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SYNTHESE 

1. L’extension de l’application de la notion juridique de « données 

d’intérêt général » aux données privées présenterait un intérêt limité 

pour les secteurs examinés par la mission 

La mission était chargée d’examiner, dans les secteurs de la mobilité, de l’emploi et de la 
formation, du secteur financier et de l’énergie, l’intérêt et l’opportunité de l’application de la 
notion de « données d’intérêt général » à des données privées produites par des acteurs 

économiques : celles-ci pourraient être rendues accessibles aux pouvoirs publics et à des 
opérateurs privés pour un motif d’intérêt général, notamment en vue de favoriser le 
développement économique et l’innovation. 

Alors que l’orientation initiale visait des données détenues par des acteurs privés, la 
cartographie sectorielle des données disponibles fait apparaître que celles  dont l’ouverture 
est à la fois juridiquement possible et significative en termes de potentiel économique sont 
principalement: 

� des données publiques (par exemple, certaines bases de données de l’administration 
fiscale, comme PATRIM) ; 

� des données détenues et/ou produites par des personnes publiques (établissements 
publics comme Pôle emploi et la SNCF ; entreprises publiques comme EDF ; Banque 
de France) ; 

� des données détenues et/ou produites par des acteurs privés mais attributaires d’une 
mission de service public (par exemple, la profession notariale). 

Les données publiques font l’objet de dispositions juridiques visant à en assurer l’accès 
gratuit, principalement via le droit à la communication des documents administratifs, 
catégorie qui intègre les bases de données.1 Ce cadre juridique est en cours d’adaptation pour 
tenir compte des enjeux de l’économie numérique : 

� le projet de loi pour une République numérique crée un « service public de la 

donnée » et définit un principe de diffusion publique des documents administratifs, 
pour l’État et les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d’une 
mission de service public dont le personnel est supérieur à 250. Ce nouveau service 
public consiste notamment en la mise à disposition et la publication des « données de 

référence », nouvelle catégorie de données publiques qui se caractérisent par le fait 
que leur diffusion et la facilitation de leur réutilisation sont particulièrement 
importantes pour l’économie et la société, en raison des multiples autres usages qui 
peuvent en être faits ; 

� le même projet de loi introduit la notion de « données d’intérêt général », sans la 
définir : son périmètre s’étend aux données principales de l’activité gérée par un 
délégataire de service public ou par un opérateur bénéficiant de subventions 
publiques ; 

1 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et 
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (loi CADA). 
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� le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations 
du secteur public instaure un principe de gratuité pour « la réutilisation 

d’informations publiques »2.  

Concernant les données privées des opérateurs économiques sans lien contractuel avec 

la puissance publique, qui sont en dehors du champ des « données d’intérêt général » 
délimité par le projet de loi pour une République numérique, la mission conclut que 
l’extension du périmètre de cette nouvelle notion à ce type de données n’apparaît ni 
nécessaire, ni opportune (notamment pour des raisons juridiques : cf. l’analyse de la partie 3 
ci-dessous) : il paraît préférable et plus efficace de développer une approche spécifique par 

secteur et par cas d’espèce, comme cela a été le cas pour les transports,3 plutôt que 
d’appliquer un concept transversal qui ne pourra intégrer les contraintes et les enjeux 
propres à chaque situation. 

2. Les opportunités économiques d’une ouverture des données doivent 

être mises en regard des risques posés 

L’ouverture de certaines données dans les secteurs analysés par la mission est 
potentiellement porteuse de nouvelles opportunités économiques à au moins trois titres : 

� premièrement, le développement de la transparence sur les marchés accroît la 

concurrence et facilite la rencontre entre offre et demande : sur celui du logement 
par exemple, l’imperfection de l’information disponible génère des phénomènes 
d’asymétries d’information (les vendeurs disposant généralement de plus 
d’information que les acheteurs) et participe d’un équilibre de marché sous-optimal ;  

� deuxièmement, l’accès à des données en volume important et d’une qualité fine 
stimule leur exploitation massive (big data) et, partant, la compréhension des 
comportements microéconomiques et des dynamiques macroéconomiques : l’analyse 
des données sur les offres d’emploi et les candidatures améliore la connaissance des 
besoins des bassins d’emploi et permet d’anticiper et d’accompagner les stratégies de 
différents acteurs (entreprises, actifs, régions, instituts de formation, etc.) ; 

� troisièmement, l’ouverture de données encourage le développement de services 

numériques innovants, qui retraitent, croisent et présentent les données au 
« demandeur » : ainsi des services permettant d’optimiser les courbes de charge 
énergétique pour le consommateur, des calculateurs d’itinéraires dynamiques pour le 
voyageur, des sites d’information sur le marché locatif pour l’acheteur, ou encore des 
applications de matching pour les actifs en recherche d’emploi. 

Pour autant, l’ouverture des données présente des ambivalences d’un point de vue 

économique et concurrentiel plus large, et ne suffira pas à résoudre à elle seule les 

défaillances des marchés. En témoignent les différentes pistes étudiées par la mission dans 
chaque secteur : 

� sur le secteur des services financiers, l’ouverture de l’accès au fichier bancaire des 
entreprises à la Banque de France améliorerait la connaissance des contreparties et 
faciliterait le crédit interentreprises, mais serait également ce faisant porteur de 
risques non négligeables pour le financement des entreprises moins solvables ;  

� dans le secteur de la mobilité, la question du partage des données détenues par les 
constructeurs sur les véhicules avec les fournisseurs de services est bien celle du 
rapport de force entre l’amont et l’aval de la filière ; 

2 Transposition de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013. Le projet de loi a été définitivement adopté par le 
Parlement le 17 décembre 2015. 
3 Article 4 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
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� sur le secteur de l’énergie, la portabilité des données collectées par le compteur Linky 
(en cours de déploiement depuis décembre 2015 par ERDF), avec les services aux 
consommateurs qui en résulteraient, ne peut être déconnectée du souci de stimuler la 
concurrence sur le marché  de la fourniture d’énergie; 

� sur le marché du logement, notamment du logement social, la transparence accrue sur 
l’offre ne palliera pas son insuffisante disponibilité dans les zones tendues ; 

� sur le secteur de l’emploi, l’ouverture généralisée des offres d’emploi des acteurs privés 
qui les collectent et diffusent, remettrait en cause  le modèle d’activité des acteurs  qui 
repose sur ces données (celui des job boards notamment), sachant qu’au demeurant, les 
offres d’emploi diffusées sur internet ne représentent qu’une minorité des 
recrutements réalisés ; 

� sur les marchés de la formation, l’ouverture des données relatives aux performances 
des formations initiale et continue, notamment en matière d’insertion professionnelle, 
peut contribuer à améliorer l’orientation des étudiants et actifs-stagiaires mais ne 
suffira pas à elle seule à pallier les inadéquations de compétences constatées sur le 
marché du travail. 
 

Les avantages économiques d’une ouverture accrue des données sont donc réels, mais ne 
doivent pas être surestimés, et doivent se conjuguer avec les autres politiques susceptibles de 
favoriser l’initiative et le développement économique. 

 

3. Une ouverture contrainte juridiquement par de nombreux principes 

constitutionnels, conventionnels et législatifs 

3.1. L’ouverture de données d’intérêt général de nature privée doit prendre en 

compte les principes protégeant le droit de propriété, la liberté 

d’entreprendre et le secret industriel et commercial4 

La définition par le législateur d’une obligation d’ouverture qui s’imposerait aux données 
dont disposent les personnes privées dans le cadre de leur activité professionnelle se heurte 
aux droits de propriété, à la liberté d’entreprendre et au secret industriel et 

commercial, qui sont protégés par la Constitution, le droit de l’Union européenne, la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
et certaines lois particulières (secret bancaire par exemple). 

Dès lors que la possibilité pour une personne privée de s’opposer à l’extraction et à la 
réutilisation de tout ou partie du contenu d’une base de données pour laquelle elle a 
consenti un investissement substantiel fait l’objet de solides garanties5, tout dispositif 
d’ouverture des données dont disposent les personnes privées, sous une forme structurée ou 
non, devrait être défini au regard de ces droits. L’atteinte qui pourrait y être portée devrait 
être justifiée par des motifs d’intérêt général et proportionnée aux objectifs poursuivis. 

4 Cf. l’analyse juridique détaillée du précédent rapport IGF/CGE de septembre 2015. 
5 Du fait de la directive du 11 mars 1996. Celle-ci traduit un état des techniques informatiques aujourd’hui 
dépassé, et le premier rapport sur les données d’intérêt général préconisait (proposition 18) d’encourager sa 
révision. 
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Les données détenues par des acteurs privés et dont le potentiel économique est le plus 
important sont très souvent des données personnelles, protégées à ce titre (Cf. 3.2 ci-après) 
Une option consisterait à favoriser la portabilité des données, sur la base du consentement 
des personnes physiques concernées. Cette option est actuellement prévue, sous certaines 
contraintes, par le projet de règlement de l'Union européenne portant sur la protection des 
données personnelles en son article 18, qui devrait être adopté avant la fin de l’année 2015. 

3.2. D’autres dispositions transversales limitent la diffusion de données 

d’intérêt général, qu’elles soient de nature publique ou privée 

� La protection des données personnelles 

Plus une donnée est précise, plus sa valeur est importante, et plus l’utilisation qui peut en 
être faite est démultipliée. Mais le fait de diffuser des données précises en open data renvoie, 
dans un grand nombre de cas, à ouvrir l’accès à des données personnelles.  

Le cadre législatif de la protection des données personnelles est fixé en France par la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
(loi « informatique et libertés »).6 

La loi « informatique et libertés » a vocation à s’appliquer dès lors que les données 
concernées relèvent de son champ d’application. Toute opération d’ouverture ou de partage 
des bases de données constituerait alors un traitement de données à caractère personnel, qui 
devrait respecter la loi du 6 janvier 1978.  

Il est possible de déroger aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, en prévoyant des 
dispositions législatives expresses dans le projet de loi NOE. Cependant, l’exigence de 
protection des données personnelles résulte également de normes constitutionnelles et 

conventionnelles, dont l’autorité est supérieure à la loi et dont le respect s’impose, en tout 
état de cause, au législateur.  

Il résulte en particulier de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le législateur peut 
imposer la communication de données à caractère personnel, à deux conditions :  

� la communication doit être justifiée par un motif d’intérêt général ;  
� elle doit être mise en œuvre « de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».  

En présence d’une loi sectorielle permettant la diffusion publique de données personnelles, le 
Conseil constitutionnel devrait donc analyser la proportionnalité des traitements de données 
personnelles imposés par le législateur, en tenant compte de la sensibilité des données, de 
l’ampleur des obligations d’ouverture et du motif d’intérêt général en cause.  

La problématique de la protection des données des personnes physiques ou morales évolue 
avec les techniques et pratiques des réseaux et d’internet : consentement des personnes à la 
diffusion de leurs données par « opt in », portabilité des données personnelles, droit à l’oubli. 
Les textes européens et français (projet de loi relatif à la République numérique) en cours 
d’adoption et transcription doivent organiser ces nouvelles dimensions de la protection des 
données personnelles. 

 

 

 

6 Selon son article 2, « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». 
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� La protection des données couvertes par un secret  

L’ouverture de données doit également prendre en compte certaines dispositions 
constitutionnelles, conventionnelles ou législatives interdisant la diffusion de certains types 
de données en raison de leur nature et de leur sensibilité.  

Sont par exemple protégées les données couvertes par le secret industriel et commercial, 
le secret des affaires ou le secret bancaire. Le législateur peut y porter des atteintes à 
condition qu’elles soient justifiées par un motif d’intérêt général, proportionnées et 
prévisibles. Une loi sectorielle pourrait imposer la communication de données protégées par 
le secret des affaires, à condition de bien préciser la nature des données en cause et de ne pas 
dénaturer la liberté d’entreprendre.  

En ce qui concerne les données publiques, il est important de tenir compte du secret fiscal, 
dont la violation est punie d’une sanction pénale et qui est protégé par les dispositions de 
l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales (LPF). Ce secret n’est cependant pas absolu : 
aux termes de l’article L. 113 du LPF, certaines administrations et autorités administratives, 
collectivités et autres peuvent se voir communiquer des données de nature fiscale. Il est donc 
possible d’y déroger par des dispositions législatives spécifiques. 

4. Les principales recommandations de la mission visent à étendre l’accès à 

des données déjà partiellement ouvertes dans les différents secteurs 

examinés 

In fine, au regard de la multiplicité des statuts de données et régimes juridiques applicables, 
la mission a préféré, plutôt que d’appliquer le concept de « données d’intérêt général » à 
l’ensemble d’un secteur, cibler les ouvertures de données qu’elle propose sur des sujets 
précis et délimités: 

� dans le secteur des services financiers, la mission propose de créer un fichier central 
des assurances automobiles agrégeant les données actuellement matérialisées dans les 
attestations d’assurance et vignettes, et d’élargir l’accès au fichier bancaire des 
entreprises (FIBEN). Les autres pistes préconisées d’échanges d’information pour 
prévenir la fraude s’appuient pour la plupart sur des fichiers préexistants (pour les 
permis de conduire par exemple) ou en cours d’élaboration (pour les pièces 
d’identités). 

� dans le secteur de la mobilité, la mission reconnaît la dynamique lancée par l’article 4 
de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances, un « code de conduite » étant en cours de signature avec l’essentiel des grands 
opérateurs de transport, et souligne les marges restantes pour élargir les données 
ouvertes, notamment à celles collectées « en temps réel ». Par ailleurs, la proposition 
d’ouverture des données techniques et d’usage détenues par les constructeurs 
automobile s’appuie sur les dispositions européennes des règlements euro5-2007 et 
461-2010 ; 

� dans le secteur de l’énergie, les pistes analysées par la mission concernent 
essentiellement la granularité temporelle des données enregistrées par Linky (ERDF) 
et l’accessibilité à ces données sur décision individuelle (« green button »)aux 
fournisseurs d’énergie et de services, en lien avec les dispositions de la loi n°2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTE) ; 
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� dans le secteur « logement/foncier », il s’agit de rendre effective l’ouverture de l’accès 
des bases notariales en application d’une disposition législative de 2011, non entrée en 
vigueur du fait de la non adoption à ce jour de plusieurs textes d’application. L’enjeu est 
également d’ouvrir l’accès à deux bases de la DGFiP (« Demandes de valeurs 
foncières », DVF ; PATRIM) qui contiennent l’ensemble des données pertinentes pour 
rendre les marchés immobilier et foncier plus transparents ;  

� dans le secteur de l’emploi, la mission préconise le renforcement de la démarche 
d’agrégation et de diffusion des offres d’emploi engagée par Pôle emploi via le 
partenariat dit de « transparence sur le marché du travail » (engagé en 2013) et l’API 
de l’Emploi Store (ouverte courant 2015). Du côté de la demande, elle propose d’ouvrir 
l’accès à la banque en ligne de CV des demandeurs d’emploi, avec le consentement de 
ces derniers et à des partenaires agréés, soit un élargissement des pistes déjà prévues 
par l’opérateur public ; 

� dans le secteur de la formation, enfin, la mission propose de s’appuyer sur l’expérience 
actuelle des universités en matière de publication des indicateurs d’insertion 
professionnelle (sur la base d’une obligation législative introduite et renforcée depuis 
la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités) pour l’étendre à l’ensemble des établissements de l’enseignement 
supérieur. Concernant la formation professionnelle, la mission suggère également de 
s’appuyer sur des dispositifs existants de collecte d’information auprès des organismes 
de formation pour élargir les données publiées en open data sur leur activité, leur offre 
et la qualité de leurs prestations (en appui notamment sur les bases posées par la loi 
n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale). 
 

Cette démarche ciblée sur des enjeux particuliers peut sembler décevante, en termes de 
potentiel économique notamment, par rapport au discours général sur l’ouverture des 
données « pétrole du XXIème siècle ». Mais elle traduit surtout les limites de ce que la loi elle-
même peut faire en ce domaine pour ce qui est des données détenues par des acteurs privés : 
ce sont surtout les démarches partenariales d’ouverture, dans le cadre d’écosystèmes 
maîtrisés par les entreprises, qui concrétiseront ce potentiel. Et les contacts que la mission a 
eus montrent que ce mouvement est aujourd’hui largement engagé dans chacun des cinq 
secteurs d’activité examinés. 
 

5. Liste des propositions 

NB. Chaque proposition ci-dessous renvoie à une fiche dédiée. 

 

SECTEUR DE LA MOBILITE 

Proposition n° 1 : Dans le secteur automobile, ouvrir largement l’accès aux données 

techniques et d’usage détenues par les constructeurs et garantir aux utilisateurs 

(propriétaires ou locataires de véhicules connectés) la pleine maîtrise de leurs 

données d’usage collectées en première ou en deuxième monte. 
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SECTEURS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

Proposition n° 2 : Modifier les dispositions existantes du code de l’éducation afin de 

créer une base de données nationale ouverte et réutilisable sur les résultats de 

l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur, publiques ou privées, en 

matière de réussite aux diplômes et d’insertion professionnelle. 

Proposition n° 3 : Mettre en place une véritable base de données ouverte, aisément 

réutilisable (open data) et complète en matière d’offre et de performance de la 

formation professionnelle continue. 

Proposition n° 4 : Renforcer l’ouverture de la démarche de Pôle emploi relative à la 

transparence sur le marché du travail (TMT) afin d’en assurer l’équilibre partenarial 

et l’utilisation optimale des ressources organisées par l’opérateur public. 

Proposition n° 5 : Ouvrir l’accès aux CV en ligne des demandeurs d’emploi qui y 

consentent à d’autres acteurs que les recruteurs inscrits sur pole-emploi.fr et sous un 

format ouvert et aisément réutilisable, pour des finalités de placement et de formation. 

 

SECTEURS DU LOGEMENT ET DU FONCIER 

Proposition n° 6 : Ouvrir l’accès à la base PATRIM de la DGFip, déjà partiellement 

accessible aux particuliers.  

Proposition n° 7 : Élargir à des opérateurs privés l’accès au fichier de la DGFip sur les 

demandes de valeurs foncières (dit « base DVF »), déjà accessibles aux collectivités et 

opérateurs publics.  

Proposition n° 8 : Faciliter l’accès aux bases notariales relatives aux données de 

transactions de biens immobiliers à titre onéreux. 

 

SECTEUR FINANCIER 

Proposition n° 9 : Créer un fichier central des polices d’assurances automobiles. 

Proposition n° 10 : Élargir l’accès à une partie du fichier bancaire des entreprises de la 

Banque de France (cotation FIBEN). 

Proposition n° 11 : Transposer de manière anticipée une partie de la directive 

« Services de paiement II » pour ce qui concerne l’activité des agrégateurs de comptes 

bancaires. 

Proposition n° 12 : Ouvrir des données pour lutter contre la fraude documentaire. 

 

SECTEUR DE L’ENERGIE 

Proposition n° 13 : Ouvrir plus largement les données liées à la consommation et à la 

production d’électricité.  
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Fiche mesure n°7: élargir à des opérateurs privés l’accès au fichier de la DGFip sur les 
demandes de valeurs foncières (dit « base DVF »), déjà accessibles aux collectivités et 
opérateurs publics 
Fiche mesure n°8 : faciliter l’accès aux bases notariales relatives aux données de transactions 
de biens immobiliers à titre onéreux 

CHAPITRE 4 : SYNTHESE DU SECTEUR FINANCIER ............................................................................  

Fiche mesure n°9 : créer un fichier central des polices d’assurances automobiles 
Fiche mesure n°10 : élargir l’accès à une partie du fichier bancaire des entreprises de la 
Banque de France (cotation FIBEN) 
Fiche mesure n°11 : transposer de manière anticipée une partie de la directive « Services de 
paiement II » pour ce qui concerne l’activité des agrégateurs de comptes bancaires 
Fiche mesure n°12 : ouvrir l'accès à des données pour lutter contre la fraude documentaire 

CHAPITRE 5 : SYNTHESE DU SECTEUR ENERGIE ................................................................................  

Fiche mesure n°13 : ouvrir plus largement les données liées à la consommation et à la 
production d’électricité 

ANNEXES ...........................................................................................................................................................  
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Rapport 

INTRODUCTION 

Par lettre de mission en date du 23 octobre 2015, le ministre de l’économie, de l’industrie et 
du numérique et la secrétaire d’État au numérique ont demandé à l’Inspection générale des 
finances, au Conseil général de l’économie et au Conseil d’État de contribuer à la préparation 
du projet de loi « Nouvelles Opportunités Économiques » (NOE). 

Cette contribution s’inscrit dans le prolongement de la première mission, confiée aux mêmes 
institutions, sur la notion de « données d’intérêt général » dans le cadre de l’élaboration du 
projet de loi pour une République numérique, qui a été présentée au Conseil des ministres le 
9 décembre 2015. 

La notion de données d’intérêt général vise des données détenues par des acteurs privés, 
dont l’ouverture pourrait se justifier par un motif d’intérêt général : conduite des politiques 
publiques, information des citoyens, recherche, ou développement de nouvelles activités 
économiques.  

Cette première mission avait notamment conclu que, pour des raisons juridiques et de 
praticabilité, il n’était pas recommandé d’introduire dans la loi une définition des « données 
d’intérêt général », dont la mise en œuvre par domaine serait ensuite organisée par voie 
réglementaire. Il était donc préconisé d’envisager une telle ouverture des données 
considérées comme d’intérêt général par des dispositions législatives sectorielles, en 
définissant à chaque fois le périmètre des données et les acteurs concernés, les modalités de 
l’ouverture (open data ou non, rémunération éventuelle…) et le motif d’intérêt général qui la 
justifie, en vérifiant sa proportionnalité avec l’atteinte portée au droit de propriété sur les 
données.  

La présente mission a pour objet d’explorer le périmètre d’une ouverture possible de 
données d’intérêt général dans cinq secteurs : la mobilité, l’emploi et la formation, le 
logement et le foncier, le secteur financier et l’énergie. 

Les délais de la mission et l’étendue des champs à couvrir ont conduit à retenir l’organisation 
suivante de la mission : 

� cinq équipes sectorielles chargées d’analyser le périmètre des données, les cibles 
potentielles d’ouverture, les contraintes juridiques particulières et les vecteurs à 
envisager (législatifs, réglementaires ou autres) ; 

� une restitution des travaux de chaque équipe sous forme de fiches identiques à celles 
demandées aux administrations en charge de la préparation des autres mesures de la 
loi NOE, accompagnées d’une mise en perspective du domaine étudié ; 

� une structure de coordination de la mission issue des trois instituions missionnées, 
pour l’organisation générale des travaux et les restitutions intermédiaires aux 
commanditaires ; 

� des entretiens pour chacun des secteurs avec les administrations concernées, les 
autorités de régulation sectorielles ou horizontales (Autorité de la Concurrence, 
Commission Nationale Informatique et Libertés), et un échantillon d’entreprises et 
startups, en fonction des disponibilités dans les délais de la mission. 

Les cinq équipes qui ont produit chacun des chapitres sectoriels de ce rapport ont été 
constituées comme suit : 

� pour le secteur de la mobilité, Claudine DUCHESNE et Marc MEYER (CGE) ; 
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Rapport 

� pour le secteur emploi/formation : Lucie RUAT (IGF), Jacques SERRIS, Gérard 
LALLEMENT (CGE), et Clémence OLSINA (Conseil d’Etat)7 ; 

� pour le secteur logement/foncier : Grégoire TIROT (IGF) et Manon PERRIERE (Conseil 
d’État)8 ; 

� pour le secteur financier : Laurent VACHEY (IGF), André SCHWOB et Rémi STEINER 
(CGE) ; 

� pour le secteur énergie : Mireille CAMPANA et Gilles BELLEC (CGE). 

Pour certains des champs d’ouverture des données envisagés (par exemple la formation 
professionnelle continue, ou les véhicules connectés) la mission n’a pas pu dans les délais 
impartis rencontrer toutes les parties prenantes concernées. De ce fait, les propositions faites 
mentionnent dans ces cas d’espèce la nécessité de concertations plus approfondies pour 
valider et préciser les mesures envisagées. 

7 Les analyses présentées dans ce rapport le sont à titre personnel et n’engagent pas le Conseil d’État. 
8 Les analyses présentées dans ce rapport le sont à titre personnel et n’engagent pas le Conseil d’État. 
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Rapport 

A Paris, le 12 janvier 2016 

L’inspecteur général des finances Le contrôleur général économique 

et financier 

Laurent VACHEY Claudine DUSCHESNE 

Les inspecteurs des finances L’ingénieur général des mines 

Lucie RUAT Marc MEYER 

Grégoire TIROT 

Les auditrices au Conseil d’État 

Clémence OLSINA 

Manon PERRIERE 
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CHAPITRE 1 

Mobilité-transport 
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Chapitre 1 1 

Le mouvement d’ouverture des données se situe à la confluence de poussée de deux 
moteurs : l’ouverture des données publiques, c’est-à-dire les données produites dans 
l’exercice d’une mission de service public, et l’ouverture de données pour des besoins 
d’intérêt général, que ces données soient de natures publique ou privée. 

En ce qui concerne les données de transport, il existe un fort intérêt pour leur ouverture – 
déjà entamée dans le cadre de certains services pionniers –, afin d’améliorer la qualité de vie 
des usagers et d’apporter de l’innovation dans les services, amenant globalement à 
l’amélioration de la qualité des transports et de la mobilité.  Par exemple, la réalisation d’une 
information voyageur de qualité, de calculateurs d’itinéraire dynamiques et de services de 
planification de voyages apparaît comme étant d’intérêt général. Cette dynamique a été 
largement traitée dans le cadre de l’article 4 de la loi croissance et activité, puis au travers du 
code de conduite préparé avec les opérateurs majeurs du transport et en cours 
d’homologation par les ministres. On pourra cependant noter que certaines catégories de 
données en sont encore absentes au motif qu’elles sont au cœur du business de ces 
opérateurs : qu’il s’agisse de leur politique de yield management ou de données temps réel de 
type « état des réservations ». 

Les objectifs d’ouverture des données de transport peuvent être résumés ainsi : construire 
des communautés d’acteurs pour améliorer la qualité de vie et la mobilité et contribuer au 
développement économique est le meilleur chemin pour se mettre en position offensive dans 
le paysage mondial, promouvoir des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, 
résister aux dangers d’intermédiation et se mettre en situation d’exporter les innovations et 
solutions. Un autre objectif est de se prémunir contre l’apparition, toujours possible, d’une 
position dominante sur le marché de l’information multimodale. 

* 

* * 

Le rapport F. Jutand Ouverture des données de transport, mars 2015 (qui inspire largement 
la présente synthèse) a proposé de classifier comme suit les données de transport/mobilité 
en vue de leur ouverture : 

 
Au-delà des données voyageur traitées ci-dessus, il reste donc le cas des données  dont 
l’ouverture doit respecter le secret industriel pour les secteurs en concurrence « multimodale 
» (par exemple les TGV) et des données de sécurité et de sûreté des opérateurs de transport 
qui relèvent pour certains d’entre eux des règles applicables aux OIV (opérateurs 
d’importance vitale).  
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Chapitre 1 2 

Le cas des SPIC (services publics industriels et commerciaux), relevant en principe du projet 
de loi « république numérique », est un sujet particulier en ce qui concerne les transports. Il 
devrait être traité à part. 

 

Enfin, les « informations tarifaires de transports » ouvrent la voie vers des projets 
transverses comme le « pass mobilité universel ». On peut citer à ce titre l’ « eTicket Germany 
» qui est une sorte de carte Navigo (carte « physique » ou intégrée au téléphone mobile), mais 
avec un standard interopérable entre les différents opérateurs de transport allemands et qui 
se généralise depuis 2005. 

 

Un autre secteur paraît prometteur, celui du véhicule connecté. Actuellement, tous les 
véhicules neufs mis en circulation sont connectés. Le parc existant entre aussi 
progressivement dans cette catégorie car de nouvelles technologies connectées voient le jour 
et sont installées après la première mise en circulation sur les véhicules.  

Les enjeux de l’ouverture des données relatives aux véhicules connectés sont détaillés dans 
une fiche proposant un certain nombre de mesures dans ce domaine. 

Sur l’ensemble du secteur de la mobilité il existe des points communs sur certaines 
obligations liées à la réutilisation de ces données : exigences contractuelles en termes de 
complétude et de neutralité de l’information fournie à l’usager des transports ou aux 
professionnels réutilisateurs de ces données ; exonération de responsabilité du fournisseur 
des données initiales au regard du préjudice que pourrait subir l’usager d’un service créé à 
partir de ces mêmes données ; possibilité d’identification du réutilisateur préalablement à la 
distribution de clef d’accès à l’API, avec déclaration d’usage le cas échéant ; maîtrise par 
l’usager des données le concernant (consentement, portabilité, droit à l’oubli) ; impact de 
l’arrêt Safe harbor. 
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Mission Données d’intérêt général 
 
 

Fiche n° 1 : [Données des véhicules connectés] 
 

Secteur : [mobilité] 

Source éventuelle:  
[MOBIVIA, CNPA et FEDA, 

mémorandum cabinet Auguste & 
Debouzy] 

Date : 
[17 décembre 2015] 

 

Description 
 

 
♦ Définition du périmètre retenu et cartographie des données disponibles 

détenues par les différents acteurs et susceptibles d’être ouvertes 
 
♦ Données collectées par les véhicules, grâce à des systèmes de première monte (inclus 

dans le véhicule) ou de deuxième monte (technologies embarquées), qui relèvent tout 
autant de données techniques sur le véhicule que de données d'usage, voire de 
données personnelles. 

♦ Données collectées par le SIV (système d'immatriculation des véhicules) relatives au 
titulaire et aux étapes de la vie du véhicule – vente, accidents, immobilisation et 
recyclage-. 

♦ Données collectées par l'UTAC/ODC relatives aux informations délivrées suite aux 
contrôles techniques réalisés. 

♦ Données collectées par les plateformes de mise en relation de particuliers relatives 
aux activités automobiles: co-voiturage, location de véhicule, etc. 

 

♦ Les constructeurs intègrent désormais directement des technologies connectées dans 
les véhicules. Celles-ci collectent des données de nature purement techniques (état du 
véhicule), mais aussi des données d'usage (kilomètres parcourus, itinéraires habituels, 
caractéristiques comportementales de la conduite, …). Ainsi, certaine d'entre elles 
constituent des données à caractère personnel. Ces données sont en général 
transmises par les opérateurs numériques directement aux constructeurs. 

♦ De nouvelles technologies connectées voient le jour progressivement et sont installées 
a posteriori sur les véhicules, permettant aux automobiliste de connecter via un boitier 
leur véhicule à leur smartphone, comme par exemple celui de XEE1. Le responsable de 
traitement est ici l'opérateur numérique qui collecte les données. 

♦ Depuis la mise en place du système d'immatriculation des véhicules (SIV), tout 

1 XEE, commercialise un boitier développé par HELIOCITY pour équiper des voitures du parc 
existant (36 M de voitures en France), il est connecté directement sur la prise OBD, donc sur le coeur 
informationnel du véhicule. Les voitures deviennent ainsi connectées à leur environnement. XEE a profité de 
l'essor des smartphones et de ces technologies. Il offre de nombreuses applications: 

•  éco-conduite: optimiser sa consommation; 

•  assurance: payement en fonction de l'usage (ce qui peut générer de l'ordre de 40% de baisse 
des primes d'assurance); 

•  géolocalisation du véhicule (très utile en cas de vol!); 

•  service prédictif d'entretien; 

•  optimisation des flottes. 
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professionnel peut, moyennant redevance, avoir accès à ce fichier (dit fichier 3A: 
association auxiliaire de l'automobile), ce qui est très important pour les entreprises 
de 2ème monte et particulièrement la réparation indépendante! 

♦ L'UTAC est désigné comme organisme technique central (OTC) depuis 1991. Il analyse 
des contrôles réalisés par les centres de contrôle technique agréés et collecte des 
informations sur l'état du parc automobile, ce qui pourrait être très utile pour éclairer 
une politique de gestion des parcs roulants, mais aussi alimenter les filières aval de ce 
parc (maintenance et réparations). 

♦ Les données d'usage collectées par les plateformes de l'économie collaborative, sont 
une source importante de connaissance de la mobilité des Français et des voyageurs 
étrangers en France. Ces données permettraient à la filière automobile de s'adapter 
aux nouveaux marchés de l'économie collaborative et aux professionnels du tourisme 
en France de mieux s'adapter aux besoins et aux centres d'intérêt des étrangers, … 

 
 

♦ Contexte général 
 

Il y a peu de règlementation sur les données collectées par les véhicules. Elles ne sont pas 
normées. Des questions se posent quant à savoir qui les utilise (qui a accès aux diagnostics ? 
aux pronostics ? qui est propriétaire de ces données ?) 
La question de la propriété des données collectées par le véhicule est donc centrale, tant 
pour les données techniques que, a fortiori, pour les données d'usage. Une solution serait 
d'étudier la possibilité de la portabilité de ces données, afin de permettre à l'usager de 
donner l'intégralité de ses données à un opérateur ou à un prestataire de service de son 
choix en fonction de l'usage: maintenance et réparation, modulation de contrat d'assurance, 
etc. 
 
L’union européenne promeut la fonction e-call2 qui va introduire une nouvelle modalité de 
connexion des véhicules via la fonction s-call , possibilité d'envoyer des informations d'ordre 
technique depuis le véhicule à un ou plusieurs correspondants et de modifier à distance 
certains paramètres techniques du véhicule. 
 
 
Besoins des acteurs et enjeux économiques:  
 

♦ Pour les clients finaux, Le véhicule connecté est source de nombreux services tels 
que l'aide en matière d'entretien du véhicule, une optimisation des redevances 
d'assurance, une assistance en cas d'accident avec ecall, etc … en attendant le 
véhicule autonome! 

 
Pour les constructeurs: un suivi de leurs produits tout au long de la vie du véhicule, une 
meilleure organisation de la maintenance 
 

♦ Pour la filière de la 2ème monte: l'accès aux données des véhicules détenues chez les 

2 eCall est une initiative de la Commission européenne visant à introduire, à terme dans tous les véhicules vendus 
dans l'Union européenne, un système paneuropéen d'appel d'urgence automatique basé sur un service public, 
permettant à une voiture accidentée d'appeler instantanément les services d'urgence tout en envoyant sa position 
précise, que ses occupants soient conscients ou non, et quel que soit le pays de l'UE dans lequel elle se trouve.  
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constructeurs est essentielle pour leur survie.  
 

♦ Les autorités publiques ont besoin de ces données dans des domaines très variés, par 
exemple pour adapter les infrastructures routières et autoroutières, pour apprécier 
l'état du parc de véhicules en France, pour mesurer les évolutions réelles de 
l'économie participative, … 
 

 
Projets en cours, etc. 
 

♦ Expérimentation des véhicules autonomes 
♦ Des problématiques de même nature apparaissent dans des secteurs tels que les 

ascenseurs, l’aéronautique (aerospace valley à Toulouse) 
  

♦ Description de la mesure (dont exposé des motifs) 
 
Motifs d’intérêt général : 

- Apport économique 
- Contribution aux politiques publiques 
- Apport pour la recherche 
- Information du citoyen 

  

 
Destinataires / Degré et modalités d’ouverture 
 
Les véhicules remontent des données vers de multiples utilisateurs : 

- le constructeur ; 
- les réparateurs agréés ; 
- le conducteur ; 
- le domicile ; 
- les entreprises et les compagnies d'assurance; 
- les infrastructures ; 
- des web services. 

 
Ces données sont pour l'essentiel propriété de l'usager qui doit donc rester maître de 
leur réutilisation (blue et green button).  
 
Une fois anonymisées, elles peuvent dynamiser la filière automobile, améliorer la 
sécurité routière et contribuer à préserver l'environnement (optimisation de la 
consommation énergétique, maîtrise de la pollution. 

 
Rémunération éventuelle des titulaires 
 

♦ Données détenues chez les constructeurs: gratuité? Agrément des professionnels 
accédant aux données techniques. Accès gratuit par l'usager à ses données d'usage. 

♦ Certains opérateurs de plateforme de mise en relation peuvent considérer que la 
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mise à disposition des données engendre des coûts de collecte, de mise en qualité et 
de mise à disposition sur un portail, incluant les serveurs qui fournissent les données 
et API ainsi que le fonctionnement et la maintenance des scripts permettant de 
convertir certaines données d’un format métier très technique vers un format 
compréhensible par un développeur.  

♦ Le modèle d’ouverture pourrait ainsi permettre de générer une valeur partagée avec 
les plus gros réutilisateurs et lèverait les barrières à l’entrée pour les jeunes start-up. 

 
 

 
 Point d’attention : loyauté des plateformes 

 
♦ Concernant les constructeurs, l'accès aux données d'usage des usagers par les 

professionnels (2ème monte, par exemple) doit préserver l'égalité de traitement sans 
privilégier un réseau partenaire. 

♦ En attendant que soient adoptées des mesures de nature à garantir la loyauté des 
plateformes, il est souhaitable, pour certaines données considérées comme 
stratégiques d’un point de vue économique, de laisser au fournisseur de données le 
choix du modèle économique de réutilisation qu’il souhaite promouvoir : modèle 
« ouvert », autorisant l’appropriation des données et la revente des enrichissements 
apportés aux bases, ou modèle « coopératif », fondé sur le partage des enrichissements 
apportés à la base de donnée initiale. 

 

♦ Mesure envisagée : règlementaire/législative/autre  
 
Les mesures envisagées concernant l’ouverture des données des véhicules connectés sont de 

plusieurs natures : 
1. La première consiste à ouvrir largement l’accès aux données techniques et d’usage 

détenues par les constructeurs, notamment pour préserver le marché de la 
réparation/entretien indépendants et plus généralement la filière aval dite de 
deuxième monte, mais également toute entreprise de service innovante susceptible 
d’utiliser/réutiliser ces données. Cette mesure passe largement par la mise en 
vigueur des dispositions européennes en la matière tant en France que dans 
l’ensemble des pays européens : il s’agit de les rendre contraignantes et de veiller à 
leur application pour les autres constructeurs européens. 
 

2. La deuxième consiste à garantir aux utilisateurs (propriétaires de véhicule ou 
locataire) la pleine maîtrise de leurs données d’usage collectées en première ou en 
deuxième monte, et donc de leur laisser le choix de les transmettre, via le canal de 
son choix et vers la destination de son choix (système type « green button »). Une 
attention particulière pourra également être portée sur le nouveau service préconisé 
par l’Europe : le service e-call et sa modalité s-call. 
 
 

3. Il s’agit également d’ouvrir les données collectées par l’UTAC/ODC suite aux 
contrôles techniques de tous les véhicules. De même l’accès aux données du système 
d’immatriculation des véhicules (SIV) sera préservé à un coût acceptable. 
 

4. Enfin, les données collectées par les plateformes de mise en relation, avec 
géolocalisation par exemple, doivent être accessibles (ouvertes ?), en respectant le 
droit des affaires, les données étant au cœur même du business model de ces 
plateformes 
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Mesures juridiques 
 
A compléter si nécessaire après arbitrage 
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Analyse juridique 

♦ Contexte juridique (y compris droit européen) général et sectoriel

Analyse juridique des mesures notamment au regard : 

- Du droit européen 

Les règlements européens libérant les données des constructeurs 

De nombreux règlements imposent aux constructeurs de fournir leurs données, mais avec un délai de 
latence parfois de l’ordre de deux ans : 

- règlement 1400 – 2002 sur la mise à disposition de cades d’accès sous certaines conditions 
- euro5 – 2007 : règlement sur les émissions polluantes (effet en 2009) qui impose aux constructeurs 

de donner tout le détail des données techniques ; 
- 461 – 2010 : nouveau règlement qui se substitue au 1400 – 2002 devenu caduque.  

L’euro5 émet des dispositions contraignantes, mais leur application est à la disposition des Etat (et elles ne 
se sont pas imposées en France !). Une étude bruxelloise est sortie en 2014 qui conclut que la France n’est 
pas conforme. 

- Des textes nationaux généraux 
- Des textes nationaux sectoriels 

Et, par référence aux développements du rapport DIG1, 

- Du principe de la liberté d’entreprendre 
- Du droit sui generis des bases de données et droit de propriété 
- De la protection des données personnelles : données d’usage des 

véhicules connectés 
- De la protection du secret des affaires : données cœur de métier des 

constructeurs automobiles et des plateformes de mise en relation 
- De la protection de la sécurité nationale 

♦ Proposition de rédaction
À rédiger 

Impact 
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♦ Impact prévu de la mesure (selon disponibilité)

Préservation et consolidation du tissu local de réparateurs indépendant 

Développement de nouveaux services avec création de start-up innovantes.  

Développement de services tels que « pay as you drive » (contrats d’assurance modulés) 

Enjeu de l’économie participative. 

Amélioration de la sécurité routière 

♦ Echéance des bénéfices attendus (rapidité d’impact)

Quelques mois après décrets d’application 

Mise en œuvre 

♦ Modalités de mise en œuvre (délai de mise en œuvre, etc.)

♦ Position des parties prenantes

Mobivia 

L'activité de MOBIVIA est: 
• l'entretien et l'équipement automobile;
• vente de pièces (sécurité, confort) et ateliers de réparation.

Créé il y a 5 ans à partir de Norauto, le groupe comprend maintenant une quinzaine 
d'entreprises, dont Norauto, Middas, Carter cash, Auto 5. Il est implanté dans 16 pays, 
surtout au niveau européen où il est leader du multimarques. Sa clientèle est le propriétaire 
de véhicule de plus de 3 ans (au delà du délai de garantie constructeur), soit 30 millions de 
clients pour un chiffre d'affaires de 1,6 G€ et 13 000 salariés. 
Mobivia est un acteur engagé dans deux domaines: la sécurité routière (fondation) et 
l'environnement (filière de recyclage). Cet engagement impacte profondément les métiers de 
Mobivia, et leur évolution. 
La vision à 15 ans du métier: il va évoluer du véhicule vers le service à l'homme mobile, 
ouverture vers le vélo et scooter à assistance électrique, la moto thermique « utile ». 

Avec 1-2-3 voiture (SNCF), Mobivia a créé un fonds dédié aux startup, « VIA ID », pour 
imaginer de nouveaux modèles innovants sur trois axes: la voiture partagée, la voiture 
connectée, la mobilité douce (vélo, 2 roues, …). Il y a actuellement 7 jeunes pousses, dont: 
« DRIVY » : location de voiture entre particuliers. 
CARBOX UNICO, qui a été cédé depuis à Europcar : partage au sein de l'entreprise même: 
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c'est une flotte d'entreprise mise à disposition des salariés.  
GREEN Cov: Domaine du covoiturage; cédé à la SNCF 
WAYZ up: équivalent de Blablacar sur courte distance. Ses clients sont des entreprises 
recherchant des solutions de covoiturage pour leurs salariés. 
HEETCH: solution de transport de particulier à particulier entre 20h et 6h, lorsqu'il n'y a pas 
suffisamment de taxis, avec un plus une dimension « sécurité ». 
SMOOVE: équivalent du VELIB, présent dans une vingtaine de pays 
GREENON, activité similaire en B2B 
XEE, commercialise un boitier développé par HELIOCITY pour rendre les voitures du parc 
existant (36 M de voitures en France) connectées 
 

La FEDA 

Le champ d’intervention de la FEDA porte sur l’aval de la filière automobile : maintenance et 
réparation, ainsi qu la distribution d’équipements et d’outillages. 
Ce sont des entreprises nombreuses en général modestes : 

- autodistribution ; 
- garages sous enseigne ; 
- groupements d’affaires classiques qui approvisionnent des agents dont l’activité est 

liée au constructeur pour moins de 50% ; 
- des entreprises comme Nordauto, Middas, … 

dont 97% des achats sont faits en France. 
 
Un groupe de travail « atelier » vérifie la bonne mise à disposition des pièces et des données 
(informations techniques, modules de formation, codes pour accéder aux sites 
constructeurs). Ce sujet a été réglé avec PSA, mais pas avec les équipementiers. Chez 
Renault, il y a une politique délibérée d’ouverture des calculateurs « pollution » (voir euro5), 
mais cela reste globalement cloisonné et limité : par exemple, il n’y a pas d’accès au 
calculateur de climatisation ! Viendront ensuite les cas de Volkswagen, Ford et Fiat. La mise à 
disposition des données est indispensable pour la formation, le contrôle technique, etc. 
Le groupe atelier monte des dossiers de conformité pour la Commission mais il manque un 
dispositif contraignant pour appliquer les règlements. 
 
Le CNPA 

Le CNPA couvre l’aval de la filière automobile, à savoir depuis la distribution des véhicules 
jusqu’à leur recyclage final, en passant par tous les intermédiaires, y compris les stations 
service, que le véhicule soit acheté, loué ou en partage. Cela représente 21 métiers3, 140 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, 400 000 emplois dans 100 000 entreprises. 
90% des entreprises ont moins de 10 salariés et 50% sont autoentrepreneurs. 
Le CNPA assure une formation professionnelle, des services de prévoyance et de santé, une 
convention collective unique. 
Nous assistons à une évolution rapide, mais le changement vient surtout de l’extérieur : les 
télécom, internet.  
Dans ce contexte, la filière aval a plutôt un temps de retard, mais de façon hétérogène : 

- les plus avancés, tels que XEE, les grands mainteneurs, les acteurs du « connecté » ; 
- les loueurs, qui sont très innovants ; 

3 On y trouve le réseau de contrôle technique, les loueurs, les centre auto, les garages, etc… 
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- les réseaux de distribution multimarque plus en retrait sur le plan de l’innovation - 
ces derniers dépendent beaucoup des constructeurs, et le numérique risque 
d’aggraver cette dépendance ; 

- les « artisans » sont encore plus en retard et passent « sous le radar ». 
Ainsi, si le  fait d’être connecté oriente l’utilisateur vers des partenaires ou prestataires de 
service prédéterminés, toute une série d’acteurs sera ébranlée et des emplois sont amenés à 
disparaître en nombre. 
L’enjeu est donc bien en priorité sur l’emploi, et d’autres évolutions de fond se profilent : 

- la sur-traitance avec les opérateurs internet, les boîtiers XEE, les assureurs, les 
assisteurs, eCall, etc. 

- l’économie collaborative au travers de trois grands types de métiers, qui posent tous 
les 3 des problèmes de clarification du droit : 
¾ la location entre particuliers : où est la frontière, le seuil d’activité entre le 

particulier et le professionnel ? 
¾ le recyclage et la vente de pièces sur internet : c’est un sujet de traçabilité des 

pièces qui induit des conséquences sur les plans de l’environnement et de la 
sécurité routière, mais aussi économique car les montants sont tout à fait 
significatifs, et la légalité de cette filière est sujette à caution ! On compte 14 
millions de véhicules hors d’usage « disparus » dans cette filière 

¾ les auto-écoles actuellement déstabilisées par le collaboratif. 
 
Chacun de ces métiers pose des problèmes liés aux données d’intérêt général : suivi du seuil 
particulier/professionnel, traçabilité des pièces usagées, agrément des formateurs. 

Ce marché collaboratif se développe rapidement et hors de la profession. Le législateur est 
ici un acteur essentiel car c’est lui qui place les curseurs. 
 
Le CNPA propose la création d’un observatoire de la mobilité 

 
Cet observatoire permettrait d’avoir une vision plus large des nouveaux véhicules et de 
l’usage qui en est fait, par exemple le rythme de passage du véhicule propriétaire vers le 
véhicule partagé, la position de la frontière entre l’économie « réelle » et l’économie du 
partage. 
Il faut donc ouvrir les données collaboratives anonymisées 
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ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU  75800 PARIS CEDEX 08 – STANDARD 01 49 27 49 27 – 01 40 07 60 60 
ADRESSE INTERNET : www.intérieur.gouv.fr 

  

 
 

Ministère de l’Intérieur 
  

 
 

  
 
 

Le  2 octobre 2015 
 
 
 

Sécurité routière : 
26 mesures pour une nouvelle mobilisation  

 
présentées le 26 janvier 2015, par Bernard CAZENEUVE, 

Ministre de l’Intérieur. 
 
 
 
 

Bilan des actions  
octobre 2015 
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19 Mesures réalisées 

4 Mesures mises en œuvre 
au 31 décembre 2015 

3 
 

Mesures mises en œuvre 
après le 1er janvier 2016 
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��� Sensibiliser, prévenir, former 
�
 

Mesure 

N°1 

Modernisation accrue de l’enseignement de la conduite, en lien avec les 
formateurs agréés. La réforme du permis de conduire ouvre la conduite 
accompagnée dès 15 ans avec possibilité de passer l’examen de conduite 
à 17 ans et demi : des jeunes conducteurs mieux formés, c’est une 
accidentalité réduite. 

Mesure  

N°2 

Généralisation d’un module de sensibilisation à la sécurité routière en 
classe de seconde dès la rentrée 2015, ainsi que lors des journées de 
défense et de citoyenneté suivies par les jeunes à partir de leur 18ème 
année. Alors que la formation à la sécurité routière s’interrompt 
aujourd’hui en classe de 3ème, il s’agira de mieux préparer les jeunes à 
devenir des usagers responsables jusqu’à l’âge du permis de conduire. 

Mesure 

N°3 

Développement des opérations de sensibilisation aux risques liés aux 
pratiques addictives et à l’utilisation du téléphone portable au volant. 
Sensibilisation de l’opinion à la question des blessés de la route – une 
campagne nationale d’information sera lancée dès le mois de février. 
 

Mesure 

N°4 
Création d’un site internet du Conseil national de la sécurité routière 
(CNSR). Il permettra de mieux sensibiliser le public aux enjeux de la 
sécurité routière. 
 

Mesure  

N°5 

Mise en place sur le site de la Sécurité routière (DSCR) d’une rubrique « à 
l’épreuve des faits », délivrant à nos concitoyens une information de 
qualité et réactive face aux idées reçues et fausses affirmations sur la 
sécurité routière (technique du fact-checking). 
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Mesure  

N°6 

Abaissement du taux légal d’alcoolémie de 0,5 g/l à 0,2 g/l pour les 
conducteurs novices (3 ans après le permis, ramenés à 2 ans après le 
permis s’il a été précédé d’un apprentissage par conduite accompagnée). 
Les accidents de la route sont la première cause de mortalité des 18-25 
ans. 

Mesure 

N°7 

Renforcement des contrôles des exploitants de débits de boissons 
autorisés à fermer entre 2h00 et 7h00 qui ont obligation de mise à 
disposition de dispositifs d’autocontrôle. Sanctionner administrativement 
en cas de non-respect, jusqu’au retrait des autorisations d’ouverture 
tardive, voire de vente de boissons alcoolisées. 
 
Une circulaire signée de la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes et du ministre de l'intérieur sera très prochainement 
adressée aux préfets. Un arrêté technique prenant en compte les 
dispositions de deux décrets sera publié parallèlement. 
 

Mesure 

N°8 

Formation de tous les médecins agréés au dépistage précoce des 
problèmes d’alcool et de stupéfiants. Les médecins agréés pour 
l’évaluation de l’aptitude médicale à la conduite réalisent 1 million de 
consultations par an. Environ 400 000 consultations sont réalisées en 
commissions médicales en préfecture pour toutes les infractions liées à 
l’alcool et aux stupéfiants. Les 600 000 autres sont réalisées en cabinet de 
ville pour les conducteurs professionnels, les usagers porteurs de 
problèmes médicaux et les infractionnistes, hors alcool et stupéfiants. 
 

 
 

�� Protéger les plus vulnérables 
 
 

Mesure 

N°9 
Interdire le stationnement des véhicules (à l’exception des deux-roues) 5 
mètres avant les passages piétons pour améliorer la visibilité entre piétons 
et conducteurs. 
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Mesure  

N°10 
Permettre aux maires d’abaisser la vitesse sur de grandes parties, voire 
sur la totalité de l’agglomération (et non plus uniquement dans quelques 
rues), pour réduire le nombre et la gravité des collisions. 

Mesure  

N°11 
En lien avec la Chancellerie, renforcer les sanctions pour les conducteurs 
qui, stationnant sur les passages piétons, sur les trottoirs ou sur les pistes 
cyclables, mettent en danger les piétons en les obligeant à les contourner. 
 

Mesure 

N°12 

Relancer le déploiement de radars feux rouges et leur associer 
systématiquement un module de contrôle de la vitesse, notamment en 
agglomération. 
 
Une expérimentation sera lancée à la mi-octobre sur une durée de six 
mois. 

Mesure  

N°13 
Uniformiser la taille et le format des plaques d’immatriculation des deux-
roues motorisés, afin de faciliter les contrôles. 

Mesure 

N°14 
Rendre obligatoire pour les usagers de deux-roues motorisés le port du 
gilet de sécurité en cas d’arrêt d’urgence, comme c’est déjà le cas pour les 
automobilistes. 
 

Mesure 

N°15 
Généraliser à terme l’utilisation de supports de panneaux de signalisation 
« fusibles », qui ne nécessitent pas de glissière de sécurité, et diminuent 
les risques pour les deux-roues motorisés. 
 

 
�� Lutter sans relâche contre les infractions graves 
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Mesure 

N°16 
Poursuivre la modernisation du parc des 4 200 radars afin de mieux lutter 
encore contre la vitesse excessive ou inadaptée sur les routes (radars 
autonomes, radars mobiles de nouvelle génération). 

Mesure  

N°17 

Lutter contre les contournements de la loi en matière de contrôle 
automatisé, notamment : 
 - en déployant des radars double-face qui permettront aux enquêteurs de 
mieux identifier les auteurs des infractions. Les résultats de 
l'expérimentation ont permis de lancer la procédure de consultation qui 
aboutira courant 2016 pour une entrée en vigueur en 2017 ; 
 
 - en rappelant, sur les avis de contraventions que les personnes morales 
ne peuvent se substituer aux personnes physiques pour l’acquittement 
des amendes qui, comme les éventuels retraits de points de permis, 
s’appliquent au conducteur en infraction, à partir du  2 novembre 2015. 

Mesure 

N°18 

Exiger, lors de la demande de certification d’immatriculation d’un 
véhicule, la désignation d’une personne titulaire du permis de conduire 
correspondant au type de véhicule à immatriculer. Cette personne sera 
responsable en cas d’infraction constatée, à défaut d’identification du 
conducteur en infraction. 
 
Le travail interministériel est en cours. 
 

Mesure 

N°19 

Agir contre le défaut d’assurance en se donnant les moyens techniques de 
vérifier l’adéquation entre les véhicules assurés et les véhicules 
immatriculés. 
 
Cette mesure est poursuivie et complétée dans la cadre du comité 
interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015. 

Mesure  

N°20 
Observer, sur certains tronçons de route à double sens, identifiés comme 
particulièrement accidentogènes, l’impact d’une diminution de la vitesse 
maximale autorisée de 90 à 80 km/h. 
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Mesure 

N°21 

Expérimenter dans 11 départements, en lien avec la Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
(MILDECA), la confirmation salivaire en matière de dépistage des 
stupéfiants, en vue de la généraliser et d’augmenter ainsi le nombre de 
contrôles. 

Mesure 

N°22 
Interdire de porter à l’oreille tout système susceptible d’émettre du son 
en conduisant un véhicule. 

Mesure 

N°23 

Préciser la réglementation du surteintage des vitres à l’avant des véhicules 
pour garantir le bon contrôle de certains comportements dangereux 
(utilisation du téléphone au volant, non port de la ceinture de sécurité ...). 
 
Un projet de décret sera adressé au Conseil d’Etat en novembre 2015, 
avec pour objectif une publication en janvier 2016. Une période de 
transition permettra aux automobilistes de s'y conformer. 

 
 

�� Améliorer la sécurité des véhicules 
et des infrastructures  

 
 

Mesure 

N°24 
Réduire les risques de contresens sur autoroute en alertant les 
conducteurs désorientés par l’installation de panneaux « sens interdit » 
sur fond rétro-réfléchissant sur les bretelles de sortie. 

Mesure  

N°25 
Soutenir les démarches européennes sur l’installation d’enregistreurs de 
données de la route (EDR) dans les véhicules pour mieux connaître les 
mécanismes d’accident. 
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Mesure 

N°26 

Fournir aux collectivités locales des outils pour les soutenir dans leurs 
démarches d’amélioration de la sécurité routière : guides techniques pour 
les encourager à réaliser, comme le fait aujourd’hui l’Etat sur son réseau, 
des audits de sécurité ; partage de bonnes pratiques. 
 
Les premiers documents seront transmis aux collectivités locales en 
décembre 2015. 
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Dossier de presse 

La non-assurance routière en France en 2013 
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Communiqué de presse 
La situation de la non-assurance  
routière en France en 2013 

       

Paris, le 10 avril 2014 

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages publie les 
nouveaux chiffres de la non-assurance routière en France pour l’année 2013. 

La non-assurance, un phénomène à la hausse 

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est l’organisme qui a pour 
mission d’indemniser les victimes d’accidents corporels ou matériels de la circulation dont les 
auteurs sont non assurés ou non identifiés. Le FGAO confirme que la non-assurance routière est 
en augmentation.  

En 2013, le FGAO a traité 27 164 dossiers de non-assurance, soit une hausse globale de 
28,4 % depuis 2008. 

Malgré une très nette baisse de 22 % des accidents corporels en France depuis 2009 selon 
l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), les dossiers ouverts par 
le FGAO pour ces mêmes accidents corporels sont en hausse : + 8,5 %. 

Sur l’ensemble de la mortalité routière en 2013 (3 250 décès), près de 6% impliquent un 
conducteur non-assuré, soit 192 décès. 

Le Fonds de Garantie estime enfin qu’entre 370 000 et 740 000 véhicules circulent sans 
assurance en France, soit entre 1 et 2 % des conducteurs.  

La non-assurance, un coût non négligeable qui pèse sur tous 

En 2013, le FGAO a versé 87,6 millions d’euros pour indemniser les victimes. 15 millions 
d’euros ont pu être récupérés auprès des responsables d’accidents non-assurés.  

Les assurés supportent un poids non négligeable de la non-assurance, puisqu’ils participent au 
financement du FGAO au travers de leurs primes d’assurance. Une contribution de 2 % est en 
effet prélevée sur tous les contrats de responsabilité civile automobile. Les assureurs sont 
aussi mis à contribution. 

La non-assurance, un enjeu majeur de sécurité routière 

Les chiffres 2013 montrent que la non-assurance reste plus que jamais un enjeu majeur en 
matière de sécurité routière, puisque contrairement aux idées reçues, conduire sans 
assurance est souvent révélateur de comportements à risques. Les conducteurs non-assurés 
se révèlent plus dangereux que les autres, en particulier parce qu’ils cumulent les infractions.  
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Il est important de souligner que l’absence ou l’exclusion de garantie met le responsable de 
l’accident seul face à toutes les conséquences financières pour les victimes, le FGAO se 
retournant contre l’auteur non-assuré une fois qu’il a indemnisé les victimes. Celui-ci se retrouve 
ainsi face à des dettes considérables à rembourser, qu’il est parfois dans l’obligation de 
transmettre à ces héritiers. 

Une campagne pour sensibiliser le grand public 

Afin de sensibiliser le grand public, le FGAO, en partenariat avec l’association Prévention Routière, 
lance une campagne de prévention avec pour message « Sans assurance, découvrez le vrai 
coût de la vie ».  

Cette campagne donne le coup d’envoi à des actions de prévention menées sur internet et sur le 
terrain afin de renforcer la pédagogie autour des risques liés à la non-assurance.  

 

 

Les chiffres clés de la non-assurance routière 

 - 27 164 dossiers d’accidents corporels et matériels reçus en 2013 par le FGAO 

- Entre 370 000 et 740 000 véhicules circulent sans assurance en France 

- 87,6 millions d’euros versés par le FGAO aux victimes en 2013 

- 15 millions d’euros récupérés auprès des responsables d’accidents non-assurés 

- 59 % des conducteurs non-assurés ont moins de 35 ans 

- 192 décès sont causés par des conducteurs non-assurés 

 

 
Contacts presse 
 
Contact presse Fonds de Garantie 
Fabienne Chevalereau 
Tél : 01 43 98 87 95 
Fabienne.CHEVALEREAU@fga.fr 
 
Contact presse association Prévention Routière 
Sophy Sainten-Bourguigon 
Tél : 01 44 15 27 79 
Mob : 06 38 83 11 25 
s.sainten@preventionroutiere.asso.fr 
 
Contact presse agence Entre nous soit dit 
Claire Mathurin 
Tél : 01 40 29 15 54 
cmathurin@entrenoussoitdit.fr 
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Quelle ampleur  
et quelle évolution ? 
 
Le FGAO estime qu’il y a entre 370 000 et 740 000 personnes qui roulent en France sans 
assurance. L’évolution du nombre de dossiers traités par le Fonds de Garantie est en 
hausse continue depuis plusieurs années, malgré une baisse conséquente de la sinistralité. 

La non-assurance routière en France est en constante évolution depuis plusieurs années. Si les 
données du FGAO montrent une légère baisse entre 2012 et 2013, la tendance générale, est 
clairement à la hausse : 

En 2013, le FGAO a traité 27 164 dossiers de non-assurance, contre 20 282 en 2009 : 

 

La hausse globale est de 28,4 % depuis 2008, en prenant les moyennes annuelles  
sur 3 ans afin de gommer les effets de traitement administratifs des dossiers : 
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Une analyse confirmée par le croisement des données du FGAO et celles de l’Observatoire 
National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR). En effet, malgré une très nette baisse 
de 22 % des accidents corporels en France depuis 2009 les dossiers ouverts par le FGAO 
pour ces mêmes accidents corporels sont en hausse : + 8,5 %. 

Proportionnellement, depuis 2009, la part des véhicules non-assurés dans les accidents 
corporels ne cesse d’augmenter.  

Les dossiers du FGAO dans la totalité des accidents corporels recensés par l’ONISR représentent 
ainsi 6,91% en 2010 contre 9,61% en 2013. 
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Quel est le profil des non-assurés ? 
 
En 2011, François Werner, Directeur général du FGAO a remis, à la demande de la Ministre 
des Finances, un rapport sur la non-assurance. L’étude approfondie des dossiers du FGAO 
avait déjà permis de discerner deux grandes catégories de non-assurés. 

 

1) Les non-assurés du quotidien 

Pour une partie, il s’agit de conducteurs qui, par méconnaissance de l’assurance, n’ont pas 
souscrit de contrat ou dont le contrat d’assurance a été suspendu ou résilié. Dans cette 
catégorie, on retrouve - par exemple - ceux qui achètent un véhicule neuf ou d’occasion et qui 
pensent avoir 24 heures ou plus pour l’assurer ou ceux qui ne payent pas leur prime d’assurance 
dans les temps. 

Pour l’autre partie, nous retrouvons ceux qui se déclarent conducteurs occasionnels alors 
qu’ils conduisent quotidiennement le véhicule assuré. C’est le cas par exemple de certains 
jeunes conducteurs qui agissent ainsi pour ne pas avoir à payer la surprime. Enfin certains 
conducteurs ne déclarent pas certains antécédents à leur assureur (retrait de permis pour 
alcoolémie notamment). 

Deux motifs majeurs d’exclusion de garantie 

45 % des conducteurs qui se voient exclus de leur garantie le sont pour non-paiement. C’est à dire 
qu’ils n’ont pas payé leur prime d’assurance et ont dépassé le délai de 30 jours après la relance de 
leur assureur. 

34 % des exclusions de garantie sont liées à la nullité du contrat notamment pour fausse 
déclaration lors de sa souscription : antécédents non déclarés, fausse déclaration concernant le 
conducteur principal et occasionnel etc. 

La conduite sans assurance concerne davantage les plus jeunes conducteurs 

Plus les conducteurs sont jeunes, moins ils sont assurés. 59 % des responsables d’accidents non-
assurés ont moins de 35 ans et 27 % moins de 25 ans. 

Deux raisons principales à ce constat. D’une part les moins de 25 ans sont plus concernés par 
l’accidentologie. Ensuite, c’est dans cette tranche d’âge que les conducteurs sont soumis à une 
surprime d’assurance. L’assurance représente un coût non négligeable pour une population qui 
n’est pas encore dans la vie active ou qui commence tout juste à travailler. L’assurance automobile 
en France est pourtant une des moins chères en Europe. 

Sans doute s’y ajoute également une certaine négligence face à l’obligation d’assurance par 
méconnaissance des risques encourus. 
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Répartition par type de profil des non-assurés 

 
 
 
Répartition par âge des non-assurés 

 

 

 

 
 

 

 

 

2) Les non-assurés délinquants 

Concernant une autre partie des dossiers traités par le FGAO, la non-assurance est le fait de 
comportements à risques commis par de véritables délinquants routiers : ceux qui n’ont plus, 
voir jamais eu le permis et qui, la plupart du temps, cumulent les infractions : pas de permis, pas 
d’assurance, alcoolémie, consommation de stupéfiants, etc.  

Des conducteurs dangereux plus impliqués dans les délits de fuite 

Généralement un responsable d’accident prend la fuite car il sait qu’il est en situation de conduite 
irrégulière : parce qu’il n’a pas ou plus de permis, parce qu’il est conscient qu’il présente un taux 
d’alcoolémie élevé ou qu’il est sous l’emprise de stupéfiants, parce qu’il n’est pas couvert par une 
assurance auto ou moto. 

Les chiffres clés du délit de fuite en 2013 : 

• 2 543 dossiers pour délits de fuite 
• 14 accidents ayant entraîné la mort 
• 21,1 millions d’€ versés aux victimes d’un responsable d’accident en fuite 
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Quelle répartition territoriale ? 
 

 Le FGAO note une forte disparité territoriale. 

Répartition des dossiers non-assurance par département en 2013 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les 5 départements où le nombre d'accidents  
du à une personne non assurée est le plus élevé  

 

 

Département Nombre d'accidents survenus en France 

93 - Seine-Saint-Denis 1 430 
13 - Bouches du Rhône 1 200 
97 - Départements d’Outre Mer 983 
59 - Nord 977 
75 - Paris 903 
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Quels moyens de lutte et de prévention ? 
 
1) Prévenir la non-assurance du quotidien 

La non-assurance du quotidien est le résultat d’une méconnaissance de l’assurance 
automobile, de son utilité et des conséquences pénales et surtout financières qui peuvent en 
découler. Ce public (et le Fonds de Garantie le constate par ses opérations de terrain) peut être 
sensibilisé par des messages d’éducation et de prévention et ramené dans une démarche 
assurantielle. Cette prévention se fait en trois volets. 

• Premièrement en rappelant que tous les véhicules s’assurent dès l’instant où l’on en 
prend les commandes. Rappeler aussi que s’assurer c’est se protéger soi-même et les 
autres.  
 

• Ensuite, en rappelant qu’on ne triche pas avec son assureur et qu’il faut bien lui 
rendre compte de la réalité de sa situation. Ainsi déclarer un jeune permis comme 
conducteur occasionnel d’un véhicule qu’il conduit tous les jours, c’est faire une fausse 
déclaration.  
 

• Enfin en faisant prendre conscience, au-delà de la seule sanction pénale, des 
conséquences financières très importantes, notamment en cas d’accident corporel 
causé à autrui. 

 

2) Lutter contre la non-assurance délinquante 

Cette non-assurance est liée à une délinquance plus générale de personnes incapables de 
respecter les règles de la route. Elles accumulent les infractions et sont souvent responsables des 
accidents les plus graves. Pour cette catégorie de conducteurs, le Fonds de Garantie estime que 
la seule solution envisageable est de les contraindre à ne pas prendre le volant d’un 
véhicule. 

Il préconise depuis plusieurs années la création d’un répertoire centralisé rapprochant les 
véhicules immatriculés et les contrats d’assurance. Grâce à cet outil mis en place par tous nos 
voisins européens, la détection des véhicules non-assurés serait enfin possible. Ce projet de 
création d’un répertoire nécessiterait l’intervention d’un organisme indépendant. Il devrait aussi 
être relayé par des actions de terrain menées par les forces de l’ordre, et éventuellement couplé 
au système LAPI (Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculations). 

Dès lors qu’un véhicule serait identifié comme n’étant pas assuré, son propriétaire pourrait faire 
l’objet d’une relance et son véhicule être immobilisé en cas de non réponse. 
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Présentation de la campagne de prévention :  
« Sans assurance, 
 découvrez le vrai coût de la vie »     

 
 
A l’occasion de la sortie du bilan 2013 de la non-assurance routière en France, le Fonds de 
Garantie des Assurances Obligatoires des dommages lance, en partenariat avec l’association 
Prévention Routière, une campagne nationale de prévention pour tenter d’enrayer le phénomène 
de la non-assurance. 
 
Cette année, le message clé de cette campagne est « Sans assurance, découvrez le vrai 
coût de la vie ». Le Fonds de Garantie souhaite en effet sensibiliser le public aux coûts et aux 
conséquences encourus par les personnes conduisant sans assurance. 
 
 
 
Les outils d’information de la campagne  

 
Des affiches et des dépliants reprennent 
le message clé de la campagne « Sans 
assurance, découvrez le vrai coût de la vie ».  
 
Ces affiches évoquent l’histoire de Léa, Mat et 
Sébastien, tous trois roulant sans assurance.  
 
Elles seront diffusées dans toute la France, 
notamment via les comités départementaux de 
l’association Prévention Routière.  
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Un mini site dédié à la campagne de non-assurance :  
www.roulez-assuré.fr.  
 

Ce site propose 3 films qui racontent l’histoire de Léa, Mat et Sébastien, tous trois auteurs d’un 
accident sans être assurés. Ils vont alors découvrir « le vrai coût de la vie » lorsqu’on roule 
sans assurance.  
 
Grâce à ce site, les internautes pourront obtenir toutes les informations sur la non-assurance : 
quels sont les chiffres clés de la non-assurance ? Pourquoi souscrire à une assurance auto ? 
Dans quel cas l’assurance ne couvre pas ? Quels sont les risques de la conduite sans 
assurance ?  
 
Enfin 3 tests permettent aux internautes d’évaluer leur connaissance sur la non-assurance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif est complété par : 

• une chaîne Youtube « Roulez assuré » :  www.youtube.com/roulezassure 
• Une page Facebook « Roulez assuré » :  www.facebook.com/roulezassure 
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Le Fonds de Garantie 
Une mission d’intérêt général  
au service des victimes 
 
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)  a été créé en 1951 
pour indemniser les victimes d’accidents de la circulation provoqués par des personnes non 
assurées ou en fuite. 
 
C’est un organisme doté d’une personnalité morale de droit privé, placé sous la tutelle de l’Etat et 
dont les missions sont fixées par le législateur. Il est financé par une contribution de 2% des 
contrats de responsabilité civile automobile et par les assureurs. Une partie de l’indemnisation des 
victimes est également assurée par le produit de ses placements financiers et ses recours contre 
les responsables d’accidents 
 
Au fur et à mesure des années, le Fonds de Garantie s’est imposé comme une référence en 
matière d’indemnisation des victimes qui ne peuvent être prises en charge par ailleurs. Il recouvre 
désormais des compétences et des missions complémentaires.  
 
Ainsi, le FGAO intervient également pour indemniser les victimes d’accidents survenus à 
l’étranger, les propriétaires d’habitations endommagées par activité minière, les victimes de 
dommages immobiliers résultants d’une catastrophe technologique et en cas de  défaillance 
d’entreprise d’assurance pour les assurances obligatoires. 
 
Il prend également en charge le remboursement des majorations légales de rentes pour les 
accidents survenus avant le 1er janvier 2013, et enfin, a reçu pour mission de mener des actions 
de prévention de la non-assurance. 
 
Depuis 1991, il gère par convention de gestion le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de 
terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Dans le passé il a également assuré la mise en œuvre du 
FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante) et du FITH (Fonds d’Indemnisation des 
Transfusés et Hémophiles).  
 
Il est par ailleurs une référence en matière de recouvrement puisqu’il se retourne contre chaque 
responsable d’accident ou auteur d’infraction pour récupérer les sommes versées aux victimes. Un 
savoir-faire dont l’efficacité reconnue lui a permis de se voir confier, en 2008, l’Aide au 
Recouvrement des Victimes d’Infractions. 
 
Désormais, le Fonds de Garantie exerce une véritable mission d’intérêt général au service des 
victimes qui sont près de 100 000 à faire appel à lui chaque année (FGAO et FGTI).   
 
 

Pour en savoir plus : www.fondsdegarantie.fr 
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L’association Prévention Routière 
Rôle et missions 
 
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1955, l’association Prévention Routière 
s’est donné pour mission de réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation routière. 
Pour cela, elle étudie, met en œuvre tous les moyens et encourage toutes les initiatives propres à 
améliorer la sécurité sur la route et à faire évoluer les comportements des usagers de la route. 
 
Ainsi, 1 800 000 enfants ou adolescents bénéficient chaque année de séances d’éducation 
routière. Pour mener à bien ses actions en milieu scolaire, l’association Prévention Routière 
bénéficie du concours de nombreux moniteurs d’éducation routière et organise des stages pour les 
former (plus de 300 moniteurs d’éducation routière formés en 2012).  
 
32 000 conducteurs participent chaque année à des stages de sensibilisation organisés dans le 
cadre du permis à points, en alternative aux poursuites ou dans le cadre de la procédure pénale.  
 
L’association Prévention Routière organise également des stages de réactualisation des 
connaissances pour les conducteurs seniors volontaires. Elle propose aux entreprises des 
solutions concrètes pour réduire leur risque circulation (analyse et gestion du risque routier, 
sensibilisation du personnel, formation des conducteurs). 
 
 
Enfin, plusieurs millions de Français sont touchés chaque année par les campagnes de 
communication, les dépliants et les brochures de l’association Prévention Routière. 
 
 
100 000 adhérents et donateurs, dont 10 000 entreprises, soutiennent aujourd’hui l’action de 
l’association Prévention Routière. 
 
101 comités départementaux relaient sur le terrain les campagnes nationales et initient leurs 
propres actions de prévention. Chaque comité anime un réseau de bénévoles. 
 

 
Pour en savoir plus : www.preventionroutiere.asso.fr 
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CHAPITRE 2 

Secteurs de l’emploi et de la formation 
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Chapitre 2 
 

1 

La mission s’est intéressée aux pistes d’ouverture de données dans les secteurs de l’emploi et 
de la formation avec deux préoccupations principales : 

� d’une part, le souci de soutenir les « nouvelles opportunités économiques » grâce à 
la création de nouveaux services et à l’ouverture de marchés en croissance ; 

� d’autre part, l’objectif d’améliorer l’accès ou le retour à l’emploi. 

Cependant, la mission tient à souligner que l’ouverture des données dans ces secteurs ne 
va pas nécessairement de pair avec une pleine transparence sur les marchés 
concernés : 

� en ce qui concerne le marché de la formation, l’ouverture des données relatives à 
l’activité des établissements, à l’offre de formation et aux performances constatées en 
matière d’accès au marché du travail ne pourra avoir qu’un effet indirect sur 
l’amélioration du fonctionnement du marché ; 

� en ce qui concerne le marché du travail, la transparence sur les offres d’emploi 
concerne davantage la réduction du « marché caché »1 que la diffusion accrue des offres 
déjà diffusées, et la « révélation » de la demande d’emploi ne se limite pas aux seuls 
candidats en recherche « active »2. 

Par ailleurs, plusieurs difficultés ont retenu l’attention de la mission sur l’essentiel des 
pistes envisagées : 

� la notion de « données d’intérêt général » est délicate à manipuler et rarement 
opérante en pratique : si plusieurs motifs d’ « intérêt général » pourraient motiver une 
ouverture accrue des données dans les champs de l’emploi et de la formation 
(cf. partie 1), la mission ne recommande aucune ouverture de données privées ; 

� il est nécessaire d’articuler les pistes d’ouverture de données avec le projet de loi pour 
une République numérique présenté en conseil des ministres le 9 décembre 2015, 
ainsi qu’avec les projets numériques en cours dans le champ de la formation 
professionnelle ; 

� la protection juridique des auteurs de bases de données, des données personnelles et 
du secret des affaires doit être prise en compte ; 

� les questions concurrentielles sont plurielles sur des marchés marqués par une forte 
intervention publique (politique de l’emploi, politiques de formation) et une diversité 
d’acteurs privés en concurrence ; 

� l’évaluation des effets micro et macro-économiques d’une ouverture des données sur le 
fonctionnement des marchés n’est pas évidente. 

Quatre fiches, jointes à ce chapitre, analysent de manière plus précise les pistes envisagées 
par la mission et présentées synthétiquement dans les parties 2 et 3. 

1 Entendu par le conseil d’orientation pour l’emploi (COE) comme « l’ensemble des postes à pourvoir qui ne donnent 
pas lieu à la diffusion d’une offre » (rapport sur « l’impact d’internet sur le fonctionnement du marché du travail », 
mars 2015). 
2 L’offre de travail comprend également des actifs non demandeurs d’emploi mais à la recherche de travail, par 
exemple les actifs en poste à la recherche d’une mobilité (candidats « passifs ») ou les actifs à temps partiel à la 
recherche de travail complémentaire. La disponibilité de cette offre de travail « virtuelle » se révèle au fil des 
opportunités de travail qui se présentent. 

- 1 - 
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Chapitre 2 
 

2 

1. Une ouverture accrue de certaines données dans le champ de l’emploi 
et de la formation est porteuse de nouvelles opportunités 
économiques 

1.1. Faire émerger de nouveaux services et accompagner le développement 
d’acteurs numériques français sur un marché dynamique 

Les marchés liés à la numérisation du secteur de l’emploi sont en forte croissance et 
transformation.  

La filière de l’emploi, de l’appariement entre offre et demande de travail, du 
recrutement et du placement, est d’ores et déjà entrée dans la transition numérique. Le 
modèle des cinq étapes de transition numérique de Nicolas Colin3, appliqué à la filière de 
l’emploi, propose à cet égard une grille de lecture intéressante : 

� la première phase, dite d’« irruption numérique », fut celle des cabinets de conseil en 
transformation digitale et de la modernisation digitale des acteurs traditionnels, sans 
conséquence directe sur l’organisation de la filière ni sur la conduite des métiers ; 

� la phase suivante, dite d’ « éveil de la multitude » fut celle de l’apparition des acteurs en 
ligne de l’emploi (tels que les job boards et les agrégateurs d’offres d’emploi4 
remplaçant en ligne les « bourses d’emploi » traditionnelles), de leur développement et 
de leur diversification5 ; 

� le marché est actuellement au stade du « rapport de force », avec une déformation de la 
filière par des entreprises numériques entrantes et une dénonciation de leur 
« concurrence déloyale » par les acteurs existants. Sur le marché de l’appariement, ces 
critiques portent en particulier sur : 

y les acteurs numériques qui concurrencent directement les acteurs traditionnels 
sur leur cœur de métier du placement et du recrutement, notamment via les 
pratiques de crawling et de scraping6, les algorithmes de matching et les réseaux 
sociaux professionnels7 ; 

y les plateformes de travail « à la tâche » ou « à la demande »8, qui facilitent la 
multi-activité et remettent en cause le modèle traditionnel du salariat ;  

3 Nicolas Colin, « Transition numérique : les cinq étapes du déni », 13 avril 2015. 
4 Les job boards répertorient les offres déposées directement par les entreprises, soit généralistes, soit spécialisés 
par secteur d’activité. Les agrégateurs (ou « méta-moteurs ») agrègent les offres d’emploi de sites d’emploi. 
5 Voir rapport du COE susmentionné sur « l’impact d’internet sur le fonctionnement du marché du travail ». 
6 Le crawling est une technique logicielle utilisée pour explorer les données sur internet, de collecter certaines 
ressources et de les indexer sur un moteur de recherche. Le scraping en est une autre qui permet d’extraire des 
contenus (données, métadonnées, etc.) de sites internet, afin de permettre la réutilisation de ces contenus, par 
exemple leur référencement. Cette technique est utilisée par un certain nombre de moteurs de recherche ou 
agrégateurs (également appelés « méta-moteurs ») souhaitant augmenter leur volume de données. D’un point de 
vue juridique, si à ce jour les contentieux restent rares, il ne fait pas de doute que ces pratiques sont contraires au 
droit de propriété intellectuelle sui generis, prévu par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 1996 et transposé à l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). 
7 Les acteurs du recrutement en ligne par réseau mettent en relation des professionnels et permettent de chercher 
des candidats parmi des travailleurs qui ne sont pas nécessairement en recherche active d’emploi. Selon l’étude de 
LinkedIn sur les tendances du recrutement en France pour 2015, 51 % des entreprises françaises recrutent des 
candidats en recherche passive. 
8 Les plateformes de travail à la tâche (ou travail à la demande) sont des sites ou applications mettant en relation 
des donneurs d’ordre et des prestataires indépendants ou particuliers, pour réaliser des tâches plus ou moins 
qualifiées, dans des délais plus ou moins courts  (par exemple les sites de jobbing, sites d’annonces de « petits 
services » entre particuliers).  
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� la phase suivante serait, en principe, celle de l’ « arrivée des géants de l’économie 
numérique » avec un inversement du rapport de force, et aboutirait à la phase dite de 
« maturité numérique » qui serait certainement, sur le marché du recrutement, celle 
d’un acteur concentrant la chaîne de l’appariement (plusieurs interlocuteurs de la 
mission ont annoncé une consolidation à venir dans le secteur français de l’emploi en 
ligne). 

Un faisceau d’indices témoigne du dynamisme des marchés liés à la numérisation des 
métiers liés à l’emploi et à la formation : 

� la croissance du marché européen de l’externalisation des processus de recrutement, 
supérieure à 10 % depuis 2009 ; 

� les moyens financiers mobilisés pour soutenir le développement de solutions 
numériques de gestion des ressources humaines (GRH)9 ; 

� le dynamisme de la formation professionnelle, au vu du marché mondial d’e-learning à 
destination des entreprises, destiné à croître de 13 % par an jusqu’en 2017 ; 

� le potentiel des sites de jobbing et de l’ « économie à la demande », dont atteste le 
nombre d’entreprises récemment créées en ce sens. 

Selon une étude récente de McKinsey (juin 2015)10, le recours aux plateformes 
d’emploi en ligne permettrait d’augmenter en France, à horizon 2025, le PIB de 2,3 % 
(+ 64 Mds€). 

Des entreprises françaises se sont déjà engagées dans le développement de nouveaux 
services en matière d’emploi et d’orientation vers la formation. Compte tenu des 
opportunités présentées ci-dessus, l’ouverture des données dans les secteurs de l’emploi et 
de la formation faciliterait l’émergence et le développement de nouvelles offres 
d’accompagnement et de nouveaux services à valeur ajoutée, par exemple :  

� d’orientation des élèves par « matching » dématérialisé (cf. exemple du site Diplomeo) ; 

� de « matching » entre candidats et employeurs (cf. nombreux exemples français de 
développeurs d’algorithmes comme MindMatcher, voire d’acteurs couplant leur 
algorithme à des agrégateurs d’offres comme Jobijoba et Qapa) ; 

� de géolocalisation des offres d’emploi (cf. exemples de JobAroundMe et JOBaProximité) ; 

� d’orientation vers les formations les plus utiles (cf. exemple de la startup d’État appelée 
« La Bonne Formation ») ; 

� d’accompagnement dans l’apprentissage (cf. exemple de VeryUp). 

Pour autant, la concurrence des géants de l’économie numérique face aux startups 
françaises ne doit pas être sous-estimée. Une ouverture complète et non régulée des 
données facilitera l’arrivée de grands acteurs du numérique du type de Google, Amazon, 
Facebook et Apple (GAFA) : 

� d’ores et déjà, un certain nombre d’interlocuteurs ont rapporté à la mission l’efficacité 
et la fulgurance de l’arrivée de certains acteurs américains sur le marché français (en 
particulier celle d’Indeed et Glassdoor depuis 2014) et les démarches de diversification 
et de concentration d’autres (comme Monster et LinkedIn), à mettre en regard des 
difficultés rencontrées par les acteurs français comme Viadeo ; 

9 Cf. levées de fonds récentes dans le secteur des logiciels de software as a service (SaaS) de gestion des ressources 
humaines (GRH), en France (25 M€ à l’automne 2015 par l’éditeur de logiciel Talentsoft pour assurer son 
développement international) et aux Etats-Unis (500 M$ pour la plateforme américaine Zenefits dédiée à 
l’allègement des tâches administratives de GRH). 
10 Étude de McKinsey Global Institute : « A labor market that works : connecting talent with opportunity in the 
digital age » (juin 2015). 
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� par ailleurs, les transitions numériques « privilégient la croissance sur la profitabilité à 
court terme, […] leurs dirigeants se comportant davantage comme des généraux d’Empire 
que comme des hommes d’affaires »11, et font émerger des « géants » dans les filières et 
éliminant les petits et les moyens acteurs, a fortiori dans une situation où les modèles 
d’affaires ne sont pas stabilisés comme c’est le cas d’un nombre important d’acteurs de 
l’emploi en ligne. La réussite des géants américains du numérique ne repose pas 
seulement sur un développement interne mais sur des stratégies de croissance 
externe : « on pourrait presque parler d’un complexe de Saturne, tant les acteurs établis 
« avalent », à l’instar du dieu romain, les nouveaux venus avant que ces derniers ne 
puissent véritablement les concurrencer »12. 

1.2. Permettre une analyse plus fine des bassins d’emploi et des parcours 
individuels 

L’ouverture de certaines données sur le marché du travail et sur les parcours professionnels 
permettrait, par l’exploitation massive de ces données (big data), une meilleure 
compréhension du fonctionnement des marchés de l’emploi, de la formation et des 
trajectoires individuelles. Cette exploitation pourrait être réalisée par des acteurs publics 
comme privés, sans qu’il n’y ait de perspectives d’exploitation commerciale directe. 

Plus précisément, face aux difficultés constatées en matière d’inadéquation entre offre et 
demande de travail, l’ouverture des données dans les secteurs de l’emploi et de la formation 
permettrait : 

� pour les entreprises, une compréhension précise de la situation dans les bassins 
d’emploi, tant en termes de disponibilité des compétences que de disponibilité des 
formations, ce qui est essentiel pour définir une stratégie d’implantation et/ou de 
développement ainsi que la stratégie associée en matière de ressources humaines ; 

� pour les acteurs publics qui conçoivent et animent les politiques d’enseignement 
supérieur et de formation professionnelle continue, une connaissance plus fine des 
besoins exprimés par les étudiants comme par les actifs, et des difficultés 
rencontrées par les employeurs en matière de recrutement13 ; 

� pour les jeunes qui s’orientent comme pour les personnes en recherche d’emploi ou de 
mobilité professionnelle, un éclairage sur les formations et reconversions 
recommandées pour assurer leur employabilité dans un secteur ou bassin d’emploi 
donné en tenant compte de leur « profil » (cf. techniques de « profilage » par les 
données14) ;  

11 Rapport public annuel du Conseil d’Etat (2014) sur le numérique et les droits fondamentaux. 
12 Olivier Sichel et Vincent Villette, « L’échiquier numérique américain. Quelle place pour l’Europe ? », publication 
de l’institut français des relations internationales (IFRI), septembre 2014. 
13 Aujourd’hui, la prospective relative à l’évolution des métiers et des compétences relève essentiellement de 
France Stratégie (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) et de la DARES. Le COE a cependant 
souligné les limites de leur méthodologie et indiqué que « la prise en compte des besoins des entreprises afin 
d’ajuster l’offre de formation nécessite une analyse fine des postes à pourvoir, des difficultés de recrutement 
actuellement constatées, des anticipations de postes à pourvoir à moyen terme et des caractéristiques des marchés du 
travail spécifiques aux familles de métiers » (rapport du COE sur les « emplois durablement vacants et difficultés de 
recrutement », 30 septembre 2013).  
14 Les techniques de profilage et de scoring sont facilitées par l’exploitation massive des données (big data) et 
visent à anticiper les comportements des individus. Le data profiling est une technique d’analyse, de synthèse et 
de modélisation des données, établissant des modèles statistiques à des niveaux agrégés et impliquant notamment 
l’analyse des comportements passés ; les données issues du profilage peuvent être utilisées pour identifier voire 
anticiper certains comportements. Le digital scoring est une technique d’évaluation d’un individu à l’aide de 
notations ; apparu initialement scoring dans le secteur des banques et assurances pour déduire des cotes de 
solvabilité (credit score), il peut être appliqué au marché de l’emploi pour évaluer la performance des actifs. 
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� pour les intermédiaires sur le marché de l’orientation et de l’emploi (acteurs publics 
comme privés), le développement d’outils pour mieux accompagner les actifs dans 
leur recherche d’emploi et de formation (cf. § 1.1 sur le développement de nouveaux 
services). 

1.3. Accroître la transparence des marchés du travail et de la formation 

Une ouverture des données relatives à l’offre et à la demande de travail et de formation est 
porteuse, par une meilleure compréhension des situations (cf. § 1.2) et le développement de 
nouveaux services (cf. § 1.1), de plusieurs effets microéconomiques bénéfiques : 

� pour l’entreprise et le recruteur : 

y adapter sa stratégie de recrutement en fonction des compétences disponibles 
dans un bassin d’emploi ; 

y accélérer le processus de recherche de candidats et donc réduire les coûts 
associés ; 

y améliorer la qualité de l’appariement, c’est-à-dire augmenter la probabilité de 
recruter la personne la plus adéquate pour le poste et réduire le taux d’échec en 
matière de recrutement ; 

� pour le lycéen, l’étudiant et l’actif en recherche d’emploi :  

y améliorer son orientation professionnelle, notamment au regard des 
performances des formations en termes d’employabilité ;  

y offrir davantage de perspectives professionnelles aux demandeurs d’emploi, 
y compris en termes de reconversion et de mobilité géographique ;  

� pour les établissements et organismes de formation :  

y adapter l’offre de formation aux besoins du marché du travail ;  
y améliorer la qualité des formations en fonction de leur performance constatée. 

Par ailleurs, d’un point de vue macroéconomique, grâce à une transparence accrue : 

� l’inadéquation entre offre et demande sur le marché du travail se réduirait, cette 
inadéquation des compétences (dite « skills mismatch ») étant l’un des principaux 
facteurs explicatifs des difficultés de recrutement en France : le COE estimait à 970 000 
les offres « difficiles à pourvoir » en 201315. Selon une étude de McKinsey en 201216, le 
marché du travail français pourrait faire face à une inadéquation plus importante 
encore des compétences entre offre et demande à horizon 2020, avec 2,2 millions de 
postes qualifiés non pourvus et 2,3 millions de personnes peu qualifiées au chômage ; 

� l’efficacité du marché de la formation professionnelle serait accrue, ce dernier se 
caractérisant par son morcellement et étant largement critiqué pour son inefficacité, 
tant en matière de financement17 que d’orientation18. 

15 Extrapolations issues du rapport du COE précité (570 000 offres pourvues dans un délai supérieur à 3 mois sur 
le marché du travail et 400 000 tentatives de recrutement abandonnées faute de candidat). 
16 Étude de McKinsey (par Eric Labaye, Charles Roxburgh, Clarisse Magnin et Jan Mischke) : « French 
employment 2020 : Five priorities for action » (mai 2012). 
17 Dans son rapport public annuel pour 2013, la Cour des comptes rappelait qu’en 2008, « le système n’était pas en 
mesure d’orienter efficacement les fonds de la formation professionnelle vers ceux qui, demandeurs d’emploi, jeunes, 
ou salariés peu qualifiés, sont dans une situation fragile face aux évolutions du marché du travail » (cf. rapport public 
thématique d’octobre 2008 sur la formation professionnelle tout au long de la vie). En 2013, la Cour a constaté le 
caractère substantiel des changements intervenus depuis la loi du 24 novembre 2009 mais a estimé que « cette 
réforme de financement de la formation professionnelle [restait] toutefois inaboutie. » 
18 Le rapport rendu par l’IGAS sur l’évaluation partenariale de la politique de formation professionnelle des 
demandeurs d’emploi (août 2013) constatait que « la formation des demandeurs d’emploi se caractérise par un 

- 5 - 

                                                             

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Chapitre 2 
 

6 

À terme, le croisement des données sur l’offre et la demande de formation pourrait 
générer : 

� des données sur la qualité ou la performance des formations, notamment en matière de 
satisfaction des stagiaires et d’accès à l’emploi (de premières démarches de 
recensement des résultats en matière d’insertion professionnelle à l’issue d’une 
formation de l’enseignement supérieur existent et d’autres, concernant le retour à 
l’emploi à l’issue des formations suivies par les demandeurs d’emploi, sont en cours 
d’examen par le ministère du travail) ; 

� des données sur l’apprentissage (façons d’apprendre) dans les formations, à savoir 
toutes les données générées lors des parcours d’apprentissage ; la collecte de ces 
données implique que les supports de formation soient numériques (par exemple, le 
temps passé sur tel exercice, la part des étudiants actifs sur tel cours, le nombre de 
vidéos vues, la localisation des apprenants, les résultats à un questionnaire à choix 
multiples, etc.) ; il s’agit du champ de données le moins développé à ce stade. 

En revanche, l’effet d’une ouverture des données sur le taux de chômage n’est pas 
évaluable. La mission retient que : 

� selon l’étude McKinsey précitée (juin 2015), le recours aux plateformes d’emploi en 
ligne permettrait d’augmenter en France, à horizon 2025, l’emploi de 2,9 % (+784 000 
emplois temps-plein), essentiellement grâce à l’augmentation du taux d’activité et 
l’accélération de l’appariement ; 

� avec une mobilité géographique parfaite, une réduction du taux de chômage est 
envisageable et pourrait atteindre 2,5 points (Lemoine et Wasmer, 201019). 

2. La mission propose d’ouvrir les données sur l’offre et la performance 
de la formation initiale et continue 

2.1. Généraliser l’obligation de publication des résultats des formations de 
l’enseignement supérieur en matière d’insertion professionnelle afin de 
créer de nouveaux services d’accompagnement à l’orientation 

Afin de favoriser le développement de services numériques innovants d’accompagnement à 
l’orientation des étudiants dans l’enseignement supérieur, la mission recommande d’étendre 
et de préciser l’obligation de publication des données relatives aux résultats des formations 
initiales en matière d’insertion professionnelle, prévue depuis 2007 par le code de 
l’éducation20. 

cadre complexe aux multiples acteurs et dispositifs où, en l’absence d’une nomenclature homogène et partagée, les 
données régionales ne sont ni consolidables à un niveau national ni adaptées à la description d’un parcours de 
formation et à l’évaluation des dispositifs. » 
19 Rapport du conseil d’analyse économique (Mathilde Lemoine et Etienne Wasmer) sur « les mobilités des 
salariés » (2010). 
20 L’article L. 612-1 du code de l’éducation, créé par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et 
responsabilités des universités (LRU), instaure une obligation de publication de statistiques sur l’insertion 
professionnelle des étudiants, applicable à tous les établissements publics dispensant des formations sanctionnées 
par un diplôme d’études supérieures. Il a été complété par l’article L.401-2-1, créé par la loi n° 2013-660 
du 23 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, qui a étendu l’obligation aux lycées 
comportant des sections de techniciens supérieurs et aux classes préparatoires aux écoles, puis par 
l’article L. 611-5, créé par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des 
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, qui a précisé l’obligation pour les universités. 
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À la date de la mission,  l’imprécision de la loi et sa mise en œuvre variable n’ont pas permis 
d’aboutir à un dispositif lisible et efficace d’information des étudiants sur leur orientation un 
embryon de dispositif d’open data sur l’insertion professionnelle des étudiants a été mis en 
place au sein des universités, sur la base d’une enquête annuelle, coordonnée par le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Les données sont accessibles sur la 
plateforme open data du MESR et sur data.gouv.fr sous licence ouverte. Cependant, ce 
dispositif ne donne lieu, à ce stade, qu’à des réutilisations limitées, et il est lui-même 
cantonné à un périmètre de données strictement défini (à savoir l’insertion professionnelle à 
l’issue d’un parcours universitaire). 

