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Lancement de la nouvelle version de data.gouv.fr 
 

 
 
Marylise LEBRANCHU, ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction 
publique, et Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l'Innovation et de l'Economie numérique, saluent le lancement, aujourd’hui, par le Premier ministre, 
de la nouvelle version du portail de l’ouverture des données publiques data.gouv.fr, en présence de 
nombreux représentants de l’écosystème de l’open data (entrepreneurs, associations, collectivités 
locales, citoyens contributeurs…).  
 
Cette nouvelle version du portail data.gouv.fr répond aux trois objectifs de la politique d’ouverture 
des données publiques du Gouvernement que sont la transparence, la stimulation de l’innovation  
ouverte et la modernisation de l’action publique.  
 
Elle a été développée pour répondre à trois exigences : 
 

- faciliter l’accès des Français aux données publiques, simplement et gratuitement ; 
 
- permettre à tout détenteur de données publiques de les partager en une minute ; 

 
- enrichir les données publiques grâce à leur utilisation par la communauté numérique 

française, la French Tech.  
 
Plus lisible, plus fluide et plus accessible, data.gouv.fr prend une dimension résolument participative 
en s’ouvrant aux contributions des internautes. Désormais, tout citoyen pourra enrichir les données 
publiques ouvertes, mises à disposition gratuitement par les services publics..  
 
Marylise LEBRANCHU a insisté sur le fait que l’ouverture et le partage des données publiques 
relevaient d’« un acte fort de modernisation de l’action publique. C’est une nouvelle attitude de l’Etat 
face aux citoyens, marquée par la confiance, et une nouvelle méthode de conduite de l’action 
publique, fondée sur le partage du savoir et la volonté de favoriser toutes les innovations ». 
 
Fleur PELLERIN a tenu à souligner que « l’engagement déterminé du Gouvernement en faveur de 
l’Open data traduit plus profondément une alliance de l’Etat avec la communauté numérique 
française. L’Etat adopte les principes de l’innovation ouverte, pour permettre à tous les talents 
d’apporter leur pierre à l’édifice. » 



 
 

  
 

 
Le portail permet aujourd’hui d’accéder à quatre fois plus de données, mises à disposition par plus 
de 200 contributeurs (centres de recherche, collectivités locales, représentants du monde associatif 
et de la société civile. 
 
Parmi ces données, on trouve par exemple les comptes des partis et groupements politiques 
(exercice 2011), les subventions allouées au titre de la réserve parlementaire (2011 et 2012), la liste 
des marchés publics conclus (2008 à 2012), le montant des impôts locaux et des impôts sur le 
revenu par collectivité, la liste détaillée des aides publiques au développement… 
 
Les ministres tiennent à féliciter la mission Etalab pour le travail accompli, qui permet à la France de 
franchir un palier important dans la politique d’ouverture et de partage des données publiques, et 
donc dans le renforcement de la démocratie, le soutien à l’innovation et la modernisation de l’action 
publique.  
 
 
 
data.gouv.fr, mis en œuvre par la mission Etalab pour le Secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique, est le lieu de dépôt ou de référencement de l’ensemble des données mises à disposition par les 
services publics (statistiques, chiffres, classements, etc.), les établissements publics et les collectivités 
locales. 
 
Les jeux de données respectent la réglementation de la loi CNIL de 1978 et ne signalent aucune information 
personnelle sur les citoyens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  

Cabinet de Marylise LEBRANCHU  

Mathilde RENOIR  conseillère communication et presse 01 53 18 46 89 

Cabinet de Fleur PELLERIN  

Aziz RIDOUAN  conseiller presse et communication  01 53 18 41 00 

 


	Contacts presse :
	Cabinet de Marylise LEBRANCHU
	Mathilde RENOIR  conseillère communication et presse 01 53 18 46 89
	Cabinet de Fleur PELLERIN
	Aziz RIDOUAN  conseiller presse et communication  01 53 18 41 00

