement  publiques  dans  ce  domaine,  qui  ne  sont  pas
exclusives de recherches privées, participent à l’intérêt général.

12°  Enfin,  les activités de normalisation présentent  un intérêt  public:  l’État  n’a pas
intérêt à s’en retirer.

Le décret précité opère en filigrane une distinction entre les activités précitées et les
activités de commercialisation dans le respect des règles de concurrence des produits
ou  services  élaborés  à  partir  des  données  recueillies  ou  de  son  savoir  faire.  Les
rapporteurs  estiment  que les conseils  et  les prestations spécialisées rentrent  dans
cette dernière catégorie et ne relèvent pas des missions de service public à partir du
moment où d’autres acteurs sont à même de les proposer.
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9. Glossaire des sigles et acronymes

Acronyme Signification

AERES Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

AFB Agence française pour la biodiversité

Afigéo Association française pour l'information géographique

API Application Programming Interface – Interfaces de programmation applicatives

APUR Atelier parisien d’urbanisme 

ASP Agence de services et de paiement

BAN Base adresse nationale

BCG Boston Consulting Group

BD Base de données

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 

CA Conseil d'administration

CCIG Commission de coordination de l’information géographique

CFDT Confédération française démocratique du travail 

CGAAER Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CGET Commissariat général à l’égalité des territoires

CGDD Commissariat général au développement durable

CGEDD Conseil général de l'environnement et du développement durable

CGET Commissariat général à l'égalité des territoires

CGT Confédération générale du travail 

CNES Centre national d’études spatiales

CNIG Conseil national de l'information géographique 

CNIL Commission nationale informatique et libertés

COG Code officiel géographique

COGIT Conception objet et généralisation de l’information topographique 

COP Contrat d’objectifs et de performance

COVADIS Commission de validation des données pour l'information spatialisée 

CST Conseil scientifique et technique

DEB Direction de l'eau et de la biodiversité

DGA Direction générale de l’armement

DGAL Direction générale de l’alimentation
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Acronyme Signification

DGALN Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature

DGCL Direction générale des collectivités locales 

DGFiP Direction générale des finances publiques 

DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

DGPE Direction générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises 

DGPR Direction générale de la prévention des risques

DGS Direction générale de la santé

DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

DHUP Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

DINSIC Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 
communication de l'État 

DRI Direction de la recherche et de l'innovation

DSCR Délégation à la sécurité et à la circulation routières 

DU Direction de l'urbanisme

ENSG École nationale des sciences géographiques 

EPA Établissement public à caractère administratif 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale

ETP Équivalent temps plein

ETPT Équivalent temps plein travaillé

GAFA Google, Apple, Facebook et Amazon 

GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et compétences

GPS Global Positioning System 

GRDF Gaz réseau distribution France 

HCERES Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 

IA Intelligence artificielle

IFN Inventaire forestier national

IGN Institut national de l'information géographique et forestière 

Ineris Institut national de l'environnement industriel et des risques 

INRIA Institut de recherche en informatique et en automatique

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

Inspire Infrastructure for spatial information in Europe

IOS Internetwork Operating System 

ITGCE Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État
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Acronyme Signification

LAREG Laboratoire de recherche français en géodésie 

LOEMI Laboratoire d’opto-électronique de métrologie et d’instrumentation

LOLF Loi organique relative aux lois de finances 

M Million

MAA Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Matis Méthodes d'analyses pour le traitement d'images et la stéréorestitution 

Md Milliard

MEF Ministère de l'économie et des finances

MIG Mission de l'information géographique

Minefi Ministère de l’économie et des finances 

MRN Mission des sociétés d’assurance pour la connaissance et la prévention des risques 
naturels

MTES Ministère de la transition écologique et solidaire

NOTRe Nouvelle organisation territoriale de la République 

OCS GE Occupation du sol grande échelle

ONB Observatoire national de la biodiversité

Onema Office national de l'eau et des milieux aquatiques

ONERA Office national d’études et de recherches aerospatiales

ONF Office national des forêts 

ONISR Observatoire national interministériel de la sécurité routière 

OS(GB) Ordnance Survey(Great Britain)

OSGE Occupation du sol grande échelle

PAC Politique agricole commune

PCRS Plan de corps de rue simplifié

PIA Programme d'investissements d'avenir

PM Premier Ministre

PME Petites et moyennes entreprises

PNB Produit national brut 

PNFB Programme national de la forêt et du bois

PTA Personnels techniques et administratifs

RGE Référentiel à grande échelle

RNA Répertoire national des associations

ROME Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
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Acronyme Signification

RPCU Représentation parcellaire cadastrale unique

RPG Registre parcellaire graphique

SCHAPI Service central d’hydrométéorologie et d’aide à la prévision des inondations 

SCSP Subvention pour charges de service public

SDIS Service d'incendie et de secours

SGMAP Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique

SHOM service hydrographique et océanographique de la Marine

SIG Système d'information géographique

SIG LR Systèmes d’informations géographiques en Languedoc-Roussillon 

SNA Surface non agricole

SOeS Service de l'observation et des statistiques

TPE Très petites entreprises

Tri Territoire à risque important d'inondation

TSI Thomson Scientific Information

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UNSA Union nationale des syndicats autonomes 

VNF Voies navigables de France 
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