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L’évolution du nombre 
des collectivités territoriales engagées

142

257

308
A périmètre constant, incluant les 

communes, les EPCI à fiscalité 

propre, les conseils départementaux 

et régionaux, le nombre de 

collectivités territoriales engagées 

dans une démarche open data est 

en progression continue depuis mars 

2017.

En août 2018, 308 collectivités 

participent à l’ouverture des données 

publiques dans les territoires.

L’identification et le décompte 

s’appuient sur un critère simple : est 

considérée comme « engagée » une 

collectivité qui a effectivement publié 

a minima un jeu de données sur une 

plateforme open data.



L’écosystème des acteurs (répartition 
par catégorie)

* *
*



L’écosystème des acteurs (répartition 
géographique)

La ventilation des acteurs par régions fait 

apparaître de fortes disparités 

d’engagement en fonction des territoires : 

de 2 acteurs référencés en Outre-Mer (à 

Tahiti en Polynésie) à 62 en Occitanie.

Le niveau d’engagement semble être plus 

élevé dans les territoires où des pionniers 

interviennent (effet mimétique) et où des 

initiatives de mutualisation, de mise en 

réseau, d’animation et 

d’accompagnement ont réussi à créer une 

dynamique d’entraînement.



Retrouvez la carte

Consultez les informations

associées à tous les acteurs

de l’open data territorial à

partir de la carte interactive

de l’observatoire.

bit.ly/carte_odt

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/observatoire-open-data-des-territoires_239529
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/observatoire-open-data-des-territoires_239529


L’écosystème des acteurs (pourcentage 
par type de collectivités)

0.1%

4.5%

6.0%

43.9%

66.7%

La proportion de collectivités publiant 

des données ouvertes augmente en 

fonction de leur position dans la 

hiérarchie des échelons administratifs 

locaux.

Une faible part de communes (0.5% au 

total), une minorité d’EPCI, près de la 

moitié des conseils départementaux et 

une majorité des conseils régionaux 

contribuent aujourd’hui à l’ouverture des 

données publiques.

6.0% des collectivités concernées par 

l’application du principe d’open data par 

défaut de la Loi pour une République 

numérique ont d’ores et déjà fait les 

premiers pas qui leur permettront de 

répondre à cette nouvelle obligation.



41.5%

De 3 501 à 20 000 De 20 001 à 50 000 De 50 001 à 100 000 Plus de 100 000

20.5%

9.4%

2.8%

Parmi les communes de plus de 3 500 

habitants (soumises à l’obligation 

d’ouverture), la proportion de celles qui 

publient des données en open data 

augmente en fonction de l’importance de 

leur population.

• 2.8% des petites communes

• 11.6% des villes moyennes (de 20 000 

à 100 000)

• 41.5% des grandes villes

L’écosystème des acteurs (pourcentage 
par tailles de communes)



Volumétrie des données territoriales 
ouvertes

Type d’acteur Volume de données

Communes

Intercommunalités

Départements

Régions

Partenaires

1 à 3 jdd

4 à 10 jdd

11 à 30 jdd

31 à 50 jdd

51 à 100 jdd

101 et plus

177

112

43

12

64

152

71

88

34

29

34



Les plateformes open data utilisées par 
les acteurs territoriaux

18
plateformes
régionales

d’information 

géographique 
(hors 

périmètre)

93

plateformes

territoriales

1

plateforme

nationale

data.gouv.fr

et/ou

9 782
jeux de 

données

10 002
jeux de 

données

408

L’infrastructure de l’open data 

territorial se caractérise par une forte 

hétérogénéité. Elle repose sur :

• 93 plateformes territoriales

• 1 plateforme nationale 

(data.gouv.fr)

Les acteurs publient leurs données 

soit sur une plateforme territoriale, 

soit sur data.gouv.fr, soit sur les deux. 

Lorsqu’un acteur publie ses données 

sur plusieurs plateformes territoriales, 

nous ne référençons qu’une seule 

plateforme (celle qui est la plus 

proche du producteur).



