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Étude de faisabilité 
d’une étude du marché de 
l’information géographique 
et géospatiale en France

Présentation CNIG Plénier 
Le 10 mai 2022
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L’Afigéo : les missions

➔Animer la communauté française des acteurs et des réseaux de l’information 

géographique

➔Promouvoir le secteur de l’information géographique en France et à l’international

➔Représenter la filière et ses différents acteurs et réseaux auprès des instances 

nationales



Les actions en faveur 
de l’écosystème privé, public et académique : 

Annuaire des Géo-entreprises, 
Annuaire des Géo-Formations, Enquêtes métiers 
(avec GeoRezo)
….

Club international - actions à l’export avec Business France
Club Sig Grand Compte
GT Défense et Sécurité
GT Open Data 

https://www.afigeo.asso.fr/adherents/
https://www.afigeo.asso.fr/groupes-de-travail/
https://www.afigeo.asso.fr/ressources/
https://www.afigeo.asso.fr/evenements/


ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Présentation du contenu enrichi de 
l’étude économique de 

l’écosystème géo-numérique

• Besoins
• Objectifs
• Méthode
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Besoins à l’initiative de ce travail d’étude

▪ Faciliter un positionnement global de filière au sein du monde numérique

▪ Anticiper les évolutions de la filière pour aider les entreprises à se positionner et à 
investir

▪ Améliorer la prise de décision publique pour orienter les politiques d’appui et 
d’investissements mais aussi de formation et d’emploi

▪ Partager des méthodes d’évaluation pour être en capacité de reproduire les 
analyses

▪ Rendre visible une filière économique d’excellence 

15



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Objectifs de l’étude  

▪ Identifier et connaître l’écosystème géo-numérique
▪ Proposer un périmètre de l’écosystème et ses différentes extensions

▪ Identifier les acteurs composant cet écosystème et être en mesure de mettre à jour régulièrement cette information

▪ Qualifier les activités des acteurs composant cet écosystème

▪ Comprendre les interactions entre acteurs particulièrement dans les nouveaux modes d’organisations de production et de modèle d’affaires

▪ Mesurer le poids économique d’une partie de l’écosystème
▪ Mesurer le poids économique direct du cœur de l’écosystème avec des méthodes pragmatiques et reproductibles

▪ Faire comprendre par des exemples le poids économique induit par l’utilisation de la donnée géographique

▪ Identifier des chaînes de valeur innovantes liées aux nouveaux modes de production et d’usages de la donnée géographique

▪ Renforcer l’animation et la structuration d’une filière : vers un observatoire

▪ Proposer une méthode de capitalisation des méthodes, données et résultats

▪ Contribuer à mettre à jour des annuaires professionnels

▪ Pérenniser les analyses et contribuer à structurer cette filière 
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Méthode de l’étude de faisabilité 2021 

17Réunion groupe experts n°3  - 6 juillet 2021

⮚ Analyse bibliographique d’études internationales 

⮚ Ateliers de co construction avec 15 experts 

⮚ 12 entretiens complémentaires

⇒Accueil favorable général pour la conduite de cette étude et sa méthode
⇒Intérêt pour l’axe formation et emploi 



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Présentation du contenu enrichi de 
l’étude économique de 

l’écosystème géo-numérique

• Structure
• Méthodes
• Résultats
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Phase 1
Connaissance de l’écosystème

Phase 2
Mesure du poids économique

de l’écosystème

Phase 3
Conditions pour la mise en place d’un 

observatoire
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Voie 
Lactée

Système 
solaire

Cœur

▪ Démographie d’entreprises : 
indicateurs

▪ Identification 
des acteurs

▪ Description de chaînes de valeur 
innovantes

▪ Etudes de cas qualitatives 

▪ Nouveaux secteurs

▪ Innovation

▪ Prospective/tendance

▪ Conditions de mise à jour des 
données

▪ Estimation des moyens (techniques, 
humains et financiers) nécessaires

▪ Proposition de gouvernance▪ Estimation du poids économique 
direct du cœur de l’écosystème

CA / CA export / emploi / valeur ajoutée

▪ Dynamique du marché de l’emploi

Offres d’emploi

Organisation générale : une démarche imbriquée…mais phasée

▪ Exemple de poids économique induit



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

20Réunion groupe experts n° 2 - 3 juin 2021

CONNAISSANCE

DE L’ÉCOSYSTEME

MESURE DU

POIDS 

ÉCONOMIQUE

CONDITIONS DE 

MISE

EN ŒUVRE D’UN

OBSERVATOIRE

Organisation générale : une démarche imbriquée… 
AUTOUR D’UN CONCEPT À SPÉCIFIER : LA GÉO-DÉPENDANCE



Réunion groupe experts n° 2 - 3 juin 2021 21

Phase 1
Connaissance de 

l’écosystème



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Quelles études de cas étudier ?
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Smart city 

Gestion territoriale/Urbanisme durable

BIM

Transport et logistique

Santé

Gestion de réseaux 

Environnement/Forêt/biodiversité

Réunion groupe experts n°3  - 6 juillet 2021

Phase 2
Mesure du poids 

économique
de l’écosystème



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Quelles chaînes de valeur 
étudier ?

23

DataExchange

Pivots innovants

données issues de 
relevé terrain  : 
géomètre-expert, 
topo, relevé vidéo

Véhicule autonome

infrastructures

Réunion groupe experts n°3  - 6 juillet 2021

Phase 3
Conditions pour la mise en 

place d’un observatoire



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

La suite…

• Moyens
• Planning

24Réunion groupe experts n°3  - 6 juillet 2021



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Un budget de ~ 150 k€ HT pour une étude pertinente



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Calendrier type

Mai 2022 Recherche 
financement Sept 2022

Rédaction 
convention / 

Cahier des 
charges

Nov 2022Démarrage 
de l’étude

Septembre 
2023

Conduite de 
l’étude

2022 : Organisation d’un tour de table : Afigéo - Ecolab / CNIG – BRGM – CNES – IGN- Autres…

2023 et sur le long terme: 
• engagement des partenaires autour du développement d’un observatoire pérenne, 
• réalisation d’études de cas annuelles avec autres financeurs… ? 



ÉTUDE DE FAISABILITÉ MARCHÉ INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Afigéo / CNES

Merci 

contact@afigeo.asso.fr
www.afigeo.asso.fr
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mailto:contact@afigeo.asso.fr
http://www.afigeo.asso.fr/


• ECHANGES

Conseil plénier du CNIG 10 mai 2022



• TRAVAUX DES PÔLES ET COMMISSIONS

Conseil plénier du CNIG 10 mai 2022



Pôle 
coordinatio
n avec les 
territoires

Commissio
n des 

standards

Conseil 
Plénier

Pôle 
innovation 

et 
Prospectiv

e

prospective

Christine 
Archias

Jean-Marie
Seïté

Annie 
Blandin

Pierre 
Jaillard

Pierre 
Briole

Edmond 
Baranes

Marie Lambois

coordination

expertise

Commission 
Modèles 

économiqu
es

Commission 
Europe et 

internationa
l

Commission 
Besoins et 

Usages

Commissio
n Règles et 

Qualité
Commissio

n Géo-
postionne

ment

Commissio
n 

nationale 
de 

toponymie

Florent 
Cholat

XXX

Comité par 
programme 
(ex: comité 

de 
déploiement 
de la BAN)

Comité par 
programme

Comité par 
programme

CRIG
CRIG

CRIG
CRIG
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de travail à venir
Les sujets prioritaires

°
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