Proposition n° 1 : Modifier les dispositions existantes du code de l’éducation afin de 
créer une base de données nationale ouverte et réutilisable sur les résultats de 
l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur, publiques ou privées, en 
matière de réussite aux diplômes et d’insertion professionnelle.  

=> Vecteur juridique : loi (modification de l’article L. 612-1 du  code de l’éducation) + renvoi à 
des dispositions réglementaires.  

À cette fin, trois éléments pourraient être pris en compte :  

� en vertu de l’article 3 du projet de loi pour une République numérique, les données 
publiées en application du code de l’éducation ont vocation à être diffusées 
publiquement et dans un standard ouvert aisément réutilisable. Cependant, il est 
recommandé de préciser explicitement que ces données relatives à l’insertion 
professionnelle des étudiants ont vocation à être diffusées en open data ; 

� les dispositions actuellement prévues par le code de l’éducation ne sont pas applicables 
aux établissements d’enseignement supérieur privés, régis par les articles L. 731-1 et 
suivants du code de l’éducation ; il est dès lors proposé d’étendre les dispositions 
actuelles aux établissements d’enseignement supérieur privés ; 

� enfin, compte tenu de l’enjeu de cohérence, de fiabilité et de comparabilité des données, 
il serait utile de préciser, d’uniformiser et d’étendre le champ des informations 
obligatoirement diffusées par les établissements, en renvoyant à des dispositions 
réglementaires le soin de préciser les données exigées et leur niveau de granularité 
(cf. encadré 1 pour des exemples) et les modalités de mise à disposition (open data). 

Encadré 1 : Données relatives à la performance des formations de l’enseignement supérieur 

� Données relatives aux étudiants (nombre d’inscrits et nombre de diplômés, informations relatives 
au public reçu, etc.) ; 

� Données relatives à la réussite aux concours, examens et diplômes, déclinés par concours, examen 
et diplômes, par exemple le taux d’étudiants ayant satisfait aux obligations académiques 
nécessaires à la délivrance des diplômes ou à la réussite aux concours ou examens, origines des 
étudiants (voies d’accès pour l’admission aux concours ou examens) ou le taux de réussite 
rapporté aux années passées après l’obtention du baccalauréat (par exemple : 40 % d’étudiants 
admis en L3 trois ans après le bac) ;  

� Données relatives à la poursuite d’études supérieures, déclinées par spécialités : taux d’étudiants 
poursuivant des études après l’obtention de leurs diplômes ;  

� Données relatives à l’insertion professionnelle des lauréats des formations, déclinés par diplôme, 
comme le taux d’insertion, la part d’emplois par catégorie (cadre, profession intermédiaire), la 
part d’emplois stables, la part d’emplois à temps plein, le salaire brut annuel médian et moyen 
(emplois à temps plein) ou encore le taux de mobilité (par exemple : part des emplois extérieurs à 
la région de l’université d’origine, part des emplois à l’étranger). 

Source : Mission. 
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2.2. Créer une base de données ouverte et aisément réutilisable sur l’offre des 
organismes de formation professionnelle continue  

La quasi-totalité des interlocuteurs interrogés par la mission ont souligné l’importance 
d’une ouverture des données relatives à l’offre de formation professionnelle continue, 
(cf. § 1). 

Proposition n° 2 : Mettre en place une véritable base de données ouverte, aisément 
réutilisable (open data) et complète en matière d’offre et de performance de la 
formation professionnelle continue.  

=> Vecteur juridique : loi (modification de l’article L. 6351-7-1 du code du travail) + renvoi à des 
dispositions réglementaires.  

Cette base de données viendrait alimenter le système d’information national prévu par la loi 
n ° 2014-288 du 5 mars 201421 (cf. encadré 2 pour un aperçu des données qui seraient 
ouvertes) et s’appuierait sur les trois mesures présentées ci-dessous. 

1) D’abord, il s’agirait de substituer à la liste des organismes de formation professionnelle 
continue (au sens de l’article L.3113-1 du code du travail) publiée par l’État22 une véritable 
base de données ouverte sur l’offre de formation : 

� si les données déjà publiées devraient être mises en open data et être librement 
réutilisables en vertu du projet de loi pour une République numérique, il pourrait être 
précisé que ces données constituent des données dont la publication présente un 
intérêt économique et social, au sens de la loi République numérique, afin de garantir 
l’application effective de ce dispositif à ces données ; 

� en sus des renseignements que comporte déjà cette liste publique23, pourraient être 
incluses d’autres données dont dispose l’administration grâce au bilan pédagogique et 
financier (BPF) annuellement transmis par les organismes (bilan annuel obligatoire en 
application de l’article L. 6352-11 du code du travail et dont les données ne sont pas 
publiques). 

21 La loi n ° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
prévoit, à l’article. L.6111-7 du code du travail, l’intégration, dans un système d’information national (SIN), des 
données sur l’offre de formation professionnelle et sur les perspectives sur le marché de l’emploi. Un premier 
décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d’information sur l’offre de formation professionnelle 
prévoit la nomenclature applicable au SIN (à savoir le langage de référence dénommé « langage harmonisé 
d’échange d’informations sur l’offre de formation » dit « LHEO »). La mission n’a pas eu de confirmation officielle 
sur le partage des responsabilités de gestion de cette plateforme, notamment entre le ministère du travail et les 
acteurs régionaux. 
22 Conformément à l’article L. 6351-7-1 du code du travail créé par la loi du 24 novembre 2009 relative à 
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, est rendue publique la liste des organismes de 
formation déclarés auprès des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à jour 
de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier prévu par l’article L. 6352-11 du code du 
travail. La liste des organismes de formation est diffusée sur un portail officiel du ministère du travail 
(www.listeof.travail.gouv.fr), mais elle n’est pas facilement réutilisable (format PDF). 
23 Outre la raison sociale et les effectifs, la description des actions de formation dispensées, le nombre de salariés 
et de personnes formées par l’organisme en cause. 
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2) Ensuite, dans l’esprit de l’obligation qui pèse sur les établissements de l’enseignement 
supérieur (cf. § 2.1 supra), il serait utile de développer l’ouverture des données sur la 
« performance » des actions de formation professionnelle continue. Pour ce faire, la 
mission recommande d’initier une ouverture des données sur la qualité des formations en 
incluant au champ des renseignements que comporte la liste publique des organismes de 
formation susmentionnée certains des indicateurs de qualité prévus par l’article R. 6316-1 du 
code du travail24. A terme, il conviendrait également d’y inclure des données sur les 
performances des actions de formation en termes d’accès et de retour à l’emploi. Ce chantier 
devrait être articulé avec les réflexions et projets en cours sur ce thème au sein du 
ministère du travail. 

3) Enfin, il conviendrait d’évaluer, en lien avec les régions, la possibilité d’ouvrir, en accès 
gratuit, le catalogue de formations du réseau des CARIF et OREF (RCO). Cette structure 
associative impliquant l’État et les régions a en effet élaboré sa propre base de données sur 
les sessions de formation financées par ses membres. Cette base est déjà utilisée par 
plusieurs administrations par convention (non gratuite). Ce catalogue pourrait être soumis à 
l’ouverture prévue par la loi pour une République numérique, impliquant un accès gratuit 
aux données, s’il était qualifié de « document administratif » produit dans le cadre d’une 
mission de service public, au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur 
l’accès aux documents administratifs. Si une telle qualification n’était pas retenue, alors son 
catalogue devrait être regardé comme une base de données privée, sur laquelle le RCO 
disposerait d’un droit de propriété intellectuelle sui generis ; il ne serait dès lors possible de 
l’ouvrir que sous réserve d’indemniser l’association. 

Encadré 2 : Données relatives à l’offre de formation professionnelle continue 

� Données sur l’activité des organismes recensées dans le bilan pédagogique et financier prévu à 
l'article L. 6352-11 du code du travail : 

o les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ; 

o le nombre de stagiaires accueillis ; 

o le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la 
nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la 
formation professionnelle continue ; 

o la répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le 
prestataire ; 

o les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue; 

o les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ; 

� Données sur la qualité des formations, à savoir les critères d’appréciation de cette qualité prévus 
par l’article R.6316-1 du code du travail : 

o l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;  

o l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de 
stagiaires ;  

o l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de 
formation ;  

o la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des 
formations ;  

o les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les 

24 Par la loi n°2014-288, le législateur a confié aux financeurs publics et paritaires la mission de s’assurer, 
lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, de la capacité de l’organisme de formation à 
réaliser une prestation de qualité (article L. 6316-1 du code du travail). Cette mission sera effective à compter du 
1er janvier 2017. Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle 
continue précise les conditions d’application de cette disposition et énumère, à l’article R.6316-1 du code du 
travail, les critères sur la base desquels ces financeurs devront apprécier la capacité des organismes de formation 
à réaliser une prestation de qualité. 
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résultats obtenus ;  

o la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires ; 

� Données sur l’offre d’actions de formation, notamment : 

o l’organisme de formation dispensant l’action de formation ; 

o le contenu de la formation proposée (compétences développées notamment) ; 

o les éventuels prérequis pour accéder à la formation ; 

o le nombre de places offertes ; 

o les lieu, durée et date de la formation. 

Source : Mission. 

3. Certaines données collectées par Pôle emploi sur l’offre et la 
demande d’emploi gagneraient à être plus aisément accessibles pour 
ses partenaires 

3.1. La mission écarte la piste d’une ouverture totale des offres d’emploi, du 
secteur privé comme de Pôle emploi, porteuse d’effets pervers 

La mission a étudié une piste relative à l’ouverture des données relatives aux offres d’emploi, 
soit restreinte aux offres recueillies par Pôle emploi, soit étendue à l’ensemble des offres 
d’emploi diffusées sur internet par des acteurs privés (job boards et agrégateurs).  

Les inconvénients d’une telle ouverture sont d’ordres et de mesures très différents : 

� d’un point de vue juridique, l’ouverture des données relatives aux offres 
d’emploi collectées par des acteurs privés supposerait d’ouvrir les bases de données 
sur lesquelles ils détiennent un droit de propriété intellectuelle protégé par le droit 
européen25. Le cas échéant, l’ouverture de leurs données constituerait, selon ses 
modalités, au mieux, une atteinte et, au pire, une privation de ces droits ; elle 
supposerait une indemnisation ou une tarification complexe et coûteuse à fixer ; 

� d’un point de vue concurrentiel, une telle ouverture des offres d’emploi diffusées sur 
internet remettrait en cause les modèles établis sur la collecte de ces données, à savoir 
non seulement Pôle emploi, mais surtout les sites d’emploi en ligne (job boards), en 
supprimant l’incitation à investir dans la collecte des offres ; par ailleurs, la 
concurrence des géants de l’économie numérique face aux startups françaises ne doit 
pas être sous-estimée (cf. § 1.1 supra) ; 

� d’un point de vue micro-économique, l’ouverture des offres d’emploi pourrait avoir 
pour effet paradoxal d’accroître le « marché caché »26 de l’emploi en donnant aux 
recruteurs le sentiment d’une perte de maîtrise du processus de recrutement, sachant 
qu’aujourd’hui, la « multidiffusion » ou l’ « indexation » des offres d’emploi déposées 
par les recruteurs sur les jobboards implique en amont le recueil de leur consentement. 

25 Droit défini par l’article 7 de la directive 96/9/CE et transposé en droit interne aux articles L.341-1 à 7 du code 
de la propriété intellectuelle (CPI). 
26 Le COE estime que « les deux modalités de recrutement [que sont les démarches directs et les relations] 
représentent plus des deux tiers de recrutements » (rapport de mars 2015). 
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Surtout, les véritables enjeux économiques ne résident pas dans l’ouverture des offres 
d’emploi : 

� s’il est vrai que la démarche de modernisation digitale de Pôle emploi n’est pas achevée 
(cf. encadré 3), il convient de souligner que les offres recueillies directement par le 
service public de l’emploi ne représentent que 20 % des offres diffusées sur internet 
(120 000 offres sur les 600 000 estimées) ; 

� les acteurs de l’emploi s’organisent déjà pour donner de la visibilité aux offres d’emploi 
collectées (offres de multidiffusion ; politiques d’export vers des agrégateurs ; 
pratiques de crawling voire de scraping) de telle sorte qu’in fine, une offre d’emploi 
diffusée est visible sur 3 à 5 sites en moyenne (estimation mission) ;  

� la véritable problématique en matière d’offre est liée au « marché caché » de l’emploi 
évoqué ci-dessus, et nombre d’interlocuteurs en ont souligné l’importance, en 
particulier au sein des très petites et moyennes entreprises (TPE-PME) et sur l’emploi 
peu qualifié ; 

� les recruteurs directs et intermédiaires sur le marché de l’emploi rencontrés par la 
mission ont également souligné l’enjeu de l’accès aux données relatives à la demande 
d’emploi (candidats) davantage que celles relatives à l’offre (cf. § 3.3 infra). 

Il convient de souligner que la plupart des acteurs du secteur, publics comme privés, ne sont 
pas favorables à une telle ouverture « incontrôlée ». 

3.2. La mission propose d’étendre et de rééquilibrer le partenariat pour la 
« transparence sur le marché du travail » initié par Pôle emploi 

L’ouverture des offres d’emploi collectées par Pôle emploi se pose à deux titres : 

� d’un point de vue juridique, une incertitude demeure à ce stade sur l’applicabilité 
des dispositions du projet de loi pour une République numérique relatives à 
l’ouverture des données publiques aux offres d’emploi agrégées par Pôle emploi : les 
offres d’emploi transmises par les recruteurs et diffusées par Pôle emploi dans le cadre 
de sa mission de service public de placement des demandeurs d’emploi étant des 
documents administratifs au sens de la loi n° 78-753, la question – non tranchée à ce 
stade - est de savoir si ces offres sont ou non couvertes par le secret industriel et 
commercial, ce qui ferait obstacle à ce que de tels documents administratifs soient 
diffusés en open data ; 

� d’un point de vue concurrentiel, sans aller jusqu’à regarder l’interface numérique de 
Pôle emploi comme une « infrastructure (ou facilité) essentielle » au sens du droit de la 
concurrence, eu égard à son positionnement particulier au sein d’un marché fortement 
concurrentiel, le service public de l’emploi ne saurait, par son action, venir 
perturber le fonctionnement loyal et équilibré de ce marché. En revanche, les 
risques de fragilisation du service public de l’emploi vis-à-vis de ses partenaires ne 
doivent pas être négligés : certains des risques économiques identifiés s’agissant de 
l’ouverture des offres d’emploi détenues par les acteurs privés (cf. supra) sont 
transposables à un projet d’ouverture non maîtrisée des offres de Pôle emploi, sachant 
que l’essentiel des offres agrégées par Pôle emploi dans sa démarche TMT sont 
collectées auprès de partenaires. 

Encadré 3 : Démarches d’ouverture des données de Pôle emploi concernant les offres d’emploi 

Pôle emploi s’est engagé en 2013 dans une démarche d’ouverture des offres d’emploi avec des 
partenaires conventionnés pour améliorer la « transparence du marché du travail » (TMT) : 

� d’une part, cette démarche implique une agrégation des offres d’emploi transmises par des 
partenaires de Pôle emploi sur son site pole-emploi.fr (après un retraitement des offres pour 
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assurer leur complétude, leur format*, l’élimination des suspicions d’illégalité et leur dé-
doublonnage) : ces partenaires sont passés du nombre de 7 en septembre 2013 à 70  deux années 
plus tard, de telle sorte que 470 000 offres sont disponibles sur pole-emploi.fr en novembre 2015, 
dont les deux tiers issus de partenaires ; 

� d’autre part, cette démarche prévoit, dans une logique de réciprocité (dite d’ « équilibre »), une 
diffusion des offres d’emploi récoltées par Pôle emploi à destination de sites partenaires : à la date 
de la mission, cette diffusion ne concerne que 20 partenaires, dans 8 régions, sur les offres 
« difficiles à pourvoir » (entendues comme les offres visibles depuis 15 jours sur pole-emploi.fr et 
ayant fait l’objet de moins de quatre candidatures) ; Pôle emploi indique que la généralisation à 
l’ensemble des régions est prévue au 15 décembre 2015 et à l’ensemble des partenaires de la 
démarche TMT au 30 juin 2015.  

Par ailleurs, Pôle emploi ouvre progressivement des jeux de données pour soutenir des solutions 
innovantes, a convention tripartite pour 2015-18 prévoyant le « développement de solutions plus 
innovantes et plus audacieuses grâce au numérique, au big data et à l’open data » : 

� lancé fin 2014, le « Lab’ » de Pôle emploi expérimente l’ouverture de certains jeux de données à des 
partenaires sélectionnés, dans le cadre de défis adressés à la communauté des développeurs ;  

� depuis l’été 2015, la plateforme en ligne « Emploi Store » comporte un espace dédié aux 
développeurs, dans lequel des jeux de données sont ouverts via une API (notamment les offres 
d’emploi anonymisées) ; 

� enfin, Pôle emploi développe des solutions « agiles » de valorisation de ses propres données, en 
collaboration avec des startups dans des démonstrateurs internes (proof of concept – POC), ou 
avec des développeurs du secrétariat général de modernisation de l’action publique (SGMAP) 
dans des « startups d’État ».  

Ces démarches rencontrent toutefois des limites : 

� en matière d’agrégation, les 470 000 offres sur pole-emploi.fr ne représentent pas l’ensemble des 
offres diffusées sur internet (environ 80 %), notamment en raison de l’absence de partenariat 
avec Le Bon Coin (à la date de la mission) ; 

� en matière de diffusion, celle-ci est limitée aux offres difficiles à pourvoir (même s’il serait envisagé 
d’ouvrir, courant 2016, la possibilité aux recruteurs de diffuser leur offre aux partenaires de Pôle 
emploi à tout moment du processus de recrutement, dès le dépôt de leur offre) ; 

� en matière d’ouverture open data (dans l’API de l’Emploi Store), les offres d’emploi anonymisées 
ouvertes ne sont que celles récoltées par Pôle emploi (130 000 offres), sans celles des partenaires 
de la démarche TMT.  

Source : Mission d’après entretiens et éléments transmis par Pôle emploi. *Format du répertoire opérationnel des 
métiers et des emplois (ROME). 

Afin de renforcer la démarche ainsi initiée par Pôle emploi, il conviendra de garantir :  

� l’accessibilité de la démarche TMT à l’ensemble des acteurs, en assurant la 
transparence de la doctrine de Pôle emploi en matière de sélection des partenaires ; 

� la réciprocité du partenariat, en proposant systématiquement aux recruteurs de 
diffuser immédiatement leurs offres aux partenaires de la démarche TMT (y compris 
celles non difficiles à pourvoir) ; 

� l’ouverture de l’ensemble des offres d’emploi agrégées dans la démarche TMT, 
après anonymisation, dans l’API de l’Emploi Store (y compris les offres agrégées), après 
renégociation des conventions avec les partenaires ; 

� l’ouverture de la démarche TMT (c’est-à-dire à l’ensemble des offres agrégées non 
anonymisées) aux acteurs qui souhaitent y avoir accès à d’autres acteurs que les 
seuls gestionnaire d’offres27 (ex. : développeurs) là encore après renégociation des 
conventions avec les partenaires. 

27 Un certain nombre de développeurs ont indiqué à la mission vouloir utiliser les données des offres 
d’emploi pour améliorer leurs algorithmes. 
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Proposition n° 3 : Renforcer l’ouverture de la démarche de Pôle emploi relative à la 
transparence sur le marché du travail (TMT) afin d’en assurer l’équilibre partenarial 
et l’utilisation optimale des ressources organisées par l’opérateur public. 

=> Vecteur juridique : Cette piste peut être mise en œuvre à droit constant. Il pourrait 
néanmoins être envisagé d’amender les dispositions législatives du code du travail relatives au 
service public de l’emploi pour préciser que la convention tripartite doit définir les conditions 
dans lesquelles les offres d’emploi collectées par Pôle emploi sont partagées et mises en ligne.  

3.3. La mission propose une ouverture maîtrisée des données sur les parcours 
professionnels des demandeurs d’emploi, sous réserve de leur 
consentement  

Permettre au plus grand nombre d’acteurs de proposer des offres d’emploi et des 
perspectives professionnelles aux demandeurs d’emploi serait, selon la mission, 
porteur de nouvelles opportunités économiques à au moins cinq titres : 

� l’exploitation massive des données (big data) améliorerait la compréhension des 
trajectoires individuelles et faciliterait le « profilage statistique » des demandeurs 
d’emploi, préalable à une orientation personnalisée et un accompagnement différencié 
de ces derniers28 ;  

� les demandeurs d’emploi verraient leurs candidatures gagner en visibilité et, en 
facilitant leur accès à d’autres acteurs que le service public de l’emploi (SPE), leurs 
perspectives professionnelles s’élargiraient ; la mission a relevé que Pôle emploi 
prévoyait d’expérimenter un service d’ « export » de curriculum vitae (CV) des 
demandeurs d’emploi auprès des partenaires (cf. encadré 4) ; 

� les recruteurs auraient plus facilement accès à un nombre important de candidats, 
sachant qu’ils sont de plus en plus préoccupés par la maîtrise de leurs processus de 
recrutement, de sorte à accélérer la phase de recherche et à augmenter la probabilité 
de recruter la personne adéquate ; la mission a relevé que Pôle emploi prévoyait 
d’ailleurs d’élargir l’accès à la banque de CV en ligne à d’autres recruteurs que ceux 
ayant déposé une offre sur pole-emploi.fr (cf. encadré 4) ; 

� les acteurs privés de l’emploi augmenteraient les bases de candidats à apparier avec les 
offres d’emploi qui leur sont confiées par les employeurs, et pourraient développer 
des solutions numériques innovantes, notamment d’algorithmes de placement 
(cf. opportunités présentées au § 1.1) ; 

� l’opérateur public qu’est Pôle emploi pourrait personnaliser davantage 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi en fonction de leurs profils et 
concentrer l’accompagnement humain sur les demandeurs d’emploi les plus fragiles et 
démunis face aux solutions dématérialisées. 

Encadré 4 : Démarches d’ouverture des données de Pôle emploi concernant les CV des 
demandeurs d’emploi  

Dans une logique d’offre de services aux entreprises, Pôle emploi s’efforce de de permettre plus 
largement aux entreprises qui recrutent de contacter des demandeurs d’emploi dont le profil 
correspond à leur offre d’emploi. Il dispose pour ce faire d’une banque de CV en ligne (6 millions de 

28 Le rapport de la Cour des comptes sur le recours de Pôle emploi aux opérateurs privés de placement 
(mai 2014) indique que, « pour faciliter l’orientation vers les opérateurs privés, la plupart des autres pays ont 
instauré un « profilage statistique » des demandeurs d’emploi et ont fixé des règles automatique de recours aux 
opérateurs privés en fonction des profils ainsi observés. […] Au regard des expériences étrangères, la France se 
caractérise par une attention insuffisante portée au mécanisme d’orientation des demandeurs d’emploi vers les 
prestations externes ». 
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CV affichés à la date de la mission sur pole-emploi.fr) dont l’accès est ouvert, via un portail de 
recherche, aux recruteurs ayant déposé une offre d’emploi et disposant donc d’un espace de 
recrutement sur le site internet. Un indicateur mesurait, dans la convention tripartite 2012-14, la part 
des demandeurs d’emploi disposant d’un CV en ligne.  

Par ailleurs, afin d’assurer la visibilité des candidatures des demandeurs d’emploi et d’améliorer la 
fluidité du marché du travail, Pôle emploi a développé des partenariats de diffusion des CV, dits 
d’ « export de CV » (aussi parfois dit de « multidiffusion »), inscrits dans le cadre de la démarche sur la 
transparence du marché du travail (TMT). Il a indiqué à la mission que l’expérimentation de ces 
partenariats débuterait en mars 2016, dans deux régions et une dizaine de partenaires.  

Source : Mission. 

D’un point de vue plus macroéconomique : 

� l’ouverture de la banque de CV des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi à 
d’autres acteurs que les seuls recruteurs directs s’inscrirait dans la logique 
d’ouverture de l’accompagnement et du placement des demandeurs d’emploi 
telle que lancée depuis 200629 ; 

� à défaut de développer le marché « transparent » de l’emploi (recrutements ayant fait 
l’objet d’une diffusion préalable d’offre), il s’agit de favoriser le développement du 
marché « accessible » de l’emploi, entendu comme les « cas où le recruteur ne publie 
pas d’offre mais utilise des canaux accessibles aux candidats qui en font la démarche : 
candidatures spontanées, CV-thèques et sites de réseaux sociaux »30. 

Proposition n° 4 : Ouvrir l’accès aux CV en ligne des demandeurs d’emploi qui y 
consentent à d’autres acteurs que les recruteurs inscrits sur pole-emploi.fr et sous un 
format ouvert et aisément réutilisable, pour des finalités de placement et de formation. 

=> Vecteur juridique : Cette piste peut être mise en œuvre à droit constant. Il pourrait 
néanmoins être envisagé d’amender les dispositions législatives du code du travail relatives au 
service public de l’emploi pour préciser que la convention tripartite doit définir les conditions 
dans lesquelles les CV des demandeurs d’emploi sont partagés avec les partenaires de Pôle 
emploi.  

Concrètement, ces CV seraient accessibles dans une interface de programmation (application 
programming interface – API).  

Une telle ouverture devrait être particulièrement maîtrisée, la mission ne recommandant pas 
de déroger au cadre prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 : 

� le consentement préalable et éclairé des demandeurs d’emploi à une telle 
ouverture est indispensable, et il conviendrait de préciser dès lors les modalités du 
recueil d’un tel consentement (sur ce point, un allègement du dispositif envisagé à ce 
stade par Pôle emploi semble possible) ; 

� les données ouvertes devraient être précisées parmi les données dont dispose Pôle 
emploi (détaillées dans l’encadré 5), sachant que le CV n’est pas l’outil toujours jugé le 
plus pertinent pour révéler les compétences professionnelles d’un actif, et que se pose 
la question des données jugées « pertinentes » en matière de recrutement (cf. supra) ; 

� des modalités simples et efficaces de rectification et de retrait  des données 
ouvertes devraient également être garanties, afin d’assurer l’effectivité du droit de 
rectification dans un contexte où les risques de réputations sont croissants ; 

29 Fin du monopole juridique de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) sur le placement des demandeurs 
d’emploi par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
30 Source : Apec, Les candidatures sur offre, novembre 2015. 
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� les finalités des réutilisations autorisées devraient être strictement précisées 
compte tenu des potentiels abus et détournements des données, notamment afin 
d’éviter l’utilisation de techniques de scoring abusives31 ; 

� une réflexion devrait être engagée afin d’assurer en pratique le contrôle des 
réutilisations, plusieurs interlocuteurs ayant attiré l’attention de la mission sur 
l’insuffisance des moyens dont dispose l’administration en la matière. 

Par ailleurs, il convient de ne pas sous-estimer l’enjeu d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans la confection et la diffusion de leur « profil professionnel ». 

Il convient de noter que l’instrument du CV n’est pas sans limites : 

� la qualification professionnelle s’apprécie plus largement au regard de l’ensemble des 
expériences et savoirs qu’elle a acquis, avec une approche qui relève davantage du 
« profil professionnel » et comprend les compétences dans un sens large (y compris 
celles acquises sans validation formelle) ; 

� si le code du travail limite en principe le champ des informations demandées par le 
recruteur au candidat32, les recruteurs ne se fondent plus sur les seuls CV diffusés par 
les candidats pour faire leur choix,  a fortiori alors que se développent les techniques 
d’exploitation massive des données dans le processus de recrutement (voir infra). 

Par ailleurs, dans un contexte de massification des données disponibles, la question de 
leur « normalisation » se pose avec plus d’acuité, notamment via les « référentiels 
métiers » qui associent des postes et des qualifications professionnelles. En France, Pôle 
emploi s’appuie sur le répertoire opérationnel des métiers et emplois (ROME)33 mais 
l’attention de la mission a été attirée sur le développement de référentiels ouverts et le 
recours à des processus innovants d’identification des compétences (notamment grâce aux 
traitements automatiques du langage naturel). 

Encadré 5 : Cartographie synthétique des données relatives aux demandeurs d’emploi traitées 
dans le système d’information de Pôle emploi 

� Données d’identification, telles que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification 
des personnes physiques (NIR), les noms, prénoms et pseudonymes, le sexe, l’adresse, la 
nationalité, les numéros de téléphone et les adresses de messagerie électronique, etc. ; 

� Données relatives à la vie personnelle (situation familiale, nombre d’enfants à charge) ; 

� Données administratives, telles que l’attestation employeur (qui permet au demandeur d’emploi 
de faire valoir ses droits aux allocations chômage), le suivi des droits à indemnisation et les 

31 Le digital scoring est une technique d’évaluation d’un individu (souvent, un prospect commercial) à l’aide de 
scores, de notations. Initialement, le scoring est apparu dans le secteur des banques et assurances, les organismes 
de crédit l’appliquant aux historiques bancaires pour en déduire des cotes de solvabilité (credit score). Appliqué au 
marché de l’emploi, le scoring vise à évaluer la performance des actifs dans leur(s) activité(s). Les risques ne sont 
pas négligeables d’une réutilisation de ces profils et scores professionnels dans d’autres secteurs, avec des effets 
importants sur la vie privée et l’avenir des individus : si un scoring favorable peut faciliter l’accès au crédit de 
certains travailleurs précaires, a contrario, un scoring défavorable d’un salarié par ses employeurs pourrait le 
mettre en difficulté dans ses démarches bancaires et immobilières. 
32 Selon l’article L.1221-6 du code du travail, « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au 
candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses 
aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou 
avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes 
d'informations. » 
33 Le ROME de Pôle emploi est un jeu de données rassemblant des « fiches emploi-métier » (531 dans sa dernière 
version utilisée depuis décembre 2009, dite « ROME V3 »), rapprochant des appellations de métiers et d’emplois, 
leurs activités, les compétences associées, les environnements de travail et la liste des mobilités possibles entre 
métiers. Pôle emploi rapproche également du ROME la codification RIASEC associée à chaque métier (le modèle 
RIASEC est une théorie sur les carrières qui identifie 6 types de travailleurs en se basant sur les types 
psychologiques : réaliste ; investigateur ; artistique ; social ; entreprenant ; conventionnel). 
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Chapitre 2 
 

16 

modalités d’accompagnement des demandeurs ; 

� Données relatives la vie professionnelle : 

o régime de protection sociale ; 

o formation, qualification, expérience professionnelle, périodes de travail ; 

o périodes et motifs d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; 

o caractéristiques des emplois recherchés ; 

o curriculum vitae ; 

o projet personnalisé d’accès à l’emploi ; 

o suivi des actions menées avec le demandeur d’emploi ou le salarié ; 

o informations sur les contacts et les relations entre le demandeur d’emploi et Pôle emploi ; 

o périodes d’indisponibilité pour la recherche d’un emploi ; 

o reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 

� Données d’ordre économique et financier, comme les coordonnées bancaires, les revenus, 
allocations et aides versés par Pôle emploi, etc. ; 

� Données relatives aux litiges, contentieux et condamnations liés à l’inscription et au suivi du 
demandeur d’emploi, à l’attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à 
la fraude, etc. 

Source : Mission d’après entretiens et article R. 5312-42 du projet de décret portant création du système 
d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi (novembre 2015). 
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Mission « Données d’intérêt général » 

Fiche n° 2 : Ouverture des données relatives à l’insertion professionnelle à l’issue de 
d’une formation de l’enseignement supérieur 

Secteur : Formation Source : DIG2 (IGF-CGE-CE)  Date : 15/12/2015 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA MESURE PROPOSEE 

Depuis 2007, des dispositions législatives du code de l’éducation prévoient que les 
établissements publics dispensant des formations sanctionnées par un diplôme de 
l’enseignement supérieur sont tenus de publier des statistiques sur l’insertion 
professionnelle des étudiants à l’issue des formations qu’ils proposent et d’en informer les 
étudiants. Cependant, l’imprécision de la loi et sa mise en œuvre variable n’ont pas permis 
d’aboutir à un dispositif lisible et efficace d’information des étudiants sur leur orientation.  

Afin de favoriser le développement de services numériques innovants, publics et privés, 
d’accompagnement à l’orientation des étudiants, il est proposé de modifier les 
dispositions existantes du code de l’éducation afin de créer une base de données 
nationale ouverte et réutilisable sur les résultats de l’ensemble des formations de 
l’enseignement supérieur, publiques ou privées, en matière de réussite aux diplômes 
et d’insertion professionnelle.  

À cette fin, les nouvelles dispositions :  

� prévoiraient explicitement la diffusion en open data de toutes les données relatives à 
l’insertion professionnelle des étudiants ; 

� seraient étendues aux établissements d’enseignement supérieur privés ; 

� préciseraient, uniformiseraient et étendraient le champ des informations 
obligatoirement diffusées par les établissements afin de disposer de données 
comparables et exploitables par les acteurs publics et privés de l’orientation.  

Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’un chantier distinct, la mission recommande le 
développement des démarches de recensement et d’ouverture des données relatives aux 
« façons d’apprendre », porteuses d’importantes opportunités économiques. De tels 
recensement et partage des données pourraient être expérimentés pour les massive online 
open courses (MOOC) développés dans le cadre d’appels à projets financés par des fonds 
publics. 
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I. PERIMETRE ET CONTEXTE PROPRE AUX JEUX DE DONNEES CONCERNES 

1. Depuis 2007, des dispositions législatives soumettent les établissements 
publics dispensant des formations de l’enseignement supérieur à une 
obligation de publication de statistiques en matière d’insertion professionnelle 

Depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités (LRU), l’article L. 123-3 du code de l’éducation (3°) prévoit que « l’orientation, la 
promotion sociale et l’insertion professionnelle » font partie des missions du service public de 
l’enseignement.  

Dans cette perspective, cette même loi a instauré, à l’article L. 612-1 du code de 
l’éducation, une obligation de publication de statistiques sur l’insertion professionnelle des 
étudiants, applicable à tous les établissements publics dispensant des formations 
sanctionnées par un diplôme d’études supérieures. Ces dispositions ont été précisées par la 
loi n° 2013-660 du 23 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et 
prévoient désormais que :  

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études 
supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription 
des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux 
diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Chaque 
étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Dans 
l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent 
bénéficier du concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études 
statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la 
fiabilité des enquêtes conduites. » 

La loi du 23 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a également 
étendu cette obligation aux lycées comportant des sections de techniciens supérieurs et aux 
classes préparatoires aux écoles, en créant l’article L. 401-2-1 du code de l’éducation : 

« Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement 
supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de 
leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces 
établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite 
d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. 
Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant 
son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. » 

Il convient de souligner que ces dispositions résultent d’un amendement parlementaire au 
projet de loi dit « ESR », les membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale 
s’étant alors montrés très favorables à une diffusion large des résultats des 
statistiques sur la réussite des étudiants1.   

Enfin, la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des 
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires a précisé cette obligation s’agissant des 
universités, en instituant un nouvel article L. 611-5 du code de l’éducation. Cet article 
impose la création dans toutes les universités d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle 
des étudiants, qui a notamment pour mission d’établir un rapport annuel sur le nombre et la 
qualité des stages effectués par les étudiants ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-
ci dans leur premier emploi. Il est prévu que :  

« Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux 
ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est 
obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une 

1 Cf. travaux parlementaires sur la loi n° 2013-660 du 23 juillet 2013.  
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formation supérieure. » 

2. En l’état, cette seule obligation de publication de statistiques n’assure pas un 
dispositif lisible et efficace d’orientation des étudiants 

Les dispositions législatives en vigueur présentent plusieurs limites :  

� elles instaurent une simple obligation de publication, là où le développement de 
services innovants repose sur la diffusion de données ouvertes et aisément 
réutilisables ; 

� elles n’assurent pas la publication de données comparables, chaque établissement 
déterminant librement sa méthodologie de recensement des résultats en matière 
d’insertion professionnelle et les données ne faisant pas l’objet d’un recensement et 
d’un retraitement à l’échelle nationale (sauf pour les universités : cf. infra) ; 

� elles instaurent une obligation floue, faute de texte d’application plus précis, laissant les 
établissements libres de diffuser des données agrégées et plus ou moins précises et 
éclairantes pour les étudiants ; 

� elles ne s’appliquent pas à l’intégralité des établissements d’enseignement supérieur, le 
secteur privé étant exclu de leur champ d’application (cf. infra) 

Si la première lacune est susceptible d’être résolue par l’effet des dispositions du projet de loi 
pour une République numérique (cf. infra), les autres nécessitent une modification du cadre 
normatif en vigueur. 

3. Un premier dispositif d’open data existe pour les universités mais ne donne 
lieu, à ce stade, qu’à des réutilisations limitées 

À la date de la mission, un embryon de dispositif d’open data sur l’insertion professionnelle 
des étudiants a été mis en place au sein des universités. Une base de données ouverte est 
constituée sur la base d’une enquête annuelle, coordonnée par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR). Ce dispositif constitue un embryon d’open data dont 
le principe et la méthodologie pourraient être étendus demain à l’ensemble des 
établissements de l’enseignement supérieur.  

En pratique2, une enquête nationale est coordonnée par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MESR), sur la base d’une charte liant chaque université au 
ministère, élaborée en concertation avec la conférence des présidents d’université (CPU), le 
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) et la délégation 
interministérielle à l’orientation (DIO).  

Cette enquête est menée chaque année : 

� elle concerne les diplômés français n’ayant pas poursuivi leurs études : 

y pour les diplômes de master, de licence professionnelle et les diplômes 
universitaires de technologie (DUT) ;  

y concernant les docteurs, un dispositif est en cours d’expérimentation à la date de 
la mission de telle sorte à couvrir un tiers des diplômés de l’année 2012 ;  

� dans un souci de comparabilité, un questionnaire unique est diffusé par les universités, 
au même moment et portant sur la même période d’insertion. Le ministère préconise 
de le diffuser en décembre des années N+1 et N+2 pour un diplôme délivré entre juin et 
décembre de l’année N.  

Ainsi, l’enquête nationale sur l’insertion professionnelle réalisée entre décembre et 
avril 2014 couvrait l’insertion des diplômés français de 2011. Le taux de réponse exploitable 

2 Source : éléments transmis par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle  (DGESIP) du MESR, décembre 2015. 
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sur l’ensemble des universités était de 71 % pour cette enquête.  

L’insertion professionnelle des jeunes diplômés est évaluée au travers de six indicateurs, 
définis par le MESR, déclinés par domaine3 et par discipline4 : 

� le taux d’insertion ; 

� la part d’emplois de niveau cadre ou profession intermédiaire ;  

� la part d’emplois stables ;  

� la part d’emplois à temps plein ;  

� le salaire net mensuel médian des emplois à temps plein ; 

� le salaire brut annuel estimé à partir du salaire net mensuel médian. 

Cinq indicateurs complémentaires sont également accessibles en option : 

� la part des emplois de niveau cadre ;  

� le taux de mobilité (pourcentage des emplois extérieurs à la région de l’université 
d’origine, y compris à l’étranger) ; 

� le premier et le troisième quartile des salaires nets mensuels des emplois à temps 
plein ; 

� le pourcentage de femmes.  

Toutes ces données sont d’ores-et-déjà accessibles sur la plateforme open data du 
MESR ainsi que sur data.gouv.fr, sous la licence ouverte d’Etalab.  

S’agissant des données disponibles portant sur les universités, leur réutilisation est la 
suivante5 : 

� L’enquête de 2011 sur l’insertion des diplômés de master a fait l’objet de 852 
téléchargements, pour les données nationales par discipline, et de 4 208 
téléchargements pour les données détaillées, à comparer à un total de 42 026 
téléchargements pour l’ensemble des données en open data du ministère. Il s’agit 
néanmoins du deuxième jeu de données le plus téléchargé, derrière les effectifs totaux 
des étudiants inscrits (6 916 téléchargements). 

� La plateforme affiche quatre réutilisations et trois abonnés, en troisième place derrière 
les adresses et la géolocalisation des établissements d’enseignement du premier et du 
second degré, et les effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les 
formations de l’enseignement supérieur. 

4. Les établissements privés de l’enseignement supérieur ne sont pas soumis à 
cette obligation de publication de données sur l’insertion professionnelle de 
leurs étudiants 

Le champ d’application de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est précisé par l’article 
L. 611-1 qui rend ses dispositions applicables :  

« (…) à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier 
du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les 
études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou 
des classes préparatoires aux écoles. » 

Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux établissements d’enseignement 

3 Droit-Economie-Gestion, Lettres-Langues-Arts, Sciences humaines et sociales, Sciences, Technologies et Santé. 
4 Les données sont publiées par discipline au niveau national pour les licences professionnelles et les DUT, par 
université et par discipline pour les masters. 
5 Le MESR publie des statistiques mensuelles du nombre de téléchargements des jeux de données open data. 
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supérieur privés, régis par les articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation. Or ces 
établissements privés accueillaient, en 2014-15, 17,7 % des étudiants inscrits dans 
l’enseignement supérieur (près de 440 000 sur 2,5 millions6). On compte par exemple, parmi 
ces établissements : 

� 13 établissements privés d'enseignement supérieur libres, dont cinq instituts 
catholiques (Paris, Angers, Lille, Lyon et Toulouse), qui accueillent près de 30 000 
étudiants ;  

� les établissements privés d'enseignement supérieur technique, qui comptent une 
cinquantaine d'écoles d'ingénieurs et une soixantaine d'écoles de commerce privées, et 
qui regroupent environ 45 000 étudiants7 ; 

� six établissements de profils divers (journalisme, architecture, communication, etc.), 
pour la plupart non affiliés à une fédération, qui représentent environ 2 000 étudiants. 

Il convient de noter que les établissements publics et privés membres de la conférence des 
grandes écoles (CGE), qui rassemble des écoles de management et des écoles d’ingénieur, 
réalisent déjà également leur propre enquête d’insertion professionnelle, dont les résultats 
sont publiés annuellement par la CGE. Il s’agit cependant de données agrégées à l’échelle 
nationale et qui ne sont pas, aujourd’hui, accessibles en open data. 

5. Un enjeu d’avenir : l’ouverture des données sur les « façons d’apprendre » 

Plusieurs interlocuteurs rencontrés par la mission ont souligné l’enjeu, à l’avenir, de 
l’exploitation de données sur les « façons d’apprendre » (aussi dit « apprentissage »).  

De nombreuses startups, développent en effet des services destinés à accompagner et 
« optimiser » les processus d’apprentissage. Ces services concernent les étudiants mais 
également, plus largement, toute la formation continue. En France, on peut citer les startups 
Veryup et Methodia, Domoscio ou encore Coorpacademy. Elles se développent sur le marché 
très dynamique des learning management systems (LMS)8 et du « e-learning » à destination 
des entreprises, ce dernier étant destiné à croître de 13 % par an jusqu’en 20179. 

Des outils numériques innovants, fondés sur des algorithmes traitant des big data, s’appuient 
sur la collecte de données, structurées ou non, relatives à  l’intégration des savoirs et à la 
montée en compétences pendant le temps d’apprentissage des élèves, étudiants et/ou 
stagiaires, et permettent d’identifier des « trajectoires d’apprentissage » en fonction du profil 
des élèves et des savoirs transmis. L’exploitation de ces données permet :   

� d’adapter les méthodes et les outils d’enseignement en fonction des publics ; 

� de proposer aux enseignants et formateurs des outils de transmission des savoirs ; 

� d’améliorer la gestion des parcours pédagogiques et la performance des 
enseignements, tant dans le secteur académique que dans celui de la formation 
professionnelle. 

Or, la collecte de ces données est plus aisée : 

� lorsque les supports de formation sont numériques (ex : temps passé sur tel exercice, 
part des étudiants actifs sur tel cours, nombre de vidéos vues, localisation des 

6 Source : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES. 
7 Les établissements de la Fédération des Ecoles Supérieures d'Ingénieurs et de Cadres (FESIC) comptent plus de 
21 000 étudiants. Les écoles d'ingénieurs et de commerce privées et laïques regroupées au sein de l'Union des 
Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI) rassemblent 16 000 étudiants. 6 écoles privées d'ingénieur et de commerce 
rassemblant 6 400 étudiants ne sont affiliées à aucune fédération nationale. 
8 Un learning management system (LMS), ou « plateforme de formation en ligne », est un logiciel web destiné à 
accompagner un processus d’apprentissage. Il peut comprendre différentes fonctionnalités, pour gérer les 
communautés d’utilisateurs, pour suivre et contrôler l’apprentissage, etc. À titre d’exemple, le LMS le plus utilisé 
par les universités et grandes écoles françaises est Moodle.  
9 « Top eLearning Stats and Facts for 2015 Infographic », janvier 2015. 
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apprenants, résultats à un questionnaire à choix multiples, etc.), notamment pour les 
MOOC ; 

� lorsque les formations sont organisées par les entreprises, dans le cadre privé de la 
formation interne des salariés puisque les données relèvent dès lors de sa propriété 
et/ou du dialogue social interne qui la répartit entre l’employeur et les salariés. 

On touche ici à une problématique très différente de celle de l’insertion professionnelle. 
Un chantier à part entière, conduit par le MESR, serait indispensable pour régir la collecte et 
l’exploitation de telles données dans le secteur de l’enseignement supérieur. Néanmoins, sans 
se prononcer sur la base normative adéquate, la mission recommande de favoriser le 
recensement et l’ouverture de telles données, par exemple via une 
expérimentation sur les MOOCS développés dans le cadre d’appels à projets financés 
sur fonds publics.  

 

II. DESCRIPTION ET ENJEUX DE LA MESURE PROPOSEE  

1. Il est proposé de substituer à l’obligation de publication existante un système 
de recensement national de données ouvertes, comparables et réutilisables, 
applicable à l’ensemble des établissements publics et privés 

L’obligation de publier des statistiques ne garantissant pas qu’elles soient diffusées dans un 
format réutilisable, il convient, d’abord, de passer officiellement à un système 
obligatoire d’open data. Si cela sera théoriquement le cas, en vertu du projet de loi pour une 
République numérique, il conviendra de l’affirmer sans ambigüité dans la loi (cf. infra).  

Il convient, ensuite, d’étendre le champ d’application des dispositions en vigueur afin de 
couvrir l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, y compris privés.  

Afin de renforcer le potentiel de réutilisation des données recensées ainsi que leur 
comparabilité, il est en outre proposé d’imposer le recensement de données précises et 
uniformes concernant : 

� les données relatives aux formations elles-mêmes, comme : 

y la localisation des lieux de formation ;  

y la date et la durée ;  

y le nombre de places ouvertes ; 

y les prérequis éventuels ; 

� les données relatives à la réussite aux concours, examens et diplômes, déclinés par 
concours, examen et diplômes, par exemple : 

y le taux d’étudiants ayant satisfait aux obligations académiques nécessaires à la 
délivrance des diplômes ou à la réussite aux concours ou examens, origines des 
étudiants (voies d’accès pour l’admission aux concours ou examens) ; 

y le taux de réussite rapporté aux années passées après l’obtention du baccalauréat 
(par exemple : 40 % d’étudiants admis en L3 trois ans après le bac) ; 

� les données relatives à la poursuite d’études supérieures, déclinées par 
spécialités (ainsi notamment du taux d’étudiants poursuivant des études après 
l’obtention de leurs diplômes) ; 

� les données relatives à l’insertion professionnelle des lauréats des formations, déclinés 
par diplôme, comme c’est déjà le cas dans les universités (voir supra), par exemple : 

y le taux d’insertion ; 

y la part d’emplois par catégorie (cadre, profession intermédiaire) ;  

y la part d’emplois stables ;  

y la part d’emplois à temps plein ;  
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y le salaire brut annuel médian et moyen (emplois à temps plein) ;  

y le taux de mobilité (par exemple : part des emplois extérieurs à la région de 
l’université d’origine, part des emplois à l’étranger).  

2. Opportunités attendues (motifs d’intérêt général justifiant une ouverture) 

� Pour les lycéens et étudiants, une meilleure lisibilité de l’offre de formation initiale et 
une orientation éclairée par la performance des formations en matière de taux de 
réussite aux diplômes et d’employabilité. 

� Pour les établissements, un meilleur pilotage de l’offre de formation par 
établissement au regard des taux de réussite aux examens et concours, de poursuite 
des études et d’insertion professionnelle des diplômés. 

� Pour les acteurs économiques :  

y développement de nouveaux services d’orientation des élèves, notamment sur 
internet (cf. exemple du site Diplomeo, en France, offrant un service de matching 
entre demande et offre de formation, ou l’exemple de « Mon Orientation 
Augmentée » de l’ONISEP10) ; 

y alimentation et fiabilisation des bases de classement des formations de 
l’enseignement supérieur ; 

y stratégies de recrutement affinées en fonction de la connaissance des flux de 
diplômés par spécialité. 

� Pour la conduite des politiques d’enseignement supérieur, un meilleur pilotage de 
l’offre de formation à l’échelle nationale, grâce à des outils d’analyse plus fins de 
l’adéquation entre les besoins et l’offre de formation et d’évaluation des établissements 
autonomes, et d’une véritable fonction d’appui à l’insertion professionnelle au sein du 
MESR.  

3. Points d’attention identifiés par la mission 

La définition, par le MESR, d’une méthodologie de recensement des données uniforme 
est un préalable essentiel. Si aucune coordination n’est assurée, les établissements 
retiendront les indicateurs les plus favorables à la mise en valeur de leur offre de formation, 
au détriment de la comparabilité entre établissements. Il conviendra donc de spécifier la 
nature et le mode de calcul des indicateurs demandés (voir infra).  

Même dans le cadre d’une telle méthodologie, la fiabilité totale des données restera 
difficile à assurer, dès lors que les établissements seront chargés de leur recensement, par la 
conduite d’enquêtes auprès de leurs élèves. Ils resteront libres, dans une certaine mesure, de 
retenir les réponses aux questionnaires qui leur sont plus favorables11.  

Le recensement de ces données par les établissements sera générateur de coûts 

10 L’ONISEP a dévoilé fin 2014 son projet d’application interactive pour l’orientation des élèves, appelée « Mon 
Orientation Augmentée » (MOA) et développée avec une filiale du groupe Capgemini. L’objectif de l’application est 
d’aider les élèves à imaginer un parcours de formation en se projetant dans les univers professionnels. La mise à 
disposition de cet outil serait prévue pour les collèges à la fin de l’année 2015 et les lycées à la fin de l’année 2016. 
(Source : mission d’après site internet de l’Onisep et entretiens). 
11 Ainsi, pour l’insertion professionnelle des diplômés de masters en universités et établissements assimilés, 
l’enquête a été menée en décembre 2013, 30 mois après l’obtention de leur diplôme, auprès de 59 600 diplômés 
de Master de la session 2011. En 2011, le taux de réponses exploitables sur l’ensemble des universités est de 71 % 
(70 % pour la session 2010) mais ce taux varie sensiblement d’une université à l’autre (de 92 % à 28 % pour la 
session 2011, de 93 % à 9 % pour la session 2010). Le taux de réponse et les effectifs de répondants jouant sur la 
qualité des données, il a été décidé de ne pas diffuser les résultats des universités ayant des effectifs de 
répondants trop faibles (moins de 30) ou un taux de réponse inférieur à 30 % et de signaler par la mention « 
résultats fragiles » celles dont le taux de réponse est inférieur à 50 %. Le tableau des résultats détaille 2025 lignes, 
dont environ 173 sont « fragiles ». 
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supplémentaires pour les ceux qui ne collectent pas déjà ces données (enquêtes sur 
l’insertion professionnelle ou acquisition d’analyses réalisées par les réseaux sociaux 
professionnels). Cela supposera dès lors des moyens pour assurer cette mission : concernant 
l’enquête nationale menée par les universités, le MESR indique financer ces dernières à 
hauteur d’environ 10 à 50K€ par université, sans certitude sur la couverture du coût des 
enquêtes par ce montant). Si l’institution des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle 
dans les universités assure la faisabilité de cette mesure, ça n’est pas le cas dans tous les 
établissements.  

La mission déconseille l’ouverture de certaines données financières, dont la 
publication paraît plus sensible et qui ne présente pas d’intérêt pour 
l’accompagnement de l’orientation et de l’apprentissage. Les données relatives aux 
financements des établissements (taxe d’apprentissage ou financement des fondations par 
exemple) peuvent avoir un caractère confidentiel, notamment pour les établissements privés. 
De même, selon le niveau d’agrégation, la publication des salaires d’embauche pourrait 
également porter atteinte au secret des affaires.  

Il conviendra de garantir une interprétation pertinente des résultats des 
établissements en matière d’insertion professionnelle. L’interprétation de la 
performance des établissements doit être manipulée avec précaution : d’autres facteurs que 
le contenu de la formation influent sur les résultats en matière d’insertion professionnelle. Il 
est essentiel d’assurer une bonne compréhension de l’information ouverte et d’être en 
mesure d’apprécier la valeur ajoutée des formations à partir des données brutes. À titre 
d’exemple, le site data.gouv.fr fait figurer, aux côtés des données sur les indicateurs de 
résultat des lycées, une annexe précise les données prises en compte et les modalités de 
calcul des indicateurs12. 

Enfin, il conviendra de garantir la protection des données personnelles. Cela implique, 
d’une part, de ne publier que des données anonymisées et, d’autre part, de ne pas permettre 
la publication de données qui, même anonymes, permettrait d’identifier les personnes 
auxquelles elles se rapportent. Cela relèvera de la méthodologie de recueil des données à 
déterminer par le MESR, qui devra respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur la 
protection des données personnelles, ainsi que celles relatives au secret statistique.   

 

III. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE PROPOSEE 

1. Traduction juridique 

1.1/ Articulation avec le projet de loi pour une République numérique 

En vertu de l’article 3 du projet de loi pour une République numérique, les données publiées 
en application du code de l’éducation ont vocation à être diffusées publiquement et dans un 
standard ouvert aisément réutilisable. Elles entreront en effet dans le champ d’application de 
cet article à plusieurs titres : 

� au titre du 3°, dès lors qu’elles constituent une base de données produite par une 
administration ; 

� elles pourraient également être regardées comme des « données dont l’administration 
qui les détient estime que leur publication présente un intérêt économique, social ou 

12 La valeur ajoutée d’un lycée « est mesurée en comparant les taux constatés aux taux attendus. La différence entre 
taux constaté et taux attendu traduit la contribution de l'établissement à la réussite scolaire de ses élèves. Si, pour un 
indicateur, l'écart entre taux constaté et taux attendu est positif (taux constaté supérieur au taux attendu), on peut 
penser que le lycée apporte plus à ses élèves qu’un établissement « moyen ». » (Source : annexe aux indicateurs de 
résultat des lycées 2014, disponible sur data.gouv.fr) 

- 7 - 
 

                                                           

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



environnemental », visées par le 4°.  

Afin de garantir la clarté du dispositif et de ne laisser planer aucune ambigüité sur 
l’applicabilité du projet de loi pour une République numérique, il est recommandé de 
préciser explicitement dans les nouvelles dispositions du code de l’éducation qu’elles 
doivent être regardées comme entrant dans la catégorie visée au 4° de cet article.  

En vertu de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations figurant dans un 
document produit par l’administration peuvent « être utilisées par toute personne qui le 
souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les 
documents ont été produits ».  Elles sont donc librement réutilisables. Là encore, s’il n’est donc 
pas indispensable de le préciser dans le code de l’éducation, cela serait de nature clarifier la 
portée du dispositif.   

1.2/ Faisabilité juridique de l’extension de l’obligation aux établissements privés  

Au regard des contraintes juridiques fortes déjà imposées par le code de l’éducation aux 
établissements privés (cf. art. L. 731-1 et suivants), une telle obligation de diffusion de 
données sur l’insertion professionnelle de leurs étudiants ne devrait pas être regardée 
comme disproportionnée ni attentatoire au « secret commercial » dont les établissements 
constitués sous la forme de sociétés privées pourraient se prévaloir, au regard du but 
d’intérêt général poursuivi. À tout le moins, une telle obligation pourrait être appliquée dans 
un premier temps aux formations sanctionnées par un diplôme national ainsi qu’aux 
établissements privés non lucratif d’intérêt général, agréés par l’Etat.  

Dès lors que les dispositions du projet de loi pour une République numérique ne 
seront pas applicables aux établissements privés, il sera indispensable de préciser 
dans la loi que ces données sont mises en ligne dans un standard ouvert et aisément 
réutilisable et qu’elles peuvent être librement réutilisées. 

1.3/ Répartition loi/règlement  

Il est recommandé de modifier l’article L. 612-1 du code de l’éducation pour prévoir que : 

� les établissements d’enseignement supérieur, y compris privés, recensent 
annuellement des données relatives à la réussite et à l’insertion professionnelle des 
étudiants de chacune des formations professionnelles qu’ils disposent ; 

� ces données sont publiées par le ministère en charge de l’enseignement supérieur dans 
un format ouvert et aisément réutilisable ; 

� les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.  

Les dispositions réglementaires permettront de préciser : 

� les données exigées et leur niveau de granularité ; 

� les modalités de calcul des taux ; 

� le taux minimal de réponse exigé pour garantir la représentativité statistique de la 
donnée ; 

� leur fréquence de mise à jour ;  

� leur modalité de mise à disposition (licence open data Etalab). 

La méthodologie détaillée de recensement des données pourra être précisée par circulaire 
du ministre chargé de l’enseignement supérieur.  

2. Modalités de mise en œuvre pratique 

Selon la mission, les responsabilités pourraient se répartir de la manière suivante :  

� seront responsables de la collecte des données les établissements eux-mêmes (pas de 
centralisation des enquêtes), qui devront mettre en œuvre les moyens nécessaires à 
l’obtention de données satisfaisantes (le mode de collecte mis en œuvre par les 
établissements reste libre, l’objectif étant d’atteindre une complétude des données et 
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un taux de réponse les plus élevés possibles) ;  

� sont responsables de la publication des données les établissements ainsi que le 
ministère (publication en open data sur le site du MESR et sur data.gouv.fr).  

Outre les bases normatives décrites ci-dessus, il conviendra de mobiliser : 

� une coordination interministérielle des ministères de tutelle des différents 
établissements d’enseignement supérieur concernés par la nouvelle mesure ; 

� une coordination entre le MESR et lesdits établissements pour préciser les modalités 
concrètes de collecte (via les enquêtes) et de remontée (pour diffusion) des données, et 
l’identification précise des services chargés de la mise en œuvre de cette mission. 

3. Position des parties prenantes sur la mesure proposée 

� Acteurs a priori en faveur de la mesure : 

y acteurs économiques développant des services innovants en matière 
d’accompagnement à l’orientation ;  

y cabinet du MESR ;  

y conférence des grandes écoles (CGE) favorable à la publication des données 
agrégées en open data ; 

� Acteurs potentiellement opposés à la mesure : réticence à anticiper des établissements 
accueillant un public présentant d’importantes difficultés sociales et qui, quelle que soit 
leur performance propre, pâtiront de la publication de mauvais résultats en matière 
d’insertion professionnelle. Réticence plus large des établissements qui se verraient 
imposer de nouvelles contraintes sans moyens financiers et humains supplémentaires. 

4. Impact (cf. éléments détaillé ci-dessus) 

� Effets bénéfiques attendus 

y amélioration de l’orientation des étudiants, éclairés par la performance des 
formations en matière d’insertion professionnelle ; 

y adaptation de l’offre de formation initiale ; 

y développement de services innovants en matière d’orientation ; 

� Risques anticipés  
y manque de fiabilité des données recensées par les établissements et réticence à 

afficher de mauvaises performances ; 
y coût financier et humain du recensement des données et nécessité d’identifier les 

services chargés de cette mission ;  

y chantier à conduire au sein du MESR sur l’uniformisation des données recensées  
� Echéance des bénéfices attendus : pas de données permettant d’évaluer ce point. 
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Mission « Données d’intérêt général » 
Fiche n° 3 : Ouverture des données relatives à la formation professionnelle (activité 

des organismes de formation ; offre et performance des formations)  

Secteur : Formation Source : DIG2 (IGF-CGE-CE) Date : 18/12/2015 

Liste des annexes jointes à la fiche 

1. Données recensées sur l’activité des organismes de formation professionnelle continue 

2. Bases de données sur l’offre de formation professionnelle 

3. Présentation du projet de plateforme sur les données des entrées et sorties en formation 

4. Données collectées sur la qualité des formations professionnelles 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA MESURE PROPOSEE 

L’État et les régions collectent aujourd’hui de nombreuses données sur les organismes de 

formation professionnelle continue (FPC). Cependant, seule une partie de ces données est 

rendue publique et dans un format qui ne permet pas de réutilisations. L’information 

disponible en ligne demeure globalement éclatée, peu lisible et difficilement accessible. 
D’importantes initiatives sont en cours, depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, et dans le cadre de la préparation du 

projet de réforme du code du travail, afin de mettre en place un système national 

d’information en matière de formation professionnelle. Ce dernier, en agrégeant des flux de 

données sur une plateforme unique, vise à accroître significativement la transparence sur 

l’offre et l’évaluation de la performance de la formation professionnelle.  
En cohérence avec les projets en cours, et afin de permettre le développement de 
services innovants de prescription et d’orientation au sein de l’offre de formation, il est 
proposé de modifier les dispositions du code du travail afin :  
♦ de substituer à la liste publique des organismes de formation diffusée en 

application de l’article L. 6351-7-1 du code du travail une véritable base de 
données ouverte, aisément réutilisable et plus complète sur l’offre de formation 
professionnelle ;  

♦ d’intégrer à cette base certaines données sur la qualité de la formation 
professionnelle, qui seront recensées à partir du 1er janvier 2017 en vertu d’un 
récent décret du 30 juin 2015 ; 

♦ d’évaluer, en lien avec les acteurs intéressés (notamment les régions), la 
possibilité d’ouvrir un accès gratuit au catalogue de formation du réseau des 
CARIF-OREF1 (la mission n’a pas pu rencontrer les responsables de ce réseau ni 
l’association des régions de France pour évoquer plus précisément cette piste de 
travail).  

Eu égard aux réflexions en cours au sein du ministère du travail sur la mise en place du 

système national d’information sur la formation professionnelle, il conviendra de s’assurer de 

la bonne articulation des mesures proposées avec ces projets.  

 

 

1 Le réseau des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation (CARIF) et des observatoires 

régionaux de l’emploi et de la formation (OREF), aussi dit « RCO » ou « inter-CARIF », est l’association rassemblant 

les CARIF et OREF. 
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I. PERIMETRE ET CONTEXTE PROPRE AUX JEUX DE DONNEES CONCERNES 

1. Cartographie des données 

Les annexes 1, 2 et 4 jointes à cette fiche présentent les données collectées (en pratique et/ou 

en droit) sur l’activité des organismes de formation, leur offre de formation ainsi que la 

qualité de ces dernières.  

2. Jeux de données susceptibles d’être ouvertes 

La piste étudiée concerne l’ouverture : 

♦ des données fournies annuellement sur l’activité des organismes de formation ;  

♦ de données collectées sur la performance des actions de formations dispensées ; 

♦ de données collectées sur l’offre de formation des organismes. 

 

II. CONTEXTE PROPRE AUX JEUX DE DONNEES CONCERNES 

1. Si de nombreuses données sont collectées par l’État et les régions en matière de 
formation professionnelle, l’information diffusée demeure peu lisible, 
difficilement accessible et manque de fiabilité 

1.1/ Les organismes de formation professionnelle continue (FPC) communiquent à 
l’État des informations sur leur activité qui ne sont que partiellement rendues 
publiques et dans un format peu lisible et non réutilisable. 

Le secteur des organismes de formation continue est particulièrement hétérogène. Il 

comptait près de 63 000 organismes en 2012 (contre 59 000 en 2011)2.  

En 20113 : 

♦ seule une fraction du secteur concentre l’essentiel de l’activité : 1 % des organismes 

réalise 44 % du chiffre d’affaires global en formant 31 % des stagiaires ; 

♦ les organismes de formation privés sont largement représentés, avec 79 % des 

stagiaires formés et 67 % des heures-stagiaires dispensées ; 

♦ le secteur est ouvert :  

y grâce à une croissance régulière entre 2003 et 2011, les organismes les plus 

récents (moins de trois ans d’activité) sont aussi nombreux que les plus anciens 

(onze ans ou plus) ; 

y les organismes de formation continue sont libres d’exercer leur activité sous des 

statuts très divers : entreprises, associations, sociétés coopératives, groupements 

d’intérêt économique, travailleurs indépendants, etc. ; 

♦ la formation n’est pas nécessairement l’activité principale de ces organismes : c’est le 

cas, par exemple, des entreprises qui réalisent des prestations de formation en 

accompagnement de la vente d’un produit ou d’un service.  

Les organismes de formation professionnelle continue (au sens de l’article L. 6313-1 du code 

du travail) sont dans l’obligation de produire deux états administratifs :  

♦ le bulletin de déclaration d’activité de prestataire de formation (article L. 6351-1 du 

2 Source : Jaune budgétaire sur la formation professionnelle annexé au PLF 2015 : 62 658 prestataires en 2012 

selon les données DARES, contre 58 668 en 2011.  

3 Source : Dares Analyses - Les prestataires de formation continue en 2011 - Octobre 2013. 
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code du travail), cette déclaration étant souscrite dès la conclusion de la première 

convention ou du premier contrat de formation professionnelle ; 

♦ le bilan pédagogique et financier (BPF) consolidant l'activité de l'ensemble des 

établissements de formation d’une même entité juridique (article L. 6352-11 du code 

du travail) (cf. données du BPF détaillées dans l’annexe 1). 

Conformément à l’article L. 6351-7-1 du code du travail créé en 20094, est rendue publique 
la liste des organismes de formation déclarés auprès des services régionaux de contrôle de 

la formation professionnelle des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à jour de leur obligation de 

transmettre le BPF. Cette liste comporte 83 182 références au 16 décembre 2015 avec 

plusieurs données d’identification de chaque organisme (détaillées à l’annexe 1).  

L’article L. 6351-7-1 précise que cette liste comporte les renseignements suivants : la raison 

sociale et les effectifs de l'organisme, la description des actions de formation dispensées et le 

nombre de salariés et de personnes formées (en pratique la liste publiée comporte également 

le nombre de stagiaires et « d’heures-stagiaires »). 

Il convient de noter que :  

♦ les données de cette liste sont extraites des déclarations d’activités et des BPF ; 

♦ l’inscription des organismes devient caduque s’ils n’ont pas exercé d’activité de 

formation pendant un an ou s’ils n’ont pas transmis leur BPF annuel ; 

♦ la liste des organismes de formation est diffusée sur un portail officiel du ministère du 

travail (www.listeof.travail.gouv.fr). 

De façon générale, les interlocuteurs de la mission ont insisté sur l’enjeu important 
que représente l’amélioration de l’accessibilité, de la qualité et de la fiabilité de 
l’information en matière de formation professionnelle. Celles des données recensées 

dans cette liste des organismes de formation sont, en particulier, perfectibles :  

♦ cette liste publique n’est pas réutilisable puisqu’elle ne peut être exportée que sous un 

format PDF ; 

♦ les données rendues publiques sont trop limitées pour permettre de développer des 

services innovants de matching entre offre et demande de formation (intitulé de la 

formation, code, nombre de stagiaires et d’heures de formation par stagiaire) ; 

♦ eu égard à la durée de vie assez courte de certains organismes de taille restreinte, une 

part non négligeables des organismes référencés ne seraient plus actifs (environ 

20 000).  

Les données du BPF ne sont pas publiques, à l’exception de la consolidation du nombre de 

stagiaires formés et du nombre d’heures-stagiaires dispensées par spécialités de formation. 

Les données des BPF sont exploitées par la Dares afin de connaître l'activité contractuelle de 

formation continue sur le marché concurrentiel, modulo les formations dispensées « en 

interne » par les entreprises ou les administrations ainsi que l'apprentissage (qui relève de la 

formation initiale), qui ne sont pas pris en compte. 

Il convient de souligner que le ministère du travail envisage aujourd’hui d’alléger le BPF, 

afin d’en retirer certaines données qui ne sont pas directement exploitées par 

l’administration, dans un souci de simplification et d’allègement des formalités 

administratives pesant sur les organismes de formation. 

4 La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long 

de la vie a mis en place une liste publique des organismes de formation, afin d'améliorer la visibilité et la lisibilité 

de l'offre de formation et de renforcer le droit à l'information professionnelle. 
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1.2/ Le réseau des CARIF et OREF (RCO), structure associative impliquant l’État et les 
régions, a élaboré sa propre base de données sur les sessions de formation financées 
par ses membres5, qui est utilisée par plusieurs administrations par convention 

La diffusion de l’information sur la formation professionnelle repose, par ailleurs, sur un 

partenariat entre l’État et les régions. Cela a été réaffirmé par la loi du 5 mars 2014, qui a 

notamment inséré dans le code du travail un article L. 6121-6, qui dispose :   

« La région organise sur son territoire, en coordination avec l'État et les membres du 

comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation et en lien avec 

les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation 

professionnelle continue. »  

Concrètement, la diffusion de l’information sur les formations professionnelles continues est 

une mission des centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation (CARIF) 

et des observatoires régionaux de l’emploi et de la formation (OREF), structures régionales 

partenariales portées par l’État et la région sous un statut associatif ou de groupement 

d’intérêt public. A l’échelle nationale, ces organismes sont fédérés au sein de l’association du 
réseau des CARIF-OREF (RCO), qui assure notamment la fonction de centre de ressources 

des informations et activités partagées du réseau (cf. article 4 des statuts de l’association). 

En pratique, chacun des CARIF et OREF collecte des données sur les formations menées dans 

sa région, auprès des organismes de formation et de leurs financeurs. Ces données sont en 

principe disponibles sur les portails internet des régions. Le RCO a pour sa part développé un 

agrégateur (ou « méta-moteur ») des données sur les sessions de formation, dit « Offre 
Info », qui rassemble les données ainsi collectées ainsi que celles de la base « Certif Info » 

portant sur les titres, diplômes, certifications et habilitations. 

L’annexe 2 de la présente fiche précise les conditions de partage de cette base de données : 

♦ les informations détaillées sont diffusées sur les sites régionaux des CARIF-OREF et sur 

le portail interrégional du RCO ; 

♦ le flux agrégé issu d’Offre Info est utilisé par Centre Inffo (dans son portail 

d’orientation), par le portail gouvernemental de l’alternance, et par Pôle emploi ;  

♦ cette base a également été retenue pour alimenter quotidiennement le SI du compte 
de formation professionnelle, en application d’une convention de mise à disposition 

conclue entre la DGEFP et le RCO fin 2014 et en échange d’une redevance annuelle de 

l’État (260 K€/an). Cette convention prévoit une réutilisation large des données mises 

à disposition « dans le cadre et les limites de l’exécution de sa mission de service public » 

(voir détail à l’annexe 2). 

Selon les interlocuteurs rencontrés par la mission, cette base serait de qualité, malgré des 
difficultés : 

♦ liées au manque d’homogénéité des données en fonction des pratiques des différentes 

régions et des organismes, notamment en matière d’appropriation et d’application du 

langage de référence LHEO ; 

♦ concernant la fréquence de sa mise à jour ; 

♦ pour assurer la complétude de la base, puisque certaines régions ne retiendraient que 

les programmes et actions à destination des demandeurs d’emploi (et non 

nécessairement l’ensemble des programmes et actions éligibles aux dispositifs 

individuels de financement comme le compte personnel de formation). 

Compte tenu des délais de la mission, il n’a pas été possible de rencontrer le RCO ainsi 
que l’association des régions de France afin d’objectiver ces éléments. 

5 Sources : site internet de l’inter-CARIF et entretiens de la mission. 
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2. La cartographie des bases de données relatives à l’offre de formation 
professionnelle est en cours de reconfiguration à la date de la mission 

2.1/ Un système d’information national (SIN) sur l’offre de formation professionnelle 
est en cours de création par le ministère du travail 

La loi n ° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale (voir annexe 2 déjà mentionnée) a prévu : 

♦ l’intégration, dans un système d’information national (SIN), des données sur l’offre de 

formation professionnelle6 et sur les perspectives sur le marché de l’emploi 

(article L.6111-7 du code du travail) ;  

♦ la transmission des informations relatives aux sessions d’information organisées et aux 

modalités d’inscription dans les formations à certains acteurs publics, dont les 

opérateurs publics de l’emploi (article L.6121-5 du code du travail) ; 

♦ la collecte, dans le système d’information, du compte personnel de formation (SI-CPF) 

et d’informations sur les formations éligibles (article L.6121-5 du code du travail). 

Un premier décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d’information sur l’offre de 

formation professionnelle prévoit la nomenclature applicable au SIN (à savoir le langage de 

référence dénommé « langage harmonisé d’échange d’informations sur l’offre de formation » 

dit « LHEO »). 

Dans le cadre du projet de loi réformant le code du travail, de nouvelles dispositions 
pourraient venir renforcer et préciser le fonctionnement du SIN, appelé, à terme, à 
devenir une plateforme unique agrégeant une information lisible et facilement 
accessible sur la formation professionnelle, notamment :  

♦ l’offre de formation ; 

♦ les flux d’entrées et de sorties dans les différents dispositifs de formation 

professionnelle (notamment ceux des demandeurs d’emploi et, si possible, de 

l’ensemble des salariés) ; 

♦ le coût et les modalités de financement des dispositifs de formation ; 

♦ leur performance en matière de retour à l’emploi (même si ces données semblent plus 

délicates à définir et collecter – voir infra). 

L’annexe 3 de cette fiche présente synthétiquement le projet en question de plateforme sur 

les données des entrées et sorties en formation, dont il serait prévu qu’elle soit assimilée au 

SIN susmentionné.  

Il convient de souligner que la mission n’a pas eu de confirmation officielle sur le partage des 

responsabilités de gestion de cette plateforme, notamment entre le ministère du travail et les 

acteurs régionaux. Il a cependant été exclu que le centre pour le développement de 

l’information sur la formation permanente (Centre Inffo) soit chargé du SIN7. 

6 Pour rappel, l’article L.611-4 du code du travail créé par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à 

l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoyait qu’ « il est créé, sous l'autorité du 

délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à 

toute personne, lui permettant : 1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en 

matière d'orientation et de formation professionnelles ; 2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui 

fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle. » Le décret n° 2011-1773 

du 5 décembre 2011 relatif aux missions de l'association Centre pour le développement de l'information sur la 

formation permanente (Centre INFFO) confiait cette mission à ce dernier (en insérant un 3° à l’article 2 du décret 

n°76-203 qui fixait ses missions). 

7 L’article 2 du décret n°2015-742 susmentionné abroge le 3° du décret n°76-203 relatif au centre pour le 

développement de l'information sur la formation permanente (Centre Inffo), qui établissait « la mise en place d’un 

système d’information sur l’offre de formation » au titre de ses missions. 
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2.2/ L’appréciation de la qualité des formations professionnelles permettra, à compter 
du 1er janvier 2017, la production et la collecte de nouvelles données. 

Par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le législateur a confié aux financeurs publics et 

paritaires8 la mission de s’assurer, lorsqu’ils financent une action de FPC, de la capacité 
de l’organisme de formation à réaliser une prestation de qualité (article L. 6316-1 du 

code du travail).   

Le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation 

professionnelle continue précise les conditions d’application de ces dispositions (voir 

annexe 4 de la fiche), et notamment : 

♦ les critères sur la base desquels ces financeurs devront apprécier la capacité des 

organismes de formation à réaliser une prestation de qualité (article R. 6316-1) ; 

♦ que les organismes financeurs doivent inscrire sur un « catalogue de référence » les 

prestataires qui remplissent les conditions relatives à l’appréciation de la qualité des 

prestations de formation continue, catalogue destiné à être mis à disposition du public 

(art. R. 6316-2). 

Ces données seront collectées à compter du 1er janvier 2017 seulement. 

Selon les interlocuteurs rencontrés par la mission : 

♦ un projet de grille d’analyse des critères a été élaboré par la DGEFP en commun avec les 

organismes financeurs (OPCA-OPACIF) sous l’égide du FPSPP9 ; 

♦ des référentiels de certification doivent être publiés au printemps 2016 par le 

CNEFOP10 à destination des organismes certificateurs auxquels les organismes 

financeurs pourront recourir pour vérifier la qualité des organismes de formation. 

Il n’est en revanche pas prévu, en l’état du droit, que les données détaillées recensées 
sur la qualité des organismes de formation soient rendues publiques. 

 

2.3/ Il existe aujourd’hui une forte demande des acteurs privés en faveur d’une 
transparence accrue de l’offre de formation et de la publication de données relatives à 
la performance des formations en termes d’accès et de retour à l’emploi 

La plupart des acteurs privés intervenant dans le champ de l’emploi rencontrés par la 

mission ont  insisté sur l’importance d’une plus grande transparence de l’offre de formation. 

Cela est crucial : 

♦ pour accompagner les stratégies de recherche d’emploi, pour les actifs ; 

♦ pour accompagner les processus de recrutement, pour les employeurs. Plusieurs 

interlocuteurs ont suggéré qu’un recruteur pourrait plus facilement embaucher un 

candidat manquant d’une ou deux compétences s’il savait qu’il pourra aisément les 

acquérir par une formation bien identifiée à l’avance. 

Plusieurs acteurs de l’emploi (entreprises de travail temporaire, réseaux sociaux 

professionnels, job boards, etc.) ont même indiqué investir actuellement sur le 

développement de leurs propres bases de données relatives à l’offre de formation compte 

tenu du manque d’accessibilité et de lisibilité des données actuellement diffusées. 

Par ailleurs, au-delà d’une meilleure lisibilité de l’offre de formation, c’est un besoin de 
visibilité sur la performance des formations  en matière d’accès et de retour à l’emploi 

8 OPCA, OPACIF, Fongecif, Régions, Etat, Pôle Emploi, Agefiph. 

9 Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). 

10 Centre national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP). 
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qui se fait aujourd’hui sentir. 

Pôle emploi a notamment rapporté : 

♦ disposer en interne de données détaillées relatives aux besoins de formation 

(individuels et collectifs, y compris territorialisés) et d’enquêtes réalisées auprès des 

demandeurs d’emploi sortant de formation (notamment de taux de retour à l’emploi) ; 

♦ développer, en coopération avec le secrétariat général de la modernisation de l’action 

publique (SGMAP) dans le cadre d’une « startup d’État » appelée « la Bonne 

Formation » (développée depuis avril 2015), une solution qui permettrait, à partir de la 

base des formations de l’inter-CARIF susmentionnée et d’un simulateur de droits, 

d’identifier les possibilités de financement des formations pour chaque demandeur 

d’emploi ainsi que les taux de retour à l’emploi lié à chaque type de formation. 

Enfin, dans un souci de suivi des entrées et sorties en formation, l’article L. 6121-5 créé par la 
loi du 5 mars 2014 prévoit la collecte de l’information relative au suivi des formations 
des demandeurs d’emploi : « Ces organismes informent, dans des conditions précisées par 

décret, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] de l'entrée effective en stage 

de formation d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. » 

Des questions se sont toutefois faites jour concernant : 

♦ les acteurs qui seraient responsables de la collecte de telles données sur la 

performance des formations (organismes de formation, financeurs, autres) ; 

♦ les modalités de collecte de ces données (cf. difficultés rencontrées pour réaliser des 

enquêtes, déjà observées en matière d’insertion professionnelle) ; 

♦ le périmètre des formations qui se verraient appliquer cette obligation de collecte des 

données (formations individuelles / collectives ; formations des demandeurs d’emploi 

/ de l’ensemble des salariés ; etc.) ; 

♦ la définition des indicateurs mesurant le retour à l’emploi. 

Les interlocuteurs rencontrés par la mission au ministère du travail ont en effet indiqué que 

les données de mesure du « retour à l’emploi » ainsi que celles sur les « perspectives sur le 

marché de l’emploi », déjà visées par la loi du 5 mars 2014, sont particulièrement délicates à 

définir et à collecter. 

3. En vertu du projet de loi pour une République numérique, l’essentiel de ces 
données sur la formation a vocation à être mis en open data 

3.1/ Toutes les données publiques sur la formation professionnelle et diffusées par les 
administrations devront être disponibles en open data 

En vertu de l’article 3 du projet de loi pour une République numérique, ont notamment 

vocation à être diffusées publiquement et dans un standard ouvert aisément réutilisable :  

♦ au titre du 3°, les bases de données produites ou reçues par une administration ; 

♦ les « données dont l’administration qui les détient estime que leur publication présente un 

intérêt économique, social ou environnemental », visées par le 4°.  

En vertu de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations figurant dans un 

document produit par l’administration peuvent « être utilisées par toute personne qui le 

souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les 

documents ont été produits ».  Elles sont donc librement réutilisables.  

Ainsi, l’essentiel des données sur l’offre de formation publiques ou appelées à le devenir en 

vertu des dispositifs énumérés ci-dessus devrait être disponible en open data. C’est le cas :  

♦ de la liste des organismes de formation publiée en vertu de l’article L. 6351-7-1 du code 

du travail ; 

♦ des données qui seront publiées demain dans le cadre du SIN. 

3.2/ Une incertitude demeure à ce stade sur le statut du catalogue géré par le RCO 
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La question de l’ouverture du catalogue détenu par le RCO se pose dans des termes différents 

eu égard à son statut associatif : ce catalogue n’est pas détenu par une « administration ».  

Ce catalogue pourrait être soumis à l’ouverture prévue par la loi pour une République 
numérique, impliquant un accès gratuit aux données, s’il était qualifié de « document 

administratif » au sens de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 

mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses 

dispositions d’ordre administratif, social et fiscal (ci-après, « loi CADA »). Or, cette question 

n’appelle pas de réponse évidente et n’a jamais été tranchée par la CADA selon les 

informations auxquelles la mission a eu accès. 

Pour déterminer si un document est produit dans le cadre d’une mission de service public, le 

Conseil d’État applique une méthode dite du « faisceau d’indices »11 : il estime qu’une 

personne privée, même n’exerçant pas de prérogatives de puissance publique, doit être 

regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque que, 

eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation 

ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises 

pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que 

l’administration a entendu lui confier une telle mission.  

Dès lors, deux options sont envisageables : 

♦ Il n’est pas impossible, en l’espèce, que le RCO puisse être regardé comme assurant une 

mission de service public, dès lors qu’il exerce bien une mission d’intérêt général, dans 

le cadre d’un partenariat entre l’État et les régions et sur la base de financements 

majoritairement publics. Dans cette hypothèse, son catalogue pourrait se voir 

appliquer les dispositions sur l’open data du projet de loi pour une République 

numérique.  

♦ En revanche, si une telle qualification n’était pas retenue, alors son catalogue devrait 

être regardé comme une base de données privée, sur laquelle l’association des CARIF-

OREF disposerait d’un droit de propriété intellectuelle sui generis, dès lors qu’elle fait 

l’objet d’un investissement substantiel de sa part. Il ne serait a priori possible de 

l’ouvrir que sous réserve d’indemniser l’association. La mission n’ayant pas eu 

d’informations sur les modalités et coûts de gestion de cette base de données, il est 

difficile à ce stade de se prononcer plus avant sur les modalités précises d’une telle 

indemnisation. L’éventuelle tarification à prévoir serait liée à l’investissement 

qu’implique cette base, sur laquelle la mission ne dispose pas d’éléments.  

 
III. DESCRIPTION ET ENJEUX DE LA MESURE PROPOSEE 

Eu égard aux initiatives en cours au sein du ministère du travail, la mission recommande 

l’adoption de mesures d’ouverture des données jugées complémentaires et cohérentes avec 

ces projets.  

1. Il est proposé de créer une base de données ouverte et réutilisable en matière 
d’offre et de performance de la formation professionnelle, qui viendra alimenter 
le SIN prévu par la loi du 5 mars 2014  

Plusieurs mesures pourraient contribuer à créer et alimenter cette base de données. 

Mesure 1 : Substituer à la liste des organismes de formation publiée par l’État une 
véritable base de données réutilisables sur l’offre de formation 

L’État disposant déjà d’un grand nombre de données qu’il collecte directement auprès des 

organismes de formation, cette mesure consiste, pour l’essentiel à mieux les valoriser sans 

11 Cf. Conseil d’Etat, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés. 
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imposer de nouvelles obligations aux organismes concernés.  

Il est ainsi proposé de faire de la liste publiée en vertu de l’article L. 6351-7-1 du code du 

travail une base de données ouverte, précise et complète. Cela impliquerait :  

♦ de prévoir que cette liste est une donnée « dont l’administration estime que la 

publication présente un intérêt économique et social » au sens du 4° de l’article L. 312-1-

1 du code des relations entre les usagers et l’administration, ce qui indiquerait 

clairement qu’elle est soumise à la mesure d’open data prévue par le projet de loi 

numérique ; il pourrait également être précisé que cette liste est publiée dans un 

standard ouvert et aisément réutilisable ;  

♦ d’étendre les renseignements que comporte cette liste pour y inclure (outre la raison 

sociale et les effectifs, la description des actions de formation dispensées, le nombre de 

salariés et de personnes formées par l’organisme en cause, ainsi que le prévoit déjà la 

loi) :  

y l’adresse de l’organisme de formation ; 

y le nombre de places offertes / restées vacantes par formation proposée ; 

y la durée totale et le nombre d’heures de formation par formation proposée ; 

y le type de formation : formation visant une certification enregistrée au répertoire 

national des certifications professionnelles par niveaux (I, II, III, IV et V) ou pas ; 

prestation d’orientation et d’accompagnement ;  

♦ éventuellement, à des données non recensées à ce jour, qu’il conviendrait d’inclure au 

bilan pédagogique et financer, telles que : 

y les prérequis pour accéder à la formation ; 

y les types de compétences développées. 

Mesure 2 : Initier une ouverture des données sur la qualité des formations en incluant 
au champ des renseignements que comporte la liste publique des organismes de 
formation certains des indicateurs de qualité prévus par le décret du 30 juin 2015. 

La base de données ouverte, désormais prévue à l’article L. 6351-7-1 du code du travail 

pourrait également comporter certains des indicateurs de qualité prévus par 

l’article R. 6316-1 du code du travail, pour mémoire : 

« 1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public 

formé ;  

2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics 

de stagiaires ; 

3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de 

formation ;  

4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des 

formations ; 

5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les 

résultats obtenus ;  

6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. » 

À tout le moins, cette base de données devrait préciser si la formation en cause bénéficie 
d’une certification ou d’un agrément au titre de l’article R. 6316-3 du code du travail. 

Enfin, il est recommandé, à terme, d’inclure à cette base toutes les données sur les 

performances des actions de formation en termes d’accès et de retour à l’emploi. La 

mission estime que les financeurs des organismes pourraient être chargés de l’évaluation de 

cet indicateur de performance, dans le cadre d’une méthodologie unifiée définie par le 

ministère du travail. Eu égard aux réflexions déjà en cours sur ce thème au sein du 
ministère du travail, il n’est pas préconisé de légiférer sur ce point à ce stade. 

Mesure 3 : Evaluer, en lien avec les régions, la possibilité d’ouvrir, en accès gratuit, le 
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catalogue de formations du RCO 

Indépendamment de la question de savoir si le projet de loi pour une République numérique 

conduirait ou non à l’imposer (voir supra), il convient de souligner que, dès lors que la 

gouvernance du RCO est assurée par l’État et les régions, l’ouverture d’un accès gratuit et 

assurant une réutilisation aisée de son catalogue de formation relèverait, en principe, 
d’une décision des représentants de ces collectivités publiques au sein du conseil 
d’administration de l’association.  

La mission n’a pas pu rencontrer ces représentants dans les délais qui lui étaient impartis. Il 

est cependant recommandé d’évaluer cette possibilité avec les acteurs intéressés. 

2. Opportunités attendues (motifs d’intérêt général justifiant une ouverture) 

L’ouverture des données proposée par la mission participera au développement de la 

transparence sur le marché de la formation professionnelle continue (FPC) et bénéficiera, 

directement ou indirectement, à l’ensemble des acteurs impliqués : 

♦ Pour les actifs (salariés, demandeurs d’emploi…) : 

y Meilleure information sur les formations disponibles (y compris d’un point de 

vue géographique), sur la qualité des formations (notamment les appréciations 

rendues par les stagiaires précédents) pour accompagner leurs stratégies de 

montée en compétence ou de reconversion, dans leur région ou dans une autre, 

dans la logique de responsabilisation qui est celle portée notamment par le CPF ; 

y Développement potentiel de nouveaux services numériques d’orientation et de 

formation (cf. infra) ; 

♦ Pour les prescripteurs de formations (Pôle emploi, entreprises, etc.) : 

y Meilleure compréhension de la situation dans les bassins d’emploi, en termes de 

disponibilité des compétences et des formations, ce qui est essentiel pour les 

entreprises, afin de définir une stratégie d’implantation et de développement 

ainsi que la stratégie associée en matière de ressources humaines12 ; 

y Transparence et lisibilité sur les organismes de formation (avec une 

comparabilité accrue), sur l’offre et sur la qualité des formations (notamment les 

objectifs précis poursuivis par les formations et, à terme, sur leur performance en 

matière de retour à l’emploi), indispensables à l’amélioration de la prescription 

de formation ; 

♦ Pour les acteurs économiques du secteur de la formation : 
y Pour les organismes de FPC au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail : 

- informations utiles à l’anticipation des besoins de formation et à 

l’amélioration continue des formations offertes ; 

- mise en visibilité de l’activité des organismes de formation, et en particulier 

de ceux qui correspondent aux critères fixés par la loi et de ceux qui 

transmettront des données de qualité (open data comme incitation 

indirecte à l’amélioration de la qualité des différents SI) ; 

y Pour les autres acteurs de la formation professionnelle : information accrue sur 

les besoins de formation non couverts (au regard notamment des besoins de 

compétences exprimés sur le marché du travail) et potentiel développement de 

nouvelles offres sur un marché numérique en croissance (dont témoigne le 

marché mondial du « e-learning » à destination des entreprises, destiné à croître 

de 13 % par an jusqu’en 201713) : 

12 Livre blanc de ManpowerGroup: « Recruiting a competitive workforce: should needed skills be built or bought ? ».  

13 « Top eLearning Stats and Facts for 2015 Infographic »,Janvier 2015. 
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y Pour les startups numériques : données utiles au développement de nouveaux 

services, notamment en matière d’orientation et de matching entre offre et 

demande de formation (comme en témoigne l’exemple de la Bonne Formation 

précité pour l’orientation des demandeurs d’emploi) ; 

♦ Pour la conduite des politiques publiques de FPC : 
y Amélioration de l’exploitation des données collectées sur l’activité des 

organismes de FPC et donc de l’évaluation de ces derniers ; 

y Information utile au pilotage de la politique de FPC par les acteurs publics (État 

et régions notamment) ; 

y Concurrence accrue sur le marché de la FPC qui participera d’une rationalisation 

du secteur et d’une efficacité accrue des dépenses publiques. 

3. Points d’attention / Risques identifiés par la mission 

3.1/ En cas d’extension des données à collecter, les enjeux liés au coût de la collecte des 
données et à la coordination d’une telle collecte devront être anticipés 

En cas d’extension des données à collecter, la définition, par la DGEFP, d’une 
méthodologie de recensement des données uniforme est un préalable essentiel. Si 

aucune coordination n’est assurée, les organismes de formation retiendront les indicateurs 

les plus favorables à la mise en valeur de leur offre, au détriment de la comparabilité entre 

organismes. Il conviendrait donc de spécifier la nature et le mode de calcul des indicateurs 

demandés. Cela est déjà le cas s’agissant des indicateurs de qualité de la formation. Ce 

chantier reste, en revanche, à conduire s’agissant de la performance des formations en 

termes d’accès et de retour à l’emploi. 

Le recensement et la transmission de ces données par les organismes pourrait générer 
des coûts supplémentaires pour ceux qui ne disposent pas déjà de ces données (et a 

minima pour organiser la remontée des informations de ceux qui en disposent). Certains 

organismes pourraient dès lors souligner que ces obligations de reporting supplémentaires 

ne vont pas dans le sens de la simplification et de l’allègement des contraintes 

administratives pesant sur les acteurs privés. 

Enfin, il conviendra de garantir la protection des données personnelles. Cela implique, 

d’une part, de ne publier que des données anonymisées et, d’autre part, de ne pas permettre 

la publication de données qui, même anonymes, permettrait d’identifier les personnes 

auxquelles elles se rapportent. Cela relèvera de la méthodologie de recueil des données à 

déterminer par la DGEFP, qui devra respecter les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur 

la protection des données personnelles, ainsi que celles relatives au secret statistique. 

3.2/ L’ouverture des données sur la FPC est porteuse d’enjeux concurrentiels non 
négligeables 

Une transparence accrue sur l’offre et la performance des formations sera génératrice d’une 

concurrence accrue sur le marché de la FPC. Si la mission n’a pas eu l’occasion de la 

constater, une réticence est à anticiper des organismes accueillant un public présentant 

d’importantes difficultés sociales et qui, quelle que soit leur performance propre, pâtiront de 

la publication de mauvais résultats en matière d’accès à l’emploi. Les implications 

concurrentielles de l’ouverture des données ne sont cependant qu’indirectes et impossibles à 

mesurer par avance. 

En cas d’ouverture des données sur l’offre de formation collectées dans la base du RCO, il 

convient de ne pas présumer de la volonté de l’acteur, la mission ne disposant pas 

d’information sur les ressources financières générées grâce à la valorisation de cette base (si 

ce n’est la redevance versée par l’État mentionnée ci-dessus). Par ailleurs, le RCO pourrait 

craindre une concurrence accrue (et une perte de trafic) de son portail d’orientation en cas 

d’ouverture en open data des données qui y sont diffusées. 
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IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE PROPOSEE 

1. Traduction juridique 

Afin de garantir la clarté du dispositif et de ne laisser planer aucune ambigüité sur 

l’applicabilité du projet de loi pour une République numérique, il conviendra de modifier et 
d’amender l’article L. 6351-7-1 du code du travail afin : 

♦ de prévoir qu’une base de données ouvertes et réutilisables remplace la liste publique 

des organismes de formation ;  
♦ d’ajouter à la liste des renseignements que cette base contiendrait les données 

supplémentaires (cf. supra), en partie issues du bilan pédagogique et financier ; 

♦ d’intégrer à cette liste certains des indicateurs de qualité mentionnés à 

l’article R. 6316-1 du code du travail. 

