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« (…) Certains producteurs de données 
importants tel que l’IGN ont commencé à 
évoluer (…). Ainsi, l’établissement conçoit d’ores 
et déjà son Géoportail comme une plateforme 
et commercialise l’accès à son API selon un 
modèle « freemium » (…) » 

Extrait du rapport « Trojette » (page 89) 

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-les-donnees-publiques/remise-du-rapport-trojette-sur-louverture-des-donnees-publiques


Essor rapide des technologies : 
web, GPS, smartphones, tablettes... 
 

Irruption de nouveaux acteurs 
dans le domaine de la cartographie : 
Google, Apple… 
 

Progression de l’Open Data et 
des démarches collaboratives : 
data.gouv.fr, OpenStreetMap… 
 

Contrainte sur les budgets 
publics 

 
Baisse de la valeur 

perçue des 
données brutes 

 
Accès plus large 

aux données 
 

Le modèle historique de niche de 
l’IGN (données spécialisées, prix élevés 
pour des hyper spécialistes) n’est plus 
tenable.  
 

L’IGN doit entreprendre une mutation 
profonde en s’appuyant sur un 
modèle basé sur le principe 
freemium. 

LE CONTEXTE : LA DÉMOCRATISATION CROISSANTE DE L’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE ET DES SERVICES GÉODÉPENDANTS 

LES OBJECTIFS  
 

> Promouvoir, encourager et 
accroitre l’utilisation des 
données 
 

> Créer un écosystème 
d’utilisateurs  
autour de l’IGN 

http://www.data.gouv.fr/
http://www.openstreetmap.fr/


Mise en œuvre d’une politique freemium 

Pyramide Plan IGN est un fond cartographique de référence 
gratuit, à la lisibilité optimisée, créé spécifiquement 

LA STRATÉGIE : FAVORISER L’ÉMERGENCE D’UN PUISSANT SERVICE 
PUBLIC NUMÉRIQUE DE DESCRIPTION MULTI THÈMES DU TERRITOIRE 

Créer une offre  
gratuite et améliorer l’offre payante 
 

> mettre les prix en adéquation avec la valeur 
perçue par les utilisateurs 
 
> favoriser l’utilisation de toutes les données 
par la création de forfaits 

Reconquérir  
des utilisateurs professionnels 
 

> offre gratuite : données gratuites sous 
licence ouverte Etalab, géoservices gratuits, 
logiciels libres 
 
> offre gratuite : données et services gratuits 
pour l’exercice de mission de service public  
 
> offre payante : pour des services spécifiques 
premium aux utilisateurs privés ou publics 
 
> fidélisation en favorisant les abonnements 

SCAN Express est un fond cartographique de référence 
payant, enrichi pour répondre aux besoins professionnels 

http://professionnels.ign.fr/plan-ign
http://professionnels.ign.fr/pyramide-scan-express


L’infrastructure Géoportail, la pierre angulaire 

Le Digital dans l’ADN de l’IGN 

UNE APPROCHE PLATEFORME INITIÉE DÈS 2006 

http://api.ign.fr/accueil
http://professionnels.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://loisirs.ign.fr/carte-a-la-carte/carte-a-la-carte-randonnee-decouverte.html


Un portefeuille clients élargi 
• Fidélisation des grands comptes : gestionnaires de réseaux 
• Des nouveaux utilisateurs : assureurs, banques, … 
• Le succès des pyramides multi-échelles : progression de 25 % 
des sites ayant choisi la pyramide Plan IGN en mars 2014 par 
rapport à décembre 2013  

La satisfaction des utilisateurs 
•  Des utilisateurs-ambassadeurs témoignent favorablement sur 
la pertinence de l’offre IGN pour leurs données métiers 
•  Les acteurs publics affichent un taux de satisfaction de 96,8 % 
(source CSA) 

Un ajustement tarifaire efficace 
• Des prix divisés par 5 pour certains produits 
• Une multiplication par 20 des volumes de données téléchargées 
après le passage à la gratuité du référentiel grande échelle pour 
l’exercice de mission de service public  
• Un chiffre d’affaire de + 15 % sur 12 mois auprès des clients privés 

Geovelo, un service de 
calcul d'itinéraire dédié aux 
cyclistes 

L’Observatoire des Territoires 
de la Savoie 

ameli-direct.fr, le site de 
l’assurance maladie  

DES PREMIERS  RÉSULTATS PROBANTS 

http://www.geovelo.fr/
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/rpgtot.php
http://ameli-direct.ameli.fr/
http://ameli-direct.ameli.fr/


Application IphiGénie 

DES RÉSULTATS … ET TOUJOURS DU GRAIN À MOUDRE  

Téléservice Réseaux et Canalisation 
mis en œuvre par l’INERIS 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/teleservice-reseaux-et-canalisations.html


DES RÉSULTATS … ET TOUJOURS DU GRAIN À MOUDRE  

L’actualité du « moment » :  
- La tarification progressive  
- La « Double licence » 
- Déclinaison du Freemium pour 

le grand public   

https://twitter.com/Etalab/status/533296021905088512
https://twitter.com/IGNFrance/status/537248141368893440
https://twitter.com/IGNFrance/status/532927589451837441


DES RÉSULTATS … ET TOUJOURS DU GRAIN À MOUDRE  

De nouvelles méthodes :  
co-réflexion, co-conception, 

co-expérimentation,  etc. 

https://twitter.com/IGNFrance/status/533196623330177024
https://twitter.com/IGNFrance/status/532929027733213184
https://twitter.com/IGNFrance/status/532927589451837441
http://ignfab.ign.fr/
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