Portage Collaboration

La gouvernance des plateformes 
territoriales 



Exemples de plateformes territoriales 
mutualisées

Mutualisation métropolitaine Mutualisation départementale

Mutualisation régionale Mutualisation croisée à plusieurs échelons

34 acteurs territoriaux 

référencés

17 acteurs territoriaux 

référencés

18 acteurs territoriaux 

référencés

15 acteurs territoriaux 

référencés

http://datarmor.cotesdarmor.fr/
http://data.montpellier3m.fr/
https://www.datasud.fr/
https://data.loire-atlantique.fr/
https://data.nantesmetropole.fr/
https://data.paysdelaloire.fr/
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OpenDataSoft en quelques chiffres

• 126 plateformes de données ouvertes (sur 190) dans le monde

• 10.000 utilisateurs authentifiés

• 15.000 jeux de données en ligne

• 47 millions d’appels API en juillet 2018

• 27millions de téléchargements en juillet 2018

• 429 applications connues « branchées » sur les portails en ligne



• 36 « territoires » français de toutes tailles

• Métropoles, CC, CA, EPCI, syndicats mixtes, communes < 3600 hab.

• Départements (e.g. CD64 ouvert le week-end dernier)

• Régions

• 5000 communes couvertes (e.g. MEL inclut la Villeneuve d’Ascq)

• 40 nouveaux portails territoriaux français en préparation

• 15 au sein d’infrastructures mutualisées 

(tendance forte dans le monde)

OpenDataSoft en quelques chiffres



Données les plus téléchargées* des 
portails territoriaux

• N°1 mobilité temps réel

• N°2 référentiels géographiques millésimés

• N°3 données sur les entreprises (e.g. SIREN à maille locale)

• N°4 agendas culturels, touristiques ...

• N°5 menus de cantine, calendriers de ramassage de déchets ...

* indicateur pas forcément corrélé avec la popularité de la 
réutilisation et la génération de trafic



Grande disparité des volumes de 
consultation

• Pivot de l’information territoriale

o De l’open data au service de données

• « eat your own dog food »

o 5% à 20% des requêtes semblent 
réalisées par            des agents

• Éditorialisation / « data stories »

o Valoriser les métiers, les décisions ...

• Systématisation de l’utilisation de 
données dans les outils de 
communication

o Tests, mesure sur la durée, analyse 
d’impact



Redevabilité et pilotage*

* : souvent une question de portage politique



Engager les communautés*

HANDISCO
Smart walking sticks for visually impaired persons

* : open data et DSP, des succès quand l’objectif 1er n’est pas le contrôle



Une donnée peut en cacher une autre



L’open data en mode « push »
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Portail open data mutualisé



Portail open data mutualisé

2011
Lancement du projet 

2012
Mutualisation

- Nantes Métropole 
- Département de Loire-Atlantique 
- Concours de LiberTIC

Enrichissement des 
fonctionnalités

La Région des Pays de la Loire 
rejoint le projet, publication 
d’un portail commun



Portail open data mutualisé

2014
Evolutions du portail

2018
Nouvelle plateforme

Nouveau socle 
OpenDataSoft

Ouverture de la plateforme 
à toutes les collectivités ligériennes.
Premiers projets locaux : data.larochesuryon.fr, 
data.vendee.fr, data.mayenne.fr, 
data.capatlantique.fr, data.carene.fr



Fréquentation et volumétries

13 K
Utilisateurs 
mensuels

114
Appels d’API 
moyens par 
utilisateurs 

862
Jeux de 

données

* Agrégation des données issues de 
l’outils statistique OpenDataSoft
pour les portails 
data.paysdelaloire.fr, Data.loire-
atlantique.fr, 
Data.nantesmetropole.fr



Accompagner les collectivités partenaires

Ouvrir ses 
données

• Connaître le cadre 
règlementaire

• Bâtir un projet de 
gouvernance de la 
donnée...

Structurer ses 
données

• Bonnes pratiques à 
partager

• Harmoniser nos 
modèles de données

Des données 
réutilisées

• Ateliers 
réutilisateurs

* Support pédagogique 
réalisé par Open Data 
France relatif à la conduite 
de projets Open Data



Merci de votre Attention !