Il conviendra par ailleurs de modifier les dispositions réglementaires définissant le contenu 

du bilan pédagogique et financier afin d’y ajouter certaines données utiles qui ne sont 

aujourd’hui pas recensées par les organismes de formation. 

2. Modalités de mise en œuvre pratique 

L’ouverture de données relatives à l’activité des organismes impliquera plusieurs acteurs : 

♦ concernant la collecte des données : 

y les fournisseurs des données  sont les organismes de FPC au sens de 

l’article L. 6313-1 du code du travail, dans le cadre des obligations de déclaration 

qui leurs incombent au titre de l’article L. 6352-1 du code du travail) ; 

y aucune rémunération des fournisseurs des données n’est envisagée ; 

♦ concernant la diffusion des données : 

y l’agrégation et la diffusion des données dans un format aisément réutilisable et 

librement réutilisable serait réalisées par l’État (collecte par les services 

déconcentrés jusqu’à la diffusion sur data.gouv.fr) ; 

y l’ouverture des données se fera en open data, sous licence ouverte d’Etalab. 

Il conviendra par ailleurs de prévoir une concertation avec : 

♦ les régions dans un contexte de décentralisation accrue de la formation 

professionnelle ; 

♦ le ministère du travail, notamment afin d’articuler cette ouverture avec le projet de 

plateforme sur les entrées et sorties de formation. 

3. Positions anticipées des parties prenantes sur la mesure proposée 

♦ acteurs en faveur de la mesure :  

y cabinet de la ministre du travail sur les orientations présentées par la mission 

y DARES 

y Pôle emploi 

y employeurs 

y startups dans le champ de l’emploi 

♦ acteurs avec lesquels une concertation est indispensable pour certaines mesures :  

y régions ;  

y réseau CARIF-OREF (inter-CARIF) sur leur catalogue de formation 

NB. réticences potentielles à anticiper de la part de certains organismes de formation 
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ANNEXE N°1 : Données recensées sur l’activité des organismes de formation 
professionnelle continue 

 

1. Données disponibles dans la liste des organismes de formation professionnelle 
continue (article L.6351-7-1 du code du travail) 

En vertu de l’article L. 6351-7-1 du code du travail, est rendue publique la liste des 

organismes de formation professionnelle continue, au sens de l’article L. 6313-1 (cf. 

encadré n°1), ainsi que plusieurs informations les concernant :  

♦ la raison sociale de l'organisme ; 

♦ les effectifs ; 

♦ une description synthétique des actions de formation dispensées en fonction de leur 

spécialité ; 

♦ le nombre de salariés et de personnes formées (en pratique la liste publiée comporte le 

nombre de stagiaires et « d’heures-stagiaires »).  

Encadré 1 : Champ de la formation professionnelle continue tel que prévu par l’article L. 6313-1 
du code du travail 

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la 

formation professionnelle continue sont :  

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;  

2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;  

2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les 

stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;  

3° Les actions de promotion professionnelle ;  

4° Les actions de prévention ;  

5° Les actions de conversion ;  

6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;  

7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 

1333-11 du code de la santé publique ;  

8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;  

9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne 

salariale et d'actionnariat salarié ;  

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;  

11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;  

12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou 

repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une 

activité ;  

13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française ; 

14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition 

énergétique.  

Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle 

continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à 

l'article L.3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites 

au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L.335-6 

du code de l'éducation. 

Source : Article L. 6313-1 du code du travail. 
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2. Données dans le bilan pédagogique et financier (BPF) (article L.6352-11 du 
code du travail) 

En vertu de l’article L. 6352-11 du code du travail, les organismes de formation 

professionnelle continue (au sens de l’article L. 6313-1) ont l’obligation de fournir chaque 

année un bilan pédagogique et financier (BPF) consolidant l'activité de l'ensemble des 

établissements de formation d’une même entité juridique, accompagné des documents 

financiers de l’organisme (bilan, compte de résultat, annexe du dernier exercice clos).  

Le BPF, désormais télé-déclaré, comporte trois parties14 : 

♦ Identification de l’organisme ; 
♦ Volet financier : 

y informations relatives aux produits de l’organisme : produits provenant des 

entreprises ; produits provenant des organismes collecteurs des fonds de la 

formation professionnelle ; produits provenant des pouvoirs publics ; produits 

provenant de contrats conclus avec des particuliers ; produits provenant de 

contrats conclus avec d’autres organismes de formation ; autres produits ; 

y charges des organismes, en référence au plan comptable adapté aux 

dispensateurs de formation professionnelle ayant un statut de droit privé. 

♦ Volet pédagogique : nombre de stagiaires formés et le nombre d’heures-stagiaires 

dispensées selon plusieurs axes : 

y les types de financement : salariés bénéficiant d’un financement par l’employeur, 

demandeur d’emploi bénéficiant d’un financement public, particuliers finançant 

eux-mêmes leur formation, autres ; 

y le caractère sous-traité ou dispensé en propre de la formation ; 

y les types de formation : formations visant une certification enregistrée au 

répertoire national des certifications professionnelles par niveaux (I, II, III, IV et 

V); les autres formations professionnelles continues et les prestations 

d’orientation et d’accompagnement ; 

y les spécialités de formation : chaque spécialité est identifiée par un code et un 

intitulé (par exemple : « développement des capacités comportementales et 

relationnelles » ou « ressources humaines, gestion du personnel, gestion de 

l'emploi »). 

Encadré 2 : Données obligatoires dans le BPF 

Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique : 

1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ; 

2° Le nombre de stagiaires accueillis ; 

3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du 

niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle 

continue ; 

4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ; 

5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ; 

6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus. 

Source : Article R.6352-22 du code du travail. 

14 Source : DARES Analyses, « Les prestataires de formation continue en 2011 », octobre 2013. 
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ANNEXE N°2 : Bases de données relatives à l’offre de formation professionnelle 

 

1. Obligations de collecte des données relatives à l’offre de formation 
professionnelle par la loi n°2014-288 

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale a créé, à l’article L.6111-7 du code du travail, la mise en place d’un 

système d’information national (SIN) sur l’offre de formation professionnelle : 

« Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du 
territoire national et aux perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces 

formations sont intégrées à un système d'information national, dont les conditions de mise 

en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » 

La loi n°2014-288 prévoit également, à l’article L.6121-5 du code du travail, la transmission 

des informations relatives aux sessions d’information organisées et aux modalités 

d’inscription dans les formations aux opérateurs publics de l’emploi et aux conseils en 

évolution professionnelle15 : 

« La région et les autres structures contribuant au financement de formations au bénéfice 

de demandeurs d'emploi s'assurent que les organismes de formation qu'ils retiennent 

informent, préalablement aux sessions de formation qu'ils organisent, les opérateurs du 

service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle mentionnés au titre Ier 

du livre III de la cinquième partie et à l'article L. 6111-6 des sessions d'information et 
des modalités d'inscription en formation. » 

Enfin, la loi n°2014-288 a prévu, à l’article L.6323-8 du code du travail, la mise en place d’un 

système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF) ainsi que d’un service 

dématérialisé gratuité à l’attention de chaque titulaire d’un compte, service qui « donne 

également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements 

complémentaires susceptibles d'être sollicités ». 

Un premier décret n°2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d’information sur l’offre de 

formation professionnelle16 prévoit que la nomenclature applicable au SIN est le langage de 

référence dénommé « langage harmonisé d’échange d’informations sur l’offre de formation – 

LHEO », actualisé régulièrement et mis à disposition du public sous forme dématérialisée. 

Cette nomenclature est appliquée également aux données sur l’offre de formation transmises 

en application des articles L.6121-5 et 6323-8. Un arrêté doit préciser cette nomenclature ; sa 

publication est prévue au premier trimestre 2016. 

2. Base de données du réseau des CARIF-OREF (RCO) dit « inter-CARIF » 

Le réseau des CARIF et OREF (RCO), parfois dit « association inter-CARIF »17, a pour sa part 

développé un agrégateur (ou « méta-moteur ») des données sur les sessions de 
formation, dit « Offre Info », qui rassemble les données de l’ensemble des CARIF et OREF 

soit, au 14 décembre 2015, près de 230 000 offres de formations et plus de 27 000 

organismes référencés. Chaque jour, les flux de données dans un format LHEO sont agrégés 

de 29 régions ou territoires d’outre-mer.  

15 Créés par la même loi, ces conseils en orientation professionnelle ont pour objectif de « favoriser l’évolution et la 

sécurisation [du] parcours professionnel [de toute personne] » et « ce conseil gratuit est mis en œuvre gratuitement 

dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L.6111-3 » (article L.6111-6 du code du 

travail). 

16 Création des articles R.6111-1 et suivants du code du travail, qui entrent en vigueur au plus tard 

au 1er janvier 2016. 

17 Une association a été créée le 15 décembre 2011 pour la gestion des outils des CARIF et OREF, association à 

laquelle la quasi-totalité des structures régionales adhèrent. Parmi les objectifs poursuivis par l’association 

figurent « la fonction de Centre de ressources des informations et activités partagées du réseau » ainsi que la création 
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La base « Offre Info » est également alimentée par la base « Certif Info » portant sur les titres, 

diplômes, certifications et habilitations (pour environ 18 000 certifications actives, 

dont 13 000 diplômes de l’enseignement supérieur). 

Ces données sont ensuite partagées : 

� un compte d’intégration est renvoyé aux partenaires régionaux contributeurs, qui 

utilisent les données sur les sites régionaux d’information et d’orientation ; 

� les informations détaillées sont diffusées sur le portail interrégional du RCO 

(www.intercariforef.org), qui permet de filtrer les formations par mot-clé en fonction 

de différents critères (métier, ville et département, organisme de formation, public 

ciblé) et donne des informations détaillées sur chaque formation (objectifs, type de 

validation de la formation, adresse précise, durée de la formation, etc.) ; 

� le flux agrégé issu d’Offre Info est utilisé gratuitement par : 

y Centre Inffo dans son portail d’orientation (orientation-pour-tous.fr) via une 

convention de coopération en cours d’actualisation à la date de la mission18 ; 

y le portail gouvernemental de l’alternance (alternance.gouv.fr) ; 

y Pôle emploi via un contrat de service ; 

� cette base a également été retenue pour alimenter quotidiennement le SI-CPF, en 

application d’une convention conclue entre la DGEFP et le RCO le 14 octobre 2014 

(conclue pour une durée d’un an, reconductible trois fois par tacite reconduction) et en 

échange d’une redevance annuelle de l’État (260 K€/an) ; les conditions d’utilisation 

de la base de données sont précisées dans l’encadré ci-dessous. Sont éligibles à la 

convention un certain nombre d’opérateurs dont Pôle emploi, le réseau des missions 

locales, le réseau des Cap emploi, l’APEC, les OPCA et les OPACIF et la Caisse des dépôts 

et consignations, pour alimenter quotidiennement le SI CPF. 

Encadré 3 : Conditions d’utilisation de la base de données du RCO par l’État 

L’État peut librement et sans restriction, dans le cadre et les limites de l’exécution de sa mission de 

service public :  

� utiliser la base de données et l’exploiter sous quelque forme que ce soit, y compris l’incorporer 

dans un système d’information ; 

� en faire une utilisation à usage interne ou externe ; 

� le reproduire, en tout ou partie, sur tout support, notamment papier ou numérique, en tout format, 

par tout moyen, notamment par téléchargement ;  

� le modifier et retraiter sous toute forme, notamment en modifier les structures et formats, 

l’échelle, les agréger, etc. ; 

� le communiquer à tous prestataires ou sous-traitants en vue de leur traitement pour le compte de 

l’État ; 

� le diffuser sous toute forme et par tous moyens de communication au public, notamment les 

diffuser en ligne depuis un portail ; 

� réutiliser ces données ou autoriser que ces données soient réutilisées pour la création de bases de 

données, d’applications informatiques, de documents, ou tout autre produit ou œuvre incorporant 

ces données.  

Source : Article 3.3 de la convention n°2101430347 de mise à disposition de la base de donnée Offre Info, conclue 

entre la DGEFP et le RCO. 

et la gestion « des outils et offres de services mutualisés et en exploiter les ressources, les produits et 

productions » (article 4 des statuts de l’association du réseau des CARIF-OREF). 

18 Selon les interlocuteurs de la mission, une convention de coopération serait en cours de finalisation à la date de 

la mission entre Centre Inffo et l’inter-CARIF afin d’actualiser une ancienne convention d’échange d’expertises et 

d’informations et de formaliser la récupération du flux agrégé d’Offre Info (avec la finalité d’une mise en valeur de 

le portail d’orientation). Aucun échange financier ne semble prévu, la mise à disposition du flux étant compensée 

par les ressources mises à disposition par Centre Inffo dans le cadre de relations partenariales (mise à disposition 

de salles notamment). 
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ANNEXE N°3 : Présentation synthétique du projet de plateforme sur les données 
des entrées et sorties en formation 

Les éléments synthétisés de la présente annexe sont issus de l’étude d’opportunité sur la mise 

en place d’une plateforme d’échanges de données autour des entrées et sorties en formation, 

présentée par la DGEFP au bureau du CNEFOP le 1er décembre 2015. 

Le ministère du travail porte en effet un projet de plateforme permettant de collecter, depuis 

les organismes de formation, les informations sur les entrées et sorties de formation (i) 

d’abord sur le périmètre des demandeurs d’emploi et (ii) dans un deuxième temps, des 

salariés. Ces données pourraient ensuite être exploitées par l’ensemble des acteurs.  

Ce projet s’appuie sur plusieurs constats : 

♦ la complexité des circuits de collecte de données pour les organismes de formation, 

pour lesquels les charges administratives pèsent sur l’activité ; 

♦ la complexité des circuits liés aux cofinancements de projets ; 

♦ la présence de nombreuses données dans les systèmes d’information (SI) des 

financeurs, notamment sur les catalogues de formations financées ainsi que sur 

l’ensemble des entrées et sorties sur les actions financées, et ce dès le lancement 

(achat/exécution) du marché avec les organismes de formation (cf. graphique 

ci-dessous) ;  

♦ l’enjeu de synergie entre les nombreux projets en cours sur les SI des acteurs du 

secteur (SI-CPF, projets de digitalisation, développement des logiques de parcours, 

etc.). 

Graphique 1 : Mesure du degré de complétude des données dans les bases de données des 
différents acteurs (pour la population suivie) 

 

Source : Présentation sur le projet de plateforme au bureau du CNEFOP (1er décembre 2015). 

Dans le détail des données elles-mêmes, si les acteurs semblent disposer de données 

relativement satisfaisantes concernant les caractéristiques des stagiaires (données 

d’identification notamment) et l’offre de formation (même si la nomenclature LHEO…), ils 

soulignent un manque d’informations partagées sur les orientations en formation pour 

certaines régions, les entrées et sorties pour les prescripteurs, et le devenir des stagiaires de 

sorte à suivre l’efficience des programmations au regard du retour à l’emploi. 

Les auteurs de l’étude d’opportunité déduisent de ces difficultés : 

♦ un « besoin de convergence des données vers une normalisation », entendue comme la 

définition de « langages communs autour de notions structurantes », à savoir 

l’identifiant commun, l’action de formation, la session de formation et le parcours de 

formation ; 

♦ un « souhait de partage des données », et plus précisément d’un « tronc commun de 

données » tel que présenté dans le graphique ci-dessous. 
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Graphique 2 : Tronc commun de données dont le partage est souhaité par les acteurs 

 

Source : Présentation sur le projet de plateforme au bureau du CNEFOP (1er décembre 2015). 

Les bénéfices attendus de la plateforme de données sont les suivants : 

♦ la création et le partage entre les acteurs d’une norme de description sur le stagiaire, 

l’action et le parcours de formation ;  

♦ l’amélioration de l’accès à la formation et l’accompagnement des personnes avant et 

après la formation ; 

♦ la collaboration entre acteurs afin de décloisonner les parcours de formation et de 

disposer d’indicateurs communs de pilotage des formations cofinancées ;  

♦ la mise à jour de la liste des demandeurs d’emploi ; 

♦ l’amélioration et la fiabilisation de la connaissance partagée sur les politiques et 

programmes de formation et les données statistiques, en croissant notamment les 

données des parcours de formation avec celles de la déclaration sociale nominative 

(DSN) pour connaître la situation d’emploi des sortants de formation ; 

♦ la simplification de la gestion des différents acteurs et la réduction du nombre de 

saisies. 

L’analyse d’opportunité appelle l’attention sur les enjeux de : 

♦ gouvernance dans un contexte marqué par une logique de décentralisation ; 

♦ faisabilité juridique, le projet étant conditionné par l’autorisation législative d’autoriser 

la gestion du numéro d’inscription au répertoire Insee (NIR) ou d’un autre identifiant 

unique ; 

♦ faisabilité technique, au regard du caractère changeant de l’écosystème et du 

déploiement encore hétérogène de la norme LHEO ; 

♦ conduite du changement compte tenu des projets politiques (fusion des régions) et 

techniques (nombreux projets de SI susmentionnés) en cours. 
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ANNEXE N°4 : Données collectées sur la qualité des formations professionnelles 

 

Par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale, le législateur a confié aux financeurs publics et paritaires19 la mission de 

s’assurer, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, de la 
capacité de l’organisme de formation à réaliser une prestation de qualité (article 

L. 6316-1 du code du travail). Cette mission sera effective à compter du 1er janvier 2017 : 

« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les 

organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle 

emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 [le fonds de développement pour 

l’insertion professionnelle des handicapés] s'assurent, lorsqu'ils financent une action de 

formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil 

d'État, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à 

dispenser une formation de qualité. » 

Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation 

professionnelle continue précise les conditions d’application de cette disposition : 

� il énumère, à l’article R.6316-1 du code du travail, les critères sur la base desquels ces 

financeurs devront apprécier la capacité des organismes de formation à réaliser une 

prestation de qualité (cf. encadré ci-dessous) ; 

� l’article R.6316-2 précise les modalités de collecte et de diffusion de ces informations : 

y les organismes financeurs doivent inscrire sur un catalogue de référence les 

prestataires qui remplissent les conditions relatives à l’appréciation de la qualité 

des prestations de formation continue ; 

y ce catalogue de référence est mis à la disposition du public par chacun de ces 

organismes ; 

� l’article R.6316-5 rend également obligatoire la mise à disposition, par les organismes 

financeurs, à destination des organismes de formation, des entreprises et du 

public, « selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, 
méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité 
des formations dispensées ».  

Encadré 4 : Critères d’appréciation de la qualité des formations 

Les critères mentionnés à l'article L.6316-1 sont :  

1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;  

2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de 

stagiaires ;  

3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;  

4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;  

5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats 

obtenus ;  

6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

Source : Article R.6316-1 du code du travail. 

19 OPCA, OPACIF, Fongecif, Régions, Etat, Pôle Emploi, Agefiph. 
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Mission « Données d’intérêt général » 
Fiche n° 4 : Ouverture des offres d’emploi  

Secteur : Emploi Source : DIG2 (IGF-CGE-CE) Date : 16/12/2015 

Liste des annexes jointes à la fiche 

1. Présentation des acteurs de l’emploi en ligne 

2. Pratiques de crawling et de scraping des offres d’emploi  

3. Démarche « transparence sur le marché du travail » (TMT) de Pôle emploi 

4. Démarches d’ouverture de jeux de données par Pôle emploi 

5. Exemples de solutions numériques innovantes dans le champ de l’emploi 

6. Exemples de diversification et de croissance des acteurs américains de l’emploi en ligne 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA MESURE PROPOSEE 

À l’issue de ses travaux, la mission est conduite à : 

♦ exclure la piste d’une ouverture généralisée des offres d’emploi diffusées par les 
acteurs privés de l’emploi en ligne, qui présente des risques juridiques et 
économiques ainsi que des difficultés pratiques de mise en œuvre excédant les 
nouvelles opportunités économiques que l’on pourrait éventuellement en attendre ; 

♦ préconiser une ouverture maîtrisée des offres d’emploi agrégées par Pôle emploi 
dans le cadre de la démarche partenariale de « transparence sur le marché du 
travail » (TMT).  

À ce titre, elle suggère : 

♦ de garantir l’équilibre partenarial de la démarche TMT, en proposant notamment 
systématiquement aux recruteurs de diffuser immédiatement leurs offres aux 
partenaires de la démarche TMT ; 

♦ d’optimiser l’utilisation faite des données collectées dans le cadre de la démarche TMT, 
en ouvrant l’accès à ces données : 

y d’une part, dans l’API de l’Emploi Store, sous un format anonymisé ;  

y d’autre part, sans anonymisation, à des acteurs qui souhaiteraient utiliser les 
offres d’emploi à d’autres fins que celles d’un gestionnaire d’offre (par exemple, 
pour des finalités de recherche ou de développement technologique). 

Ces pistes sont conformes aux projets présentés par Pôle emploi à la mission. Pour celles 
relatives à l’ouverture des données relatives aux offres collectées dans la démarche TMT, 
elles impliquent toutefois une renégociation des conventions avec les partenaires.  
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I. PERIMETRE DES DONNEES A OUVRIR 

1. Cartographie des données 

Les offres d’emploi stricto sensu comprennent des données qui précisent1 : 

♦ l’employeur (et ses coordonnées) ; 

♦ le poste à pourvoir ; 

♦ la date de l’offre2.  

Il existe également des métadonnées diverses et variées liées à chaque offre d’emploi : 

♦ le secteur d’activité ; 

♦ le bassin d’emploi ; 

♦ le nombre de postes offerts ; 

♦ les caractéristiques de l’emploi offert, par exemple la nature et la durée du contrat de 
travail, le salaire minimum / maximum, les conditions de travail ;  

♦ les qualités attendues des candidats (formation, certification, expériences 
professionnelles, compétences linguistiques / bureautiques, etc.) ; 

♦ le suivi de l’offre (nombre de consultations, nombre de candidatures en cours, etc.). 

2. Jeux de données susceptibles d’être ouvertes 

La présente mesure est centrée sur l’ouverture et la réutilisation des données des offres 
d’emploi. 

II. CONTEXTE  PROPRE AUX JEUX DE DONNEES CONCERNES 

1. Le marché de l’emploi en ligne constitue un secteur dynamique, porteur de 
nouvelles opportunités économiques 

1.1/ Le marché de l’emploi en ligne est un secteur économique concurrentiel et 
dynamique, y compris en France 

Le marché de l’emploi en ligne rassemble des acteurs en nombre important et aux modèles 
d’activité différents (voir annexe 1 présentant synthétiquement ces acteurs de l’emploi en 
ligne). 

Les marchés liés à la numérisation du secteur de l’emploi sont en forte croissance et en 
transformation. Le secteur français des sites d’emploi en témoigne : 

♦ L’audience obtenue par les sites d’emploi en France atteignait 13,6 millions 
d’internautes en juin 20153. L’agrégateur américain Indeed s’est implanté à un rythme 
particulièrement rapide sur le marché français : il est devenu le deuxième site d’emploi 
de France en termes d’audience en décembre 2014 (graphique n° 1) et indique viser un 
triplement de son chiffre d’affaires en 20154.  

♦ La concurrence sur ce marché est forte, avec de nombreux nouveaux entrants au 
cours de la dernière décennie, et notamment les réseaux professionnels (parmi lesquels 

1 En langue française pour les emplois à exécuter sur le territoire français ou lorsque l’auteur d’offre est 
français (article L.5331-4 du code du travail). 
2 Obligation légale prévue par l’article L.5332-1 du code du travail. 

3 Nombre d’internautes ayant consulté au moins une fois un site dédié à l'emploi dans le mois de juin 2015 selon 
l’enquête Médiamétrie. 
4 « Indeed accélère en France », sur le site ExclusiveRH, 14 janvier 2015. 
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il faut souligner la place croissante de l’américain LinkedIn) et les sites de jobbing (sites 
d’annonces de « petits services » entre particuliers). 

♦ Le potentiel des sites de jobbing et de l’ « économie à la demande » est attesté par 
l’investissement du capital-risque et le nombre d’entreprises créées entre 2009 et 2013 
(leur nombre a été multiplié par 7 – cf. graphique n° 2). 

Graphique n° 1 : Nombre de visiteurs uniques sur les sites d’emploi en France en décembre 2014 
(en milliers) 

 
Source : Mission d’après données Médiamétrie/NetRatings. 

Graphique n° 2 : Investissement en capital-risque dans l’économie à la demande (milliards $) 
entre 2009 et 2013 

 

Source : Crunchbase dans The Economist (janvier 2015). 

Par ailleurs, les enjeux financiers liés à la numérisation de la gestion des ressources humaines 
(GRH) sont importants. 

♦ Le marché européen de l’externalisation des processus de recrutement 
(recruitment process outsourcing, RPO) connaît une croissance supérieure à 10 % 
depuis 2009, sachant que 75 % des entreprises européennes indiquaient, fin 2014, avoir 
déjà mis en place une solution de RPO ou l’envisager sérieusement5.  

♦ D’importants moyens financiers sont mobilisés pour soutenir le développement de 

5 Staffing Industry Analysts (SIA) cité dans « RPOs ‘a big deal’ and set to grow, say researchers SIA » 
(27 novembre 2014).  
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solutions numériques de gestion des ressources humaines (GRH), comme l’illustrent les 
levées de fonds récentes dans le secteur des SaaS6 de GRH, en France (25 M€ à 
l’automne 2015 par l’éditeur de logiciel Talentsoft pour assurer son développement 
international) et aux Etats-Unis (500 M$ pour la plateforme américaine Zenefits dédiée 
à l’allègement des tâches administratives de GRH). 

Ce nouveau secteur est porteur d’opportunités importantes, tant au niveau 
microéconomique, par l’amélioration des processus d’appariement, qu’au niveau 
macroéconomique : 

♦ Une étude de McKinsey (juin 2015)7, estime que le recours aux plateformes d’emploi en 
ligne permettrait, à l’horizon 2025, d’augmenter le produit intérieur brut (PIB) mondial 
de 2 700 Mds$ et l’emploi de 72 M d’emplois temps plein (ETP), bénéficiant 
potentiellement à 540 M de personnes (cf. graphique n°3). En France, le gain de PIB 
attendu est de 2,3 % (+ 64 Mds€) et la progression du taux d’emploi de 2,9 % 
(+784 K ETP), essentiellement grâce à l’augmentation du taux d’activité et 
l’accélération de l’appariement. Corrélativement, l’étude estime que les dépenses 
publiques en matière de politiques de l’emploi pourraient diminuer de 9 % dans des 
pays tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou le Japon.  

♦ Avec une mobilité géographique parfaite, la réduction du taux de chômage pourrait 
atteindre 2,5 points (Lemoine et Wasmer, 20108).  

Il convient toutefois de souligner que la seule ouverture des offres d’emploi ne garantit 
pas, à elle seule, un meilleur retour à l’emploi. 

Graphique n° 3 : Contribution au PIB et à l’emploi dans le monde à horizon 2025 
(milliers de milliards de $) 

 
Source : Rapport McKinsey, juin 2015. 

6 Les logiciels de software as a service (SaaS) sont des modèles d’exploitation commerciale d’applications à 
destination d’entreprises. 
7 Étude de McKinsey Global Institute : « A labor market that works : connecting talent with opportunity in the digital 
age » (juin 2015). 
8 Rapport du conseil d’analyse économique (Mathilde Lemoine et Etienne Wasmer) sur « les mobilités des 
salariés » (2010). 
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1.2/ La diversification des acteurs de l’emploi en ligne donne d’ores et déjà une 
visibilité accrue aux offres d’emploi sur internet 

Le recueil et la diffusion des offres d’emploi en ligne reposent sur plusieurs types d’acteurs : 

♦ Le cœur de métier des job boards réside dans la relation avec les entreprises, auxquelles 
ils proposent la diffusion de leurs offres d’emploi à destination de publics plus ou moins 
ciblés. Leur modèle d’affaires implique une relation de confiance avec les recruteurs et 
repose essentiellement sur la facturation des services qui leur sont fournis. 

♦ Le cœur de métier des agrégateurs ou méta-moteurs (comme Indeed ou Jobijoba) 
repose sur la génération d’une audience importante. Leur modèle d’affaires repose sur 
la valorisation du trafic, notamment auprès des job boards vers lesquels ils renvoient le 
trafic (par exemple, avec une rémunération au coup par clic). 

Les job boards travaillent avec certains agrégateurs dans le souci d’augmenter leur 
audience. Cette démarche doit se concilier avec la qualité, la pertinence, le ciblage de cette 
audience en fonction de leur offre, généraliste (Monster) ou spécialisée (segment des cadres, 
secteur du transport, etc.). Cette « collaboration » entre job boards et agrégateurs s’établit soit 
dans le cadre de pratiques illégales de crawling voire de scraping des offres9 (voir annexe 2), 
soit sur la base de conventions formalisant l’exportation des données10.  

La démarche sur la « transparence du marché du travail » (TMT) lancée par  Pôle emploi en 
2013 (dont les modalités sont présentées en annexe 3) s’inscrit dans le contexte de ces 
conventions passées entre acteurs, et fait de Pôle emploi un acteur hybride : 

♦ en tant qu’agrégateur, Pôle emploi développe une politique d’import d’offres récoltées 
par les job boards (70 sites partenaires sélectionnés à la date de la mission), qu’il 
retraite et filtre avant de les publier sur son site ; 

♦ en tant que job board, il recueille des offres auprès des entreprises (à titre gratuit, 
contrairement aux job boards) et souhaite développer une politique d’export de ces 
offres afin d’augmenter leur audience. 

Il convient de souligner que les sites d’emploi ne sont pas les seuls acteurs en relation avec les 
entreprises et recruteurs : 

♦ Les réseaux sociaux professionnels offrent aux recruteurs ou cabinets de recrutement 
des services d’identification de candidats, voire de diffusion de leurs offres. 

♦ Les plateformes de travail à la tâche recueillent également des offres, même si elles ne 
donnent pas nécessairement lieu à la conclusion d’un contrat de travail (cf. infra). 

♦ Enfin, les entreprises recourent de manière croissante à des interfaces (dites ATS11) qui 
leur permettent de diffuser automatiquement leurs offres d’emploi, depuis leur SIRH, à 
un ensemble de partenaires sélectionnés (notamment à des job boards, mais également 
à des cabinets de recrutement, des réseaux sociaux, etc.). 

9 Le crawling est une technique logicielle (des « robots d’indexation ») utilisée pour explorer les données sur 
internet, de collecter certaines ressources et de les indexer sur un moteur de recherche. Le scraping est une 
technique logicielle qui permet d’extraire des contenus (données, métadonnées, etc.) de sites internet, afin de 
permettre la réutilisation de ces contenus, par exemple leur référencement. Cette technique est utilisée par un 
certain nombre de moteurs de recherche ou agrégateurs (également appelés « méta-moteurs ») souhaitant 
augmenter leurs données, avec ou sans l’autorisation préalable des sites concernés par le scraping. 
10 Il convient de distinguer, du point de vue d’un job board, les services de « multidiffusion » des offres d’emploi 
(qui permettent, par exemple, à un recruteur qui dépose une offre sur un job board, de se voir proposer la 
diffusion de son offre sur d’autres job boards) d’une politique d’ « export » des offres d’emploi (qui permet à un job 
board d’autoriser l’indexation de ses offres par des agrégateurs de telle sorte à générer de l’audience). 
11 Un « applicant tracking system » (ATS) est un logiciel, similaire aux progiciels de gestion intégrée (entreprise 
resource planing – ERP) et dédié à la gestion des ressources humaines. Ce logiciel est souvent vendu comme une 
un service as a software (Saas) et intégré par l’entreprise dans son SIRH pour lui permettre, de manière plus ou 
moins sophistiquée, de suivre ses recrutements (par exemple, certains ATS sont désormais doués d’intelligence 
artificielle). 
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Dans ce cadre renouvelé de l’emploi en ligne, les coûts de diffusion des offres baissent 
(déposer une offre sur Le Bon Coin est, par exemple, gratuit) et la visibilité des offres 
augmente. Ainsi, selon une estimation rapportée à la mission, une même offre est diffusée 
sur 3 à 5 sites en moyenne. Au total, en retirant les doublons, se sont environ 600 000 offres 
d’emploi qui sont diffusées en ligne.  

2. Dans ce contexte renouvelé, Pôle emploi a entamé sa modernisation digitale en 
s’engageant dans des démarches d’ouverture des données sur l’offre d’emploi 

2.1 / Pôle emploi s’est engagé dans une démarche partenariale d’ouverture des offres 
d’emploi afin d’améliorer la « transparence sur le marché du travail » (TMT). 

Graphique n°4 : Calendrier de déploiement de la démarche de TMT de Pôle emploi 

 
Source : Mission d’après Pôle emploi. 

Lancée en 2013, la démarche TMT de Pôle emploi vise à améliorer la publicité des offres et 
demandes d’emploi, et comprend notamment un partenariat d’échange des offres d’emploi 
(cf. graphique n°4 sur le calendrier et annexe 3 concernant les modalités du partenariat). 

Ce partenariat repose essentiellement sur deux volets : 

♦ D’une part, certaines offres provenant de sites partenaires sélectionnés sont agrégées 
sur pole-emploi.fr. À l’heure actuelle, 70 partenaires sont concernés, soit dix fois plus 
que lors du lancement de cette démarche d’agrégation en septembre 2013 
(cf. graphique n° 5). Pôle emploi retraite et filtre ces offres avant leur publication sur 
pole-emploi.fr. En novembre 2015, environ 470 000 offres (contre 120 000 en 2012) 
étaient ainsi diffusées sur le site de Pôle emploi, dont les deux tiers sont issus des 
sites partenaires (cf. graphique n° 6). Cette démarche d’agrégation d’offres d’emploi 
permet ainsi : 

y de garantir aux sites partenaires de Pôle emploi une audience accrue, puisque les 
offres agrégées sur pole-emploi.fr sont indexées et redirigent vers le site 
initialement dépositaire de l’offre d’emploi ; 

y de fournir à Pôle emploi un volume plus important d’offres à proposer aux 
demandeurs d’emploi. 

♦ D’autre part, une partie des offres récoltées par Pôle emploi sont diffusées à 
certains sites partenaires, en particulier les offres « difficiles à pourvoir » (entendues 
comme les offres visibles depuis 15 jours sur pole-emploi.fr et ayant fait l’objet de moins 
de quatre candidatures). A la suite de l’expérimentation de cette démarche de partage 
des offres avec 20 partenaires dans 8 régions, Pôle emploi prévoit une généralisation du 
dispositif à l’ensemble des régions à partir du 15 décembre 2015, puis à l’ensemble des 
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partenaires susceptibles de diffuser des offres à partir du 30 juin 2016. 
Environ 60 partenaires devraient être impliqués ; ils accèderont aux offres via une API12  
(cf. calendrier ci-dessus). De même que Pôle emploi filtre les offres qu’il agrège sur 
pole-emploi.fr, ces partenaires sont libres de choisir les offres qu’ils diffusent sur leurs 
plateformes (segmentation par secteur, par type d’emploi, etc.) de sorte à ne pas 
perturber leurs propres modèles d’affaires. 

 
Graphique n°5 : Nombre de partenaires de Pôle emploi en matière d’échange d’offres d’emploi 

 
Source : Mission d’après données Pôle emploi. 

Graphique n° 6 : Statistiques mensuelles des offres d’emploi sur pole-emploi.fr en 2015 

 
Source : Pôle emploi. 

Dans la mise en œuvre concrète de ces partenariats, Pôle emploi indique : 

♦ avoir rencontré peu de difficultés d’interopérabilité des données ; 

♦ avoir constaté la capacité des acteurs de l’emploi en ligne (job boards, agrégateurs, 
réseaux sociaux, etc.) participant à la démarche d’agrégation des offres à se conformer 
au cahier des charges ; 

♦ n’avoir identifié aucune difficulté majeure lors de l’expérimentation de la démarche de 
diffusion de ses offres. 

Ce partenariat est appelé à se développer à court terme : 

♦ Pôle emploi envisage en effet, courant 2016, d’ouvrir la possibilité aux recruteurs de 
diffuser leur offre à ses partenaires conventionnés à tout moment du processus de 
recrutement. Cette diffusion pourrait ainsi être assurée dès le dépôt de l’offre et non 
plus seulement lorsqu’il est constaté que le poste est « difficile à pourvoir ». Pôle emploi 
indique que cette orientation nécessite toutefois un échange préalable avec ses 
partenaires, qui ne semble pas avoir été engagé à ce stade.  

♦ Pôle emploi projette également de développer des solutions pour agréger directement 
les offres de recrutement des SIRH des entreprises dans pole-emploi.fr. 

On soulignera néanmoins que, parmi les acteurs qui ne participent pas, à ce jour, à la 

12 Une « application programming interface » (API) est une interface de programmation d’application, qui sert de 
façade par laquelle un logiciel offre des services  d’autres logiciels (par ex, dans des systèmes d’exploitation, des 
systèmes de gestion de bases de données…). 
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démarche TMT, figure un acteur montant de l’emploi en ligne : Le Bon Coin, qui propose 
environ 200 000 offres (dont environ 25 % se recouperaient avec celles de Pôle emploi). 

2.2 / Pôle emploi s’engage, plus largement, dans le développement de démarches 
innovantes afin de fournir de nouveaux services en ligne aux demandeurs d’emploi et 
aux recruteurs. 

La convention tripartite pour 2015-2018 prévoit le « développement de solutions plus 
innovantes et plus audacieuses grâce au numérique, au big data et à l’open data » : 

♦ Lancé fin 2014, le Lab’ de Pôle emploi expérimente l’ouverture de certains jeux de 
données à des partenaires sélectionnés, dans le cadre de « défis » adressés à la 
communauté des développeurs. Le Lab’ est un lieu où sont organisées des sessions 
collaboratives entre des agents et usagers de Pôle emploi ainsi que des partenaires et 
startups dans le domaine de l’emploi, afin de travailler sur des projets jugés innovants, 
complexes et prioritaires. À la date de la mission, un « challenge » était en cours sur le 
thème de la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi. Deux 
autres étaient prévus, dont un portant sur l’exploitation de big data, en lien avec le pôle 
de compétitivité Cap Digital, et le deuxième programme d’investissements d’avenir. 

♦ À l’été 2015, Pôle emploi a lancé l’Emploi Store, plateforme en ligne comprenant 
plusieurs espaces : 

y Un espace à destination des demandeurs d’emploi référence des services fournis 
par les partenaires de Pôle emploi, publics comme privés (environ 150 services 
fin novembre, comme des cours en ligne, un simulateur virtuel d’entretien, etc.). 

y Un espace consacré aux « Développeurs » de l’Emploi Store ouvre  des données de 
Pôle emploi via une API (cf. détail dans l’annexe 4), elle-même ouverte à 
l’ensemble des internautes, afin d’encourager le développement d’applications et 
de nouveaux services numériques liés à l’emploi et à la formation. 
Au 30 octobre 2015, 195 comptes externes avaient été créés, avec 97 projets 
d’applications, dont 74 demandant un accès à l’API. Le développement d’une 
application à partir de l’API de Pôle emploi implique d’accepter un contrat de 
licence précisant les conditions strictes d’accès et d’utilisation de l’API et des 
données. Il convient de noter que des offres d’emploi anonymisées sont ouvertes 
dans l’API de l’Emploi Store, soit 130 000 offres chaque jour. Les offres des 
partenaires TMT n’y sont cependant pas diffusées, même si leur intégration est 
espérée (voir modalités de mise en œuvre d’une telle intégration infra). 

y Par ailleurs, l’espace « Emploi Store Idées » récemment ouvert vise à encourager 
la participation des demandeurs d’emploi à la conception des projets, dans une 
dynamique collaborative de « co-innovation ». 

Pôle emploi s’inscrit par ailleurs dans une démarche plus large d’ouverture de données 
publiques sur le marché de l’emploi, pilotée par Etalab. Ainsi, depuis octobre 2015, Pôle 
emploi ouvre trois jeux de données statistiques sur data.gouv.fr, accessibles en passant par 
son site pole-emploi.fr (cf. annexe 4). Ces données s’ajoutent aux autres données relatives au 
marché du travail disponibles sur le site public. La réutilisation de ces données se fait dans le 
cadre de la licence ouverte (open licence) mise en place par Etalab depuis novembre 2011. 

Enfin, Pôle emploi développe des solutions « agiles » de valorisation de ses propres 
données. Outre les « défis » lancés aux développeurs mentionnés ci-dessus, Pôle emploi 
expérimente des « démonstrateurs » (proof of concept – POC) de concepts innovants portés 
par des startups ainsi que des « startups d’Etat » en collaboration avec le secrétariat général à 
la modernisation de l’action publique, intitulés « La Bonne Boîte » et « La Bonne Formation » 
(cf. annexe 5 pour une présentation détaillée de ces projets).  

Plusieurs interlocuteurs ont cependant souligné les difficultés inhérentes au déploiement à 
grande échelle de solutions innovantes (développement et déploiement d’un outil pour 
l’ensemble des utilisateurs à partir du prototype testé ; intégration dans les processus métiers 
et les systèmes d’information ; information et formation des utilisateurs…), a fortiori au sein 
d’organisations complexes telles que celle du service public de l’emploi. À ce titre, la 

- 8 - 
 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



mobilisation de la direction des systèmes d’information (DSI) de Pôle emploi joue un rôle clé. 

2.3 / Pôle emploi est désormais l’un des acteurs du marché concurrentiel du placement 
des demandeurs d’emploi et, plus largement des actifs. 

Depuis 200613, le monopole du service public de l’emploi sur l’accompagnement et le 
placement des demandeurs d’emploi a été ouvert pour faire une place aux opérateurs privés. 
Ainsi que le rappelle l’exposé des motifs de la récente loi du 13 mars 2015 autorisant la 
ratification de la convention de l’OIT relative aux agences d’emploi privées, « le gouvernement 
français a souhaité donner une impulsion nouvelle aux conditions de recherche d’emploi [et] 
l’objectif du législateur était d’une part d’accroître les capacités globales d’accueil et de prise en 
charge des demandeurs d’emploi, et d’autre part d’accroître la collecte et la diffusion d’offres 
d’emploi vacants ainsi que la qualité des réponses susceptibles d’être apportées à celles-ci » 14.  

Dans ce contexte, le recours à la sous-traitance pour le placement des demandeurs d’emploi 
par les opérateurs privés de placement (OPP), sélectionnés par Pôle emploi et financés par lui, 
a baissé depuis 2011, sachant que la performance des acteurs publics comme privés en 
matière de placement des demandeurs d’emploi demeure incertaine15. Les dernières 
orientations de Pôle emploi en la matière indiquent que le service public de l’emploi se 
concentrera sur l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi les plus éloignés du 
retour à l’emploi tandis que les OPP seront mobilisés pour accompagner les publics dits 
« autonomes »)16. 

Il convient de souligner que les effectifs consacrés par Pôle emploi aux services aux 
employeurs (c’est-à-dire de recrutement) ont baissé entre 2010 et 201317, sachant que cette 
offre est encore en cours de professionnalisation.  

S’il ne semble pas exister, à la date de la mission, de mesure des « parts de marché » 
respectives des différents intervenants sur le placement des demandeurs d’emploi, ni a 
fortiori de l’impact de la transition numérique sur ce marché, l’inscription de l’action de Pôle 
emploi dans cet univers concurrentiel du placement des actifs est une évolution importante. 
Les démarches partenariales engagées avec les acteurs privés de l’emploi en ligne 
démontrent que le service public de l’emploi est désormais l’un des acteurs du marché 
plus vaste, et fortement concurrentiel, du placement des actifs.    

3. Le besoin de transparence sur le marché du travail reste néanmoins prégnant au 
regard de l’importance du « marché caché » de l’emploi 

Le mouvement de diffusion accrue des offres d’emploi doit être nuancé au regard du poids du 
« marché caché » de l’emploi, à savoir « l’ensemble des postes à pourvoir qui ne donnent pas lieu 
à la diffusion d’une offre »18, et qui recouvre : 

13 Fin du monopole juridique de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) sur le placement des demandeurs 
d’emploi par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
14 Exposé des motifs pour la loi du 13 mars 2015 autorisant la ratification de la convention n°181 de 
l’organisation internationale du travail (OIT) relative aux agences d’emploi privées. 
15 Rapport de la Cour des comptes relatif au recours par Pôle emploi aux opérateurs privés pour 
l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi (mai 2014). 
16 Délibération du conseil d’administration de Pôle emploi du 21 février 2014. 
17 En effet, en 2010, le service public de l’emploi français apparaissait mieux doté pour la mission de services aux 
employeurs que le Royaume-Uni et l’Allemagne, avec 10 % de ses effectifs, alors qu’il semblait moins bien doté en 
matière d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Suite aux réorganisations internes et réorientations de 
certains conseillers, en 2013, les ressources affectées au « recrutement » ne représentaient que 11 % des coûts 
complets totaux de Pôle emploi (loin derrière les 63 % consacrés au placement des demandeurs d’emploi) soit une 
part assez faible d’effectifs consacrés à la mission de relations avec les entreprises. (Sources : rapport IGF de 2010 
d’étude comparative des effectifs des services publics de l’emploi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ; 
rapport IG de novembre 2014 d’évaluation de la convention tripartite Etat-UNEDIC-Pôle emploi 2012-2014). 
18 Rapport du conseil d’orientation pour l’emploi (COE) sur « l’impact d’internet sur le fonctionnement du marché 
du travail », mars 2015. 
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♦ des postes vacants ne faisant l’objet d’aucune annonce, qui sont pourvus par bouche-à-
oreille, par cooptation, par candidature spontanée (voire restent vacants) ; 

♦ les offres non formulées par les employeurs (par exemple, parce qu’elle n’implique pas 
suffisamment de travail pour un recrutement). 

La mission ne s’est vue communiquer aucune donnée chiffrée précise sur ce « marché 
caché » de l’emploi mais le conseil d’orientation pour l’emploi estime que « les deux modalités 
de recrutement [que sont les démarches directes et les relations] représentent plus des deux 
tiers de recrutements, ce qui pourrait indiquer que le marché transparent reste minoritaire dans 
le mode d’obtention des emplois »19. Pôle emploi estime quant à lui que « le marché ouvert 
correspond à une offre d’emploi sur deux [et est] démarché par 8 demandeurs d’emploi sur 10 
[alors que] le marché « caché », soit 30 % des offres d’emploi, n’est courtisé que 
par 2 demandeurs d’emploi sur 10 »20. 

Nombre d’interlocuteurs en ont souligné l’importance, en particulier au sein des très petites et 
moyennes entreprises (TPE-PME) et pour l’emploi peu qualifié (alors que le marché caché ne 
représenterait que 5 % des offres en 201421 pour les emplois de cadres). 

Les facteurs explicatifs de cet « emploi caché » sont multiples : 

♦ la crainte des coûts générés par une démarche de recrutement (coûts ponctuels générés 
par la procédure de recrutement et coûts à moyen/long terme d’un recrutement 
salarié) ; 

♦ la préférence pour les méthodes informelles de recrutement (bouche à oreille, 
candidatures spontanées, etc.) ;   

♦ la discrétion souhaitée par certaines entreprises sur leurs méthodes de recrutement ;  

♦ le contournement des obligations légales et charges sociales pour le travail dissimulé. 

 

III. LA MISSION EXCLUT UNE OUVERTURE GENERALISEE DES OFFRES D’EMPLOI APPLICABLE AUX 
ACTEURS PRIVES DE L’EMPLOI EN LIGNE 

À l’issue de ses travaux, la mission est conduite à exclure la piste d’une ouverture 
généralisée des offres d’emploi diffusées par les acteurs privés de l’emploi en ligne, qui 
présente des risques juridiques et économiques ainsi que des difficultés pratiques de mise en 
œuvre excédant les nouvelles opportunités économiques que l’on pourrait éventuellement en 
attendre.  

1. Une ouverture généralisée de bases de données privées supposerait une 
indemnisation ou une tarification complexe et coûteuse  

Comme le rappelle la première partie du rapport sur les données d’intérêt général22, les 
personnes privées sont titulaires de droits sur les bases de données dont elles disposent.  

♦ Il est raisonnable de penser que la décision d’une personne privée de constituer un 

19 Rapport du COE susmentionné (mars 2015). 
20 Guide pratique sur « comment aborder le marché du travail », disponible sur pole-emploi.fr (avril 2015). 
21 En ce qui concerne les cadres, selon l’enquête de l’Apec « Sourcing cadre » (mai 2015), en 2014 : 

- 85 % des recruteurs indiquaient diffuser une offre d’emploi sur un ou plusieurs sites (82 % en 2013),  

- le marché « caché » ne représente que 5% (contre 8% en 2013), sachant que l’écart entre le marché 
« transparent » (des offres diffusées) est complété par un marché dit « accessible » (dans les cas où le 
recruteur utilise des canaux accessibles aux candidats faisant la démarche d’une candidature spontanée, 
d’une CV thèque, etc.) ; 

- 53% des postes ont été pourvus grâce à une offre d’emploi (contre 47 % en 2011). 
22 Cf. § 4.1 et 4.2 du rapport relatif aux données d’intérêt général de septembre 2015(dit « DIG I »). 
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ensemble de données dans un cadre professionnel, de même que l’usage qui en est fait, 
relève de sa liberté d’entreprendre, même si le Conseil constitutionnel n’a pas encore 
rendu de décision en faisant application.  

♦ Le producteur d’une base de données structurée ayant fait l’objet d’un investissement 
substantiel est protégé par un droit sui generis protégé par le droit européen23, qui lui 
permet d’interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de la base. Il convient de 
noter que la protection du droit d’auteur également prévue au niveau européen24 
s’applique à la structure de la base de données et non à son contenu. Il est raisonnable 
de penser que ce droit sui generis serait analysé comme un droit de propriété par le 
juge constitutionnel, comme il l’a fait pour des droits voisins25. Par ailleurs, même non 
structuré, un ensemble de données pourrait être couvert par le droit de propriété, à 
condition d’être considéré comme un actif incorporel. 

L’ouverture des offres d’emploi recueillies par des acteurs privés de l’emploi, sous la 
forme de données structurées ou non, constituerait, selon ses modalités, au mieux, une 
atteinte et, au pire, une privation de ces droits. Dans les deux cas, la « faisabilité 
juridique » d’une telle mesure est douteuse.  

 1.1/ Une ouverture gratuite et générale des offres d’emploi pourrait s’analyser comme 
une privation du droit sui generis dont disposent les auteurs des bases de données et 
impliquerait une indemnisation coûteuse et délicate à fixer.  

Une obligation de communication des données, si elle devait être effectuée à titre gratuit et 
profiter à tous les acteurs concurrents de l’emploi en ligne, pourrait être considérée comme 
une privation des droits susmentionnés (cf. rapport de la mission DIG I).  

Une telle « expropriation » de la base de données constituée par son auteur (un job board, par 
exemple) impliquerait dès lors de l’indemniser. Il s’agirait ainsi d’une mesure coûteuse pour 
la puissance publique et complexe, puisqu’elle impliquerait de déterminer la valeur de la base 
ainsi ouverte. Elle présenterait peu d’intérêt au regard de l’objectif poursuivi dans le cadre du 
projet de loi sur les nouvelles opportunités économiques. 

1.2/ Pour être regardée comme une atteinte proportionnée au droit de propriété des 
acteurs économiques concernés, une ouverture devrait donner lieu à une tarification 
elle aussi complexe à mettre en œuvre  

Il n’est possible de porter atteinte aux droits de propriété dont les personnes privées 
disposent sur leurs bases de données que sous réserve que cette atteinte soit, d’une part,  
justifiée par un motif d’intérêt général suffisant et, d’autre part, proportionnée aux objectifs 
poursuivis. La proportionnalité de la mesure s’apprécie au regard de divers critères comme le 
degré d’ouverture (accès ouvert / restreint), la lisibilité des formats (format uniforme et 
directement lisible / formats hétérogènes et/ou peu lisibles), l’étendue des droits des 
bénéficiaires (réutilisation, rediffusion, seule consultation) ou encore le coût d’accès aux 
données (cf. rapport DIG I).  

Or, une ouverture des offres d’emploi détenues par les acteurs privés de l’emploi en ligne ne 
pourrait être regardée comme une atteinte proportionnée à leurs droits qu’en dépassant 
plusieurs obstacles juridiques.  

♦ D’une part, s’il est en théorie possible d’imaginer des motifs d’intérêt général justifiant 
l’ouverture des offres d’emploi (accroissement de la transparence sur le marché du 

23 Droit défini par l’article 7 de la directive 96/9/CE et transposé en droit interne aux articles L.341-1 à 7 du code 
de la propriété intellectuelle (CPI). 
24 Dispositions de la directive 96/9/CE transposées à l’article L.112-3 CPI. 
25 Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de 
l’information, dont la position a été réitérée dans la décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009 relative à la loi 
favorisant la diffusion et le protection de la création sur internet. 
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travail, développement des acteurs de l’emploi en ligne…), tous s’avèrent, après 
analyse, assez fragiles au regard des risques et effets pervers possibles d’une telle 
mesure (cf. infra). 

♦ D’autre part, il est peu probable, au regard de la perturbation des modèles d’affaire que 
l’on peut anticiper (cf. infra), que de tels motifs suffisent à justifier une ouverture 
gratuite et large des bases de données en cause. Seule une ouverture tarifée paraît 
raisonnablement envisageable, ce qui impliquerait la mise en place d’un dispositif 
complexe de régulation de ces tarifs. La complexité et la lourdeur d’une telle mesure 
paraissent disproportionnées au regard des bénéfices attendus d’une telle ouverture. 

Au total, une ouverture gratuite des offres d’emploi paraît difficilement envisageable, à 
moins de la réserver à la puissance publique et à des fins non commerciales, ce qui 
présente peu d’intérêt au regard de l’objectif du projet de loi. Une ouverture tarifée 
paraît devoir être écartée au regard de son coût et de sa complexité. 

2. Sur le plan économique, une ouverture généralisée de ces données présente des 
risques importants 

A supposer même que les contraintes juridiques soient susceptibles d’être levées, et sans nier 
les bénéfices économiques et sociaux qui pourraient être tirés d’une ouverture plus large des 
offres d’emploi (cf. infra), leur ouverture généralisée et mal maîtrisée présente des risques 
qui ne sauraient être minimisés.    

♦ Une telle ouverture engendrerait une perturbation importante des modèles 
d’affaire des acteurs de l’emploi en ligne. Outre les enjeux propres à la mise en 
concurrence du service public de l’emploi présentés ci-dessous, l’ensemble des acteurs 
rencontrés par la mission ont souligné les risques économiques que présenterait pour 
eux l’ouverture contrainte des offres qu’ils récoltent ou agrègent. Leurs modèles 
d’affaires reposent en effet sur une relation de confiance avec les entreprises, qui se 
trouverait ainsi fragilisée, et sur la facturation des services liés à l’édition et à la 
diffusion des offres. Il convient de rappeler que, selon les éléments transmis à la 
mission, le secteur du travail temporaire (intérim) emploie aujourd’hui environ 
18 000 permanents en France et celui de la promotion de l’emploi en ligne (job boards), 
environ 600 (dont environ 30 % seraient dédiés à la relation avec les recruteurs). 

♦ L’ouverture des offres d’emploi pourrait avoir pour effet paradoxal d’accroître le 
« marché caché » de l’emploi en donnant aux recruteurs le sentiment d’une perte de 
maîtrise du processus de recrutement. Si la transparence accrue du marché du travail 
passe par une diffusion plus large des offres d’emploi, de nombreux intermédiaires 
insistent également sur une relation de confiance avec les employeurs, légitimement 
soucieux de maîtriser leur image ainsi que leur processus de recrutement. Or, 
l’ouverture large des offres d’emploi pourrait notamment induire des coûts 
supplémentaires de tri entre les nombreuses candidatures reçues, et révéler des 
informations confidentielles sur leurs stratégies de recrutement26.  En tout état de 
cause, une telle mesure ne pourrait être mise en place sans le recueil préalable de 
l’employeur, ce qui en diminue l’efficacité pratique. En effet, un job board serait peu 
incité à demander à l’employeur de consentir à une ouverture qui ne sert pas son 
propre intérêt économique. 

♦ Il est probable qu’une telle ouverture bénéficie avant tout aux géants de 
l’économie numérique (« GAFA »). D’ores et déjà, un certain nombre d’interlocuteurs 
soulignent la fulgurance de l’arrivée de certains acteurs américains, en particulier celle 

26 Cette crainte s’exprime tout particulièrement au sein des grandes entreprises. En ce qui concerne le marché du 
recrutement des cadres, en 2014, 18 % des offres publiées sur apec.fr ont attiré moins de 10 candidatures. À 
l’opposé, 2 % des offres ont attiré plus de 200 candidatures et 46 % de ces recruteurs ayant obtenu plus de 
200 candidatures ont jugé qu’il leur a été difficile de trouver des candidats adéquats. (Source : Apec, Les 
candidatures sur offre, novembre 2015) 
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d’Indeed et Glassdoor en 2014, ainsi que leurs démarches de diversification et de 
concentration, illustrées par les acquisitions de Monster et LinkedIn (cf. détail dans 
l’annexe 6). Les difficultés rencontrées par certains acteurs français, tels que Viadeo, 
n’y sont pas étrangères. De façon générale, on sait que les transitions numériques 
« privilégient la croissance sur la profitabilité à court terme, […] leurs dirigeants se 
comportant davantage comme des généraux d’Empire que comme des hommes 
d’affaires »27, et font émerger des « géants » éliminant les acteurs de taille plus 
modeste, a fortiori dans une situation où les modèles d’affaires ne sont pas stabilisés.  

♦ Par ailleurs, il ne peut être exclu que le développement de modèles 
d’appariement fondés sur des algorithmes dits de « matching » accélère le 
développement du travail « à la tâche » (ou « à la demande »), dont le modèle 
social reste pour l’heure incertain. L’ouverture des données dans le champ de 
l’emploi constitue un facteur de mobilité professionnelle accrue, tant géographique que 
fonctionnelle, améliorant ainsi le fonctionnement du marché de travail (cf. infra). En 
fonction de l’offre existante ou prévue de travail, les actifs seront plus régulièrement 
conduits à se reconvertir et à cumuler des activités, voire des « tâches » ou « micro-
activités »28. Ces activités s’inscrivent dans des statuts pluriels : temps partiel, travail 
intérimaire, auto-entreprenariat, freelance, etc. Ce « travail à la demande » pourrait 
remplacer un certain nombre de tâches actuellement internalisées dans les entreprises. 
Cette flexibilité est d’ailleurs soutenue par le développement des plateformes de travail 
« à la tâche », notamment de jobbing29. L’ouverture de données relatives aux besoins du 
marché du travail (notamment de ses besoins « cachés ») contribuera certainement au 
développement de ces plateformes d’intermédiation.  Or, le droit du travail et le modèle 
de protection sociale en vigueur sont encore mal adaptés à une telle tendance (cf. 
enjeux liés à la déclaration des prestations réalisées, au suivi des droits en cas de 
changement de statut, à la difficile prise en compte d’un travail « indépendant mais 
économiquement dépendant »30, aux risques de dumping social31 et au coût pour la 
protection sociale du développement de modes de travail temporaires). Toute 
ouverture des données dans le secteur de l’emploi devrait, à moyen terme, être 
conduite en lien avec les réflexions en cours sur l’évolution du droit du travail et de la 
protection sociale.  

IV.  DESCRIPTION ET ENJEUX DE LA MESURE PROPOSEE EN MATIERE  
D’OUVERTURE DES OFFRES DE POLE EMPLOI 

1. Des bénéfices sont attendus d’une ouverture accrue des offres d’emploi 
agrégées par Pôle emploi 

Il convient de souligner au préalable que l’ouverture des seules offres collectées par Pôle 
emploi ne représenterait que 20 % des offres diffusées sur internet, et qu’elle n’aurait 

27 Rapport public annuel du Conseil d’Etat (2014) sur le numérique et les droits fondamentaux. 
28 Le rapport de Bruno Mettling sur « la transformation  numérique et la vie au travail » (septembre 2015) précise 
qu’en France en 2015 : 

- une personne sur dix exerce une forme de travail indépendant ; 

- le nombre de freelance a augmenté de 85 % entre 2004 et 2013 (source : BCG) ; 

- un tiers de autoentrepreneurs exercent également une activité salariée pour compléter leurs revenus 
(source : enquête Insee, février 2015).  

29 Rapport de l’institut de l’entreprise (David Ménascé), « La France du Bon Coin : le micro-entrepreneuriat à 
l’heure de l’économie collaborative », septembre 2015. 
30 Le rapport Antonmattei-Sciberras (novembre 2008) propose un statut intermédiaire entre ceux du travailleur 
salarié et du travailleur indépendant, pour le « travailleur indépendant économiquement dépendant », définit 
comme un travailleur (i) indépendant (ii) travaillant seul, (iii) réalisant au moins 50% de son chiffre d’affaires 
avec un seul client, et (iv) dont l’organisation productive dépend de l’activité de son client. 
31 Rapport de l’organisation internationale du travail (OIT), « Emploi et questions sociales dans le monde : Des 
modalités d’emploi en pleine mutation », 19 mai 2015. 
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qu’un sens limité en ne concernant que cet opérateur public (sans concerner par exemple les 
autres acteurs publics comme l’APEC).  

1.1/ Améliorer la compréhension du fonctionnement du marché du travail  

L’inadéquation entre les compétences attendues par les recruteurs et celles qui sont 
effectivement disponibles (dite « skills mismatch ») est l’un des principaux facteurs des 
difficultés de recrutement en France. Le COE estimait à 970 000 les offres difficiles à pourvoir 
en 201332. Selon une étude de McKinsey de 201233, le marché du travail français pourrait 
faire face à une inadéquation plus importante encore des compétences entre offre et 
demande à l’horizon 2020, avec 2,2 millions de postes qualifiés non pourvus et 2,3 millions de 
personnes peu qualifiées au chômage.  

Il convient de noter qu’une part de cette inadéquation est géographique (« spatial 
mismatch »). L’exercice de prospective sur les métiers de la DARES et de France Stratégie 
(avril 2015)34 prévoit une disparité importante entre territoires en matière de création 
d’emplois à l’horizon 2022 et souligne l’importance d’un accompagnement des mutations 
économiques en cours pour favoriser les mobilités professionnelles. 

L’ouverture des données sur le marché du travail, notamment des offres d’emploi, 
permettrait, par l’exploitation massive de ces données (big data), une meilleure 
compréhension du fonctionnement du marché du travail, des problématiques 
d’inadéquation géographique, d’inadéquation des compétences et des trajectoires 
individuelles. Cette exploitation massive des données, par des acteurs publics comme privés, 
permettrait : 

♦ d’alimenter des travaux de recherche « fondamentale » sur le fonctionnement du 
marché du travail et des politiques publiques en matière d’emploi ; 

♦ de développer la recherche « appliquée » orientée vers le déploiement de solutions 
d’appariement (cf. exemples présentés dans l’annexe 5).  

1.2/ Accroître la transparence du marché du travail et faciliter l’appariement entre 
offre et demande d’emploi  

L’ouverture des données relatives aux offres d’emploi accroîtrait la transparence sur le 
marché du travail, en rendant possible un accès simple des recruteurs et des demandeurs 
d’emploi à un volume important d’offres. Plusieurs bénéfices peuvent en être attendus.   

♦ Une accélération du processus de recherche des candidats et une réduction des 
coûts associés au recrutement, grâce au développement d’algorithmes 
d’appariement. Selon la startup MindMatcher, son algorithme de matching permet de 
diviser par trois le temps de recherche des candidats, passant en moyenne de 20 à 6 
jours. Par ailleurs, les services proposés aux entreprises par les acteurs de l’emploi 
voient leurs tarifs baisser, certaines proposant même une mise en ligne gratuite des 
offres d’emploi sur certains job boards (Pôle emploi, APEC, Le Bon Coin). 

♦ Une amélioration de la qualité de l’appariement : 
y Pour les recruteurs, l’ouverture des offres augmente la probabilité de recruter la 

32 Extrapolations issues du rapport du COE sur les « emplois durablement vacants et difficultés de recrutement » 
du 30 septembre 2013 (570 000 offres pourvues dans un délai supérieur à 3 mois sur le marché du travail 
et 400 000 tentatives de recrutement abandonnées faute de candidat). 
33 Étude de McKinsey (par Eric Labaye, Charles Roxburgh, Clarisse Magnin et Jan Mischke) : « French 
employment 2020 : Five priorities for action » (mai 2012). 
34 Rapport du groupe « Prospective des métiers et qualifications » de la DARES et de France Stratégie sur « les 
métiers en 2022 » (avril 2015). 

- 14 - 
 

                                                           

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



personne la plus adéquate, sachant que le coût moyen d’une embauche non 
aboutie est compris entre 50 et 100 000 €35, sans compter le coût des sorties en 
période d’essai. 

y Pour les actifs, l’ouverture des offres permet de repérer les opportunités et 
perspectives professionnelles les plus intéressantes. Il convient notamment de 
souligner l’importance de la donnée géographique en matière d’emploi compte 
tenu de la faible mobilité de certaines catégories de travailleurs et des différences 
de chômage entre bassins d’emploi (cf. travaux DARES-France Stratégie supra). 

♦ Une baisse éventuelle des discriminations à l’embauche : 
y D’une part, les systèmes automatisés pourront évaluer de manière plus 

« objective » un nombre important de candidatures (par le développement du 
profilage, du scoring et des algorithmes d’appariement), assurant le traitement 
égalitaire de ces dernières et limitant ainsi les facteurs humains qui sont à la base 
des discriminations dans les processus de recrutement. 

y D’autre part, la traçabilité des recherches réalisée sur internet ouvre des 
perspectives intéressantes en matière de contrôle des discriminations, en 
comparaison aux pratiques actuelles qui demeurent essentiellement informelles. 

♦ Une meilleure compréhension, par les entreprises comme par les actifs, de la 
situation de leur bassin d’emploi, en termes de disponibilité des compétences et des 
formations. Il s’agit d’un élément essentiel, pour l’entreprise, pour définir une stratégie 
d’implantation et de développement ainsi que la stratégie associée en matière de 
ressources humaines36. Pour les actifs, cela permet d’adapter leurs stratégies de 
formation ou de reconversion.  

♦ Une meilleure anticipation des besoins de formation pour les instituts de formation 
et leurs financeurs (voir annexe 5 sur le développement de solutions pour anticiper les 
besoins de compétences sur le marché du travail). 

1.3/ Accompagner le développement de l’activité des acteurs français de l’emploi en 
ligne sur des marchés en croissance.  

L’ouverture des offres d’emploi de Pôle emploi peut contribuer à accentuer les nouvelles 
opportunités économiques dont le secteur de l’emploi en ligne est porteur, par le 
développement d’algorithmes d’accompagnement vers l’emploi et de « matching », y compris 
d’algorithmes prédictifs et/ou de deep learning, et par l’émergence de services innovants 
autour du processus de recrutement, tels que la géolocalisation des offres d’emploi, le suivi 
personnalisé des demandeurs d’emploi ou encore le ciblage des talents à recruter pour les 
employeurs. L’annexe 5 présente plusieurs solutions numériques innovantes dans le secteur.  

La France a déjà vu naître un certain nombre de startups proposants des nouveaux 
services dans les secteurs de l’emploi. Celles que la mission a rencontrées affirment 
disposer de marges de croissance et être favorables à l’ouverture des données sur les offres 
d’emploi de Pôle emploi. Ces startups considèrent qu’un accès accru aux offres d’emploi, 
notamment par le biais d’une licence plus ouverte que celle qu’utilise l’API de l’Emploi Store, 
leur permettrait de poursuivre leur développement dans un environnement concurrentiel 
plus « loyal » face au développement des pratiques de crawling et de scraping, y compris sur 
pole-emploi.fr (voir analyse détaillée de ces pratiques dans l’annexe 2).  

Plus largement, eu égard à son positionnement particulier au sein d’un marché fortement 
concurrentiel (cf. supra), le service public de l’emploi ne saurait, par son action, venir 
perturber le fonctionnement loyal et équilibré de ce marché. Sans aller jusqu’à regarder 

35 Étude sur le taux d’échec du processus d’embauche en 2012 dans les secteurs concurrentiels, réalisée par 
Mozart Consulting et le groupe Inventage de conseil en performance économique (novembre 2014). 
36 Livre blanc de ManpowerGroup: « Recruiting a competitive workforce: should needed skills be built or bought ? ».  
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l’interface numérique de Pôle emploi comme une « infrastructure (ou facilité) essentielle » au 
sens du droit de la concurrence37, il paraît raisonnable d’exiger de cet établissement public 
qu’il assure un accès équitable et transparent aux acteurs privés de l’emploi en ligne à 
la démarche TMT. 

2. La mission propose d’insérer l’objectif d’ouverture des offres d’emploi dans la 
démarche partenariale TMT de Pôle emploi 

2.1/ Une ouverture maîtrisée est préconisée pour prévenir des risques de fragilisation 
du service public de l’emploi vis-à-vis de ses partenaires. 

Certains des risques économiques identifiés s’agissant de l’ouverture des offres d’emploi 
détenues par les acteurs privés (cf. supra) sont transposables à un projet d’ouverture non 
maîtrisée des offres de Pôle emploi. 

♦ Il est crucial de maintenir un cadre de confiance avec les entreprises/recruteurs, 
leur garantissant une maîtrise raisonnable de leur processus de recrutement, 
afin de ne pas accroître le volant d’offres « cachées ».  

♦ Il convient également d’être vigilant à l’enjeu de la qualité et de la gratuité de 
l’offre d’emploi. En particulier, la garantie d’au moins deux obligations légales est 
susceptible d’être mise à mal par une ouverture non maîtrisée de l’accès aux offres de 
Pôle emploi : 

y L’interdiction des offres discriminatoires : les offres d’emploi ne peuvent faire 
aucune référence aux caractéristiques mentionnées à l’article L. 1132-1 du code 
du travail sous peine des sanctions prévues à l’article L. 225-2 de code pénal. Le 
risque qu’une ouverture des offres accroisse les discriminations est cependant 
limité dans la mesure où les « traces » laissées sur internet permettent également 
de mieux les contrôler. Le cadre juridique en vigueur paraît à cet égard 
suffisamment solide38.  

y L’accès aux offres doit être gratuit, ainsi que le prévoit l’article L. 5331-1 du code 
du travail. Ce principe peut néanmoins être « contourné » en pratique par les 
offres de service de placement, d’accompagnement personnalisé et de coaching 
des actifs en recherche d’emploi. 

Si aucun contentieux illustrant ces difficultés n’a été porté à l’attention de la mission, le 
nombre d’interrogations et de plaintes portées auprès de la commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) sur le secteur travail-ressources humaines témoigne de 
la sensibilité du sujet (environ 15 % des plaintes et appels). La CNIL a entamé des travaux sur 
ce point39.  

 

37 La théorie des facilités essentielles « repose sur l’idée que celui qui, en situation de monopole ou de domination 
sur un marché, détient une infrastructure essentielle, non reproductible dans des conditions économiques 
raisonnables, ressource sans laquelle des concurrents ne pourraient servir leurs clients ou exercer leur activité, peut 
être contraint de permettre à ses concurrents d’accéder à cette ressource, afin de protéger le jeu de la concurrence 
sur un marché aval, amont ou complémentaire » (source : site internet de la Cour de cassation). 
38 L’article L. 1132-3-3 du code du travail, qui organise l’action individuelle, renverse la charge de la preuve en 
matière de discrimination : il revient à l’employeur de prouver que la décision est justifiée par des éléments 
objectifs. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice au XXIème siècle, en cours de 
discussion parlementaire à la date de la mission, prévoit également la création d’une action de groupe en matière 
de discrimination (article 44 du projet de loi). 
39 Travaux dont témoignent la délibération n°02-017 du 21 mars 2002 portant adoption d’une recommandation 
relative à la collecte et au traitement d’informations nominatives lors d’opérations de recrutement, le guide pour 
les employeurs et salariés de 2010 et la fiche pratique sur les opérations de recrutement, ainsi que la concertation 
prévue avec les acteurs du secteur sur les sujets de big data en matière de GRH. 
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2.2/ La mission propose de rééquilibrer et d’étendre le partenariat TMT lancé par Pôle 
emploi. 

Au préalable, l’accessibilité de la démarche TMT à l’ensemble des acteurs doit être 
assurée en garantissant la transparence sur la doctrine de Pôle emploi en matière de 
sélection des partenaires, fondée sur des critères objectifs. Il conviendra donc, ainsi que l’a 
déjà fait Pôle emploi, de définir des critères de sélection dans l’appel d’offres diffusé aux 
acteurs économiques du secteur. 

L’équilibre partenarial devrait être renforcé, en proposant systématiquement aux 
recruteurs de diffuser immédiatement leurs offres aux partenaires de la démarche 
TMT, y compris les offres non difficiles à pourvoir. 

Enfin, afin d’optimiser l’utilisation faite des données collectées dans le cadre de la démarche 
TMT, la mission propose deux mesures visant à ouvrir l’accès aux offres d’emploi 
collectées dans ce cadre : 

♦ D’une part, il s’agirait d’ouvrir, dans l’API de l’Emploi Store, l’ensemble des offres 
d’emploi agrégées dans TMT sous un format anonymisé (et non seulement les offres 
collectées par Pôle emploi comme c’est le cas aujourd’hui). Une telle intégration des 
offres des partenaires dans l’API implique une renégociation de l’ensemble des 
conventions avec les partenaires de la démarche TMT afin d’élargir l’usage de leurs 
offres au-delà des seules publications et indexations prévues dans ces conventions 
(notamment à d’autres utilisations commerciales). Si le projet d’une telle renégociation 
a été émis par Pôle emploi, à la date de la mission, aucune démarche n’a été engagée en 
ce sens. 

♦ D’autre part, il pourrait être envisagé d’ouvrir l’accès à la démarche TMT aux acteurs 
qui souhaitent y avoir accès pour d’autres fins que celles d’un gestionnaire d’offres. Ces 
acteurs, également conventionnés par Pôle emploi, pourraient dès lors avoir accès à 
l’ensemble des offres agrégées sans anonymisation (en flux voire en stock) afin de 
développer des nouveaux services numériques. Cette mesure implique également une 
renégociation des conventions avec les partenaires de la démarche TMT. Dans un 
premier temps, une telle ouverture des offres pourrait être restreinte à des fins non 
commerciales, de recherche ou de développement technologique par exemple (un 
certain nombre de développeurs ont indiqué à la mission vouloir utiliser les données 
des offres d’emploi pour améliorer leurs algorithmes). 

Parallèlement, la mission suggère : 

� de suivre précisément l’impact des projets d’ouverture des données et du 
développement de nouveaux services privés sur les activités de recrutement (services 
aux entreprises) et de placement (services aux demandeurs d’emploi) de Pôle emploi, 
notamment sur : 

y les modalités de prise en compte, dans ses indicateurs de performance, de 
placements réalisés sur la base d’offres initialement déposées sur son site mais 
diffusées sur d’autres ; 

y la mobilisation d’effectifs et de ressources de Pôle emploi sur la relation avec les 
entreprises et sur une fonction d’appariement amenée à se « digitaliser » ; 

� d’ouvrir une réflexion sur le fonctionnement du marché du placement en France, 
notamment sur les rôles respectifs des acteurs publics et privés en la matière. 
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V. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE PROPOSEE 

1. Traduction juridique 

1.1/ L’extension proposée du partenariat lancé par Pôle emploi en matière de diffusion 
des offres d’emploi peut être réalisée à droit constant. 

Ainsi que l’illustrent les démarches déjà lancées par Pôle emploi dans le cadre de son 
initiative « TMT », une modification du cadre normatif – législatif ou réglementaire - n’est pas 
requise pour conduire de tels projets dès lors, notamment, que Pôle emploi est chargé, en 
vertu du 6° de l’article L. 5312-1 du code du travail, de « mettre en œuvre toutes autres actions 
qui lui sont confiées par l’Etat, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du 
régime d’assurance chômage en relation avec sa mission ». La convention tripartite 
Etat/Unedic/Pôle emploi suffit à donner compétence à Pôle emploi pour développer de tels 
projets.  

Ainsi, la mise en œuvre des mesures proposées : 

♦ relève, au premier chef, de la relation de tutelle entre le ministère chargé de l’emploi et 
Pôle emploi qui pourrait, éventuellement, donner lieu à une décision de son conseil 
d’administration ; 

♦ pourrait éventuellement, si l’Etat souhaitait donner de la visibilité aux nouvelles 
mesures prises, donner lieu à un avenant à la convention tripartite 2015-2018.  

En dernier ressort, une modification des dispositions législatives du code du travail relatives 
au service public de l’emploi pourrait être envisagée afin de donner de la visibilité et un 
ancrage à long terme à la démarche « TMT ». La portée pratique d’une telle modification 
serait très limitée voire nulle, au regard des démarches déjà lancées par Pôle emploi, dès 
lors que des telles dispositions se cantonnerait à consacrer le principe de la conclusion par 
Pôle emploi de conventions avec les sites d’offres d’emploi en ligne, afin d’assurer, avec le 
consentement des recruteurs, la visibilité des offres d’emploi sur internet. De telles 
dispositions pourraient, le cas échéant, venir amender : 

♦ les dispositions régissant le contenu de la convention tripartite, figurant à l’article 
L. 5312-3 du code du travail, afin de prévoir qu’elle précise notamment les conditions 
dans lesquelles Pôle emploi assure la visibilité des offres d’emploi dans le cadre de 
conventions conclues avec les sites d’offres d’emploi en ligne ; 

♦ les dispositions du chapitre du code du travail consacré aux « conditions de publication 
et de diffusion des offres d’emploi » (articles L. 5332-2 et suivants). 

1.2/ Une incertitude demeure à ce stade sur l’applicabilité des dispositions du projet 
de loi pour une République numérique relatives à l’ouverture des données publiques 
aux offres d’emploi agrégées par Pôle emploi 

Il est important de souligner que l’entrée en vigueur du projet de loi pour une 
République numérique pourrait ne pas être neutre quant à l’ouverture des offres 
d’emploi. L’article 3 du projet de loi prévoit que les documents administratifs communiqués, 
au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs (« loi CADA »), 
ont vocation à être diffusés publiquement et dans un standard ouvert aisément réutilisable 
(1°). Il en va de même de toutes les bases de données produites ou reçues par 
l’administration qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs (3°).   

La question de savoir si la base de données des offres d’emploi de Pôle emploi serait 
couverte par ces dispositions reste à ce stade ouverte.  

Il ne fait guère de doute que les offres d’emploi transmises par les recruteurs et diffusées par 
Pôle emploi dans le cadre de sa mission de service public de placement des demandeurs 
d’emploi est un document administratif au sens de la loi CADA. De même, la base de données 
des offres est produite par une « administration » au sens de cette même loi, cette notion 
incluant les établissements publics administratifs.   
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En revanche, on peut hésiter sur le point de savoir si ces offres sont ou non couvertes 
par le secret industriel et commercial, ce qui ferait obstacle à ce que de tels documents 
administratifs soient diffusés en open data. Ainsi que le soulignent certains commentateurs 
de la jurisprudence de la CADA, les limites de ce secret demeurent difficiles à tracer a priori40. 

La circonstance que les recruteurs transmettent volontairement de telles offres dans le but, 
précisément, de les diffuser publiquement plaide indéniablement pour leur ouverture (après 
anonymisation de toutes les données permettant d’identifier des personnes physiques). D’un 
autre côté, la CADA fait entrer dans son acception du secret industriel et commercial toutes 
les informations qui se rapportent à la situation économique de l’entreprise et à sa stratégie. 
Or, un accès large à de telles données présente une double difficulté à cet égard.  

♦ D’une part, une telle diffusion pourrait faire perdre à l’employeur la maîtrise de son 
processus de recrutement (cf. supra). A cet égard, l’applicabilité du projet de loi 
pourrait présenter un risque de tarissement des offres transmises par les employeurs à 
Pôle emploi. 

♦ D’autre part, un accès large et gratuit à de telles données, dans un format permettant 
d’analyser des big data sur longue période, pourrait permettre à des tiers – en 
particulier à des concurrents – d’obtenir des informations sensibles sur la stratégie de 
recrutement d’une entreprise, le turn-over de ses ressources humaines, la nature des 
contrats qu’elle conclut…  

Dans l’attente d’un avis de la CADA sur ce point, dont le Gouvernement pourrait 
prendre l’initiative, la réponse à cette question ne peut être définitivement tranchée. 

2. Modalités de mise en œuvre pratique 

Dans les pistes esquissées par la mission ci-dessus : 

♦ les données concernées sont les offres d’emploi collectées par Pôle emploi (directement 
auprès des recruteurs et par agrégation auprès de ses partenaires), soit environ 80 % 
des offres d’emploi diffusées sur internet ; 

♦ les destinataires de ces données (utilisateurs et ré-utilisateurs) sont, au premier titre, 
les partenaires de la démarche TMT, à étendre en fonction des choix de l’opérateur et 
des négociations avec les partenaires existants : 

y aux acteurs publics ou privés dans un souci de recherche ou de développement 
technologique (sans finalité commerciale) ;  

y acteurs privés dans un souci d’innovation et d’exploitation commerciale (en 
concurrence directe sur le marché du placement) ; 

♦ aucune rémunération des fournisseurs de données (partenaires de la démarche TMT 
ou recruteurs) n’est envisagée. 

Deux caveats méritent d’être rappelés concernant les conditions d’utilisation des données :  

♦ en amont, le consentement des employeurs doit être recueilli avant l’ouverture des 
données (par exemple par une inscription explicite dans les conditions générales 
d’utilisation) ; 

♦ en aval, les destinataires des données doivent respecter la législation applicable, 
notamment en matière de protection des données personnelles et de droit du 
travail (gratuité de l’accès aux offres, réalité de ces dernières, caractère non 
discriminatoire, etc.). 

Outre les moyens juridiques décrits ci-dessus, plusieurs actions devront être menées, en 
interne à Pôle emploi et à l’attention de l’ensemble des acteurs de l’emploi. 

40 A. Lallet, Documents administratifs : accès et réutilisation, fascicule Dalloz, p. 62. 
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♦ Il s’agira d’abord de renégocier des conventions qui lient Pôle emploi et ses partenaires 
dans la démarche TMT ; 

♦ En parallèle, eu égard à la sensibilité du sujet de l’emploi, une action de 
communication à destination des différents publics intéressés doit être prévue : 

y en interne à Pôle emploi : 

- outre la mobilisation de la direction, l’implication et l’articulation de la 
direction de l’innovation et de la direction des systèmes d’information sont 
cruciales pour la mise en œuvre des pistes recommandées ; 

- si a priori, aucune consultation des instances de dialogue social internes à 
Pôle emploi n’est à prévoir puisque la mesure n’a pas d’effet direct sur 
l’organisation du travail, une communication interne adaptée devra être 
mise en place ; 

y en externe à Pôle emploi :  

- outre la communication vis-à-vis des partenaires de la démarche TMT, 
celle-ci devra également s’adresser aux acteurs de l’emploi en ligne  en tant 
que concurrents potentiellement intéressés (voire déstabilisés) par la 
mesure d’ouverture ; 

- une communication spécifique devra être fournie aux recruteurs qui 
déposent leurs offres sur pole-emploi.fr ; 

- enfin, l’ensemble des acteurs susceptibles de réutiliser les données 
(notamment les startups dans le champ de l’emploi) doit être informé afin 
de préciser les conditions d’accès et d’utilisation des données ouvertes. 

Par ailleurs, si aucune modification des moyens alloués à Pôle emploi n’est a priori à prévoir 
(puisqu’il n’y a pas, pour lui, d’effet sur son « chiffre d’affaires » ni sur ses dépenses), une 
modification des indicateurs de mesure de sa performance pourrait être envisagée. 

Concernant le calendrier estimé de mise en œuvre, la mission ne peut que rappeler les 
échéances indiquées à la mission par Pôle emploi : 

♦ au 1er semestre 2016 : diffusion des offres collectées par Pôle emploi mais difficiles à 
pourvoir à l’ensemble des partenaires TMT susceptibles de proposer de la diffusion 
d’offres ; 

♦ courant 2016 : ouverture la possibilité aux recruteurs de diffuser leur offre aux 
partenaires conventionnés de Pôle emploi à tout moment du processus de recrutement 
(dès le dépôt de l’offre et non plus seulement lorsque le poste est « difficile à 
pourvoir ») ; 

♦ sans échéance précise : renégociation des conventions de partenariat pour intégrer les 
offres collectées auprès des partenaires TMT, après anonymisation, dans l’API de 
l’Emploi Store 

L’ensemble de ces échéances gagnerait à être précisées et explicitement affichées. 

3. Positions des parties prenantes 

♦ Startups et entrants sur le marché très favorables aux mesures d’ouverture ; 

♦ Job boards et agrégateurs d’offres favorables à un accroissement des offres d’emploi qui 
leur seraient transmises par Pôle emploi, mais défavorables à une ouverture de leurs 
propres offres d’emploi ; 

♦ Pôle emploi déjà engagé dans un calendrier de renforcement de la démarche TMT 
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ANNEXE N°1 : Acteurs de l’emploi en ligne41 

Le conseil d’orientation pour l’emploi (COE) a schématisé les grandes catégories d’acteurs de 
l’emploi en ligne (cf. graphique ci-dessous). 

Les sites d’emploi rassemblent les sites internet proposant des offres d’emploi et/ou 
des CV et représentent l’essentiel des acteurs traditionnellement dédiés à l’emploi en ligne, 
dont : 

♦ les job boards sont des sites internet répertoriant des offres déposées directement par 
les entreprises, soit généralistes, soit spécialisés par secteur d’activité ou par 
formation ; 

♦ les sites de recrutement créés par certaines grandes entreprises (ex. : EDF recrute) ; 

♦ les agrégateurs ou « méta-moteurs » sont des sites internet agrégeant des offres 
d’emploi de sites d’emploi. 

Pôle emploi joue à la fois le rôle de job board et d’agrégateur d’offres (cf. démarche sur la 
transparence du marché du travail).  

Les réseaux sociaux et autres acteurs du recrutement en ligne par réseau (sites de 
cooptation en ligne, sites de notation des entreprises…) mettent en relation des 
professionnels, fournissent aux entreprises des informations et des services (notamment 
de  recrutement de « candidats passifs »42) et récoltent, de manière plus limitée, des offres 
d’emploi. 

♦ Les réseaux sociaux numériques professionnels sont des portails dédiés à la relation 
professionnelle, spécialisée ou non par secteur d’activité. 

♦ Les réseaux sociaux numériques « non-professionnels », initialement orientés sur des 
centres d’intérêt personnels ou loisirs, ont progressivement vu leur potentiel 
professionnel identifié et capté par des acteurs spécialisés. 

♦ Les sites de cooptation en ligne (« e-cooptation ») permettent aux entreprises de 
mobiliser leurs salariés et/ou réseaux professionnels et personnels pour recruter. 

♦ Les sites de notation des entreprises sont des sites collaboratifs invitant les salariés à 
donner leur avis et partager des informations sur leur entreprise. 

 Les plateformes de travail à la tâche (ou travail à la demande) sont des sites ou 
applications mettant en relation des donneurs d’ordre et des prestataires indépendants ou 
particuliers, pour réaliser des tâches plus ou moins qualifiées, dans des délais plus ou moins 
courts (via des offres d’emploi non salarié ou de tâches). 

♦ Les sites de jobbing sont des sites d’annonces de « petits services » entre particuliers. 

♦ Les plateformes de services sont des sites ou applications mettant en relation des 
professionnels spécialisés et des clients. 

♦ Les sites de freelance sont des sites ou application mettant en relation des porteurs de 
projet et des travailleurs indépendants. 

♦ Les plateformes de crowdsourcing sont des sites internet mettant à contribution un 
grand nombre de personnes, rémunérées ou non, pour la réalisation d’un projet, divisé 
en « micro-tâches ». 

41 Source : Mission d’après le rapport du COE sur « l’impact d’internet sur le fonctionnement du marché du 
travail », mars 2015. 
42 Les candidats dits « passifs » sont les actifs ne cherchant pas activement un emploi. Le recrutement de tels 
candidats est en croissance car ces derniers ne sont pas nécessairement opposés aux nouvelles opportunités 
professionnelles qui se présenteraient à eux, et parce qu’ils détiennent parfois des compétences ou expériences 
rares que recherchent les recruteurs. Selon l’étude de Linkedin sur les tendances du recrutement en 
France pour 2015, 51 % des entreprises françaises recrutent des candidats en recherche passive. 
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Graphique : Acteurs de l’emploi et du recrutement en ligne 

 

Source : Mission d’après rapport COE, mars 2015. 
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ANNEXE N°2 : Pratiques de crawling et de scraping des offres d’emploi 

Plusieurs instruments permettent de recueillir des offres d’emploi diffusées sur internet : 

♦ le crawling est une technique logicielle (des « robots d’indexation ») utilisée pour 
explorer les données sur internet, de collecter certaines ressources et de les indexer sur 
un moteur de recherche ; 

♦ le scraping est une technique logicielle qui permet d’extraire des contenus (données, 
métadonnées, etc.) de sites internet, afin de permettre la réutilisation de ces contenus, 
par exemple leur référencement. Cette technique est utilisée par un certain nombre de 
moteurs de recherche ou agrégateurs (également appelés « méta-moteurs ») souhaitant 
augmenter leurs données, avec ou sans l’autorisation préalable des sites concernés par 
le scraping. 

Il est possible de se prémunir, dans une certaine mesure, contre ces pratiques : 

♦ d’un point de vue technique, il est possible d’identifier les actes intrusifs sur le système 
d’information, notamment lorsqu’ils renvoient du trafic sur le site initial. Lorsqu’il en 
identifie, le gestionnaire du site crawlé / scrapé peut ainsi prendre l’initiative de 
demander la cessation du crawling / scraping, voire proposer de conventionner une 
telle diffusion des données ; 

♦ d’un point de vue juridique, si à ce jour, les contentieux restent rares (aux dires des 
interlocuteurs de la mission, soit pour des raisons de communication, soit par manque 
de moyens disponibles pour entamer les démarches), il ne fait pas de doute que ces 
pratiques sont contraires au droit de propriété intellectuelle sui generis, prévu par la 
directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 et transposé 
à l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dont dispose l’auteur d’une 
base de données ayant fait l’objet d’un investissement « substantiel ».  
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ANNEXE N°3 : Modalités du partenariat sur la transparence du marché du 
travail (TMT) de Pôle emploi43 

Lancé sur la base d’un appel à candidatures en 2013, le partenariat sur la TMT prend la forme 
de conventions « bilatérales » d’échange de données entre Pôle emploi et chaque partenaire.  

Les partenaires sont sélectionnés sur la base de critères d’évaluation définis dans l’appel 
d’offres.  

Il est conditionné par le respect d’un certain nombre d’engagements réciproques que 
sont : 

♦ la gratuité de l’accès aux offres, 

♦ l’unicité des offres (dé-doublonnage), 

♦ leur qualité, leur fraîcheur (mise à jour), 

♦ leur réalité, 

♦ le consentement des entreprises qui confient les offres. 

Selon Pôle emploi, le contrôle de ces engagements intervient à plusieurs stades pour les 
offres d’emploi : 

♦ En amont du conventionnement des sites partenaires, un contrôle des offres par 
sondage est réalisé lors de l’analyse de leurs sites. 

♦ Pendant l’agrégation des offres, le moteur applique des filtres successifs pour assurer : 

y la transposition des offres dans le format du site pole-emploi.fr (et la vérification, 
ce faisant, de la complétude de l’offre), ainsi que leur conformité au code 
correspondant dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois 
(ROME) ; ce premier filtre conduit à environ 20 % de rejets ; 

y la légalité des offres ; environ 10 % des offres sont rejetés en raison d’une 
suspicion sur leur légalité (notamment sur leur caractère potentiellement 
discriminatoire) ; 

y leur « dé-doublonnage » (assurance de l’unicité des offres présentées sur son 
site), qui concerne environ 15 % des offres agrégées. Lorsqu’une offre est confiée 
directement à Pôle emploi, la préférence est donnée à cette offre par rapport à 
une offre identique agrégée. Si une même offre est transmise par plusieurs 
partenaires dans le cadre de l’agrégation des offres, le site pole-emploi.fr renvoie 
vers la liste des partenaires avec un principe de présentation aléatoire des 
sources. 

♦ En aval, un système de signalement par les conseillers de Pôle emploi et les candidats 
doit être mis en place en cas d’identification d’une anomalie sur un offre agrégée. 

Concernant le consentement des entreprises émettrices des offres : 

♦ celui des entreprises déposant leur offre sur pole-emploi.fr est systématiquement et 
explicitement recueilli  pour la multidiffusion aux partenaires conventionnés (il est 
formalisé par une case à cocher à la fin du processus de saisie, case cochée par défaut) ; 

♦ celui des entreprises ayant déposé leur offre sur le site de partenaires n’est pas 
systématiquement vérifié ; il repose généralement sur l’adhésion aux conditions 
générales d’utilisation ou de vente des sites partenaires, ou sur un consentement 
explicite de la diffusion à pole-emploi.fr. 

43 Source : Mission d’après entretiens et documents transmis par Pôle emploi (notamment la convention d’e-
partenariat TMT). 
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ANNEXE N°4 : Ouverture de jeux de données par Pôle emploi 

1. Ouverture dans le cadre de l’API de l’Emploi Store44 

Les jeux de données ouverts dans l’API Emploi Store (espace « Développeurs ») sont précisés 
dans le tableau ci-dessous. 

En application de la licence d’accès à l’API de l’Emploi Store, le développeur : 

♦ bénéficie d’un droit non-exclusif d’utilisation des données fournies aux seules fins d’intégration 
dans un développement d’application mobile ou service web ;  

♦ s’engage à mentionner la source des données (Pôle emploi) ainsi que leur année de 
communication ;  

♦ s’engage à ne pas utiliser l’API ou les données pour un usage illicite, ni pour développer 
des services mobiles ou web qui contreviendraient aux lois en vigueur ; 

♦ s’engage à prendre des dispositions techniques et contractuelles empêchant les 
utilisateurs des développements à extraire ou exploiter les données ; 

♦ n’a pas le droit de commercialiser ou de mettre à disposition de tiers les données 
extraites, sans les retraiter et les intégrer dans ses propres développements ; 

♦ n’a pas le droit de mettre à disposition de tiers les données extraites en les sous-
licenciant. 

En cas de manquement grave du développeur à ses obligations, Pôle emploi peut désactiver 
les codes d’accès à l’API après en avoir informé le développeur. À la date de la mission, 
aucune difficulté n’a encore été rencontrée et n’a donc justifié une telle désactivation.  

