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3 millions d’euros pour concrétiser le service public de la donnée 
 
Les administrations françaises gèrent plusieurs bases de données de référence qui sont de 
véritables trésors nationaux pour la collectivité : le cadastre, la base adresse nationale de la 
Poste et l’IGN, la base SIRENE qui décrit l’état civil de toutes les entreprises, administrations et 
associations, etc. 
 
Diffuser, rendre accessibles ces données de référence à tous afin qu’elles soient réutilisées 
est l’objet du service public de la donnée, créé par l’article 14 de la loi pour une République 
numérique. Permettre un niveau de réutilisation massif, à la hauteur de la centralité de ces bases 
pour l’économie française et le développement de services innovants, c’est faire de ces bases une 
véritable infrastructure industrielle immatérielle, une infrastructure de données. 
 
Pour soutenir la mise en place de cette infrastructure de données et la montée en qualité des 
données de référence, Jean-Vincent PLACE, secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de l’État et de 
la Simplification, et Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du Numérique et de l’Innovation 
annoncent un futur financement de 3 millions d’euros dans le cadre du deuxième programme 
d’investissements d’avenir (PIA). 
  
Cet investissement vise à encourager le développement d’infrastructures de diffusion à haut niveau 
de disponibilité, y compris des outils technologiques mutualisables de sécurisation de la diffusion, de 
gestion industrielle des signalements d’erreur, ainsi que l’interopérabilité et la convergence des 
données de référence entre elles, par exemple en déployant des solutions de type données liées 
(« Linked Data »). 
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