Rapportage INSPIRE
Les indicateurs de suivi
Plénière du CNIG 14-04-2016

Etienne Taffoureau - BRGM

Rapport annuel : quels indicateurs?

Existence des
métadonnées (MDi1)

Suivi de l’accessibilité
des séries de données
géographiques à l’aide
des services de
consultation et de
téléchargement (NSi2)

Suivi de l’accessibilité
des métadonnées à
l’aide des services de
recherche (NSi1)

Suivi de la conformité
des métadonnées
(MDi2)

Suivi de la conformité
des séries de données
géographiques (DSi2)

Suivi de la conformité
des services en réseau
(NSi4)

Taux d’utilisation des
services en réseau
(NSi3)

BRGM / DSI / ISTN / SDI

Suivi de la couverture
géographique des
séries de données
géographiques

Rapportage annuel : comment sont
calculés les indicateurs ?
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Comment sont calculés les indicateurs ?

> Indicateur = numérateur / dénominateur
> Exemple : existence des métadonnées
MDi1 : nombre de séries et de services de données géographiques
correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la
directive 2007/2/CE pour lesquels des métadonnées existent,
divisé par le nombre total de séries et de services de données
géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans ces
annexes

> L’analyse des indicateurs doit donc

prendre en compte l’évolution à la fois
du numérateur et du dénominateur
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Existence des métadonnées

>

Evolution du nombre de métadonnées de séries de données

>
>

Doublement du nombre de séries de données chaque année
Les indicateurs sont calculés à partir des informations contenues
dans le Géocatalogue, par conséquent l’indicateur est égal à
100%
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Existence des métadonnées

>

>
>
>

Evolution du nombre de métadonnées de services

Doublement du nombre de services en réseau chaque année
Depuis 2013, le nombre de services est passé de 809 à 4021
Les indicateurs sont calculés à partir des informations contenues
dans le Géocatalogue, par conséquent l’indicateur est égal à
BRGM / DSI / ISTN
/ SDI
100%

Accessibilité des métadonnées

> Toutes les métadonnées sont accessibles au
travers du Géocatalogue

> Par conséquent, l’indicateur est égal à 100%
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Accessibilité des séries de données

>

Evolution du nombre de données accessibles

Données total
Données consultables ET
téléchargeables
Données consultables
Données téléchargeables

>

Depuis 2013, le nombre de données consultables est
passé de 1 067 à 13 590 et le nombre de données
téléchargeables de 572 à 20 226

BRGM / DSI / ISTN / SDI

Accessibilité des séries de données

>

Evolution de l’indicateur NSi2

Données consultables
Données téléchargeables

Données consultables ET
téléchargeables

>
>
>

45% de données consultables
66% de données téléchargeables (38% en 2015)
38% de données à la fois consultables et téléchargeables
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Conformité des métadonnées

>

>

Evolution du taux de métadonnées conformes

•

Evalué à partir du validateur du Géocatalogue

Indicateur « stable » à 90%
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Conformité des séries de données
vs modèles INSPIRE

>

Evolution du nombre de séries de données conformes

•
•
•

Conformité déclarée par les producteurs dans les métadonnées
Ne fait pas l’objet de vérification de la conformité au niveau national
Obligation de conformité : 2017 (Annexe I) et 2019 (Annexes II & III)
Annexe III

Annexe I
Annexe II

>

Indicateur égal à 3%
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Conformité des services en réseau

>

Evolution du nombre de services conformes

•
•

Conformité déclarée par les producteurs dans les métadonnées
Ne fait pas l’objet de vérification de la conformité au niveau national

Total services conformes
Services de consultation
Services de téléchargement
Services de découverte
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Conformité des services en réseau

>

Pourcentage de services conformes

Services de consultation
Services de téléchargement
Services de découverte

>

Baisse du taux de conformité des services de découverte =
création en 2015 des métadonnées mais les informations sur
la conformité n’ont pas été renseignées
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Taux d’utilisation des services en
réseau

>

Evolution du nombre d’appels des services en réseau

•
•
•

Statistiques fournies par 13 plateformes de diffusion
Sur plus de 2500 services (+ de 50% du total)
Indicateur non maintenu en 2017
= Baisse en 2013 liée
au changement de
méthode de
comptage pour le
Géocatalogue
= Chiffre important dû
aux statistiques du
Géoportail
= Nombre total de
services de
téléchargement en
hausse
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Synthèse
>
>
>
>
>

>
>

Processus d’extraction normalisé et amélioré chaque année
Doublement du nombre de séries de données et de services
chaque année
Augmentation significative du nombre de données
téléchargeables en particulier en 2015
Conformité des métadonnées reste très élevée
Conformité des données et services reste faible

•
•
•

Mise en conformité progressive, à partir de 2017 pour l’annexe I
Nécessité d’avoir des outils de contrôle de la conformité
Et d’accompagner les utilisateurs pour la saisie des informations de
conformité dans les métadonnées

Description systématique des services de découverte
(=catalogues moissonnés)
En 2017, suppression des indicateurs sur la couverture
géographique et les taux d’utilisation des services
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