Tableau n°1 : Jeux de données mis à disposition sur l’API de Pôle emploi via l’Emploi Store 
Développeurs 

Jeux de 
données Contenu Mise à jour Sources Point d’attention 

Informations 
sur le marché 
du travail 
(IMT) 

Statistiques sur le nombre 
d’offres et de demandes 
d’emploi (par métier, 
bassin d’emploi, mois les 
plus favorables au 
recrutement) et sur les 
recrutements (canal, salaire, 
contrat) 

� Hebdomadaire 
pour les offres 
de Pôle 
emploi ; 

� Annuelle pour 
les autres 

Pôle emploi ; 
Insee 

 

Statistiques sur 
le marché du 
travail (STMT) 

Statistiques sur les 
demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi et 
aux offres d’emploi 
déposées à Pôle emploi 
(démographie, qualification, 
métier, catégorie 
d’inscription) 

Mensuelle* 
Pôle emploi ; 
DARES 

Données soumises 
au secret statistique 
(anonymisées à 
l’échantillon 1/12e) 

Enquête sue le 
besoin en main 
d’œuvre (BMO) 

Enquête questionnaire 
adressée à plus de 
1,6 million d’établissements 
afin de connaître leurs 
besoins et difficultés de 
recrutement par secteur 
d’activité et bassin d’emploi 

Annuelle Pôle emploi  

44 Source : Mission d’après licence de l’Emploi Store et note Pôle emploi, novembre 2015. 
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Jeux de 
données Contenu Mise à jour Sources Point d’attention 

Répertoire 
opérationnel 
des métiers et 
des emplois 
(ROME) 

Fiches emplois-métiers 
(rapprochant les 
appellations de métiers de 
définitions, conditions 
d’accès à l’emploi, d’exercice 
de l’activité, des activités et 
compétences, mobilités 
professionnelles) et liens 
avec le modèle RIASEC 

Environ trois fois 
par an 

Pôle emploi  

Référentiel des 
agences de 
Pôle emploi 

Information concernant le 
réseau d’agences de Pôle 
emploi (localisation, 
coordonnées, type d’agence, 
horaires d’ouverture) 

Hebdomadaire Pôle emploi  

Offres d’emploi 
anonymisées 

Offres d’emploi actives sur 
pole-emploi.fr à un 
instant t 

Quotidienne Pôle emploi 

� Données sous 
forme 
anonymisée 
(sans 
identification 
possible de 
l’entreprise ou 
de l’offre) ;  

� Données 
excluant à ce 
stade les offres 
d’emploi des 
partenaires de 
Pôle emploi 

Source : Mission d’après présentation Pôle emploi sur l’Emploi store (novembre 2015).* L’actualisation mensuelle du 
fichier est réalisée de manière automatique, sur la base des renseignements fournis par les demandeurs d’emploi 
(essentiellement sous forme dématérialisée). 

2. Ouverture de données sur etalab.gouv.fr  

Les données ouvertes par Pôle emploi via la politique d’open data publique sont précisées 
dans le tableau ci-dessous. La réutilisation de ces données se fait dans le cadre de la licence 
ouverte (open licence) mise en place par Etalab depuis novembre 2011 : 

♦ la réutilisation des informations est très libre, autorisant la reproduction, la 
redistribution, l’adaptation et l’exploitation commerciale des données ;  

♦ elle est compatible avec les standards de licences open data développées à l’étranger ;  

♦ elle rend obligatoire la mention de la paternité de la donnée. 

Tableau n° 2 : Jeux de données de Pôle emploi disponibles sur etalab.gouv.fr 

Jeux de données Contenu Mise à 
jour 

Offres d’emploi 
déposées à Pôle emploi 

Nombre d’offres d’emploi enregistrées (OEE), classées en 
fonction des catégories d’emploi (durable, temporaire, 
occasionnel) 

Mensuelle 

Demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi 

Nombre de demandeurs d’emploi classés en fonction des 
catégories de demande d’emploi (A, B, C, D, E) – cf. statistiques 
sur le marché du travail (STMT) 

Mensuelle 

Données sur l’emploi 
intérimaire 

Nombre total d’intérimaires à la fin du mois précédent la 
publication, reconstitué à partir des relevés mensuels de mission 
des entreprises de travail temporaire 

Mensuelle 

Source : Mission d’après site data.gouv.fr. 
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ANNEXE N°5 : Exemples de solutions numériques innovantes dans le champ de 
l’emploi 

 

1. Projets de nouveaux services portés au sein de Pôle emploi 

Pôle emploi expérimente des « démonstrateurs » (proof of concept – POC) de concepts 
innovants portés par des startups, comme en témoignent : 

♦ le POC sur le thème « formation, quels parcours gagnants ? », en partenariat avec la 
startup MyJobCompany et le centre de recherche Mines ParisTech (TeraLab), qui vise  
faire le lien entre les formations réalisées par les demandeurs d’emploi et les 
compétences acquises, de telle sorte à identifier la performance des formations ; 

♦ le POC sur le recrutement par vidéo, en partenariat avec la startup EasyRecrue ; 

♦ le POC sur l’automatisation de la recherche d’offres à partir d’un profil non structuré45, 
en partenariat avec la startup MindMatcher. Pour rappel, le système de rapprochement 
(SDR) de Pôle emploi s’appuie sur le ROME comme principal item de recherche, ainsi 
que la zone géographique, mais aucune solution ne permet de faire correspondre de 
manière automatique les compétences des demandeurs d’emploi avec les offres 
répertoriées. L’outil proposé par MindMatcher utilise les mots-clés présents dans le 
profil d’un demandeur ou de l’offre d’emploi tels quels, sans passer par le ROME. Le 
POC a été mené dans trois régions (Aquitaine, Champagne Ardennes et Limousin) au 
cours de l’année 2014. 

Par ailleurs, plusieurs projets ont été identifiés lors des « challenges » organisés par Pôle 
emploi en collaboration avec le secrétariat général à la modernisation de l’action publique 
(SGMAP). Ces projets de « startups d’État » sont développés depuis avril 2015 : 

♦ « La Bonne Boîte » a créé un algorithme qui permet, sur la base des déclarations 
préalables à l’embauche (DPAE), de prédire la probabilité des embauches dans les 
prochains mois, et souhaite proposer une application permettant d’optimiser les 
candidatures spontanées des demandeurs d’emploi. 

♦ « La Bonne Formation » permet, à partir du catalogue de formations du réseau des 
CARIF-OREF (dit « inter-CARIF ») et d’un simulateur de droits, d’identifier les 
possibilités de financement des formations pour chaque demandeur d’emploi ainsi que 
le taux de retour à l’emploi lié à chaque type de formation. 
 

2. Potentiel de services numériques innovants dans le champ de l’emploi 

L’attention de la mission a été attirée sur le potentiel de nouveaux services porté par les 
outils numériques et expérimentés par des startups, notamment françaises.  

L’un des exemples les plus manifestes de ce potentiel est le développement d’algorithmes 
d’accompagnement vers l’emploi et d’appariement (dits de « matching »). Une étude récente 
de la Harvard Business Review estime que les algorithmes seraient plus efficaces que des 
recruteurs humains : selon elle, un algorithme permettrait d’améliorer d’au moins 25% la 
probabilité de retenir un meilleur candidat par rapport à l’expérience et l’instinct des 
recruteurs humains46. 

45 Source : Mission d’après le bilan du POC en date de décembre 2014. 
46 Nathan R. Kuncel, Deniz S. Ones et David M. Lkieger, « In hiring, algorithms beat instinct », dans la Harvard 
Business Review, mai 2014. Selon cette étude,. 
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Ces algorithmes peuvent s’appuyer sur différentes technologies comme : 

♦ les algorithmes prédictifs, certains professionnels défendant l’idée selon laquelle, grâce 
à l’exploitation de suffisamment de données, la performance probable des employés 
peut être anticipée tout comme les assureurs anticipent un risque de crédit, et que les 
employés à fort potentiel pourraient être identifiée avant même leur embauche, grâce à 
l’utilisation d’algorithmes dérivés de ceux appliqués aux risques des vols 
commerciaux47 ; 

♦ la technologie du deep learning, qui repose sur des méthodes d’apprentissage 
automatique des algorithmes, dans un contexte global de développement de 
l’intelligence artificielle. Appliquée au secteur de l’emploi, cette technologie pourrait 
par exemple permettre d’analyser des masses importantes de parcours professionnels 
de telle sorte à en extraire les plus pertinents pour une offre d’emploi48. 

D’autres exemples sont également portés par l’émergence de services innovants autour du 
processus de recrutement, tels que la géolocalisation des offres d’emploi, le suivi 
personnalisé des demandeurs d’emploi ou encore le ciblage des talents à recruter pour les 
employeurs. Un certain nombre de startups françaises proposent de tels services, comme : 

♦ Jobijoba, créé en 2007, agrégateur d’offres d’emploi qui se veut « le Google de 
l’emploi », moteur de recherche mettant en relation les internautes en recherche 
d’emploi avec les offres d’emploi ; 

♦ MindMatcher, créé en 2012, plateforme applicative destinée aux recruteurs 
fonctionnant grâce à un moteur de recherche dit « documentaire » et un algorithme 
prédictif visant un appariement en fonction des compétences ; 

♦ Qapa, créé en 2011, agrégateur d’offres d’emploi appuyé sur un algorithme comparant 
les compétences acquises par les demandeurs d’emploi avec les compétences 
recherchées par les employeurs (« qualified applicants proactive algorithm ») ; 

♦ JobAroundMe, créé en 2011, site d’emploi 100% mobile (dit « M-recrutement »), de 
géolocalisation des offres d’emploi (grâce à un GPS embarqué dans les smartphones) ; 

♦ JOBaProximité, créé en 2013, site d’emploi généraliste et géo-localisé visant à « valider 
les affinités professionnelles » en appui sur, d’une part un « profil professionnel 
complet » valorisant « la personnalité, les valeurs et les compétences », et d’autre part 
non seulement une offre d’emploi, mais « des photos, recommandations et informations 
périphériques » ;  

♦ Work4, réseau social professionnel ; 

♦ MyJobCompany, cabinet de recrutement dit « participatif » visant à recruter des talents 
par références ; 

♦ DoYouBuzz, plateforme ouverte de CV ;  

♦ etc. 
 

47 Greta Roberts, CEO de l’entreprise Talent Analytics, « Hiring ? Approving mortgages ? It’s the same thing » 
(octobre 2015) et  « Talent analytics extends flight risk predictive solutions to job candidates » (juin 2015). 
48 Josselin Noire, « Comment le deep learning va révolutionner les RH », 16 novembre 2015. 
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3. Exercice de prospection plus macroéconomique sur les besoins du marché du 
travail 

Aujourd’hui, la prospective relative à l’évolution des métiers et des compétences relève 
essentiellement de France Stratégie (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) 
et de la DARES. Le conseil d’orientation pour l’emploi (COE) a cependant souligné les limites 
de leur méthodologie et indiqué que « la prise en compte des besoins des entreprises afin 
d’ajuster l’offre de formation nécessite une analyse fine des postes à pourvoir, des difficultés de 
recrutement actuellement constatées, des anticipations de postes à pourvoir à moyen terme et 
des caractéristiques des marchés du travail spécifiques aux familles de métiers »49.  

Les acteurs de l’emploi rencontrés par la mission ont souligné que l’exploitation massive des 
données sur le marché du travail, et notamment la confrontation de l’offre et de la demande 
de compétences, permettrait de mieux anticiper les évolutions à venir.  

À titre d’exemple, Randstad France a développé une solution de « cartographie des 
compétences correspondant à un besoin particulier sur un bassin d’emploi donné » dans un 
souci d’aide à la décision50. Cet outil est en cours de déploiement pour être utilisés par les 
conseillers de l’entreprise de travail temporaire. In fine, il doit permettre : 

♦ aux entreprises de vérifier la disponibilité de la main d’œuvre compétente avant de 
s’implanter / se développer ; 

♦ aux actifs en recherche d’emploi, d’identifier des métiers envisageables en fonction des 
compétences acquises et des besoins effectifs, dans un souci d’orientation, de 
reconversion et d’employabilité ; 

♦ aux organismes publics de mieux connaître les besoins des marchés locaux du travail. 

49 Rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’assemblée nationale 
sur l’évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de formation professionnelle et rapport du COE sur les 
« emplois durablement vacants et difficultés de recrutement », 30 septembre 2013 
50 Source : entretiens et communication de Randstad France (15 septembre 2015). 
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ANNEXE N°6 : Exemples de diversification et de croissance des acteurs 
américains de l’emploi en ligne 

Nombre d’interlocuteurs soulignent la fulgurance de l’arrivée de certains acteurs américains, 
en particulier l’arrivée en 2014 d’Indeed et Glassdoor : 

♦ Indeed est en effet devenu le deuxième site d’emploi de France en termes d’audience 
fin 2014 et indiquait viser un triplement de son chiffre d’affaires en 201551 ; 

♦ Glassdoor, qui se veut « trip advisor » de l’emploi, est un réseau social américain qui 
propose (i) d’accéder à des commentaires anonymes de salariés et d’anciens employés 
d’entreprises sur leur environnement de travail (y compris conditions de 
rémunération, avantages sociaux, photos des locaux, etc.) et (ii) de proposer des offres 
d’emploi. Dans une stratégie de renforcement de sa présence européenne, l’entreprise a 
levé 50 M€ fin 2013, ouvert son siège européen au Royaume-Uni début 2014, et lancé 
la version française de son site en octobre 2014. Lors de ce lancement, la plateforme 
collaborative revendiquait déjà 15 000 avis (issus des notations données des groupes 
français hors de France) et 100 000 offres d’emploi (recueillies auprès de partenaires). 
Elle indiquait viser un doublement de sa taille d’ici à fin 2015. 

Les stratégies de diversification et de concentration d’autres acteurs américains ont 
également été soulignées, comme l’illustre les démarches acquisitives de Monster et LinkedIn : 

♦ dans le cadre d’une stratégie de diversification, Monster a acquis en février 2014 deux 
startups dans le champ de l’emploi en ligne : TalentBin, instrument de sourcing de 
talents à partir des données disponibles sur les réseaux sociaux, et Gozaik, spécialisé 
dans le ciblage professionnel sur les réseaux sociaux ; 

♦ alors que le nombre de ses membres ne cesse de croître (cf. graphique ci-dessous), 
en 2014 et 2015, LinkedIn a acquis au moins sept startups qui révèlent sa stratégie de 
développement et témoignent de sa puissance financière, comme Bright.com, expert du 
recrutement par recommandation, acquis pour 120 M$, ou comme Lynda.com, site de 
cours en ligne similaire à Coursera, acquis pour 1,5 mds$. 

Graphique : Croissance du nombre de membres sur LinkedIn (monde) depuis 2010 

 

Source : Rapport McKinsey, juin 2015. 

Les difficultés rencontrées par certains acteurs français, tels que Viadeo, se sont pas 
étrangères au développement de ces acteurs. Pour rappel, Viadeo a été introduit en Bourse à 
l’été 2014 et a vu le cours de son titre chuter de près de 80 % en six mois (de 17,1 € lors de 
son introduction à 4€ au milieu du mois de janvier 2015). Sur l’année 2014, l’entreprise a 
drastiquement réduit ses effectifs en France (de 447 et 229 salariés en 2014) mais son 
résultat est resté déficitaire (- 13,4 M€). 

51 « Indeed accélère en France », sur le site ExclusiveRH, 14 janvier 2015. 
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Mission « Données d’intérêt général » 

Fiche n° 5 : Ouverture des CV des demandeurs d’emploi 

Secteur : Emploi Source : DIG2 (IGF-CGE-CE) Date : 16/12/2015 

Liste des annexes jointes à la fiche 
1. Cadre applicable en matière de protection des données personnelles 
2. Poids croissant des réseaux sociaux dans les processus de recrutement 
3. Croissance des marchés liés à la numérisation du secteur de l’emploi et de la GRH 
4. Exemples de solutions numériques innovantes à destination des demandeurs d’emploi 
5. Risques d’une utilisation abusive des techniques de profilage et de scoring 

 

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA MESURE PROPOSEE 

Les données relatives au profil professionnel des actifs sont appelées à jouer un rôle central 
dans les stratégies de recrutement des employeurs, dans le cadre du développement de 
services d’appariement (ou matching) entre offre et demande d’emploi et des démarches de 
« big data RH ».  

Pôle emploi, qui dispose d’une banque d’environ six millions de CV, aujourd’hui accessibles 
aux seules entreprises disposant d’un espace de recrutement sur le site pole-emploi.fr, se 
lance aujourd’hui dans une démarche prudente d’ouverture des CV des demandeurs d’emploi 
qu’il est proposé d’élargir.  

Afin d’avancer vers la personnalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 
notamment en facilitant une relation directe avec les acteurs de l’emploi ainsi que le 
développement de services numériques innovants, il est proposé d’ouvrir, dans un 
premier temps, l’accès aux CV en ligne des demandeurs d’emploi qui y consentent à un 
ensemble de partenaires remplissant certaines conditions, pour des finalités de 
placement et de formation.  

À cette fin, il s’agirait plus précisément : 

♦ de systématiser les démarches d’incitation et d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi afin qu’ils disposent d’un CV en ligne sur pole-emploi.fr ; 

♦ sur leur consentement, de rendre ces CV accessibles dans une interface de 
programmation (application programming interface – API) : 
y ouverte à un certain nombre d’acteurs de l’emploi et de la formation remplissant 

des conditions prévues par un cahier des charges ; 
y mise à jour quotidiennement ;  
y dont les réutilisations seraient autorisées pour des finalités de recherche 

(exploitation massive de données pour mieux comprendre les parcours 
individuels par exemple) ou d’offres de services de placement ou de formation au 
demandeur d’emploi. 

Sauf à envisager de donner une assise législative à la démarche de « transparence sur le 
marché du travail » (TMT) lancée par Pôle emploi, et à son volet « export des CV des 
demandeurs d’emploi », aucune modification normative n’apparaît nécessaire pour 
amplifier les démarches déjà en cours. Les avancées proposées relèvent, au premier chef, 
de directives du ministère de tutelle ou, éventuellement, d’un avenant à la convention 
tripartite entre l’État, l’Unedic et Pôle emploi, pour 2015-2018.   
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I. PERIMETRE DES DONNEES A OUVRIR 

1. Cartographie des données 

Pôle emploi est susceptible de recenser et de traiter, dans son système d’information, de 
nombreuses données relatives aux demandeurs d’emploi1 : 

♦ des données d’identification, telles que le numéro d’inscription au répertoire national 
d’identification des personnes physiques (NIR), les noms, prénoms et pseudonymes, le 
sexe, l’adresse, la nationalité, les numéros de téléphone et les adresses de messagerie 
électronique, etc. ; 

♦ des données relatives à la vie personnelle (situation familiale, nombre d’enfants à 
charge) ; 

♦ des données administratives, telles que l’attestation de l’employeur (qui permet au 
demandeur d’emploi de faire valoir ses droits aux allocations chômage), le suivi des 
droits à indemnisation et les modalités d’accompagnement des demandeurs ; 

♦ des données relatives la vie professionnelle, à savoir les données suivantes : 
y régime de protection sociale ; 
y formation, qualification, expérience professionnelle, périodes de travail ; 
y périodes et motifs d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; 
y caractéristiques des emplois recherchés ; 
y curriculum vitae ; 
y projet personnalisé d’accès à l’emploi ; 
y suivi des actions menées avec le demandeur d’emploi ou le salarié ; 
y informations sur les contacts et les relations entre le demandeur d’emploi et Pôle 

emploi ; 
y périodes d’indisponibilité pour la recherche d’un emploi ; 
y reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 

♦ des données d’ordre économique et financier, comme les coordonnées bancaires, les 
revenus, allocations et aides versés par Pôle emploi, etc. ; 

♦ des données relatives aux litiges, contentieux et condamnations liés à l’inscription 
et au suivi du demandeur d’emploi, à l’attribution et au versement des aides et 
allocations, à la discrimination, à la fraude, etc. 

2. Jeux de données susceptibles d’être ouverts 

La présente mesure est centrée sur l’ouverture et la réutilisation des seules données 
relatives à la vie professionnelle du demandeur d’emploi. 

Ces données sont, d’abord, celles qui figurent habituellement dans le curriculum vitae (CV) du 
demandeur d’emploi, dans la logique de la théorie du « signal » : le cursus de formation, les 
diplômes et qualifications, les expériences professionnelles ; ce CV peut prendre une forme 
écrite mais également une forme dématérialisée. 

Plus largement, la qualification professionnelle d’une personne s’appuie sur l’ensemble des 
expériences et savoirs qu’elle a acquis, avec une approche par « profil » – ainsi par 
exemple des compétences « implicites » et savoir-faire acquis sans certification ni diplôme, 
tels qu’identifiés dans certaines procédures de recrutement, dans les nouveaux référentiels 
« métiers » ou encore dans les critères d’appariement de certains algorithmes. 

1 Article R. 5312-42 du code du travail selon le projet de décret portant création du système d’information 
concernant les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi (novembre 2015). 
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II. CONTEXTE PROPRE AUX JEUX DE DONNEES CONCERNES 

1. Les recruteurs et intermédiaires de l’emploi ont appelé l’attention de la mission 
sur l’importance d’un accès à des données aussi complètes que possible sur les 
actifs 

Les recruteurs, qui ont un sentiment de tension accentuée lorsqu’ils reçoivent peu de 
candidatures sur leur offre2, sont de plus en plus préoccupés par la maîtrise de leurs 
processus de recrutement et recourent de manière croissante à des solutions numériques 
de gestion des ressources humaines, notamment en matière de recrutement (tri automatique 
de candidatures, identification des hauts potentiels, etc. – cf. présentation infra sur le 
phénomène de numérisation de la GRH).  

L’ensemble des recruteurs (employeurs et intermédiaires du recrutement) rencontrés par la 
mission ont souligné l’importance d’avoir accès à des bases de candidats importantes, 
en quantité et/ou en qualité (entendue au sens de leur adéquation avec le segment de 
marché de l’intermédiaire : secteur d’activité, niveau d’emploi, etc.). 

L’ensemble des catégories d’acteurs de l’emploi en ligne dessinées par le conseil d’orientation 
pour l’emploi (COE) s’efforcent de répondre à cette attente : 

♦ les sites d’emploi (job boards et agrégateurs), dont le rôle consiste essentiellement à 
récolter et agréger des offres d’emploi, développent leurs CV-thèques afin de garantir 
aux recruteurs une audience importante et/ou de qualité, généraliste ou spécifique ; 

♦ les réseaux sociaux numériques et autres acteurs du recrutement en ligne par réseau 
fournissent aux entreprises des informations et des services (notamment 
de  recrutement de « candidats passifs », c’est-à-dire d’actifs ne cherchant pas 
activement un emploi) ;  

♦ les plateformes de travail « à la tâche » (ou travail « à la demande ») sont des sites ou 
applications mettant en relation des donneurs d’ordre et des prestataires indépendants 
ou particuliers, pour réaliser des tâches plus ou moins qualifiées, dans des délais plus 
ou moins courts (via des offres d’emploi non salarié ou de « tâches »)3. 

Certains acteurs en rémunèrent même d’autres afin d’ « acquérir » des CV.  

À titre d’ordre de grandeur, la mission a estimé le volume de CV affichés dans les 
« CV-thèques » de certains acteurs de l’emploi : 

♦ la CV-thèque d’un job board relativement généraliste comprend environ 300 à 400 000 
candidats, dont la majorité des inscrits ne sont pas en recherche active ; 

♦ Pôle emploi affiche une banque de 6 millions de CV en ligne, dont l’accès est 
ouvert à toutes les entreprises disposant d’un espace de recrutement sur 
pole-emploi.fr ;  

♦ les utilisateurs de Viadeo sont au nombre de 10 millions en France, dont 90 % des 
inscrits ne sont pas recherche active. 

2. Pôle emploi s’engage dans la diffusion des CV des demandeurs d’emploi avec de 
nombreuses précautions4 

La convention tripartite 2012-2014 fixait déjà à Pôle emploi l’objectif de permettre plus 
largement aux recruteurs de contacter des demandeurs d’emploi dont le profil 

2 Source : Apec, Les candidatures sur offre, novembre 2015. 
3 Exemple des sites de jobbing ou de petites annonces, ou encore des plateformes de services, mettant en relation 
des professionnels spécialisés et des clients. 
4 Source : rapport IGF-IGAS d’évaluation de la convention tripartite État-UNEDIC-Pôle emploi 2012-2014 
(novembre 2014) et entretiens de la mission avec Pôle emploi (nov-déc. 2015). 
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correspondait à leur offre d’emploi, dans un souci de renforcement de son offre de services 
aux entreprises. L’indicateur associé, mesurant la part des demandeurs d’emploi disposant 
d’un CV en ligne, était cependant resté inférieur aux objectifs fixés (23 % au premier 
semestre 2014), alors même que le délai de conservation des CV avait été allongé de 3 à 
12 mois, qu’avait été supprimé le retrait automatique des CV en ligne après deux mois 
d’absence de mise à jour et que l’objectif fixé avait été revu à la baisse5.  

Parmi les leviers actionnés par Pôle emploi pour améliorer la part des demandeurs d’emploi 
disposant d’un CV en ligne, figuraient la facilitation du processus de création d’un CV en ligne 
ainsi que les partenariats de diffusion des CV6, dits d’ « export de CV », qui s’inscrivent 
dans le cadre de la démarche sur la transparence du marché du travail (TMT) et visent 
à assurer une meilleure visibilité des candidatures des demandeurs d’emploi sur internet. La 
dernière convention tripartite 2015-2018 indique ainsi que, pour « améliorer la fluidité du 

marché du travail », « Pôle emploi améliorera la mise à disposition des CV en ligne afin d’en 

assurer une diffusion la plus large possible, avec l’accord du demandeur d’emploi ». 

Pôle emploi a indiqué à la mission qu’un pilote de ce projet d’export des CV était prévu en 
mars 2016 pour une expérimentation de six mois avant toute généralisation. Le pilote 
devrait concerner 10 à 18 partenaires dans deux régions (Paris et Languedoc-Roussillon). 
Pôle emploi a retenu un dispositif pilote garantissant très strictement le consentement des 
demandeurs d’emploi qui doivent : 

♦ d’une part, consentir à l’export des données disponibles sur leur CV à Pôle emploi 
auprès du site partenaire, ce qui est conforme au cadre découlant de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 et aux délibérations de la commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL) concernant les projets informatiques de Pôle emploi (cf. éléments 
détaillés dans l’annexe 1 de la présente fiche) ; 

♦ d’autre part, créer un compte propre sur le site partenaire, afin qu’y soient importées 
lesdites données à partir de celles remplies sur pole-emploi.fr (et donc ensuite devoir 
aller modifier ces données sur chaque site partenaire) ; cette dernière option, assurant 
une « étanchéité » entre le site de Pôle emploi et les sites partenaires, a été retenue afin 
de maximiser la protection du demandeur d’emploi, auquel il appartient de valider 
directement la diffusion de son profil sur les différents sites. 

Par ailleurs, Pôle emploi a indiqué prévoir d’élargir l’accès à la banque de CV en ligne à 
d’autres recruteurs que ceux ayant déposé une offre sur pole-emploi.fr, mais la mission n’a 
pas reçu d’éléments précisant l’échéance à laquelle ce projet devrait être opérationnel. 

3. Les recruteurs recourent de plus en plus aux réseaux sociaux pour accéder à un 
nombre plus important de candidats et à des informations plus fines sur leurs 
compétences et leur disponibilité, et ainsi optimiser leur processus de 
recrutement 

La « demande d’emploi » recouvre un ensemble hétérogène d’actifs, de même que les 
données qu’elle peut recouvrir : 

♦ La demande d’emploi stricto sensu est celle des demandeurs d’emploi, 
impliquant : 
y des données individualisées gérées par Pôle emploi (voir supra) ; 
y des données agrégées, dites « statistiques du marché du travail » (nombre de 

5 L’objectif fixé en 2014 était de 50 % dans la convention initiale, revu à la baisse à 35 % par le comité des 
directeurs du 12 octobre 2012. La part des demandeurs d’emploi disposant d’un CV en ligne (indicateur ICT 13 de 
la convention 2012-14) a toutefois progressé, passant de 13 % en 2012 à 15% en 2013 puis 23% au premier 
semestre 2014, sachant que le délai de conservation des CV a été allongé de 3 à 12 mois et qu’a été supprimé le 
retrait automatique des CV en ligne après deux mois d’absence de mise à jour du profil internet (source : rapport 
IGF-IGAS 2014). 
6 Source : commentaire de Pôle emploi en réponse au rapport IGF-IGAS susmentionné (novembre 2014). 
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demandeurs d’emploi en France par catégorie, sexe, âge, ancienneté ; nombre et 
motifs d’entrée et de sortie des listes) produites mensuellement par Pôle emploi. 

♦ L’offre de travail comprend également des actifs non demandeurs d’emploi, par 
exemple les actifs en poste à la recherche d’une mobilité ou les actifs à temps partiel à 
la recherche de travail complémentaire. La disponibilité de cette offre de travail 
« virtuelle » se révèle au fil des opportunités de travail qui se présentent.  

La « révélation » de cette « disponibilité » des personnes n’est aujourd’hui assurée par aucune 
donnée à proprement parler, mais elle est par exemple manifeste dans : 

♦ l’agenda des actifs en micro ou multi-activité, qui permet de révéler des plages horaires 
de disponibilité pour des activités complémentaires ; 

♦ les listes d’actifs en poste mais à la recherche d’une mobilité professionnelle et suivis 
par des cabinets de placement ; 

♦ le compte personnel de formation (CPF), qui permet de révéler les droits à la formation 
du salarié ou demandeur d’emploi, et donc son potentiel de reconversion 
professionnelle et sa « disponibilité » pour des actions de formation professionnelle. 

Afin d’accéder rapidement à un nombre important d’actifs, les recruteurs se tournent donc de 
manière croissante vers les réseaux sociaux, qui mettent à disposition des informations  
plus importantes (en quantité) et plus fines (en qualité) sur les candidats.  De tels outils 
permettent également aux entreprises qui reçoivent de très nombreuses candidatures pour 
un même poste, dont le tri peut se révéler coûteux (sous-traitance à des cabinets de 
recrutement), d’aller directement identifier les profils qui les intéressent en amont de la 
publication de toute offre d’emploi. L’annexe 2 de cette fiche présente à ce titre plusieurs 
témoins du poids croissant des réseaux sociaux professionnels en matière de recrutement. 

II. DESCRIPTION ET ENJEUX DE LA MESURE PROPOSEE 

1. Il est proposé d’élargir l’accès à la base des CV en ligne des demandeurs d’emploi 
détenue par Pôle emploi 

Dans un souci de simplification des démarches de prospection pour les demandeurs d’emploi 
et d’offre de nouveaux services d’accompagnement (notamment en matière de formation), 
outre les mesures déjà prévues par Pôle emploi, il est proposé : 

♦ sous réserve du consentement des demandeurs d’emploi, de mettre les données 
de leurs CV dans une API, sous un format ouvert et réutilisable ; 

♦ donner un accès à ces données à des acteurs de l’emploi en ligne voire de la 
formation n’ayant pas déposé d’offre d’emploi sur pole-emploi.fr. 

La mission est particulièrement attachée à ce que l’intérêt des demandeurs d’emploi à se voir 
proposer des offres d’emploi et des services d’accompagnement personnalisés soit concilié 
avec la protection de leurs données personnelles. Pour ce faire, elle propose : 

♦ un consentement recueilli explicitement afin de valider l’export des CV auprès des 
partenaires de Pôle emploi, mais a priori par défaut (système d’opt out par lequel le 
demandeur d’emploi serait invité à décocher une case pour refuser l’accès à son CV) ; 

♦ un accès aux données réservé à des partenaires du secteur de l’emploi et de la 
formation remplissant des critères fixés par un cahier des charges établi par Pôle 
emploi, en fonction de principes qui pourraient être définis dans le cadre de la nouvelle 
convention tripartite ; les critères ainsi fixés devraient permettre de ne diffuser les CV 
qu’à des sites du secteur de l’emploi en ligne et de la formation présentant certaines 
garanties (notamment en termes de sécurité des données, de mode de diffusion des CV, 
afin par exemple de proscrire tout acteur facturant des services de « meilleur 
référencement » des candidats) ;  

♦ un encadrement des finalités de réutilisation des données, limité à des fins de 
placement des demandeurs d’emploi, entendu au sens large et intégrant des services 
d’accompagnement personnalisé dans leurs démarches ; une ouverture des profils à 
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des fins d’offres de formation serait également utile ;  
♦ la mise à jour fréquente des données ouvertes dans l’API, de telle sorte à faciliter 

l’actualisation des données utilisées par les acteurs de l’emploi (voir infra) ; 
♦ le report de la responsabilité de rectification et de retrait du CV sur les partenaires qui 

utilisent ces données, et non sur le demandeur d’emploi (sauf à ce qu’il s’en charge 
spontanément), sans que ce dernier n’ait à motiver son souhait de modification ou 
d’opposition. 

Dans un second temps, selon l’utilisation constatée des données, cette démarche d’ouverture 
pourrait être étendue à d’autres données professionnelles que celles du CV des demandeurs 
d’emploi, dans une logique d’accompagnement du demandeur d’emploi dans la description de 
son « profil professionnel » et de ses compétences.  

2. Opportunités attendues (motifs d’intérêt général justifiant une ouverture) 

2.1/ Créer de nouveaux outils de recherche et de conduite des politiques publiques en 
améliorant la compréhension des parcours des demandeurs d’emploi  

L’ouverture des données sur le marché du travail (notamment les offres d’emploi) et sur les 
parcours professionnels permettrait, par l’exploitation massive de ces données (big data), 
une meilleure compréhension du fonctionnement du marché du travail, des 
problématiques de skills mismatch et des trajectoires individuelles. 

En particulier, elle permettrait d’accroître le « profilage statistique »7 des demandeurs 
d’emploi pour mieux orienter l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Le rapport 
de la Cour des comptes sur le recours de Pôle emploi aux opérateurs privés de placement 
(mai 2014) indique en effet que, « pour faciliter l’orientation vers les opérateurs privés, la 

plupart des autres pays ont instauré un « profilage statistique » des demandeurs d’emploi et ont 

fixé des règles automatiques de recours aux opérateurs privés en fonction des profils ainsi 

observés ». C’est notamment le cas dans les pays anglo-saxons, depuis les années 1990, et en 
Europe continentale (Pays-Bas, Danemark, Allemagne ainsi qu’en France en 2006, même si 
l’outil développé a été abandonné à la création de Pôle emploi). Selon la Cour, « au regard des 

expériences étrangères, la France se caractérise par une attention insuffisante portée au 

mécanisme d’orientation des demandeurs d’emploi vers les prestations externes ». 

Cette exploitation massive des données, par des acteurs publics comme privés, permettrait : 

♦ d’alimenter les travaux de recherche « fondamentale » sur le fonctionnement du 
marché du travail et des politiques publiques en matière d’emploi ; 

♦ de développer la recherche « appliquée » orientée vers le développement de solutions 
d’accompagnement différencié des demandeurs d’emploi, d’orientation vers la 
formation et d’appariement avec des offres d’emploi (plusieurs exemples de telles 
exploitations ont été donnés à la mission et sont présentés ci-dessous). 

2.2/ Améliorer l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi 

Selon le conseil d’orientation pour l’emploi (COE) en 20138, il y aurait plus 
de 820 000 emplois à pourvoir à un moment donné, dont une partie résulte du chômage 
frictionnel, c’est-à-dire du délai incompressible pour trouver le candidat adéquat, et dont une 
autre partie est liée à des difficultés structurelles d’appariement. L’ouverture des données 

7 Le data profiling est une technique d’analyse, de synthèse et de modélisation des données, de telle sorte à établir 
des modèles statistiques à des niveaux agrégés. Cette technique implique notamment la reconnaissance des 
formes (pattern recognition), c’est-à-dire l’analyse des comportements passés. Les données issues du profilage 
peuvent être utilisées pour identifier certains comportements (discriminatoires ou frauduleux par exemple), voire 
les anticiper. 
8 Extrapolations issues du rapport du COE sur les « emplois durablement vacants et difficultés de recrutement », 
30 septembre 2013. 
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relatives aux CV des demandeurs d’emploi pourrait contribuer à une baisse du chômage 
frictionnel en accroissant la transparence du marché du travail et en rendant possible un 
accès simple des recruteurs à un volume important de candidats.  

Plus concrètement, un accès large et facile aux CV des demandeurs d’emploi permettrait : 

♦ pour les demandeurs d’emploi : 
y d’accroître la visibilité de leurs candidatures auprès des employeurs ; 
y de leur ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles, en facilitant l’accès à 

d’autres acteurs et des offres personnalisées d’accompagnement et de formation ; 
♦ pour les recruteurs : 

y d’accélérer le processus de recherche de candidats, et donc de réduire les coûts 
qui y sont associés, notamment grâce au développement d’algorithmes 
d’appariement (dits de « matching ») : selon la startup MindMatcher, grâce au 
recours à son algorithme de matching, le temps de recherche des candidats serait 
divisé par trois, passant en moyenne de 20 à 6 jours ; 

y d’améliorer la qualité de l’appariement et donc réduire le taux d’échec en matière 
de recrutement, sachant que le coût moyen d’une embauche non aboutie est 
compris entre 50 et 100 000 €9, sans compter le coût des sorties en période 
d’essai ; 

♦ pour Pôle emploi, conformément aux objectifs fixés par la convention tripartite pour 
2015-2018 : 
y de personnaliser davantage l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

(premier objectif fixé par la convention) et de faciliter l’adaptation de l’offre de 
services à destination des demandeurs d’emploi en fonction de leurs profils, 
puisque les outils et solutions numériques peuvent organiser aisément une 
masse importante et diverse d’informations disponibles sur internet, orienter les 
demandeurs d’emploi au sein de ces informations, voire leur recommander, selon 
leur profil, certains parcours (voir ci-dessous les nouveaux services 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi) ; 

y de concentrer l’accompagnement humain sur les demandeurs d’emploi les plus 
fragiles et démunis face aux solutions dématérialisées. 

En ligne avec l’analyse précitée de la Cour des comptes, l’ouverture de la banque de CV de 
Pôle emploi à d’autres acteurs que les seuls recruteurs directs, et notamment aux autres 
acteurs de l’emploi (notamment privés), voire de la formation professionnelle, s’inscrirait 
dans la logique d’ouverture de l’accompagnement et du placement des demandeurs 
d’emploi, lancée depuis 200610 : 

♦ comme le rappelle l’exposé des motifs de la récente loi du 13 mars 2015, « le 

gouvernement français a souhaité donner une impulsion nouvelle aux conditions de 

recherche d’emploi [et] l’objectif du législateur était d’une part d’accroître les capacités 

globales d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’emploi, et d’autre part 

d’accroître la collecte et la diffusion d’offres d’emploi vacants ainsi que la qualité des 

réponses susceptibles d’être apportées à celles-ci » 11 ; 
♦ en pratique, le recours à la sous-traitance pour le placement des demandeurs d’emploi 

par les opérateurs privés de placement (OPP), sélectionnés par Pôle emploi et financés 

9 Étude sur le taux d’échec du processus d’embauche en 2012 dans les secteurs concurrentiels, réalisée par Mozart 
Consulting et le groupe Inventage de conseil en performance économique (novembre 2014). 
10 Fin du monopole juridique de l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) sur le placement des demandeurs 
d’emploi par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
11 Exposé des motifs pour la loi du 13 mars 2015 autorisant la ratification de la convention n°181 de 
l’organisation internationale du travail (OIT) relative aux agences d’emploi privées. 
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par lui, a baissé depuis 2011, sachant que la performance des acteurs publics comme 
privés en matière de placement des demandeurs d’emploi demeure incertaine12. Les 
dernières orientations de Pôle emploi en la matière indiquent que le service public de 
l’emploi se concentrera sur l’accompagnement renforcé tandis que les OPP seront 
mobilisés pour accompagner les publics les plus proches de l’emploi (dits « publics 
autonomes »)13. 

Par ailleurs, selon certains interlocuteurs, l’ouverture des données relatives aux offres 
d’emploi et aux profils des candidats permettra de lutter contre les discriminations car : 

♦ les systèmes automatisés pourront évaluer de manière plus « objective » un nombre 
important de candidatures, assurant le traitement égalitaire de ces dernières et limitant 
ainsi les facteurs humains qui sont à la base des discriminations dans les processus de 
recrutement (voir infra sur les techniques de profilage, de scoring et de matching) ; 

♦ la traçabilité des recherches réalisées sur internet ouvre des perspectives intéressantes 
en matière de contrôle des discriminations. 

D’un point de vue plus macroéconomique, à défaut de développer le marché « transparent » 
de l’emploi (recrutements ayant fait l’objet d’une diffusion préalable d’offre), il s’agit de 
favoriser le développement du marché « accessible » de l’emploi, entendu comme les 
« cas où le recruteur ne publie pas d’offre mais utilise des canaux accessibles aux candidats qui 

en font la démarche : candidatures spontanées, CV-thèques et sites de réseaux sociaux »14 (ce 
que fait « La Bonne Boîte » en recommandant aux demandeurs d’emploi des candidatures 
spontanées – voir ci-dessous). 

Il convient toutefois de souligner que la seule ouverture des CV des demandeurs d’emploi 
est un moyen d’accroître la transparence sur le marché du travail, mais ne garantit 
pas, à elle seule, un meilleur retour à l’emploi des demandeurs d’emploi. 

2.3/ Développer de nouveaux services et favoriser l’activité des acteurs français de 
l’emploi en ligne sur un marché en croissance.  

La numérisation des secteurs de l’emploi (sourcing, placement, accompagnement, etc.) et de 
la gestion des ressources humaines (GRH) est porteuse d’importantes opportunités 
économiques (voir annexe 3 présentant le dynamisme de ces marchés).  

Par ailleurs, de nombreuses opportunités résident symétriquement dans le développement 
des services offerts aux actifs en recherche d’emploi, sachant que la France a déjà vu 
naître un certain nombre de startups proposants de tels services. Celles que la mission a 
rencontrées affirment aujourd’hui disposer de marges de croissance et être favorables à 
l’ouverture des données sur les profils des actifs. 

L’ouverture des données relatives aux profils professionnels des demandeurs d’emploi 
faciliterait ainsi le développement de solutions numériques innovantes à destination des 
demandeurs d’emploi, comme des algorithmes de matching ou des offres d’accompagnement 
personnalisées. L’annexe 4 présente plusieurs exemples de tels services. 

3. Risques et points d’attention identifiés par la mission 

3.1/ Veiller à la protection des données personnelles des demandeurs d’emploi 

L’annexe 1 rappelle les règles encadrant la collecte et l’utilisation des données en matière de 
recrutement, en application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite 
« loi informatique et libertés » ci-après) ainsi que du code du travail. La mission propose une 

12 Source : rapport de la Cour des comptes relatif au recours par Pôle emploi aux opérateurs privés pour 
l’accompagnement et le placement des demandeurs d’emploi (mai 2014). 
13 Délibération du conseil d’administration de Pôle emploi du 21 février 2014. 
14 Source : Apec, Les candidatures sur offre, novembre 2015. 
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application proportionnée de ces règles à au moins trois titres.  

Premièrement, en matière de recueil du consentement des demandeurs d’emploi à l’export et 
la multidiffusion des CV, un allègement du dispositif envisagé à ce stade par Pôle emploi 
semble possible. 

Le projet d’ « export » des CV des demandeurs d’emploi préparé par Pôle emploi et présenté à 
la mission est particulièrement protecteur puisqu’il prévoit qu’ils doivent :  

♦ d’abord, consentir au principe de l’export des données ;  
♦ puis, au cas par cas, consentir aux dispositifs de collecte en ouvrant un compte auprès 

de chaque partenaire de Pôle emploi ; 
♦ en cas de modification des données du profil professionnel, modifier chaque profil créé 

chez un partenaire de Pôle emploi. 

Si la mission ne recommande pas de déroger au cadre prévu par la loi informatique et 
libertés, un allègement des modalités de multidiffusion des CV prévues à ce stade par Pôle 
emploi paraît possible (cf. modalités de mise en œuvre proposées infra).  

Deuxièmement, elle recommande de garantir des modalités simples et efficaces de 
rectification et de retrait du CV. 

Au regard, d’une part, de l’importance de l’e-réputation, a fortiori dans un contexte de 
développement de techniques de scoring15 dans divers secteurs, et, d’autre part, de la 
nécessité pour le demandeur d’emploi, de conserver la maîtrise des données professionnelles 
qu’il diffuse (afin, par exemple, de valoriser une nouvelle expérience professionnelle ou une 
l’acquisition d’une compétence), il est crucial d’assurer des modalités simples de mise en 
œuvre du droit de rectification et de retrait du CV multi-diffusé.  

L’exercice d’un tel droit de rectification et de retrait peut en effet se révéler complexe s’il est 
exigé de l’intéressé non seulement qu’il contacte le responsable du traitement initial de ses 
données mais également de le modifier sur tous les sites ayant récupéré son CV. La mission 
recommande, dans le respect de la loi informatique et libertés, d’examiner avec les acteurs 
concernés les modalités d’un dispositif permettant au demandeur d’emploi de voir son CV 
quasi-automatiquement modifié ou retiré s’il le souhaite (cf. modalités techniques de mise en 
œuvre infra). 

Troisièmement, elle préconise d’exclure la réutilisation des données contenues dans les 
CV à d’autres fins que celle du recrutement ou de la formation. 

En effet, compte tenu des pratiques croissantes de profilage et de scoring des individus, une 
réutilisation libre des CV multi-diffusés pourrait présenter des risques importants (voir 
éléments présentés en annexe 5). Afin de prévenir des pratiques abusives, la mission 
recommande de ne proposer au demandeur d’emploi que de consentir à une réutilisation 
stricte de ses données, dans un but de recrutement ou de formation, toute autre finalité de 
réutilisation étant proscrite. 

 

3.2/ Accompagner le demandeur d’emploi dans la révélation des informations 
pertinentes pour son recrutement 

L’accompagnement du demandeur d’emploi face à cette nouvelle « opportunité » est d’autant 
plus important que le CV n’est plus la seule information pertinente pour un recruteur.  

Comme cela a déjà été évoqué, et a fortiori dans un contexte de développement du « big data 
RH », les recruteurs ne se fondent plus sur les seuls CV diffusés par les candidats pour faire 

15 Le digital scoring est une technique d’évaluation d’un individu (souvent, un prospect commercial) à l’aide de 
scores, de notations. Initialement, le scoring est apparu dans le secteur des banques et assurances, les organismes 
de crédit l’appliquant aux historiques bancaires pour en déduire des cotes de solvabilité (credit score). Appliqué au 
marché de l’emploi, le scoring vise à évaluer la performance des actifs dans leur(s) activité(s). 
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leur choix. Le code du travail se fait d’ailleurs déjà l’écho des informations plus vastes 
communiquées dans un processus de recrutement, qui sont, plus largement, celles qui sont 
« demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi » (article L.1221-6). 

De nombreux interlocuteurs ont invité la mission à dépasser l’approche « par CV » des 
candidatures. La qualification professionnelle s’apprécie plus largement au regard de 
l’ensemble des expériences et savoirs qu’elle a acquis, avec une approche par « profil » 
variable selon les acteurs – ainsi par exemple : 

� des compétences « implicites » et savoir-faire acquis sans certification ni diplôme, tels 
qu’identifiés dans certaines procédures de recrutement, dans les nouveaux référentiels 
« métiers » ou encore dans les critères d’appariement de certains algorithmes ;  

� de l’appréciation donnée à un professionnel par ses clients (par exemple, la notation 
des chauffeurs par leurs clients sur Uber16) ;  

� voire de la réputation, donnée par d’anciens employeurs sollicités, par les pairs sur un 
réseau social, ou même par l’« empreinte digitale » laissée sur internet 
(« e-réputation »)17. 

La mission recommande, dans ce contexte, de renouveler l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi dans la confection et la diffusion de leur « profil professionnel ».  

Tous les publics (a fortiori parmi les demandeurs les plus éloignés de l’emploi) ne sont pas en 
capacité de saisir de l’instrument du CV. La part des demandeurs d’emploi inscrits disposant 
d’un CV sur la banque de profils de Pôle emploi a progressé entre 2013 et 2014 (cf. graphique 
n°1), même si l’effet des modifications de champ intervenues sur l’indicateur suivi (décrites 
supra) n’est pas neutre. À la date de la mission, Pôle emploi indique disposer de plus de 
6 millions de CV dans sa banque de profils. 

Graphique n° 1 : Part des demandeurs d’emploi inscrits disposant d’un CV Pôle emploi sur la 
banque de profils en ligne (avril 2012-juin 2014) 

 
Source : Rapport IGF-IGAS sur l’évaluation de la convention tripartite 2012-14 (nov. 2014) d’après Pôle emploi. 

Selon le rapport IGF-IGAS d’évaluation de la convention tripartite 2012-14 (novembre 2014), 

16 Note du conseil d’analyse économique (CAE) (Nicolas Colin, Augustin Landier, Pierre Mohnen, Anne Perrot) sur 
l’économie numérique, n° 26, octobre 2015. 
17 Selon l’enquête mené par Régionsjob en France auprès d’un échantillon de 354 répondants travaillant dans les 
ressources humaines à l’été 2013, 48 % des recruteurs déclaraient se renseigner en googlisant les candidats 
et 35 % indiquaient avoir déjà écarté un candidat suite aux résultats trouvés. Voir également l’ouvrage de 
David C. Thompson et Michael Fertik, L'économie de réputation : Comment optimiser votre empreinte numérique 
dans un monde où votre réputation est votre atout le plus précieux, 2015. 
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« le dépôt de CV en ligne n’est lié qu’à l’incitation des demandeurs d’emploi par les conseillers au 

moment de l’entretien d’inscription et de diagnostic »18. Pôle emploi propose par ailleurs aux 
demandeurs d’emploi des ateliers de rédaction des CV. 

Afin de maximiser l’effet d’une ouverture de la banque de CV des demandeurs d’emploi, la 
mission recommande de renforcer l’incitation au renseignement d’un CV en ligne lors 
de toute inscription d’un demandeur d’emploi. La procédure de renseignement du CV 
pourrait par ailleurs être rénovée, en s’inspirant de processus innovants imaginés par 
certains acteurs du numérique. Par ailleurs, l’accompagnement du demandeur d’emploi ne 
s’arrête pas au remplissage du CV, mais également à sa valorisation et son actualisation au fil 
des formations réalisées et des compétences acquises.  

Enfin, aux yeux de la mission, le risque d’amplification des discriminations paraît limité. 

Pour rappel, le code du travail prévoit que les « informations demandées […] ne peuvent avoir 

comme finalité que d’apprécier [la] capacité à occuper l’emploi proposé ou [les] aptitudes 

professionnelles [et] doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec 

l’évaluation des aptitudes professionnelles » (article L.1221-6 du code du travail). La démarche 
d’ouverture des profils ne doit donc pas conduire à rassembler l’ensemble des informations 
concernant une personne  (comme le font les moteurs de recherche 123people ou Yatedo, en 
collectant sur internet toutes les informations liées aux noms et prénoms des personnes) et 
l’enjeu de lutte contre les discriminations ne doit pas être minimisé (voir annexe 5 présentant 
les risques de discrimination découlant d’une utilisation abusive du profilage et du scoring 

des individus).  

Par ailleurs, il a été rapporté à la mission que sur près de 80 % des CV des demandeurs 
d’emploi, une des données « essentielles » (adresse, âge, sexe…) était « dissimulée ». En tout 
état de cause, il convient de souligner l’importance de la liberté des candidats à maîtriser 
les données inscrites sur leur CV, voire sur leurs différents CV en fonction des 
recruteurs ciblés. Accompagner les demandeurs d’emploi dans les informations qu’ils 
révèlent doit les conduire à en dire plus lorsque cela est pertinent mais également de taire les 
informations qu’ils n’ont pas à communiquer au recruteur. 

Les risques posés en matière de discrimination doivent toutefois être tempérés au regard : 

� de la traçabilité des pratiques de recrutement sur internet ; 
� du rôle de contrôle ex post de l’administration (inspection du travail, DGCCRF) ; 
� du cadre juridique solide en matière de les discriminations au travail19 ;  
� des travaux engagés par la CNIL sur ces sujets20. 

Les données à ouvrir pourront être précisées, en lien avec Pôle emploi, la CNIL et des 
représentants des acteurs privés de l’emploi. 

18 L’entretien d’inscription et de diagnostic (EID) est le premier entretien de contact entre Pôle emploi et le 
demandeur d’emploi et vise notamment à vérifier la complétude du dossier de demande d’allocation ainsi qu’à 
établir un diagnostic sur les besoins du demandeur en matière d’accompagnement. 
19 L’article L. 1132-3-3 du code du travail, qui organise l’action individuelle, renverse la charge de la preuve en 
matière de discrimination : il revient à l’employeur de prouver que la décision est justifiée par des éléments 
objectifs. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice au XXIème siècle, en cours de 
discussion parlementaire à la date de la mission, prévoit également la création d’une action de groupe en matière 
de discrimination (article 44 du projet de loi). 
20 Travaux dont témoignent la délibération n°02-017 du 21 mars 2002 portant adoption d’une recommandation 
relative à la collecte et au traitement d’informations nominatives lors d’opérations de recrutement, le guide pour 
les employeurs et salariés de 2010 et la fiche pratique sur les opérations de recrutement, ainsi que la concertation 
prévue avec les acteurs du secteur sur les sujets de big data en matière de GRH. 
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IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE PROPOSEE 

1. Traduction juridique : L’amplification de la démarche d’export des CV lancée 
par Pôle emploi peut être réalisée à droit constant 

1.1/ Une modification des dispositions législatives du code du travail consacrées à Pôle 
emploi n’aurait d’intérêt que pour donner de la visibilité au principe de la démarche 
« TMT ». 

Ainsi que l’illustrent les démarches déjà lancées par Pôle emploi dans le cadre de son 
initiative « TMT », une base législative n’est pas requise pour conduire de tels projets dès lors, 
notamment, que Pôle emploi est chargé, en vertu du 6° de l’article L. 5312-1 du code du 
travail, de « mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’État, les 

collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en 

relation avec sa mission ». La convention tripartite État/Unedic/Pôle emploi suffit à donner 
compétence à Pôle emploi pour développer de tels projets.  

S’il était décidé, afin de donner de la visibilité et un ancrage à long terme à la démarche 
TMT, de lui donner une assise législative, il pourrait toutefois être envisagé d’amender les 
dispositions du code du travail relatives au service public de l’emploi afin d’y prévoir le 
principe de la conclusion par Pôle emploi de conventions avec les sites d’offres d’emploi en 
ligne afin d’assurer, avec le consentement des demandeurs d’emploi, la visibilité de leurs 
candidatures sur internet (ainsi que celle des offres d’emploi qui lui sont communiquées, avec 
le consentement des recruteurs : cf. fiche sur l’ouverture des offres d’emploi).  

De telles dispositions pourraient amender : 

♦ les dispositions régissant le contenu de la convention tripartite, figurant à l’article 
L. 5312-3 du code du travail, afin de prévoir qu’elle précise notamment les conditions 
dans lesquelles Pôle emploi assure la visibilité des candidatures des demandeurs 
d’emploi sur internet dans le cadre de conventions conclues avec les sites d’offres 
d’emploi en ligne ; 

♦ les dispositions du chapitre du code du travail consacré aux « conditions de publication 

et de diffusion des offres d’emploi » (articles L. 5332-2 et suivants). 

1.2/ L’amplification de la démarche d’export des CV déjà en projet relève d’une 
décision du ministère de tutelle ou, éventuellement, d’un avenant à la convention 
tripartite pour 2015-18.   

Une traduction normative de la mesure proposée n’est pas nécessaire. Sa mise en œuvre 
relève, au premier chef, de la relation de tutelle entre le ministère chargé de l’emploi et Pôle 
emploi.  

Si l’État souhaitait néanmoins accélérer les projets en cours et imposer des mesures précises 
à son établissement public, un avenant à la convention tripartite en cours, pour 2015-2018, 
semblerait le meilleur vecteur pour le faire. Le cas échéant, il conviendrait d’y inclure des 
mesures plus larges, à tout le moins à titre expérimental, en vue d’accompagner le 
demandeur d’emploi dans le renseignement de son « profil professionnel » et de ses besoins 
en formation, en vue d’exporter des données plus complètes et pertinentes vers les 
partenaires participant à l’initiative TMT. 

2. Modalités de mise en œuvre pratique 

2.1/ Accompagnement des demandeurs d’emploi dans le remplissage du CV 

Un préalable indispensable à l’ouverture des CV des demandeurs d’emploi est le remplissage 
et l’actualisation des données qui y sont inscrites. Comme évoqué ci-dessus, les conseillers de 
Pôle emploi ont un rôle majeur à jouer en la matière, en lien avec leur responsabilité 
d’accompagnement des demandeurs dans leur projet professionnel pour remplir le CV en 
ligne, l’actualiser au fil des formations et expériences ainsi que l’ouvrir et lui donner de la 
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visibilité au moment opportun. 

Les conseillers seraient utilement appuyés à l’avenir par des solutions innovantes de 
remplissage des CV et de valorisation des compétences.  

Par ailleurs, si l’ouverture du CV devait être faite à des fins d’offres de services de formation, 
il conviendrait de bien articuler une telle fonctionnalité avec le parcours du demandeur 
d’emploi et la définition de son projet personnel d’accès à l’emploi.  

 

2.2/ Recueil du consentement des demandeurs d’emploi à l’export de leur CV 

Plusieurs options sont envisageables pour recueillir le consentement du demandeur 
d’emploi en vue de la diffusion de son CV : 

♦ Compte tenu des conditions imposées par le partenariat aux acteurs accédant aux 
données (voir infra), la mission recommande un consentement par défaut (principe 
de l’« opt out ») : le demandeur d’emploi serait alors, au stade du recueil de son 
consentement par Pôle emploi sur le traitement de ses données personnelles, être 
informé de la diffusion possible de son CV à des partenaires précisément identifiés et 
de la possibilité de s’y opposer ; 

♦ Il est cependant possible d’envisager un consentement explicite (principe de l’« opt 
in ») : le demandeur d’emploi se verrait alors dans l’obligation de cocher une case qui 
mentionne explicitement la possibilité d’exporter son CV aux partenaires précisément 
identifiés (ces partenaires pouvant même être nominativement désignés).  

Quelle que soit l’option retenue, la mission recommande d’abandonner le principe de 
l’étanchéité totale des sites, envisagée à ce stade par Pôle emploi, et imposant au 
demandeur de créer lui-même son profil sur chaque site (voir supra) : un consentement 
initial, lors de la collecte des données, pour leur éventuelle diffusion à des partenaires agréés 
et dans des finalités de recrutement, assure le respect des obligations légales applicables. 
Seule la réutilisation des données doit faire l’objet d’un consentement distinct. 

Les conditions générales assorties à l’export du CV, auxquelles le demandeur d’emploi 
agréerait, ainsi que la convention conclue entre Pôle emploi et ses partenaires, devraient 
préciser que les données ainsi multi-diffusées ne pourraient être réutilisées qu’à des fins 
d’offres de placement et de formation à l’intéressé et tant que son CV resterait disponible 
sur la banque de CV de Pôle emploi.  

 

2.3/ Conditions imposées aux partenaires qui auraient accès aux données des CV 

Dans un souci de maîtrise de l’accès aux données ouvertes, la mission propose que le partage 
des CV demeure effectué dans un cadre partenarial. Pourraient dès lors accéder aux 
données les acteurs retenus sur la base d’un appel à projet et répondant à des critères 
objectifs et transparents fixés par un cahier des charges. Ces critères comprendraient 
notamment, pour chaque acteur candidat : 

♦ un lien entre l’objet social et l’objectif du recrutement / placement / accompagnement 
vers l’emploi (y compris via la formation professionnelle) ; 

♦ la vérification du respect des obligations légales, notamment en ce qui concerne les 
traitements de données personnelles et les traitements à caractère automatisé ; 

♦ la capacité technique à exporter et actualiser les données ouvertes dans l’API ; 
♦ l’engagement de ne réutiliser les données que dans le cadre prévu par la convention, 

c’est-à-dire à des fins de placement ou de formation. 

Une fois sa candidature retenue, l’acteur intéressé : 

♦ adhèrerait à une convention-type définissant les conditions d’accès à l’API ;  
♦ se verrait attribuer une clé de chiffrement de l’accès à l’API (afin de sécuriser l’accès au 

flux des données et pouvoir suivre les réutilisations). 
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2.4/ Modalités techniques d’ouverture et de suivi des données 

L’ouverture des CV des demandeurs d’emploi qui le consentent, dans les conditions 
recommandées par la mission (voir supra), implique une certaine infrastructure technique, et 
notamment : 

♦ la collecte des données des CV dans un format aisément réutilisable et/ou 
exportable (de telle sorte que les données puissent être exportées vers les sites 
partenaires sans que le demandeur d’emploi ait à créer un compte dédié auprès de 
chacun d’entre eux) ; 

♦ l’ouverture de ces données dans une API (qui pourrait être celle qui existe dans 
l’Emploi Store de Pôle emploi ou une autre) dont : 
y l’accès serait limité aux partenaires, par exemple via une clé cryptographique ; 
y le contenu serait fréquemment mis à jour (objectif : quotidiennement). 

Afin de garantir des modalités simples et efficaces de rectification et de retrait des CV 
des demandeurs d’emploi utilisés par les partenaires, la mission propose une alternative : 

♦ soit une modification et/ou un retrait automatique du CV sur l’ensemble des sites 
partenaires dès lors que le CV inscrit dans la CV-thèque de Pôle emploi est modifié (ce 
qui implique cependant une certaine infrastructure technique pour organiser les flux 
de données) ; 

♦ soit une responsabilité incombant à l’acteur de l’emploi qui utilise les données du 
CV de les actualiser (grâce aux données fréquemment mises à jour sur l’API 
susmentionnée). 

 

2.5/ Délais de mise en œuvre 

Il semble à la mission qu’un délai de 3 à 6 mois est envisageable pour la mise en œuvre 
de la mesure à compter de la prise de décision. L’essentiel des actions à mener concernent 
la concertation et la sélection des partenaires. 

Pour rappel, l’ouverture de l’accès à la banque en ligne de CV ainsi que le projet d’export des 
CV vers les partenaires retenus dans la démarche TMT sont déjà prévus pour 2016. 

En revanche, la mission ne dispose pas de données permettant d’évaluer l’échéance des 
bénéfices attendus. 

 

2.6/ Autres levier à mobiliser 

Eu égard à la sensibilité du sujet, la mission recommande plusieurs actions de 
communication et de pédagogie sur cette mesure à destination : 

♦ de Pôle emploi, notamment des personnels chargés en interne de : 
y mettre en œuvre l’infrastructure technique susmentionnée (la direction des 

systèmes d’information en collaboration avec la direction de l’innovation) ; 
y modifier le cadre normatif applicable (la direction des affaires juridiques) ; 
y accompagner les demandeurs d’emploi pour qu’ils comprennent les tenants et 

aboutissants de cette nouvelle opportunité (les conseillers dans le réseau) ; 
♦ des acteurs de l’emploi sur le nouveau partenariat qui s’ouvrirait ;  
♦ des demandeurs d’emploi (notamment les associations qui les représentent) pour : 

y présenter ce nouveau service ; 
y encourager la mise en ligne et le consentement à la diffusion de leur CV. 

En amont de la prise de décision, une concertation avec la gouvernance de Pôle emploi 
(partenaires sociaux et UNEDIC notamment) ainsi qu’avec les associations de demandeurs 
d’emploi doit être prévue, concertation pilotée par le ministère de tutelle de l’opérateur. 
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3. Position anticipée des parties prenantes sur la mesure proposée 

♦ Fournisseurs des données : 
y demandeurs d’emploi : aucune association n’a été consultée par la mission ; 
y Pôle emploi : réticent aux démarches d’ouverture des données personnelles 

relatives aux demandeurs d’emploi au-delà des projets déjà engagés ; 
♦ Utilisateurs et ré-utilisateurs des données : 

y startups et entrants sur le marché très favorables aux mesures d’ouverture ; 
y ensemble des acteurs de l’emploi (job boards, agrégateurs, entreprises de travail 

temporaire, opérateurs privés de placement, etc.)  favorables à un accès accru 
aux données sur les candidats ; 

♦ Gouvernance de Pôle emploi (ministère du travail, UNEDIC) : favorables au 
développement de services innovants rendus aux demandeurs d’emploi 
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ANNEXE N°1 : Cadre applicable en matière de protection des données 
personnelles 

 

1. Rappels généraux sur l’encadrement de la collecte et de l’utilisation des 
données en matière de recrutement 

En application de dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, la collecte et l’utilisation 
de données personnelles sont encadrées. 

En principe21, sauf en cas de désignation d’un correspondant informatique et libertés, toute 
application de gestion du recrutement (y compris une base de données de CV ou de 
candidats) doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL.  

Les candidats doivent être informés lors de la collecte des informations : 

♦ de l’identité du responsable de traitement ; 
♦ de la finalité du traitement (par exemple, la gestion des candidatures) ; 
♦ du caractère obligatoire ou facultatif des réponses (par exemple, le recueil 

d’information sur les loisirs est facultatif) ; 
♦ des conséquences à leur égard en cas de défaut de réponse ; 
♦ des personnes physiques et morales destinataires des informations (par exemple, 

d’autres cabinets de recrutement ou d’autres sites d’emploi) ; 
♦ des conditions d’exercice de leur droit d’accès et de rectification (voir infra) ainsi que 

de leur droit d’opposition. 

Pour assurer l’application de ces dispositions dans le cadre du processus de 
recrutement, la CNIL recommande22 que : 

♦ les personnes chargées du recrutement prennent les dispositions nécessaires pour 
informer le candidat, dans un délai raisonnable :  
y de la durée de conservation des informations le concernant ainsi que de la 

possibilité d’en demander restitution ou destruction ; 
y de toute éventuelle cession d’informations à d’autres organismes de recrutement 

et de la possibilité de s’y opposer ; 
♦ lorsque l’identité de l’employeur n’a pas été précisée dans l’offre de poste, l’accord du 

candidat soit recueilli préalablement à la transmission du CV à l’employeur ; 
♦ dans le cas des sites de recrutement en ligne, le candidat à l’emploi soit informé de la 

forme, nominative ou non, sous laquelle les informations le concernant seront 
éventuellement diffusées en ligne ou transmises aux employeurs ; 

♦ les traitements algorithmiques en matière de recrutement soient régulièrement 
contrôlés afin de vérifier qu’ils n’induisent pas de discriminations (« testing »23). 

Le droit de rectification (art. 2 de la loi du 6 janvier 1978) complète le droit d’accès et 
permet à toute personne de demander la rectification des informations inexactes le 
concernant, par exemple lorsqu’un candidat souhaite modifier son adresse sur son CV. Le cas 
échéant, il appartient au responsable du de rectifier les informations. 

21 La dispense n°7, adoptée par délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 de la CNIL, concerne les traitements 
comprenant l’identité, la vie professionnelle et les centres d’intérêt des individus (sauf ceux faisant apparaître les 
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l’appartenance syndicale 
des personnes, ou relatifs à la santé ou la vie sexuelle des personnes), avec pour seules finalités « la constitution et 

l’exploitation d’un fichier à des fins d’information ou de communication externe se rapportant au but ou à l’activité 

par la personne physique ou morale qui met en œuvre le traitement, à l’exclusion de toute sollicitation commerciale. » 
22 Source : Fiche pratique CNIL sur les opérations de recrutement. 
23 Le « testing » consiste à envoyer, pour une offre d’emploi, deux CV professionnellement identiques, différenciés 
par des critères potentiellement porteurs de discriminations (nom, âge, adresse, sexe, etc.).  
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2. Eléments transmis par la CNIL à Pôle emploi 

Dans sa délibération n°2014-234 du 27 mai 2014 portant avis sur le projet de délibération du 
conseil d’administration de Pôle emploi relatif à la mise à disposition d’un télé-service (à 
disposition des demandeurs d’emploi comme des recruteurs), la CNIL : 

♦ « relève que l’utilisation par Pôle emploi des adresses électroniques des demandeurs 

d’emploi et de leurs numéros de téléphone sera soumise au consentement préalable de ces 

derniers » ; 
♦ « précise que les employeurs ne doivent pouvoir accéder qu’aux données indispensables à 

un recrutement, à l’exclusion notamment de toute données ayant vocation à être utilisée 

par Pôle emploi dans le cadre d’une gestion administrative ». 

Dans sa délibération n°2015-371 du 22 octobre 2015 portant avis sur un projet de décret 
portant création du système d’information concernant les demandeurs d’emploi et les 
salariés mis en œuvre par Pôle emploi, la CNIL a estimé que « les nouvelles finalités 

poursuivies à l’occasion de la mise en œuvre des télé-services précités sont déterminées, 

explicites et légitimes », sachant que l’un des télé-services en question vise à « créer ou 

télécharger un CV et de le transmettre à des employeurs ou des prestataires de Pôle emploi » 
(article R.5312-39 du code du travail dans le projet de décret transmis à la mission). 
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ANNEXE N°2 : Poids croissant des réseaux sociaux dans les processus de 
recrutement 

L’augmentation du nombre de membres sur LinkedIn est le premier témoin de l’intérêt 
croissant des actifs pour les réseaux sociaux professionnels (RSP).  

Graphique : Croissance du nombre de membres sur LinkedIn (monde) depuis 2010 

 

Source : Étude de McKinsey Global Institute : « A labor market that works : connecting talent with opportunity in the 

digital age » (juin 2015).  

Parallèlement, les recruteurs portent un intérêt croissant aux  « candidats passifs » ou 
« à l’écoute », nettement plus présents sur les réseaux sociaux (non dédiés à la recherche 
d’emploi) que sur les sites d’emploi :  

♦ Les candidats dits « passifs » sont les actifs ne cherchant pas activement un emploi. Le 
recrutement de tels candidats est en croissance car ces derniers ne sont pas 
nécessairement opposés à de nouvelles opportunités professionnelles, et parce qu’ils 
détiennent parfois des compétences ou expériences rares et recherchées. Selon l’étude 
de LinkedIn sur les tendances du recrutement en France pour 2015, 51 % des 
entreprises françaises recrutent des candidats en recherche passive. L’importance 
des « candidats passifs » dans le recrutement des entreprises est également manifeste 
dans la stratégie de diversification du site d’emploi en ligne Monster, qui a acquis 
en février 2014 deux startups : TalentBin, instrument de sourcing de talents à partir des 
données disponibles sur les réseaux sociaux, et Gozaik, spécialisé dans le ciblage 
professionnel sur les réseaux sociaux. 

♦ Les RSP estiment que 30 % de leurs inscrits ne sont pas en recherche active mais « à 
l’écoute » des opportunités professionnelles. 

D’importants recruteurs négocient ainsi aujourd’hui l’accès à des licences d’accès mondiales 
aux réseaux sociaux professionnels afin d’y publier leurs offres et de contacter directement 
les profils qui les intéressent, de sorte que l’APEC souligne en 2015 la « banalisation des 

réseaux sociaux professionnels, qui jouent le même rôle que les CVthèques dans le sourcing des 

candidats » pour des postes de cadres24.  

Par ailleurs, les expériences de recrutement sur les réseaux sociaux personnels comme 
Facebook25 se développent également.  

24  Source : APEC, Sourcing – Comment les  entreprises recrutent leurs cadres, édition 2015. 
25 En témoigne par exemple l’expérience « Les PME recrutent » de la CGPME, en lien avec la startup Work4, pour 
diffuser les offres des PME sur Facebook depuis 2014. 
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ANNEXE N°3 : Croissance des marchés liés à la numérisation du secteur de 
l’emploi et de la gestion des ressources humaines (GRH) 

1. Dynamisme du secteur français des sites de l’emploi en ligne 

L’audience des sites d’emploi en France atteignait 13,6 millions d’internautes en juin 2015, et 
l’agrégateur américain Indeed, devenu le deuxième site d’emploi de France en termes 
d’audience en décembre 2014 (cf. graphique n°1 ci-dessous), vise un triplement de son 
chiffre d’affaires en 201526. 

La concurrence sur ce marché est forte, avec de nombreux nouveaux entrants au cours de la 
dernière décennie, et notamment les réseaux professionnels (notamment LinkedIn) et les 
sites de petites annonces (comme Le Bon Coin) voire de jobbing. 

Graphique n°1 : Nombre de visiteurs uniques* sur les sites d’emploi en France en 
décembre 2015 (en milliers) 

 
Source : Mission d’après données Médiamétrie/NetRatings.* Nombre d’internautes ayant consulté au moins une fois 

un site dédié à l'emploi. 

2. Importance des enjeux financiers liés à la numérisation de la gestion des 
ressources humaines (GRH)  

Le marché européen de l’externalisation des processus de recrutement (recruitment process 

outsourcing (RPO)) connaît une croissance supérieure à 10 % depuis 2009, sachant que 75 % 
des entreprises européennes indiquaient, fin 2014, avoir déjà mis en place une solution de 
RPO ou l’envisager sérieusement27, dans un double souci d’amélioration de la performance 
du recrutement et de réduction des coûts. 

D’importants moyens financiers sont mobilisés pour soutenir le développement de solutions 
numériques de GRH, comme l’illustrent les levées de fonds récentes dans le secteur des 
SaaS28 de GRH, en France (25 M€ à l’automne 2015 par l’éditeur de logiciel Talentsoft pour 
assurer son développement international) et aux Etats-Unis (500 M$ pour la plateforme 
américaine Zenefits dédiée à l’allègement des tâches administratives de GRH). 

Le dynamisme de la formation professionnelle en ligne est visible dans le marché mondial du 
« e-learning » à destination des entreprises, destiné à croître de 13 % par an jusqu’en 201729. 

26 « Indeed accélère en France », sur le site ExclusiveRH, 14 janvier 2015. 
27 Staffing Industry Analysts (SIA) cité dans « RPOs ‘a big deal’ and set to grow, say researchers SIA » 
(27 novembre 2014).  
28 Les logiciels de software as a service (SaaS) sont des modèles d’exploitation commerciale d’applications à 
destination d’entreprises. 
29 « Top eLearning Stats and Facts for 2015 Infographic », janvier 2015. 
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ANNEXE N°4 : Exemples de solutions numériques innovantes à destination des 
demandeurs d’emploi 

L’attention de la mission a été attirée sur le potentiel de nouveaux services porté par les 
outils numériques et expérimentés par des startups, notamment françaises. 

1. Algorithmes d’appariement 

L’un des exemples les plus manifestes de ce potentiel est le développement d’algorithmes 
d’accompagnement vers l’emploi et d’appariement (dits de « matching »). Une étude récente 
de la Harvard Business Review estime que les algorithmes seraient plus efficaces que des 
recruteurs humains30. 

Ces algorithmes peuvent s’appuyer sur différentes technologies comme : 

♦ les algorithmes prédictifs, certains professionnels défendant l’idée selon laquelle, grâce 
à l’exploitation de suffisamment de données, la performance probable des employés 
peut être anticipée tout comme les assureurs anticipent un risque de crédit, et que les 
employés à fort potentiel pourraient être identifiée avant même leur embauche, grâce à 
l’utilisation d’algorithmes dérivés de ceux appliqués aux risques des vols 
commerciaux31 ; 

♦ la technologie du deep learning, qui repose sur des méthodes d’apprentissage 
automatique des algorithmes, dans un contexte global de développement de 
l’intelligence artificielle. Appliquée au secteur de l’emploi, cette technologie pourrait 
par exemple permettre d’analyser des masses importantes de parcours professionnels 
de telle sorte à en extraire les plus pertinents pour une offre d’emploi32. 

2. Services innovants d’accompagnement et de placement 

D’autres exemples sont également portés par l’émergence de services innovants autour du 
processus de recrutement, y compris au sein de Pôle emploi à destination des demandeurs 
d’emploi. Ainsi par exemple en matière de placement :  

♦ le « démonstrateur » (proof of concept – POC)  sur le recrutement par vidéo, en 
partenariat avec la startup EasyRecrue ; 

♦ le POC sur le « recrutement sans CV » avec MyJobCompany grâce à un algorithme 
mesurant l’adéquation entre les compétences attendues dans une offre et les 
compétences dont dispose le demandeur d’emploi ; 

♦ la « startup d’État » qu’est « La Bonne Boîte », qui a créé un algorithme qui permet, sur 
la base des déclarations préalables à l’embauche (DPAE), de prédire la probabilité des 
embauches dans les prochains mois, et souhaite proposer une application permettant 
d’optimiser les candidatures spontanées des demandeurs d’emploi. 

Mais également en matière d’orientation dans la formation : « La Bonne Formation » (startup 
d’État également) permet, à partir du catalogue de formations du réseau des CARIF-OREF (dit 
« inter-CARIF ») et d’un simulateur de droits, d’identifier les possibilités de financement des 
formations pour chaque demandeur d’emploi ainsi que le taux de retour à l’emploi lié à 
chaque type de formation. 

Un certain nombre de services innovants sont d’ores et déjà accessibles aux demandeurs 
d’emploi, notamment via l’API de l’Emploi Store ouvert à l’été 2015 par Pôle emploi. 

30 Selon cette étude, un algorithme permettrait d’améliorer d’au moins 25% la probabilité de retenir un meilleur 
candidat par rapport à l’expérience et l’instinct des recruteurs humains. (Source : Nathan R. Kuncel, Deniz S. Ones 
et David M. Lkieger, « In hiring, algorithms beat instinct », dans la Harvard Business Review, mai 2014.) 
31 Greta Roberts, CEO de l’entreprise Talent Analytics, « Hiring ? Approving mortgages ? It’s the same thing » 
(octobre 2015) et  « Talent analytics extends flight risk predictive solutions to job candidates » (juin 2015). 
32 Josselin Noire, « Comment le deep learning va révolutionner les RH », 16 novembre 2015. 
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ANNEXE N°5 : Risques d’une utilisation abusive des techniques de profilage et 
de scoring 

Les techniques de profilage et de scoring sont facilitées par l’exploitation massive des 
données (big data) et visent à anticiper les comportements des individus : 

♦ le data profiling est une technique d’analyse, de synthèse et de modélisation des 
données, établissant des modèles statistiques à des niveaux agrégés et impliquant 
notamment l’analyse des comportements passés. Les données issues du profilage 
peuvent être utilisées pour identifier voire anticiper certains comportements ; 

♦ le digital scoring est une technique d’évaluation d’un individu à l’aide de notations. 
Apparu initialement scoring dans le secteur des banques et assurances pour déduire 
des cotes de solvabilité (credit score), il peut être appliqué au marché de l’emploi pour 
évaluer la performance des actifs. 

L’application de ces techniques peut présenter des risques lorsqu’elles sont utilisées à 
mauvais escient ou abusivement. 

Un premier risque porte sur leur intégration dans des traitements automatisés de gestion des 
ressources humaines (GRH), notamment en matière de recrutement. Loin d’être seulement 
des instruments d’objectivation dans la gestion des ressources humaines, les risques 
d’algorithmes défaillants voire discriminatoires ne peuvent être exclus. Par exemple : 

♦ un traitement automatisé de CV ne résout pas la difficulté d'un employeur à déterminer 
ce qu’il recherche dans un candidat, voire l’accentue : les entreprises misent « trop sur 

les logiciels pour examiner des milliers de demandes, ce qui condamne des candidats 

prometteurs dont les CV ne contiennent pas les mots clés recherchés par ces outils »33 ; 
♦ un algorithme n’est pas « épargné par le problème fondamental que pose la 

discrimination, lorsque des suppositions négatives et sans fondement se transforment en 

préjugés »34, a fortiori lorsqu’il traite des données collectées sur internet35. 

Un autre risque porte sur l’utilisation abusive de ces techniques, en particulier pour les 
demandeurs d’emploi qui connaissent les situations les plus précaires : si un scoring 
favorable peut faciliter l’accès au crédit de certains travailleurs précaires36, a contrario, un 
scoring défavorable d’un salarié pourrait le mettre en difficulté dans ses démarches bancaires 
et immobilières. En 2014, un rapport du World Privacy Forum37 relevait déjà le 
développement de deux techniques de scorings liées à l’emploi aux Etats-Unis :  

♦ le « job security score » inventé par Scorelogix contribue à l’évaluation des risques de 
crédit en fonction de la stabilité des revenus ; 

♦ l’ « employment success score », créé par trois chercheurs en 2012, permet de prédire la 
performance professionnelle à partir de l’analyse d’une page Facebook38. 

33 Peter Cappelli, Why Good People Can't Get Jobs: The Skills Gap and What Companies Can Do About It, Wharton 

Business School, 2012.  
34 Frank Pasquale, Black box society : Les algorithmes secrets qui contrôlent l’économie et l’information, FYP 
éditions, 2015 (Harvard University Press, 2014).  
35 Latanya Sweeney a en effet démontré que « les recherches effectuées sur Google sur les patronymes typiquement 

afro-américains faisaient surgir des annonces négatives publiées par le site de vérification des antécédents 

InstantCheckmate.cm, tandis que les patronymes typiquement caucasiens faisaient apparaître des publicités 

neutres » (« Discrimination in Online Ad Delivery », janvier 2013, citée dans Frank Pasquale, op. cit.). 
36 La note du CAE sur l’économie numérique (octobre 2015) recommande de donner la possibilité aux micro-
entrepreneurs d’utiliser le scoring représentant une forme de qualification professionnelle (par exemple, la 
notation des chauffeurs par leurs clients sur Uber) « dans leurs parcours ultérieurs, professionnels (accès à d’autres 

emplois) ou non professionnel (accès au crédit et au logement) ».  
37 Rapport du World Privacy Forum (Pam Dixon et Robert Gellman), « The scoring of America : how secret consumer 

scores threaten your privacy and your future», 2 avril 2014. 
38 Eve Tahmincioglu, « Facebook profiles predict job success », 22 février 2012. 
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CHAPITRE 3 

Secteurs logement et foncier 
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Chapitre 3 1 

 

1. Des données nombreuses et pour l’essentiel de nature publique, mais 
qui sont parfois lacunaires et dont l’accès est restreint ou coûteux 

1.1. Le recensement des données existantes en matière de logement a été 
réalisé et présenté dans un rapport publié en 2014 

L’inspection générale de l’INSEE et le Conseil général de l’Environnement et du 
Développement durable (CGEDD) ont réalisé un travail important de recensement des 
données publiques existantes dans le domaine du logement, dont les résultats ont été publiés 
dans un rapport de juin 2014.1 Environ 80 sources d’information, enquêtes ou 
exploitation de données administratives, ont pu être répertoriées, le coût global de la 
production statistique étant proche de 30 millions d’euros.2 

Il n’existe pas de typologie officielle des différentes données disponibles concernant le 
logement, mais on peut distinguer les catégories principales suivantes : 

Tableau 1 : Les grandes catégories de données relatives au secteur du logement 

Catégorie de données Exemples de données  

1. La connaissance du parc de 
logements 

Sur le stock :  
- FILOCOM – fichiers des logements par commune (SOeS) 
- Répertoire du parc locatif social (SOeS) 

Sur le flux :  
- Statistiques de la construction (Sitadel 2) (SOeS) 
- Enquête sur la commercialisation des logements neufs  

2. Logement et économie 

- Compte du logement (SOeS) 
- Indice de la production industrielle dans la construction 

(INSEE) 
- Enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment 

(INSEE) 

3. Logement, démographie et 
enjeux de société 

- Enquête Logement (INSEE) 
- Enquête sans domiciles (INSEE et INED) 
- Enquête familles et logement (INSEE) 

4. La valeur, le prix et 
l’acquisition des logements 

- Enquête sur les prix des terrains à bâtir EPTB (SOeS) 
- Indice du coût de la construction (ICC) (SOeS et INSEE) 
- Indice Notaires-INSEE du prix des logements anciens 
- Bases notariales (PERVAL et BIEN) 
- Bases PATRIM et DVF (DGFiP) 
- Montant et nombre des ventes immobilières (CGEDD) 
- Nombre de ventes de logements anciens (CGEDD) 
- Enquête annuelle sur le financement de l’habitat (ACPR) 
- Suivi mensuel de la production de crédits à l’habitat 

(ACPR) 

5. Le coût du logement et les 
charges associées 

- Enquête Loyers et charges (INSEE) 
- Enquête sur les loyers des bailleurs sociaux (INSEE) 
- Observatoires locaux des loyers (DHUP) 
- Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne 

(OLAP) 

1 CGEDD, IGInsee, Rapport sur l’organisation du service statistique dans le domaine du logement, juin 2014 
2 Recensement de la population et des logements non compris. 
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Chapitre 3 2 

Catégorie de données Exemples de données  

6. Logement et politiques 
publiques 

- Parc privé potentiellement indigne (PPPI) (Anah) 
- Article 55 de la loi SRU – enquête annuelle (DHUP) 
- MODAL (Mise en œuvre du Droit au Logement) (DHUP) 
- Bénéficiaires des A.P.L. (mensuel) Allnat (CNAF) 

Source : Mission. 

1.2. Des données abondantes mais qui ne sont pas toujours accessibles ou, 
lorsqu’elles le sont, qui s’avèrent souvent parcellaires et parfois d’une 
qualité discutable  

Ce volume élevé d’informations ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit toujours de 
données de qualité et qu’elles soient aisément accessibles ou exploitables : selon le rapport 
précité, « l’information statistique sur le logement est de plus en plus abondante mais parfois 
incohérente, en partie lacunaire, et insuffisamment accessible et exploitée ».3 Un rapport du 
Conseil national de l’information statistique de 2010 aboutissait aux mêmes conclusions :4  

Encadré 1 : Les principales lacunes en matière de données du secteur du logement 

« Au niveau national, l’état des lieux fait apparaître l’existence d’une masse d’informations considérable, 
issue d’enquêtes statistiques et de fichiers administratifs. Le traitement et la valorisation de cette 
information sont toutefois perfectibles, notamment pour ce qui est du financement de l’accession à la 
propriété, du mal-logement, du suivi de la construction de logements neufs et des prix de la construction. 
En matière de prix des logements anciens, aux côtés des bases notariales et des indices Notaires-
Insee coexistent de nombreuses sources et de nombreux indicateurs d’origine privée dont la 
précision et la méthodologie doivent être évaluées.  
Au niveau régional ou local, la matière (issue principalement de fichiers administratifs) est assez 
abondante également, mais sa valorisation et sa diffusion se heurtent à des problèmes de secret ou 
d’accès aux données : les sources potentiellement mobilisables pour produire des statistiques restent 
insuffisamment valorisées, soit parce que les administrations qui les produisent ont d’autres priorités, soit 
parce que le service statistique public peine à répondre avec les moyens dont il dispose à une demande 
très hétérogène, ou encore parce que les réponses qu’il serait possible de donner aux demandes des 
utilisateurs se heurtent au caractère confidentiel de certaines données. » 

Source : Extrait du rapport sur l’information statistique sur le logement et la construction (CNIS, 2010), p.3 

Ce constat s’avère particulièrement pertinent concernant : 

� les prix de transaction des biens immobiliers : il existe de nombreux indices et 
données sur le sujet, tant publiques (indices de l’INSEE) que privées (bases notariales5 ; 
observatoires des grands réseaux immobiliers – CLAMEUR, FNAIM, Century 21), mais 
celles-ci présentent souvent un intérêt limité :  

3 Rapport précité, p.15 
4 VORMS, Bernard, JACQUOT, Alain, LHERITIER, Jean-Louis, Rapport sur l’information statistique sur le logement et 
la construction, Conseil national de l’information statistique, mars 2010 
5 Les bases notariales sont actuellement de nature privée. Leur statut juridique changera avec l’entrée en vigueur 
des articles 15 et 16 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou 
juridiques et certaines professions réglementées, qui prévoit que la collecte des données notariales et la 
constitution des bases de données correspondantes est une mission de service public. Cette entrée en vigueur est 
conditionnée à la signature des arrêtés pris en application du décret d’application de cette loi (décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre 
onéreux). 

- 2 - 

                                                             

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Chapitre 3 3 

y soit qu’elles soient parcellaires et donc d’une représentativité limitée, voire 
douteuse ;6 

y  soit que leur niveau de granularité n’est pas suffisamment fin (les informations 
ont d’autant plus de sens qu’elles sont rattachées à un niveau de localisation 
précis), ce qui se traduit par le fait qu’il est difficile d’exploiter ces données ; 

y  soit qu’elles soient difficilement accessibles, en raison de leur coût (bases 
notariales), ou pour des raisons juridiques (bases PATRIM et DVF de la DGFiP). 

� la connaissance localisée des loyers pratiqués dans le secteur privé : la difficulté à 
appréhender précisément le niveau et l’évolution des loyers privés a été au cœur d’une 
partie des débats relatif au dispositif visant à les encadrer, qui a été adopté et intégré 
dans la loi ALUR.7 

1.3. L’enjeu porte essentiellement sur l’ouverture de données publiques dans 
le secteur du logement 

Les données privées étant finalement limitées, et, lorsqu’elles existent, d’une qualité 
insuffisante pour être utilisées comme données de référence par les pouvoirs publics, la 
question est de faciliter l’accès aux bases de données publiques existantes et structurantes 
pour le secteur du logement. 

Conformément à sa feuille de route établie le 28 février 2013 en matière d'ouverture et de 
partage des données publiques, le Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action 
Publique (CIMAP) du 17 juillet 2013 a défini le logement comme étant un secteur prioritaire 
en la matière. Les travaux ont été confiés au Conseil national de l’habitat (CNH), avec l’appui 
de la mission Etalab, avec pour objectif de présenter des propositions pour renforcer la mise 
à disposition de données publiques dans le champ du logement. 

Les principales conclusions du rapport issu de ces travaux sont les suivantes :8 

� un enjeu de connaissances du secteur : « Il est en effet difficile d’approfondir les travaux 
de recherche sans disposer de données. Par exemple, comment mesurer l’évolution des 
prix (loyer, achat) sans disposer de données fiables sur le sujet ? » ;9 

� des données souvent trop agrégées et insuffisamment fines pour être utiles à la 
décision : « la majeure partie des données statistiques disponibles ne le sont pas à un 
niveau local très fin, alors même que les collectivités locales sont de plus en plus 
impliquées dans les politiques de logement. Les données agrégées à l’échelle nationale 
offrent un aperçu des politiques nationales mais ne rendent pas compte des réalités 
locales qui sont pourtant très diverses selon les territoires » ;10 

� des attentes fortes des réutilisateurs concernant l’ouverture de certaines données 
publiques : par exemple, les données sur les mutations d’immeubles à titre onéreux, sur 
le financement des opérations (accession en particulier), sur les diagnostics de 
performance énergétique (DPE), et sur les logements vacants.  

6 À la suite du rapport VORMS-JACQUOT-LHÉRITIER précité, la création d’une procédure dite d’étalonnage a 
néanmoins mis en place un début de contrôle de la qualité de la statistique privée pour autant que le producteur 
en soit demandeur. La FNAIM est le seul réseau à avoir soumis volontairement les données qu’il produisait à cette 
procédure. Celle-ci n’a cependant pas été conclusive, les données soumises n’ayant pas « résisté » au test que 
représente la procédure d’étalonnage. La FNAIM n’a pas communiqué sur cette tentative avortée. 
7 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
8 Rapport sur l’ouverture des données publiques dans le champ du logement, Synthèse des débats du groupe de 
travail du Conseil national de l’Habitat, janvier 2015 
9 Rapport précité, p.22 
10 Rapport précité, p.25 
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Encadré 2 : Pour une donnée pertinente et utile à la décision : l’enjeu central de la granularité 
des informations 

« La mise à disposition de données agrégées au niveau départemental, voire intercommunal ou 
communal, ne semble pas toujours suffisante compte tenu des besoins identifiés par les professionnels du 
logement ainsi que par les organisations citoyennes qui demandent davantage de précision géographique 
dans les données transmises par l’administration, à des fins d’études notamment, ou pour développer des 
services géolocalisés. Les membres du groupe de travail insistent sur l’importance de descendre à une 
granularité fine tout en veillant à respecter le secret statistique et la vie privée. 

En effet, mettre à disposition des prix d’achat ou de loyer au mètre carré à l’échelle d’une 
commune comme Paris ne représente pas d’intérêt pour des citoyens souhaitant avoir davantage de 
visibilité sur les prix en vue de l’acquisition d’un bien immobilier compte tenu de leur hétérogénéité. 
L’enjeu de la granularité des données a ainsi été souligné concernant les données sur les loyers 
qui devraient être produites dans le cadre du réseau des observatoires locaux des loyers mis en place par 
l’État, avec les collectivités locales. (…) 

La priorité est de définir une granularité garantissant à la fois une confidentialité et un niveau de 
précision suffisants de chacun des jeux de données à ouvrir, pour autoriser une représentation 
cartographique pertinente. 

L’IRIS11 a été identifié par le groupe de travail comme étant, de manière générale, la maille 
géographique la plus pertinente en matière de données sur le logement. Les contours IRIS 
(IGN/INSEE) présentent l'avantage d'être étudiés pour satisfaire les règles du secret statistique (si une 
donnée agrégée concerne trop peu de ménages dans un IRIS, on l'agrège avec celle un ou de plusieurs 
autres IRIS). Grâce aux identifiants IRIS, il est possible de reconstituer les quartiers, les communes, etc. 
Cependant, aujourd’hui, ces contours ne sont pas ouverts et des attentes importantes ont été 
exprimées sur ce sujet dans le cadre du groupe de travail. » 
.Source : Rapport sur l’ouverture des données publiques dans le champ du logement, Synthèse des débats du groupe 
de travail du Conseil national de l’Habitat, janvier 2015, p. 30 

 

2. Le manque de transparence relatif aux données de valorisation de 
l’immobilier génère des asymétries d’information préjudiciables au 
bon fonctionnement de ce marché, que la mission propose de lever 
par l’ouverture de bases de données existantes  

2.1. Le marché immobilier connaît un fonctionnement sous-optimal en France 
du fait d’un accès trop restreint aux informations nécessaires à la 
formation des prix de manière transparente 

Le défaut d’information sur les prix de transaction et les loyers privés en France ne pose pas 
seulement des difficultés de connaissance du secteur, mais se traduit également par des effets 
économiques négatifs pour le fonctionnement de ce marché. 

11 L'IRIS (« Ilots Regroupés pour l'Information Statistique ») constitue la brique de base en matière de diffusion de 
données infra-communales. Il doit respecter des critères géographiques et démographiques et avoir des contours 
identifiables sans ambigüité et stables dans le temps. Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte 
proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Ce découpage constitue une 
partition de leur territoire. La France compte environ 16 100 IRIS dont 650 dans les DOM. 
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Chapitre 3 5 

L’imperfection de l’information nuit en effet à la transparence du marché et génère des 
phénomènes d’asymétrie d’information, les vendeurs disposant généralement de plus 
d’information que les acheteurs. 

Ces caractéristiques des marchés immobiliers et fonciers sont alors susceptibles de conduire 
à des défaillances de marché, qui peuvent prendre différentes formes : 

� un niveau de l’offre plus faible du fait de la difficulté à apprécier la valeur du bien 
dont on est propriétaire ; 

� la fixation du prix à un niveau inadapté par rapport au marché pouvant déboucher 
sur des délais importants de vente, et à un volume de transactions plus faibles ;  

� une plus faible réactivité et capacité d’ajustement des prix au regard de l’évolution de a 
conjoncture. À titre d’illustration, la France se caractérise par une rigidité à la baisse 
des prix de l’immobilier depuis le début de la crise de 2008, par rapport aux autres 
grands pays développés. Une étude du Crédit Agricole réalisée fin 2014 conclut ainsi au 
fait que les prix de l’immobilier en France seraient encore surévalués de 15%.12 

Graphique 1 : Évolution des prix, une comparaison internationale (1965-2015) 

 
Source : Travaux de Jacques FRIGGIT (CGEDD)13 

Comme l’indique le graphique ci-dessus, la France est le pays développé dont la baisse des 
prix a été, de loin, la moins marquée, et où le rapport entre l’indice des prix des logements 
et le revenu disponible des ménages est le plus élevé.  

