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ETUDE COMPARATIVE DU SECTEUR DE L’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE DANS 22 PAYS i
L’étude objet de la présente fiche a été produite à
partir d’une enquête réalisée par la DGTPE en 2008
menée par les Missions économiques de 22 pays –
Italie, Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède,
Algérie, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, EtatsUnis, Maroc, Russie, Indonésie, Japon, Malaisie,
Mexique, Chine, Singapour, Taïwan, Thaïlande,
Afrique du Sud - en analysant cinq items pour
chaque pays :
- l’organisation institutionnelle,
- le rôle des pouvoirs publics, les principaux
acteurs sur le marché de l’information
géographique (publics, privés),
- les principaux segments de marché,
- la concurrence,
- l’environnement
économique
(cluster,
association…).
Ces informations ont fait ensuite l’objet d’une
synthèse sous forme de fiches produites pour
chaque pays, qui ont été complétées par trois types
d’information : des éléments d’appréciation du
« risque pays » (source COFACE et ministère du
commerce extérieur), des éléments relatifs à
l’environnement des affaires, et enfin l’éligibilité ou
non aux dispositifs d’aide FASEP et RPE.
Deux axes se dégagent de cette étude, le premier
géographique, le second transversal.

AXE GEOGRAPHIQUE
Marchés matures
En Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique) le
secteur est clairement identifié comme étant
stratégique, le rôle de l’Etat y est très fort.
En Europe, le secteur est dynamique, mais le
développement, soutenu, varie fortement suivant
les pays. Cependant des freins subsistent (droits
liés à l’utilisation de la donnée, coût, concurrence
public/privé).
Marchés récents en plein développement
En Asie, le marché est en plein développement et
fortement soutenu par les Etats (Chine, Taiwan,
Malaisie Corée du Sud). Les budgets alloués sont
conséquents et le marché de l’information
géographique y est considéré comme stratégique.
Un marché existe pour les entreprises françaises,

mais la concurrence à bas coût de l’Inde et de la
Chine est très forte. En conséquence, l’offre
française sera plus efficace si elle est positionnée
sur l’expertise - spécialement dans les pays
suivants : Corée du Sud, Indonésie, Chine - et non
pas sur la production de données.
Il est également intéressant de noter que de
nombreuses coopérations se sont nouées au sein
même
du
bloc
asiatique
(coopérations
institutionnelles ou coopérations initiées par des
entreprises), plusieurs pays étant en effet désireux
de s’affranchir un peu du modèle dominant
américain.
En Russie le développement du secteur est récent
(2000) et rapide, mais des freins géographiques et
politiques importants limitent son expansion. Les
principales entreprises russes qui existent
aujourd’hui sont dirigées par d’anciens décideurs
politiques du temps de l’époque soviétique. De ce
fait, le marché reste assez fermé pour les
entreprises étrangères. Le rôle des pouvoirs public
y est prépondérant.
Marchés à venir
Le secteur est en pleine construction en Amérique
du Sud (Brésil et Chili) et a besoin de s’organiser
notamment grâce au rôle des collectivités. Au
Maghreb, le développement du secteur est récent et
les freins sont nombreux : accès aux données de
qualité, absence de politique concertée.

AXE TRANSVERSAL
Organisation dans les pays
Dans tous les pays étudiés, il existe une
intervention de l’Etat ou des collectivités à différents
niveaux de coordination. Elle peut avoir lieu soit au
niveau gouvernemental (Etats-Unis, Canada, Chili,
Taiwan), soit sous l’égide d’un ministère technique
(Pays-Bas, Portugal), d’une entité sous tutelle
(Suède, Malaisie) ou encore d’une entité
transversale (Algérie). En outre, en Europe comme
en Amérique du Nord, les associations
professionnelles jouent un rôle prépondérant dans
l’organisation du secteur. Certains pays ont
également mis en place des structures dédiées à
l’information géographique, comme des pôles de
compétitivité par exemple.
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Orientations sectorielles
Concernant les applications, l’étude note
l’émergence des secteurs comme la gestion des
ressources naturelles, celle des risques ou de
l’environnement, le foncier est également une
thématique montante, notamment dans les pays en
développement..

Positionnement de l’offre francaise
Il apparaît que les entreprises françaises sont
insuffisamment connues à l’étranger et donc peu
mentionnées dans l’étude contrairement aux
entreprises d’autres pays européens et aux
entreprises américaines. Référence est faite,
quelque fois, aux grands groupes du spatial (SPOT
et EADS) mais les PME françaises du secteur ne
sont, le plus souvent, pas identifiées.

PRECONISATIONS ET SUITES
Ces enseignements permettent de dégager cinq propositions d’approfondissement de cette étude de synthèse.
poursuivre l’étude menée par la DGTPE par un questionnement complémentaire portant sur deux aspects
clé : la notion de prospective court/moyen terme, et la formation/recherche,
- élargir l’étude a d’autres zones géographiques : Afrique noire, pays du golfe,
- compléter le travail des missions économiques par une analyse de l’intégration de l’information
géographique dans les projets finances par les bailleurs de fonds,
- compte-tenu de la transversalité de la thématique, renforcer la connaissance des missions économiques
(tous secteurs concernes) à l’apport de l’information géographique et a sa dimension stratégique,
- afin d’accroître la présence française a l’étranger, engager trois actions complémentaires.

-

Ces actions pourraient être complétées par le développement d’une coopération spécifique entre universités
dans les domaines de la recherche et de la formation.

QUELQUES COOPERATIONS INTERNATIONALES ENTRE LES PAYS ETUDIES

L’étude complète est accessible sur les sites du CNIG (www.cnig.gouv.fr rubrique International) et de l’AFIGéO
(www.afigeo.asso.fr)
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