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POURQUOI UNE ÉTUDE NATIONALE ? 

PAS D’ÉTUDE ÉCONOMIQUE DE RÉFÉRENCE EN FRANCE 

 Des études nationales sur l’économie numérique qui ne distinguent pas 
l’impact de l’information géographique 

 Des études européennes qui ne sont pas directement transposables 

UN CONTEXTE TRÈS ÉVOLUTIF 

 Les études économiques sont des projections qu’il faut recaler fréquemment 
sur des observations 

 Une évolution majeure est en cours : transformation de la société de 
l’information en une société de la géolocalisation 

UNE COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’ÉTUDE DU CNIG EN RÉGION 

 L’économie numérique s’inscrit dans une dimension globale qu’il est difficile 
d’appréhender au niveau strictement régional 

 Une étude nationale relève d’une approche plus macro-économique 
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

 L’ÉTUDE ADRESSE L’ENSEMBLE DES ACTEURS 

 Producteurs professionnels de données géographiques ou de services d’aide à 
l’utilisation des données (B to B), gestionnaires d’infrastructures de données  

 Professionnels dont l’activité est liée à l’émergence des infrastructures de 
données géographiques (B to C) : fournisseurs de services aval…  

 Professionnels qui utilisent les infrastructures de données géographiques dans 
leur activité et gagnent en productivité grâce à elles : gestionnaires de réseaux… 

 Particuliers qui utilisent les infrastructures de données géographiques dans leur 
quotidien : loisirs, culture, transport, démarches administratives... 

 L’ÉTUDE VISE À : 

 Estimer les économies rendues possibles à court terme par la mutualisation des 
données et les gains d’efficacité au sein de la sphère publique et parapublique  

 Estimer les bénéfices qui peuvent être générés à plus long terme par la sphère 
privée au travers du développement de services à valeur ajoutée 

 Analyser quel part de ces bénéfices peut être récupérée pour financer 
l’investissement public, ainsi que les moyens de récupérer cette part 
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CALENDRIER DE L’ÉTUDE 

CAHIER DES CHARGES À FINALISER POUR L’ÉTÉ 2014 

 Si certains membres de la commission « animation territoriale » sont 

intéressés, possibilité d’être associés au comité de pilotage de l’étude 

CONTRACTUALISATION PRÉVUE À L’AUTOMNE 2014 

Etude confiée à un grand cabinet spécialisé 

Sélection sur la base d’un appel d’offre 

RÉSULTATS ATTENDUS POUR LA FIN DE L’ÉTÉ 2015 

 Restitution des résultats pour la commission « Animation territoriale » 
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