12 « Il faut rappeler que les prix immobiliers ont commencé à décrocher après 2008, année de la crise bancaire et 
financière qui a secoué les États-Unis, le Japon et l’Europe. Mais, contrairement aux autres pays, les prix de 
l’immobilier résidentiel en France ont connu en 2010 et en 2011 un rebond. C’est ce qui explique pourquoi la baisse 
cumulée des prix moyens au m2 depuis fin 2011 n’est que de -6% aujourd’hui, alors qu’elle atteint par exemple - 35% 
en Espagne depuis 2009. Pour les maisons et les appartements anciens, cette baisse est restée très modérée : -1,5% 
environ pour la seule année 2014. »http://www.credit-agricole.fr/blog/logement/le-point-sur-le-marche-
immobilier.html 
13 www.cgedd.fr/prix-immobilier-friggit.doc 
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Pour autant, il convient de reconnaître qu’à ce jour la démonstration d’un lien robuste entre 
le maintien actuel des prix à un niveau élevé en France et le manque de transparence du 
marché immobilier n’a pas été faite. 

On peut cependant estimer qu’une plus grande transparence sur les prix de marché devrait se 
traduire par une formation des prix à un niveau plus optimal qu’aujourd’hui, c’est-à-dire qui 
tienne mieux compte de l’équilibre réel entre l’offre et la demande. 

2.2. L’ouverture des données de transactions permettrait de réduire les 
dysfonctionnements du marché immobilier et de développer de nouvelles 
offres de service, et, à moyen terme, pourrait se traduire par une 
reconfiguration du paysage de l’intermédiation immobilière 

L’ouverture des données de transaction présente plusieurs intérêts sur le plan économique : 

� en premier lieu, un intérêt systémique en réduisant les dysfonctionnements des 
marchés immobiliers et fonciers, grâce à une plus grande transparence et à un accès 
facilité aux informations structurantes pour assurer une formation des prix qui se 
rapproche du prix de marché réel : 

y du côté du vendeur, il s’agit de favoriser le développement de l’offre du fait d’une 
meilleure capacité à fixer le « juste » prix ; l’idée étant de réduire le nombre de 
biens mis en vente à un niveau trop élevé par rapport au marché, pratique qui 
ralentit les transactions et fige une partie de l’offre ; 

y du côté du demandeur, une plus grande transparence du marché s’inscrit dans 
une logique d’ « enpowerment » de l’acheteur : l’objectif est de le doter d’une 
capacité à se forger sa propre expertise, et ainsi ne plus être totalement 
dépendant d’un intermédiaire (agent immobilier, notaire) susceptible d’être en 
situation de conflit d’intérêt.14 Une meilleure connaissance des prix de marché 
par l’acquéreur aura ainsi pour effet une réduction des phénomènes d’asymétrie 
d’information et de sélection adverse. 

14 La situation de conflit d’intérêt des intermédiaires en matière de transactions immobilières tient à deux 
raisons :  

- d’une part, l’obtention de mandats de vente fait l’objet d’une concurrence forte entre agences 
immobilières : pour y parvenir et emporter l’accord du propriétaire vendeur, ces dernières peuvent être 
tentées d’expertiser la valeur d’un bien immobilier à un prix plus élevé que celui du marché ;  

- d’autre part, la rémunération des intermédiaires est généralement proportionnelle au prix de vente : 
plus celui-ci sera élevé, plus la commission peut être élevée.  

Ces deux mécanismes sont désincitatifs à la fixation des prix de vente à leur valeur de marché et génèrent 
donc des dysfonctionnements sur le marché de l’immobilier, via des durées de transaction allongées (du fait 
d’un niveau de prix inadapté) et un volume d’offre réduit (retrait des offres du marché en l’absence 
d’acquéreur lorsque le propriétaire refuse de baisser le prix affiché). 
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Chapitre 3 7 

Encadré 3 : Les enjeux économiques de l’ouverture des données publiques relevant du secteur 
du logement 

« En termes d’enjeux économiques, l’ouverture des données publiques peut concerner différents 
domaines.  

D’une part, en termes de connaissance et dans ce que l’on peut appeler « l’économie classique » du 
logement, le secteur de la construction, de l’immobilier ou du financement du logement peuvent voir 
un intérêt dans le fait de mieux connaître les attentes et besoins des ménages, ainsi que les marchés ou 
l’offre existante pour mieux orienter leur activité.  

D’autre part, l’ouverture des données peut également conduire à développer de nouvelles activités et 
constituer des sources d’innovation. De nombreuses start-up se sont développées dans le secteur du 
logement en identifiant la réutilisation des données publiques comme un vecteur potentiel d’activité. 
Les données publiques peuvent permettre à ces acteurs économiques, après en avoir assuré un 
traitement, d’apporter un niveau d’informations supplémentaires à leurs usagers qui, croisées avec 
d’autres données, permettent des analyses fines et pertinentes. Les données en matière de logement 
représentent donc potentiellement une source de développement de nouveaux services pour les 
usagers. Par exemple, il peut s’agir de croiser des données concernant les services et les logements sur 
un territoire, ou encore, l’accès aux transports et les logements. À partir de ces données, il est possible 
d’innover et de créer de nouveaux services, sans qu’il soit possible d’envisager toutes les pistes à ce 
stade. » 

Source : Rapport sur l’ouverture des données publiques dans le champ du logement, Synthèse des débats du groupe 
de travail du Conseil national de l’Habitat, janvier 2015, p. 23 

� Au niveau sectoriel, l’ouverture des données de transactions favoriserait le 
développement de nouveaux services. Plusieurs startups françaises, susceptibles de 
bénéficier de cette ouverture, ont investi cette voie, et parmi elles 

y meilleursagents.com : le modèle économique de la société, créée il y a sept ans, 
est fondé sur la fourniture ouverte d’informations sur les prix et la valeur des 
biens immobiliers (accès aux bases de notaires d’Ile-de-France jusqu’en 2011 ; 
depuis, alimentation de la base à partir des données relatives aux promesses de 
vente renseignées par les agences, qui, en contrepartie, bénéficie d’un accès 
ouvert au site). Le service se présente comme un intermédiaire entre les 
professionnels et les particuliers. Il accueille 1,5 million de visiteurs uniques par 
mois, et réalise 150 000 estimations de biens par mois.  

Parmi les services innovants fournis par le site, on peut distinguer : 

- des fourchettes de prix à Paris par immeuble depuis 2008 (projet 
d’extension en cours de ce service à une trentaine de villes) ; 

- le Baromètre MeilleursAgents qui donne l’évolution des prix de vente 
chaque mois, et qui est calculé sur la base des promesses de vente signées 
par les agences immobilières partenaires ;15 

Avant cette date, les particuliers n’avaient accès, de manière ouverte et 
gratuite, qu’au montant moyen trimestriel par quartier donné par les 
notaires. 

- un indice de tension immobilière (nombre d’acheteurs en recherche 
active pour un bien en vente), basé sur l’exploitation des données de 
consultation du site. 

15 Selon le site meilleursagents.com,  le baromètre présente l’intérêt de présenter des données plus fraîches que 
celles diffusées par les notaires : « Pour Paris, la Chambre des Notaires d’Île-de-France communique un indice basé 
sur les actes authentiques signés généralement 3 mois après la promesse de vente. Depuis le lancement du Baromètre 
en septembre 2008, les tendances annoncées par MeilleursAgents ont toujours été confirmées par les Notaires 
quelques mois plus tard l’évolution mensuelle des prix. » 
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Chapitre 3 8 

y kelquartier.com : ce site, qui offre pour l’essentiel des services en « B to B », 
apparie près de 300 bases de données publiques qu’il géolocalise par quartier 
pour offrir des informations sur l’environnement d’un logement.  

En effet, le prix d’un logement ne dépend pas seulement des caractéristiques 
intrinsèques d’un bien, mais également de sa localisation. Et la valeur de la 
localisation d’un logement dépend d’une multitude de critères qui sont pour 
certains objectifs (centralité/banlieue ; éloignement/proximité des transports en 
commun ; niveau de criminalité), et pour d’autres subjectifs (critères 
hédoniques : présence de restaurants et de petits commerçants ; présence 
d’écoles privées ; âge moyen des habitants du quartier ; revenu moyen etc…). 

À titre d’illustration, le site est en capacité d’indiquer pour chaque adresse 
postale les établissements scolaires publics qui lui sont rattachés, grâce à 
l’exploitation des données de la carte scolaire, et de donner pour les lycées les 
taux de réussite au baccalauréat. 

y Laplacedelimmobilier-pro.com (société HBS Research): il s’agit d’un site qui a 
rassemblé toute l’information publique disponible sur les immeubles 
d’entreprise : superficies, usages, nature de la propriété avec le détail des lots 
par propriétaire (personne morale), liste des utilisateurs avec des informations 
sur leur bail, leur activité, leur situation financière, les transactions publiées sur 
l’immeuble. 

Il propose notamment des services d’analyse prédictive : l’appariement des 
effectifs d’une société, de la capacité d’accueil de l’immeuble qui l’héberge et 
l’évolution de son chiffre d’affaires permettent ainsi de prévoir et d’anticiper 
leurs besoins immobiliers. 

Au-delà de fournir de l’information qui n’existait pas avant ou qui était difficile 
d’accès, le développement de ces nouveaux services peut conduire également, à 
terme, à une profonde restructuration des métiers et du secteur de 
l’intermédiation immobilière : 

� la logique d’ « empowerment » du particulier aujourd’hui à l’œuvre va conduire les 
professions immobilières à développer leur expertise et à réinterroger leur rôle et leur 
plus-value dans le processus d’intermédiation : en effet, la fonction qui leur était 
reconnue en matière d’évaluation de la valeur des biens peut être partiellement remise 
en cause, car concurrencée par les informations offertes gratuitement par des startups 
qui ne sont pas des intermédiaires de transactions immobilières ;  

� la possibilité pour les particuliers de noter les agences immobilières sur le site 
meilleursagents.com participe également de cette logique : la réputation deviendra 
prochainement un enjeu nouveau à maîtriser pour les professionnels de l’immobilier, et 
va les conduire à davantage se professionnaliser, et à développer leur offre de service. 

Mais au-delà de la remise en cause du modèle et du fonctionnement des professions 
immobilières, le vrai risque est : 

� à court terme, celui de l’apparition de plateformes d’intermédiation qui s’interposent 
entre leurs services et l’accès aux particuliers. Et si ces plateformes parviennent à 
occuper une place centrale sur le marché, comme booking.com sur le secteur hôtelier, 
celles-ci vont mécaniquement capter une part grandissante de la valeur ajoutée au 
détriment des professions immobilières. C’est la stratégie adoptée par 
meilleursagents.com : devenir la référence en matière d’information sur les prix de 
l’immobilier, et, à partir de cette position, acquérir un statut de plateforme 
incontournable pour déposer et consulter des annonces immobilières ; 

- 8 - 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Chapitre 3 9 

� à moyen terme, d’une désintermédiation du secteur via la disparition du besoin de 
passer par des agents immobiliers pour réaliser les ventes16 : c’est l’extension de la 
logique d’  « ubérisation » au secteur de l’immobilier. On pourrait en effet imaginer des 
solutions et des services offerts par des plateformes numériques pour réaliser des 
ventes de biens immobiliers, sans que ces plateformes se définissent et n’apparaissent 
juridiquement comme des professionnels du secteur immobilier, activité dont l’accès 
est réglementé et soumis aux obligations définies par la loi dite « Hoguet ».17 

S’inspirant du site modèle américain CoStar.com,18 Laplacedelimmobilier-pro.com a 
pour ambition de transformer son modèle économique : il s’agit de réaliser une 
mutation lui permettant de passer du statut de site qui produit et vend de 
l’information, à celui de plateforme de service (par exemple en assurant la gestion 
du patrimoine immobilier des entreprises, ou en devenant le lieu de la rencontre entre 
l’offre et la demande, et donc partie prenante dans les transactions). 

Ayant pris conscience récemment de ces risques de mise à l’écart des professions 
traditionnelles, les grands réseaux du secteur immobilier ainsi que les promoteurs se 
sont alliés pour proposer leur propre plateforme d’annonces de ventes et de locations 
(bienici.com, lancé en décembre 2015), qui présenterait deux avantages par rapport à 
leur concurrents :  

� un site unique accueillant de manière quasi-exhaustive l’ensemble de l’offre proposée 
par les professionnels du secteur ; 

� l’intégration d’innovations par rapport aux sites d’annonces en ligne existants : 
modalités de recherche simplifiées et plus intuitive ; accès à une carte 3D en temps réel 
qui permet de visualiser l’environnement d’un bien immobilier ; accès à des 
informations sur le quartier dans lequel se situe le bien (commerces et services à 
proximité ; transports, écoles, "sociologie" des habitants, distance par rapport au 
travail) ; absence de publicité sur le site. 

 

16 On estime aujourd’hui que 70 % des ventes se réalisent par l’intermédiaire d’un professionnel du secteur 
immobilier. 
17 Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui a créé une carte professionnelle et fixé ses 
conditions d'attribution. Elle détermine également les conditions personnelles d'accès à la profession et 
d'exercice. 
18 CoStar.com est le premier fournisseur d'informations sur la propriété commerciale aux États-Unis. Sur la base 
de son expertise, il a développé une gamme de services qui sont maintenant au cœur de son modèle économique. 
Ainsi, par l'intermédiaire de LoopNet, la société dispose de la plateforme accueillant l’essentiel du marché de 
l'immobilier commercial en ligne, avec plus de 9 millions de membres inscrits sur le site. 
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Chapitre 3 10 

Encadré 4 : La réaction des professionnels du secteur immobilier : le projet de plateforme 
Bien’ici’ 

« Les professionnels de l'immobilier, qui avaient raté le virage du digital, vont lancer leur propre site 
internet d'annonces, "Bien'ici" afin de casser le monopole des sites Se Loger et Le Bon Coin, a-t-on 
appris vendredi de sources concordantes. 

Cette plateforme dont le lancement officiel est programmé lundi soir, ouvrira mardi avec 300.000 
annonces en ligne, mais en contiendra 1,5 million à terme, car il a vocation à accueillir "toute 
l'offre existante en France", ont précisé ces sources. 

Le site Bien'ici innove à plusieurs titres: il mêlera des annonces pour des appartements et maisons à 
vendre ou à louer tant dans le neuf que l'ancien, sera dépourvu de publicité et offrira une 
géolocalisation "ludique" des biens proposés. 

Le particulier à la recherche d'un bien à louer ou à acheter pourra naviguer sur une carte animée et 
entrer ses propres critères (transports, commerces, écoles, "sociologie" des habitants, distance par 
rapport au travail, etc).  

Parmi la trentaine de professionnels partenaires au sein de Bien'ici, on trouve les grands réseaux 
d'agents immobiliers tels qu'Orpi, ERA, Century 21, Guy Hoquet, Laforêt, L'Adresse, Solvimo, les 
promoteurs Kaufman et Broad, Cogedim, Nexity et leur fédération FPI, les syndicats professionnels 
Fnaim, Plurience, Unis notamment. 

Ce site permet aux agents immobiliers de "retrouver la maîtrise de leurs données et de la 
tarification des annonces, devenue galopante ces dernières années" sur des sites tels que Se 
Loger et Le Bon Coin, a indiqué un responsable de réseau. 

Ils débourseront désormais 70 euros par mois, pour mettre sur Bien'ici un nombre d'annonces 
illimitées, ou 150 euros pour y faire figurer, en plus, le détail de leurs services. A l'heure actuelle, une 
agence débourse entre 300 et 1.500 euros mensuels pour faire figurer ses annonces sur des sites 
internet. 

"Ces sites ont profité depuis des années, de notre ignorance du web, nous prenons enfin le virage du 
digital que nous avions raté", a jugé ce responsable. » 

Source : Dépêche AFP du 4 décembre 2015.19 

 

2.3. Pour rendre le marché immobilier plus fluide, la mission propose, à titre 
principal, d’ouvrir les bases notariales et deux bases de données gérées 
par la DGFiP 

Diverses sources retracent le prix des logements et des terrains: les bases de données 
notariales, le fichier des « demandes de valeurs foncières » (DVF) et le fichier PATRIM, issus 
des données fiscales collectées par la DGFiP. 

La mission propose de faciliter l’ouverture et l’accès à ces bases, pour rendre le marché plus 
transparent et donc plus efficient, en permettant, grâce à la diffusion des données de 
transaction, de réduire les phénomènes de défaut et d’asymétrie d’information décrits plus 
haut. 

19 http://www.lerevenu.com/breves/bienici-un-site-de-petites-annonces-immobilieres-fait-par-les-
professionnels 
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Chapitre 3 11 

2.3.1. Les bases notariales sont aujourd’hui accessibles mais à des niveaux tarifaires 
qui en limitent la diffusion 

Les notaires ont, les premiers, créé une base de données20 permettant de fournir des 
références de prix de marché, de calculer des indices et d’étudier la population des acheteurs 
et des ventes ainsi que les caractéristiques des biens. La qualité de renseignement de ces 
nombreux champs est extrêmement variable : excellente pour un grand nombre d’entre eux 
(prix, localisation notamment), parce qu’ils sont indispensables à la rédaction de l’acte de 
vente, mais parcellaire pour d’autres (la surface Carrez pour les maisons, les caractéristiques 
socio-économiques des acheteurs et vendeurs par exemple).  

La base des références immobilières du notariat présente deux inconvénients majeurs : 

� son coût d’accès : une référence valide est facturée 1,00 € HT (tarif 2014)21, et près de 
11 000 € TTC pour environ 2 000 références de transaction. Le ministère du logement 
achète l’intégralité des bases notariales tous les deux ans pour environ 300 000 €. 

� son incomplétude : le taux de couverture (proportion des actes de ventes de logements 
anciens qui figurent effectivement dans les bases notariales) est très variable selon le 
département considéré et stagne à environ 55 % depuis une quinzaine d’années.22 

Ainsi, pour améliorer l’information des acteurs sur les marchés immobiliers et 
fonciers, le caractère exhaustif de la base notariale devrait être assuré et les données 
qu’elle contient devraient être plus ouvertes et accessibles aux particuliers, aux 
institutions publiques et aux professionnels de l’immobilier.  

Certes, la loi n° 2011-331 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et 
certaines professions réglementées va dans ce sens, en qualifiant « la diffusion des 
informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux » de mission de service 
public23.. 

Mais ce dispositif n’est toujours pas entré en vigueur, les arrêtés fixant les modalités de 
collecte et de transmission des données ainsi que le tarif demandé pour obtenir des 
informations extraites des bases (arrêtés qui doivent être pris en application du décret 
n°2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les 
mutations d'immeubles à titre onéreux) étant toujours en discussion entre les services de 
l’État et le Conseil supérieur du notariat.24 

20 La base est constituée de deux catégories de données, l’une relative à la province, gérée par la S.A. Perval et 
l’autre relative à l’Ile de France, gérée par la Chambre des notaires de Paris. Elle a été créée en 1990 afin de 
permettre l’évaluation de biens immobiliers par comparaison. Le champ d’observation recouvre l’ensemble des 
biens immobiliers, terrains compris, à usage d’habitation ou autre, neufs ou anciens. (INSEE méthode n°128, Les 
indices INSEE-notaires des prix des logements anciens). 
21 Source : Notaires de France, Les références immobilières du notariat : statistiques, évolutions et analyses, 2014, 
p.27 
22 Source : Rapport sur l’organisation du service statistique dans le domaine du logement – CGEDD, IG-INSEE – Juin 
2014. 
23 Loi n°2011-331 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions 
réglementées, dispose que « Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations 
d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de 
cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. ».  
24 Pour entrer en application, cette loi renvoie à un décret d’application (décret en Conseil d’État n°2013-803 du 3 
septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d’immeubles à titre onéreux). 
Ce décret précise le calendrier de remontée d’information et les croisements de données diffusables, dans le 
respect du secret de la vie privée et du secret en matière industrielle et commerciale. Il impose la saisie non 
seulement des contrats de vente mais aussi des avant-contrats. Il instaure également, en contrepartie de ces 
obligations, une rémunération perçue par le notariat lors de chaque vente immobilière, égale à quatre « unités de 
valeur », soit environ 16 euros. Mais ce décret prévoit par ailleurs que les dispositions ne seront effectives que 
quatre-vingt-dix jours après la publication des arrêtés d’application de ces textes, laquelle, selon les termes du 
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Chapitre 3 12 

Si les dispositions législatives existantes permettront un accès plus large et facilité aux bases 
notariales – ce qui va dans le sens des préconisations de la mission, les modalités tarifaires 
retenues posent problème au regard du principe général de gratuité de l’accès aux données 
publiques et de leur réutilisation. 

 

La question est donc moins de proposer une disposition législative assurant un accès 
plus large à ces données que d’examiner si les conditions et modalités de mise en œuvre 
de ce service public permettent réellement d’atteindre cet objectif.  

Or, sur ce point, la mission s’interroge sur la légalité des modalités de tarification 
retenues dans le décret du 3 septembre 2013 et les projets d’arrêtés d’application, dès 
lors que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal (loi CADA), le projet de loi pour une République numérique 
et le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 
informations du secteur public (transposant la directive 2013/37 UE) consacrent le 
principe de gratuité (voir la partie 3.2 ci-après et la fiche mesure n°8). 

 

2.3.2. La DGFiP gère deux bases de données de transaction déjà partiellement 
accessibles aux particuliers (PATRIM), ainsi qu’aux collectivités et opérateurs 
publics (DVF) 

En complément de l’accès aux bases notariales, dont l’ouverture est aujourd’hui bloquée faute 
d’un accord sur les modalités de tarification de la mission de service public attachée à la 
collecte et à la diffusion des données qu’elles contiennent – modalités qui, au stade actuel de 
la négociation actuelle, présentent un risque d’illégalité – la mission propose d’élargir l’accès 
aux bases DVF et PATRIM, deux bases de données produites par la DGFiP qui pourraient 
utilement contribuer à réduire le manque de transparence de l’information relative aux prix 
de cession des biens immobiliers et fonciers. 

2.3.2.1. Élargir les conditions d’accès à la base PATRIM pour les particuliers pour 
réduire les asymétries d’information sur le marché immobilier 

La base PATRIM, construite et gérée par la DGFiP, est à disposition des contribuables depuis 
le 2 janvier 2014 : elle permet de consulter des données de transactions immobilières sur 
l’ensemble du territoire, transaction par transaction sur la base de nombreux critères 
(transactions représentées sur une carte sur un périmètre défini par l’utilisateur à partir 
d’une adresse de recherche) et avec une profondeur temporelle de 9 ans. 

Aujourd’hui, la consultation de la base PATRIM est soumise à de nombreuses restrictions : 

� un accès sécurisé à partir de son espace personnel impot.gouv.fr 

� une consultation autorisée seulement pour réaliser des démarches de nature fiscale 
(succession ; donation ; ISF ; contrôle fiscal) ou administrative (expropriation) 

� un maximum autorisé de 50 consultations par trimestre 

décret, « doit intervenir au plus tard six mois après celle du […] décret », soit le 3 mars 2014. Ces arrêtés doivent 
spécifier notamment les informations qui doivent être collectées dans les bases de données et celles qui doivent 
être diffusées au public. 
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Chapitre 3 13 

Le besoin identifié par la mission est de bénéficier d’un accès à ces données, non plus 
seulement pour la réalisation de démarches fiscales ou administratives, mais pour d’autres 
fins, principalement vérifier le bon niveau de fixation du prix d’un bien immobilier tant 
concernant le vendeur que l’acheteur potentiel. 

Cette mesure vise en réalité à « légaliser » une pratique potentielle de détournement de la 
consultation du service PATRIM, puisqu’aujourd’hui, les services fiscaux ne vérifient pas si les 
demandes d’information effectuées par les particuliers correspondent réellement au motif 
fiscal ou administratif déclaré. En d’autres termes, le service peut, techniquement, d’ores-et-
déjà être utilisé pour vérifier les prix de transaction autour d’une adresse correspondant, par 
exemple, à un bien immobilier que l’on souhaite acquérir. 

2.3.2.2. Étendre la possibilité d’exploiter la base DVF à des personnes morales de droit 
privé 

Depuis le mois de juillet 2011, la DGFiP propose aux collectivités et établissements publics 
locaux  un nouveau service, dénommé "demande de valeurs foncières" (DVF). Ce service 
permet aux collectivités intéressées d’obtenir, à leur demande, des données foncières 
relevant de leur périmètre géographique pour conduire leur politique foncière, d’urbanisme 
et d’aménagement. En effet, DVF recense l’ensemble des mutations immobilières et 
foncières à titre onéreux publiées dans les services de la publicité foncière de la DGFiP. 
C’est en quelque sorte le miroir des bases notariales. 

Son accès a été progressivement étendu, en plus des collectivités territoriales et de leur EPCI, 
aux services de l'État et à diverses institutions publiques limitativement énumérées.25 

Les motifs autorisant l’accès à la base ont également été élargis : au motifs initiaux de 
politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement, a été ajoutée la transparence des 
marchés fonciers et immobiliers. 

La base DVF est : 

� exhaustive : elle intègre l’ensemble des mutations immobilières et foncières à titre 
onéreux sur le territoire national, contre seulement 55 % à ce jour dans les bases 
notariales ; 

� riche (jeu de 43 données par mutation, dont l’adresse complète des biens, donnée à 
caractère personnel, contre 14 pour la base PATRIM, qui n’intègre pas l’adresse 
complète du bien) ; 

� gratuite (l’accès aux bases notariales est quant à lui payant). 

 

La mission estime que l’élargissement de l’accès au service PATRIM pour les particuliers, 
et à la base DVF au profit d’opérateurs privés permettrait de rendre le marché plus 
transparent, et de fournir un service et un niveau d’information sur les marchés 
immobiliers et fonciers de meilleure qualité. 

 

25 Les agences d'urbanisme ; les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; les concessionnaires 
des opérations d'aménagement ; les associations foncières urbaines ; les observatoires des loyers ; les 
établissements publics fonciers et d’aménagement ; les établissements publics fonciers locaux et établissements 
publics locaux de rénovation urbaine. 
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Chapitre 3 14 

Encadré 5 : Comparaison des données renseignées dans les bases notariales aux données 
contenues dans les bases PATRIM et DVF 

La question qui se pose est, à terme, une fois que l’ouverture des bases notariales sera effective et que 
les données seront exhaustives, de l’intérêt de conserver la possibilité, pour les particuliers et les 
acteurs du secteur privé, de consulter les bases de la DGFiP (PATRIM et DVF) qui portent pour 
l’essentiel sur les mêmes données, sachant que les données disponibles dans les deux bases fiscales 
sont : 

� moins fournies que celles inscrites dans les données notariales (celles-ci intègrent notamment : 
des informations sur l’acheteur et le vendeur26 ; le résultat du diagnostic de performance 
énergétique (DPE)) ; 

� moins « fraîches », de l’ordre de 6 à 9 mois : les bases notariales sont renseignées dès l’avant-
projet de vente, tandis que les bases de la DGFiP ne les intègrent qu’une fois qu’elles ont été 
réalisées et que les informations ont été transmises au service de publicité foncière. De plus, les 
bases PATRIM et DVF ne sont actualisées que deux fois par an. 

À l’inverse, les bases notariales présentent les limites suivantes : 

� des données non exhaustives, en particulier en province (à ce jour) ; 

� un accès payant (l’accès à DVF et PATRIM est gratuit) ; 

� un périmètre de couverture des transactions limité aux immeubles, alors que la base DVF intègre 
les transactions relatives au foncier (terrain non bâti). 

Eu égard aux spécificités de chacune des bases, il apparaît donc utile de conserver l’accès à ces trois 
fichiers qui sont complémentaires aujourd’hui, au moins jusqu’à ce que la profession notariale soit en 
capacité de produire des données aussi exhaustives que celles fournies par l’administration fiscale. 

Source : Mission. 

3. Cet objectif d’ouverture des données doit être concilié avec des 
contraintes juridiques transversales qui rendent nécessaires 
l’adoption de dispositions législatives 

3.1. Élargir la dérogation au principe du secret fiscal pour ouvrir l’accès aux 
bases PATRIM et DVF 

En raison de la nature des données contenues dans les bases détenues par l’administration 
fiscale et de leur finalité, il est nécessaire de prévoir des dispositions législatives 
permettant de déroger au principe du secret fiscal, protégé par les dispositions de l’article L. 
103 du Livre des procédures fiscales27. La violation de ce secret est punie d’une sanction 
pénale28. 

Le secret fiscal n’est cependant pas absolu. En effet, aux termes de l’article L. 113 du LPF, 
certaines administrations et autorités administratives, collectivités et autres peuvent se voir 
communiquer des données de nature fiscale.  

26 Âge, catégorie socio-professionnelle, statut matrimonial, commune de résidence, nationalité. 
27 Cet article dispose que : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-
14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à 
intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus 
au code général des impôts./ Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour 
les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du 
secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes 
autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ». 
28 Article 226-13 du code pénal. 
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Chapitre 3 15 

En ce qui concerne la base PATRIM : 

L’ouverture de la base PATRIM, partielle, est prévue à l’article L. 107 B du LPF29 : on y déroge 
au secret fiscal pour l’usage personnel des demandeurs, afin que ces derniers puissent 
obtenir la valeur vénale de biens précis. Il conviendrait donc de modifier ces dispositions 
législatives dans le projet de loi NOE pour élargir les motifs d’intérêt général susceptibles de 
permettre la consultation de la base PATRIM. 

En ce qui concerne la base DVF :  

L’article L. 113 vise les personnes bénéficiaires d’une dérogation au titre de l’article L. 135 B 
du LPF. Ce dernier dispose que : « L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur 
demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de 
l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale 
dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs (…) les éléments 
d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations 
intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs 
compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de 
transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se 
prévaloir de la règle du secret ». 

La levée du secret fiscal pourrait intervenir, dans le projet de loi NOE, par la modification de 
cet article afin d’y ajouter, au titre des personnes autorisées à consulter la base DVF, les 
acteurs pertinents du marché de l’immobilier, pour lesquels la consultation de ces données 
revêt un intérêt économique. Il s’agira, dans ce cadre, de déterminer quelle qualification 
juridique permet d’englober l’ensemble de ces acteurs mais seulement ceux-ci. 

3.2. La question spécifique de la nature juridique des données de transactions 
contenues dans les bases notariales et ses conséquences en termes de 
gratuité d’accès à ces bases 

Les bases notariales sont actuellement de nature privée mais leur statut juridique changera 
avec l’entrée en vigueur des articles 15 et 16 de la loi du 28 mars 2011, qui prévoit que la 
collecte des données notariales et la constitution des bases de données correspondantes est 
une mission de service public.  

Dans ce cadre, en vertu de la doctrine de la Commission d’accès aux documents 
administratifs, telle que validée par le Conseil d’État, les bases de données seront des 
documents administratifs, contenant des informations publiques – la CADA considère en effet 
que c’est le cas de tout document, quel que soit son format, produit ou reçu dans le cadre 
d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne exerçant cette mission. 

29 Cet article dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant 
l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou 
faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de 
l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, 
communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables 
intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la 
valeur vénale du bien concerné. /Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie 
similaires à ceux précisés par le demandeur. / Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que 
la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur 
foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier (…) ». Ces informations sont 
réservées à l'usage personnel du demandeur. La consultation de ces informations est soumise à une procédure 
sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les 
conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation. 

- 15 - 

                                                             

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Chapitre 3 16 

Le droit d’accès et de réutilisation des données publiques repose sur un principe de 
gratuité. Or, en l’état, les projets d’arrêtés pris en application du décret d’application de la loi 
du 28 mars 2011 prévoient trois modalités d’accès aux bases de données notariales, dont 
deux sont rendues payantes. Le principe même de cette tarification est donc problématique. 
Et, à supposer qu’il soit juridiquement fondé, les tarifs retenus ne semblent pas 
proportionnés au coût réel que supportent les notaires et le CSN pour élaborer et gérer les 
bases de données. 

Quelle que soit l’hypothèse juridique retenue (voir note juridique en annexe de la fiche 8), la 
mission émet les plus vifs doutes quant à la légalité des tarifs actuellement prévus 
pour les deux derniers niveaux d’accès aux bases notariales. 

Dans ce contexte, aucune disposition législative n’est à prévoir pour ouvrir les bases de 
données notariales, sauf si l’on souhaite consacrer un principe de gratuité de l’accès aux 
bases notariales, quel que soit le niveau de précision des extractions de données qui 
pourraient être adressées au CSN. Il est envisageable d’insérer à ce titre dans le projet de loi 
NOE une disposition modifiant l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation 
du notariat et l’article 6-1 dans l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au 
statut du notariat, qui consacrent la mission de service public liée à la constitution et la 
gestion des bases notariales. 

3.3. L’ouverture des données personnelles représente un risque juridique au 
regard des dispositions constitutionnelles et conventionnelles en vigueur 

3.3.1. L’état du droit et de la jurisprudence ne permet pas d’écarter tout risque 
juridique dans l’hypothèse d’un accès libre aux adresses complètes des biens 
concernés par des transactions 

Le cadre législatif de la protection des données personnelles est fixé en France par la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi 
« informatique et libertés »). Selon l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, « constitue une 
donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».  
 

Entrent dans ce champ plusieurs types de données contenues dans les bases dont la mission 
préconise l’ouverture : 

� les données dites de localisation, qui renvoient à l’adresse exacte (mention du 
numéro de la rue, données cadastrales) ; 

� les données relatives au vendeur et à l’acquéreur qui sont contenues exclusivement 
dans les bases notariales (catégorie socio-professionnelle, statut matrimonial). 

 
Dans le silence de dispositions législatives spéciales, comme celles qui pourraient être 
contenues dans le projet de loi NOE, la loi « informatique et libertés » a vocation à 
s’appliquer dès lors que les données concernées relèvent de son champ d’application. 
Toute opération d’ouverture ou de partage des bases de données constituerait alors un 
traitement de données à caractère personnel, qui devrait respecter la loi du 6 janvier 1978. 
En effet, selon le même article 2, « constitue un traitement de données à caractère personnel 
toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le 
procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, 
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
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Chapitre 3 17 

transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ».  
 
Il est possible de déroger aux dispositions législatives de la loi du 6 janvier 1978, en 
prévoyant des dispositions législatives expresses dans le projet de loi NOE. Cependant, 
l’exigence de protection des données personnelles résulte également de normes 
constitutionnelles et internationales, dont l’autorité est supérieure à la loi et dont le respect 
s’impose, en tout état de cause, au législateur.  
 
Ces normes sont les suivantes :  

� La jurisprudence constitutionnelle : le Conseil constitutionnel déduit de l’article 2 de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen le droit à la vie privée, qui implique 
que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de 
données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mis 
en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif » (cf. notamment la 
décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014).  

� Le droit de l’Union européenne : le cadre juridique actuel est fixé par la directive 
95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données30. En outre, l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne consacre le droit à la protection des données personnelles : il s’impose aux 
institutions de l’Union et aux États membres lorsqu’ils interviennent dans le champ 
d’application du droit de l’Union.  

� La convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui 
est en cours de révision.  

� La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales : sur le fondement de l’article 8 de la convention, relatif au droit à la vie 
privée, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a développé une 
jurisprudence sur le droit à la protection des données personnelles31.  

 

Le Conseil d’État a synthétisé l’ensemble des obligations qui découlent de ce faisceau de 
normes dans une décision Association pour la promotion de l’image et autres : selon cette 
décision, « l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que 
constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, 
d’informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à 
des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de 
manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités »32.  
 
Si la jurisprudence constitutionnelle en matière de protection de la vie privée permet de 
considérer avec certitude que les données relatives à l’état civil et aux caractéristiques 
sociales d’une personne physique ne peuvent pas être diffusées publiquement dans le cadre 
de l’ouverture d’une base de données (ce qui implique de ne pas ouvrir ces données 

30 La directive 95/46/CE est appelée à être remplacée par un règlement de l’Union européenne, proposé par la 
Commission le 25 janvier 2012. Après avoir fait l’objet d’un vote du Parlement européen le 12 mars 2014 et d’une 
approche générale du Conseil le 15 juin 2015, le règlement est en cours de discussion entre la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil dans le cadre de « trilogues ». S’il est adopté d’ici la fin de l’année, objectif que se 
sont fixés les institutions européennes, il pourrait entrer en vigueur au début de l’année 2018. Toute intervention 
législative en la matière doit donc à la fois respecter la directive mais aussi veiller à tenir compte du règlement en 
cours de discussion. 
31 Voir rapport relatif aux données d’intérêt général de septembre 2015, p. 81 sqq. 
32 Ass., 26 octobre 2011, n° 317827 
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Chapitre 3 18 

concernant les bases notariales), la question des données de localisation reste plus 
ouverte. 
 
Jusqu’à présent, le Conseil constitutionnel n’a eu l’occasion de se prononcer que sur la 
création de fichiers par le législateur33 mais les termes de sa jurisprudence sont plus 
généraux, puisqu’ils mentionnent « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la 
consultation et la communication de données à caractère personnel ». La constitutionnalité du 
schéma envisagé pour les données de localisation peut donc s’examiner au regard de cette 
jurisprudence. Il en résulte que le législateur peut imposer la communication de données à 
caractère personnel, à deux conditions :  

� La communication doit être justifiée par un motif d’intérêt général ;  

� Elle doit être mise en oeuvre « de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».  

 
L’ouverture des données de localisation serait justifiée par des motifs d’intérêt général en 
matière économique : favoriser le bon fonctionnement du marché de l’immobilier et offrir 
aux agents économiques l’information la plus fiable possible. 
 
C’est donc la question de la proportionnalité qui soulève un risque juridique. En 
présence d’une loi sectorielle, le Conseil constitutionnel analyserait sans doute directement la 
proportionnalité des traitements de données personnelles imposés par le législateur. Il 
tiendrait compte de la sensibilité des données (les données dont le traitement est en principe 
interdit en application de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, telles que les données de 
santé, faisant l’objet d’une attention particulière), de l’ampleur des obligations d’ouverture 
(une obligation de communication sur demande portant une moindre atteinte à la vie privée 
qu’une obligation de publication sur internet) et du motif d’intérêt général en cause (selon les 
commentaires par le Conseil de ses propres décisions, son contrôle est plus étroit lorsque ne 
sont pas en cause des fichiers de police ou de justice).  
 
Or, dans ce cadre, il n’est absolument pas certain que les gains en termes de précision et 
de qualité de l’information liés à l’ouverture des bases sans occultation des données de 
localisation soient proportionnés à l’objectif poursuivi et justifient que l’on porte 
atteinte aux droits garantis par la Constitution. En effet, les bases permettent 
actuellement de géolocaliser sur une carte, de manière relativement précise, les biens qui ont 
fait l’objet d’une transaction. La CNIL et le SGG ont déjà fait part de cet obstacle à la DGFIP, qui 
souhaitait ouvrir les données de localisation contenues dans la base PATRIM.  
 

3.3.2. Le principe de publicité foncière ne peut être mobilisé pour justifier une 
ouverture large à des données personnelles en matière de transactions 
immobilières 

 
Il existe, certes, le principe de publicité foncière, défini à l’article 2249 du Code civil34, 
qui permet à un particulier ou à une entreprise de faire une demande au service de publicité 

33 Voir par exemple la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (sur les fichiers mis en œuvre par les services de 
la police nationale et de la gendarmerie nationale),  
34 Cet article dispose que : « Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le 
requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite 
des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat 
qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. / Ils sont également tenus de 
délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il 
n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition ». 
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Chapitre 3 19 

foncière pour avoir accès à des données nominatives associée à la propriété d’un bien. 
Mais, d’une part, cette disposition, de nature règlementaire, ne peut faire obstacle aux 
dispositions de la loi « informatique et libertés » et, d’autre part, elle a pour seul objet de 
permettre de vérifier la situation juridique d’un bien ou d’un terrain (présence ou non d’une 
hypothèque par exemple).  
 
Pour avoir accès aux documents, il faut faire une demande individuelle précisant le nom du 
propriétaire ou l’adresse d’un immeuble. La logique qui prévaut ici est donc différente de la 
logique d’accès à une base de données : dans le cadre de la  demande de publicité foncière, on 
ne peut faire que des demandes individuelles, au cas par cas, pour éviter les abus. Le service 
est par ailleurs payant (12 € par demande). 
 
Les ressources générées pour la DGFiP par les demandes adressées aux services de publicité 
foncière s’élèvent à environ 100 M€ par an. Plus de 90 % du chiffre d’affaires est assuré par 
les demandes des notaires. 

Encadré 6 : Recettes générées par les demandes adressées aux services de publicité foncière 

Année 2013 :  

� demandes de renseignements hors copies de documents : 93 560 023 € dont 85 139 621 € pour 
les demandes émanant des notaires ; 

� demandes de copies de documents : 8 063 952 € dont 7 338 196 pour les demandes émanant des 
notaires. 

Année 2014 :  

� demandes de renseignements hors copies de documents : 93 137 039 € dont 84 754 705 € pour 
les demandes émanant des notaires ; 

� demandes de copies de documents : 10 881 222 € dont 9 901 912 pour les demandes émanant des 
notaires. 

Source : DGFiP/GF3 

 
Dans un contexte marqué par la rareté de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
et de la Cour européenne des droits de l’homme sur cette question, la mission souligne 
également qu’il convient de prendre en compte la grande sensibilité politique du 
Parlement sur le sujet des données personnelles. L’Assemblée nationale et le Sénat 
s’étaient opposés fermement en 2011 au projet du gouvernement qui prévoyait l’accès à 
l’adresse précise des transactions dans la base PATRIM.35 
 

3.4. Les scénarios rédactionnels proposés par la mission concernant les 
ouvertures de PATRIM et de DVF 

3.4.1. L’ouverture de la base PATRIM 

Une disposition spécifique de nature législative s’impose pour : 

� étendre le champ de la dérogation au principe du secret fiscal (modification du Livre 
des procédures fiscales) ; 

35 Pour les bases PATRIM et DVF, s’agissant de données publiques, il n’y a pas d’enjeu de droit de la concurrence. Il 
en sera de même pour les bases notariales lorsque la loi du 28 mars 2011 sera entrée en vigueur. 
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Chapitre 3 20 

� le cas échéant, étendre l’accès à des données personnelles (adresse y compris numéro 
de la voirie ; références cadastrales) dans la base PATRIM. En effet, la consultation du 
service ne donne pas aujourd’hui accès à des données considérées comme étant de 
nature personnelle. Les transactions sont simplement géolocalisées sur une carte 
identifiant les rues et la voierie. La CNIL n’a pas considéré, dans son avis rendu en 2013 
sur l’ouverture de la base PATRIM, que ce dispositif posait de difficulté. Néanmoins, la 
valeur de l’information délivrée par le service sera d’autant plus pertinente et 
utile pour l’utilisateur que la localisation du bien concerné par la transaction 
sera précise. 

 

Pour limiter le risque de censure constitutionnelle – sans assurance de l’écarter 
totalement, tout en donnant accès au niveau d’information le plus précis possible 
(numéro de la voirie et références cadastrales), le scénario rédactionnel suivant est 
favorisé : 
 

Scénario proposé 

Levée du secret fiscal 
Ajout d’un motif d’intérêt général non fiscal à ceux qui existent déjà : 
par exemple, l’information du citoyen et la volonté de favoriser la 
transparence du marché des transactions. 

Intégration de données 
personnelles 

(adresse ; réf. cadastrales) 

Oui 
(en second rang, possibilité de conserver le niveau d’information actuelle : 
soit le nom de la voirie sans le numéro, pratique qui n’est pas considérée 

par la CNIL comme des données personnelles) 

Traduction technique 

- Suppression de l’accès sécurisé via les identifiants fiscaux ; 
- Obligation de déclarer le motif de la consultation ;  
- Option : maintien ou non du plafonnement trimestriel du nombre de 
consultations (50) 

Intérêt Scénario qui permet de concilier un niveau d’ouverture maximal 
de l’information et la capacité à suivre/maîtriser son usage 

Risque 

- Juridique : le risque d’atteinte au respect du droit à la vie privée tel que 
protégé par la Constitution, le droit de l’UE et la CEDH n’est pas 
totalement exclu faute de jurisprudence à ce jour sur cette question. 
- Politique : risque plus ou moins élevé selon la capacité à garantir 
l’anonymisation des données et à maîtriser l’usage qui serait fait du 
service. 

Source : Mission. 

3.4.2. L’élargissement de l’accès de la base DVF à des opérateurs privés 

Les principes généraux d’ouverture des données publiques prévus par le projet de loi 
« République numérique » ne suffisent pas pour étendre l’accès à la base DVF. 

Une disposition spécifique de nature législative s’impose, comme pour la base 
PATRIM, pour étendre le champ de la dérogation au principe du secret fiscal, et pour 
permettre l’accès à des données personnelles (adresse y compris numéro de la voirie ; 
références cadastrales) aux personnes morales de droit privé répondant aux finalités 
d’utilisation de la base définies limitativement par l’article L.135 B du livre des procédures 
fiscales.  

À cette fin, la mission propose de retenir le scénario rédactionnel suivant : 

 

- 20 - 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Chapitre 3 21 

Scénario de la mission 

Levée du secret fiscal 

Ouverture de l’accès de la base à toute personne morale privée justifiant 
son utilisation à des fins conformes aux motifs définis par le livre des 
procédures fiscales (« transparence des marchés immobiliers et 
fonciers », ou ajout d’un ou plusieurs motifs supplémentaires ?) 

Intégration de données 
personnelles 

(adresse ; réf. cadastrales) 

Oui 
(en cas d’opposition de la CNIL ou du Parlement, une solution dégradée 
consisterait à « secrétiser » les informations qui seraient transmises aux 
acteurs privés,  

• soit en supprimant l’accès au numéro de la rue (solution retenue 
pour le service « PATRIM Usager »),  

• soit, si cela ne suffit pas, en les agrégeant au niveau communal ou 
de l’IRIS, sachant que ce niveau de granularité est trop large : il 
fait perdre l’essentiel de l’intérêt de la donnée et supprime 
l’intérêt d’ouvrir la base DVF à des acteurs privés (les notaires 
donnent déjà accès de manière gratuite à des moyennes de prix 
agrégées au niveau local) 

Traduction technique 

- Maintien du dispositif actuel de demande d’autorisation pour y 
accéder  (service instructeur : DGFiP ou transfert au CEREMA ?) 
- En option : diffusion de la base en open data sur data.gouv.fr sans le 
numéro de la voirie, voire sans les adresses (à un niveau agrégé de type 
IRIS ?) 

Intérêt Scénario qui permet de concilier un niveau d’ouverture élevé et la 
capacité à suivre/maîtriser sa diffusion 

Risque 

- Juridique : le risque d’atteinte au respect du droit à la vie privée est-il 
levé ? Prévoir des sanctions ? 
- Politique : risque plus ou moins élevé selon la capacité à garantir 
l’anonymisation des données et à maîtriser l’usage qui serait fait du 
service. 

Source : Mission. 

 

4. Pistes subsidiaires et perspectives fiscales 

Ces pistes sont présentées à titre de réflexion complémentaire et prospective sur les données 
intéressant le secteur logement/foncier, mais ne font pas l’objet de fiches mesure dédiées. 
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4.1. La mission a identifié d’autres pistes, mais pour lesquelles le projet de 
loi NOE n’apparaît pas comme le vecteur le plus adapté pour les accueillir 

4.1.1. Les données de loyer privé 

La loi ALUR a créé une obligation de transmission des données pour les zones disposant 
d’observatoires agréés36 en vue d’un encadrement des loyers37, mais le dispositif est 
insuffisant, car certains professionnels du secteur ne se conforment pas à cette obligation qui 
n’est associée à aucune sanction.38  

De plus, les observatoires de loyers (OLAP39, ANIL40) ne récupèrent pas de façon 
automatique, ni obligatoire de données sur les locations entre particuliers qui représentent 
45% du marché locatif privé. 

Ces lacunes interrogent la représentativité et la fiabilité des données retenues par les 
observatoires de loyers, notamment à Paris où l’encadrement des loyers a été mis en place.  

Pour améliorer notre connaissance du niveau des loyers du secteur privé, il pourrait être 
envisagé de modifier la loi ALUR dans le sens suivant : 

� découpler l’obligation de transmission des données faite au professionnel, de la 
procédure d’encadrement des loyers. Cette mesure favoriserait les demandes de 
création d’observatoire des loyers locaux agréés de la part des communes qui 
souhaitent mieux connaître la situation du marché locatif sur leur territoire sans être 
désireuse de mettre en place un encadrement des loyers.41 L’ADIL est favorable à cette 
mesure. En revanche, on peut penser que les professionnels de l’immobilier y seraient 
réticents ; 

� étendre l’obligation de transmission des données de loyer aux plateformes en 
ligne de petites annonces de location entre particuliers (groupe PAP ; leboncoin.fr). 
L’article 1er de la loi ALUR dispose que « Toute personne intéressée peut communiquer à 
l'observatoire local des loyers les informations » dont elle dispose en matière de loyers. 
Mais il s’agit d’une simple faculté, peu ou pas activée à ce jour. Deux pistes sont 
envisageables : la définition d’une obligation nouvelle par voie législative ; la 
négociation d’un accord par voie conventionnelle sur la base de la disposition ouverte 
par la loi ALUR.42 

36 Trois observatoires seulement étaient agréés en France au 15 décembre 2015 : à Paris, Lille et Alençon. 
37 Article 1er de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : 
«  Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un 
logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers 
compétent, tel que défini à l'article 16, des informations relatives au logement et au contrat de location ». 
38 En cas de non respect de l’obligation de transmission, l'observatoire local des loyers peut saisir une commission 
de contrôle, mais celle-ci n’a pas été constituée à ce jour. 
39 Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne. 
40 Agence nationale pour l’information sur le logement. 
41 L’article 6 de la loi ALUR dispose en effet que « Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 
habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, (…), sont dotées d'un 
observatoire local des loyers prévu à l'article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises 
dans ces zones.  Dans ces zones, le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année, par arrêté, 
un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au 
mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique ». 
42 L’ADIL et l’OLAP ont exprimé une certaine réticence sur ce point, doutant de la qualité et de la fiabilité des 
données qui pourraient être récupérées via ces plateformes (il s’agit de prix affichés qui peuvent différer des prix 
de location effectifs – encore que les négociation entre offreur et demandeur sont généralement limitées pour la 
fixation du niveau de loyer–  ; risque de doublons, certains biens faisant l’objet de plusieurs annonces sur 
différents sites). 
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4.1.2. Le secteur du logement social 

4.1.2.1. Développer une nouvelle voie d’accès au logement social : le « logement social 
choisi » 

La notion de « logement social choisi » part de l’idée que la procédure administrative 
d’attribution de logements sociaux, telle qu’elle existe aujourd’hui, est complexe, 
chronophage, et qu’elle ne permet pas nécessairement de bien apparier l’offre et la demande. 

Au niveau national, en moyenne sur la période 2012-2014, 3% des logements sociaux sont 
vacants en stock au 1er janvier, ce qui représente 135 000 à 140 000 logements.43 À titre 
d’illustration 3 123 logements sociaux étaient vacants à Paris au 1er janvier 2014, 835 à 
Marseille et 436 à Lille. 

Tableau 2 : Nombre de logements sociaux vacants proposés à la location au 1er janvier 2014 
(hors logements vides en attente de travaux ou en cours de travaux) 

Durée de la vacance (m = mois : a = année) 0-5m 06-
11m 

12-
23m 24-35 3a et plus Total 

Nombre de logements vacants au 1er 
janvier 

78 823 17 582 15 478 7 406 17 389 136 678 

% du total de logements vacants 58% 13% 11% 5% 13% 100% 
Source : Mission d’après la base de données RPLS. 

Il apparaît notamment que plus de 40 % des logements vacants sont vides depuis plus 
6 mois, alors que la durée frictionnelle « normale » d’une vacance dans le secteur social est 
évaluée à 3 mois, durée qui en soi paraît élevée au regard du déséquilibre entre l’offre et la 
demande. Cette durée de vacances élevée tient pour partie à la lourdeur de la procédure 
d’attribution administrative. 

Pour limiter le volume de logements vacants et réduire la durée des vacances, il pourrait être 
envisagé de demander aux organismes et société HLM de mettre en ligne les logements 
sociaux vacants, en offrant la possibilité aux particulier de candidater sur le site, dès lors 
qu’ils rempliraient les conditions pour le faire (composition du foyer ; niveau de revenus). 

L’intérêt de ce dispositif serait de rendre le système d’attribution plus dynamique et efficace 
en passant d’une situation où le demandeur est passif à la possibilité de le rendre proactif 
dans la démarche de demande de logement. 

A l’inverse, cette nouvelle procédure présente le risque de multiplier les demandes et recours 
de personnes qui candidatent, et qui ne seraient pas retenues , et ce d’autant qu’il y a un fort 
écart entre les conditions d’éligibilité au logement social, et l’offre disponible 

4.1.2.2. Élargir l’accès à la base du RPLS (répertoire des logements locatifs des bailleurs 
sociaux) à des opérateurs privés 

Certains acteurs privés (groupe PAP, leboncoin.fr ; kelquartier.com) ont indiqué leur intérêt 
de pouvoir disposer d’un accès la base RPLS44, notamment en vue de leur permettre de 
sécuriser leur activité (exemple d’annonces de location qui sont en réalité des sous-locations 
de logements sociaux, pratique qui est interdite). 

43 Source : base de donnée RPLS (Répertoire du parc locatif social). 
44 Le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux a été créé au 1er janvier 2011 et remplace l’enquête 
sur le parc locatif social (EPLS) réalisée entre 1987 et 2010 par le Service de l’observation et des statistiques 
(SOeS) du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, auprès des bailleurs sociaux. 
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Eu égard au fait que ces dispositions qui concernent le logement social ne portent pas en 
soi de logique de développement économique, leur intégration dans le projet de loi NOE 
ne va pas nécessairement de soi.  

Ces mesures pourraient par ailleurs mieux s’insérer dans le projet de loi « Égalité et 
citoyenneté », porté par la ministre chargé du logement, en cours de préparation.45 

4.2. Les enjeux à venir en matière de fiscalité de l’immobilier 

4.2.1. Données numériques du logement et fiscalité des revenus immobiliers 

L’annexe 8 du rapport de la mission commune du CGEDD et de l’IGInsee précitée reproduit 
une étude réalisée par la DGFiP46 concernant la possibilité d’exploiter les données fiscales 
pour apprécier le montant des loyers par m2. Ce travail ne pourrait être en réalité effectué 
que pour 6 % des logements loués. Plusieurs éléments sont à l’origine de ce constat : 

� certes, on peut localiser une partie des revenus de location, car ils font l’objet d’une 
annexe à la déclaration principale de l’impôt sur le revenu (déclaration de revenus 
fonciers n°2044) sur le revenu détaillant bien par bien le montant des loyers et leur 
adresse. Mais en 2011, 1,5 M de déclarations de revenus fonciers étaient réalisées sous 
format papier (contre 850 000 télédéclarées). Or, les documents papier ne sont pas 
scannés et ne peuvent donc pas être exploités ; 

� de plus, la législation fiscale prévoit que si le montant brut des revenus fonciers est 
inférieur à 15 000 €, le foyer fiscal relève du micro-foncier qui exonère de devoir 
remplir la déclaration n°2044. On perd donc la connaissance de la nature et de la 
localisation du bien loué. Or, la majorité des particuliers bailleurs bénéficie de ce 
régime fiscal (1,5 M de déclarants sous ce régime en 2011) ; 

Or, connaître précisément la valeur locative de marché au m2 d’un logement présenterait 
un grand intérêt pour la DGFiP, dans une perspective de mise à jour des « valeurs locatives 
cadastrales » qui servent d’assiette au calcul du paiement de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière, et qui sont censées représenter le loyer théorique du logement s'il était loué aux 
conditions normales du marché. Or, les valeurs actuellement utilisées ont été déterminées 
en 1970, et il existe désormais un écart important entre la valeur fiscale et la valeur de 
marché. 

La DGFiP a expérimenté, entre février et juin 2015,47 dans cinq départements, dont celui de 
Paris, une méthode de mise à jour de la valeur des bases fiscales en vue de les recaler sur la 
valeur locative réelle. Les propriétaires pouvaient remplir leur déclaration en ligne. Un 
rapport au Parlement est en cours de rédaction par la DGFiP. 

45 Le Comité interministériel "Égalité et Citoyenneté «  (CIEC) du 26 octobre 2015 a conclu au fait qu’ 
« Aujourd’hui, la politique d’attribution des logements sociaux est trop rigide et ne se situe pas à la bonne échelle 
territoriale. Les règles et le cadre des attributions peuvent conduire à pérenniser des inégalités dans l’occupation du 
parc social entre les territoires. Le candidat locataire n’est pas acteur du processus d’attribution, mais il subit 
l’application de règles mal connues et complexes. (…) Le projet de loi, en cours de concertation, sera présenté en 
conseil des ministres en février 2016, pour un examen au Parlement au printemps. » 
http://www.territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-egalite-et-citoyennete-une-nouvelle-politique-du-
logement.  
46 Note de la DGFiP (GF3C) du 7 mars 2014 relative à l’analyse des déclarations des revenus fonciers pour 
l’observation des loyers. 
47http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=F1IVJPIHQCOSNQFIEIPSFFI?espId=-
1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_6898 
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Sur la base de cette expérience, on pourrait imaginer la généralisation de l’obligation de cette 
déclaration en ligne pour les propriétaires-bailleurs, celle-ci devant être mise à jour en cas 
d’évolution du montant du loyer, ainsi que de changement de locataire. 

Cette intégration des revenus fonciers dans la logique de dématérialisation des déclarations 
de revenus fonciers présenterait plusieurs avantages systémiques : 

� une actualisation permanente et en temps réel des bases locatives cadastrales qui 
servent d’assiette aux impôts locaux ; 

� l’appariement de cette procédure avec la campagne annuelle relative à l’impôt sur le 
revenu : on pourrait de la sorte pré-déclarer, voire pré-remplir, les données relatives 
aux revenus fonciers dans la déclaration de revenus ; 

� enfin, la création de cette base permettrait de disposer d’un fichier unique national 
recensant l’ensemble des données des loyers privés perçus par les propriétaires-
bailleurs particuliers : cette base serait le pendant de DVF pour les transactions 
immobilières à titre onéreux. L’exploitation des données de la base permettrait de 
bénéficier enfin d’informations complètes, précises et fiables sur le marché locatif privé 
et son évolution. 

C’est également cette logique qui est à l’œuvre dans les projets en cours de télétransmission 
des données de revenus générés par l’économie collaborative (location meublée de courte 
durée ; covoiturage etc…). Le Parlement s’est saisi récemment du sujet dans le cadre des 
débats relatifs au PLF 2016. Mais cette fois, l’enjeu est prioritairement de sécuriser la 
déclaration et la perception de l’impôt sur le revenu, en prévoyant l'obligation de 
transmission de données des plateformes aux services fiscaux.48 

4.2.2. Données numériques du logement et fiscalité du patrimoine immobilier 

Enfin, à titre prospectif, on peut penser qu’une fois que la transparence sur le marché de 
l’immobilier sera plus complète, que la capacité à définir des prix de marché, correspondant 
aux caractéristiques précises de chaque bien, deviendra possible et objectivable, les services 
fiscaux pourront déterminer eux-mêmes la valeur des biens immobiliers qui sert d’assiette 
aux impôt pesant sur le patrimoine des ménages, tant concernant sa détention (ISF) que sa 
transmission (vente ; donation ; succession). 

 

 

 

 

48 Les sénateurs ont adopté un amendement en première lecture du PLF 2016. Le texte prévoyait deux mesures 
principales : d’une part, l’obligation pour les plateformes en question de déclarer auprès d’un service centralisé les 
revenus de leurs utilisateurs ; de l’autre, un abattement de 5.000 euros. En seconde lecture, les députés ont 
supprimé l’exonération, mais les plateformes n’auront pas à transmettre les données à un fichier centralisé (en 
vue d’une déclaration automatisée). Elles devront en revanche adresser en janvier de chaque année un 
récapitulatif des opérations annuelles, directement à l’utilisateur. 
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Mission Données d’intérêt général 
 
 

Fiche n° 6 : Ouvrir l’accès au service offert par la base PATRIM 
 

Secteur : Logement/foncier 

Source éventuelle:  
Rapport du CNIS (2010) ; Mission 
conjointe CGEDD-IGInsee (2014) ;  
Groupe de travail conjoint Etalab-

CNH (2015) 

Date : 
16/12/2015 

Annexes jointes : 4 

 

I. PERIMETRE DES DONNEES CONTENUES DANS LA BASE PATRIM 

 

1. Cartographie des données (par grandes familles de données) 
 

Données relatives aux transactions immobilières à titre onéreux 

 

 

2. Contenu de la base PATRIM  
 

¾ Gestion et accès à la base PATRIM 
 

La base PATRIM, construite et gérée par la DGFiP, est à disposition des contribuables 

depuis le 2 janvier 2014 : elle permet de consulter des données de transactions 

immobilières sur l’ensemble du territoire, transaction par transaction sur la base de 

nombreux critères (transactions représentées sur une carte sur un périmètre défini par 

l’utilisateur à partir d’une adresse de recherche) et avec une profondeur temporelle de 9 
ans. 

Le format de la donnée accessible à l’utilisateur de la base est un fichier PDF par 
transaction, présentant les principales caractéristiques du bien (immeuble, maison ; 

étage ; date de la construction etc…) et de la mutation ayant affectée ce bien, à savoir les 
14 informations suivantes : 

• Type et superficie des biens ;  

• Code du département ;  

• Type et libellé de la voie ;  

• Code et libellé de la commune ;  

• Préfixe et code de la section cadastrale du lieu de situation des biens ;  

• Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;  

• Prix total ;  

• Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;  

• Année de construction ;  

• Matériaux de construction ;  

• Nombre de niveaux ;  

• Nombre et types des pièces principales ;  

• Étage de situation ;  

• Présence d’ascenseur. 
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En revanche, l’adresse précise du bien affecté par une mutation à titre onéreux n’est pas 

précisée dans la restitution (l’utilisateur peut visualiser sur une carte l’emplacement du 

bien, et donc le nom de la rue, mais pas le numéro de la voirie). 

La base a été consultée par 51 000 utilisateurs différents en 2014 (pour 

247 000 requêtes effectuées, soit un peu moins de cinq requêtes par utilisateur en 

moyenne annuelle), et par 48 000 utilisateurs différents sur les onze premiers mois de 

l’année 2015 (pour 255 000 requêtes). 

Le coût de PATRIM, supporté par la DGFiP, est limité : le projet a nécessité 1 M€ de 
dépenses d’investissement entre 2011 et 2014. Les dépenses de personnel se sont 

élevées à près de 575 000 € en 2014, première année de fonctionnement du service. 

 
¾ Caractéristiques des données 

 
♦ Fournisseurs des données : la DGFiP 

- Modalités d’ouverture : suppression du filtrage de l’accès au service PATRIM via la 

fourniture des identifiants fiscaux du ménage. Mise en accès libre sur la page 

impot.gouv.fr ou sur un autre site gouvernemental ? 

- Rémunération éventuelle des fournisseurs : sans objet, car il s’agit de données 
publiques (le principe de gratuité s’applique dans le cas d’espèce). 

 
♦ Destinataires 

Les particuliers sont les destinataires en première intention de la mesure, mais on peut 

penser que les professionnels du secteur pourraient également faire un usage ponctuel du 

service PATRIM. 

- Usages : permettre aux usagers du service d’évaluer par eux-mêmes et au plus juste la 

valeur d’un bien immobilier, sur la base d’une comparaison de transactions de biens ayant 

des caractéristiques similaires et réalisées dans un périmètre géographique proche, tant 

pour réaliser des démarches fiscales et administratives (principe de l’égalité des armes 

entre l’administration et le contribuable) que pour faciliter la fixation des prix et la 

négociation d’opérations immobilières. 

- Conditions d’utilisation : celles s’appliquant aux données publiques, notamment en 

matière de réutilisation (cf. PJL « République numérique » qui « énonce le principe selon 
lequel les informations publiques qui ont été communiquées ou rendues publiques sont 
librement réutilisables à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle elles ont 
été produites ou reçues. » selon son exposé des motifs) 

 

II. L’OUVERTURE DE LA BASE PATRIM : CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

 
1. Contexte propre aux jeux de données concernés 

 
♦ Besoins des acteurs en termes de service 

Aujourd’hui, la consultation de la base PATRIM est soumise à de nombreuses restrictions : 

• Un accès sécurisé à partir de son espace personnel impot.gouv.fr 

• Une consultation autorisée seulement pour réaliser des démarches de nature 
fiscale (succession ; donation ; ISF ; contrôle fiscal) ou administrative 

(expropriation)  

• Un maximum autorisé de 50 consultations par trimestre 

Le besoin identifié par la mission est de bénéficier d’un accès à ces données, non plus 

seulement pour la réalisation de démarches fiscales ou administratives, mais pour d’autres 
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fins, principalement vérifier le bon niveau de fixation du prix d’un bien immobilier 

tant concernant le vendeur que l’acheteur potentiel. 

 

♦ Enjeux économiques et concurrentiels 
S’agissant de données publiques, il n’y a pas d’enjeu concurrentiel particulier sur ce point. 

Au niveau économique, en revanche, l’enjeu de l’accès ouvert et sans restriction à cette 

base est de fournir aux particuliers une information indispensable à la transparence et 
donc au bon fonctionnement du marché immobilier, en ce qu’elle définit des repères 

pour la fixation des prix qui n’existent pas aujourd’hui ou dont l’accès est réservé aux 

professionnels de l’immobilier et aux notaires, situation pouvant générer une rente de 

situation et des conflits d’intérêt. 

 
2. Motifs d’intérêt général justifiant l’ouverture de la base 

 
- Apport économique : réduction des asymétries d’information et marché immobilier plus 

transparent et plus fluide. 

- Apport pour la recherche : ces données ne sont pas accessibles aux chercheurs 

aujourd’hui. 

- Information du citoyen : il disposera d’une meilleure information sur le niveau réel des 

prix pratiqués au niveau le plus fin (à savoir transaction par transaction). 

 
 

III. POINTS D’ATTENTION 

 

1. Un risque de conflit avec le Conseil supérieur du notariat (CSN)  
 

L’accès libre à la base PATRIM va avoir pour effet de « démonétiser » partiellement les 

bases notariales qui contiennent les mêmes données et dont l’accès est aujourd’hui payant. 

En effet, la diffusion de données des mutations immobilières à titre onéreux relève d’une 

mission de service publique qui s’impose aux notaires depuis 2011. 

L’ouverture du service PATRIM pourrait amener les notaires à demander la fin de cette 

mission de service public (risque de doublon). 

Lors du projet d’ouverture de la base, les notaires et les professionnels de l’immobilier 

(FNAIM) se seraient mobilisés pour restreindre l’accès aux données de mutations 

immobilières à titre onéreux. 

 

2. La question de l’accès à des données personnelles 
 

La consultation du service PATRIM ne donne pas aujourd’hui accès à des données 

considérées comme étant de nature personnelle (adresse ; donnée cadastrale). Les 

transactions sont simplement géolocalisées sur une carte identifiant les rues et la voierie. 

La CNIL n’a pas considéré, dans son avis rendu en 2013 sur l’ouverture de la base PATRIM, 

que ce dispositif posait de difficulté. 

Néanmoins, la valeur de l’information délivrée par le service sera d’autant plus 
pertinente et utile pour l’utilisateur que la localisation du bien concerné par la 
transaction sera précise. 

Dans cette optique, la DGFiP a proposé récemment l’accès à l’adresse des biens concernés 

par les mutations. Le SGG a cependant écarté cette option en septembre 2015, craignant le 
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caractère inconstitutionnel de la mesure (atteinte au principe du respect à la vie privée. 

La question de l’accès à des données personnelles à l’occasion de l’ouverture des 

conditions de consultation de la base pourrait susciter un débat tant au niveau 
interministériel qu’au Parlement. (voir les débats de la loi de 2011 créant le service 
PATRIM au Sénat et à l’Assemblée nationale présentés à l’annexe 2). 

 

IV. CONTENU ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE PROPOSEE 

 
♦ Nature juridique de la mesure 

Les principes généraux d’ouverture des données publiques prévus par le projet de loi 

« République numérique » ne suffisent pas pour permettre l’accès au service PATRIM  en 

accès libre. 

Une disposition spécifique de nature législative s’impose pour : 

• Étendre le champ de la dérogation au principe du secret fiscal (modification du 

Livre des procédures fiscales) ; 

• Le cas échéant, étendre l’accès à des données personnelles (adresse y compris 

numéro de la voirie ; références cadastrales) dans la base PATRIM. 

Concernant ce dernier point, pour limiter le risque de censure constitutionnelle – sans 

assurance de l’écarter totalement -, tout en donnant accès au niveau d’information le plus 

précis possible (n° de la voirie et références cadastrales), la mission propose de retenir le 

scénario rédactionnel suivant : 

 

Scénario proposé 

Levée du secret fiscal 
Ajout d’un motif d’intérêt général non fiscal à ceux qui existent 

déjà : par exemple, l’information du citoyen et la volonté de favoriser 

la transparence du marché des transactions. 

Intégration de données 
personnelles 

(adresse ; réf. cadastrales) 

Oui 
(en second rang, possibilité de conserver le niveau d’information 

actuelle : soit le nom de la voirie sans le numéro, pratique qui n’est pas 
considérée par la CNIL comme des données personnelles) 

Traduction technique 

- Suppression de l’accès sécurisé via les identifiants fiscaux ; 

- Obligation de déclarer le motif de la consultation ;  

- Option : maintien ou non du plafonnement trimestriel du nombre 

de consultations (50) 

Intérêt 
Scénario qui permet de concilier un niveau d’ouverture 
maximal de l’information et la capacité à suivre/maîtriser son 
usage 

Risque 

- Juridique : le risque d’atteinte au respect du droit à la vie privée tel 

que protégé par la Constitution, le droit de l’UE et la CEDH n’est pas 

totalement exclu faute de jurisprudence à ce jour sur cette question. 

- Politique : risque plus ou moins élevé selon la capacité à garantir 

l’anonymisation des données et à maîtriser l’usage qui serait fait du 

service. 

 
♦ Analyse juridique détaillée : Voir partie 3. de la note de présentation pour le secteur 

logement/foncier. 
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♦ Modalités de mise en œuvre (délai de mise en œuvre, etc.) 
La date du 1er janvier 2017 paraît envisageable (l’accès en ouverture libre à cette base 

qui existe déjà et fonctionne depuis le 2 janvier 2014 ne semble pas appeler de 

développements techniques supplémentaires). 

 
♦ Position des parties prenantes sur la mesure proposée 

• Les acteurs publics : la DGFiP est favorable à l’ouverture de la base, mais ne souhaite 

pas devoir assurer le traitement de la donnée (qui est réalisé par le CEREMA), ni 

devoir gérer une surcharge de travail excessive qui résulterait de l’instruction des 

demandes d’accès à la base (les demandes sont en effet instruites par les DDFiP). 

• Les acteurs publics : la DGFiP est favorable à l’ouverture de la base en accès libre. 

• Les utilisateurs : position très favorable. 

• Les réutilisateurs de données : les conditions de réutilisation  sont celles s’appliquant 

aux données publiques. 

La réutilisation par des opérateurs privés autres que des particuliers devrait 

cependant être limitée : les données qui seraient accessibles via PATRIM sont moins 

nombreuses et riches que celles accessibles dans la base DVF que la mission propose 

également d’ouvrir (voir fiche mesures correspondante). 

• Les acteurs privés :  

- opposition a priori forte de la FNAIM. Le groupe FONCIA est en revanche favorable à 

la mesure. 

- opposition a priori du CSN à cette mesure (cf. point d’attention). 

 
♦ Difficultés de mise en œuvre  

• Du point de vue technique 

L’ouverture de l’accès à la base ne pose pas de difficulté technique a priori : la base 

existe et est gérée et mise à jour par la DGFiP pour un coût relativement modeste. 

Le seul risque à intégrer serait les conséquences d’une augmentation très forte du 

volume de demandes d’informations transitant via la base PATRIM qui pourrait 

nécessiter de recalibrer la capacité d’accès au service. 

Cette difficulté apparaît en réalité limitée : en effet, la capacité plafond d’accueil de 

l’application est actuellement de 1 000 utilisateurs simultanés. 

• Du point de vue juridique 

L’écueil à surmonter est la question de la diffusion de données à caractère personnel, 

au regard notamment du principe du respect de la vie privée. 

 
♦ Impact prévu de la mesure  

L’impact sera progressif, et s’affirmera à mesure de la diffusion de la connaissance de la 

généralisation de l’accès de la base PATRIM. 

L’impact pourra être évalué ex post, notamment en regardant si l’on observe une 

réduction des écarts et des dispersions de prix sur une zone à mesure que les 

consultations de la base PATRIM augmentent. 

D’autres indicateurs pourraient être suivis en lien avec le degré d’utilisation de la 

base PATRIM :  

• réduction des délais de vente ;  

• baisse du nombre de biens retirés du marché du fait d’un niveau de prix 

affiché trop élevé ;  

• plus grande réactivité et capacité d’ajustement des prix au regard de la 

conjoncture. 
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♦ Échéance des bénéfices attendus (rapidité d’impact) 
Pas de données permettant d’évaluer ce point. 

 

V. PROPOSITION DE REDACTION 

 

Article X 

L’article L. 107 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien 

immobilier » sont insérés les mots : «, faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale 

d’un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien » ; 

2° Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les 

références cadastrales et l’adresse » ; 

3° Au cinquième alinéa, les mots : « procédure sécurisée d’authentification » sont remplacés 

par les mots : « déclaration de motifs ». 

Version actuelle Version à venir 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 

135 B, toute personne physique faisant 

l'objet d'une procédure d'expropriation ou 

d'une procédure de contrôle portant sur la 

valeur d'un bien immobilier ou faisant état 

de la nécessité d'évaluer la valeur vénale 

d'un bien immobilier pour la détermination 

de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la 

fortune ou des droits de mutation à titre 

gratuit peut obtenir, par voie électronique, 

communication des éléments d'information 

relatifs aux mutations à titre onéreux de 

biens immobiliers comparables intervenues 

dans un périmètre et pendant une période 

déterminés et qui sont utiles à la seule 

appréciation de la valeur vénale du bien 

concerné.  

 

Les biens immobiliers comparables 

s'entendent des biens de type et de 

superficie similaires à ceux précisés par le 

demandeur.  

 

Les informations communicables sont la rue 

et la commune, ainsi que la superficie, le 

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 

L. 135 B, toute personne physique faisant 

l'objet d'une procédure d'expropriation ou 

d'une procédure de contrôle portant sur la 

valeur d'un bien immobilier, faisant état 
de la nécessité d’évaluer la valeur 
vénale d’un bien immobilier en tant que 
vendeur ou acquéreur potentiel de ce 
bien ou faisant état de la nécessité 

d'évaluer la valeur vénale d'un bien 

immobilier pour la détermination de 

l'assiette de l'impôt de solidarité sur la 

fortune ou des droits de mutation à titre 

gratuit peut obtenir, par voie électronique, 

communication des éléments 

d'information relatifs aux mutations à titre 

onéreux de biens immobiliers comparables 

intervenues dans un périmètre et pendant 

une période déterminés et qui sont utiles à 

la seule appréciation de la valeur vénale du 

bien concerné.  

 

Les biens immobiliers comparables 

s'entendent des biens de type et de 

superficie similaires à ceux précisés par le 
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type et les caractéristiques du bien 

immobilier, la nature et la date de mutation 

ainsi que la valeur foncière déclarée à cette 

occasion et les références de publication au 

fichier immobilier.  

 

Ces informations sont réservées à l'usage 

personnel du demandeur.  

 

La consultation de ces informations est 

soumise à une procédure sécurisée 

d'authentification préalable, aux fins de 

laquelle le demandeur doit justifier de sa 

qualité et accepter les conditions générales 

d'accès au service ainsi que l'enregistrement 

de sa consultation.  

 

La circonstance que le prix ou l'évaluation 

d'un bien immobilier ait été déterminé sur 

le fondement d'informations obtenues en 

application du présent article ne fait pas 

obstacle au droit de l'administration de 

rectifier ce prix ou cette évaluation suivant 

la procédure contradictoire prévue à 

l'article L. 55.  

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis 

de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés, définit les 

modalités d'application du présent article, 

notamment les conditions de 

communication d'informations par voie 

électronique. 

demandeur.  

 

Les informations communicables sont les 
références cadastrales et l’adresse, ainsi 

que la superficie, le type et les 

caractéristiques du bien immobilier, la 

nature et la date de mutation ainsi que la 

valeur foncière déclarée à cette occasion et 

les références de publication au fichier 

immobilier.  

 

Ces informations sont réservées à l'usage 

personnel du demandeur. 

 

La consultation de ces informations est 

soumise à une déclaration de motifs 

préalable, aux fins de laquelle le 

demandeur doit justifier de sa qualité et 

accepter les conditions générales d'accès 

au service ainsi que l'enregistrement de sa 

consultation.  

 

La circonstance que le prix ou l'évaluation 

d'un bien immobilier ait été déterminé sur 

le fondement d'informations obtenues en 

application du présent article ne fait pas 

obstacle au droit de l'administration de 

rectifier ce prix ou cette évaluation suivant 

la procédure contradictoire prévue à 

l'article L. 55.  

 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis 

de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés, définit les 

modalités d'application du présent article, 

notamment les conditions de 

communication d'informations par voie 

électronique. 

 

 

NB sur la déclaration préalable : la mission préconise le remplacement d’une procédure 

d’authentification avec les identifiants fiscaux par une procédure de déclaration, plus simple. 

Concrètement, cela impliquerait d’avoir une interface permettant l’accès à la base, où les 

demandeurs devraient remplir un questionnaire relatif à leur identité (mais sans identifiants 

fiscaux) et, par exemple, cocher une case correspondant à  leur motif de consultation. 
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ANNEXES 

 
¾ Liste des annexes 

 
1 - Références juridiques relatives à la base PATRIM 

2 - Données sur l’utilisation et le coût de la base PATRIM 

3 - Fiche de présentation du service PATRIM 

4 - Délibération n°2013-074 du 28 mars 2013 de la CNIL portant avis sur le projet de 

décret d’application de l’article L.107 B du Livre des procédures fiscales prévoyant la 

création du service PATRIM Usager. 
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Annexe 1 : références juridiques relatives à la base PATRIM 
 

 
1. La base légale  

 

A/ Texte adopté et en vigueur 

Article L107 B du livre des procédures fiscales 

Créé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 57 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet 

d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un 

bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier 

pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de 

mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments 

d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables 

intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule 

appréciation de la valeur vénale du bien concerné.  

Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à 

ceux précisés par le demandeur.  

Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le 
type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi 
que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au 
fichier immobilier.  

Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.  

La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification 

préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les 

conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.  

La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le 

fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au 

droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure 

contradictoire prévue à l'article L. 55.  

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et 

des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions 

de communication d'informations par voie électronique. 

 
B/ Texte initial proposé par le gouvernement en 2011 (amendement gouveremental à la 
LFR 2011) 

Texte identique à l’exception du paragraphe 3 : 
« Les informations communicables sont les références cadastrales et l’adresse, ainsi 
que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date 
de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de 
publication au fichier immobilier. » 
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Encadré 1 : Compte-rendu des débats parlementaires concernant la base PATRIM : séance du 
15 décembre 2011 au Sénat  

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 17 quater pose le 

cadre juridique du projet PATRIM Usagers. Ce téléservice de l’administration électronique est conçu 

pour améliorer le service rendu aux usagers de l’administration fiscale. En effet, il a pour objet de 

permettre aux contribuables de bénéficier de références solides afin d’évaluer la valeur de leurs biens 

immobiliers et, par la suite, le montant de l’imposition dont ils sont redevables. 

Ainsi, il permet aux contribuables de connaître le montant des transactions réalisées sur des biens 

immobiliers similaires aux leurs. 

La logique voudrait que ce téléservice respecte les principes posés dans la loi du 6 janvier 1978 
dite « informatique et libertés ». 

Il y a lieu de se demander si les informations susceptibles d’être transmises par le biais de 
l’outil PATRIM Usagers, c'est-à-dire l’adresse du bien qui permet l’identification de son 
propriétaire, ne sont pas disproportionnées eu égard à la finalité du système, à savoir apprécier 
la valeur vénale d’un bien immobilier. 

Le présent amendement vise, par conséquent, à limiter les informations communicables à la rue et à la 

commune du bien immobilier, en lieu et place de la localisation précise du bien. 

Connaître trop facilement la valeur d’un bien constituerait une atteinte à la personne. Ce 

dispositif va bien dans le sens du travail de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la 

CNIL. 

  M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? (…) 

M. Patrick Ollier, ministre. Le projet PATRIM Usagers vise à donner aux contribuables les informations 

relatives au prix des transactions immobilières, afin de leur faciliter leurs déclarations, et à leur fournir 

les mêmes informations que celles dont dispose l’administration lorsqu’ils font l’objet d’un contrôle 

fiscal. 

Or la restitution par l’outil PATRIM Usagers de l’adresse exacte ainsi que des références 
cadastrales est indispensable pour satisfaire ce double objectif. Cette précision est rendue 
nécessaire par l’objet même de ce système. À défaut, vous retireriez à ce dernier une grande 
partie de son efficacité.  

Par ailleurs, la restitution de l’adresse et des références cadastrales, point sur lequel la CNIL a 
donné son accord, respecte les principes posés dans la loi « informatique et libertés ». 

Madame la rapporteure générale, je vous demande de bien réfléchir à la question. La disposition que 

vous proposez remettrait en cause l’équilibre du système et le rendrait moins efficace qu’aujourd’hui, 

ce qui serait dommageable. 

Au vu de ces informations, je souhaiterais que vous puissiez retirer votre amendement. (…) 

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le ministre, il semble 

que nous ne disposions pas des mêmes informations. 

La commission des finances a travaillé afin d’élaborer un compromis qui rende la mise en place du 

téléservice PATRIM Usagers compatible avec les exigences de la CNIL. Cette dernière demandait de 

limiter au quartier les informations susceptibles d’être transmises. Monsieur le ministre, la direction 

générale des finances publiques, la DGFIP, n’est pas raisonnable de ne pas vous recommander 

d’accepter ce compromis entre la demande initiale de l’administration visant le bien lui-même et celle 

de la CNIL, beaucoup plus large, à savoir le quartier. La commission vous propose, quant à elle, de 

retenir la rue, ce qui paraît largement suffisant. 

Le souhait de l’administration fiscale de permettre à l’usager de satisfaire à son obligation en matière 

d’impôt de solidarité sur la fortune est compréhensible. En effet, très souvent, le montant des biens 

évolue en fonction du marché. Or les contribuables, qui ne sont pas toujours attentifs à l’évolution des 

prix, peuvent, compte tenu du délai de reprise de l’administration – celui-ci s’établit à six ans en 

matière d’impôt de solidarité sur la fortune –, se voir réclamer des sommes importantes. 

Le compromis que nous vous proposons est bon et sincère. Franchement, monsieur le ministre, je ne 

comprendrais pas que vous satisfassiez à une exigence administrative qui ne correspond pas à la 

réalité du service que vous voulez mettre en place. Certes, cet outil favorisera les rentrées fiscales, 

mais, en agissant ainsi, l’administration ne défend pas les intérêts des usagers. 

De plus, il n’est pas vrai que la CNIL soit favorable au dispositif initial proposé par le 
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Gouvernement. 

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement a tenu compte des observations de la CNIL, laquelle a 

approuvé les dispositions initialement proposées. Il s’agit, en réalité, d’un problème de sécurité 

juridique. 

L’outil PATRIM Usagers s’inscrit dans le prolongement des offres de services déployées par 

l’administration fiscale en facilitant l’accès aux données nécessaires au contribuable dans le cadre de 

ses déclarations patrimoniales ou lorsqu’il fait l’objet d’un contrôle. 

Pour déterminer la valeur vénale des biens immobiliers, conformément à la jurisprudence, 

l’administration utilise la méthode dite des « termes de comparaison », ces derniers étant constitués 

par les ventes portant sur des immeubles similaires aux biens à évaluer. 

La jurisprudence considère que, lorsque l’administration rectifie la valeur d’un bien ayant servi de base 

à la perception d’une imposition, elle doit justifier de son évaluation à l’aide d’éléments de 

comparaison précis et concrets tels que l’adresse des biens retenus et les références cadastrales de ces 

mêmes biens. 

Je tiens d’ailleurs à votre disposition, madame la rapporteure générale, des arrêts de la Cour de 

cassation. 

L’outil PATRIM Usagers ayant pour finalité de permettre au contribuable d’avoir accès aux 
informations nécessaires à l’évaluation de ses biens, il doit rendre possible la restitution des 
termes de comparaison utiles au contribuable, à savoir l’adresse des biens ainsi que leurs 
références cadastrales. 

Or en ne restituant que le nom d’une rue ainsi que le nom de la commune, voire du quartier, cet outil 

n’offrirait pas au contribuable les moyens de déclarer la valeur de ses biens ou de se défendre dans le 

cadre d’un contrôle. En effet, compte tenu de l’hétérogénéité du marché immobilier, des biens de 

caractéristiques proches peuvent avoir des valeurs très différentes dans une même rue. 

À titre d’illustration, à Paris, la rue La Fayette traverse plusieurs quartiers et le prix du mètre carré 

connaît des écarts de 4 000 euros entre le quartier de l’Opéra et celui de Stalingrad. (…) 

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il n’y a pas que Paris ! 

M. Patrick Ollier, ministre. Je pourrais effectivement citer des exemples de rues de communes des 

Hauts-de-Seine ! 

Enfin, l’outil PATRIM Usagers respecte le principe de proportionnalité en ne restituant que les 
données strictement nécessaires à l’appréciation du caractère comparable des biens, l’adresse 
et les références cadastrales étant absolument indispensables pour offrir au contribuable les 
termes de comparaison nécessaires dans le cadre du dialogue avec l’administration. Et j’insiste 
sur ce point. 

À l’occasion d’une présentation du projet aux services de la CNIL, la question du caractère 
parfois indirectement nominatif des données restituées a été soulevée. 

Pour tenir compte des observations formulées par cet organisme, la DGFIP a mis en place un ensemble 

de mesures destinées à réserver l’utilisation du service à des finalités exclusivement fiscales, la 

réalisation d’une obligation déclarative ou l’exercice d’un droit de réponse dans le cadre d’une 

procédure de contrôle ou d’expropriation. 

Ces précisions, madame la rapporteure générale, ont pour objet de vous convaincre. Je souhaite vous 

donner toutes les garanties que le projet fonctionne bien et en accord avec la CNIL. 

La DGFIP a complété ce dispositif en requérant une authentification du contribuable 
préalablement à l’accès au service. Les consultations des contribuables sont tracées. 

En outre, le nombre d’accès sur une période donnée est limité par la fixation d’un seuil de 
connexions. 

La DGFIP soumettra à la CNIL le projet de texte d’application du présent article 17 quater, 

conjointement au projet d’arrêté portant création du service présenté dans le cadre des formalités 

préalables à la mise en œuvre du traitement, en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. 

(…) 

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission des finances 
a consulté la CNIL, qui, par courrier – je le tiens à votre disposition, monsieur le ministre – lui a 
indiqué qu’elle retenait comme informations susceptibles d’être transmises par le biais de 
l’outil PATRIM Usagers le quartier ou les îlots regroupés suivant des indicateurs 
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sociodémographiques, les IRIS. 

La DGFIP a toutefois évolué, disons-le, puisqu’à l’origine, elle souhaitait la mention de l’étage. 

Monsieur le ministre, il faut protéger la confidentialité. J’attire votre attention sur les conséquences 

possibles de l’obstination du Gouvernement : le jour où l’outil PATRIM Usagers fera l’objet d’une 

utilisation malveillante, vous regretterez de ne pas avoir écouté le Sénat. En maintenant mon 

amendement, je protège le Gouvernement. Nous avons eu moult exemples en matière de défaut de 

confidentialité. Aujourd’hui, tout apparaît sur Internet en deux temps trois mouvements. Si vous 

voulez être efficace et suivre le chemin fixé par la CNIL, écoutez-nous ! (…) 

Source : Site internet du Sénat. 
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Encadré 2 : Assemblée nationale - Compte rendu intégral des séances du 20 décembre 2011 

Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous proposons, à l’alinéa 4, de substituer aux mots : « la rue et la 
commune », les mots : « les références cadastrales et l’adresse ». 

Cet article porte sur Patrim Usager, outil que nous allons mettre à la disposition des contribuables, qui 

leur permettra d’évaluer leurs biens immobiliers. L’idée, c’est qu’ils puissent utiliser, par exemple pour 

valoriser leur patrimoine, les mêmes données que l’administration fiscale : ainsi, il n’y aura pas de 

surprise. C’est, si vous voulez, le principe judiciaire de l’égalité des armes transposé à la matière 
fiscale. Cet outil permet évidemment d’améliorer sensiblement le service offert aux usagers. 

Or comparer dans une même rue et dans une même commune est complexe : c’est trop vaste. Entre 

deux ou trois quartiers d’une même ville, il peut y avoir, vous le savez bien, des différences 

considérables. Nous souhaitons donc que les usagers puissent effectuer des comparaisons vraiment 

pertinentes. Dans la mesure où les informations communicables ne peuvent pas être étendues à l’infini, 

nous pensons que le texte adopté par le Sénat altère la portée de cet outil et son intérêt pour la sécurité 

juridique des contribuables. 

Nous préférerions donc que Patrim Usager propose les valeurs correspondant aux références 

cadastrales du bien immobilier, c’est-à-dire par exemple la valeur des appartements de l’immeuble, ou 

la valeur des immeubles vraiment limitrophes, cadastralement, de l’immeuble que l’on veut évaluer. 

Cet outil serait ainsi plus précis. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cet amendement a été proposé, parmi de nombreux autres 

amendements, par le Gouvernement il y a une dizaine de jours, à une heure très tardive. Nous l’avons 

adopté, car nous avons considéré qu’il était intéressant de mettre en place un tel fichier permettant à 

des contribuables qui doivent faire une déclaration d’ISF, de succession ou de donation, de mieux 

évaluer les propriétés immobilières. 

Le Sénat a conservé cette idée mais n’a pas voulu aller plus loin dans la qualification des biens. Il 

propose donc que seuls les noms de la rue et de la commune soient communiqués et non le numéro de 

la parcelle et le numéro de la rue. En tant que maire, je donne pleinement raison à nos collègues 
sénateurs qui proposent un système un peu plus général tout en étant pratiquement aussi 
efficace. 

En réalité, l’information sera d’accès public, c’est-à-dire qu’en consultant le fichier officiel du ministère 

des finances, on pourra savoir que la maison de tel voisin vaut tant dans le fichier officiel du ministère 

des finances. Or ce sont des informations que nos concitoyens considèrent à juste titre comme 

confidentielles. 

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Voilà pourquoi je tiens à mettre en garde ceux qui sont maires ici 

car ils risquent d’avoir beaucoup de mal à gérer cette situation. 

Le fichier des notaires ne donne pas l’adresse exacte, il indique seulement le quartier et donne 
quelques précisions quant à la date de construction de l’immeuble. Par exemple, à Paris, il sera 

mentionné que l’immeuble a été construit dans les années 20, 60 ou 80. 

On ferait une erreur, qui rejaillirait sur les élus locaux, en adoptant cet amendement. 

On me rétorquera que ces informations ne sont pas publiques. Mais ce n’est pas exact puisque, pour y 

avoir accès, il suffira de donner son numéro d’identifiant fiscal et dire que l’on a besoin de savoir si l’on 

est ou non assujetti à l’ISF. 

Madame la ministre, à partir d’une excellente intention que personne ne conteste, on risque de mettre 

en danger le système que vous voulez mettre en place. 

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Il me semble que la version sénatoriale est meilleure, 

mais tout dépend de la finalité de cette disposition. En effet, dès lors que le fichier existe et qu’il est 

consultable par tous, on peut imaginer que de bonnes âmes, considérant que tel voisin, tel parent, 

aurait manqué à ses obligations déclaratives en matière d’ISF ou de succession, s’empresseraient 

d’aller le consulter et, le cas échéant, de signaler. 

Si l’inspiration de cette mesure est de déclencher des réflexes que d’aucuns pourraient qualifier de 

civiques chez nos concitoyens bien disposés à l’égard d’un voisin, d’un parent ou d’une relation, 

l’Assemblée doit voter ce texte. Si, au contraire, – peut-être est-ce mon point de vue – elle risque 

d’entraîner des réactions qui sont toujours désagréables, il me semble que la version sénatoriale est 

préférable. 
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Mme Valérie Pécresse, ministre. On déborde ! Il ne s’agit pas de mettre à la disposition de tous les 

Français un grand fichier permettant de connaître la valeur patrimoniale de tous les autres. (…) 

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je me rallie à la position du rapporteur général tout en ayant relu 

attentivement l’article et en confirmant qu’il n’est pas question de communiquer, à travers ce fichier, 

des informations à quelqu'un qui ne justifierait pas qu’il habite à tel endroit, qu’il fait sa déclaration à 

tel endroit et qu’il est bien le propriétaire du bien en cause. 

Si M. Cahuzac veut savoir combien vaut la maison de Gilles Carrez au Perreux, il n’obtiendra pas 

l’information car il faudrait qu’il habite au Perreux et qu’il demande une évaluation de son propre bien. 

M. le président. Madame la ministre, retirez-vous l’amendement ? 

Mme Valérie Pécresse, ministre. Oui, monsieur le président. 

Source : Site internet de l’Assemblée nationale 

 

2. Décret d’application 

 

Décret n° 2013-718 du 2 août 2013 relatif à la mise en place du service de 
communication électronique au public des informations permettant l’appréciation de 

la valeur vénale des immeubles à des fins administratives ou fiscale 

NOR: EFIE1311832D 

Publics concernés : personnes physiques propriétaires d’immeubles.   

Objet : application de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales qui permet dans certains cas de 
communiquer aux particuliers qui en font la demande, les informations permettant d’apprécier la valeur 
vénale des immeubles dont ils sont propriétaires.   

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.   

Notice : la mise en œuvre de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales nécessite la création d’un 
service dénommé : « Rechercher les valeurs immobilières » destiné, à travers une application informatique 
: « PATRIM Usagers », à offrir aux personnes physiques les moyens de procéder à une évaluation de leur 
bien immobilier lorsqu’elles font l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle 
portant sur la valeur d’un bien immobilier ou lorsqu’elles ont besoin d’évaluer la valeur vénale d’un tel 
bien pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à 
titre gratuit.   

