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La donnée est l’actif stratégique   
de la révolution numérique



3

La donnée, facteur de transformation et actif 
stratégique

Deliveroo Editions
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Constats

▪ Les principaux référentiels étaient vendus, à quelques acteurs 
puissants, contribuant ainsi à la concentration du marché 
(rapport A. Trojette, 2014)

▪ Les administrations se vendaient des données à elles-mêmes, un 
jeu à somme négative (rapport A. Fouilleron, 2015)

▪ La donnée était sous-exploitée, notamment par manque de 
circulation entre administrations (rapport de l’Administrateur 
général des données)

Une conviction: la valeur de la donnée est liée à son exploitation, 
et donc à sa circulation maximale, dans le respect des secrets 
légaux

Changer de paradigme
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L’action publique doit elle aussi 
s’en saisir pleinement
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#1 - Améliorer le service aux usagers
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“La Bonne Boîte” : l’analyse prédictive pour 
orienter les candidatures spontanées
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#2 - Rendre plus efficace l’action 
de l’Etat 
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“Signaux Faibles” : d’un “data camp” à une 
politique publique fondée sur la donnée en 4 ans

➔ 50 à 60 000 entreprises/an en situation de défaillance
➔ Les détecter plus en amont en utilisant au mieux les données des administrations et opérateurs
➔ Complémentarité de l’open data, de l’échange de données entre administrations et des datasciences
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#3 - Créer de la valeur économique: 
la donnée comme infrastructure
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L’exemple de la justice
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“Open Data Justice” : Rendre possible l’accès 
aux décisions pseudonymisées

➔ 3,9m de décisions de justice / an à mettre à disposition du public et des 
professionnels

➔ Le socle du développement de la LegalTech
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… ou des transports
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“transport.data.gouv.fr”
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Aligner l’ambition des politiques publiques 
et le service rendu aux usagers
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#4 - Agir sur un marché pour le 
fluidifier
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“DVF” : 15 millions de mutations 
immobilières ouvertes par la DGFiP 

1,5m de visites en 3 semaines
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Mener une véritable politique de la 
donnée

1. Produire et consolider des données de qualité
○ data.gouv.fr
○ Service public de la donnée
○ schema.data.gouv.fr

1. Faire circuler les données au maximum 
○ Open Data et partage de données
○ Leviers réglementaires, APIs

1. Exploiter les données : outils, algorithmes…



Cadre Open Data

• L’ouverture des données concerne l’État, les collectivités de plus 
de 3500 habitants, et les organismes chargés d’une mission de 
service public

• Les données sont ouvertes par défaut sous le régime de la 
Licence Ouverte, avec possibilité d’opter pour une licence ODbL si 
c’est justifié, ou pour une licence dérogatoire (processus 
d’homologation)

• Toutes les données doivent être ouvertes sauf lorsqu’il est prévu 
qu’elles ne le soient pas (données personnelles, sécurité, secrets 
légaux)
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L’action d’Etalab

➔ “Legal Way” : Autorité 
- Norme, doctrine

➔ “People Way” : Accompagnement 
- Appui, formation et animation de communautés
- Capacité à combiner plusieurs dispositifs d’innovation pour 

développer les projets dans la durée
● EIG, start-ups d’Etal, AMIs…
● Facilités RH 
● Appui financier

➔ “Maker Way” : Développement et opérations
- data.gouv.fr & déclinaisons
- api.gouv.fr 
- outils : géocodeur, app dvf...



Merci !

www.etalab.gouv.fr

www.data.gouv.fr 


