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Des constats 
 

Aucune étude globale n’est réalisée à ce jour en France comme en 

Catalogne ou en Nouvelle-Zélande  ; 
. 

Aucune méthode construite et partagée ne nous permet d’évaluer les 

coûts et les gains, savoir à qui ils profitent, mesurer les impacts, etc. ; 
  

Aucune analyse factuelle ne nous permet de faire des propositions 

solides pour une meilleure efficience et efficacité de l’action publique . 
  

=> Nous n’avons pas de belles histoires à raconter ! 
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Des besoins et des questions récurrentes 
face à des difficultés d’ordre financier, organisationnel et de gouvernance 
. 

Discussions 
Au sein du groupe Animation des Territoires du CNIG 

=> Rapprochons-nous des universités pour envisager une telle étude !  
. 

Au sein du groupe SIG de l’ARF 

=> Ayons une approche globale de l’IG et pas que des IDG 

pour aborder la question des producteurs, des utilisateurs, intégrer la 

dimension qualitative, la gouvernance politique et territoriale,… 
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Des contacts avec l’UDS – laboratoire du BETA depuis l’automne 2014, 

spécialisé en macroéconomie 

=> Proposition de réaliser une étude sur la valeur économique et l’impact de 

l’IG dans les territoires, de définir des facteurs d’efficacité, de proposer des 

leviers pour l’action publique selon une approche quantitative et qualitative. 

=> Sous la forme d’une thèse   

 

Un appel à projet de recherche proposé par la Région Alsace en 

collaboration avec 4 autres Régions en février 2015 

Echéances suivantes : 

- Dépôt des dossiers à l’école doctorale => fin mars 2015 

- Evaluation du Comité des sages => mai 2015 

- Décision des Régions => juillet 2015 

=> Démarrage souhaité en octobre 2015 
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Des travaux préparatoires réalisés par un groupe de 4 étudiants de 

janvier à mars 2015 – 1er niveau de défrichage portant sur les IDG 

 

Introduction historique : 

- Inspire 

- Analyse des 9 méthodes de la CE lors du WS à Ispra en 2006 ; 

 

Analyse critique de l’étude de Catalogne sur l’efficience, l’efficacité et la 

démocratie (approche microéconomique) qui avait 2 objectifs : 

- mise en évidence des coûts et bénéfices à la mise en place d’une IDG 

- modélisation des gains de productivité du secteur public et externalités sur 

le secteur privé 

+ Description de la modélisation eGEP dont le but est d’établir le lien entre 

les TIC, la productivité du secteur public et la croissance économique 
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 Analyse critique de l’étude de NZ qui avait trois 3 objectifs : 

- Décrire comment est utilisée l’IG dans les secteurs de l’économie de NZ 

- Quantifier en terme de gains la valeur de l’IG dans l’économie 

- Estimer les gains dans l’économie par suppression des barrières à l’usage 

selon une modélisation macroéconomique. 

 

Conclusion, perspectives de recherche et beaucoup de questions 

 

 

Des travaux préparatoires qui vont se poursuivre par un stage de mai à 

juillet 2015 à la Région Alsace 
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Ce qu’il reste à faire d’un point de vue administratif et organisationnel : 

 

Convention de cofinancement à finaliser avec les financeurs 

Coût 90 000 € sur 3 années (50% Alsace, 50% NPDC, Aquit., PdL, PACA)  

 

Définition du comité de pilotage 

 

Définition du comité technique de suivi 

 

 