L’accès à ce service s’effectue grâce à une procédure sécurisée d’authentification préalable, déjà utilisée 
pour la déclaration des revenus en ligne, et pour laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et 
accepter les conditions générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.   

Références : les articles R. * 107 B-1 et R. * 107 B-2 du livre des procédures fiscales, institués par le présent 
décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).   

 

Le Premier ministre,   

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,   

Vu le code général des impôts ;   

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 55, L. 107 B et L. 135 B ;   

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, notamment son chapitre IV ;   

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les 

autorités administratives et entre les autorités administratives ;   

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 28 mars 2013 ;   

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,   
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Décrète :  

  

Article 1 

Au 1° de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures 

fiscales, sont insérés les articles R. * 107 B-1 et R. * 107 B-2 ainsi rédigés :  

 « Art. R. * 107 B-1.-I. ― Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 
107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments 

d’informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables 

figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé “ PATRIM ” mis en 

œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :  

« a) Du traitement “ Base nationale des données patrimoniales ” pour ce qui concerne les 

informations relatives aux mutations ;  

 « b) Du traitement “ Service de consultation du plan cadastral ” pour ce qui concerne les 

données parcellaires utilisées par l’outil de géocodage ;  

 « c) Du traitement de l’Institut national géographique pour ce qui concerne les données 

parcellaires utilisées par l’outil de géocodage ;  

 « d) De l’annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les 

informations d’authentification des usagers.  

 « II. ― L’accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée 
d’authentification prévue pour l’accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa 

de l’article L. 107 B. Il est assorti d’un outil de traçabilité permettant la conservation pendant 

une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au 

V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d’utilisation du service fixées par le 

cinquième alinéa de cet article.  

 « III. ― Lors de la procédure sécurisée d’authentification préalable, le demandeur précise 

l’objet de sa demande de communication d’informations, parmi les procédures ou 

déclarations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 107 B.  

 « IV. ― Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :  

 « a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;  

 « b) Le périmètre géographique ;  

 « c) La période de recherche.  

 

 « Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :  

 « a) Prix total ou ratio prix/ surface ;  

 « b) Années de construction ;  

 « c) Matériaux de construction ;  

 « d) Nombre de niveaux ;  

 « e) Nombre de pièces principales ;  

 « f) Etage de situation ;  

 « g) Présence d’ascenseur ;  

 « h) Situation locative ;  

 « i) Présence et nombre de dépendances ;  

 « j) Surface de terrain.  
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« V. ― Les interrogations du service de traitement automatisé font l’objet d’un enregistrement 

journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :  

  

« a) Date et heure de la recherche ;  

« b) Identifiant de l’usager ;  

« c) Adresse IP de l’usager ;  

« d) Motifs de la visite.  

  

« VI. ― Dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l’administration 

ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III 

et IV.  

 « Art. R. * 107 B-2.-I. ― Les informations communiquées au demandeur en application du 

troisième alinéa de l’article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :  

« a) Type et superficie des biens ;  

« b) Code du département ;  

« c) Type et libellé de la voie ;  

« d) Code et libellé de la commune ;  

« e) Préfixe et code de la section cadastrale du lieu de situation des biens ;  

« f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;  

« g) Prix total ;  

« h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;  

« i) Année de construction ;  

« j) Matériaux de construction ;  

« k) Nombre de niveaux ;  

« l) Nombre et types des pièces principales ;  

« m) Etage de situation ;  

« n) Présence d’ascenseur.  

  

« Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers 

comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées 

depuis plus de neuf ans, y compris l’année en cours.  

« II. ― La délivrance des éléments d’informations au demandeur est immédiate et effectuée 
sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.  

« III. ― L’usage de l’application, et notamment les demandes et l’utilisation des résultats, est 
fait sous la seule responsabilité du demandeur.  

 « IV. ― L’utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par 
période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l’utilisateur se voit 

interdire l’accès au service pendant six mois.  

 « V. ― Les droits d’opposition, d’accès et de rectification s’exercent dans les conditions 

prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction 

générale des finances publiques. »  
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Article 2 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de 

l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

  

Fait le 2 août 2013.  

Jean-Marc Ayrault   

Par le Premier ministre :  

 

Le ministre de l’économie et des finances,  

Pierre Moscovici  

Le ministre délégué  

auprès du ministre de l’économie et des finances,  

chargé du budget,  

Bernard Cazeneuve  
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Annexe 2 : données sur l’utilisation et le coût de la base PATRIM 
 
 
 

Les données présentées ci-après ont été transmises  à la mission par le service à 
compétence national de la DGFiP, « Cap Numérique ». 

 
1) Les statistiques d’utilisation de la base PATRIM  
 

Tableau 1 : Statistiques de l’année 2014 

Source : extraits de l'outil « Patrim Suivi », en zone usagers. 

 

Tableau 2 : Statistiques de l’année 2015 (au 02/12/2015) 

 
Source : extraits de l'outil « Patrim Suivi », en zone usagers. 
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2) Coût de la réalisation, tenue et entretien de la base PATRIM. 
 
Les coûts d’investissement et de maintenance (immobilisable : à savoir le pilotage, 
l'accompagnement du changement, la communication) de l’application PATRIM (Usagers 
et Agents) sont les suivants : 

Tableau 3 : Coûts d’investissement et de maintenance (immobilisable) 

 

  
Dépenses investissement hors 

personnel (€) 

Dépenses de personnel 
(MOA et MOE) Titre 2 

(€) 
TOTAL Année (€) 

2011 209 809,90 732 215,19 942 025,09 

2012 573 661,24 701 911,63 1 275 572,87 

2013 152 776,41 369 780,37 522 556,78 

2014 16 903,26 333 583,89 350 487,15 

Total 953 150,81 2 137 491,08 3 090 641,89 

Source : fiches d'immobilisation de PATRIM dans Chorus 

 
A ces sommes, s’ajoutent les dépenses non immobilisables (dépenses de personnel 
MOA/MOE, qui correspondent aux dépenses de programmation, d'analyse, de tests et de 
documentation technique) s’élèvent à 245 324 euros pour 2013 (année de la mise en 
production de PATRIM Agents) et 239 181 euros pour 2014 (première année complète de 
production de PATRIM Agents et Usagers). 
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Annexe 3 : fiche de présentation du service PATRIM 
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Patrim « Rechercher des transactions immobilières » est un nouveau service en 

ligne  pour  les  particuliers  qui  met  à  leur  disposition  des  informations  sur  les 

transactions immobilières destinées à les aider à estimer la valeur vénale de leurs 

biens immobiliers pour des utilisations administratives et fiscales.

L’ouverture du service

Le  service  est  ouvert à  compter  du  02/01/2014  à  l’ensemble  des  usagers  éligibles  après  une 

expérimentation de près de deux mois auprès des habitants des départements de Paris et de la région 

Limousin.

Les résidents à l’étranger déposant (ou télédéclarant) une déclaration de revenus en France peuvent 

également utiliser le service.

Les objectifs

Les usagers de l’administration doivent procéder à l’estimation de la valeur vénale de leurs biens 

immobiliers dans différentes situations :

• pour satisfaire à leurs obligations déclaratives d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de 

succession ou pour effectuer une donation ;

• pour  répondre  à  l’administration  dans  le  cadre  d’une  procédure  de  contrôle  fiscal  ou 

d’expropriation.

Ce nouveau service répond exclusivement à ces finalités.

Une meilleure transparence pour un dialogue de qualité

Pour  faciliter leurs obligations déclaratives et favoriser un dialogue équilibré avec 

l’administration,  le  nouveau  service  Patrim  « Rechercher  des  transactions 

immobilières »  permet  aux  usagers  d’accéder  aux  données  foncières  et 

immobilières détenues par l’administration afin qu’ils disposent, dans un souci de 

transparence, du même niveau d’information.

Dans ce cadre, sur le site impots.gouv.fr, les usagers peuvent accéder gratuitement aux données 
foncières et immobilières de la DGFiP pour rechercher des éléments de repère pouvant les aider à 

déterminer la valeur vénale de leurs immeubles.

Patrim « Rechercher des transactions immobilières »

Un nouveau service numérique 
de la DGFiP
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Direction générale des Finances publiques – Les services en ligne sur www.impots.gouv.fr

Une simplification des démarches des usagers

Patrim  « Rechercher  des  transactions  immobilières »  fait  partie  des  mesures  du  programme  de 

simplification  des  démarches  administratives  décidé  par  le  comité  interministériel  pour  la 

modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013.

Patrim complète également l’offre des services numériques de la DGFiP destinés à mieux informer les 

usagers  sur  leur  situation  fiscale  et  à  faciliter  l’accomplissement  de  leurs  démarches  sur 

impots.gouv.fr.

Les données restituées

Les informations restituées par Patrim « Rechercher des transactions immobilières » portent sur les 
cessions d’immeubles bâtis à usage non professionnel sur l’ensemble du territoire1.

Source des informations

Les éléments restitués proviennent d’une base de données gérée par la DGFiP et alimentée par :

• les informations issues de la publication des actes authentiques par les services de publicité 

foncière de la DGFiP : la nature et la date de la mutation ainsi que la valeur de l’immeuble 

déclarée à cette occasion, les références de publication, la surface « loi Carrez », la situation 

locative ;

• les informations issues de la documentation cadastrale selon les éléments déclarés par les 

propriétaires : la commune, la rue, la désignation du bien (appartement, maison, …) et son 

descriptif (matériau de construction, étage …).

La base de données contient 20 millions de transactions réalisées sur une période de 9 ans.

Les critères de recherche

À partir d’un écran simple et intuitif, l’usager saisit les critères de recherche suivants : le type de bien 

(appartement ou maison par exemple), la superficie, la localisation, le périmètre de la recherche et sa 

période de recherche (sur une période disponible de 9 ans).

De façon facultative, il peut entrer des critères complémentaires permettant de cibler plus précisément 

les  résultats  souhaités :  année  de  construction,  nombre  de  pièces  principales,  étage  et  nombre 

d’étages, présence d’ascenseur, situation locative, superficie du terrain…

La restitution des données

Après avoir lancé la recherche, les résultats sont affichés dans un tableau dans lequel l’usager peut 

visualiser, sur le périmètre de recherche indiqué, le détail de chaque vente d’immeuble comparable, 

c’est-à-dire dont le type (appartement, maison par exemple) et la superficie sont similaires aux critères 

de recherche précisés. Il peut également exporter au format PDF la liste des ventes.

Le  détail  des  données  concerne  notamment  le  type  et  la  superficie  du  bien,  la  localisation,  les 

références  de  publication  au  fichier  immobilier,  la  date  et  le  prix  total  de  la  mutation,  le  ratio 

prix/surface, l’année de construction, les matériaux de construction, l’étage, la présence d’ascenseur.

Seules les mutations représentatives des prix du marché, c’est-à-dire permettant de réaliser une étude 

fiable, sont restituées.

1  À l’exception des départements de l’Alsace et de la Moselle relevant du livre foncier et de Mayotte.
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Direction générale des Finances publiques – Les services en ligne sur www.impots.gouv.fr

Ainsi, sont exclues :

• les mutations atypiques (mutations dont le prix s’écarte de manière trop significative des prix 

du marché) ;

• les  mutations  de  biens  hétérogènes  dans  un  même acte  (une  mutation  comprenant  une 

maison et un appartement) ;

• les mutations à titre gratuit (successions, donations ...) ;

• les ventes avec des droits autres que la toute propriété.

IMPORTANT

À partir des termes de comparaison restitués par le service, il appartient à l’usager 

d’établir, sous sa propre responsabilité et après avoir fait appel s’il le souhaite à un 

professionnel de son choix, l’estimation de la valeur vénale du bien concerné en 

tenant compte de ses caractéristiques propres : ensoleillement, absence de bruit, 

servitudes, travaux…

Le  fait  qu’une  évaluation  de  valeur  vénale  ait  été  réalisée  par  un  usager  sur  la  base  des 

informations données par Patrim ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rectifier cette 

évaluation dans le cadre de la procédure contradictoire prévue  aux articles L. 55 et suivants  du 

livre  des  procédures  fiscales.  À  cette  occasion,  l’usager  pourra  engager  un  dialogue  avec 

l’administration sur le choix des termes de comparaison à retenir.

Les résultats sont également localisés sur une carte par des info-bulles comprenant un récapitulatif de 

la mutation.

L’usage des données par les utilisateurs

Conformément au principe posé par l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, les informations 

restituées  par  Patrim  «  Rechercher  des  transactions  immobilières  »  sont  réservées  à  l’usage 
personnel de l’utilisateur. 

En conséquence, l’utilisateur ne peut faire état des données obtenues que dans le 

cadre  de  ses  relations  avec  la  DGFiP  ou  dans  le  cadre  d’une  procédure 

d’expropriation.

Il ne peut pas non plus diffuser publiquement les données brutes obtenues ou un produit composé 

pour tout ou partie des données en provenance de Patrim.

Pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation des données, les usagers sont invités à se reporter  
aux conditions générales d’utilisation du service et notamment aux articles 8, 9, 10 et 11.

Les conditions d’utilisation

Utilisable uniquement à des fins fiscales ou dans le cadre d’une procédure d’expropriation, 

Patrim est accessible aux usagers qui :

• accèdent à leur espace personnel sur impots.gouv.fr en utilisant la même procédure que celle 

permettant de télédéclarer ;
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Direction générale des Finances publiques – Les services en ligne sur www.impots.gouv.fr

• et  acceptent,  après en avoir  pris  connaissance,  les  conditions générales d’utilisation du 

service  et  la  mémorisation  de  leurs  consultations,  indiquant  le  motif  de  leur  visite.

Par ailleurs, l’utilisation du service est limitée à 50 consultations par utilisateur et par période de trois 

mois. Au-delà, l’utilisateur se voit interdire l’accès au service pendant six mois.

IMPORTANT. La mémorisation, pendant une année, des données des utilisateurs 

n’est effectuée qu’à la seule fin de s’assurer de la bonne utilisation du service.

En conséquence, conformément au principe posé par le décret du 2 août 2013, 

l’administration ne peut consulter ni utiliser ces données mémorisées dans 
le cadre d’une procédure de contrôle fiscal ou en vue d’un contrôle.

Le cadre juridique du service Patrim « Recherche des transactions immobilières » est fixé par :

• l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales, issu de la loi de finances rectificative pour 

2011 du 28 décembre 2011 (n°2011-1978) ;

• le décret en Conseil d’État n°2013-718 du 2 août 2013, adopté après avis de la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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Annexe 4 : Délibération n°2013-074 du 28 mars 2013 de la CNIL 
portant avis sur le projet de décret d’application de l’article L.107 B 

du Livre des procédures fiscales prévoyant la création du service 
PATRIM Usager. 
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Mission Données d’intérêt général 
 
 

Fiche n° 7 : Élargir l’accès aux données de la base DVF (« demande de valeurs 
foncières ») 

 

Secteur : Logement/foncier 

Source éventuelle:  
Rapport du CNIS (2010) ; Mission 
conjointe CGEDD-IGInsee (2014) ;  
Groupe de travail conjoint Etalab-

CNH (2015) 

Date : 
16/12/2015 

Annexes jointes : 3 

 

I. PERIMETRE DES DONNEES CONTENUES DANS LES BASES NOTARIALES 

 
1. Cartographie des données (par grandes familles de données) 
 

Données relatives aux transactions immobilières à titre onéreux 
 
 

2. Contenu de la base DVF  
 

¾ Gestion et accès à la base DVF 
 

Depuis le mois de juillet 2011, la DGFiP propose aux collectivités et établissements 
publics locaux  un nouveau service, dénommé "demande de valeurs foncières" (DVF). Ce 
service permet aux collectivités intéressées d’obtenir, à leur demande, des données 
foncières relevant de leur périmètre géographique pour conduire leur politique foncière, 
d’urbanisme et d’aménagement. En effet, DVF recense l’ensemble des mutations 
immobilières à titre onéreux publiées dans les services de la publicité foncière de la DGFiP. 
Le service est offert aux bénéficiaires visés à l'article L.135B du livre des procédures 
fiscales. Son accès a été progressivement étendus, et y ont aujourd’hui accès, en plus des 
collectivités territoriales et de leur EPCI : 

• les services de l'État ; 

• les agences d'urbanisme ; 

• les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural  

• les concessionnaires des opérations d'aménagement ; 

• les associations foncières urbaines ; 

• les observatoires des loyers ; 

• les établissements publics fonciers et d’aménagement ; 

•  les établissements publics fonciers locaux et établissements publics locaux de 
rénovation urbaine. 

Les motifs autorisant l’accès à la base ont également été élargis : au motifs initiaux  de 
politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement, a été ajoutée la transparence des 
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marchés fonciers et immobiliers. 
Les fichiers1 fournis par la DGFiP récapitulent, sur le périmètre concerné, les ventes 
immobilières publiées dans les services de publicité foncière, complétées du descriptif des 
biens en provenance du cadastre, sur une période maximale de cinq ans (contre neuf ans 
pour la base PATRIM). Pour chaque vente enregistrée, jusqu’à 43 catégories 
d’informations sont délivrées, et parmi elles : 

• la nature des biens,  

• leur adresse  
• leur superficie,  

• la date de mutation, 

• les références de publication au fichier immobilier  

• la valeur foncière déclarée. 
Ce service est accessible à partir du portail de la Gestion publique de la DGFiP. 
Après inscription auprès de la direction départementale des Finances publiques (DDFiP) 
dont il dépend, une connexion sécurisée permet à l'utilisateur d'accéder directement au 
service et de renseigner son formulaire de demande. Une fois la demande validée par la 
DDFiP (délai de traitement théorique : 10 jours), l'utilisateur reçoit un courriel 
l'informant de la disponibilité du fichier contenant les informations demandées, fichier 
qu'il récupère par voie dématérialisée en se connectant, de la même manière, au portail de 
la Gestion publique.  
En 2012, 512 demandes avaient été adressées aux DDFiP. Entre le début de l’accès à DVF 
en 2011 et juin 2013, 90% des demandes ont été validées par les DDFiP dans un délai 
inférieur à sept jours. 
Les données « brutes » de la base DVF sont fournies par la DGFiP aux demandeurs, mais 
elles ne sont pas exploitables en l’état. Celles-ci doivent être retravaillées et restructurées 
pour pouvoir être utilisées, notamment en l’associant aux données cadastrales.  
Pour en assurer l’exploitation, le CEREMA2 a élaboré des solutions pour intégrer 
facilement des données sources de DVF dans une base de données (DVF + ; DV3F = DVF + 
associé aux fichiers fonciers) qui permet aux demandeurs d’extractions de : 

• Importer, rendre lisible et clarifier l’information ; 

• Géolocaliser les transactions à partir du Plan cadastral informatisé ; 

• Créer des indicateurs pour faciliter les analyses liées à l’observation foncière et 
immobilière. 

La DGFiP porte le projet de mise en place d’un dispositif centralisé de diffusion des 
extractions de DVF, qui serait assuré non plus par elle, mais par la DGLAN (Direction 
générale de l’aménagement du logement et de la nature) du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie. Ce nouveau dispositif a notamment pour objectif 
de libérer les DDFiP de la charge que représente l’instruction des demandes. La DGLAN ne 
serait pas à ce stade favorable à ce transfert de compétence en raison des besoins de 
ressources humaines supplémentaires qu’impliquerait cette nouvelle fonction. 
À terme, l’ambition du CEREMA est d’enrichir l’information apportée par DVF en y 
intégrant les données d’urbanisme (zonages des PLU ; permis de construire attribués). 
Les données peuvent également être « secrétisées » en définissant une maille de 
restitution qui ne soit plus l’adresse mais l’IRIS3, la commune ou l’EPCI. 

1 Fichiers de format CVS. 
2 Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.  
3 Ilots Regroupés pour l'Information Statistique. Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte 
proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS.. La France compte environ 16 100 
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¾ Caractéristiques des données 

 
♦ Fournisseurs des données 

- la DGFiP pour la délivrance des données brutes 
- le CEREMA ne fournit pas les données, mais propose aux demandeurs qui le 
souhaitent des solutions de traitement des données brutes pour qu’elles 
puissent être exploitées dans un format accessible, et les enrichit (données 
cadastrales géolocalisées ; création d’indicateurs). 

- Modalités d’ouverture : celles-ci vont dépendre de la nature des informations qui seront 
diffusées. Si l’on souhaite mettre en accès libre le téléchargement de la base sur 
data.gouv.fr, il paraît difficile de conserver, dans les informations diffusées, l’adresse, qui 
est une donnée personnelle. Dans ce cadre, il conviendrait de supprimer le numéro de la 
voirie, voire de définir une maille d’information plus large (commune, IRIS), mais qui a le 
défaut de faire perdre une grande part de la pertinence et de l’utilité de l’information 
demandée. 
Pour concilier la volonté de donner accès à des informations aussi précises que possible 
tout en restreignant l’accès à des données personnelles, il apparaît nécessaire de conserver 
un dispositif d’autorisation et de contrôle de l’accès à la base DVF, comme c’est le cas 
aujourd’hui. 
- Rémunération éventuelle des fournisseurs : sans objet, car il s’agit de données 
publiques (le principe de gratuité s’applique dans le cas d’espèce). 

 
♦ Destinataires 

Les personnes morales privées, sont les destinataires de la mesure, sous réserve de 
justifier d’un motif d’intérêt général pour accéder à la base, motif qu’il conviendra de 
définir de manière à la fois : 

- précise (pour éviter les utilisations abusives). À cet égard, il convient de vérifier si le 
motif de « transparence des marchés fonciers et immobiliers », déjà inclus à l’article 
L.135 B du livre des procédures fiscales répond à cette exigence.4  
- ouverte (pour ne pas limiter l’accès aux seuls professionnels du secteur immobilier 
et permettre à des acteurs privés de proposer des solutions et services nouveaux grâce 
à l’exploitation de la base. En ce sens, il s’agirait moins de dresser une liste limitative 
de destinataires potentiels que de définir une approche téléologique, selon laquelle 
seul l’objectif de l’utilisation de la base justifierait d’avoir accès à la base ou non). 

 En revanche, ouvrir l’accès à la base DVF en open data aux particuliers n’est pas proposé : 
ceux-ci peuvent déjà utiliser le service PATRIM développé spécifiquement à leur intention. 
En un sens, on peut considérer que PATRIM est en réalité une API à destination du 
grand public, réalisée à partir des données intégrées dans la base DVF. 
- Usages :  

• du fait du caractère exhaustif de la base, être en capacité de fiabiliser les 
statistiques d’évolution des prix immobilier, au niveau national comme à la 
maille géographique la plus fine, et dépasser ainsi les débats sur les différences 
des résultats enregistrés à travers les indicateurs existants, qu’ils soient 
publics (indice INSEE-Notaires) ou privés (Observatoires CLAMEUR, FNAIM, 
Century 21) ;   

IRIS dont 650 dans les DOM.  Par extension, afin de couvrir l'ensemble du territoire, on assimile à un IRIS chacune 
des communes non découpées en IRIS. 
4 A l’inverse, il pourrait également être considéré que ce périmètre, est trop restrictif au regard des utilisation qui 
pourraient être faites de ces données par des acteurs privés. 
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• développer des solutions et des services, pour les entreprises comme pour 
les particuliers, fondés sur une information au plus près de la réalité des prix 
immobiliers pratiqués au niveau local ; 

• améliorer la connaissance du marché immobilier et de ses mécanismes 
de fixation et d’ajustement des prix, tant du point de vue des chercheurs et 
des universitaires, que d’opérateurs privés. 

- Conditions d’utilisation : s’agissant de données publiques, l’accès à la base serait par 
principe gratuit.  
- Conditions de réutilisation : En vertu de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les 
informations figurant dans un document produit par l’administration (comme une base de 
données) peuvent « être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles 
de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ».  
Elles sont donc, par principe, librement réutilisables, sous réserve des dispositions de la loi 
du 6 janvier 1978 concernant les données personnelles qu’elles peuvent contenir.  

II. L’OUVERTURE DE LA BASE DVF : CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

 
1. Contexte propre aux jeux de données concernés 

 
♦ Besoins des acteurs en termes de service 

Le besoin identifié par la mission est d’élargir l’accès à ces données aux personnes morales 
de droit privé qui pourrait en faire un usage utile en matière d’amélioration de l’accès à 
l’information et d’une plus grande transparence du marché immobilier et foncier. 
La base DVF, du fait des données qu’elle contient, facilite et améliore la connaissance des 
marchés fonciers et immobiliers, notamment pour : 

• Évaluer le prix d’un terrain ou d’un logement, et sa dynamique au cours de la période 
récente (cinq années maximum) ; 

• Identifier les zones tendues/détendues au regard des prix de vente et des volumes 
de transactions constatés ; 

• Apprécier les impacts d’un politique publique foncière ou d’aménagement 
L’élargissement de l’accès à ces données à des opérateurs privés permettrait de rendre le 
marché plus transparent, et de fournir un service et un niveau d’information sur les 
marchés immobiliers et fonciers de meilleure qualité, car la base est : 

• exhaustive : elle intègre l’ensemble des mutations immobilières à titre onéreux sur 
le territoire national, contre seulement 55 % à ce jour dans les bases notariales ; 

• riche (jeu de 43 données par mutation, dont l’adresse des biens, contre 14 pour la 
base PATRIM5) ; 

• gratuite (l’accès aux bases notariales est quant à lui payant). 
 
♦ Enjeux économiques et concurrentiels 

S’agissant de données publiques, il n’y a pas d’enjeu concurrentiel particulier sur ce point. 
Au niveau économique, en revanche, l’enjeu de l’accès ouvert et sans restriction à cette 
base est de permettre aux professionnels du secteur, ainsi qu’aux startups innovantes 
dont le modèle économique est fondé sur la diffusion et la production d’informations 
centrées sur le marché immobilier (kelquartier.com ; meilleursagents.com ; 
placedelimmobilier.pro.fr) de disposer facilement d’informations fiables, pertinentes et 

5 À titre de comparaison, la base PATRIM n’intègre pas à ce jour les adresses précises (absence du numéro de la 
voirie). 
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complètes pour développer leur activité et la qualité des services proposés. 
Ces informations qui sont en effet indispensables à la transparence et donc au bon 
fonctionnement du marché immobilier, en ce qu’elles définissent des repères pour la 
fixation des prix, sont en effet difficiles d’accès, et lorsqu’elles sont accessibles (bases 
notariales) sont incomplètes et coûteuses à acquérir (à titre d’illustration, l’achat de 
l’intégralité des bases notariales par le ministère du logement –SOeS et DHUP – 
représenterait un montant de près de 300 000 € tous les deux ans ; l’INSEE n’a pas accès 
aux bases notariales, alors même qu’elle participe à la réalisation de l’indice INSEE-
Notaires).  
L’enjeu économique lié à un accès élargi à la base est structurel : il s’agit de rendre le 
marché immobilier du logement et du foncier plus transparent et donc plus efficace 
grâce à un meilleur mécanisme de fixation et d’ajustement des prix, en réduisant les 
asymétries d’information existantes. 

 
 

2. Motifs d’intérêt général justifiant l’ouverture de la base 
 

- Apport économique : réduction des asymétries d’information et marché immobilier plus 
transparent et plus fluide. 
- Apport pour la recherche : ces données ne sont pas accessibles aux chercheurs 
aujourd’hui. 
- Information du citoyen : grâce aux services qui pourraient être proposés par les acteurs 
privés grâce à l’exploitation de la base, le citoyen disposera d’une meilleure information 
sur le niveau réel des prix pratiqués au niveau le plus fin. 

 

III. POINTS D’ATTENTION 

 
1. Un risque de conflit avec le Conseil supérieur du notariat (CSN)  

 
La facilitation de l’accès à la base DVF, à titre gratuit, va avoir pour effet de « démonétiser » 
partiellement les bases notariales qui contiennent les mêmes données et dont l’accès est 
aujourd’hui payant. 
La présente mesure pourrait donc amener les notaires à remettre en question la mission 
de service public qui leur a été attribuée en 2011 au titre de la diffusion des données de 
transactions de biens immobiliers à titre onéreux (risque de doublon). 

 

2. La question de l’accès à des données personnelles 
 

Il s’agit d’un point central, car la valeur de l’information delivrée par la base sera 
d’autant plus pertinente et utile pour l’utilisateur que la localisation du bien 
concerné par la transaction sera précise. 
Il est possible que l’ouverture de l’accès à la base, et notamment des données personnelles 
qui y sont incluses, à un plus grand nombre d’acteurs, notamment du secteur privé à but 
lucratif (aujourd’hui la base ne peut être consultée que par des collectivités et des 
opérateurs publics soit considérée, sur le plan juridique, comme constitutive d’un accès à 
des données personnelles de manière disproportionnés par rapport à la nécessité 
de prendre en compte la protection de la vie privée. 
Pour mémoire, la question de l’accès à des données personnelles à l’occasion de 
l’ouverture des conditions de consultation de la base a suscité un vif débat au Parlement 
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en 2011, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, débats qui ont tourné en défaveur du 
gouvernement de l’époque. 

 

IV. CONTENU ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE PROPOSEE 

 
♦ Nature juridique de la mesure 
Les principes généraux d’ouverture des données publiques prévus par le projet de loi 
« République numérique » ne suffisent pas pour étendre l’accès à la base DVF. 
Une disposition spécifique de nature législative s’impose en effet pour étendre le champ de 
la dérogation au principe du secret fiscal, et pour permettre l’accès à des données 
personnelles (adresse y compris numéro de la voirie ; références cadastrales) aux 
personnes morales de droit privé répondant aux finalités d’utilisation de la base définies 
limitativement par l’article L.135 B du livre des procédures fiscales.  
À cette fin, la mission propose de retenir le scénario rédactionnel suivant : 
 

Scénario de la mission 

Levée du secret fiscal 

Ouverture de l’accès de la base à toute personne morale privée 
justifiant son utilisation à des fins conformes aux motifs définis par le 
livre des procédures fiscales (« transparence des marchés immobiliers 
et fonciers », ou ajout d’un ou plusieurs motifs supplémentaires ?) 

Intégration de données 
personnelles 

(adresse ; réf. cadastrales) 

Oui 
(en cas d’opposition de la CNIL ou du Parlement, une solution dégradée 
consisterait à « secrétiser » les informations qui seraient transmises 
aux acteurs privés,  

• soit en supprimant l’accès au numéro de la rue (solution 
retenue pour le service « PATRIM Usager »),  

• soit, si cela ne suffit pas, en les agrégeant au niveau communal 
ou de l’IRIS, sachant que ce niveau de granularité est trop 
large : il fait perdre l’essentiel de l’intérêt de la donnée et 
supprime l’intérêt d’ouvrir la base DVF à des acteurs 
privés (les notaires donnent déjà accès de manière gratuite à 
des moyennes de prix agrégées au niveau local) 

Traduction technique 

- Maintien du dispositif actuel de demande d’autorisation pour y 
accéder  (service instructeur : DGFiP ou transfert au CEREMA ?) 
- En option : diffusion de la base en open data sur data.gouv.fr sans le 
numéro de la voirie, voire sans les adresses (à un niveau agrégé de 
type IRIS ?) 

Intérêt Scénario qui permet de concilier un niveau d’ouverture élevé et 
la capacité à suivre/maîtriser sa diffusion 

Risque 

- Juridique : le risque d’atteinte au respect du droit à la vie privée est-
il levé ? Prévoir des sanctions ? 
- Politique : risque plus ou moins élevé selon la capacité à garantir 
l’anonymisation des données et à maîtriser l’usage qui serait fait du 
service. 

 
♦ Analyse juridique détaillée : Voir : 

- à l’annexe 3, la note de la DAJ du 16 novembre 2015 relative à la diffusion de données 
fiscales foncières dans le cadre d’un comité de pilotage « foncier privé » ;  

- la partie 3. de la note de présentation pour le secteur logement/foncier. 
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♦ Modalités de mise en œuvre (délai de mise en œuvre, etc.) 

La date du 1er janvier 2017 paraît envisageable (l’accès en ouverture libre à cette base 
qui existe déjà et fonctionne depuis 2011 ne semble pas appeler de développements 
techniques supplémentaires). 

 
♦ Position des parties prenantes sur la mesure proposée 

• Les acteurs publics : la DGFiP est favorable à l’ouverture de la base, mais ne souhaite 
pas devoir assurer le traitement de la donnée (qui est réalisé par le CEREMA), ni 
devoir gérer une surcharge de travail excessive qui résulterait de l’instruction des 
demandes d’accès à la base (les demandes sont en effet instruites par les DDFiP). 
Le CEREMA est également favorable à une ouverture plus grande de l’accès à la base. 

• Les utilisateurs : très favorables. 

• Les réutilisateurs de données : très favorables 

• Les acteurs privés :  opposition a priori du CSN à cette mesure (cf. point d’attention). 
 

♦ Difficultés de mise en œuvre  
• Du point de vue technique 

L’ouverture de l’accès à la base ne pose pas de difficulté technique a priori : la base 
existe et est gérée et mise à jour par la DGFiP. 

• Du point de vue juridique 
L’écueil à surmonter est la question de la diffusion de données à caractère personnel. 
 

♦ Autre levier à mobiliser 
Il serait intéressant d’associer l’ensemble des acteurs, tant publics que privés, qui 
pourraient être intéressés par l’exploitation et la réutilisation de la base DVF, dans le cadre 
d’un groupe de travail dont les travaux seraient destinés à définir les conditions d’accès 
et d’utilisation des données de manière précise dans le texte de nature réglementaire 
d’application de la mesure législative étendant l’accès à ces données. 
 

♦ Impact prévu de la mesure  
L’impact sera progressif, et s’affirmera avec l’augmentation du nombre d’acteurs ayant 
accès à la base. 
L’impact pourra être évalué ex post, notamment en regardant si l’on observe une 
réduction des écarts et des dispersions de prix de biens aux caractéristiques proches 
sur une zone, à mesure que l’exploitation de la base DVF se développe. 
D’autres indicateurs pourraient être suivis en lien avec le degré d’utilisation de la 
base DVF :  

• réduction des délais de vente ;  

• baisse du nombre de biens retirés du marché du fait d’un niveau de prix affiché 
trop élevé ;  

• plus grande réactivité et capacité d’ajustement des prix au regard de la 
conjoncture. 

 
♦ Échéance des bénéfices attendus (rapidité d’impact) 

Pas de données permettant d’évaluer ce point. 
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V. PROPOSITION DE REDACTION 

 
Article X 

 
Au premier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « aux 
propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, » sont insérés les mots : « aux 
professionnels de l’immobilier, aux personnes dont l’activité économique consiste à 
développer des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la 
transparence du marché immobilier, ». 
 
 

 
Version actuelle 

 

 
Version à venir 

 
L'administration fiscale transmet 
gratuitement, à leur demande, aux 
propriétaires faisant l'objet d'une 
procédure d'expropriation, aux services de 
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux 
établissements publics de coopération 
intercommunale dotés d'une fiscalité 
propre, aux établissements publics 
administratifs et aux établissements publics 
visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 
324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, 
aux agences d'urbanisme mentionnées par 
le code de l'urbanisme, aux sociétés 
d'aménagement foncier et d'établissement 
rural mentionnées à l'article L. 141-1 du 
code rural et de la pêche maritime, aux 
concessionnaires des opérations 
d'aménagement mentionnés à l'article L. 
300-4 du code de l'urbanisme, aux 
associations foncières urbaines 
mentionnées à l'article L. 322-1 du même 
code et aux observatoires des loyers 
mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de 
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les 
éléments d'information qu'elle détient au 
sujet des valeurs foncières déclarées à 
l'occasion des mutations intervenues dans 
les cinq dernières années et qui sont 
nécessaires à l'exercice de leurs 
compétences en matière de politiques 
foncière, d'urbanisme et d'aménagement et 
de transparence des marchés fonciers et 
immobiliers. Cette administration ne peut, 
dans ce cas, se prévaloir de la règle du 
secret. 

 
L'administration fiscale transmet 
gratuitement, à leur demande, aux 
propriétaires faisant l'objet d'une 
procédure d'expropriation, aux 
professionnels de l’immobilier, aux 
personnes dont l’activité économique 
consiste à développer des services 
contribuant à l’information des 
vendeurs et des acquéreurs et à la 
transparence du marché immobilier, aux 
services de l'Etat, aux collectivités 
territoriales, aux établissements publics de 
coopération intercommunale dotés d'une 
fiscalité propre, aux établissements publics 
administratifs et aux établissements publics 
visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 
324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, 
aux agences d'urbanisme mentionnées par 
le code de l'urbanisme, aux sociétés 
d'aménagement foncier et d'établissement 
rural mentionnées à l'article L. 141-1 du 
code rural et de la pêche maritime, aux 
concessionnaires des opérations 
d'aménagement mentionnés à l'article L. 
300-4 du code de l'urbanisme, aux 
associations foncières urbaines 
mentionnées à l'article L. 322-1 du même 
code et aux observatoires des loyers 
mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de 
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les 
éléments d'information qu'elle détient au 
sujet des valeurs foncières déclarées à 
l'occasion des mutations intervenues dans 
les cinq dernières années et qui sont 
nécessaires à l'exercice de leurs 
compétences en matière de politiques 
foncière, d'urbanisme et d'aménagement et 
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de transparence des marchés fonciers et 
immobiliers. Cette administration ne peut, 
dans ce cas, se prévaloir de la règle du 
secret. 
 

 

ANNEXES 

 
¾ Liste des annexes 

 
1 - Références juridiques relatives à la base DVF 
2 - Présentation des données restituées par la base DVF 
3 - Note de la DAJ du 16 novembre 2015 relative à la diffusion de données fiscales 
foncières dans le cadre d’un comité de pilotage « foncier privé » 
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Annexe 1 : références juridiques relatives à la base DVF 
 
 

Article L135 B du livre des procédures fiscales 
 

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 142 
 
« L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant 
l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, 
aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux 
établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles 
L. 122-4, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme 
mentionnées à l'article L. 121-3 du même code, aux sociétés d'aménagement foncier et 
d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, 
aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du 
code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 
du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des 
valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières 
années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de 
politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés 
fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la 
règle du secret.  
 
(…) 
 
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une 
fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des 
modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. » 
 

Article R*135 B-1 
 

Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2  
 

L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des 
finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le 
président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil 
exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle 
peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette 
direction.  
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif 
habilité à utiliser ces informations. 
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Annexe 2 : présentation des données restituées par la base DVF 
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Annexe 3 : note de la DAJ du 16 novembre 2015 relative à la 
diffusion de données fiscales foncières dans le cadre d’un comité de 

pilotage « foncier privé » 
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Mission Données d’intérêt général 
 
 

Fiche n°8 : L’ouverture des bases de données notariales  
 
 

Secteur : Logement/foncier 

Sources :  
Rapport du CNIS (2010) ; Mission 
conjointe CGEDD-IGInsee (2014) ;  
Groupe de travail conjoint Etalab-

CNH (2015) 

Date : 
16/12/2015 

Annexes jointes : 9 

 

I. PERIMETRE DES DONNEES CONTENUES DANS LES BASES NOTARIALES 

 
1. Cartographie des données (par grandes familles de données) 
 

Données relatives aux transactions immobilières à titre onéreux 

 

 

2. Contenu des bases notariales  
 
 

¾ Fournisseurs des données : les notaires 
 

Il existe actuellement deux bases notariales :  

- la base « Bien » concerne l’Ile-de-France, sa gestion est confiée à l’association 

« Paris notaires service » ;  

- la seconde base, « Perval », s’étend aux autres régions. Elle est gérée par une 

société éponyme. 

 

Toutes deux sont alimentées par les notaires, sur la base du volontariat (soit par 

transmission des actes de vente retraités manuellement ensuite, soit par télétransmission 

directe des données pertinentes. À titre d’exemple, à l’heure actuelle, 60% des actes sont 

transmis sous format papier pour la base « Bien » avant  d’être retraités sous forme 

numérique). 

 

Si la loi qui prévoit l’ouverture de ces bases de données dans le cadre d’une mission de 

service public (cf infra) entre en vigueur, cette association et cette société seront, dans un 

premier temps, les délégataires du Conseil supérieur du notariat (CSN), auxquels les 

notaires transmettront leurs déclarations. La loi qui prévoit l’ouverture des bases 

n’interdit pas que le CSN puisse avoir plusieurs délégués avec des compétences 

territoriales propres mais à terme, dans un souci de mutualisation des coûts, « Paris 
notaires services » et « Perval » pourraient être fusionnés dans un organisme 
unique.  
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¾ Modèle économique d’exploitation des bases de données1 

 
Le Conseil supérieur du notariat assure par l’intermédiaire d’un organisme qui lui est lié, 

l'Association pour le développement du service notarial (ADSN)2, la centralisation des 

données, leurs traitements et leur diffusion.  

 

L'Association pour le Développement du Service Notarial :  

L'informatisation du notariat en France est considérée comme un enjeu stratégique par la 

profession depuis de longues années et fait l’objet d'une politique pilotée par le CSN. Le 

statut du Conseil supérieur ne lui permettant pas de mener les activités de nature 

économique que nécessitait cette informatisation, l’ADSN a été créée pour répondre à cet 

objectif. Cette association loi de 1901 est directement contrôlée par le CSN. L’ADSN est le 

maître d'œuvre pour les actions à dimension technologique et économique de la 

profession. Elle a notamment pour mission de ‘’créer, organiser et gérer tous fichiers 

informatiques et banques de données’’ et de ‘’se livrer à tous travaux d'étude et de 

recherche, et à tout traitement, services ou autres, dans les domaines juridique, technique, 

informatique et électronique’’. 

La récupération, l’exploitation et la diffusion des données immobilières par le 
notariat sont centralisées par deux sociétés, Min.not  et Real.not, filiales de l’ADSN 
qui détient l’intégralité du capital social de chaque structure. Il s’agit de sociétés par 

actions simplifiées unipersonnelles.  

 

Real.not : 

Le cœur de métier de Real.not est la réalisation et la diffusion des technologies et services 

nécessaires à la mission de service public des notaires. Real.not est responsable de la 

gestion des fichiers centraux de la profession et notamment de l’alimentation des bases de 

références immobilières, constituées des données quantitatives (prix de vente, surfaces, 

etc …) et qualitatives, collectées par les notaires. Real.not est également chargé de la mise 

en œuvre des échanges dématérialisés entre les offices notariaux et les partenaires de la 

profession dont l’Etat.  

Real.not est une société à forte croissance. Son chiffre d’affaire a progressé de 
manière importante depuis sa création en 2008, son effectif a quadruplé en quatre 
ans.  
 

 
                                                                   Chiffres clés de Real.not                                       Source Verif.com 

1 Cf note réalisée par le SGMAP, en annexe. 

2 http://www.groupeadsn.fr/  
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Min.not : 

Créée en 1991, l’activité de Min.not dédie une part importante de son activité à la diffusion 

et la commercialisation de produits et de services par l’intermédiaire des sites 

immobilier.notaires et immo-interactif. Elle se consacre également à l’exploitation 

statistique de la base Perval. Il s'agit d'un recueil partiel des transactions réalisées qui 

concerne cependant une majorité des ventes réalisées hors de l’Ile de France. Cette base 

offre un grand nombre de critères d’analyse avec plus de 80 variables.  

 

 
                                                                      Chiffres clés de Min.not                                      Source Verif.com 

 

Le développement des activités de Min.not et de Real.not confirme le dynamisme du 

notariat en matière d’outils numériques dédiés à la profession ainsi que les capacités de 

l’ADSN à garantir la rentabilité des structures concernées. La stratégie de 

commercialisation des données est clairement orientée vers le développement de services 

à destination du public et des professionnels aux dépens de la vente de données brutes 

dont le bénéfice est bien moindre.  

 

L’ADSN a intégré le potentiel de valorisation de ses données au-delà de ses activités 

actuelles, en anticipant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 28 mars 2011 qui 

impose l’ouverture des bases de données notariales. L’exploitation plus poussée des bases 

BIEN et Perval peut en effet permettre de produire des services innovants à forte valeur 

ajoutée.  

 

 

¾ Nature des données contenues dans les bases 
 

Bases actuelles : données extraites des actes de ventes, complétés de fiches descriptives 

des biens immobiliers vendus, portant sur les paramètres suivants : 

- profil des vendeurs et des acquéreurs  (données non nominatives) : âge, catégorie 

socio-professionnelle, statut matrimonial, commune de résidence, nationalité ; 

- données de localisation : département, commune, adresse, cadastre, coordonnées 

de géolocalisation ; 

- description du bien vendu : surface du terrain, nombre de pièces, surface habitable, 

époque de construction, données environnementales (efficacité énergétique etc.) ; 

- données économiques : statut d’occupation (propriétaire occupant, locataire), prix 

net vendeur (hors droits de mutation, frais de notaire et commission d’agence), TVA, 

existence ou non d’un crédit, achat ou non en viager. 

 

Après l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011 qui prévoit l’ouverture des bases 

notariales : la liste exhaustive des données contenues dans les bases ouvertes au public est 

précisée par arrêté du ministre chargé du logement (voir texte provisoire en annexe). La 
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dernière version de cet arrêté, qui n’est pas encore entré en vigueur, dispose dans son 

articler 1er que, pour tout type de bien, les notaires doivent transmettre les informations 

suivantes : 

- la date de la mutation  

- la commune de situation de l'immeuble ; 

- les références cadastrales de l'immeuble ; 

- le montant hors taxes de la transaction ; 

- le taux de TVA applicable le cas échéant ; 

- le taux et l’assiette des droits de mutations ; 

- le montant des meubles inclus dans la transaction ; 

- le  montant de la commission de négociation, le cas échéant ; 

- l'occupation ou l'absence d'occupation du bien vendu ; 

- la vente du bien en viager ou non. 

 

L’arrêté liste ensuite les données à enregistrer et transmettre pour chaque type de biens. À 

titre d’exemple, pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un 

immeuble comprenant des locaux professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation, 

ces données sont les suivantes : 

- le type d'appartement ; 

- le nombre de pièces d’habitation ; 

- le nombre de chambres de service ; 

- le nombre de salles de bain ou salles d'eau ; 

- le nombre de WC ;  

- le nombre d’emplacements de stationnement ;  

- la surface habitable ; 

- l’étage auquel est située l'entrée de l'appartement ; 

- le type d'usage de l'appartement ; 

- l’année ou la période de construction de l’immeuble ; 

- l’indication, le cas échéant, de la réalisation de la transaction en l'état futur 

d'achèvement ; 

- la présence ou l'absence d'ascenseur desservant l'appartement ; 

- le nombre de cave(s) ; 

- l’indication, le cas échéant, de la présence de terrasse, balcon ou loggia, de cellier, 

d'un jardin à usage privatif, d'une piscine dans l'immeuble ou la résidence, de 

grenier; 

- le cas échéant, pour les transactions en cas de futur achèvement, l’indication du 

label dont bénéficie l’appartement en matière de performance énergétique ; 

- l’énergie principale de chauffage du logement ; 

- dès lors qu’il est requis, le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE) 

incluant le classement de la consommation énergie et émission de gaz. 

 

Différences par rapport aux données contenues dans les bases PATRIM et DVF : 

- des données non exhaustives (à ce jour) mais qui auront vocation à être plus 

« fraîches » (intégration des données dès l’avant projet de vente) que celles des 

services de publicité foncière de l’État. L’obligation de récolter des informations 

portant sur les avant-contrats (promesse ou compromis) met en œuvre une 

recommandation d’un rapport de mars 2010 du Conseil national de l’information 

statistique afin d’obtenir une connaissance des tendances les plus récentes du 

marché par une prise en compte de transactions en cours de réalisation mais non 

encore conclues ; 

- des données plus fournies (les bases notariales intègrent notamment des 

informations sur l’acheteur et le vendeur). 

 

La question qui se pose est, à terme, une fois que l’ouverture à titre gratuit des bases 

notariales sera effective et que les données seront exhaustives, de l’intérêt de conserver la 

possibilité, pour les particuliers et les acteurs du secteur privé, de consulter les bases de la 

DGFiP (PATRIM et DVF) qui portent pour l’essentiel sur les mêmes données, sachant que 
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celles-ci sont moins détaillées et plus anciennes (de l’ordre de 6 à 9 mois : les bases 

notariales sont renseignées dès l’avant-projet de vente, tandis que les bases de la DGFiP ne 

les intègrent qu’une fois qu’elles ont été réalisées et transmises au service de publicité 

foncière. De plus, les base PATRIM et DVF ne sont actualisées que deux fois par an). 

 

¾ Destinataires 
 

Les particuliers, les services de l’État, les collectivités publiques, les professionnels de 

l’immobilier et les chercheurs. 

 

Usages :  

- permettre aux particuliers d’accéder à un service (API exploitant les bases 

notariales) leur permettant d’évaluer par eux-mêmes et au plus juste la valeur d’un 

bien immobilier, sur la base d’une comparaison de transactions de biens ayant des 

caractéristiques similaires et réalisées dans un périmètre géographique proche ; 

- pour les services de l’État, les collectivités publiques – notamment celles ayant 

des compétences en matière de politique d’aménagement et d’urbanisme – les 
professionnels et les chercheurs, l’accès aux bases doit favoriser une meilleure 

connaissance et une plus grande transparence du marché en premier lieu, mais 

devrait également susciter, dans un second temps, l’émergence de nouveaux 

services. 

 

II. L’OUVERTURE DES BASES DE DONNEES NOTARIALES PREVUE PAR LA LOI : CONTEXTE ET 
JUSTIFICATIONS 

 
¾ Les dispositions législatives prévoyant l’ouverture des bases 

 
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et 

juridiques et certaines professions réglementées comporte un chapitre III intitulé 

« Dispositions relatives à la profession de notaire », au sein duquel les articles 15 et 16 

rétablissent, respectivement, un article 6 dans la loi du 25 ventôse an XI contenant 

organisation du notariat et un article 6-1 dans l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 

1945 relative au statut du notariat, qui sont ainsi rédigés : 

- loi du 25 ventôse an XI : « Art. 6 – les notaires contribuent à la diffusion des 
informations relatives aux mutations d’immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au 
conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l’exercice de cette mission de 
service public dans les conditions précisées par décret en Conseil d’Etat » ; 

- ordonnance du 2 novembre 1945 : « Art. 6-1 – Dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’Etat, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées 
à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. / La mise 
en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur 
du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle ». 

 

Ces textes constituent la base légale du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif 

aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux 

(dont le texte est reproduit en annexe). 

 

 

¾ Motifs d’intérêt général ayant justifié la qualification de mission de 
service public 

 
Les dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 28 mars 2011 sont issues d’amendements 

parlementaires déposés par M. Yves Nicolin, rapporteur de la commission des lois et dont 

le bien-fondé n’a pas été contesté au Parlement.  

Les exposés des motifs de ces amendements mentionnent deux motifs d’intérêt général 

justifiant l’ouverture des bases notariales : 
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- une plus grande transparence du marché immobilier, sur la base de données 
fiables et exhaustives recueillies par les notaires ; 

- le développement de services aux particuliers et aux professionnels de 

l’immobilier sur la base de l’exploitation de ces données. Ce dernier aspect doit 

permettre de répondre à l’un des besoins identifiés par la mission : bénéficier 
d’un accès à ces données pour vérifier le bon niveau de fixation du prix d’un 
bien immobilier, pour le vendeur ou l’acheteur potentiel. 

 

 

¾ Enjeux économiques et concurrentiels 
 

Dès lors que la loi de 2011 prévoit que la collecte des données par les notaires est 
une mission de service public, ces données sont publiques au sens de la loi du 17 

juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration 

et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (ci-après 

« loi CADA »). Elles ne soulèvent donc pas d’enjeu concurrentiel particulier. 

 

Au niveau économique, en revanche, l’enjeu lié à l’ouverture de cette base rejoint les 

préoccupations concernant l’ouverture des bases DVF et PATRIM : il s’agit de fournir aux 

particuliers une information indispensable à la transparence et au bon 
fonctionnement du marché immobilier. L’ouverture de ces différentes bases de données 

doit concourir au même objectif : offrir au public des informations fiables permettant une 

fixation des prix plus transparente et mettre fin à une situation d’asymétrie d’informations 

(qui joue principalement au profit des professionnels du secteur et des notaires) 

susceptible de générer une rente de situation. 

 

III. MODALITES D’OUVERTURE DES BASES DE DONNEES NOTARIALES : LE PROBLEME DE LA 
TARIFICATION ET DE L’ANONYMISATION DES DONNEES 

 
1) La tarification de l’accès aux données 
 
¾ Problématique 

 
L’ouverture des bases notariales étant déjà prévue par la loi, l’attention de la mission s’est 

concentrée sur les modalités retenues par le ministère du logement et la chancellerie pour 

procéder à cette ouverture. Ces modalités ont été définies par le décret n° 2013-803 du 3 

septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations 

d'immeubles à titre onéreux, que doivent venir compléter trois arrêtés.  

 

Deux arrêtés, à la signature du ministre chargé du logement, définissent respectivement 

les informations que doivent contenir les bases notariales et les modalités de transmission 

de ces informations des notaires vers les gestionnaires de bases.  

 

Un troisième arrêté, à la signature du ministre de la justice, définit les modalités de 

tarification permettant l’accès aux données. Ce sont ces critères qui ont retenu toute 

l’attention de la mission : ce dispositif ne semble en effet pas conforme, sur le plan 
juridique, avec le principe de gratuité d’accès aux données publiques fixé par la loi 
CADA. 

 

 

¾ Modalités de tarification retenues par le décret du 3 septembre 2013 et la 
version provisoire des arrêtés 

 
En amont : la rémunération des notaires en contrepartie de l’exercice d’une mission de 

service public : 
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L’article 2 du décret prévoit que la transmission des données donnera lieu, au bénéfice du 

notaire et à la charge du vendeur, à une rémunération égale à 4 unités de valeur prévues 

dans le décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, soit un peu 
moins de 16 euros. La mission de service public mise à la charge des notaires est donc 

compensée par un forfait unitaire, mis à la charge du vendeur du bien immobilier.  

 

Cette rémunération est faible au regard du prix final du bien supporté par l’acquéreur. 

Cependant, compte tenu d’un nombre annuel de transactions enregistrées (ces 

transactions sont en cumulé sur douze mois à fin octobre 2015 d’environ 920 000 hors Ile-

de-France et de près 170 000 en Ile-de-France3) elle devrait engendrer des recettes 

annuelles significatives pour les notaires – environ 14,5 millions d’euros, hors Ile-de-

France et un peu moins de 3 millions d’euros en Ile-de-France.  

 

D’après les informations fournies par les commissaires du gouvernement lors de l’examen 

du texte de décret au Conseil d’Etat, les notaires devraient par ailleurs rétrocéder 
1,5 UV (un peu moins de 6 euros) au CSN au titre de la mission dévolue à celui-ci pour le 

traitement et la diffusion des informations. Cela correspondrait donc, pour le CSN, à une 

recette annuelle de l’ordre de 6 millions d’euros, dont environ 5,5 millions d’euros pour la 

société gestionnaire de la base « Perval » et 1 million d’euros pour l’association en charge 

de la base « Bien » en Ile-de-France. Pour mémoire, le chiffre d’affaires de Min.not (qui gère 

et exploite la base Perval) s’élevait à 7,5 M€ en 2013. 

 

Si le principe d’une compensation est juridiquement fondé (cela permet notamment de 

respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la rupture du principe 

d’égalité devant les charges publiques4), le niveau du forfait retenu interroge la 
mission par son montant élevé, qui semble disproportionné au regard du travail 
d’enregistrement accompli par un notaire pour une transaction. Aucune justification 

objective de ce tarif n’a été avancée par les interlocuteurs rencontrés par la mission. 

 

 

En aval : la tarification de l’accès aux bases notariales : 

 

Le décret du 3 septembre 2013 prévoit, dans ses articles 3 à 5, que les bases notariales 

seront accessibles sous trois modalités différentes : 

- En vertu de son article 3, le CSN doit mettre gratuitement des résultats statistiques 

à la disposition du public sur le réseau internet. Ces informations doivent porter sur 

un nombre de mutations suffisant pour ne pas permettre l'identification (même 

indirecte) des parties à l'une d'entre elles, afin de respecter les dispositions de la loi 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi 

informatique et libertés »). La nature des informations diffusées gratuitement et leur 

échelle géographique doivent être fixées par arrêté. Le texte actuellement en cours 

de négociation avec le CSN prévoit que, pour les appartements et les maisons, une 

recherche simple permet d’accéder aux informations suivantes : 

- le nombre de mutations ; 

- le prix médian par mètre carré de surface dite habitable des biens objets de 

ces mutations ; 

- le niveau de prix par mètre carré en dessous duquel se situent 25 % des 

3 Source : CGEDD (www.cgedd.fr/nombre-vente-immobilier-dc.xls) 

4 Selon le Conseil consitutitutionnel, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'interdit 

pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges 

particulières, dans la mesure où il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 

publiques (voir par exemple la décision n° 2000-441 DC, 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 

2000). 
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mutations ;  

- le niveau de prix par mètre carré au-dessus duquel se situent 25 % des 

mutations. 

Des critères optionnels de  recherche sont par ailleurs disponibles. Ils sont relatifs : 

- à la localisation géographique des biens ; 

- au type de bien : appartement, maison individuelle ; 

- à leur période de mutation (sur un à huit trimestres) ; 

- à leur ancienneté (neuf, au sens fiscal, ou ancien) ; 

- à leur nombre de pièces (1, 2, 3, 4, 5 et plus) ; 

- à leur surface habitable (par fourchettes de surface) ; 

- à la présence ou non d’un emplacement individuel de stationnement.                         

C’est le seul volet d’ouverture en open data des bases notariales il est 

incomplet puisque seule une partie des informations que ces bases contiennent 

peuvent être obtenues un demandeur, dans des conditions rigoureusement 

encadrées. 

 

- L’article 4 du décret prévoit un deuxième niveau d’accès, plus complet mais 

payant. Le CSN doit à ce titre transmettre à toute personne qui le demande, 

moyennant le paiement d'une rémunération, un ou plusieurs tableaux de résultats 

statistiques, obtenus par croisement des informations des bases, pour un ensemble 

de mutations portant sur une période d'un ou de plusieurs trimestres civils 

consécutifs, observées sur un cadre territorial de référence et pour un nombre de 

mutations au moins égal à vingt. L’arrêté pris en application de ces dispositions ne 

prévoit, dans sa version actuelle, rien de plus. Il se borne à indiquer que : « Le Conseil 
supérieur du notariat, ou son ou ses délégataires, détermine, en coordination avec les 
services du ministère chargé du logement et du ministère de la justice, les modalités de 
mise à disposition et la forme de restitution desdits tableaux statistiques ». 

Il ressort en revanche du texte du décret que les données accessibles pour ce 

deuxième niveau sont soumises aux conditions fixées par la loi CADA en matière de 

réutilisation des données publiques (renvoi exprès du texte du décret à l’article 12 

de cette loi). 

- L’article 5 du décret prévoit un troisième et dernier niveau d’accès, conçu pour les 

professionnels, dont les besoins sont plus complexes que ceux des particuliers. Dans 

ce cadre, le CSN transmet à toute personne qui le demande les informations relatives 

à la transaction, au prix et aux caractéristiques essentielles de chaque bien, sous 

réserve de la protection du secret de la vie privée et du secret en matière industrielle 

et commerciale. Le décret dispose que : « la remise des informations est soumise au 
paiement d’une rémunération », dont les modalités sont de nouveau renvoyées à un 

arrêté, et interdit toute réutilisation ultérieure des informations ainsi obtenues. 

- Enfin, l’article 6 du décret dispose que : « Le montant des rémunérations prévues 
aux articles 4 et 5 est fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, 
après avis du Conseil supérieur du notariat. Ce montant est déterminé dans les 
conditions prévues en matière de réutilisation d'informations publiques par les 
dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ». 

 

Le projet d’arrêté pris en application des articles 4 à 6 du décret dispose, dans sa version 

actuelle, que : « Le traitement (…) est assuré sous forme de tableaux statistiques réalisés par 
croisement, pour une à trois variables, d’une période donnée et d’un nombre de cadres 
territoriaux de référence déterminé. / Ce traitement particulier est fait moyennant le 
paiement d’une rémunération, calculée sur la base d’un montant unitaire dégressif en 
fonction du nombre de variables souhaitées et progressif selon le nombre de périodes et de 
cadres territoriaux demandés ».  

 

Le projet de texte contient la grille tarifaire suivante : 
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Nombre de 
variables 

Période 1à n 
(n<20) 

Nombre de cadres territoriaux 

1  
(ex. 

arrondissement) 

2  
(ex. 2 

communes ou 2 
départements) 

3 4 

1  
(ex. appartement) 

1 5 10 15 20 
2 10 20 30 40 
3 15 30 45 60 

n… nx5 nx10 nx15 nx20 

2  
(ex. appartement 
et nbre de pièces) 

1 10 20 30 40 
2 20 40 60 80 
3 30 60 90 120 

n… nx10 nx20 nx30 nx40 
3  

(ex. nbre de 
ventes, tranches 

de prix et nbre de 
pièces) 

1 15 30 45 60 
2 30 60 90 120 
3 60 120 180 240 

n… nx15 nx30 nx45 nx60 

 

Les modalités de tarification retenues pour le second et le troisième niveau d’accès 
aux bases de données notariales sont problématiques au regard du principe de 
gratuité qui régit habituellement ou a vocation à régir dans un avenir proche l’accès aux 

informations publiques et leur réutilisation. Cette question soulève de nombreuses 

difficultés sur le plan juridique. 

 

Quelle que soit l’hypothèse juridique retenue (voir note juridique en annexe), la mission 
émet les plus vifs doutes quant à la légalité des tarifs actuellement prévus pour les 
niveaux 2 et 3, soit que le décret soit lui-même illégal, soit que seuls les arrêtés le soient. 

La mission souligne que ces difficultés juridiques ne semblent pas avoir été clairement 

identifiées à ce jour par le ministère du logement, la chancellerie et le CSN.  

 

À cet obstacle juridique viennent s’ajouter des considérations d’opportunité : dès 

lors que les notaires sont rémunérés (de manière conséquente, comme la mission a déjà pu 

le souligner) pour enregistrer les données pertinentes dans les bases, enregistrement que 

le législateur a consacré comme mission de service public, une seconde rémunération 
des notaires pour extraire certaines données des bases, même sous la forme de 
tableaux croisés dynamiques, semble difficilement justifiable au regard de la charge 
de travail et des contraintes que ces extractions engendrent pour le CSN. Elle 
semble, en tout état de cause, disproportionnée au regard de ces critères. 

 

 

2) L’anonymisation des données personnelles contenues dans les bases 
 

Les bases notariales contiennent des données personnelles concernant le vendeur et 

l’acquéreur d’un bien immobilier (statut matrimonial, catégorie socio-professionnelle, 

adresse du bien, donnée cadastrale). La consultation actuelle des bases, comme la 

consultation qui est actuellement prévue par les arrêtés pris en application du décret du 

3 septembre 2013, ne donnent pas accès à ces données.  

 

En ce qui concerne les données relatives au statut personnel de l’acheteur et du 
vendeur, il convient de ne pas modifier l’équilibre actuel, qui consiste à ne publier que 

des données anonymisées et à ne pas permettre la publication de données qui, même 

anonymes, permettrait d’identifier les personnes auxquelles elles se rapportent, dans le 

respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.  

 

En ce qui concerne les données de localisation, les transactions sont actuellement 

simplement géolocalisées sur une carte identifiant les rues et la voirie, comme c’est le cas 

pour les bases PATRIM et DVF. La CNIL n’a pas considéré, dans son avis rendu en 2013 sur 
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l’ouverture de la base PATRIM, que ce dispositif posait de difficulté. Néanmoins, le même 

problème se pose que pour les bases de données publiques détenues par la DGFIP : la 

valeur de l’information délivrée par le service sera d’autant plus pertinente et utile pour 

l’utilisateur que la localisation du bien concerné par la transaction sera précise.  

 

IV. MESURES PROPOSEES ET NATURE JURIDIQUE DES MODIFICATIONS A PREVOIR 

 
¾ En ce qui concerne la tarification  
 

Aucune disposition législative n’est à prévoir pour ouvrir les bases de données 
notariales, sauf si l’on souhaite consacrer un principe de gratuité de l’accès aux bases 

notariales, quel que soit le niveau de précision des extractions demandées ou sous réserve 

des demandes qui excéderaient le cadre d’un traitement automatisé d’usage courant.  

 

Dans ce cas, le projet de loi NOE pourrait contenir une disposition modifiant l’article 6 de 

la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et l’article 6-1 dans 

l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui 

consacrent la mission de service public liée à la constitution et la gestion des bases 

notariales. 

 

Afin de compléter l’analyse juridique développée ici, la mission considère qu’il serait 
souhaitable que la CADA soit saisie, en amont de toute modification législative, d’une 
demande de conseil portant sur l’application des dispositions des articles 4 et 15 de 
la loi CADA. 

 

¾ En ce qui concerne l’accès aux données personnelles 
 

Les obstacles juridiques et politiques liés à l’ouverture des données personnelles de 

localisation conduisent la mission à ne pas la préconiser. 

 
 

¾ Position des parties prenantes sur les mesures proposées 
 

Les acteurs publics : l’administration du ministère du logement est favorable à toute 

mesure permettant d’ouvrir gratuitement une plus grande part des données contenues 

dans les bases notariales. C’est également la position d’Etalab. La mission n’a pas pu 

connaître en revanche la position de la chancellerie, en charge de la rédaction de l’arrêté 

fixant les tarifs que l’on envisage de supprimer. 

Les notaires et le CSN : si la loi consacre un principe de gratuité d’accès aux bases 

notariales, il est plus que probable que les notaires s’y opposeront. 

 
 

¾ Impact prévu de la mesure  
 

À mesure de la diffusion de la connaissance de la généralisation de l’accès aux bases 

notariales et à la base PATRIM. 

 

 

¾ Échéance des bénéfices attendus 
 

Pas de données permettant d’évaluer ce point. 

 
 

- 10 - 

 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



V. PROPOSITION DE REDACTION 

 
Pour mémoire, l’ouverture de ces bases est déjà prévue par la loi. La question centrale est 

celle de la tarification de l’accès aux données, telle que prévue dans le décret et les arrêtes 

d’application. Dans le silence des dispositions législatives applicables, la mission estime que 

le principe de gratuité consacré dans la loi du 17 juillet 1978 (à la fois pour l’accès et la 

réutilisation des données publiques) trouve à s’appliquer mais il est possible de le préciser 

expressément, ce qui à quoi procèdent les deux articles (alternatifs) ci-dessous. 

 

Première option : 

 

Article X 

 

L’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI et l’article 6-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 

susvisées sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La diffusion de ces données s’effectue de manière gratuite, sauf pour les extractions de 

données qui ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant. ». 

 

 

Alternative possible (la rédaction, plus vague, permet plus de souplesse dans le maniement 

du principe de gratuité, au regard des éventuelles contraintes techniques que pourraient 

rencontrer les services du Conseil supérieur du notariat chargés de répondre aux demandes 

d’extraction des bases de données) : 

 

Article X 

 

L’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI et l’article 6-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 

susvisées sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La diffusion de ces données s’effectue conformément aux dispositions de la loi n° 78-753 

du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre 

l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ». 

 

 

 
Version actuelle 

 

 
Version à venir 

Article 6 de la loi du 25 ventôse 
 

Les notaires contribuent à la diffusion des 

informations relatives aux mutations 

d'immeubles à titre onéreux. Ils 

transmettent au conseil supérieur du 

notariat les données nécessaires à 

l'exercice de cette mission de service 

public dans des conditions précisées par 

décret en Conseil d'Etat. 

 

Les notaires contribuent à la diffusion des 

informations relatives aux mutations 

d'immeubles à titre onéreux. Ils 

transmettent au conseil supérieur du 

notariat les données nécessaires à l'exercice 

de cette mission de service public dans des 

conditions précisées par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

La diffusion de ces données s’effectue de 
manière gratuite, sauf pour les 
extractions de données qui ne peuvent 
être obtenues par un traitement 
automatisé d’usage courant. 
 

Alternative : 
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Les notaires contribuent à la diffusion des 

informations relatives aux mutations 

d'immeubles à titre onéreux. Ils 

transmettent au conseil supérieur du 

notariat les données nécessaires à l'exercice 

de cette mission de service public dans des 

conditions précisées par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

La diffusion de ces données s’effectue 
conformément aux dispositions de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant 
diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le 
public et diverses dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal.  
 

Article 6-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 
 

Dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat, le conseil supérieur du 

notariat centralise et diffuse les données 

visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse 

an XI contenant organisation du notariat.  

 

La mise en œuvre de cette mission de 

service public peut être déléguée par le 

conseil supérieur du notariat à tout 

organisme de droit privé placé sous son 

contrôle. 

 

Dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat, le conseil supérieur du 

notariat centralise et diffuse les données 

visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an 

XI contenant organisation du notariat.  

 

La mise en œuvre de cette mission de service 

public peut être déléguée par le conseil 

supérieur du notariat à tout organisme de 

droit privé placé sous son contrôle. 

 

La diffusion de ces données s’effectue de 
manière gratuite, sauf pour les 
extractions de données qui ne peuvent 
être obtenues par un traitement 
automatisé d’usage courant. 
 

 

Alternative : 

 

Dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat, le conseil supérieur du 

notariat centralise et diffuse les données 

visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an 

XI contenant organisation du notariat.  

 

La mise en œuvre de cette mission de service 

public peut être déléguée par le conseil 

supérieur du notariat à tout organisme de 

droit privé placé sous son contrôle. 

 

La diffusion de ces données s’effectue 
conformément aux dispositions de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant 
diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le 
public et diverses dispositions d'ordre 
administratif, social et fiscal. 
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¾ Liste des annexes 

 
1 - Analyse juridique détaillée concernant la tarification envisagée 

2 - Articles 15 et 16 de la loi du 28 mars 2011 

3 - Texte du décret du 6 septembre 2013 

4 - Textes provisoires des arrêtés 

5 - Loi du 17 juillet 1978 (loi CADA) (extraits) 

6 - Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du 

secteur public (transposant la directive 2013/37 UE) (extrait) 

7 - Arrêt du Conseil d’Etat sur les redevances pour services rendus : CE, Ass., 16 juillet 

2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine et autre, n° 293229 ; 

293254 

8 - Note du SGMAP sur la question de la tarification de l’accès aux données contenues dans 

les bases notariales 

9- Présentation des données retracées par la base PERVAL 

 
 

 

 

- 13 - 

 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



 

 
Annexe 1 : analyse juridique détaillée concernant la tarification 

 

• Une première difficulté réside dans la qualification juridique à retenir pour les 
tarifs demandés par le CSN. 

 

Le pouvoir règlementaire a-t-il souhaité rendre payant l’accès aux bases de données ou 

fixer un montant pour la réutilisation des informations publiques contenues dans les 
bases ? La réutilisation étant définie par l'article 10 de la loi CADA comme l'utilisation 

d'une information publique à d'autres fins que celles de la mission de service public pour 

les besoins de laquelle les documents qui la contiennent ont été produits ou ont été reçus.  

 

Cette question n’est pas anodine car selon la qualification retenue, ce ne sont pas les 

mêmes régimes juridiques, ni les mêmes principes tarifaires qui auront vocation à 

s’appliquer. L’accès aux informations contenues dans un document administratif est en 

effet encadré par l’article 4 de la loi CADA, tandis que la réutilisation est encadrée par les 

dispositions des articles 10 à 19 de la même loi (le contenu de ces dispositions est rappelé 

infra). 

 

Considérer que les tarifs envisagés ont vocation à rendre payant l’accès aux bases de 
données semble être l’option la plus évidente, pour deux raisons. 

- D’abord, lorsqu’un utilisateur chercher à utiliser les bases notariales, il souhaite en 

effet obtenir ces données pour les mêmes fins que celles de la mission de service 

public qu’a créée la loi du 28 mars 2011 : disposer d’une information fiable et vérifier 

le bon niveau de fixation du prix d’un bien immobilier. S’il n’est pas exclu que des 

professionnels puissent in fine réutiliser les informations qu’ils auraient obtenu dans 

les bases à d’autres fins commerciales, l’ensemble des interlocuteurs que nous avons 

rencontré ont clairement fait état d’un besoin similaire : il s’agit toujours d’obtenir 

une information plus fiable sur les prix pratiqués dans tel ou tel secteur 

géographique. Ce qui est précisément l’objet de la mission de service public fixée par 

la loi de 2011. 

- Ensuite, bien que l’article 6 du décret du 3 septembre 2013 prévoie que le montant 

de la rémunération est déterminé dans les conditions prévues en matière de 

réutilisation des informations publiques, les dispositions du décret réservent 

expressément la question de la réutilisation des données et renvoient sur ce point 

aux modalités prévues à l’article 12 de la loi CADA. 

 

Toutefois, comme la mission l’a déjà souligné, le décret du 3 septembre 2013 ne prévoit 

pas, au sens strict, d’ouverture en open data des bases : les utilisateurs peuvent 

uniquement avoir accès (gratuitement pour le premier niveau, moyennant rémunération 

pour les deux autres) à une extraction pertinente des bases de données en fonction des 

critères retenus. Dans ce cadre, il n’est pas exclu que la fourniture d’informations sur les 

transactions immobilières par le CSN puisse être définie par le juge administratif comme 

entrant dans le champ de la réutilisation des informations publiques au sens de l’article 10 

de la loi CADA: il s’agirait alors d’informations contenues dans des documents reçus par 

une personne privée chargée d’une mission de service public, utilisées par quelqu’un qui 

en fait la demande et à une fin personnelle, potentiellement autre que la mission de service 

public initiale pour laquelle ces informations ont été reçues. 

 
La rédaction des dispositions législatives et règlementaires applicables ne permet 
pas de lever cette incertitude. La mission a donc raisonné sur la base de deux 
hypothèses, l’une principale (les tarifs prévus règlementent l’accès à des données 

publiques), l’autre subsidiaire (les tarifs prévus sont des redevances de réutilisation 

d’informations publiques). 
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• Hypothèse principale : le décret règlemente l’accès à des données publiques. 
 

La question qui se pose dans ce cadre est celle de la légalité des dispositions 

règlementaires au regard de l’article 4 de la loi CADA. Cet article pose en effet, dans son 
dernier alinéa, un principe de gratuité de l’accès aux documents administratifs 
disponibles sous format électronique et aux données publiques qu’ils contiennent.  
 

Nous sommes assurément dans le champ des documents administratifs disponibles sous 

format électronique au sens de la loi CADA, dès lors que le législateur a confié aux notaires 

une mission de service public consistant en la collecte et la diffusion de données 

numériques (la doctrine de la CADA, validée par le Conseil d’État, fait de tout document 

produit ou reçu dans le cadre d’une mission de service public un document administratif).  

 

Mais il est possible de faire obstacle à l’application de ces dispositions, par d’autres 

dispositions législatives. Il convient donc de se demander si la loi du 28 mars 2011 a 
entendu déroger à la loi CADA. 
 

Les dispositions législatives ne prévoient aucune dérogation expresse, pas plus que les 

travaux parlementaires, au demeurant laconiques. Ces derniers se bornent à indiquer, en 

ce qui concerne l’article 16 de la loi, que le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé 

devra notamment définir les modalités de tarification de la consultation de ces 

informations, consultation dont il est avancé qu’elle devrait être gratuite pour les 

particuliers et payante pour les professionnels de l’immobilier selon un barème tenant 

compte de la précision des informations demandées.  

 

Ces éléments semblent insuffisants pour considérer que le législateur a entendu 
déroger à l’application de la loi CADA pour les bases notariales mais il reste possible 
de raisonner à partir de deux sous-hypothèses. 

 

Sous-hypothèse 1 : la loi CADA s’applique (c’est l’hypothèse que privilégie la mission) 

- Le principe d’accès aux informations contenues dans les bases notariales est alors 

celui de la gratuité. Cette difficulté a d’ailleurs été identifiée par Etalab en 2013 et a 

conduit à réorienter les négociations avec les notaires pour ouvrir, au moins 

partiellement, une partie des bases sans tarification (voir infra).  

- Dans ce cadre, les tarifs prévus par le décret et les arrêtés pour les niveaux 2 
et 3 seront légaux uniquement si les extractions demandées excèdent le champ 
d’un « traitement automatisé d’usage courant ».  En effet, la CADA a posé une 

exception au principe de gratuité des documents disponibles par voie électronique : 

si les extractions numériques demandées ne peuvent être obtenues par un 

traitement automatisé d'usage courant, le décret et les arrêtés peuvent alors fixer 

librement un tarif d’accès aux bases notariales, sous réserve du respect de la 

jurisprudence du Conseil d’État relative aux redevances pour services rendus5..  

- En l’espèce, il semble que les extractions qui peuvent être demandées, au moins 

pour le niveau 2, ont été conçues de manière à être facilement (voire 

automatiquement) réalisables par les informaticiens du CSN. La mission estime 
donc qu’il existe un risque juridique important concernant la légalité des 
modalités tarifaires retenues pour l’accès aux niveaux 2 et 3 (illégalité du 

principe même de la tarification pour le niveau 2, illégalité possible des modalités de 

tarification retenue pour le niveau 3 au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat 

précitée). 

 

5 CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine et autre, n° 293229 ; 

293254. 

- 15 - 

 

                                                           

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Sous-hypothèse 2 : le législateur a entendu déroger aux dispositions de la CADA.  

- Dans cette hypothèse, seules les dispositions de l’article 15 de la loi CADA, qui 
règlementent la possibilité de tarifer la réutilisation d’informations publiques, 
ont vocation à s’appliquer, le décret du 3 septembre 2013 y faisant 
expressément référence. Or, ces dispositions vont être modifiées par le projet de 

loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur 

public, qui transpose la directive 2013/37/UE, modifiant la directive 2003/98/CE 

concernant la réutilisation des informations du secteur public6. Le projet de loi de 

transposition, tel qu’adopté en commission mixte paritaire, a été adopté le 9 

décembre par l’Assemblée nationale : son examen au Sénat est prévu le 17 décembre 

prochain. 

- La directive plafonne les redevances pouvant être demandées au coût marginal de 

production et prévoit certaines possibilités d’y déroger, mais le gouvernement, suivi 

par le Parlement, a fait le choix de sur-transposer cette directive : le principe retenu, 

qui sera inscrit à l’article 15 de la loi CADA, est celui de la gratuité de la 
réutilisation des informations publiques.  

� Cette transposition ne pose pas de problème juridique au regard du décret 

qui sera légal puisqu’il renvoie expressément au texte de l’article 15 de la loi 

CADA. 

� En revanche, dès la date d’entrée en vigueur de la loi de transposition, qui 

modifie l’article 15 de la loi CADA, les dispositions des arrêtés devront tenir 

compte de la nouvelle rédaction de cet article, qui prévoit que : 

« I. – La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les 
administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance 
de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir, par des recettes 
propres, une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs 
missions de service public. 
 Le produit total du montant de ces redevances, évalué sur une période 
comptable appropriée, ne dépasse pas le total formé par les coûts liés à la 
collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion de leurs 
informations publiques. (…) 
« III. – Le montant de ces redevances est fixé selon des critères objectifs, 
transparents, vérifiables et non discriminatoires. 
Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil 
d’État pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III. Ce décret 
fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la 
nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des 
redevances en application du I ». 
� Dans ce cadre : 

- soit le CSN entre dans le champ de l’exception nouvellement définie 

(ce qui n’a rien d’évident) : les arrêtés devront alors en tout état de 

cause être modifiés pour le dire expressément et le justifier, ainsi que 

pour fixer des tarifs qui respectent les nouvelles modalités de fixation 

des redevances qui seront fixées par décret ; 

- soit le CSN n’y entre pas : les arrêtés seront alors, s’ils ne prévoient 

pas la gratuité de l’accès aux bases de données, illégaux. 

� Étant donné les caractéristiques d’extraction des données prévues à ce stade, 

la mission, qui a déjà souligné le caractère disproportionné du tarif 
demandé au regard du travail de retraitement des données que devront 
effectuer les informaticiens du CSN, estime, sous réserve d’une analyse 

juridique plus fine qui devra être menée par les services en charge de la 

négociation avec le CSN, que la gestion des demandes d’accès aux 
données contenues dans les bases notariales ne sont pas couvertes par 

6 La directive aurait dû être transposée avant le 18 juillet 2015. 
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les exceptions qui seront prévues par la nouvelle rédaction de 
l’article 15 de la loi CADA. 

 
 
 
 
 

• Hypothèse subsidiaire : le décret règlemente les conditions de réutilisation de 
données publiques 

 

Dans cette hypothèse, l’article 15 de la loi CADA s’applique, que la loi du 28 mars 2011 ait 

entendu déroger ou non à la loi CADA, en raison du renvoi exprès prévu dans le décret du 

23 septembre 2013. La mission réitère donc ici les réserves présentées dans le cadre de la 

seconde sous-hypothèse (cf supra). 
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Annexe 2 : articles 15 et 16 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 
de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et 

certaines professions réglementées 
 

Article 15 
 

Après le même article 4, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :  

« Art. 6.-Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations 

d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données 

nécessaires à l'exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées 

par décret en Conseil d'État. » 

 

 

Article 16 
 

L'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi 

modifiée :  

1° L'article 6-1 devient l'article 6-2 ;  

2° Après l'article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :  

« Art. 6-1.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur du 

notariat centralise et diffuse les données visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI 

contenant organisation du notariat.  

« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil 

supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. » 
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Annexe 3 : décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux 
bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles 

à titre onéreux 
 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son 

article 6 dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de 

modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines professions 

réglementées ; 

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, 

notamment son article 6-1 dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2011-331 du 28 

mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines 

professions réglementées ; 

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des 

relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, 

social et fiscal, notamment ses articles 12 et 15 ; 

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ; 

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 

 

Décrète : 
 

Article 1 
 

Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire prévu au 

second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans un délai de 

soixante jours à compter de la signature de l'acte authentique, pour toute mutation 

d'immeuble à titre onéreux, les informations relatives à cet acte, au bien qui en est l'objet, 

aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions. 

Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire, dans les 

trente jours de la signature à leur office d'un avant-contrat de vente d'immeuble ou, 

lorsqu'ils ne l'ont pas dressé, de la remise à leur office d'un tel acte, les informations 

relatives à cet avant-contrat, au bien qui en est l'objet et au montant de la transaction. 

La liste des informations ainsi que les modalités de transmission sont fixées par arrêté 

conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après 

avis du Conseil supérieur du notariat. L'obligation de transmission d'informations mise à la 

charge du notaire par les deux premiers alinéas ne porte que sur les données nécessaires 

pour assurer une information fiable et pertinente sur les prix de l'immobilier. 

Le Conseil supérieur du notariat complète les informations collectées avec les informations 

contenues dans le code officiel géographique tenu et publié par l'Institut national de la 

statistique et des études économiques. 

 

 

Article 2 
 

Le tableau II annexé au décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié par l'ajout de la ligne 

suivante :  

 
NUMÉROS  

 
NATURE DES FORMALITÉS  

 
UNITÉS  

de valeur  

 

34  

 

utation d immeuble à titre onéreu  ― transmission au onseil supérieur du notariat des 
informations nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de 

l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat  

 

4 
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Article 3 
 

Le Conseil supérieur du notariat met gratuitement des résultats statistiques à la disposition 

du public sur le réseau internet. Ces informations portent sur un nombre de mutations 

suffisant pour ne pas permettre, même indirectement, l'identification des parties à l'une 

d'entre elles. La nature des indicateurs diffusés ainsi que leur fréquence, leur échelle 

géographique et leur délai de diffusion sont précisés par l'arrêté prévu à l'article 1er. 

 

 

Article 4 
 

Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet à toute personne qui le 

demande, moyennant le paiement d'une rémunération, un ou de plusieurs tableaux de 

résultats statistiques, obtenus par croisement des informations rassemblées en application 

de l'article 1er, pour un ensemble de mutations portant sur une période d'un ou de plusieurs 

trimestres civils consécutifs, observées sur un cadre territorial de référence et sous réserve 

que chaque case du ou des tableaux se rapporte à un nombre de mutations au moins égal à 

vingt. 

La liste de ces cadres territoriaux de référence est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er. 

La diffusion ultérieure par le demandeur des informations transmises s'effectue 

conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. 

 

 

Article 5 
 

Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet à toute personne qui le 

demande, pour au moins vingt mutations, les informations relatives à la transaction, au prix 

et aux caractéristiques essentielles de chaque bien. 

La communication de ces informations ne peut porter atteinte à la protection du secret de la 

vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale. A cette fin, un arrêté conjoint 

du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du 

Conseil supérieur du notariat, précise les conditions dans lesquelles cette communication est 

réalisée ainsi que les informations qui peuvent être transmises. 

La remise des informations est soumise au paiement d'une rémunération. 

Les informations sont transmises au demandeur pour un usage final qui exclut toute cession 

à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le demandeur peut toutefois publier ou céder 

librement tout résultat agrégé portant sur au moins vingt mutations, sous réserve de 

mentionner la source ainsi que les adjonctions et les traitements qu'il a apportés aux 

informations. 

 

Article 6 
 

Le montant des rémunérations prévues aux articles 4 et 5 est fixé par un arrêté du garde des 

sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. Ce montant est 

déterminé dans les conditions prévues en matière de réutilisation d'informations publiques 

par les dispositions de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. 

 

 

Article 7 
 

Les articles 1er à 6 du présent décret entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la 

publication du dernier des arrêtés prévus aux articles 1er, 5 et 6. Cette publication doit 

intervenir au plus tard six mois après celle du présent décret. 
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Article 8 
 

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'égalité des territoires et du 

logement sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui 

sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

 

Annexe 4-1 : projet d’arrêté pris en application des articles 1, 3 et 4 
du décret du 3 septembre 2013 

(version provisoire arrêtée le 17 novembre 2015) 
 

La garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre du logement, de l'égalité des 

territoires et de la ruralité, 

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment  son 

article 6 ;   

 Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, 

notamment son article 6-1, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié 

pris pour l’application du statut du notariat ; 

Vu le décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales sur les 

mutations d’immeubles à titre onéreux, notamment ses articles 1er et 3 ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat, 

 

Arrêtent : 
 

Article 1er 

 
En application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les notaires 

transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son ou ses délégataires, pour toute mutation 

d'immeuble à titre onéreux, les informations suivantes : 

 

1. Pour tout type de bien : 

1.1.   la date de la mutation ; 

1.2.   la commune de situation de l'immeuble ; 

1.3.  les références cadastrales de l'immeuble ; 

1.4.   le  montant hors taxes de la transaction ; 

1.5.  le taux de TVA applicable le cas échéant ;  

      1.6. le taux et l’assiette des droits de mutations 

1.7.  le montant des meubles inclus dans la transaction ; 

1.8.    le  montant de la commission de négociation, le cas échéant ; 

1.9.  l'occupation ou l'absence d'occupation du bien vendu ; 

1.10. la vente du bien en viager ou non. 

 

2. Pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un immeuble comprenant des 

locaux professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation : 

2.1.  le type d'appartement ; 

2.2.  le nombre de pièces d’habitation ; 

2.3.  le nombre de chambres de service ; 

2.4.  le nombre de salles de bain ou salles d'eau ; 

2.5.  le nombre de WC ;  

2.6.  le nombre d’emplacements de stationnement ;  

2.7.  la surface habitable telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 

1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis ;  

2.8.   l’étage auquel est située l'entrée de l'appartement ;  

2.9.   le type d'usage de l'appartement ; 
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2.10. l’année ou la période de construction de l’immeuble ; 

2.11. l’indication, le cas échéant, de la réalisation de la transaction en l'état futur 

d'achèvement (VEFA) ; 

     2.12.la présence ou l'absence d'ascenseur desservant l'appartement ;  

2.13. le nombre de cave(s) ; 

2.14. l’indication, le cas échéant, de la présence de terrasse, balcon ou loggia ; 

2.15. l’indication, le cas échéant, de la présence ou de cellier ; 

2.16.  l’indication, le cas échéant, de la présence d'un jardin à usage privatif ; 

2.17. l’indication, le cas échéant, de la présence ou l'absence d'une piscine dans 

l'immeuble ou la résidence ; 

2.18. l’indication, le cas échéant, de la présence de grenier ; 

2.19. le cas échéant, pour les transactions en cas de futur achèvement, l’indication du 

label dont bénéficie l’appartement en matière de performance énergétique ; 

2.20. l’énergie principale de chauffage du logement ; 

2.21. dès lors qu’il est requis, le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE) 

incluant le classement de la consommation énergie et émission de gaz ; 

 

3. Pour une maison individuelle, c'est-à-dire un immeuble destiné principalement à 

l'habitation et comprenant un seul logement, ainsi que son terrain d'assise : 

3.1.  le nombre de bâtiments distincts (y compris la maison) ; 

3.2.   à compter du 1er janvier 2018, la zone du POS ou du PLU ; 

3.3.  l’année ou la période de construction ; 

3.4.  le type de maison ; 

3.5.  le nombre de pièces d’habitation ; 

3.6.  le nombre de salles d’eau ou de salles de bains ; 

3.7.  le nombre de WC ; 

3.8.  le nombre d’emplacements de stationnement ; 

3.9.   la présence ou l'absence de dépendances ; 

3.10. la surface habitable déclarée ou telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 

mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis le cas échéant; ; 

3.11. la surface du terrain ; 

3.12.   le nombre de niveaux ; 

3.13. le type d'usage de la maison ; 

3.14.  l'indication, le cas échéant, de la réalisation de la transaction en l'état futur d'achèvement 

(VEFA) ; 

3.15.  l’indication, le cas échéant, de la présence de sous-sol ; 

3.16.  l’indication, le cas échéant, de la présence de cave ; 

3.17.  l’indication, le cas échéant, de la présence de grenier ou combles ; 

3.18.  l’indication, le cas échéant, de la présence de terrasse ; 

3.19.  l’indication, le cas échéant, de la présence de balcon ; 

3.20.  l’indication, le cas échéant, de la présence de piscine ; 

3.21.  l’énergie principale de chauffage du logement ; 

      3.22  le cas échéant, l’indication du label dont bénéficie la maison en matière de performance  

énergétique ; 

3.23.  dès lors qu’il est requis, le résultat du diagnostic de performance énergétique 

(DPE) incluant le classement de la consommation énergie et émission de gaz ; 

. 

4.  Pour un terrain à usage non agricole et  non bâti ou avec des bâtiments sans valeur ou à démolir : 

4.1.  la surface du terrain ; 

4.2.  l'indication : terrain viabilisé / viabilisable / non viabilisable ; 

4.3.  l’indication, le cas échéant, de la présence de bâtiment à démolir ; 

4.4.  la constructibilité ou non du terrain ;  

4.5. la surface du plancher constructible le cas échéant ;  

4.6.  à compter du 1er janvier 2018, la zone du POS ou du PLU le cas échéant. 

 

5. Pour un local d’activité professionnelle : 
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5.1.  l’année ou la période de construction ; 

5.2.  le type d'usage de l'immeuble (type d’usage du local) ; 

5.3.  la surface du terrain d'assise du bâtiment vendu le cas échéant, si l’immeuble n’est pas 

en copropriété ; 

5.4. la surface du local principal déclarée ou telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-

223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 

statut de la copropriété des immeubles bâtis le cas échéant ;  

5.5.  l’indication, le cas échéant, de la présence d'une aire de stationnement ; 

5.6.  l’étage de situation du local principal ou de son entrée ; 

5.7.  l'indication, le cas échéant, de la réalisation de la transaction en l'état futur d'achèvement 

(VEFA) ; 

5.8.  la présence ou l'absence d'ascenseur ; 

5.9.  l’indication, le cas échéant, de la présence de cave ; 

5.10. l’indication, le cas échéant, de la présence de cellier ; 

5.11. l’indication, le cas échéant, de la  présence de réserves ; 

5.12. à compter du 1er janvier 2018, le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE). 

 

6. Pour la vente en un seul bloc, d'un bâtiment comprenant plusieurs logements ou locaux 

professionnels ainsi que son terrain d'assise : 

6.1. l’année ou la période de construction ; 

6.2. le type d'usage ; 

6.3. la surface du terrain d’assise du bâtiment vendu 

6.4. le nombre de bâtiments ;  

6.5. le nombre de logements ; 

6.6. le nombre de locaux d’activité 

6.7. le nombre de niveaux en sous-sol du bâtiment principal ; 

6.8. le nombre de niveaux en élévation du bâtiment principal ; 

6.9.  la présence ou l'absence d'une aire de stationnement de véhicules et le cas échéant 

le nombre d’emplacements de stationnement ; 

6.10.  la présence ou l'absence d'un ascenseur pour le bâtiment principal ; 

6.11. l'existence d'un chauffage central pour le bâtiment principal ; 

6.12. l'indication, le cas échéant, de la réalisation de la transaction en l'état futur d'achèvement 

(VEFA). 

 

7. Pour un ou plusieurs emplacements de stationnement, intérieurs ou extérieurs, fermés ou non 

: 

7.1. l’année ou la période de construction ; 

7.2. le nombre d'emplacements de stationnement ; 

7.3. l'indication, le cas échéant, de la réalisation de la transaction en l'état futur d'achèvement 

(VEFA) ;  

7.4. le type de garage(s). 

 

8. Pour un bien - terrain ou ensemble de terrains et / ou bâtiment(s) - à usage agricole non viticole :  

8.1. le type de bien agricole ; 

8.2. l’indication, le cas échéant, de la présence de bâtiments d'exploitation ; 

8.3. l’indication, le cas échéant, de la présence de bâtiments d'habitation ; 

8.4. la présence de surfaces boisées et le type de surfaces boisées le cas échéant ;  

8.5. la surface des parcelles bâties ; 

8.6. la surface des parcelles de terre ; 

8.7. la surface des parcelles boisées ; 

8.8. la surface totale des parcelles objet de la transaction. 

 

9. Pour un bien - terrain ou ensemble de terrains et / ou bâtiment(s) - à usage viticole dans une 

région autre que l’Ile-de-France : 

9.1.  le type de bien viticole ; 

9.2.   l’indication, le cas échéant, de la présence de terres non plantées et situées en zone viticole ; 

9.3.   l’indication, le cas échéant, de la présence de vignes ; 
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9.4.   l’indication, le cas échéant, de l’appellation ; 

9.5.   l’indication, le cas échéant, de la présence de terres agricoles non viticoles ; 

9.6.   l’indication, le cas échéant, de la présence de surfaces boisées ; 

9.7.   l’indication, le cas échéant, de la présence de bâtiments d'exploitation ; 

9.8.   l’indication, le cas échéant, de la présence de bâtiments d'habitation ; 

9.9.   la surface des parcelles bâties ; 

9.10. la surface des terres viticoles plantées ; 

9.11. la surface des terres viticoles non plantées ; 

9.12. la surface des terres boisées ; 

9.13. la surface des terres agricoles non viticoles ; 

9.10. la surface totale des parcelles objet de la transaction. 

Le Conseil supérieur du notariat, ou son ou ses délégataires, détermine, en coordination 

avec les services du ministère chargé du logement et du ministère de la justice, les 

modalités de transmission des données et de constitution de la base. 

