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La valeur économique et l’impact de l’information géographique 

 
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 ! 

 

Des besoins et des questions récurrentes face à des difficultés 

d’ordre financier, organisationnel et de gouvernance 

 
 

 
 

 



Réflexions et propositions menées au sein du groupe Information 

géographique de l’ARF  

 

Rapprochement du monde de l’économie et association de spécialistes 

en macro-économie et en micro-économie 
 

La valeur économique et l’impact de l’information géographique 



La valeur économique et l’impact de l’information géographique 

   Convention de partenariat entre  

 

- Les Régions Alsace, Aquitaine, Nord Pas-de-Calais, Pays de la Loire 

et Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 et  

- l’Université de Strasbourg (Bureau d’Economie Théorique et 

Appliquée (BETA) et le CNRS  

  

Dans le cadre de l’article 3.6 du code des marchés publics 



La valeur économique et l’impact de l’information géographique 

 

 

Financements  

 

 Alsace : 45 000€ (47%) 

 Aquitaine : 11 250€ (12%)  

 Nord Pas-de-Calais : 15 000 € (15%) 

 Pays de la Loire : 15 000 € (15%) 

 Provence – Alpes – Côte d’Azur : 11 250 (12%)  

 

 Soit 97 500 € pour 4 ans  

 

 

 

 



La valeur économique et l’impact de l’information géographique 

Des travaux préparatoires réalisés par un groupe de 4 étudiants de janvier à 

mars 2015 : 1er niveau de défrichage portant sur les IDG 

 

 
Puis, stage de mai à juillet 2015 à la Région Alsace :   
- travail de vulgarisation et d’appropriation du monde de la géomatique, nécessaire à maîtriser 
par des économistes 
- réflexion et jalons sur la méthodologie à suivre pour étudier la « valeur » et/ou l’ «impact » 
économique de l’ « Information géographique » en « France ». 
 Questions sur l’objet à étudier (IG ou IDG), l’échantillon à analyser (périmètre 
 territorial et typologie des utilisateurs), sphère privée ou publique ?,  l’impact 
 économique selon une approche macroéconomique et des fondements 
 microéconomiques …  



La valeur économique et l’impact de l’information géographique 

 
Un comité de pilotage, constitué de tous les signataires de la convention 
 
Un comité des experts est en cours de constitution avec les signataires de la 
convention et des experts en économie et en géographie, des représentants 
d’acteurs nationaux, régionaux et européens de l’info géo et tout autre 
organisme  
 - MIG  
 - IGN 
 - CNIG 
 - AFIGEO 
 - Laboratoire ADES Bordeaux  
 - … 
 