 

 

Article 2  
 
En application du deuxième alinéa de l'article1er du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les 

notaires transmettent, pour tout avant-contrat de vente de logement ne relevant pas du régime 

de l’exemption de TVA, les informations suivantes : 

1. Pour les appartements et les maisons : 

1.1. la date de l’avant-contrat ; 

1.2. la commune de situation de l'immeuble ; 

1.3.      le  montant hors taxes de la transaction ; 

1.5.  le montant des meubles inclus dans la transaction ; 

1.6.     le  montant de la commission de négociation, le cas échéant ; 

1.7. l'occupation ou l'absence d'occupation du bien vendu ; 

1.8. à compter du 1er janvier 2018, le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE) le 

cas échéant. 

 

2. Pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un immeuble comprenant des 

locaux     professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation : 

2.1.  le type d'appartement ; 

2.2.  le nombre de pièces d’habitation ; 

2.3.  le nombre de salles de bains ou salles d'eau ; 

2.4.  le nombre d’emplacements de stationnement ;  

2.5.  la surface habitable telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 

1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la 

copropriété des immeubles bâtis ;  

2.6.  l’étage auquel est située l'entrée de l'appartement ;  

2.7.  le type d'usage de l'appartement ; 

2.8  l’année ou la période de construction de l’immeuble ; 

2.9.  la présence ou l'absence d'ascenseur desservant l'appartement. 

 

3. Pour une maison individuelle, c'est-à-dire un immeuble destiné principalement à 

l'habitation et comprenant un seul logement, ainsi que son terrain d'assise : 

3.1.  l’année ou la période de construction ; 

3.2.   le type de maison ; 

3.3.   le nombre de pièces d’habitation ; 

3.4.   le nombre de salles d’eau ou de salles de bains ; 

3.5.   le nombre d’emplacements de stationnement ; 

3.6.   la surface du local principal déclarée ou telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-

223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 

statut de la copropriété des immeubles bâtis le cas échéant ;  

3.7.   la surface du terrain ; 

3.8.     le nombre de niveaux ; 
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3.9. le type d'usage de la maison. 

 

 
Article 3  

 
En application de l’article 3 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, le Conseil supérieur du notariat 

met à disposition du public, sur le réseau internet, un système d’interrogation interactif, accessible 

gratuitement, permettant au public, en renseignant de façon optionnelle un ou plusieurs des critères 

définis ci-après, de connaître, pour les logements et les terrains constructibles vendus libres de 

gré à gré, en pleine propriété, à l’exception des ventes en viager, et sous réserve que le 

nombre de mutations occurrentes soit égal au moins à vingt : 

1 – pour les appartements et les maisons 

- le nombre de mutations ; 

- le prix médian par mètre carré de surface dite habitable des biens objets de ces mutations ; 

- le niveau de prix par mètre carré en dessous duquel se situent 25 % des mutations ;  

- le niveau de prix par mètre carré au-dessus duquel se situent 25 % des mutations. 

Les critères optionnels de  sélection d’un ensemble de biens sont relatifs : 

- à leur localisation géographique, selon l’un des cadres territoriaux de référence précisés à l’article 

4 du présent arrêté ; 

- au type de bien : appartement, maison individuelle ; 

- à leur période de mutation, avec choix pouvant varier continûment d’un à huit trimestres ; 

- à leur ancienneté (neuf, au sens fiscal, ou ancien) ; 

- à leur nombre de pièces (1, 2, 3, 4, 5 et plus) ; 

- à leur surface habitable (par fourchettes de surface) ; 

-  à la présence ou non d’un emplacement individuel de stationnement.                         

2 – pour les terrains 

- le nombre de mutations, 

- le prix médian par métre carré de surface des biens objets de ces mutations,  

- le niveau de prix par métre carré de surface en dessous duquel se situent 25 % des 

mutations,  

- le niveau de prix par métre carré de surface au-dessus duquel se situent 25 % des 

mutations. 

Les critères optionnels de  sélection d’un ensemble de biens sont relatifs : 

- à leur localisation géographique, selon l’un des cadres territoriaux de référence précisés à l’article 

4 du présent arrêté ; 

- à leur période de mutation, avec choix pouvant varier continûment d’un à huit trimestres. 

Les informations ci-dessus sont mises à disposition du public sur le site internet dans un 

délai de 90 jours à compter de la fin de la période à laquelle ils se rapportent. Le site est 

actualisé en fin de chaque trimestre calendaire avec les données se rapportant au trimestre 

antérieur. 

Le Conseil supérieur du notariat, ou son ou ses délégataires, détermine l’architecture, les 

modes d’interrogation et l’ergonomie du site.  

 

 
Article 4 

 

En application du 2ème alinéa de l’article 4 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, les cadres 

territoriaux de référence sont la région, le département, la communauté de communes ou la 

communauté d'agglomération ou la communauté urbaine, la commune, l’arrondissement 

municipal et l’unité urbaine définie au sens de l’INSEE. 

 
 

Article 5 
 
En application de l’article 4 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, le Conseil supérieur du 

notariat fournit à la demande des tableaux de résultats statistiques. Ces tableaux portent 

sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au 
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cours duquel est formulée la demande. 

Le Conseil supérieur du notariat, ou son ou ses délégataires, détermine, en coordination avec 

les services du ministère chargé du logement et du ministère de la justice, les modalités de 

mise à disposition et la forme de restitution desdits tableaux statistiques.  
 

 

Article 6 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre du logement, de l'égalité des 

territoires et de la ruralité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

 

Annexe 4-2 : projet d’arrêté pris en application de l’article 5 du 
décret du 3 septembre 2013 (version provisoire arrêtée le 17 

novembre 2015) 
 

La garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre du logement, de l'égalité des 

territoires et de la ruralité, 

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment  son 

article 6 ;   

 Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, 

notamment son article 6-1, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié 

pris pour l’application du statut du notariat ; 

Vu le décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales sur les 

mutations d’immeubles à titre onéreux, notamment son article 5 ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat, 

 

Arrêtent : 
 

Article 1er 

 
En application de l'article 5 du décret du 3 septembre 2013 susvisé, pour chaque 

mutation comprise dans un ensemble d'au moins vingt mutations et au maximum 50 

relatives à un type de bien, à une période de mutations ne pouvant être inférieure à un 

trimestre civil et à un cadre territorial de référence tel que défini à l’article 4 de l’arrêté pris 

en application des articles 1er et 3 et 4 du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif 

aux bases de données notariales sur les mutations d’immeubles à titre onéreux, le Conseil 

supérieur du notariat, ou son ou ses délégataires, transmet à tout demandeur, moyennant 

rémunération, les informations suivantes, sous réserve que ces informations ne 

permettent pas d'identifier directement ou indirectement l'acheteur ou le vendeur : 

1. Pour un appartement en copropriété vendu séparément dans un immeuble comprenant  

des locaux professionnels ou d'autres locaux à usage d'habitation : 

1.1. montant hors taxes de la transaction ; 

1.2. nombre de pièces d’habitation ; 

1.3. présence d'au moins un emplacement de stationnement ; 

1.4. surface habitable telle que définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 

mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 

statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 

1.5. étage auquel est située l'entrée principale de l'appartement ; 

1.6. période de construction de l'immeuble ;  

1.8. présence d'au moins une cave ;  

1.9. présence d'une terrasse, d'un balcon ; 

1.10. classification résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE et GES). 
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2. Pour une maison individuelle, c'est-à-dire un immeuble destiné principalement à 

l'habitation et comprenant un seul logement, ainsi que son terrain d'assise : 

2.1. montant hors taxes de la transaction ; 

2.2. période de construction ; 

2.3. nombre de pièces d’habitation ; 

2.4. nombre d'emplacements de stationnement (0 / 1 / 2 / 3 ou plus) ;  

2.5. surface du terrain ; 

2.6. nombre de niveaux à compter du rez-de-chaussée ; 

2.7. présence ou absence d'un sous-sol ; 

2.8. classification résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE et GES). 

 

3. Pour un terrain - non bâti ou avec des bâtiments sans valeur ou à démolir - à usage non agricole : 

      3.1. surface du terrain 

      3.2. montant hors taxes de la transaction ; 

      3.3. terrain viabilisé / viabilisable / non viabilisable ; 

      3.4. surface de plancher constructible le cas échéant. 

       

4. Pour un local d'activité professionnelle : 

4.1. montant hors taxes de la transaction ; 

4.2. période de construction ; 

4.3. type d'usage de l'immeuble ; 

4.4. surface totale du local principal, si l’immeuble est en copropriété ; 

 

5. Pour la vente en un seul bloc d'un bâtiment comprenant plusieurs logements ou locaux 

professionnels ainsi que son terrain d'assise : 

5.1. montant hors taxes de la transaction ; 

5.2. période de construction ; 

5.3. type d'usage ; 

5.4. nombre de logements ; 

5.5. nombre de locaux d’activité 

 

6. Pour un ou plusieurs emplacements de stationnement, intérieurs ou extérieurs, fermés ou non : 

6.1. montant hors taxes de la transaction ; 

6.2. période de construction ; 

6.3. nombre d'emplacements de stationnement ;  

6.4. type de garage(s). 

7. Pour un bien - terrain ou ensemble de terrains et / ou bâtiment(s) - à usage agricole non viticole : 

7.1. montant hors taxes de la transaction ; 

7.2. type de bien agricole ; 

7.3. présence de bâtiments d'exploitation ;  

7.4. présence de bâtiments d'habitation ; 

7.5. surface totale des parcelles objet de la transaction. 

8. Pour un bien-terrain ou ensemble de terrains et / ou bâtiment(s) - à usage viticole : 

8.1. montant hors taxes de la transaction 

; 

8.2. type de bien viticole ; 

8.3. présence  de bâtiments d'exploitation ; 

8.4. présence  de bâtiments d'habitation ; 

        8.5. présence de terres non plantées et situées en zone viticole ;  

        8.6. présence de vignes ; 

        8.7. appellation ; 

        8.8. surface totale des parcelles objet de la transaction. 

 

 

Article 2 
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Les informations définies à l’article 1 du présent arrêté portent sur des trimestres civils antérieurs 

de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande.   

 

 

Article 3 
 
La garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre du logement, de l'égalité des 

territoires et de la ruralité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

 

Annexe 4-3 : projet d’arrêté pris en application de l’article 6 du 
décret du 3 septembre 2013 (version provisoire arrêtée le 17 

novembre 2015) 
 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu le décret n° [...2014] pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI 

contenant organisation du notariat et de l’article 6-1 de l’ordonnance n°45-2590 relative au 

statut du notariat ; 

Vu l'arrêté pris en application des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du [...2014] ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur du notariat en date du 

 

Arrête : 
 

Article 1er 
 

Le traitement particulier effectué en application de l’article 4 du décret du 3 septembre 2013 

susvisé est assuré sous forme de tableaux statistiques réalisés par croisement, pour une à 

trois variables, d’une période donnée et d’un nombre de cadres territoriaux de référence 

déterminé. .  

Ce traitement particulier est fait moyennant le paiement d’une rémunération, calculée sur la 

base d’un montant unitaire dégressif en fonction du nombre de variables souhaitées et 

progressif selon le nombre de périodes et de cadres territoriaux demandés. 

 

Pour la lecture du tableau qui suit, il est précisé que : 

La variable est l’une des caractéristiques essentielle d'un bien telle que définie à l’article 1er 

de l’arrêté du  …..  pris en application des articles 1er, 3 et 4 du décret précité. 

  

La période est l’espace de temps unique de calcul statistique, pour un ensemble d’au moins 

20 mutations, portant sur un ou plusieurs trimestres consécutifs et d’amplitude maximale de 

5 ans. 

  

Le cadre territorial est l’un de ceux visés à l’article 4 de l’arrêté du …. précité. 

 

Nombre de variables Période 1à n 
(n<20) 

Nombre de cadres territoriaux 

1  
(ex. 

arrondissement) 

2  
(ex. 2 communes 

ou 2 
départements) 

3 4 

1  
(ex. appartement) 

1 5 10 15 20 
2 10 20 30 40 
3 15 30 45 60 

n… nx5 nx10 nx15 nx20 

2  
(ex. appartement et 

nbre de pièces) 

1 10 20 30 40 
2 20 40 60 80 
3 30 60 90 120 

n… nx10 nx20 nx30 nx40 
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3  
(ex. nbre de ventes, 
tranches de prix et 

nbre d epièces) 

1 15 30 45 60 
2 30 60 90 120 
3 60 120 180 240 

n… nx15 nx30 nx45 nx60 

 

Le demandeur du traitement particulier de données pourra préciser les combinaisons qu’il 

souhaite et la rémunération sera établie sur les bases qui précèdent, en fonction du nombre 

de modules commandés. 

  

 

Article 2 
 

La remise des informations effectuée en application de l’article 5 du décret du 3 septembre 

2013 susvisé et des articles 1 et 2 de l’arrêté du … pris en application dudit article 5 est 

assurée sous forme de références établies chacune dans les formes et les conditions de 

l’arrêté précité. 

 Ce traitement particulier est soumis au paiement d’une rémunération forfaitaire de 4,2 € HT 

par liste de vingt à cinquante références. 

 

 

Article 3 
 

La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Annexe 5 : loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le 

public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal 
(extraits) 

 

 

Article 4 
 

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des 

possibilités techniques de l'administration : 

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la 

délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou 

compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le 

coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme 

électronique. 

 

(…) 

 

Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.  
 

Article 10 
 

Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations 

mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute 

personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les 

besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de 

cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été 

obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par 

le chapitre Ier. 

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent 

chapitre, les informations contenues dans des documents : 

a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou 

d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion 

publique ; 

b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice 

d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; 

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. 

L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins 

de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du 

présent chapitre. 

 

 

Article 11 
 

Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent 

être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du 

présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par : 

a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ; 

b) Des établissements, organismes ou services culturels. 

Article 12  

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la 
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condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que 

leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. 

 

 

Article 13 
 

Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire 

l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité 

détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une 

disposition législative ou réglementaire le permet.  

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est 

subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

 

 

Article 14 
 

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé 

à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. 

Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au 

moins tous les trois ans. 

 

 

Article 15 
 

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. 

Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a produit ou reçu les documents 

contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts 

de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement 

permettant de les rendre anonymes. 

L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des 

informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses 

investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété 

intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de 

manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable 

appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total 

formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des 

informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa. 

Lorsque l'administration qui a produit ou reçu des documents contenant des informations 

publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en 

facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni 

leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même. 

 

(…) 
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Annexe 6 : projet de loi de transposition de la directive, tel 
qu’adopté par la commission mixte paritaire (extrait) 

 
 

Article 3 
 

L’article 15 de la même loi [loi CADA] est ainsi rédigé : 

« Art. 15. – I. – La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les 

administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation 

lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts 

liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ou à la collecte, la production, la 

mise à disposition du public et la diffusion de certains documents. 

« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable 

appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la 

mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques. 

« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait 

précédemment l’objet d’un accord d’exclusivité prévu à l’article 14. 

« II. – La réutilisation peut également donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle 

porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des 

collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des 

archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières 

sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué 

sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, 

de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations 

et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle. 

« III. – Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, 

transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les 

cinq ans. 

« Les modalités de fixation de ces redevances sont déterminées par décret en Conseil d’État, 

après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations 

qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur 

financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories 

d’administrations est révisée tous les cinq ans. Ce décret fixe également la liste des 

informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance en 

application de ce même I. La liste des informations ou catégories d’informations est révisée 

tous les cinq ans. » 
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Annexe 7 : arrêt du Conseil d’Etat sur les redevances pour services 
rendus 

 

Référence : CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la 
médecine et autre, n° 293229 ; 293254 

 

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE 

LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL et du SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE 

PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE sont dirigées contre le même décret ; 

qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités à la requête n° 

293229 : 

 

Considérant que, si la copie de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE 

L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL communiquée au ministre porte 

mention d’un enregistrement le 12 juillet 2006, alors que le décret attaqué avait été publié 

au Journal officiel du 10 mars 2006, cette requête était auparavant parvenue par télécopie 

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2006, soit dans le délai du recours 

contentieux ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, elle n’est pas tardive ; 

 

Sur l’intervention présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE 

LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL au soutien de la requête n° 293254 : 

 

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA 

MEDECINE A L'HOPITAL a intérêt à intervenir au soutien de la requête du SYNDICAT 

NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; qu’ainsi son 

intervention est recevable ; 

 

Sur la légalité du décret attaqué : 

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors 

que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires 

exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats 

interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont 

autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; 

qu’en vertu de l’article L. 6154-3 du même code, cette activité libérale donne lieu au 

versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions 

déterminées par décret ; que pour l’application de ces dispositions, le décret attaqué a 

inséré dans le code de la santé publique les articles D. 6154-10-1 à D. 6154-10-3, qui 

déterminent le calcul de cette redevance ; 

 

Considérant, en premier lieu, que la redevance due par un praticien hospitalier, sur le 

fondement des dispositions législatives citées ci-dessus, au titre de l’activité libérale qu’il 

est autorisé à exercer au sein d’un établissement public de santé, n’est pas liée à une 

occupation privative du domaine public mais est la contrepartie du service que 

l’établissement rend à ce praticien en lui permettant de percevoir une rémunération à 

l’acte tout en bénéficiant des installations et du personnel du service public hospitalier ; 

- 33 - 

 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et des solidarités, le 

montant perçu par l’établissement public en application des dispositions de l'article 

L. 6154-3 du code de la santé publique n’a pas le caractère d’une redevance domaniale 

mais celui d’une redevance pour service rendu ; 

 

Considérant que, pour être légalement établie -et, en particulier, ne pas revêtir le caractère 

d’une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles- une redevance pour 

service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation 

fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d’un ouvrage public et, par 

conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l’objet du 

paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les 

charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la 

redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu’il s’ensuit que le respect 

de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du 

service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais 

aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur 

économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être 

établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre 

les usagers du service public et des règles de la concurrence ; 

 

Considérant que, s’agissant de la redevance prévue par l’article L. 6154-3 du code de la 

santé publique, la valeur du service rendu par l'établissement hospitalier au praticien y 

exerçant une activité libérale n’est pas limitée au coût des installations techniques et des 

locaux mis à la disposition de celui-ci, ainsi que des dépenses de personnel exposées par 

l'établissement, mais peut également être appréciée au regard des avantages de toute 

nature qu’en retirent les praticiens hospitaliers, eu égard notamment à la possibilité qui 

leur est ainsi ouverte d’exercer leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du 

service, en bénéficiant le cas échéant de la notoriété qui s’attache à l’établissement dans 

lequel ils exercent cette activité ; que, dès lors, et à supposer même qu’en l’espèce, la 

tarification litigieuse conduise à dépasser le seul coût de la prestation fournie, le décret 

attaqué pouvait légalement fixer la redevance due aux établissements hospitaliers par les 

praticiens en cause en pourcentage des honoraires ; 

 

Mais considérant qu’au regard de l’objet de la redevance litigieuse, l’avantage économique 

dont bénéficient ainsi les praticiens hospitaliers exerçant leur activité libérale dans le 

cadre et avec les moyens du service public ne présente pas de différence de situation 

appréciable selon que leurs actes sont ou non pris en charge par l’assurance maladie, dès 

lors que cette prise en charge ne fait pas obstacle à ce que le médecin perçoive du patient 

des honoraires supérieurs au montant résultant du tarif de l’assurance maladie ; que, dès 

lors, la différence établie par l’article D. 6154-10-1 du code de la santé publique issu du 

décret attaqué, qui retient comme assiette de la redevance le seul tarif pris en charge par 

l’assurance maladie dans tous les cas où l’acte en relève et le montant effectif des 

honoraires perçus dans les autres cas, méconnaît le principe d’égalité ; que le décret 

attaqué est en conséquence illégal en tant que, ayant choisi d’asseoir la redevance sur le 

montant des honoraires effectivement perçus, il a limité ce choix à certains actes des 

praticiens hospitaliers bénéficiant d’honoraires librement déterminés ; 

 

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la différence de 

pourcentage appliquée pour le calcul de la redevance entre les centres hospitaliers 

régionaux faisant partie d'un centre hospitalier universitaire et les autres établissements 

publics de santé, qui ne dépasse en aucun cas 20 %, n’est pas manifestement 

disproportionnée, au regard notamment des différences de coût de structure qui existent 

entre ces catégories d’établissements ; qu’en outre, il résulte des termes mêmes du décret 

attaqué que cette différence de tarif ne s’applique pas aux catégories d’actes mises en 

cause par le SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET 
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ESTHETIQUE, pour lesquels le taux de la redevance est le plus élevé et atteint 60 % ; que 

dès lors, le moyen invoqué par ce syndicat selon lequel la tarification de ces actes ferait 

illégalement l’objet d’une différence de traitement manque en fait ; 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à 

demander l’annulation de l’article 1er du décret attaqué en tant qu’il dispose que la 

redevance due à l’établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale est 

calculée de façon différente selon les catégories d’actes, en pourcentage soit des tarifs fixés 

en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des 

textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les praticiens pour les 

actes qui n’en relèvent pas ; 

 

 

    D E C I D E  : 

    -------------- 

 

Article 1er : L’intervention présentée sous le n° 293254 par le SYNDICAT NATIONAL DE 

DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL est admise. 

 

Article 2 : L’article 1er du décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 est annulé en tant qu’il 

dispose que la redevance due à l'établissement par les praticiens qui exercent une activité 

libérale est calculée de façon différente selon les catégories d’actes, en pourcentage soit 

des tarifs fixés en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité 

sociale et des textes pris pour leur application, soit des honoraires perçus par les 

praticiens pour les actes qui n’en relèvent pas. 

 

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE 

LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL et du SYNDICAT NATIONAL DE CHIRURGIE 

PLASTIQUE RECONTRUCTRICE ET ESTHETIQUE est rejeté. 

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE 

L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL, au SYNDICAT NATIONAL DE 

CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE, au Premier ministre et au 

ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 
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Annexe 8 : Note du SGMAP sur la question de la tarification de 
l’accès aux données contenues dans les bases notariales 

 

NOTE 
A l’attention de Mme Frédérique LAHAYE  

 Conseillère logement au cabinet du Premier ministre 
 

Objet : Ouverture des données du secteur du logement 
Référence : Note DHUP du 24 novembre 2014 
Annexes : - A) Liste des membres du groupe de travail logement.  
                   - B) Analyse de l’impact de l’ouverture des données sur le modèle économique du 
Conseil supérieur du notariat et sur les offices notariaux 
 
               Deux initiatives importantes sur les données du secteur du logement ont mobilisé 
Etalab en 2014. Il s’agit des travaux menés dans le cadre du débat thématique sur le 
logement et de l’ouverture des données obtenues par les notaires à l’occasion des 
mutations de biens immobiliers. Dans les deux cas, le Ministère chargé du logement n’a 
pas donné suite aux conclusions qui lui ont été proposées.  

- Conformément à sa feuille de route établie le 28 février 2013 en matière 
d'ouverture et de partage des données publiques, le Gouvernement a décidé d’organiser six 
débats thématiques afin d'identifier et de publier de nouveaux jeux de données.  L’un de 
ces débats devait concerner le secteur du logement qui a été considéré comme prioritaire.  
L’organisation des rencontres a été confiée au Conseil national de l’habitat (CNH), qui 
rassemble l’ensemble des acteurs du logement. Avec l’appui de la mission Etalab, le CNH a 
mis en place un groupe de travail composé d’élus locaux, de professionnels et d’experts du 
secteur, d’usagers, des réutilisateurs de données publiques et de spécialistes de l’Open 
Data. Il s’agissait de faire des propositions pour renforcer la mise à disposition de données 
publiques dans le champ du logement. 
Un groupe de travail a été installé au début de l’année 2014, associant les membres du 
CNH volontaires pour y participer et des représentants, proposés par Etalab, du monde 
des réutilisateurs de données publiques et de spécialistes de l'Open Data. 
Se travaux ont mobilisé une quarantaine de personnes pendant dix mois pour aboutir à un 
rapport accompagné de recommandations ambitieuses en matière d’ouverture et de mise 
à disposition des données en matière de logement. 
Ce rapport, finalisé en début 2015, a été transmis au cabinet de la Ministre chargée du 
logement ainsi qu’au Président du Conseil National de l’Habitat en vue d’une présentation 
officielle. A ce jour, aucune suite n’a été donnée quant à son éventuelle publication. 
 

- En décembre 2013, le cabinet du Premier ministre avait demandé à surseoir à la 

publication d’un décret et de trois arrêtés proposés par le Ministère chargé du logement. Ces 

textes destinés à améliorer la connaissance et la transparence du marché de l’immobilier, 

fixent des obligations aux offices notariaux et au Conseil supérieur du notariat en matière de 

collecte, de consolidation et de diffusion d’informations relatives aux avant-contrats et aux 

actes authentiques portant sur les mutations d’immeubles à titre onéreux. Il avait cependant 

été constaté que ce dispositif n’était pas conforme avec la politique générale de gratuité des 

données publiques puisqu’il ne prévoit aucune ouverture en open data des données 

concernées.  

A l’occasion de la réunion interministérielle du 12 février 2014, la mission Etalab a été 

chargée, en liaison avec le Conseil supérieur du notariat (CSN), d’étudier la possibilité 

d’ouvrir des bases de données notariales portant sur les mutations de biens immobiliers. Il 

s’agissait d’identifier les solutions envisageables par le CSN afin qu’il s’engage dans cette voie 

tout en garantissant de la faisabilité économique d’une telle opération.  

Un cycle de réunions bilatérales a été mené avec le CSN dans cet objectif de mars à juillet 
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2014. Il a permis de prévoir l’intégration dans la diffusion des données du notariat d’un volet 

d’open data susceptible de répondre aux attentes des professions du logement et les 

associations concernées par le sujet. Cette ouverture de données a rendu nécessaire un 

certain nombre de projets de modification des quatre textes élaborés par le Ministère chargé 

du logement mais Etalab et le CSN se sont attachés à conserver l’essentiel des schémas 

prévus par ce Ministère sans remettre en question les obligations qu’il avait faites par 

ailleurs au notariat en matière de collecte, de consolidation et de diffusion d’informations. Il 

est à noter par ailleurs que ces propositions prévoient notamment à la suppression de la 

rémunération dont ce Ministère devait s’acquitter auprès du CSN en contrepartie des 

données dont l’ouverture et donc la gratuité est dorénavant envisagée. 

Les quatre projets de texte modifiés ont été transmis pour avis à la Chancellerie et au 

Ministère chargé du logement en fin juillet 2014. Cette concertation, attendue comme la 

poursuite des travaux après une première étape menée en bilatérale entre le CSN et Etalab, 

devait concerner tout d’abord le Ministère chargé du logement qui est à l’origine des textes 

en discussion. Elle n’a pas eu lieu.  

La seule réunion de travail entre Etalab et ce ministère s’est tenue tardivement, le 4 

novembre. Elle  a été l’occasion d’évoquer différents points soulevés par le Ministère chargé 

du logement mais n’a pas abouti à des propositions de modifications ou d’aménagements de 

la part de ce dernier. Etalab avait pourtant indiqué la nécessité de poursuivre les échanges. 

Les limites de son propre mandat de négociation avec le CSN, restreint à la question de 

l’open data, ainsi que la nécessité d’une expertise technique dont ce ministère à l’exclusivité 

le justifiaient pleinement. Certains points ne pouvaient être réglés en bilatérale avec le 

Conseil supérieur du notariat.  

Il s’agit notamment de l’anonymisation des données ou l’augmentation de la redevance 

octroyée aux notaires en contrepartie de leur nouvelle mission de récolte des données sur 

les mutations. S’il faut constater qu’une telle augmentation ne peut être justifiée 

économiquement par l’ouverture des données demandée au CSN (voir annexe B), Etalab n’a 

ni le mandat, ni les compétences pour la commenter ce qui a été indiqué au Ministère chargé 

du logement lors de la réunion du 4 novembre.  

Ce Ministère a d’autre part signalé le problème que pose l’anonymisation des données qui 

risque d’appauvrir fortement l’information diffusée en open data. Tout comme les autres 

points qu’il a signalés dans la note en référence, cette difficulté aurait pu être réglée par un 

échange technique entre Etalab  et Ministère chargé du logement.  

En l’absence de réaction de la part du Ministère chargé du logement à l’issue de la réunion 

du 4 novembre, Etalab a sollicité à plusieurs reprises le correspondant open data de ce 

ministère pour relancer la concertation, sans résultat.  

 

(…) 

 

Annexe B à la note SGMAP du … 
Analyse de l’impact de l’ouverture des données sur le modèle économique du Conseil 

supérieur du notariat et sur les offices notariaux 
 

L’impact économique de l’introduction d’un volet d’open data dans la diffusion des données 

du notariat doit être évalué à deux niveaux commercialement indépendants. Celui des offices 

notariaux, à qui doit revenir la collecte des données lors des mutations, et  celui du Conseil 

supérieur du notariat, qui assure par l’intermédiaire d’un organisme qui lui est liée, 

l'Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN)7, la centralisation des 

données, leurs traitements et leur diffusion.  

L'Association pour le Développement du Service Notarial :  

L'informatisation du notariat en France est considérée comme un enjeu stratégique par la 

profession depuis de longues années et fait l’objet d'une politique pilotée par le Conseil 

Supérieur du Notariat (CSN). Le statut du Conseil supérieur ne lui permettant pas de mener 

7 http://www.groupeadsn.fr/  
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les activités de nature économique que nécessitait cette informatisation, l’ADSN a été créée 

pour répondre à cet objectif. Cette association loi de 1901 est directement contrôlée par le 

Conseil supérieur du notariat. Son conseil d'Administration ne comprend que des notaires et 

il est habituellement présidé par l’ancien président du CSN. L’ADSN est le maître d'œuvre du 

Conseil supérieur pour les actions à dimension technologique et économique de la 

profession. Elle a notamment pour mission de ‘’créer, organiser et gérer tous fichiers 

informatiques et banques de données’’ et de ‘’se livrer à tous travaux d'étude et de 

recherche, et à tout traitement, services ou autres, dans les domaines juridique, technique, 

informatique et électronique’’. 

La récupération, l’exploitation et la diffusion des données immobilières par le notariat sont 

centralisés par deux sociétés,  ‘’Min.not’’  et ‘’Real.not’’, filiales de l’ADSN qui détient 

l’intégralité du capital social de chaque structure. Il s’agit de sociétés par actions simplifiées 

unipersonnelles.  

 

Real.not : 

Le cœur de métier de Real.not est la réalisation et la diffusion des technologies et services 

nécessaires à la mission de service public des notaires. Real.not est responsable de la gestion 

des fichiers centraux de la profession et notamment de l’alimentation des Bases de 

références Immobilières. Elles sont constituées d’un ensemble de données quantitatives 

(prix de vente, surfaces, etc …) et qualitatives, collectées par les notaires, dont la restitution 

permet la production des indices INSEE- Notaires de France des prix de l'immobilier, en 

conformité avec la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions juridiques, qui 

reconnaît l'expertise du notariat en matière immobilière. Real.not est également chargé de la 

mise en œuvre des échanges dématérialisés entre les offices notariaux et les partenaires de 

la profession dont l’Etat.  
 

Real.not est une société à forte croissance. Son chiffre d’affaire a progressé de manière 

importante depuis sa création en 2008, son effectif a quadruplé en quatre ans.  

 

 
                                                                   Chiffres clés de Real.not                                       Source 

Verif.com 
 

 

Min.not : 

Créée en 1991, l’activité de Min.not dédie une part importante de son activité à la diffusion et 

la commercialisation de produits et de services par l’intermédiaire des sites 

immobilier.notaires et immo-interactif. Elle se consacre également à l’exploitation 

statistique de la base de données immobilières ‘’Perval’’ alimentée à partir des actes 

transmis par les notaires sur la base du volontariat. Il s'agit d'un recueil partiel des 

transactions réalisées qui concerne cependant une majorité des ventes réalisées hors de l’Ile 

de France. Cette base offre un grand nombre de critères d’analyse avec plus de 80 variables. 
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En Ile de France, la base ‘’BIEN’’ qui comporte des données comparables a été développée 

par la Chambre des notaires de Paris8. Les bases Perval et BIEN incluent une large variété de 

données parmi lesquelles quelques informations démographiques et socio-économiques sur 

les acquéreurs et les vendeurs (âge, catégorie socioprofessionnelle,..). Les indices Notaires-

Insee des prix des logements anciens sont établis à partir des données rassemblées des 

bases BIEN et Perval.  

 

 
                                                                      Chiffres clés de Min.not                                      Source 

Verif.com 
Le développement des activités de Min.not et de Real.not confirme le dynamisme du notariat 

en matière d’outils numériques dédiés à la profession ainsi que les capacités de l’ADSN à 

garantir la rentabilité des structures concernées. La stratégie de commercialisation des 

données est clairement orientée vers de le développement de services à destination du 

public et des professionnels aux dépens de la vente de données brutes dont le bénéfice est 

bien moindre. Le notariat a donc engagé une démarche qui correspond à ce que promeut 

Etalab en application des préconisations du rapport Trojette9 : gratuité des données brutes 

mais rémunération des services qui les exploitent. Dans ces conditions, il semble peu 

probable que l’open data des données notariales bouleverse le modèle économique qui sous-

tend les activités de l’ADSN alors que, par ailleurs, cet organisme parait avoir intégré le 

potentiel de valorisation de ses données au-delà de ses activités actuelles. L’exploitation plus 

poussée des bases BIEN et Perval pourrait en effet permettre de produire des services 

innovants, éventuellement à forte valeur ajoutée, dans des domaines d’emploi dépassant 

éventuellement le champ du secteur économique du logement.   

 

L’impact économique de l’open data sur les offices notariaux : 

Les obligations faites aux offices notariaux en matière de collecte d’informations relatives 

aux avant-contrats et aux actes authentiques par le décret 803-2013 du 3 septembre 2013 

créent une mission nouvelle pour les notaires. La récupération des données prévues par le 

Ministère chargé du logement dont la liste figure dans le projet d’arrêté non publié aboutit à 

une charge supplémentaire pour les offices. Le même décret prévoit toutefois une 

contrepartie fixée à 4 unités de valeurs, soit un montant de 15,60 euros pour chaque acte. 

L’ouverture de ces données n’a par ailleurs aucun impact économique pour les offices 

notariaux puisque le manque à gagner ne concerne que les filiales de l’ADSN.  

La demande du CSN d’augmentation de cette contrepartie exprimée lors des travaux menés 

en bilatérale avec Etalab ne peut donc être justifiée par la mise en œuvre de l’open data. Le 

Conseil supérieur l’a motivée par l’alourdissement de la charge globale de collecte 

8 http://basebien.com/PNSPublic/front/f_produit.php?rub=2&id=34  

9 http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/20131105-rapporttrojetteannexes.pdf  
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d’informations, de documents et de pièces justificatives auquel aboutit la loi Alur. Etalab n’a 

ni le mandat ni les compétences nécessaires pour commenter une telle demande.  

 

 

 

- 40 - 

 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Annexe 9- Présentation des données retracées par la base PERVAL 
 

 
(source : Notaires de France, Les références immobilières du Notariat, 2014) 
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Secteur financier 
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Chapitre 4 
 

 
 

Les activités financières sont en général indissociables des données qui les sous-tendent ou 
qu’elles produisent. Elles se distinguent en cela de la plupart des activités productives, pour 
lesquelles les données constituent une simple traduction chiffrée, détachable de l’activité. Les 
problématiques du « big data » et de « l’open data » ont de ce fait un impact particulier sur les 
activités financières. 

1. La numérisation des services financiers, un secteur en expansion… 

Le secteur des start-ups du domaine financier, les « FinTech1 », est en pleine émergence au 
niveau international, et d’abord aux Etats-Unis, comme en témoignent les montants investis 
en capital risque : 

En M$ 2011 2012 2013 2014 
États Unis 1800 2000 3200 9500 
Europe nd nd 600 1805 
Autres nd nd 200 805 
Total 1800+ 2000+ 4000 12210 
Source : Croissance Plus et PME finance, octobre 2015 

Selon les données publiées par la société Dow Jones, le Royaume Uni est nettement le premier 
pays en Europe pour le financement en capital risque des FinTech en 2014 (956 M$). La 
France se classe au 4ème rang (238 M$), après l’Allemagne (331 M$) et les Pays Bas (263 M$). 
L’Institut Finovate recense dans le monde 45 FinTech valorisées plus d’un milliard de dollars 
(les « licornes »). Elles sont présentes principalement sur deux métiers : le crédit pour 14 
d’entre elles (Lending Club, Funding Circle…) et les moyens de paiement pour 15 autres 
(Square, Adyen, iZettle…). 

En France, les FinTech se sont regroupées au sein d’une association, France FinTech, qui 
compte aujourd’hui 47 membres. Alors que la loi bancaire du 24 janvier 1984 avait 
strictement soumis au monopole des établissements de crédit la réception de dépôts du 
public, les activités de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de 
moyens de paiement, la législation européenne tend à établir un marché des services 
financiers harmonisé et décloisonné et crée un contexte propice à l’émergence de nouvelles 
niches d’activité (monnaie électronique, services de paiement…) plus ouvertes à la 
concurrence.  

1 L’association France FinTech retient la définition suivante : « entreprises utilisant des modèles 
opérationnels, technologiques ou économiques innovants et visant à traiter des problématiques existantes 
ou émergentes de l’industrie des services financiers » 
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Chapitre 4 
 

2.  … qui fait peser des menaces sur les acteurs traditionnels 

La concurrence par des start-ups innovantes des acteurs établis du secteur financier2, 
banques et assurances, est exacerbée par les ruptures et par les nouveaux usages (finance 
participative, monnaie virtuelle…) permis par les technologies numériques de l’internet et du 
« big data ». Le rythme et l’ampleur des bouleversements induits restent néanmoins 
débattus3. 

2.1. Les réseaux physiques d’agences et l’emploi 

Ainsi, l’essor du commerce en ligne s’accompagne d’une désaffection progressive pour les 
réseaux d’agences traditionnels, dont témoigne le développement des banques et assurances 
en ligne : selon Boursorama, les banques en ligne représentent environ 7 % des détenteurs de 
comptes4, mais attireraient un tiers des nouvelles ouvertures. La tarification des services 
semble constituer un avantage compétitif, encore compensé par la palette plus limitée des 
services proposés par les banques en ligne. 
Le « big data » offre le potentiel de mobiliser non seulement les données internes au secteur 
financier, mais aussi – sous réserve des règles de protection des données personnelles – des 
données externes (issues par exemple des réseaux sociaux). De tels croisements pourraient 
permettre d’affiner la connaissance des profils clients et la segmentation des risques5. 
Toutefois, le cœur de l’activité des banques ne semble pas à court terme menacé par de telles 
évolutions. 

2.2. Le risque d’écrémage des services et des clients les plus rentables 

Les FinTechs peuvent tirer parti de ce que la structure des tarifs des banques et des 
assurances ne reflète pas toujours la réalité des coûts des différents services : l’émission de 
chèques et (jusqu’à récemment) la tenue de comptes sont gratuits, les dépôts à vue ne sont 
pas rémunérés, les commissions d’intervention et l’assurance emprunteur donnent lieu à des 
marges relativement importantes, pour ne citer que ces exemples.   

Banquiers et assureurs mutualisent également des clients inégalement rentables. Les 
nouveaux compétiteurs, en s’attachant aux produits et aux clients les plus rentables, sont 
susceptibles d’écrémer le marché et de remettre en question les péréquations traditionnelles.  
Or le lien entre mutualisation et solidarité est étroit : l’exploitation systématique des données 
personnelles, en dissipant un certain « voile d’ignorance », risquerait de conduire à 
l’exclusion de fait de certaines catégories de consommateurs (à l’exemple de l’assurance des 
personnes sujettes à un risque aggravé de santé) et de heurter l’opinion publique. 

2 cf. l’étude d’octobre 2015 « Fintech 2020 : reprendre l’initiative » publiée par Croissance Plus et PME Finance 
3 cf. dossier n° 339 de la revue Banque Stratégie « Révolution digitale : Menace ou opportunité pour les banques » - 
septembre 2015 ; et le livre blanc du pôle de compétitivité Finance Innovation « Innovation et transformation 
numérique de l’assurance » - mars 2015 
4 Sondage Simon Kucher, octobre 2014. Il s’agit de clients multi bancarisés. 
5 Friendlyscore propose par exemple d’approfondir le profil des emprunteurs potentiels par analyse des données des 
réseaux sociaux. 
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Chapitre 4 
 

2.3. Le risque de distorsion de concurrence induit par des divergences 
nationales de normes prudentielles ou de protection des données 
personnelles  

Les activités financières, dès lors qu’elles ne reposent pas sur des infrastructures physiques, 
peuvent aisément être exercées à distance. L’arbitrage réglementaire ou prudentiel constitue 
un risque non négligeable, en principe surmonté en Europe par une convergence progressive 
du cadre juridique et par une application concertée des règles de passeport européen. Le 
marché français apparaît en outre protégé par un niveau élevé de concurrence et par des 
services offerts à un prix compétitif. 
L’harmonisation des règles de protection des données personnelles apparaît moins évidente.  
Les grandes plates-formes américaines (GAFA) détiennent d’importants volumes de données 
personnelles, un savoir-faire dans leur exploitation et une surface financière appréciable, qui 
pourraient leur procurer un avantage compétitif si elles décidaient d’investir les marchés du 
secteur financier6. 

L’ouverture éventuelle des données dans le secteur financier français doit soigneusement 
écarter le risque qu’il y aurait à déstabiliser les acteurs nationaux ou européens au bénéfice 
d’acteurs étrangers, sans avantage avéré pour les consommateurs : cette dimension a été 
soulignée par de nombreux interlocuteurs de la mission. 

Une telle ouverture doit nécessairement ménager la protection des données personnelles et 
le secret des affaires. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel7 censurant la 
création d’un fichier positif des demandeurs de crédits à la consommation a rappelé 
l’importance du respect de la proportionnalité entre le motif d’intérêt général justifiant 
l’ouverture des données financières personnelles et les conditions de cette ouverture.  

3. Les atouts de l’industrie financière française. 

Le rappel des risques ne doit pas être un motif d’immobilisme, mais seulement un facteur de 
pondération. En effet, les interlocuteurs de la mission ont tous souligné les atouts 
considérables de l’industrie financière française, banques et assurances. 
Le premier atout est celui de l’excellence technique, qui se rencontre dans les acteurs 
traditionnels aussi bien que dans le secteur foisonnant des FinTechs. Les services financiers 
proposés sur le marché français sont en général d’excellente qualité, fortement 
dématérialisés et très compétitifs.  
Le second atout est celui de la qualité de la régulation et de l’organisation du secteur, 
favorable à la confiance des clients. 

4. Les propositions 

Dans les délais impartis, la mission a rencontré les administrations et autorités de régulation 
du secteur, les fédérations et associations représentatives, ainsi qu’un échantillon d’acteurs 
des banques, des assurances, et des FinTechs (cf. liste en annexe).  
Les contraintes relatives à la protection des données personnelles et du secret des affaires 
ont conduit à écarter certaines pistes évoquées au fil des entretiens : 

6 La trésorerie des GAFA équivaut à 80% de la capitalisation des banques françaises. 
7 Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 
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� un accès élargi aux données des clients, personnes physiques ou morales, des 
établissements financiers (données personnelles, relevés de comptes, liste et 
caractéristiques des contrats), manifestement injustifié par rapport aux enjeux de 
protection de ces données ; pour la même raison, il n’a pas semblé opportun d’élargir 
l’accès aux grands fichiers de renseignements gérés par la banque de France (fichier 
central des chèques, fichier national des chèques irréguliers, fichier des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers, centralisation mensuelle des encours de 
crédit consentis aux entreprises…) ; 

� l’ouverture par la DGFiP de l’accès au fichier des comptes bancaires (FICOBA)8 au-delà 
des administrations et des opérateurs qui en bénéficient déjà n’a pas non plus semblé 
présenter un intérêt général suffisant au regard des enjeux de protection des données 
personnelles et de secret des affaires ; 

� l’accès libre et immédiat à la liasse fiscale des entreprises, pour les volets relatifs au 
bilan et au compte de résultats, a également été écarté. La loi « croissance et activité » a 
déjà fait obligation aux greffes des tribunaux de commerce de transmettre gratuitement 
à l’INPI les données qu’ils collectent, afin que cet établissement public les publie 
gratuitement9. Elle a aussi dispensé certaines petites entreprises10 de l’obligation de 
déposer auprès des tribunaux de commerce les données relatives à leur compte de 
résultats (pour éviter par exemple qu’il n’influe sur la négociation entre fournisseurs et 
acheteurs). Il ne paraît pas pertinent de remettre en question cet équilibre via une 
ouverture par l’administration fiscale des mêmes informations de bilan et de compte de 
résultat, sans avoir pris la mesure d’éventuelles difficultés rencontrées par l’INPI. 

La mission a retenu quatre pistes relatives à l’ouverture des données détenues par des 
acteurs privés, ou par des acteurs publics (Banque de France) dans un cadre législatif 
particulier : 
� la création d’un fichier central des polices d’assurances automobiles ; 
� l’ouverture élargie de l’accès à une partie du fichier bancaire des entreprises de la 

Banque de France (cotation FIBEN); 
� la transposition anticipée d’une partie de la directive « Services de paiement II » pour 

ce qui concerne l’activité des agrégateurs de comptes bancaires ; 
� la lutte contre la fraude documentaire. 
 

  

8 Prévu à l’article L. 1649A du code général des impôts 
9 Le décret d’application est en cours. Il semble subsister des divergences d’interprétation sur le périmètre des données 
transmises par les greffes à l’INPI, et donc accessibles gratuitement. 
13 Elles doivent remplir au moins deux des critères suivants : total du bilan inférieur à 4 000 000 euros, chiffre d'affaires 
inférieur à 8 000 000 euros, nombre de salariés inférieur à 50. Elles ne doivent pas être des établissements financiers, ni 
faire partie d’un groupe, ni émettre des titres financiers admis sur un marché réglementé, ni faire appel à la générosité 
publique, 10  
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Tableau 1 : Investissement en capital risque dans les FinTech par pays en 2014(en M$) 

Pays En M$       
Austria  $11.57       
Belgium $33.15       
Croatia $2.65       
Cyprus $10.00       
Czech Republic $27.35       
Denmark $21.01       
Finland $23.61       
France $238.36       
Germany $331.24       
Greece $13.50       
Hungary $1.60       
Ireland $46.89       
Israel $311.83       
Italy $21.33       
Latvia $6.26       
Lithuania $4.89       
Luxembourg $3.79       
Netherlands $262.95       
Norway $14.15       
Poland $6.65       
Portugal $2.65       
Romania $1.24       
Russia $82.51       
Spain $56.43       
Sweden $203.59       
Switzerland $8.13       
Turkey $1.40       
Ukraine $3.35       
United Kingdom $956.00       
Source : Dow Jones Venture source 
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ANNEXE I 

Données du secteur financier
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Annexe I 1 

Le secteur financier détient et utilise des données nombreuses, souvent couvertes par le 
secret des affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou la protection des données 
personnelles. 

5. Les données de l’administration fiscale relatives à l’établissement de
l’impôt (source: DGFIP)

5.1. Les données collectées 

Concernant les particuliers, les principaux fichiers portent sur : 

� L'impôt sur le revenu 
y unité statistique : le foyer fiscal 
y principales informations disponibles : les revenus imposables (hors ceux imposés 

au forfait), la composition familiale retenue pour le calcul de l'impôt, les 
éventuels éléments de déductions et d'exonérations et le montant de l'impôt net 
dû 

y les informations individuelles relatives à la fiscalité des valeurs mobilières et des 
produits financiers (dividendes, plus-values…) sont en particulier élaborées et 
directement transmises à la DGFiP par les établissements financiers teneurs de 
compte (IFU).  

� La taxe d'habitation 
y unité statistique : un local d'habitation 
y principales informations disponibles : la valeur locative fiscale du local, la 

composition du foyer fiscal retenue pour le calcul de l'impôt et le montant de 
l'impôt net dû.  

� La taxe foncière 
y unité statistique : un local possédé 
y principales informations disponibles : la valeur locative du local, la composition 

du foyer fiscal retenue pour le calcul de l'impôt et le montant de l'impôt net dû. 
� L'impôt de solidarité sur la fortune  

y unité statistique : foyer fiscal soumis à l'ISF 
y principales informations disponibles : le patrimoine déclaré, les éventuelles 

réductions et le montant de l'impôt net dû.  

Concernant les professionnels, les principaux fichiers portent sur : 

� La TVA 
y unité statistique : entreprise soumise à la TVA 
y principales informations disponibles : le chiffre d'affaire réalisé par taux de TVA, 

la TVA collectée et la TVA restituée.  
� La taxe sur les salaires 

y unité statistique : entreprise soumise à la taxe sur les salaires 
y principales informations disponibles : la masse salariale taxée et le montant de la 

taxe.  
� L'impôt sur les sociétés : il est présent dans plusieurs fichiers, chacun correspondant à 

un régime d'imposition.  
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Annexe I 2 

y Unité statistique : tête de groupe fiscal (comportant une ou plusieurs entreprises 
unités légales).  

y principales informations disponibles : le bénéfice imposable, les déductions et 
crédits d'impôts et l'IS net.  

5.2. Les données publiées 

Les éléments déclaratifs des particuliers ou des entreprises, nécessaires à la détermination de 
l'assiette et au recouvrement d'un impôt donné sont utilisées, au-delà du calcul de l’impôt, à 
des fins de simulations fiscales et pour l’élaboration de données statistiques.  
Pour des raisons de secret fiscal et de protection des données personnelles, seules des 
données agrégées sont publiées :  
� des tableaux statistiques portant sur les impôts directs acquittés par les particuliers : 

impôt   sur  le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, taxe d'habitation et taxe 
foncière principalement ; 

� des tableaux relatifs à la fiscalité collectée auprès des professionnels : TVA, impôt sur 
les sociétés, taxe sur les salaires, etc ;  

� des informations sur la fiscalité locale : taux d'imposition, etc ; 
� une publication de synthèse : l'annuaire statistique ; 
 
Pour les usages de production statistique et d'études, les données fiscales sont la plupart du 
temps enrichies de données d'enquête ou autres, Il s'agit notamment :  
 
� de l'enquête revenus fiscaux et sociaux (Insee), portant sur l'ensemble des revenus des  

ménages ; 
� du fichier FARE (Insee), qui rassemble les principales informations du compte 

d'exploitation et du compte de résultat de l'ensemble des entreprises, quel que soit leur 
régime d'imposition ; 

� du fichier Filocom (Ministère du logement), qui rassemble les données relatives à la 
taxe d'habitation et à la taxe foncière.  

Ce type de rapprochement permet de disposer d'une information plus complète tant sur les 
ménages que sur les entreprises. 
La DGFiP publie en format ouvert ses données fondamentales (sur le portail data.gouv et 
également sur impôts.gouv) : 
 

•Données topographiques 
-Fichier Fantoir des voies rues et lieux dits (mise à jour trimestrielle) 

•Données fiscales (également disponibles sur impots.gouv.fr) 
-Atlas fiscal de la France (données 2010 et mise à jour pour l'année 2011 en 

préparation) 
-Annuaire statistique (mis à jour en janvier 2015 pour les données de 2012, la mise à 

jour est subordonnée à la validation des statistiques par les bureaux métiers) 
•Données générales sur l'évolution des principaux impôts et taxes:  
•Recettes fiscales émises et recouvrées par les réseaux comptables de la DGFiP 

-Impôts des particuliers 
-Impôts des professionnels 
-Impôts locaux 
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Annexe I 3 

-Contribution à l'audiovisuel public 
-Droits de mutation à titre onéreux 
-Taxe sur les locaux à usage de bureaux 

•Moyens de paiement 
•Contrôle fiscal et le contentieux 
•Affaires foncières et domaniales (cadastre, publicité foncière et domaine) 
•Amendes 
•Statistiques des particuliers 

-Données des déclarations de revenus (année 2013 et antérieures) 
-Impôt sur le revenu par région, département, commune (année 2013 et antérieures) 
-Impôt de solidarité sur la fortune (année 2013 et antérieure, produit des communes 

ayant plus de 20 000 habitants et plus de 50 redevables) 
tatistique des professionnels 

-Déclarations de TVA (déclarations nationales jusqu’en 2012) 
-Taxes sur les salaires (jusqu’en 2013) 

Imp ts locau  
-Bases, taux et produits pour l'ensemble des collectivités et leurs groupements,  

•Données sur les collectivités locales 
-Données d’exécution budgétaires des collectivités locales  
- Données qui retracent les charges de fonctionnement (dont charges de personnel), 

produits de fonctionnement, dépenses totales d’investissement, recettes totales 
d’investissement  

- Balances comptables des établissements publics locaux (2013) 
- Balances comptables des groupements à fiscalité propres (2013) 
- Balances comptables des communes (2013) 
- Balances comptables des départements (2013) 
- Balances comptables des régions (2013) 
- Données d’exécution budgétaires des collectivités territoriales (de 2005 à 2012) 

•Données domaniales 
-Liste de l'inventaire immobilier de l'Etat (Mise à jour annuelle, classée par région) 
- Travaux d’évaluation domaniale (en cours de mise à jour). Ce document présente le 

nombre d’évaluations immobilières traitées.  
 
La DGFIP est également maître d’ouvrage du projet « PaLyMa », une API « impôts 
particuliers » destinée à permettre, une fois l’identité du demandeur validée et sous réserve 
de son consentement, la transmission directe des données fiscales utiles au traitement du 
dossier d’un particulier, afin de lui éviter d’avoir à fournir les pièces justificatives. Centrée 
d’abord sur Paris, Lyon et Marseille qui en sont les partenaires, cette solution a vocation à 
être utilisée à terme par de très nombreuses collectivités locales, administrations et 
organismes qui intègrent dans leur processus des données fiscales (par exemple pour les 
tarifs d’une crèche, d’une cantine scolaire, pour le calcul d’un surloyer etc…). 
 
Nb : les données détenues par France Domaine sur l’immobilier de l’Etat (modules RE-Fx 
(inventaire physique) et FI-AA (inventaire comptable) de CHORUS ; référentiel RT de 
données bâtimentaires à caractère technique ; OSC qui permet d'assurer le suivi et le pilotage 
des cessions des immeubles de l'Etat) sont décrites et analysées dans la partie 
« logement/foncier) de ce rapport. 
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Annexe I 4 

 

6. Le fichier des comptes bancaires (source : CNIL) 

 
La DGFiP assure également la gestion du FICOBA (fichier des comptes bancaires). Ce fichier 
recense les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne…) ouverts sur le 
territoire national et permet la délivrance d’informations sur les comptes détenus par une 
personne ou une société aux personnes et organismes légalement habilités.  
 
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes, déclarées à la DGFiP 
par les organismes qui gèrent ces comptes, comportent les renseignements suivants : 
 
� le nom et l’adresse de l'établissement qui gère le compte, 
� le numéro, la nature, le type et les caractéristiques du compte, 
� la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification), 
� les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire personne physique du 

compte (plus le numéro SIRET des entrepreneurs individuels) ; les noms, forme 
juridique, numéro SIRET et adresse des titulaires personnes morales. 

 
Le fichier ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur 
son solde. Les éléments d'état civil des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance, 
sexe) sont certifiés par l’INSEE, qui signale également à la DGFIP toute modification. La DGFIP 
utilise le fichier SIRENE pour certifier et mettre à jour les éléments d'identification des 
organismes (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, 
de forme juridique ; cession, cessation d’activité). 
 
Les données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte 
pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après 
l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne 
morale. 
 
Seules les personnes ou organismes habilités par la loi et bénéficiant, selon les conditions 
fixées par cette dernière, d’une levée du secret professionnel (article  L.103 du livre des 
procédures fiscales), peuvent obtenir communication des données issues de ce fichier, les 
principaux d’entre eux étant (cf. article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982) : 
� les agents de la DGFiP, de la DGDDI, de la DGCCRF et de TRACFIN, 
� les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire, les magistrats de la Cour des 

comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de 
discipline budgétaire et financière, 

� la Banque de France pour informer les établissements bancaires et assimilés des 
interdictions et des levées d’interdiction d’émettre des chèques, 

� les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité 
sociale, la direction générale des finances publique et les institutions de retraite 
complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des 
cotisations et contributions, 

� les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement 
direct d'une pension alimentaire, ou lorsqu’ils agissent aux fins d’assurer l’exécution 
d’un titre exécutoire, 

- 4 - 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Annexe I 5 

� les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité 
sociale, 

� les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le 
recouvrement des créances alimentaires impayées, 

� le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, 
� les établissements bancaires en application de l’article L.166A du livre des procédures 

fiscales.  
 
Les données FICOBA peuvent également être communiquées sur la base d’une décision 
judiciaire prévoyant expressément l’accès aux données de ce fichier au bénéfice de la 
personne ou de l’organisme tutélaire désigné par le juge des tutelles pour assurer la 
protection d’un incapable majeur ou au bénéfice du juge judiciaire ou administratif, saisi 
d’une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire (article L 143 du livre des 
procédures fiscales).  

7. Les données à vocation statistique de la Banque de France (source : 
Banque de France) 

 
Le portail statistique Webstat permet de : 
� Visualiser les valeurs des séries sous forme de tables (certaines données sont 

présentées sous forme de matrices) ; 
� Représenter les séries sous forme graphique (différents types de graphiques interactifs 

sont disponibles, depuis des courbes jusqu’à des cartes géographiques) 
� Télécharger des séries (format csv, SDMX-ML). 
 
Dans Webstat sont diffusées principalement des séries produites par la Banque de France –
monnaie, crédit, conjoncture, Balance des paiements, entreprises, marchés financiers, comptes 
financiers– mais aussi les principaux indicateurs conjoncturels pour la France ou la zone euro 
produits par l’Insee, Eurostat ou la BCE. Ainsi, des séries relatives aux différents pays membres de 
la zone euro, diffusées selon un mode harmonisé par les Banques centrales du SEBC sont en cours 
de mise en place.  
 
Webstat est le support de diffusion des séries produites par la Banque de France dans le cadre de la 
norme SDDS Plus mise en œuvre par le FMI, à laquelle la France a adhéré mi-février 2015. 
L’accès aux séries est possible selon différents axes : thème économique, support de publication 
des séries (communiqué de presse statistique, tableau de bord, rapport…), ensemble d’appartenance 
des séries, zone géographique, source, date de mise à jour ou encore panier de données personnel 
préalablement défini. 
À fin 2015, près de 25 000 séries sont disponibles sur le portail. Le processus d’enrichissement du 
portail est permanent. Il est mené de front avec un ensemble d’actions visant à faciliter l’accès aux 
informations recherchées et à améliorer la présentation des séries sur le site. 
 

Arborescence simplifiée du portail statistique Webstat 

1. Organisation par concepts économiques 
Statistiques monétaires (monnaie, dépôts, crédits) 

Crédits à l'économie 
Ménages (particuliers, entrepreneurs individuels pour l’essentiel)  
Sociétés non financières 
Administrations publiques 
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Annexe I 6 

Agents non financiers 
Agents financiers 

Bilan agrégé des Institutions Monétaires et Financières – IFM  (BCE, Banques centrales 
nationales, établissements de crédit, OPC monétaires) 

Banque de France 
Eurosystème 
IFM hors Eurosystème 

France 
Zone euro 

Évolutions monétaires (agrégats monétaires et leurs composantes : pièces et billets en 
circulation, dépôts à vue, comptes sur livret, dépôts à terme, OPC monétaires) 

France 
Zone euro 

Dépôts par catégorie de détenteur 
Ménages et assimilés 
Sociétés non financières 
Administrations publiques 
Agents non financiers 
Agents financiers 

Taux d'intérêt pratiqués par les établissements de crédit  
Crédits aux ménages 
Dépôts des ménages 
Crédits aux sociétés non financières 
Dépôts des sociétés non financières 

Enquêtes de Conjoncture 
Industrie manufacturière 
Ensemble des services 
Ensemble de la Construction 
Ensemble du commerce de gros 
Ensemble du commerce de détail 
Enquête trimestrielle auprès des PME et des ETI sur la distribution du crédit en France 

Balance des Paiements et position extérieure 
Données détaillées de la Balance des paiements établies suivant le 5ième manuel du FMI 

(jusqu’en 2013) 
Données détaillées de la Balance des paiements établies suivant le 6ième manuel du FMI (à 

partir de 2014) 
Implantations françaises à l'étranger 

Émissions de titres 
Émission de titres de dettes 
Émission d’actions cotées 
Endettement 

Données sur les entreprises non financières 
Démographie 
Encours de crédits 
Bilans et comptes de résultat 
Délais de paiement 

Marchés financiers 
Marché des Titres de Créances Négociables 
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Annexe I 7 

Emprunts phare 10 ans 
Obligations et bons du trésor 
Taux de marchés 
Taux directeur 

Cours de change 
Indices des prix à la consommation harmonisé (HICP) 
Prix de l'immobilier résidentiel  
Taux de chômage 
Comptes financiers 
OPC 

Monétaires 
Non monétaires 

Enquêtes sur la distribution du crédit 
Crédit à la consommation, Données relatives aux seuils de l’usure  

Crédit à la consommation 
Encours et taux d'endettement 
Taux d'intérêt 

Usure, par catégorie de crédit 
Taux de l'usure 
Taux effectifs 

2. Organisation par publications 
 

2.1 Synthèses conjoncturelles  
 

Toutes les données figurant dans les publications régulières de la Banque de France (Stat info) sont 
référencées dans le portail Webstat.  Ces publications portent sur les thèmes listés ci-après :  

Évolutions monétaires France 
Crédits à la consommation 
Crédits aux particuliers 
Crédits aux sociétés non financières 
Taux des crédits aux entreprises 
Comptes financiers des agents non financiers – France 
Enquête mensuelle auprès des banques sur la distribution du crédit 
Enquête trimestrielle auprès des banques sur la distribution du crédit 
Les placements des Organismes de placement collectif 
Souscriptions nettes de titres d’Organismes de placement collectif 
Taux de rémunération des dépôts bancaires 
Endettement des Agents non financiers résidents France 
Endettement des Agents non financiers - Comparaisons internationales 
Émission et détention de titres français 
Dette bancaire et endettement de marché des Sociétés non financières 
Crédit aux Entreprises 
Les défaillances d'entreprise 
Le financement des PME en France 
Conjoncture - Industrie, Services et Bâtiment 
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Annexe I 8 

Balance des paiements 
Placements financiers des sociétés d'assurances 
Accès des entreprises au crédit 
Financement des micro-entreprises 

2.2. Principaux indicateurs statistiques 
 
Chiffres clés de la Zone Euro 

Population, PIB 
Activité, emploi : PIB trimestriel 
Activité, emploi : Production industrielle hors bâtiment 
Activité, emploi : Ventes au détail en volume 
Activité, emploi : Taux de chômage 
Indicateur de performance au sein de la zone euro 

Coût total de la main d'œuvre 
Coût salarial horaire 
Prix à la production industrielle hors construction, marché domestique 

Finances publiques 
Recettes totales des administrations publiques 
Dépenses totales des administrations publiques 
Solde public 
Dette publique brute 

Échanges extérieurs et solde des transactions courantes 
Exportations des biens et services 
Importations des biens et services 
Solde des Transactions courantes 

Données détaillées sur le crédit à la consommation  
 

Données produites dans le cadre  de la norme SDDS+ du FMI 
Comptes financiers de secteurs 
Secteur public 

Opérations des administrations publiques 
Dette totale brute des administrations publiques 

Indicateurs financiers 
Comptes des institutions financières monétaires 
Comptes de la Banque Centrale 
Titres de dette 
Taux d'intérêt 
Indice des marchés actions 

Indicateurs externes 
Balance des paiements 
Avoirs de réserves 
Réserves de change et disponibilités en devises 
Position Extérieure 
Dette extérieure brute 
Taux de change 

Centralisations financières territoriales 
Crédits aux ménages et aux entreprises, par régions 
Dépôts des ménages et des entreprises, par régions 

- 8 - 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Annexe I 9 

3. Données de l’Eurosystème (source BCE) 
 

Émissions de titres, par pays  
Actions cotées 
Titres de dettes 

Statistiques monétaires et financières, par pays 
Indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH), par pays 

8. Les fichiers gérés par la Banque de France en coordination avec les 
établissements financiers (source : Banque de France)  

8.1. Le fichier central des chèques (FCC) 

Le FCC est géré par la Banque de France, qui centralise les informations déclarées par les 
établissements de crédit. Le FCC recense : 
� les incidents de paiement sur chèques et les interdictions d’émettre des chèques qui en 

découlent ; 
� les interdictions judiciaires d’émettre des chèques ; 
� les retraits de cartes bancaires pour usage abusif. 
 
Si une personne est interdite d’émettre des chèques : 
� il lui est interdit d’émettre des chèques sur tous ses comptes pendant 5 ans, à défaut de 

régularisation de sa situation ; 
� elle doit restituer tous les chèques en sa possession, quelle que soit la banque qui les lui 

a fournis ; 
� il est interdit à tout banquier de lui délivrer un chéquier ; 
� l’émission de chèques en violation d’une telle interdiction est passible de sanctions 

pénales. 

8.2. Le fichier national des chèques irréguliers (FNCI) 

Le FNCI est géré par la Banque de France et centralise : 
� les comptes sur lesquels le titulaire ne peut plus émettre des chèques 
� les chèques en opposition pour vol ou perte 
� les comptes clôturés 
� les faux chèques détectés 
 
Le FNCI permet au bénéficiaire d’un chèque, en général un commerçant, de s’assurer que le 
chèque qui lui est remis en paiement est régulier. Le commerçant qui interroge le service 
Vérifiance-FNCI aura une réponse sous forme d’une pastille de couleur : 
� « VERT » le chèque est régulier ; 
� « ROUGE » le chèque n’est pas régulier (le compte est clos, le titulaire est interdit 

d’émettre des chèques, le chèque a été mis en opposition ou il s’agit d’un faux 
chèque) ; 

� « ORANGE » le chèque n’est pas régulier car il a été déclaré perdu ou volé au Centre 
National d’Appel des Chèques Perdus ou Volés (CNACPV) ; 

- 9 - 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE
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� « BLANC » : le chèque ne peut être vérifié pour des raisons techniques. 
En fonction de la réponse et des éléments en sa possession, le commerçant peut prendre la 
décision d’accepter ou de refuser le chèque. 
 

8.3. Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP) 

Le FICP a été mis en place par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au 
règlement des difficultés des particuliers et des familles, ses dispositions ont été intégrées 
dans le code de la consommation (articles L. 333.4 à L. 333.6). Le FICP a pour objet principal 
d'offrir aux établissements de crédit des éléments d'appréciation sur les difficultés 
rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement.  
 
Le contenu du fichier est défini à l'article L. 333-4 du code de la consommation. Le législateur 
a confié à la Banque de France le soin de recenser :  
� les incidents de paiement dits « caractérisés », constatés sur les crédits accordés à des 

personnes physiques pour le financement de besoins non professionnels, 
� les dossiers déposés auprès des commissions de surendettement, 
� les mesures conventionnelles, les mesures imposées par la commission de 

surendettement et les mesures judiciaires de traitement des situations de 
surendettement, 

� les jugements de faillite civile prononcés dans les départements d’Alsace et de Moselle. 
 
Les personnes recensées sont les personnes physiques qui dans le cadre du financement de 
besoins non professionnels sont déclarées par un établissement pour un incident de 
paiement ou qui font l’objet d’une procédure de surendettement.  

8.4. La cotation des entreprises (fichier bancaire des entreprises) 

Le réseau de la Banque de France comporte une succursale par département, qui évalue la 
solidité financière des entreprises : la note qu’elle attribue, appelée cotation, est un indicateur 
précieux pour les entreprises, les banques et l’Autorité de contrôle prudentiel. Les 
succursales suivent tous les mois l’évolution de la conjoncture, grâce à des contacts directs 
avec des milliers de chefs d’entreprise. Elles fournissent aux entreprises et aux collectivités 
territoriales des diagnostics économiques et financiers, et sont les relais départementaux du 
médiateur national du crédit.   

 
Cette cotation est la synthèse d’un ensemble d’informations collectées auprès des 
établissements de crédit, des greffes des tribunaux de commerce et des entreprises et de 
l’INSEE (cf. fiche FIBEN). Les informations rassemblées sont : 
� descriptives : dénomination, code activité, adresse du siège social, catégorie juridique, 

capital, date de création… 
� comptables et financières : documents comptables de l’entreprise (si elle respecte un 

niveau d’activité), documents comptables consolidés éventuels (si l’entreprise 
appartient à un groupe) 

� relatives aux incidents de paiement sur effets et aux crédits déclarés par les 
établissements de crédit, 

� judiciaires : jugements rendus par les juridictions commerciales ou par les juridictions 
civiles  siégeant en matière commerciale, 
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� liées à l’environnement économique et financier de l’entreprise : dirigeants, associés, 
sociétés détenues etc… 

� qualitatives : éléments recueillis lors d’entretiens avec les dirigeants de l’entreprise 

9. Les données des banques et des assurances 

Les données détenues par les établissements bancaires, sociétés et mutuelles d’assurance ne 
sont pas normalisées, elles sont donc spécifiques à chacun des établissements. 
 
Pour chaque compte de paiement, compte courant, compte titre, compte d’épargne, les données 
concernent :  
� chaque transaction effectuée (date, label, montant, marchand, code NNE, code MCC, 

date de valeur, code ISIN, type de l’opération, etc.), avec un hitorique, 
� les meta données du compte (numéro d’identification, label, type, taux d’épargne, date 

d’ouverture, droits acquis, etc.) 
 
Le comité consultatif du secteur financier a été amené à normaliser certaines données 
destinées à permettre une meilleure comparabilité des tarifs11. Dans le cadre de ses travaux 
consécutifs à la publication du rapport Pauget-Constans sur la tarification des services 
bancaires, le CCSF est parvenu le 21 septembre 2010 à un accord sur le suivi spécifique, dans 
toutes les plaquettes tarifaires des banques, des tarifs relatifs aux dix services suivants : 
 
� abonnement permettant de gérer ses comptes sur Internet ; 
� produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ; 
� carte de paiement internationale à débit immédiat ; 
� carte de paiement internationale à débit différé ; 
� carte de paiement à autorisation systématique ; 
� retrait en euro dans un distributeur automatique de billets (DAB) d’un autre 

établissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale ; 
� virement SEPA (Single Euro Payments Area) occasionnel externe dans la zone euro ; 
� frais de prélèvement ; 
� commission d’intervention ; 
� assurance perte ou vol des moyens de paiement. 
 
En application de l’article L 614-1 du code monétaire et financier, le CCSF a constitué en son 
sein un observatoire des tarifs bancaires. Celui-ci s’appuie sur l’exploitation des plaquettes 
tarifaires des banques, analyse les évolutions du tarif de ces prestations normalisées et établit 
un rapport annuel. 
 
Dans le secteur des assurances, les entreprises sont autorisées, par exception aux règles 
générales du droit de la concurrence européennes, à échanger entre elles des données 
relatives aux risques. L’exposé des motifs du règlement 358/2003 indique que : 

« La collaboration entre entreprises d'assurance ou au sein d'associations d'entreprises en 
matière de calcul du coût moyen de la couverture d'un risque donné dans le passé ou, pour 

11 l’article L 614-1 du code monétaire et financier a été complété de l’alinéa suivant par la loi du 22 octobre 2010: 
« Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de 
financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement en matière de tarifs 
pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. » 
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l'assurance vie, d'établissement de tables de taux de mortalité ou de fréquence des cas de 
maladie, d'accident et d'invalidité permet d'améliorer la connaissance des risques et 
facilite leur évaluation par les compagnies individuelles, ce qui peut faciliter l'entrée sur le 
marché et donc bénéficier aux consommateurs. Il en va de même des études conjointes 
concernant l'impact probable de circonstances externes pouvant influer sur la fréquence 
ou l'ampleur des sinistres ou sur la rentabilité de différents types d'investissement. Il faut 
cependant faire en sorte qu'une telle collaboration ne soit exemptée que dans la mesure où 
elle est nécessaire pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il convient d'exclure de 
l'exemption les accords concernant les primes commerciales; celles-ci peuvent 
effectivement être inférieures aux montants indiqués par les résultats des calculs, tables ou 
études en question puisque les assureurs peuvent utiliser les revenus de leurs 
investissements pour réduire leurs primes. En outre, lesdits calculs, tables et études 
doivent être non contraignants et n'avoir qu'une valeur indicative. » 

Les données que les compagnies d’assurance peuvent ainsi échanger sont définies comme 
suit : 

« 1. Les exemptions prévues à l'article 1er, point a), sont applicables à condition que les 
calculs ou tables: 

a) se fondent sur la collecte de données se rapportant à plusieurs années-risque choisies 
comme période d'observation, qui concernent des risques identiques ou comparables en 
nombre suffisant pour constituer une base susceptible d'un traitement statistique et qui 
permettra de chiffrer (notamment): 

- le nombre de sinistres au cours de ladite période, 

- le nombre de risques individuels assurés chaque année-risque pendant la période 
d'observation choisie, 

- le total des indemnités versées ou dues au titre des sinistres survenus au cours de ladite 
période, 

- la somme des capitaux assurés sur chaque année-risque pendant la période d'observation 
choisie; 

b) comprennent une ventilation des statistiques disponibles suffisamment détaillée du point 
de vue actuariel; 

c) n'intègrent en aucune façon les chargements de sécurité, le produit financier des 
réserves, les frais administratifs ou commerciaux ou les contributions fiscales ou 
parafiscales et ne tiennent compte ni du revenu des investissements ni des bénéfices 
anticipés. » 

Selon l’APCR, la révision prévue en 2016 du règlement d’exemption ne devrait pas 
changer le périmètre des données que les compagnies d’assurance peuvent échanger. 
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Annexe I 13 

10. Les données financières des personnes sont protégées à plusieurs 
titres 

10.1. a protection des données personnelles 

Le cadre législatif de la protection des données personnelles est fixé en France par la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi 
« informatique et libertés »).  

Selon l’article 2 de cette loi, « constitue une donnée à caractère personnel toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer 
l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut 
avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. 

Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble 
d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la 
collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, 
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le 
verrouillage, l'effacement ou la destruction. 

Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de 
données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. La personne concernée 
par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les 
données qui font l'objet du traitement. » 

L’exigence de protection des données personnelles résulte également de normes 
constitutionnelles et internationales, dont l’autorité est supérieure à la loi et dont le respect 
s’impose, en tout état de cause, au législateur :  
 
� La jurisprudence constitutionnelle : le Conseil constitutionnel déduit de l’article 2 de la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen le droit à la vie privée, qui implique 
que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de 
données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et mis 
en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif».  

� Le droit de l’Union européenne : le cadre juridique actuel est fixé par la directive 
95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données12. En outre, l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne consacre le droit à la protection des données personnelles : il s’impose aux 
institutions de l’Union et aux États membres lorsqu’ils interviennent dans le champ 
d’application du droit de l’Union.  

12 La directive 95/46/CE est appelée à être remplacée par un règlement de l’Union européenne, proposé par la 
Commission le 25 janvier 2012. Après avoir fait l’objet d’un vote du Parlement européen le 12 mars 2014 et d’une 
approche générale du Conseil le 15 juin 2015, le règlement est en cours de discussion entre la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil dans le cadre de « trilogues ». S’il est adopté d’ici la fin de l’année, objectif que se 
sont fixés les institutions européennes, il pourrait entrer en vigueur au début de l’année 2018. Toute intervention 
législative en la matière doit donc à la fois respecter la directive mais aussi veiller à tenir compte du règlement en 
cours de discussion. 
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� La convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui 
est en cours de révision.  

� La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales : sur le fondement de l’article 8 de la convention, relatif au droit à la vie 
privée, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a développé une 
jurisprudence sur le droit à la protection des données personnelles.  

 
Le Conseil d’État a synthétisé l’ensemble des obligations qui découlent de ce faisceau de 
normes dans une décision Association pour la promotion de l’image et autres. Selon cette 
décision, « l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que 
constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, 
d’informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à 
des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de 
manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités »13.   
 
La décision du Conseil Constitutionnel n°2014-690 DC relative au projet de création d’un 
fichier positif des détenteurs de crédits à la consommation (cf. analyse détaillée effectuée par 
un groupe de travail du CCSF à la demande du ministre des Finances et des Comptes publics) 
a précisé, dans le domaine des données financières, l’importance de veiller à la 
proportionnalité entre le motif d’intérêt général évoqué pour l’ouverture de données 
personnelles, et les modalités de celles-ci : 
 
Le Conseil a ainsi relevé en particulier que le registre des crédits à la consommation est « 
destiné à recueillir et à conserver pendant plusieurs années des données précises et 
détaillées relatives à un grand nombre de personnes physiques débitrices» (cons.53), qu’il 
peut «être consulté à de très nombreuses reprises et dans des circonstances très diverses» 
(cons.54), que les établissements et organismes financiers sont autorisés « à utiliser les 
informations collectées lors de la consultation du registre dans des systèmes de traitement 
automatisé de données» (cons.55) et que «le législateur n’a pas limité le nombre de 
personnes employées par ces établissements et organismes susceptibles d’être autorisées à 
consulter le registre» (cons.56). 
 
Le Conseil constitutionnel en a conclu «qu’eu égard à la nature des données enregistrées, à 
l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes 
susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre», 
l’atteinte au droit au respect de la vie privée ne pouvait pas être regardée comme 
proportionnée au but d’intérêt général poursuivi par le législateur cons.57). En conséquence, 
l’article 67 a été déclaré contraire à la Constitution. Les articles 68 à 72, qui en tiraient les 
conséquences et en étaient inséparables, ont également été déclarés contraires à la 
constitution. 

10.2. Le secret fiscal 

Les données contenues dans les bases détenues par l’administration fiscale sont protégées 
par les dispositions de l’article L. 103 du Livre des procédures fiscales. Cet article dispose 
que : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 
du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou 
attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des 
impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts./ Le secret s'étend à toutes 

13 Ass., 26 octobre 2011, n° 317827 
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les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à 
l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret 
professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes 
personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ». 
La violation de ce secret est punie d’une sanction pénale. L’article 26 de la loi du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires porte les obligations de secret 
professionnel et de discrétion professionnelle pour les fonctionnaires dans le cadre du code 
pénal. 

L’article L. 113 du LPF prévoit que des dérogations peuvent être apportées au secret 
professionnel dans les cas cités par les articles suivants de la section II du chapitre du LPF 
consacré au secret professionnel. Il liste les cas de dérogations où le secret professionnel en 
matière fiscale est étendu aux agents des organismes bénéficiaires des dérogations qui sont 
dès lors eux même astreints au secret professionnel. 
Ces dérogations sont très nombreuses, elles sont elles-mêmes classées dans sept catégories : 
� Dérogations en matière d’assistance fiscale internationale, 
� Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, 

collectivités, services et organismes publics, 
� Dérogations au profit de diverses commissions, 
� Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions, 
� Dérogations au profit des officiers ministériels, 
� Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l’application de la 

législation sociale, 
� Dérogations au profit d’organismes divers. 
Cette liste de dérogations est en constante évolution. A titre d’exemple la création de la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique a conduit à lever le secret professionnel pour 
cet organisme (article L 139 B). En 2015 le service juridique doit instruire une dizaine de 
demandes de cas d'extensions du champ des dérogations au secret professionnel. 

10.3. Le secret bancaire 

En France, le secret bancaire est une catégorie de secret professionnel également protégée  
par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier :  

« Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute 
personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de 
crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de 
ceux-ci est tenu au secret professionnel.  

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de 
contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre 
d'une procédure pénale.  

Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par 
le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des 
produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou 
exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à 
celles-ci :  
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1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs 
établissements de crédit ;  

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture 
d'un risque de crédit ;  

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise 
d'investissement ;  

4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;  

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;  

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions 
opérationnelles importantes ;  

7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces 
entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.  

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des 
informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les 
personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.  

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été 
fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver 
confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où 
l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations 
couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent 
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations 
énoncées ci-dessus. » 
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les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à 
l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret 
professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes 
personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier ». 
La violation de ce secret est punie d’une sanction pénale. L’article 26 de la loi du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires porte les obligations de secret 
professionnel et de discrétion professionnelle pour les fonctionnaires dans le cadre du code 
pénal. 
L’article L. 113 du LPF prévoit que des dérogations peuvent être apportées au secret 
professionnel dans les cas cités par les articles suivants de la section II du chapitre du LPF 
consacré au secret professionnel. Il liste les cas de dérogations où le secret professionnel en 
matière fiscale est étendu aux agents des organismes bénéficiaires des dérogations qui sont 
dès lors eux même astreints au secret professionnel. 
Ces dérogations sont très nombreuses, elles sont elles-mêmes classées dans sept catégories : 
� Dérogations en matière d’assistance fiscale internationale, 
� Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, 

collectivités, services et organismes publics, 
� Dérogations au profit de diverses commissions, 
� Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions, 
� Dérogations au profit des officiers ministériels, 
� Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l’application de la 

législation sociale, 
� Dérogations au profit d’organismes divers. 
Cette liste de dérogations est en constante évolution. A titre d’exemple la création de la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique a conduit à lever le secret professionnel pour 
cet organisme (article L 139 B). En 2015 le service juridique doit instruire une dizaine de 
demandes de cas d'extensions du champ des dérogations au secret professionnel. 

10.3. Le secret bancaire 

En France, le secret bancaire est une catégorie de secret professionnel également protégée  
par l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier :  

« Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute 
personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de 
crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de 
ceux-ci est tenu au secret professionnel.  

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de 
contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre 
d'une procédure pénale.  

Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par 
le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des 
produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou 
exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à 
celles-ci :  
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1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs 
établissements de crédit ;  

2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture 
d'un risque de crédit ;  

3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise 
d'investissement ;  

4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ; 

5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ; 

6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions 
opérationnelles importantes ;  

7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces 
entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.  

Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des 
informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les 
personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.  

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été 
fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver 
confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où 
l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations 
couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent 
article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations 
énoncées ci-dessus. » 
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Mission Données d’intérêt général 

Fiche n° 9 : fichier des assurances automobiles 

Secteur : financier 
Date : 

11/12/15 

Description 
Annexes jointes : 

- Plan national de sécurité routière – 26 janvier 2015 
- La non assurance routière en 2013 – fonds de garantie des assurances obligatoires 

♦ Définition du périmètre retenu pour la mesure :

Données relatives aux contrats d’assurance automobile obligatoires souscrits auprès des 

sociétés d’assurance et mutuelles agréées (articles L. 211-1 du code des assurances et 

L. 211-7 du code de la mutualité) 

♦ Jeux de données disponibles susceptibles d’être ouvertes

Fichiers des contrats en cours d’assurances automobiles des sociétés et mutuelles 

d’assurance. 

♦ Contexte propre aux jeux de données concernés

Besoins des acteurs en termes de service 

¾ Pour les forces de l’ordre (police, gendarmerie et douanes), capacité à contrôler

l’effectivité de l’existence d’un contrat d’assurance obligatoire en cours de validité à

partir d’une lecture de la plaque d’immatriculation (système LAPI, déjà utilisé pour le

contrôle des véhicules volés et les contrôles de circulation automatisés, le contrôle

d’accès des parkings et résidences privées etc…, autorisé par la loi n° 2006-64 du 23

janvier 2006, et précisé par un arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un

traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules).

¾ Pour les assureurs, suppression de la fourniture annuelle par voie postale des

certificats d’assurance à apposer sur le pare-brise du véhicule (article R. 211-21-1 du

code des assurances) et des attestations d’assurance  (article R.211-14 du code des

assurances).

¾ Pour les usagers, suppression d’une formalité administrative.

Enjeux économiques et concurrentiels 
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¾ Diminution des cas de non assurance automobile, estimés entre 370 000 et 740 000 

par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), et qui seraient en 

croissance ; 

 

¾ Diminution du coût collectif des indemnisations prises en charge par le FGAO en cas 

d’accident impliquant un conducteur non assuré (87,6 M€ en 2013, pour 27164 

dossiers, + 28,4% depuis 2008). Potentiel à terme de diminution de la taxe sur les 

contrats d’assurance automobiles destinée au FGAO (2% du montant des contrats) ; 

 

¾ Réduction de la mortalité et de l’accidentologie routière (les conducteurs non 

assurés étant considérés comme plus accidentogènes : ils ont été impliqués dans 6% 

des accidents mortels de la circulation en 2013). 

 

Projet en cours : 
 
La création d’un fichier national des assurances automobiles a été annoncée par le ministre 

de l’Intérieur à l’occasion du Plan national de sécurité routière du 26 janvier 2015 (mesure 

n° 19 : agir contre le défaut d’assurance en se donnant les moyens techniques de vérifier 

l’adéquation entre les véhicules assurés et les véhicules immatriculés). 

Les travaux relatifs à la concrétisation de cette annonce ont été engagés par la direction de la 

sécurité et de la circulation routière (DSCR - ministère de l’Intérieur) et les fédérations et 

groupements d’assureurs (FFSA et GEMA). 

 
  

♦ Motifs d’intérêt général 
 

- Apport économique (diminution des coûts) 

- Contribution aux politiques publiques (amélioration de la sécurité routière) 

 
 

♦ Caractéristiques des données 
 
Les fichiers sont propres au système d’information de chaque assureur, mais ils comportent 

tous les données rendues obligatoires par le code des assurances (article R.211-15) :  

a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;  

b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;  

c) le numéro de la police d'assurance ;  

d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;  

e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, 
et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.  

 
♦ Fournisseurs des données 
 
Les entreprises d’assurances régies par le code des assurances et les mutuelles visées au 
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livre II du code de la mutualité agréées qui proposent des polices d’assurance automobiles  

 

♦  Modalités d’ouverture 
 

Le fichier commun serait mis en œuvre et opéré par l’association pour la gestion des 

informations sur le risque en assurance (AGIRA). Celle-ci  rassemble la fédération française 

des sociétés d’assurance (FFSA) et le groupement des entreprises mutualistes d’assurance 

(GEMA) et gère déjà plusieurs fichiers communs à ses adhérents, dont celui relatif aux 

contrats d’assurance automobile résiliés (qui permet au nouvel assureur de connaître les 

causes de la résiliation et les données du contrat résilié). 

 

♦ Destinataires 
 
Services de police et de gendarmerie nationale et de la douane habilitées à procéder au 

contrôle par lecture optique des plaques d’immatriculation des véhicules (arrêté précité du 

18 mai 2009).  Les contrôles pourront se faire en circulation, à l’occasion du déclenchement 

d’un dispositif de contrôle de vitesse, ou sur un véhicule à l’arrêt. 
La consultation du fichier devra pouvoir se faire en temps réel. 

 

♦ Mise en œuvre 
 
 Modalités de mise en œuvre  
 
La réflexion commune entre les pouvoirs publics (DSCR) et les détenteurs des données 

(assureurs) est en cours, suite aux annonces du comité national de sécurité routière de 

janvier 2015.  La conception de l’application, et la validation du traitement par la CNIL, 

devraient pouvoir intervenir dans un délai de l’ordre de 18 mois après la mesure 

législative créant le fichier. 

 

La suppression à la fois du certificat d’assurance (papillon vert) et de l’attestation 

d’assurance (carte verte), qui sont adressées annuellement à l’assuré n’aurait pas 

d’incidence sur les contrôles nationaux effectués désormais par lecture optique de la 

plaque d’immatriculation. Il faudra cependant prévoir la possibilité d’imprimer en 

ligne, ou de demander la fourniture gratuite par voie postale, d’une attestation 

d’assurance en cas de déplacement à l’étranger. 

 
Position des parties prenantes sur la mesure proposée 
 
¾ Les acteurs publics/utilisateurs : le ministère de l’Intérieur et le FGAO sont 

favorables ;  

¾ Les sociétés d’assurance rencontrées et leurs fédérations sont également favorables . 
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♦ Impact 
 
- Impact prévu de la mesure : diminution des situations de non assurance, baisse 

corrélative du taux de cotisation au FGAO, gains de productivité pour les assureurs 

 
- Echéance des bénéfices attendus : les gains de productivité pour les assureurs et la 

simplification administrative pour les automobilistes seront d’effet immédiat à la 

suppression de l’attestation d’assurance ; la diminution espérée de la non assurance se 

constatera à moyen terme en fonction de la politique et des moyens de contrôle. 
 
 

  

 Nature juridique de la mesure  
 
- création du fichier central des assurances automobiles par ajout d’une disposition 

législative du code des assurances et du code de la mutualité et suppression 

concomitante à sa mise en œuvre des dispositions réglementaires (article R. 211-21-1 

du code des assurances) sur l’attestation d’assurance 

 
  

Analyse juridique  

 

Proposition de rédaction 

 

A compléter si nécessaire après arbitrage 
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Mission Données d’intérêt général 
 

 

Fiche n° 10 : Cotation FIBEN  

 

Secteur : services financiers Source éventuelle:  

néant 

Date : 

2/12/2015 

 

Description : élargissement  de l’accès à la cotation des entreprises  

Annexes jointes : publications de la banque de France 

♦ Description synthétique de la cotation 
♦ Liste de l’ensemble des prestations FIBEN et tarif 2015 
♦ Evaluation des performances de la cotation  banque de France, juin 2015  
♦ Un outil au service de l’économie, Bulletin de la Banque de France, 2e tr. 2014 
♦ Exemple proforma de module 37 « Cotation et explication » 

 

Définition du périmètre retenu pour la mesure et cartographie des données 

(par grandes familles de données) 

 

La mesure autoriserait l’accès sans condition de statut à la cotation de crédit FIBEN d’environ 
250 000 entreprises françaises de plus de 750 000 € de chiffre d’affaire, élaborée par le 
réseau de la banque de France à partir des éléments fournis par les entreprises, les 
établissements financiers et les greffes des tribunaux de commerce, caractérisant la capacité 
des entreprises à honorer leurs engagements financiers à un horizon de trois ans.  
La consultation de ces données est aujourd’hui réservée aux établissements financiers 
(banques centrales, superviseurs, établissements de crédit et établissements financiers ; et 
lorsqu’ils contribuent au financement des entreprises, les entreprises d'assurance, les 
mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés de gestion, les intermédiaires en 
financement participatif, les assureurs crédit ou de caution). 

 
Source : Evaluation des performances de la cotation banque de France, juin 2015 
Défaillance : ouverture d’une procédure judiciaire (redressement ou liquidation).  
Défaut : défaillance ou attribution d’une cote 9 en raison d’incidents de paiement importants 
http://www.fiben.fr/cotation/pdf/evaluation-des-performances-cotation-banque-de-
france.pdf 
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La cotation des dirigeants, également élaborée par la banque de France, demeurerait 
accessible aux seuls établissements financiers. La consultation des encours de crédit aux 
entreprises, collectés et consolidés chaque mois par le Service Central des Risques de la 
banque de France, resterait à l’usage exclusif des établissements financiers. 
L’accès à la cotation de crédit des entreprises serait facturé par la banque de France à tout 
demandeur aux conditions actuellement offertes aux établissements financiers (le module 37 
« cotation d’une entreprise et son explication » est aujourd’hui facturé au prix unitaire de 
2,745 €, des forfaits avec des tarifs aménagés étant proposés aux groupes bancaires qui ont 
recours massivement à la base FIBEN).  
 

 
Contexte propre aux jeux de données concernés 

 

Besoins des acteurs en termes de service 
 
¾ Le refinancement des banques  

La cotation des entreprises vise en premier lieu à discriminer, parmi les crédits accordés par 
les banques aux entreprises, lesquels sont acceptés en garantie par la banque centrale à 
l’appui d’un refinancement à taux privilégié. Parmi le petit nombre des banques centrales qui 
exercent une telle activité de cotation, la Banque de France a la spécificité de coter un nombre 
très important d’entreprises sur la base de leur documentation comptable (la banque 
centrale allemande, en deuxième rang, en coterait dix fois moins). 
 
¾ L’appréciation de la solvabilité des banques  

La Banque de France est reconnue comme organisme externe d’évaluation du crédit pour son 
activité de cotation des entreprises, ce qui permet aux banques de s’appuyer sur la cotation 
FIBEN pour calculer le montant des fonds propres réglementaires nécessaires à la couverture 
des risques induits par leur activité de crédit aux entreprises. Les banques ont en général 
recours à des modèles internes de notation et la cotation FIBEN ne joue qu’un rôle d’appoint.  
 
¾ La mesure du risque de défaut d’une entreprise  

La cotation FIBEN permet de cerner efficacement le risque de défaut (cf. tableau ci-dessus des 
taux de défaut et de défaillance mesurés à 3 ans).  
Les établissements financiers prennent leurs décisions de crédit en recourant en général à 
leurs propres modèles de notation : ils y sont incités par la réglementation prudentielle, à 
travers les modalités de calcul du ratio de solvabilité. Ces modèles internes reposent sur 
l’ensemble des informations pertinentes à la disposition des établissements (analyse des 
bilans, centrale des risques banque de France, analyse du marché, entretiens avec les 
dirigeants, données comportementales, historique de la relation…). La cotation FIBEN 
constitue fréquemment un ingrédient des modèles internes et, en tout cas, une référence de 
parangonnage. 
Les modèles internes des banques sont habituellement fortement corrélés entre eux et avec 
la cotation FIBEN, de sorte que les décisions de réduction par les banques des crédits à court 
terme qu’ils accordent à une entreprise donnée sont souvent concomitantes. Dans cette 
situation, ce sont habituellement les créanciers non financiers de l’entreprise, au premier 
rang desquels les fournisseurs, qui subissent les conséquences du retrait des banques : 
accroissement des délais de paiement et des encours de crédit inter-entreprise – parfois  
suivi d’un dépôt de bilan. 
Ainsi la charge financière consécutive à la défaillance des entreprises les plus fragiles peut-
elle se trouver déportée sur les fournisseurs de ces entreprises. Dans ces conditions, on peut 
se demander s’il est légitime que la ressource publique que constitue la cotation FIBEN 
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bénéficie aux seuls créanciers financiers et contribue à un transfert de risque préjudiciable 
aux entreprises non-financières. 
 
Enjeux économiques et concurrentiels 
 
¾ La réduction des asymétries d’information 

Les délais de paiement que les entreprises s’accordent dans le cadre de leurs relations 
commerciales constituent une source prépondérante de financement de la trésorerie des 
entreprises en France : selon le rapport 2013 de l’Observatoire des délais de paiement, le 
crédit fournisseur que s’accordent les entreprises françaises représente un montant agrégé 
de l’ordre de 530 milliards d’euros.  
Il est couramment admis qu’une défaillance d’entreprise sur quatre est due à des retards de 
règlement client. Certains retards de paiement sont le fait de sociétés solvables mais 
négligentes ou qui abusent d’un rapport de force à leur avantage ; la résorption de ces 
situations anormales a fait l’objet de la conférence de presse "Délai de paiement" du 
23 novembre 2015.  
Mais il est très probable que les défauts de paiement les plus graves émanent en premier lieu 
d’entreprises fragiles, dont les difficultés menacent par effet domino leurs fournisseurs. Il 
serait dès lors important que les entreprises disposent d’outils leur permettant une juste 
évaluation de la solvabilité de leurs interlocuteurs et une gestion avisée de leur poste client 
(diversification des risques, délais de règlement adaptés, assurance-crédit...).  
Au titre des missions d’intérêt général assignées par l’article L. 142-10 du Code monétaire et 
financier au réseau de la banque de France, les succursales contribuent par la cotation des 
entreprises à la connaissance du tissu économique local. Des ressources importantes y sont 
consacrées, estimées à un millier d’agents ; cette activité serait déficitaire au sein de la 
banque de France. 
Or, la cotation des entreprises par la banque de France constitue un bien public sous-
employé, dès lors qu’il n’est accessible qu’aux organismes financiers. Et c’est encore plus vrai 
depuis que les banques ont été incitées par les accords de Bâle II à élaborer des modèles 
internes d’évaluation du risque de crédit. 
En l’état, cette mission d’intérêt général induit, sans raison légitime, une asymétrie 
d’information entre créanciers, au détriment des entreprises non-financières.  
 
¾ La facilitation de nouvelles formes de financement de l’économie 

Un élargissement de l’accès à la cotation FIBEN serait cohérent avec la possibilité offerte aux 
entreprises par l’article 167 de la loi du 6 août 2015 (issu de l’amendement Fromentin) 
d’accorder, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à 
d’autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques.  
Plus généralement, l’élargissement de l’accès à la cotation FIBEN semble s’inscrire dans les 
perspectives dessinées par la Commission Européenne dans le cadre de l’Union des Marchés 
de Capitaux, visant à diversifier les sources de financement des entreprises.  
Il s’agit notamment de favoriser le développement de dispositifs tels que les fonds de prêt à 
l’économie, la titrisation de crédits consentis par les banques aux entreprises ou l’émission 
d’obligations par les PME. 
 
¾ Une transparence minimale sur la solvabilité des entreprises rétives à communiquer 

leurs comptes   
Certains entrepreneurs sont très sensibles aux enjeux de communication de leurs états 
financiers, que ce soit à l’égard de leurs concurrents, de leurs fournisseurs ou de leurs 
salariés. Nombre d’entre eux s’affranchissent de l’obligation posée par les articles L. 232-22 
et L. 232-23 du Code de commerce aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité 
limitée de déposer au greffe du tribunal leurs comptes annuels, leur rapport de gestion, le 
rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels… La procédure de l’article 
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L. 611-2 qui permet au président du tribunal, lorsque les dirigeants d'une société 
commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels, de leur adresser une injonction 
de le faire à bref délai sous astreinte ne semble pas dissuasive. 
Pour remédier à cette situation, l’article L. 232-25 du Code de commerce avait permis aux 
micro-entreprises de demander que les comptes annuels qu'elles déposent ne soient pas 
rendus publics. Très récemment, l’article 213 de la loi du 6 août 2015, en modifiant cet 
article, a permis aux petites entreprises (qui n’excèdent pas deux des seuils suivants : un 
effectif inférieur à 50 salariés, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4 millions d’euros de 
total de bilan) de demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Dans les 
deux cas,  cette disposition ne s’applique pas à l’égard des organismes financiers.  
 
La mission ne dispose pas 
d’éléments lui permettant 
d’apprécier le nombre et les 
caractéristiques des 
entreprises donnant lieu à un 
refus de dépôt de comptes au 
greffe. Mais il lui semble que ce 
phénomène présente une 
certaine ampleur, que les 
objections à la transparence 
des comptes méritent 
considération. L’exemption de 
l’article L. 232-25 ne suffit pas à 
résoudre définitivement la 
question (cf. à titre 
d’illustration, ci-contre, l’extrait 
d’une interview de Pierre 
Papillaud dans le Point du 10 
décembre 2015).  
Si tel était le cas, la publicité de 
la cotation FIBEN pourrait 
apparaître, moyennant une 
extension des possibilités pour 
un entrepreneur de demander 
un certain niveau de 
confidentialité sur la diffusion 
de ses comptes, comme une 
exigence de transparence 
acceptable.   
 
 
¾ Enjeux de concurrence 

La cotation FIBEN est comparable dans son principe aux dispositifs d’évaluation élaborés par 
des acteurs privés tels que les assureurs-crédit (Euler-Hermès, Coface…), mais elle offre une 
couverture plus large des entreprises françaises. 
Il ne serait pas légitime d’imposer à la banque de France une diffusion gratuite de la cotation 
FIBEN. Mais alors que l’article L. 144-1 du Code monétaire et financier restreint aujourd’hui 
la commercialisation de FIBEN aux seuls organismes financiers, elle pourrait être élargie aux 
mêmes conditions à l’ensemble des acteurs économiques.  
L’élargissement de la base de clientèle pourrait éventuellement permettre à la banque de 
France une baisse de ses tarifs. Une plus forte pression concurrentielle sur les acteurs privés 
pourrait aussi démocratiser les outils de gestion du poste client.  
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Projets en cours 
 
L’article 18 de l’ordonnance du 30 mai 2014 et l’article 169 de la loi du 6 août 2015 ont 
récemment modifié l’article L. 144-1 du Code monétaire et financier, en élargissant la liste 
des organismes financiers ayant accès aux informations détenues par la banque de France sur 
la situation financière des entreprises à des intermédiaires en financement participatif, puis à 
des entreprises d'assurance, à des mutuelles et à des institutions de prévoyance. 
Il ne s’agit pas ici de remettre en question cette liste d’organismes financiers, qui paraît 
pertinente s’agissant du partage d’informations sur l’endettement financier des entreprises 
auquel la banque de France procède chaque mois dans le cadre du Service Central des 
Risques. Seule l’analyse de la banque de France de la solvabilité des entreprises, qui se traduit 
par l’attribution des cotations de crédit, serait mise à la disposition de l’ensemble des acteurs 
économiques.  
 

 

Motifs d’intérêt général 

 

L’enjeu principal est celui d’une moindre sinistralité des entreprises à travers une réduction 
des asymétries d’information existant aujourd’hui entre les créanciers qui ont accès à la 
cotation FIBEN (organismes financiers) et ceux qui ne l’ont pas (entreprises commerciales). 
Un enjeu secondaire est celui consistant à faciliter une diversification des sources de 
financement des entreprises. 
 

 

Caractéristiques des données 

 

Fournisseurs des données 
 

Banque de France 
- Modalités d’ouverture : données déjà fournies aux organismes financiers, qui seraient 
rendues accessibles, a priori selon les mêmes modalités, à l’ensemble des acteurs 
- Rémunération éventuelle des fournisseurs : selon le tarif facturé aux organismes financiers, 
à réviser le cas échéant pour tenir compte d’une plus large base de clientèle 

 

Destinataires 
- Usages : par exemple, gestion du compte client des entreprises 
- Conditions d’utilisation : paiement à l’unité, dégressif ou selon des forfaits 
 

 

 Points d’attention :  

  

¾ Risque de déstabilisation des entreprises fragiles lors de l’entrée en vigueur de la 
mesure 

L’ouverture de la cotation FIBEN à l’ensemble des acteurs économiques devrait être 
annoncée avec un préavis suffisant pour que les entreprises cotées défavorablement aient le 
temps de prendre leurs dispositions pour pallier d’éventuelles réductions de leur crédit 
fournisseur (augmentation de capital, accroissement des lignes d’autorisations bancaires, 
accord avec les fournisseurs, procédure de sauvegarde…).  
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¾ Risque accentué d’abus en cas de relations commerciales déséquilibrées  

Il conviendrait d’être vigilant à ce qu’une meilleure connaissance de la santé financière des 
fournisseurs ne soit pas utilisée à mauvais escient, par exemple par de grands donneurs 
d’ordre qui exerceraient une pression excessive sur les prix. Toutefois, la cotation FIBEN ne 
semble pas présenter dans un tel contexte un caractère décisif par rapport à d’autres 
informations disponibles par ailleurs (comptes de l’entreprise, notamment).  
 
¾ Effet auto-réalisateur d’une dégradation de cotation (procyclicité) 

Il est possible que la dégradation de cotation d’une entreprise entraine la défiance de ses 
créanciers et que leurs réactions provoquent le défaut de l’entreprise. De telles situations 
adviennent déjà quand les informations partagées par les organismes financiers conduisent 
plusieurs d’entre eux à réduire en même temps leurs concours à une entreprise. 
Aujourd’hui, quand plusieurs établissements financiers allègent simultanément leur 
exposition, le défaut de l’entreprise est éventuellement évité par un accroissement des 
risques supportés par les autres créanciers (notamment sous la forme de retards de 
paiement des fournisseurs).  
On ne peut toutefois plaider que ce transfert de risque entre créanciers financiers bien 
informés et créanciers non-financiers mal informés est sain ; ni soutenir qu’il justifierait le 
maintien d’une asymétrie d’information. 
 
¾ Eventuel assujettissement de la banque de France à la réglementation de l'activité de 

notation  
L’ouverture de l’accès à la cotation FIBEN pourrait faire entrer la banque de France dans le 
champ du règlement n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit. Cette activité de 
notation de crédit serait dès lors placée sous l’agrément et la surveillance de l’ESMA 
(European Securities and Markets Authorithy).  
La question nécessite un approfondissement. A supposer que les textes européens l’imposent, 
il est vraisemblable que l'ESMA serait aussi soucieuse que la Banque de France de trouver un 
modus vivendi satisfaisant. A l’évidence, il s'agit d'une question de forme et non de fond, 
l'activité de notation de la Banque de France étant sans doute aux meilleures normes ; en 
particulier, du fait que le modèle d'affaire repose sur un paiement à la consultation et pas un 
paiement par l'entité notée.   
 

 

Mise en œuvre 

 

Modalités de mise en œuvre  

 

La mise en œuvre passe par une réécriture de l’article L. 144-1 du Code monétaire et 
financier, qui consisterait à distinguer les informations relatives à l’endettement des 
entreprises, que la banque de France ne peut partager qu’avec les organismes financiers, des 
autres informations relatives à la situation financière des entreprises, que la banque de 
France pourrait communiquer à son appréciation.  
En effet, jusqu'à l'intervention de la loi du 20 février 2007 portant diverses dispositions 
intéressant la Banque de France, seules les données relatives à l'endettement des entreprises 
étaient visées par l’article L. 144-1 et accessibles aux organismes financiers en contrepartie 
de leur contribution à l'enrichissement du fichier.  
L’extension du champ de l’article à la situation financière des entreprises visait à permettre à 
la Banque de France de se voir reconnaître le statut d'organisme d'évaluation externe de 
crédit, ce qui supposait qu’elle puisse transmettre aux autres banques centrales de l'Union 
européenne des informations ne portant plus seulement sur l'endettement des entreprises. 
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Il s'agirait aujourd’hui de revenir à la situation où seules les données relatives à 
l'endettement des entreprises (en particulier, les encours mensuels de crédit collectés par le 
Service Central des Risques) seraient réservées à la sphère financière, la diffusion d’autres 
données à caractère plus général portant sur la situation financière des entreprises étant par 
ailleurs permise par la loi. 
Il pourrait sembler judicieux que la date d’effet de cette mesure soit différenciée selon la taille 
de l’entreprise (la mesure serait par exemple différée d’un an ou deux pour les entreprises de 
moins de 50 salariés). 
 
Position des parties prenantes sur la mesure proposée 

 

♦ Les acteurs publics : 
 
¾ La Direction Générale du Trésor 

En première analyse, la Direction Générale du Trésor appelle à un examen particulier de la 
réglementation de l'activité de notation et des conditions dans lesquelles la Banque de France 
pourrait ne pas relever de la supervision de l'ESMA. Elle se montre attachée à l'équilibre 
financier de l’activité de cotation et souligne l’attachement des déclarants à l'économie 
générale du fichier Fiben, qui repose sur un équilibre entre l’obligation d’enrichissement du 
fichier et la faculté d’y accéder. Elle indique en dernier lieu que les extensions d'accès à Fiben 
doivent se penser dans un contexte à approfondir d'évolution de l'activité d'octroi de crédit.  
 
¾ La banque de France 

Le Sous-gouverneur est ouvert aux enjeux de l’open data. La Direction Générale des Activités 
Fiduciaires et de Place est pour sa part soucieuse de tout risque d’atteinte aux équilibres 
financiers de l’activité de cotation. Elle est attachée au statu quo et inquiète d’un 
élargissement de l’ouverture de l’accès à FIBEN qui pourrait déstabiliser certaines 
entreprises. 
 
¾ La Présidente de l’Observatoire des Délais de Paiement 

J.M. Prost note que la France est déjà en pointe par rapport à certains de ses voisins en termes 
de transparence financière demandée aux entreprises et appelle à la prudence. 
 
♦ Les utilisateurs : 

 
¾ Le MEDEF 

La Directrice des Affaires Economiques et Financières / TPE PME ETI s’est montrée plus 
sensible au caractère indiscret de la cotation qu’à l’éventuelle amélioration de la résilience du 
tissu économique qu’elle permettrait.  
La réaction spontanée des dix participants au bureau de la "Commission croissance TPE 
PME", interrogés informellement, aurait été unanimement très négative. Il est possible que 
leur appréciation ait été biaisée par la crainte que la cotation « dirigeants » de la banque de 
France (liquidations judiciaires renouvelées, faillite personnelle, interdiction de gérer…) soit 
aussi rendue publique. 
 
¾ L’AFDCC 

L’association des credit-managers est très favorable à l’élargissement de l’accès à la cotation 
FIBEN, dont elle souligne le sérieux. Si celle-ci ne constitue qu’un élément d’information 
parmi d’autres et si les mauvaises nouvelles circulent rapidement, la révision favorable par la 
banque de France de la cotation d’une entreprise qui a connu des difficultés constituerait un 
élément d’appréciation déterminant. 
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L’AFDCC croit à l’essor du crédit interentreprise à moyen terme et estime que celui-ci justifie 
l’accès des entreprises à la cotation FIBEN. Le risque d’un mauvais usage de la cotation par 
des directions des achats de grands groupes est écarté, dans la mesure où ces directions 
disposent déjà de toute l’information dont elles ont besoin. 

¾ Les entrepreneurs
Les entrepreneurs les plus hostiles à la publicité de la cotation de leur entreprise ne sont pas 
nécessairement ceux qui ont le plus à y perdre parce que leur cotation serait médiocre.  
On peut estimer qu’ils se trouvent également parmi une frange de dirigeants d’entreprises 
hostiles par principe à la communication de leurs comptes.  

cf. ci-contre extrait du Point du 10 décembre 2015, interview de Pierre Papillaud 

♦ Les réutilisateurs de données

¾ Altares
Altares est favorable par principe à l’ouverture de FIBEN (pas seulement aux entreprises, 
mais aussi aux particuliers qui, faute d’information,  risquent de se laisser dépouiller d’un 
acompte par une auto-école ou par un artisan au bord du dépôt de bilan). Il appelle 
néanmoins notre attention sur les résistances à surmonter et sur la pédagogie nécessaire 
pour éviter une utilisation inconsidérée de la note.  

Difficultés de mise en œuvre  

Difficile à apprécier à ce stade 

Autre levier à mobiliser (mobilisation des acteurs économiques, actions de 

communication, etc.) 

Difficile à apprécier à ce stade 

Impact 

- Impact prévu de la mesure  

Difficile à apprécier à ce stade 

- Echéance des bénéfices attendus (rapidité d’impact) 

Difficile à apprécier à ce stade 

Nature juridique de la mesure (législative/réglementaire/autre) et contexte 

spécifique (droit européen) 

Mesure législative (réécriture de l’article L. 144-1 du Code monétaire et financier) 

Examen des conditions d’application du règlement n° 1060/2009 sur les agences de notation 
de crédit à poursuivre 

A compléter si nécessaire après arbitrage 
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Analyse juridique 

♦ Proposition de rédaction
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La cotation de la Banque de France est une appréciation sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements 
financiers à un horizon de trois ans. 

La cotation est utilisée : 
t���QPVS� MFT� CFTPJOT� EF� MB� QPMJUJRVF� NPOÏUBJSF� DPNNF� PVUJM�
EF� TÏMFDUJPO� EFT� DSÏBODFT� RVJ� QFVWFOU� ÐUSF� VUJMJTÏFT� QBS�
MFT� CBORVFT� QPVS� MFVS� SFmOBODFNFOUø BVQSÒT� EF� M�&VSP-
TZTUÒNF�� &O� FGGFU� MFT� ÏUBCMJTTFNFOUT� EF� DSÏEJU� QFVWFOU�
TF� SFmOBODFS� BVQSÒT� EF� M�&VSPTZTUÒNF� FO� BQQPSUBOU� FO��
HBSBOUJF�EFT�DSÏBODFT�RV�JMT�EÏUJFOOFOU�TVS�EFT�FOUSFQSJTFT�
CÏOÏmDJBOU�EFT�DPUFT�EF�DSÏEJU�MFT�QMVT�GBWPSBCMFTø�

t���QPVS�MF�DBMDVM�EFT�CFTPJOT�FO�GPOET�QSPQSFT�EFT�ÏUBCMJTTF-
NFOUT�EF�DSÏEJU�BV�UJUSF�EFT�SÒHMFT�EF�TPMWBCJMJUÏ��

t���QPVS�BJEFS�MFT�DIFGT�E�FOUSFQSJTF�Ë�JEFOUJmFS�MFT�GBDUFVST�RVJ�
JOnVFOU�TVS�VOF�BOBMZTF�FYUFSOF�EF�MFVS�TJUVBUJPO�mOBODJÒSF��

POURQUOI LA BANQUE DE FRANCE COTE-T-ELLE LES ENTREPRISES ?

> L’entreprise concernée
La cotation fait l’objet d’une communication gratuite et 
systématique aux responsables légaux des entreprises.

-F�SFQSÏTFOUBOU�MÏHBM�E�VOF�QFSTPOOF�NPSBMF�FU�PV�VO�FOUSF-
QSFOFVS� JOEJWJEVFM�QFVU�PCUFOJS� MB�DPNNVOJDBUJPO�EF�MB�DPUB-
UJPO� EF� TPO� FOUSFQSJTF� BVQSÒT� EFT� JNQMBOUBUJPOT� UFSSJUPSJBMFT�
EF�MB�#BORVF�EF�'SBODF�FU�EFNBOEFS�EFT�FYQMJDBUJPOT�TVS�MFT�
NPUJGT�EF�TPO�BUUSJCVUJPO�BV�DPVST�E�VO�FOUSFUJFO�QFSTPOOBMJTÏ��
*M�QFVU�ÏHBMFNFOU�Z�BDDÏEFS�TFMPO�EFT�NPEBMJUÏT�Ë�DPOTVMUFS�
TVS�XXX�J�mCFO�GS�

> Les adhérents FIBEN
1FVWFOU�BEIÏSFS�Ë�'*#&/��

t���EFT� ÏUBCMJTTFNFOUT� EF� DSÏEJU� EFT� TPDJÏUÏT� EF� mOBODFNFOU�
EFT� JOUFSNÏEJBJSFT� FO� mOBODFNFOU� QBSUJDJQBUJG� EFT� TPDJÏUÏT�
E�BTTVSBODF�DSÏEJU� FU� E�BTTVSBODF�DBVUJPO� FGGFDUVBOU� EFT�
PQÏSBUJPOT�BWFD�MFT�FOUSFQSJTFT��

t����EFT�BENJOJTUSBUJPOT�Ë�WPDBUJPO�ÏDPOPNJRVF�PV�mOBODJÒSF�

-FT�BEIÏSFOUT�OF�QFVWFOU�FO�BVDVO�DBT�EJGGVTFS�MFT�JOGPSNBUJPOT�
DPOUFOVFT�EBOT�DFUUF�CBTF�Ë�M�FYUÏSJFVS�EF�MFVS�ÏUBCMJTTFNFOU�

QUELS SONT LES DESTINATAIRES DE LA COTATION ?

-FT� JOGPSNBUJPOT� SFDVFJMMJFT� FU� BOBMZTÏFT� QBS� MB� #BORVF� EF�
'SBODF�QFSNFUUFOU�EF�DPOEVJSF�VOF�EÏNBSDIF�HMPCBMF�E�ÏWB-
MVBUJPO�EV�SJTRVF�EF�DSÏEJU�E�VOF�FOUSFQSJTF�FO�WVF�EF�M�BUUSJCV-
UJPO�EF�TB�DPUBUJPO��

$FT�JOGPSNBUJPOT�TPOUøEFTDSJQUJWFT�DPNQUBCMFT�FU�mOBODJÒSFT�
SFMBUJWFT�BVY� JODJEFOUT�EF�QBJFNFOU�TVS�FGGFUT�FU�BVY�DSÏEJUT�

EÏDMBSÏT�QBS� MFT�ÏUBCMJTTFNFOUT�EF�DSÏEJU� KVEJDJBJSFT� MJÏFT�Ë�
M�FOWJSPOOFNFOU�mOBODJFS�FU�ÏDPOPNJRVF�EF�M�FOUSFQSJTF�RVB-
MJUBUJWFT�

$FT�JOGPSNBUJPOT�TPOU�OPUBNNFOU�SFDVFJMMJFT�BVQSÒT�EFT�FOUSF-
QSJTFT�FMMFT�NÐNFT�EFT�HSFGGFT�EFT�USJCVOBVY�EF�DPNNFSDF��
EF�M�*OTFF�FU�EFT�ÏUBCMJTTFNFOUT�CBODBJSFT�

QUELS SONT LES TYPES D’INFORMATIONS COLLECTÉES ?

&MMF� FTU� BUUSJCVÏF� QBS� EFT� BOBMZTUFT� TPVT� MB� SFTQPOTBCJMJUÏ��
EV�EJSFDUFVS�MPDBM�EF�MB�#BORVF�EF�'SBODF��

-B�DPUBUJPO�FTU�EÏUFSNJOÏF�jøË�EJSF�E�FYQFSUø xøFU�OPO�TVS� MB�
CBTF� E�PVUJMT� QVSFNFOU� TUBUJTUJRVFTø �� FMMF� UJFOU� DPNQUF� EFT��

ÏMÏNFOUT�RVBMJUBUJGT� FU�QSÏWJTJPOOFMT�RVF� MF� DIFG�E�FOUSFQSJTF��
B�QV�NFUUSF�Ë�MB�EJTQPTJUJPO�EF�M�BOBMZTUF�

&MMF� FTU� BDUVBMJTÏF� DIBRVF� GPJT� RVF� EFT� ÏMÏNFOUT� OPVWFBVY�
TJHOJmDBUJGT�TPOU�QPSUÏT�Ë�MB�DPOOBJTTBODF�EFT�BOBMZTUFT�

COMMENT LA BANQUE DE FRANCE ATTRIBUE-T-ELLE UNE COTATION ?

Toutes les entreprises qui ont leur siège social en France peuvent être cotées à partir d’informations contenues dans 
la base de données FIBEN (Fichier bancaire des entreprises). 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES COTÉES ?

La référence 
pour maîtriser 
votre risque

La cotation 
Un processus d’appréciation de la situation financière des entreprises 
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La référence 
pour maîtriser 
votre risque

La cotation de la Banque de France est composée  
de deux éléments : une cote d’activité et une cote de crédit. 

Exemple de cotation : A3++, E9, D5, H4+, GP, X0

>  La cote d’activité exprime un niveau d’activité. Elle est figurée par une lettre  
qui caractérise le niveau d’activité de l’entreprise. 
t�$F�OJWFBV�FTU�GPODUJPO�EBOT�MB�USÒT�HSBOEF�NBKPSJUÏ�EFT�DBT�EV�DIJGGSF�E�BGGBJSFT���
t�-B�MFUUSF�"øSFQSÏTFOUF�MF�QMVT�GPSU�OJWFBV�E�BDUJWJUÏ�

COTE
NIVEAU 

D’ACTIVITÉ
MONTANT  

(en millions d’euros)
MONTANT  

(en millions d’euros)

A TVQÏSJFVS�PV�ÏHBM�Ë 750

B TVQÏSJFVS�PV�ÏHBM�Ë 150 FU�JOGÏSJFVS�Ë �����
C ���� �����
D ���� ������
E ���� ������
F ��� ������
G ��� �����
H ��� �����
J ��� ����
K ��� ����
L ��� ����
M JOGÏSJFVS�Ë� ���
N /PO�TJHOJmDBUJG
X $IJGGSF�E�BGGBJSFT�JODPOOV�PV�USPQ�BODJFO�	FYFSDJDF�DMPT�EFQVJT�QMVT�EF�WJOHU�FU�VO�NPJT


>  La cote de crédit apprécie la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers  
à un horizon de 3 ans. 

COTE
3++ &YDFMMFOUF
3+ 5SÒT�GPSUF
3 'PSUF
4+ "TTF[�GPSUF
4 $PSSFDUF
5+ "TTF[�GBJCMF
5 'BJCMF
6 5SÒT�GBJCMF
7 "V�NPJOT�VO�JODJEFOU�EF�QBJFNFOU�TVS�FGGFUT�BQQFMBOU�VOF�BUUFOUJPO�TQÏDJmRVF
8 .FOBDÏF�	DPNQUF�UFOV�EFT�JODJEFOUT�EF�QBJFNFOUT�TVS�FGGFUT�EÏDMBSÏT

9 $PNQSPNJTF�	MFT�JODJEFOUT�EF�QBJFNFOU�TVS�FGGFUT�EÏDMBSÏT�EÏOPUBOU�VOF�USÏTPSFSJF�PCÏSÏF

P 1SPDÏEVSF�DPMMFDUJWF�	SFESFTTFNFOU�PV�MJRVJEBUJPO�KVEJDJBJSF

0 "VDVOF�JOGPSNBUJPO�EÏGBWPSBCMF�SFDVFJMMJF�

ÉVALUATION DES PERFORMANCES  
DE LA COTATION 

-B�#BORVF�EF�'SBODF�FTU�JOTDSJUF�TVS�MB�MJTUF�EFT�0SHB-
OJTNFT�FYUFSOFT�E�ÏWBMVBUJPO�EV�DSÏEJU�	0&&$
�SFDPO-
OBJTTBODF�RVJ�BUUFTUF�RV�FMMF�SFTQFDUF�MFT�DSJUÒSFT�JOUFS-
OBUJPOBVY�E�ÏWBMVBUJPO�EV�SJTRVF�EF�DSÏEJUø��PCKFDUJWJUÏ�FU�
JOEÏQFOEBODF�USBOTQBSFODF�FU�QVCMJDJUÏ�EF�MB�NÏUIPEF�
MBSHF�VUJMJTBUJPO�QBS�MB�QSPGFTTJPO�CBODBJSF��

À consulter pour des mises à jour régulières : 

XXX�mCFO�GS
XXX�JFEPN�GSø��QPVS� MB�[POF�E�JOUFSWFOUJPO�EF�M�*OTUJUVU�E�ÏNJTTJPO�
EFT�EÏQBSUFNFOUT�E�PVUSF�NFS�QPVS� MBRVFMMF�DFSUBJOFT� JOGPSNBUJPOT�
DPOUFOVFT�EBOT�MF�QSÏTFOU�EPDVNFOU�QFVWFOU�WBSJFS��
7PVT�SFUSPVWFSF[�OPUBNNFOU�TVS�MF�TJUFø��MF�$PEF�EF�DPOEVJUF�EF�M�BDUJ-
WJUÏ�EF�DPUBUJPO�EFT�FOUSFQSJTFT�Ë�MB�#BORVF�EF�'SBODF�MF�3BQQPSU�TVS�
M�ÏWBMVBUJPO�EFT�QFSGPSNBODFT�EF�MB�DPUBUJPO�MF�$BESF�KVSJEJRVF�EF�MB�
DPUBUJPO�#BORVF�EF�'SBODF�
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L’objectif d’un système de notation est de classer les entreprises en fonction de 
la probabilité d’occurrence, sur un horizon donné, d’un événement de défaut 
(concrétisation du risque de crédit). 
 
Lors de chaque décision de notation, les analystes financiers formulent leur 
appréciation en fonction de toutes les informations pertinentes disponibles. Cette 
appréciation comporte une dimension prédictive – dans le cas de la cotation 
Banque de France, l’horizon de 3 ans sert de référence – qui, compte tenu de 
son ancrage à moyen terme, conduit à une certaine stabilité des appréciations, 
en tout cas pour les meilleures cotes. Néanmoins, les analystes doivent aussi 
intégrer les éléments nouveaux les plus significatifs, ce qui implique une certaine 
réactivité.  
 
Les mesures de performance des systèmes de notation sont multicritères. Elles 
permettront à l’observateur externe de se forger une opinion sur la capacité du 
système à classer de manière pertinente les entreprises en fonction de 
leur niveau de risque de crédit. Elles doivent aussi donner des informations sur la 
façon dont s'établit l'équilibre entre la stabilité et la réactivité du système. Enfin, la 
valeur des indicateurs doit s’interpréter en fonction des paramètres du système 
(la définition du défaut, la taille du portefeuille d’entreprises couvert par le 
système…). 
 
Le présent document donne quelques exemples d’indicateurs faisant partie du 
dispositif de suivi de la Direction des Entreprises de la Banque de France ; ces 
indicateurs lui permettent de disposer de cette évaluation de performance 
multicritères. 
 
Des précisions d’ordre méthodologique sont tout d’abord apportées (§ 1).  
 
Puis, le document présente les principaux résultats de différentes études 
statistiques (§ 2). 
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1. Précisions sur la cotation Banque de France et les 
statistiques présentées 
 

La cotation Banque de France est « une appréciation sur la capacité d’une entreprise à faire face 
à ses engagements financiers à un horizon de 3 ans ». C’est une mesure du risque de crédit, qui 
traduit un jugement sur le risque encouru par un prêteur. 

La cotation est attribuée par des analystes répartis sur l’ensemble du territoire et selon des normes 
professionnelles et déontologiques inscrites dans le « code de conduite de l’activité de cotation à la 
Banque de France ».  

Chaque année, plus de 250 000 entreprises font ainsi l’objet d’une analyse du risque, fondée sur 
l’examen des documents comptables1 ainsi que sur des informations de nature qualitative. 

Les statistiques présentées dans ce document portent sur cette population d’entreprises qui peuvent, 
selon les cas, recevoir une cote de crédit 3++, 3+, 3, 4+, 4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9, ou P2.  

L’établissement de ces statistiques s’appuie sur les notions de défaillance et de défaut.  
 
Pour chaque entreprise, le calcul des taux de défaillance et de défaut se base sur la cotation au 1er 
janvier de l’année considérée.  

À partir de cette date de cotation, et sur différentes durées (1, 2 et 3 ans dans ce document), sont 
recensés les éventuels événements de défaut ou de défaillance.  

Dans ce document, sont présentées 10 séries de taux de défaut et de défaillance à 1 an (2005 à 
2014) et 8 séries à 3 ans (2005 à 2012). 
 
Il s’agit des statistiques les plus récentes qui sont disponibles au début de l’année 2015. En effet, une 
année est nécessaire pour observer les éventuels événements de défaut et de défaillance. 
 
 
 
 

Définitions 

 (Voir Annexe 1 pour les détails) 
 
Défaillance : ouverture d’une procédure judiciaire (redressement ou liquidation). 
 
Défaut : défaillance ou attribution d’une cote 9 en raison d’incidents de paiement importants3 
déclarés par un ou plusieurs établissements de crédit. Il ne s’agit donc pas de la définition du 
« défaut bâlois », collecté seulement depuis début 2012. 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Une documentation comptable est collectée et exploitée, dans un délai de 21 mois, pour les entreprises dont le chiffre d’affa ires est supérieur à 0,75 million 
d’euros. 

2 La cote 0, pour la période considérée dans la présente évaluation, ne peut être attribuée qu’aux entreprises dont la documentation comptable n’a pas été 
analysée. 

3 Une cote de crédit 9 est attribuée dès lors que le montant cumulé sur 6 mois des incidents de paiement rapporté aux achats hors taxes dépasse 10 %. Dans le cas 
où le montant des achats n’est pas connu, on calcule le ratio par rapport au chiffre d’affaires hors taxes; une cote 9 est alors attribuée si le ratio dépasse 5 %. 
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Planning du calcul de défaut à 1 an sur 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les taux de défaut et de défaillance sont qualifiés de « fixes » parce qu’ils prennent comme 
dates de référence le 1er janvier de l’année considérée pour le calcul à un horizon de 1 an de la 
défaillance et du défaut.  
 
En 2015, il est ainsi possible de calculer : 
 

x le taux de défaut à 1 an  pour l’année 2014, 
 

x le taux de défaut à 2 ans pour l’année 2013, 
 

x le taux de défaut à 3 ans pour l’année 2012. 
 
 
À compter des statistiques 2015, les taux de défaut et de défaillance sont présentés selon la 
méthode dite à taux « fixes » et non « glissants ». L’intégralité des taux des années 
précédentes a été recalculée (cf. 2.2.2) selon cette méthode afin de permettre une comparaison 
fiable entre toutes les années.    
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2. Statistiques 2015 

2.1. Discrimination et capacité prédictive  
 
L’analyse des données (voir tableaux 1, 2 et 3) montre une progressivité satisfaisante des taux de 
défaut et de défaillance, notamment pour les cotes 5 et 6 qui présentaient des taux inversés 
précédemment et pour lesquels des mesures correctives ont permis de rétablir un bon 
ordonnancement.  
Ce caractère discriminant de l’échelle de cotation de la Banque de France ressort également lorsque 
l’on compare les taux de défaillance et de défaut de l’ensemble de la population à ceux observés pour 
chaque niveau de cote : 

x Les ordres de grandeur entre les taux individuels de défaillance et de défaut de chaque cote 
de crédit et les taux globaux constatés sur l’ensemble de l’échelle de cotation sont assez 
stables dans le temps. 

x S'agissant des taux de défaillance et de défaut à 1 an, la meilleure cote de crédit ("3++") 
présente un taux de défaillance et de défaut de 0,00 %, tandis que les taux globaux (taux 
constatés sur l’ensemble de la population) sont respectivement de 1,55 % et de 1,67 %.  

x À partir de la cote 5, les taux de défaut et de défaillance sont supérieurs aux taux globaux. 
Pour la cote 5, les taux constatés sont ainsi en moyenne presque 3 fois supérieurs aux taux 
globaux.  
 
 

.2.1.1. Taux fixes à 1 an 
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Tableau 1 :  
Taux de défaillance et de défaut - Statistiques 2014, taux à 1 an - population : 01/01/2014 

Cotes de Nombre 
d'entreprises 

Défaillance à 1 an Défaut à 1 an 
crédit Nombre  Taux Nombre  Taux 

3++ 9 807 0 0,00% 0 0,00% 
3+ 19 656 1 0,01% 1 0,01% 
3 28 832 15 0,05% 15 0,05% 

4+ 36 425 36 0,10% 38 0,10% 
4 68 543 397 0,58% 421 0,61% 

5+ 55 300 814 1,47% 859 1,55% 
5 27 274 1 144 4,19% 1 186 4,35% 
6 13 670 966 7,07% 983 7,19% 
7 2 010 300 14,93% 367 18,26% 
8 1 601 328 20,49% 519 32,42% 
9 292 81 27,74%     

Total 263 410 4 082 1,55% 4 389 1,67% 
 
Rappel : la cote 9 est une cote de défaut  

2.1.2. Taux fixes à 2 ans 
Tableau 2 : 
Taux de défaillance et de défaut - Statistiques 2014, taux à 2 ans - population : 01/01/2013 

Cotes de Nombre 
d'entreprises 

Défaillance à 2 ans Défaut à 2 ans 
crédit Nombre  Taux Nombre  Taux 

3++ 9 599 2 0,02% 3 0,03% 
3+ 22 073 14 0,06% 15 0,07% 
3 30 432 49 0,16% 50 0,16% 

4+ 39 831 195 0,49% 204 0,51% 
4 66 201 1 241 1,87% 1 310 1,98% 

5+ 56 294  1 997 3,55% 2 127 3,78% 
5 29 880 2 336 7,82% 2 430 8,13% 
6 18 737 2 027 10,82% 2 064 11,02% 
7 2 029 523 25,78% 622 30,66% 
8 1 793 639 35,64% 894 49,86% 
9 319 135 42,32%     

Total 277 188 9 158 3,30% 9 719  3,51% 
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2.1.3. Taux fixes à 3 ans 
Tableau 3 : 
Taux de défaillance et de défaut - Statistiques 2014, taux à 3 ans - population : 01/01/2012 

Cotes de Nombre 
d'entreprises 

Défaillance à 3 ans Défaut à 3 ans 
crédit Nombre  Taux Nombre  Taux 

3++ 8 860 5 0,06% 6 0,07% 
3+ 21 663 44 0,20% 44 0,20% 
3 30 097 115 0,38% 123 0,41% 

4+ 40 010 487 1,22% 515 1,29% 
4 64 262 2 188 3,40% 2 319 3,61% 

5+ 49 053 2 724 5,55% 2 885 5,88% 
5 27 968 3 356 12,00% 3 480 12,44% 
6 14 416 1 649 11,44% 1 681 11,66% 
7 1 806 606 33,55% 707 39,15% 
8 1 670 682 40,84% 926 55,45% 
9 298 147 49,33%     

Total 260 103 12 003 4,61% 12 686 4,88% 
 

2.2. Robustesse du système  
La réalisation de statistiques sur plusieurs exercices permet de vérifier la robustesse du système de 
notation au cours du temps. Des comparaisons entre les différents taux de défaillance et de défaut à 
1 an et à 3 ans permettent de dégager les tendances (taux observés pour les meilleures cotes en 
baisse quasi-constante). 

2.2.1. Évolution des taux fixes à 1 an 
Afin d’apprécier la robustesse et la cohérence du système au cours du temps, plusieurs exercices ont 
été étudiés (documentations comptables closes entre 2005 et 2014, soit 10 exercices). En moyenne, 
comme sur chacun des exercices considérés, les taux de défaillance et de défaut présentent une très 
bonne progressivité. 
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Tableau 4 : Taux de défaillance à 1 an (1er janvier de l’année) 
Défaillance 

à 1 an 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

3++ 0,02% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 

3+ 0,06% 0,03% 0,03% 0,03% 0,07% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,04% 

3 0,06% 0,09% 0,07% 0,05% 0,13% 0,04% 0,02% 0,05% 0,04% 0,05% 0,06% 

4+ 0,42% 0,49% 0,30% 0,34% 0,49% 0,29% 0,18% 0,20% 0,16% 0,10% 0,30% 

4 1,00% 0,94% 0,74% 0,94% 1,36% 0,95% 0,89% 0,76% 0,72% 0,58% 0,89% 

5+ 1,52% 1,55% 1,10% 1,39% 2,17% 1,75% 1,59% 1,61% 1,65% 1,47% 1,58% 

5 3,66% 3,39% 3,34% 3,65% 6,13% 4,88% 4,22% 4,76% 4,25% 4,19% 4,25% 

6 4,81% 4,45% 3,98% 4,54% 6,67% 4,54% 4,42% 4,40% 6,28% 7,07% 5,12% 

7              16,39%  15,72% 14,93%  15,32% 

8 19,23% 18,60% 19,05% 20,12% 23,08% 21,10% 19,88% 21,08% 23,09% 20,49% 20,57% 

9 29,51% 24,09% 24,47% 26,73% 32,13% 28,39% 27,11% 26,51% 27,27% 27,74% 27,40% 

TOTAL 1,39% 1,27% 1,08% 1,22% 1,70% 1,42% 1,31% 1,57% 1,71% 1,55% 1,42% 

 
Tableau 5 : Taux de défaut à 1 an (1er janvier de l’année) 
Défaut à 1 

an 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

3++ 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 

3+ 0,07% 0,03% 0,04% 0,03% 0,07% 0,01% 0,03% 0,04% 0,03% 0,01% 0,04% 

3 0,07% 0,11% 0,07% 0,05% 0,14% 0,04% 0,03% 0,05% 0,04% 0,05% 0,07% 

4+ 0,51% 0,57% 0,36% 0,41% 0,54% 0,30% 0,19% 0,21% 0,16% 0,10% 0,34% 

4 1,20% 1,15% 0,97% 1,17% 1,51% 1,07% 0,96% 0,82% 0,77% 0,61% 1,02% 

5+ 1,85% 1,91% 1,41% 1,74% 2,43% 1,99% 1,80% 1,70% 1,75% 1,55% 1,81% 

5 4,28% 4,11% 3,90% 4,32% 5,59% 5,28% 4,64% 4,90% 4,43% 4,35% 4,58% 

6 5,41% 5,02% 4,63% 5,16% 6,51% 4,85% 4,72% 4,57% 6,39% 7,19% 5,45% 

7               19,77% 18,97%  18,26% 19,00% 

8 39,31% 42,39% 39,76% 45,70% 38,03% 38,47% 34,49% 34,79% 35,81% 32,42% 38,12% 

TOTAL 1,61% 1,54% 1,30% 1,47% 1,83% 1,58% 1,46% 1,71% 1,85% 1,67% 1,60% 
 
 
L’évolution des taux de défaut et de défaillance au cours des années (cf. tableaux 4 et 5) permet de 
mettre en évidence plusieurs phénomènes : 
 

� L’ensemble des taux de défaut par cotes demeure proche des taux moyens. 
� Depuis 2012, malgré un contexte de crise qui se traduit dans l’augmentation globale du taux 

annuel de défaillance et de défaut, les taux propres aux cotes 3++ à 4 sont restés inférieurs 
aux taux moyens constatés sur 10 ans, grâce au perfectionnement de la méthodologie. Les 
taux de défaillance et de défaut sur les meilleures cotes (3++, 3+,3 et 4+) se situent à des 
niveaux encore plus faibles, avec une tendance baissière sur les dernières années. 
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2.2.2. Évolution des taux fixes à 3 ans 
Tableau 6 : Taux de défaillance à 3 ans (1er janvier de l’année) 
Défaillance 

à 3 ans 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 

3++ 0,18% 0,19% 0,20% 0,14% 0,20% 0,11% 0,07% 0,06% 0,14% 

3+ 0,41% 0,32% 0,35% 0,35% 0,32% 0,28% 0,27% 0,20% 0,31% 

3 0,64% 0,51% 0,59% 0,58% 0,64% 0,52% 0,50% 0,38% 0,55% 

4+ 1,93% 1,78% 1,85% 1,99% 2,09% 1,67% 1,37% 1,22% 1,74% 

4 3,32% 3,24% 3,72% 4,05% 4,58% 3,96% 3,80% 3,40% 3,76% 

5+ 4,55% 4,57% 4,78% 5,72% 6,11% 5,60% 5,57% 5,55% 5,31% 

5 8,57% 8,57% 9,79% 10,82% 11,96% 11,76% 11,37% 12,00% 10,61% 

6 9,86% 9,86% 10,33% 11,76% 11,98% 10,48% 10,88% 11,44% 10,82% 

7        33,55% 33,55% 

8 33,51% 36,30% 37,02% 41,33% 43,39% 39,45% 42,96% 40,84% 39,35% 

9 44,98% 40,94% 43,66% 50,38% 51,20% 44,01% 43,73% 49,33% 46,03% 

TOTAL 3,66% 3,48% 3,77% 4,19% 4,46% 4,18% 4,17% 4,61% 4,07% 

 
Tableau 7 : Taux de défaut à 3 ans (1er janvier de l’année) 

Défaut à         
3 ans 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 

3++ 0,21% 0,21% 0,21% 0,17% 0,22% 0,11% 0,07% 0,07% 0,16% 

3+ 0,46% 0,37% 0,38% 0,37% 0,34% 0,30% 0,28% 0,20% 0,34% 

3 0,72% 0,59% 0,63% 0,62% 0,70% 0,54% 0,51% 0,41% 0,59% 

4+ 2,16% 1,99% 2,03% 2,18% 2,23% 1,77% 1,48% 1,29% 1,89% 

4 3,77% 3,73% 4,23% 4,46% 5,01% 4,25% 4,05% 3,61% 4,14% 

5+ 5,33% 5,34% 5,40% 6,35% 6,74% 6,17% 6,11% 5,88% 5,92% 

5 9,77% 9,91% 10,88% 11,88% 12,86% 12,58% 12,13% 12,44% 11,56% 

6 10,93% 10,67% 11,37% 12,62% 12,69% 10,98% 11,45% 11,66% 11,55% 

7        39,15% 39,15% 

8 55,75% 59,98% 57,50% 63,15% 58,43% 56,54% 58,29% 55,45% 58,14% 

TOTAL 4,10% 3,95% 4,15% 4,55% 4,76% 4,49% 4,47% 4,88% 4,42% 

 
L’intérêt des taux à un horizon de 3 ans est de lisser les effets conjoncturels comme le montre la faible 
variation des taux de défaut et de défaillance globaux dans le temps, malgré une tendance à la 
hausse depuis 2005.  
 
Les taux moyens sur 8 ans de défaut et de défaillance à 3 ans pour les cotes 5 et 6 sont similaires. 
Cependant, grâce aux mesures correctives apportées depuis 2013 ces taux à 1 an sont désormais 
correctement hiérarchisés. La bonne progressivité des taux à 3 ans sur l’ensemble de l’échelle de 
cotation devrait donc être constatée sur les prochaines statistiques.  
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2.3. Stabilité des entreprises au sein des classes de notation 
(matrices de transition) 

Une matrice de transition représente, entre deux dates (ici du 1er janvier au 31 décembre), les 
mouvements d’entreprises d’une cote donnée à une autre. L’examen de la matrice permet ainsi de 
mesurer les évolutions (ou migrations) des cotations au cours d’une période et de vérifier leur stabilité. 
Sur la diagonale, figurent les entreprises qui sont restées dans la même classe de risque alors que les 
entreprises ayant changé de classe se trouvent hors de la diagonale. 
 
La méthode d’élaboration de la matrice de transition présentée ci-dessous figure en annexe 2 : 
matrice de transition.  
 

Tableau 8 : Matrice de transition à l'horizon d'un an des entreprises cotées au 1er janvier 2014 

 
  

 

  
Au 31/12/2014 Total 

3++ à 
P 

Nb de 
sorties 

Nombre 
total 

    3++ 3+ 3 4+ 4 5+ 5 6 7 8 9 P 

Au
 0

1/
01

/2
01

4 

3++ 82,07% 11,26% 3,44% 1,11% 0,82% 0,79% 0,15% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9 351 456 9 807 

3+ 8,22% 69,01% 13,80% 5,18% 2,66% 0,81% 0,11% 0,18% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 18 668 988 19 656 

3 0,76% 13,99% 61,65% 14,56% 6,96% 1,53% 0,32% 0,17% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 27 081 1 751 28 832 

4+ 0,16% 1,23% 16,44% 55,06% 21,94% 4,11% 0,73% 0,20% 0,05% 0,04% 0,00% 0,04% 33 344 3 081 36 425 

4 0,07% 0,25% 1,69% 14,37% 63,66% 15,51% 3,34% 0,43% 0,30% 0,17% 0,01% 0,19% 58 764 9 781 68 545 

5+ 0,13% 0,20% 0,37% 1,30% 16,82% 64,12% 12,44% 2,63% 1,02% 0,43% 0,04% 0,49% 42 686 12 613 55 299 

5 0,06% 0,13% 0,27% 0,48% 5,61% 26,16% 53,82% 9,48% 1,79% 0,78% 0,07% 1,35% 19 471 7 804 27 275 

6 0,22% 0,38% 0,45% 0,57% 1,54% 12,22% 17,51% 62,66% 1,72% 0,86% 0,08% 1,80% 8 243 5 427 13 670 

7 0,00% 0,00% 0,07% 0,22% 5,06% 21,11% 22,13% 14,90% 17,64% 11,86% 1,52% 5,50% 1 383 627 2 010 

8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,15% 11,87% 18,83% 9,62% 16,48% 28,35% 5,63% 7,06% 977 624 1 601 

9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 5,19% 7,79% 3,25% 11,04% 35,71% 24,68% 11,69% 154 138 292 

P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,01% 72,54% 1,79% 0,22% 0,22% 23,21% 448 985 1 433 

Total 4,35% 8,4% 11,93% 14,74% 25,24% 20,41% 9,10% 4,17% 0,71% 0,46% 0,07% 0,46% 220 570 44 275 264 845 
 

x Les cotes considérées au début de la période (ici 1er janvier 2014) sont les cotes valides attribuées au vu d’une 
documentation comptable (ce qui explique l’absence des cotes 0), alors que ce n’est pas systématiquement le cas en fin de 
période.  

 
x La colonne «Nb de sorties » correspond aux entreprises dites « sortantes de l’échantillon », c'est-à-dire cotées 3++ à P le 

1er janvier après examen de leur document comptable puis, ayant au 31 décembre une cote de crédit 0, signifiant que la 
Banque de France ne dispose plus d’une documentation comptable suffisamment récente pour mener une analyse pertinente 
et qu’elle n’a pas relevé par ailleurs d’information défavorable. 

 
x La ligne « Total » représente la répartition des entreprises selon les cotes de crédit à la fin de l’exercice.  
 
x Sur la diagonale, figure pour chaque cote la proportion d’entreprises dont la cote est inchangée entre le début et la fin de 

l’année. Globalement 62% des entreprises ont la même cote au 1er janvier et au 31 décembre 2014. 
 
x La tridiagonale représente les entreprises dont la cote évolue d’un cran au maximum entre le début et la fin de l’année 2014. 

Exemple : pour une cote 3 au 1er janvier, si la cote au 31 décembre est 3+, 3 ou 4+, cette entreprise fait partie de la 
« tridiagonale ».  

 3+ 3 4+ 
3 13,99% 61,65% 14,56% 

 
Les modifications de cotation ont une faible amplitude. Dans plus de 91 % des cas, la cote au 31 
décembre est, soit identique à celle au 1er janvier, soit abaissée ou relevée d’un seul cran sur l’échelle 
de cotation (« tridiagonale »). Cette grande stabilité des cotations est également observable en 
considérant un historique de cinq années (cf. Tableau 9) pour les diagonales et tridiagonales.  
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Tableau 9 : Comparaison des transitions entre 2010 et 2014 
 

Transitions 2010 2011 2012 2013 2014 

Diagonale 57,0% 58,4% 58,3% 61,3% 62,0% 

Tridiagonale 87,7% 88,6% 88,0% 90,5% 91,4% 

Taux d’amélioration4 19,4% 19,8% 19,6% 16,3% 18,2% 

Taux de dégradation5 23,5% 21,8% 22,1% 22,4% 19,8% 

 
 
La proportion d’entreprises situées dans les meilleures cotes (3++, 3+ et 3) et qui reçoivent un an 
après une cote moins favorable que 4 reste très faible6 (1,6% des cas en 2014, 1,5% des cas en 2013 
et 1,1% des cas en 2012).  
 
De même, les entreprises situées dans les classes de risque les moins favorables (cote inférieure ou 
égale à 5+) reçoivent rarement, un an après, une cote égale ou meilleure que 4+ (1,6% des cas en 
2014, 1,5 % des cas en 2013 et 2,4 % des cas en 2012) et exceptionnellement une cote de classe 3 
(0,7% en 2014, 0,6% en 2013 et 1 % en 2012). 
 
 
 
 

-oOo- 
  

                                                 
4 S’exprime comme le rapport du nombre d’entreprises dont la cote a été améliorée dans l’année au nombre total d’entreprises. 
5 S’exprime comme le rapport du nombre d’entreprises dont la cote a été dégradée dans l’année au nombre total d’entreprises. 
6 Sont entendues comme cotes « moins favorables que 4 », les cotes 5+, 5, 6, 7,8, 9 et P. 
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Annexes 
 

 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Définition et méthode de calcul de la défaillance et du défaut 
 
 
 
Annexe 2 : Méthodologie d’élaboration des matrices de transition de cotation  
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Annexe 1 
Définition et méthode de calcul de la défaillance et du défaut 

 
I. Définition de la défaillance et du défaut 
 
La Banque de France utilise deux notions correspondant à des conceptions plus ou moins extensives 
du défaut :  
 
 

� une entreprise est dite « défaillante » en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire 
(redressement ou liquidation) à son encontre : l’entreprise reçoit alors une cote P. Même 
lorsque cette cote est ensuite remplacée par une cote plus favorable, suite à l’adoption d’un 
plan de continuation par exemple, l’entreprise reste dans la catégorie de la défaillance pour le 
calcul des statistiques ; 
 
 

� une entreprise est dite « en défaut » si elle satisfait à la condition précédente (procédure 
judiciaire) ou si elle reçoit une cote 9 au cours de la période d’observation en raison 
d’incidents de paiement importants déclarés par un ou plusieurs établissements de crédit. Il 
ne s’agit donc pas de la définition du « défaut bâlois », collecté seulement depuis le début 
2012. La période considérée pour l’attribution de cette cote est celle des 6 derniers mois. 
Ainsi, après l’attribution d’une cote 9, si une société voit ses paiements redevenir réguliers, 
elle peut sortir de la catégorie en défaut et se voir attribuer une cote plus favorable, après une 
étude globale du dossier par l’analyste. Toutefois, là encore, le dossier reste dans la catégorie 
du défaut pour le calcul des statistiques. 
 

 

Par construction, le taux de défaut calculé pour une population donnée est donc toujours supérieur ou 
égal au taux de défaillance et le taux de défaut des entreprises initialement cotées 9 est de 100 %. 

 
La notion de défaillance, qui constitue une approche objective 7 du risque est disponible de façon 
exhaustive et quasiment instantanée dès que la déclaration en est faite.  
 
La notion de défaut, plus extensive, s’appuie sur les données de la base de centralisation des 
incidents de paiement sur effets de commerce (fichier Central des Incidents de Paiement sur Effets – 
CIPE) gérée par la Banque de France en vertu du règlement du comité de la réglementation bancaire 
n° 86-08 en date du 27 février 1986. La CIPE réceptionne et centralise les déclarations d’incidents8 

effectuées par les établissements de crédit. Leur gravité influence le niveau de la cote qui peut 
prendre, selon cette gravité, les valeurs 79 (apparition d’incidents pour incapacité de payer de faible 
ampleur au cours des 6 derniers mois), 8 (d’après les incidents déclarés sur les 6 derniers mois, la 
solvabilité de l’entreprise apparaît menacée), ou 9 (d’après les incidents de paiement déclarés sur les 
6 derniers mois, la solvabilité de l’entreprise est gravement compromise). 
 
En comparaison de la défaillance, le défaut appréhendé à travers les incidents de paiement de 
l’entreprise correspond donc à une mesure plus précoce et plus extensive du défaut. En effet la 
sinistralité élevée des entreprises cotées 9, qui ont enregistré d’importants incidents de paiement et 
reviennent peu souvent à meilleure fortune, justifie d’assimiler cette dernière cote de crédit à une 

                                                 
7  Car résultant d’une information complètement extérieure à l’analyste, sans possibilité d’interprétation de celui-ci. 
8  Lettres de change et lettres de change-relevé acceptées, billets à ordre et billet à ordre relevé, effets acceptés émis pour le recouvrement de créances donnant 

lieu à un crédit de mobilisation de créances commerciales non garanties, obligations cautionnées, lettres de change et lettres de change-relevé non acceptées, 
ainsi que les effets non acceptés émis pour le recouvrement de créances donnant lieu à un crédit de mobilisation de créances commerciales non garanties. 

9  Limitée jusqu’au 31 décembre 2010 aux entreprises dont la documentation comptable n’est pas analysée.  
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catégorie de défaut. Elle se distingue toutefois de la notion de défaut au sens du Comité de Bâle10 
« défaut bâlois ») 
 

Dans le cas présent, il s’agit d’un défaut limité aux effets de commerce et non mesuré sur la totalité de 
la dette, mais l’importance du crédit interentreprises dans le financement des entreprises rend 
particulièrement appropriée la prise en compte de ces incidents de paiement pour l’analyse du risque 
crédit.  
 
Cette notion de défaut présente également de grandes qualités en regard des impératifs de 
prédictivité et de stabilité :  
 

� indicateur suffisamment prédictif car, souvent, le défaut sur effets de commerce précède le 
défaut sur prêt bancaire, qui lui-même précède le défaut sur obligation et le défaut « légal » 
constitué par l’ouverture d’une procédure collective (car ces deux derniers mettent au grand 
jour les difficultés d’une société), 
 

� indicateur suffisamment « stable » pour être opérationnel, c’est-à-dire n’étant pas associé à 
un taux trop important ou trop rapide de retour dans des catégories « saines »11.  

 
 

                                                 
10    Définition utilisée par le Comité de Bâle pour les systèmes internes de notation des établissements de crédit : « convergence internationale de la mesure et 
des normes de fonds propres – Dispositif révisé- juin 2004 » (art.452 et 453) 
11  Pour les entreprises cotées 9 au 01/01/2011, le taux de retour à une cote ne faisant plus état d’incidents de paiement récents (de 3++ à 6 ou 0) au bout d’un 

an s’élève à 29 % contre, par exemple, 37 % pour les entreprises cotées 8 à la même date (cf. § 2.3). 
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II. Méthode de quantification des taux de défaillance et de défaut des 
différentes classes de notation 
 
Le taux12 correspondant à une observation ex-post du défaut est calculé selon une méthode, dite 
« fixe », fondée sur une définition stricte de l’horizon (1, 2 ou 3 ans) à partir de la date du 1er janvier de 
l’année considérée. En conséquence, les taux sont obtenus en faisant le rapport suivant : 

 
� au dénominateur, figure l’ensemble des entreprises cotées par la Banque de France au vu de 

leurs documents comptables valides13 au 1er janvier de l’année considérée ; 
 

� au numérateur, figure le nombre d’entreprises du dénominateur qui ont rejoint la catégorie 
« en défaut » au cours de la période14 d’observation considérée (le point de départ de la 
période étant fixé au 1er janvier de l’année).  
 

Le taux de défaillance est calculé de la même manière. Au numérateur ne figure que le sous-
ensemble des entreprises pour lesquelles une procédure judiciaire a été ouverte durant la période 
sous revue. 
 

 

                                                 
12 Le taux est calculé pour la totalité de la population d’entreprises suivies par la Banque de France et il est décliné cote par cote. Ainsi, à chaque niveau 

d’appréciation du risque par la Banque de France correspondent un taux de défaillance et un taux de défaut particuliers. 
13 Remarque : la limite de « validité » d’une cotation étant réglementairement fixée à 21 mois après la date d’arrêté des comptes sociaux pris en compte pour son 

attribution, si aucun autre bilan n’a été reçu par la Banque de France au-delà de ce délai, l’entreprise perd sa cotation et ne sera pas prise en compte dans le 
calcul des statistiques de défaut de la période suivante. 

 
14 Selon les cas : 1, 2 ou 3 ans, à partir du1er janvier. 
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Annexe 2 
Méthodologie d’élaboration des matrices de transition de 
cotation 

 
Par « matrice de transition », on entend ici la présentation sous forme de tableau « entrées-sorties » 
des changements de cotation des entreprises cotées « au vu d’un bilan » entre une date initiale 
d’observation et une date d’observation finale (ici, en pratique, de janvier à décembre inclus d’une 
année calendaire). La date de début et la date de fin sont les mêmes pour toutes les entreprises. 

 
La logique retenue est une logique de « photographie » : les événements15 intervenus entre les deux 
dates d’observation ne sont pas pris en compte. Seules sont retenues et comparées les cotations en 
vigueur au premier jour et au dernier jour de la période sous revue servant à élaborer la matrice. 

 
Exemple  
 
Une entreprise cotée C5+ en début de période (1er janvier) est devenue C8 en cours de période, puis 
D5, cotation en vigueur au 31 décembre.  
 
La matrice ne retiendra comme « migration »  que le passage de « 5+ » vers « 5 ». 

 
La Banque de France ne tient pas non plus compte de l’ancienneté de la cotation au moment où 
débute la période d’observation. Ainsi, une entreprise observée au 1er janvier et dont la cote en 
vigueur est attribuée depuis 6 mois est mise sur le même plan qu’une entreprise dont la cote en 
vigueur au 1er janvier est attribuée depuis 2 jours. 
 
Population d’entreprises sélectionnées :  
 

� Les entreprises qui sont retenues en début de période sont les entreprises dont la cote de 
crédit a été attribuée au vu d’une documentation comptable. Les cotes ne peuvent donc être 
que les cotes suivantes : 3++, 3+, 3, 4+, 4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9 ou P. 

 
- En fin de période, il se peut que certaines entreprises ne soient plus cotées au vu d’une 

documentation comptable pour diverses raisons16. Les cotes possibles sont donc 3++, 3+, 3, 
4+, 4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9, P et 0. Lorsque la cote de crédit est attribuée sans documentation 
comptable récente, celle-ci est toujours moins favorable que 3. 

 
La part des entreprises qui ne sont plus cotées au vu d’une documentation comptable au 31/12/2014 
est la suivante (en %) : 

Cote au 
01/01/2014 3++ 3+ 3 4+ 4 5+ 5 6 7 8 9 P Global 

Sans bilan 
récent au 

31/12/2014 
4,65% 5,03% 6,07% 8,46% 14,27% 22,81% 28,61% 39,70% 31,19% 38,98% 47,26% 68,74% 16,72% 

 
 

                                                 
15 Jusque et y compris une éventuelle défaillance (cote P) ou un éventuel défaut sur impayés (attribution d’une cote 9) 
16 Les raisons expliquant qu’une entreprise puisse au bout d’un an ne plus être cotée au vu d’une documentation comptable sont multiples : 

x l’entreprise n’a pas fourni à la Banque de France son bilan l’année suivante ; 
x l’entreprise est passée sous les seuils de collecte de la documentation comptable (chiffre d’affaires > 0,75M€) ; 
x l’entreprise n’existe plus ; 
x divers (exercice exceptionnellement long, …). 
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Parmi ces entreprises, celles qui avaient les cotes les plus favorables (de 3++ à 4 compris) au 
01/01/2014 reçoivent  une cote de crédit 0 pour l’essentiel. Pour les autres (cotes moins favorables 
que 5+ au 01/01/2014), la répartition est plus homogène entre les différentes classes de risque (de 4+ 
à 9). 
 
Les taux sont croissants en fonction de la qualité de la cote : plus la cote est défavorable et plus il est 
probable que nous ne disposions pas de la documentation comptable l’année suivante. La proportion 
de 68,74% pour la cote P s’explique ainsi par le fait que ces entreprises sont au 1er janvier 
confrontées à un événement particulier (ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de 
liquidation judiciaire) et n’ont pour la plupart pas remis de documentation comptable durant l’année en 
cours, compte-tenu de leur situation. 
 
 
Sous-totaux de la matrice 
 
 

� En ligne, la matrice présente les entreprises réparties en fonction de leur cote de crédit (3++, 
etc.) au début de la période d’observation. 
 

� En colonne, la matrice présente les entreprises réparties selon leur cote de crédit (ou leur 
« statut ») à la fin de la période d’observation. 
 

� La colonne « Total 3++ à P » rappelle le nombre d’entreprises ayant une cote donnée au 
début de la période et une cote significative en fin de période. 
 

� La colonne « Nb de sorties » donne le nombre d’entreprises dites « sortantes », c'est-à-dire 
dont la cote au vu d’une documentation comptable n’est pas significative en fin de période. 
 

� La colonne « Nombre total» rappelle le nombre d’entreprises ayant une cote donnée au 
début de la période. 
 

� La ligne « Total » représente la répartition des cotes à la fin de la période. 
 
 
  
 

-oOo- 
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Le système de cotation de la Banque de France, 
un outil au service de l’économie

Lisa SCHIRMER
Direction des Entreprises

Service de Méthodologie et d’Analyse des entreprises

La cotation des entreprises non financières est au cœur des missions de la Banque de France, en relation directe avec la 
connaissance de la situation économique, la mise en œuvre de la politique monétaire ou encore de la supervision prudentielle. 
Compte tenu des enjeux liés à ces missions, le système de cotation doit répondre à des normes réglementaires très précises, 
notamment en termes de taux de défaut par cote, qui encadrent l’exercice de cette activité.

Fondée sur une analyse humaine menée au sein de chaque succursale de la Banque, la cotation concerne un nombre très 
important d’entreprises, sans équivalent en France ou en Europe. Elle reste pourtant souvent mal connue, notamment du fait 
du caractère confidentiel des cotes attribuées.

Confrontée à un cadre légal et à des exigences réglementaires strictes qui sont autant de garanties de la qualité du processus, 
la Banque de France vise à concilier ces impératifs avec la préoccupation de l’efficience, qui consiste à exercer son activité 
dans le but de rendre le meilleur service au meilleur coût. À cette fin, elle porte une attention constante à la pertinence de son 
modèle et aux possibles voies d’amélioration. Elle s’est ainsi dotée d’un système d’analyse statistique qui, allié à sa démarche 
d’analyse à dire d’expert, lui permet de consolider son dispositif de cotation dans le contexte des évolutions économiques et 
réglementaires survenues depuis 2008.

Au fil des années, la Banque de France poursuit ainsi une démarche d’évaluation du risque de crédit qui lui est spécifique, dédiée 
à la relation banque-entreprise, et qui s’affirme comme différente, dans son modèle comme dans ses objectifs, de l’activité de 
notation des agences. 

Mots clés : cotation, notation, Banque de France,  
refinancement monétaire, ICAS, ECAF, Eurosystème, banques, 
entreprises non financières, risque de crédit, défaut

Codes JEL : E5, D81
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ÉTUDES
Le système de cotation de la Banque de France, un outil au service de l’économie

I| La cotation, une évaluation 
du risque de crédit dédiée  
à la relation banque-entreprise

La Banque de France utilise une terminologie qui 
lui est propre pour désigner son activité d’évaluation 
du risque de crédit qu’elle désigne sous le terme de 
« cotation ». Si la terminologie utilisée est spécifique, 
la notion qu’elle recouvre ne l’est pas moins.

1|1 Une évaluation du risque de crédit  
par nature destinée à l’entreprise 
cotée et aux établissements de crédit

La cotation de la Banque de France constitue une 
appréciation portée sur la capacité d’une entreprise 
à honorer ses engagements financiers à un horizon 
de trois ans. Elle se décompose en une cote d’activité 
représentative du niveau d’activité de l’entreprise et 
une cote de crédit qui situe l’entreprise sur une échelle 
de risque de crédit à treize positions (cf. encadré 1).

Près de 7 millions d’entreprises non financières 
reçoivent une cote Banque de France. Il convient 
toutefois de souligner l’existence de deux régimes de 
cotation distincts. En effet, seules les entreprises ayant 
un niveau d’activité supérieur à 0,75 million d’euros et 
leur siège social en France peuvent faire l’objet d’une 
analyse sur la base de leur documentation comptable 
qui leur ouvre la possibilité d’être cotées sur l’ensemble 
des positions de l’échelle de cotation. Cette activité 
de cotation à dire d’expert, qui est l’objet du présent 
article, concerne près de 270 000 entreprises (dont 
près de 4 700 groupes étudiés sur la base de leurs 
comptes consolidés).

Les autres entreprises non financières reçoivent 
une cote reflétant les informations recueillies par 
la Banque de France auprès notamment des greffes 
des tribunaux de commerce et de la Centrale des 
incidents de paiement sur effets (CIPE), en dehors 
de toute analyse financière de leurs comptes. En 
l’absence d’information défavorable et de collecte de 
sa documentation comptable, une entreprise reçoit 
par convention une cote de crédit 0.

La cotation d’une entreprise a un caractère confidentiel, 
encadré par le Code monétaire et financier qui en définit 

ENCADRÉ 1

La cotation Banque de France  
et son mode d’emploi

La cotation Banque de France constitue une appréciation 
synthétique composée de deux éléments :

• la cote d’activité figurée par une lettre, de A (niveau d’activité 
égal ou supérieur à 750 millions d’euros) à M (niveau d’activité 
inférieur à 0,10 million d’euros). Une cote d’activité N, 
non significative, est attribuée aux entreprises n’exerçant pas 
directement d’activité industrielle ou commerciale. Leur chiffre 
d’affaires ne peut donc pas constituer la mesure de l’activité 
économique réelle de l’entreprise (exemple  : holdings).  
La cote d’activité X correspond aux sociétés dont le chiffre 
d’affaires est inconnu ou trop ancien (exercice clos depuis 
plus de vingt-et-un mois) ;

• la cote de crédit comprend treize positions (0, 3++, 3+, 
3, 4+,4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9, P). La cote 0 est attribuée en 
l’absence d’information défavorable et de documentation 
comptable récente. Par ordre décroissant, les cotes de crédit 
les plus favorables sont libellées 3++, 3+, 3 et 4+. Les cotes 
de crédit 7, 8 et 9 traduisent des paiements de plus en 
plus irréguliers reflétant, notamment pour la cote 9, une 
trésorerie fortement obérée. La cote P est attribuée dès lors 
que l’entreprise est en procédure collective (redressement 
ou liquidation judiciaire).

strictement les destinataires potentiels (article L144-1 
du Code monétaire et financier) qui sont pour l’essentiel :

• les entreprises elles-mêmes s’agissant de leur propre cote ;

• les banques.

Depuis la loi de régulation bancaire et financière 
du 22 octobre 2010, les assureurs crédit et assureurs 
caution peuvent, comme les banques, accéder 
au service payant FIBEN (Fichier bancaire des 
entreprises) permettant de consulter les cotations 
de la Banque de France.

Chaque cotation fait systématiquement l’objet d’une 
communication aux responsables de l’entreprise. 
En  outre, conformément à la loi «  Informatique 
et Libertés  » du 6  janvier 1978, tout responsable 
d’entreprise qui en fait la demande peut obtenir des 
explications sur la cotation attribuée à son entreprise 
au cours d’un entretien personnalisé.
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1|2 Cotation Banque de France et notation  
des agences : des modèles différents  
pour un objet commun

En première analyse, l’activité de cotation à dire d’expert 
ressemble à une activité de notation. Les deux activités 
ont le même objet  : évaluer le risque encouru par 
un prêteur qui avance des fonds, c’est-à-dire le 
risque que l’emprunteur soit défaillant au moment 
de remplir ses engagements financiers. Toutefois, le 
modèle économique de la cotation s’articule autour 
de caractéristiques qui différent significativement de 
celles des agences de notation. En effet :

• l’activité de cotation ne concerne pas les produits 
financiers mais exclusivement la qualité du risque de 
crédit des entreprises non financières et résidentes ;

• la cotation n’est pas publique, elle est exclusivement 
diffusée à la profession bancaire et aux assureurs 
crédit et caution, dont les membres sont astreints à 
des obligations de confidentialité ;

• surtout, le déclenchement du processus de cotation 
est le plus généralement de la seule initiative de la 
Banque de France qui ne perçoit aucune rémunération 
des entreprises analysées en contrepartie de la cote 
qu’elle leur attribue, ce qui réduit considérablement 
les risques potentiels de conflits d’intérêts avec 
l’entreprise cotée. La prestation de cotation est 
facturée aux entités abonnées qui consultent le FIBEN.

En conséquence, la Banque de France ne peut être 
assimilée à une agence de notation. En raison de ses 
caractéristiques spécifiques, elle bénéficie de l’exemption 
prévue à l’article  2.2 d) du règlement européen 
n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 et n’est pas donc 
pas enregistrée en tant qu’agence de notation auprès de 
l’Autorité européenne des marchés financiers (European 
Securities and markets Authority – ESMA). Par ailleurs, 
la cotation est effectuée à dire d’expert, ce qui la 
distingue également de l’activité des agences de notation.

Toutefois, parce qu’elle constitue une information 
financière qui peut être prise en compte par les 
banques dans leur activité de financement, comme 
les notations des agences et les scores des agences 
spécialisées, la cotation Banque de France s’exerce 
dans un environnement fortement concurrentiel qui 
conforte l’exigence de qualité par ailleurs imposée par 
un cadre réglementaire spécifique.

2| La cotation, un outil  
de facilitation du financement  
des entreprises

La Banque de France est parfois confrontée à cette 
question : pourquoi une banque centrale exerce-t-elle 
une activité d’évaluation du risque de crédit 
généralement dévolue aux agences de notation ? 
Une réponse fondée sur les préoccupations de 
concurrence, à savoir préserver une offre diversifiée 
non dépendante des seules agences de notation dans 
ce domaine très spécifique, serait incomplète. En effet, 
la cotation est une activité ancienne, intrinsèque aux 
missions de la Banque de France, qui initialement 
n’a pas été développée pour proposer une solution 
alternative aux notations des agences. Par ailleurs, 
notation et cotation ne sont pas assimilables. Reposant 
sur un modèle économique différent de celui des 
agences, la cotation Banque de France peut certes en 
partager certaines fonctions mais a essentiellement 
vocation à faciliter le financement des entreprises par 
le crédit bancaire, en répondant à moindre coût aux 
besoins des acteurs de cette relation de financement.

2|1 Rôle de la cotation dans l’activité 
de crédit aux entreprises

La cotation Banque de France est utilisée par les 
établissements de crédit comme outil d’aide à la 
décision et comme instrument d’évaluation de leurs 
risques de contrepartie. Parallèlement, elle apporte 
au dirigeant le regard extérieur d’une institution 
indépendante et lui procure une référence dans sa 
relation avec les établissements de crédit.

Dans la relation banque-entreprise, les informations 
collectées et analysées constituent ainsi des données 
importantes pour mieux analyser les enjeux et risques 
liés à l’octroi de crédit. Concrètement, la cotation 
Banque de France :

• fournit aux établissements de crédit une information 
sur la qualité des engagements qu’ils s’apprêtent à 
accorder ou qu’ils ont déjà pris ;

• aide les chefs d’entreprise à identifier les facteurs 
influant sur une analyse externe de leur situation 
financière, notamment par rapport à un « risque de crédit » ;
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• facilite le dialogue banque-entreprise en mettant à 
disposition une référence commune et reconnue de 
tous, gratuite pour les entreprises.

En outre, la Banque de France est reconnue 
depuis 2007 comme organisme externe d’évaluation 
du crédit (OEEC) pour son activité de cotation des 
entreprises, ce qui permet aux banques de s’appuyer 
sur son expertise pour calculer le montant des fonds 
propres réglementaires nécessaires à la couverture 
des risques induits par leur activité de crédit aux 
entreprises. L’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution établit et tient à jour la liste des OEEC et 
précise pour chaque organisme les échelons de qualité 
de crédit auxquelles correspondent les évaluations 
réalisées (article L511-44 du Code monétaire et financier). 

À l’heure actuelle, même si les principaux établissements 
de crédit ont choisi de développer leurs propres outils 
internes d’évaluation du crédit, la Banque de France, 
forte de sa reconnaissance comme OEEC, offre aux 
banques un moyen de compléter l’appréciation du 
risque de crédit de leur clientèle propre ou potentielle. 
La cotation sert aussi d’élément de référence et de 
source d’information pouvant être exploitée pour la 
fiabilisation des modèles internes des banques.

2|2 Rôle de la cotation  
dans le refinancement  
des banques auprès de l’Eurosystème

L’octroi de crédit aux entreprises nécessite que les 
banques se refinancent auprès de la Banque centrale. 
Or, la cotation Banque de France (non plus au titre 
de son statut d’OEEC mais en tant que membre de 
l’Eurosystème, dans le cadre de son système interne 
d’évaluation du crédit) permet d’apprécier la qualité des 
garanties acceptées par l’Eurosystème pour les opérations 
de refinancement. Ces opérations de refinancement 
sont en effet  sécurisées par différents types de garantie, 
dont les créances privées, pour lesquelles la banque 
qui les mobilise doit fournir une évaluation du risque 
de crédit émise par l’une des quatre sources reconnues 
au sein de l’Eurosystème (cf. encadré 2).

La source « systèmes internes d’évaluation du crédit 
(ICAS) » est constituée, pour l’évaluation des risques 
des créances sur entreprises non financières, des 
systèmes d’évaluation du crédit de la Banque fédérale 
d’Allemagne, de la Banque d’Espagne, de la Banque 

ENCADRÉ 2

Le cadre opérationnel des opérations  
de politique monétaire  

au sein de l’Eurosystème

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er  janvier 2007, de la liste 
unique des garanties, le dispositif de l’ECAF (Eurosystem 
Credit Assessment Framework – dispositif d’évaluation 
du crédit de l’Eurosystème) fournit un cadre harmonisé pour 
l’évaluation du risque de crédit aux fins du refinancement 
monétaire : il définit les procédures, règles et techniques qui 
assurent le respect des exigences de l’Eurosystème en matière 
de qualité de signature de l’ensemble des garanties éligibles aux 
opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier.

Pour évaluer la qualité de signature des actifs éligibles, 
l’Eurosystème se fonde sur les informations provenant de 
l’une des quatre sources suivantes d’évaluation du crédit : 

• les agences de notation ou organismes externes d’évaluation 
du crédit (OEEC) désignés en anglais par le terme ECAI 
(External Credit Assessment Institutions) ; 

• les systèmes internes d’évaluation du crédit (In-House 
Credit Assessment Systems – ICAS) des banques centrales 
nationales, tel celui de la Banque de France ;

• les Approches internes d’évaluation des risques des 
contreparties (AIER) des banques désignés en anglais par le 
terme Internal Rating Based approaches (IRBs) validées 
par le superviseur bancaire et ;

• les outils d’évaluation gérés par des opérateurs tiers agréés 
(connus sous l’appellation de « Rating Tools » – RT). 

Afin d’assurer la cohérence, la qualité et la comparabilité des 
quatre sources d’évaluation du crédit utilisées dans le cadre 
de l’ECAF, l’Eurosystème a défini des critères de validation 
pour chacune de ces sources et examine régulièrement leurs 
performances par rapport aux différents seuils de qualité du 
crédit qu’il a fixé.

de France, de la Banque nationale d’Autriche, de la 
Banque d’Italie ainsi que, depuis 2013, de la Banque 
nationale de Belgique, de la Banque de Slovénie. 

Pour être éligibles en garantie des opérations de politique 
monétaire, les créances sur entreprises non financières 
doivent répondre à des critères définis par l’Eurosystème 
(cf. encadré 3). Parmi ces critères figure un degré élevé 
de qualité de signature satisfaisant aux règles de l’ECAF.
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ENCADRÉ 3

Critères d’éligibilité de l’ECAF  
en termes de qualité de crédit

L’exigence minimale en matière de qualité de signature des 
créances privées correspond à l’échelon 3 de qualité du crédit 
dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, 
soit un niveau maximal de probabilité de défaut à un an 
de 0,40 %. L’échelon 3 de qualité de crédit équivaut à une 
cote Banque de France 4+, ou à une notation de long terme 
égale à « BBB- » selon Fitch Ratings ou Standard & Poor’s, 
« Baa3 » selon Moody’s ou « BBBL » selon DBRS.

Toutefois, pour soutenir la capacité des banques européennes 
à financer l’économie, le Conseil des gouverneurs de la BCE a 
approuvé, le 9 février 2012, des critères d’éligibilité spécifiques 
pour l’acceptation temporaire par les banques centrales 
nationales qui le souhaitent de créances privées supplémentaires 
en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème. En 
conséquence, la qualité minimum de signature requise pour 
la mobilisation de « créances supplémentaires » auprès de la 
Banque de France est temporairement abaissée à l’échelon 4 
de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de 
l’Eurosystème, soit un niveau maximal de probabilité de défaut 
à un an de 1,5 % au lieu de 0,40 %, ce qui équivaut pour la 
Banque de France à une cote 4.

Cette extension du périmètre d’éligibilité des créances privées ne 
modifie pas les critères d’éligibilité des actifs relevant de la liste 
unique des garanties (« cadre pérenne »). En effet, les créances 
privées supplémentaires de l’échelon de crédit 4 acceptées 
temporairement par la Banque de France relèvent d’une liste 
complémentaire (« cadre temporaire »), distincte de la liste 
unique. La spécificité des opérations garanties par les actifs 
relevant de cette liste complémentaire est que le risque de 
crédit est in fine assumé par la Banque de France alors que ce 
risque est mutualisé au sein de l’Eurosystème pour les opérations 
garanties par des actifs répondant aux critères de la liste unique.

Les banques centrales reconnues ICAS au sein de 
l’Eurosystème ne se font pas concurrence entre elles 
dès lors que chacune limite son activité aux entreprises 
établies sur son territoire. En revanche, elles peuvent 
constituer un atout concurrentiel pour les banques et, 
partant, pour les entreprises établies sur leur territoire 
en augmentant le volume de collatéral potentiellement 
éligible au refinancement. Or, la Banque de France 
a la spécificité de coter un nombre très important 

d’entreprises sur la base de leur documentation 
comptable, en comparaison notamment des autres 
banques centrales reconnues ICAS (qui évaluent entre 
une centaine et 17 000 entreprises).

À fin 2013, environ 36 % des quelque 270 000 entreprises 
cotées par la Banque de France bénéficiaient d’une 
cote 3++ à 4+ et 26 % d’une cote 4. Par ailleurs, la 
cotation concerne les petites et moyennes entreprises 
comme les grandes entreprises, dès lors que le seuil de 
cotation est fixé à 750 000 euros de chiffre d’affaires. 
Ainsi, 95 % des entreprises bénéficiant d’une cote 
éligible au refinancement sont des entreprises dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. 
Les banques qui ont recours à la cotation de la Banque 
de France pour mobiliser leurs créances bénéficient 
ainsi d’un profond gisement de collatéral éligible, de 
nature à faciliter le financement des entreprises.

Plus largement, ce profond gisement de collatéral 
bénéficiant d’une cote éligible explique, sans doute, 
la part significative des créances privées remises en 
garantie par les banques françaises lors des opérations 
de refinancement monétaire. Ainsi, en 2013, environ 
36 % du total du collatéral déposé par les banques 
françaises étaient constitués par des créances privées 
éligibles dans le cadre pérenne. Comparativement, au 
niveau de l’Eurosystème, les actifs non négociables 
essentiellement constitués des créances privées et 
des dépôts à terme ont représenté en moyenne 25 % 
du total des actifs remis en garantie en 2013 1.

3| Cadre légal et exigences 
réglementaires

L’activité de cotation à la Banque de France repose sur 
des fondements juridiques d’ordre à la fois national 
(article L141-6 du Code monétaire et financier et 
deuxième contrat de service public entre la Banque de 
France et l’État) et européen (exigences réglementaires 
liées à la reconnaissance OEEC et à son statut d’ICAS) 
qui convergent pour constituer un cadre exigeant en 
termes de qualité et de performance.

3|1 Un cadre national stabilisé
Il n’existe pas de dispositions législatives ou 
règlementaires prévoyant explicitement l’exercice par 

1 Source : Rapport annuel 2013, Banque centrale européenne, Eurosystème.
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la Banque de France d’une activité de cotation des 
entreprises. Cette activité, qui trouve son origine dans 
un arrêté du Conseil général du 10 septembre 1987, est 
régie par les dispositions générales de l’article L141-6 du 
Code monétaire et financier qui permettent à la Banque de 
se faire communiquer par les entreprises industrielles 
et commerciales tous documents et renseignements 
nécessaires à l’exercice de ses missions fondamentales.

Le contrat de service public signé entre la Banque de 
France et l’État fait référence à l’activité de cotation 
en ces termes : « Les directions départementales de la 
Banque de France, qui entretiennent des relations avec 
les entreprises – notamment celles qui bénéficient d’une 
cotation –, les collectivités territoriales et les services 
déconcentrés de l’État, constituent des pôles de compétence 
en matière d’analyse et de diagnostic de la situation 
économique des territoires ».

Le contrat de service public prévoit que les 
interventions de la Banque de France sont fondées sur 
quatre principes, qui structurent l’activité de cotation, 
à savoir:

• l’expertise : la Banque de France limite le champ 
de ses interventions aux sujets pour lesquels 
sa compétence technique est incontestable et 
publiquement reconnue ; c’est en particulier le cas 
de toutes les missions qui font appel à sa capacité de 
diagnostic économique et financier des entreprises 
et de leur environnement ;

• la neutralité : la position de banque centrale impose 
de ne pas prendre part à des actes de gestion ou de 
ne jamais représenter d’intérêt particulier ;

• la confidentialité : en application de l’article L142-9 
du Code monétaire et financier, les agents de la 
Banque de France sont tenus à un strict respect du 
secret professionnel ;

• la maîtrise des coûts  : préoccupation constante 
de la Banque de France, entreprise dont le capital 
appartient à l’État, la maîtrise des coûts conduit à 
ce que lorsqu’elles impliquent des sujétions lourdes, 
certaines actions de place sont facturées aux entités 
qui en sont bénéficiaires.

Pour fournir ce service dans un cadre déontologique 
adapté, respectant notamment les règles issues du 

contrat de service public, la Banque de France a établi 
un code de conduite 2 garantissant la qualité, l’intégrité 
et la transparence du processus de cotation. Il présente 
les dispositions légales et réglementaires auxquelles 
sont soumis les analystes de la Banque de France dans 
le but de prévenir les situations de conflits d’intérêts 
et de garantir l’indépendance de l’activité de cotation. 
Il aborde notamment:

• les règles de déontologie que les analystes doivent 
appliquer, ainsi que les normes de gestion spécifiques 
à l’activité de cotation ;

• les procédures assurant la qualité et l’intégrité de 
la démarche de cotation (formalisation du circuit 
décisionnel, traçabilité du processus de cotation, 
contrôle qualité et collégialité) ;

• les dispositions prises en termes de transparence, 
que ce soit sur les règles d’accès à la cotation ou la 
publication des méthodes.

Toutes ces règles s’inspirent très largement des 
principes édictés par l’Organisation internationale 
des commissions de valeurs (OICV) concernant les 
agences de notation.

3|2 Un cadre européen de plus en plus  
détaillé et exigeant

Pour assurer la cohérence et la comparabilité des sources 
d’évaluation du crédit qu’il reconnaît, l’Eurosystème 
procède à un examen régulier de leur performance, 
avec notamment un back testing permettant de s’assurer 
que le taux de défaut des débiteurs éligibles, observé par 
chaque système de notation autorisé par l’Eurosystème, 
est conforme aux normes exigées.

À ce titre, le système de cotation de la Banque de 
France doit respecter des règles très exigeantes  : 
les cotes éligibles doivent être conformes, ex post, 
aux objectifs posés par l’Eurosystème. Dans le cas 
contraire, son système de cotation ne pourrait plus 
être utilisé pour évaluer les créances remises en 
garantie des opérations de refinancement.

Par ailleurs, dans le souci de sécuriser davantage les 
opérations de politique monétaire et d’harmoniser 

2 Le code de conduite de la cotation est accessible en ligne sur le site de la Banque de France : https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/DR2011-19.pdf
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les outils de mesure utilisés par les ICAS pour 
apprécier la performance de leur système de cotation, 
l’Eurosystème a décidé de substituer, à compter de 
janvier 2012, la notion de « défaut » au sens de l’accord 
Bâle II à celle de « défaillance », sans modifier les 
plafonds de contrôle de qualité des bases. Le défaut 
dit « bâlois » survient principalement en présence 
d’arriérés bancaires. Pour conserver son statut d’ICAS, 
la Banque doit donc désormais respecter les seuils de 
taux annuel de défaut, et non plus de défaillance, de 
0,10 % et 0,40 % sur les cotes éligibles (respectivement 
cotes 3 et 4+). Pour la cote 4, temporairement éligible, 
le plafond qui s’applique est fixé à 1,50 %.

Comme pour son statut ICAS au sein de l’Eurosystème, 
la reconnaissance de la Banque de France, en tant 
qu’OEEC, est subordonnée au respect de critères de 
performance. Chaque cran de la cote de crédit Banque 
de France doit ainsi respecter un taux de défaut cible 
appréhendé sur une période de trois ans, visant à 
garantir la pertinence des évaluations de crédit émises 
et leur cohérence au regard des échelons de qualité 
de crédit définis par la réglementation prudentielle 
européenne.

Par ailleurs, la reconnaissance OEEC exige le respect 
des critères internationaux d’un système performant 
d’évaluation du risque de crédit, notamment :

• l’objectivité de la méthode de notation et des 
résultats ;

• l’indépendance du processus de production de la 
notation ;

• l’examen régulier des notes ;

• la transparence et la publicité de la méthodologie ;

• l’acceptation par le marché, c’est-à-dire que les 
évaluations de crédit d’un OEEC soient perçues 
comme crédibles et fiables par leurs utilisateurs.

La validité de la cotation est ainsi régulièrement 
contrôlée par différentes autorités compétentes, 
notamment à travers l’analyse des taux de défaut. Pour 
répondre à ces obligations réglementaires, la Banque 
de France publie aussi sur son site des indicateurs 
de performance, sous forme notamment de taux de 
défaut à un an, deux ans ou trois ans pour chaque 
classe de risque.

Ces différents niveaux de régulation contribuent à 
former un cadre exigeant qui requiert de la Banque 
de France une attention constante sur la qualité 
et les performances de son dispositif d’évaluation 
de crédit.

4| Le système de cotation 
Banque de France : 
une analyse « à dire d’expert »

Excluant le recours à des procédés de cotation 
totalement automatisés et/ou fondés exclusivement 
sur des données financières, la cotation de la Banque 
de France repose sur l’analyse financière et qualitative 
conduite par ses analystes pour chaque entreprise 
cotée. Si des scores sont utilisés dans la démarche 
de cotation en complément de l’analyse, ils n’en 
constituent pas la base et ne sont utilisés qu’à titre 
complémentaire. Cette analyse humaine au plus 
proche de l’entreprise, puisque celle-ci est en principe 
cotée par la succursale du département où elle exerce, 
réitérée chaque année sur près de 270 000 dossiers, 
est sans équivalent en France ou en Europe.

4|1 Éléments pris en compte 

Les informations au vu desquelles la cote peut être 
attribuée (états comptables, concours bancaires, 
incidents de paiement, données descriptives 
et qualitatives…) sont gérées dans un système 
d’information spécifique, FIBEN.

4|1|1 Documentation comptable des entreprises

Les bilans et comptes de résultat sont intégrés 
chaque année par la Banque de France dans la base 
comptable de FIBEN. Les données comptables sont, 
sauf cas particuliers, collectées pour les seules 
entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors 
taxes égal ou supérieur à 750 000 euros : elles sont 
essentiellement issues des principaux feuillets 
normalisés des liasses fiscales. Ces extraits de 
liasses fiscales sont un des éléments majeurs 
pris en compte par la Banque de France pour 
l’appréciation de la situation des entreprises à 
des fins de cotation. 
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4|1|2 Données extracomptables

Ces données de nature et de source variées viennent 
enrichir et nuancer l’analyse de la documentation 
comptable. Elles sont recensées dans différentes bases 
de FIBEN :

• la base descriptive recense les données en 
provenance de l’Insee ou des greffes des tribunaux 
de commerce, et contient des informations détaillées 
sur l’identité de l’entreprise : secteurs d’activité, liens 
économiques et financiers avec d’autres entités, le 
cas échéant les événements judiciaires ou autres 
événements concernant l’entreprise (exemple : perte 
de plus de la moitié du capital) ;

• la base de données sur les risques bancaires recense 
les encours de crédit (crédits mobilisés, crédits 
mobilisables et engagements de garantie) accordés 
par les établissements de crédit aux entreprises et 
aux entrepreneurs individuels ;

• la Centrale des incidents de paiement sur effets.

En complément des données ainsi répertoriées, les 
analystes de la Banque de France entretiennent des 
contacts directs avec des milliers de chefs d’entreprise 
à l’occasion de la démarche de cotation ou encore du 
suivi mensuel de la conjoncture qui leur permettent 
d’enrichir leur connaissance de l’entreprise concernée 
ou d’un marché. Peuvent ainsi être collectés des 
événements extra-comptables et des éléments dits 
« qualitatifs », susceptible d’affecter une entreprise 
tels que, notamment :

• l’évolution du marché sur lequel elle opère ; 
• son positionnement sur ce marché ;
• la solidité de l’actionnariat ;
• la stratégie de l’équipe dirigeante ;
• les perspectives à moyen terme ;
• la transparence de la communication. 

En 2013, 53 000 entreprises ont fait l’objet d’un entretien 
de cotation.

4|2 Le processus de cotation
La cotation porte une attention accrue aux éléments 
d’information collectés auprès des entreprises pour 
mener pleinement une double analyse financière et 
qualitative, intégrant également les perspectives de 
l’entreprise. Elle impose que les analystes fassent 

preuve de discernement dans l’appréciation qu’ils 
portent sur chaque entreprise examinée, en pondérant 
de manière appropriée les facteurs de risque et les 
perspectives des entreprises évaluées au regard 
de l’ensemble des éléments d’information dont ils 
disposent. En outre, toute cote qui repose sur l’étude 
des données comptables résulte d’un double niveau 
d’appréciation (double examen).

4|2|1 L’analyse de la situation financière

La cotation est tout d’abord le résultat de la mise en 
œuvre de règles d’expertise financière qui reposent sur 
l’examen de la rentabilité, de l’autonomie financière, de 
la liquidité et de la structure financière de l’entreprise 
cotée. Ces règles tiennent compte des caractéristiques 
inhérentes au secteur d’activité d’appartenance de 
l’entreprise cotée. Dix-sept grands domaines d’activité 
sont recensés par la Banque de France pour les 
entreprises cotées sur bilans sociaux et onze pour les 
groupes cotés sur bilans consolidés. Les règles et ratios 
d’analyse financière sont ainsi calibrés en fonction de 
chaque secteur.

Le système de cotation de la Banque de France intègre 
également des règles financières spécifiques à l’analyse 
des bilans consolidés. La complexité de la matière 
(absence de document standardisé, présence de postes 
spécifiques, coexistence de plusieurs référentiels 
– normes françaises et IFRS –, ingénierie financière plus 
développée,…) et la capacité de résistance renforcée 
des groupes liée à une mutualisation du risque et une 
flexibilité financière plus importantes imposent en 

Schéma 1 Illustration du processus de cotation

Activité et capacité
bénéficiaire

Autonomie
financière

Solvabilité

Analyse des documents comptables de l’exercice
Analyse financière pluriannuelle
Analyse qualitative et prévisionnelle 

Liquidité
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effet des règles d’analyse ad hoc. Toutefois, par souci 
d’homogénéité, les règles financières applicables aux 
groupes convergent, lorsque cela est pertinent, avec 
les règles de l’analyse menée sur bilan social.

L’analyse est conduite au cas par cas, ce qui prévient 
par exemple toute dégradation massive des cotations 
des entreprises appartenant à un même secteur, 
même si ce secteur est en difficulté. La finesse de 
cette analyse est renforcée par le fait qu’elle repose 
sur une expertise humaine, qui fait également appel 
à une bonne connaissance du tissu économique local.

4|2|2 L’analyse qualitative

Des éléments plus qualitatifs (cf. paragraphe 4|1|2) 
sont recueillis à l’issue des entretiens annuels de 
cotation ou de précotation réalisés auprès des dirigeants 
d’entreprise. Ces entretiens, qui peuvent intervenir 
par téléphone ou lors de rendez-vous en face-à-face, 
ont fait l’objet d’une attention accrue au cours des 
dernières années qui a notamment conduit à renforcer 
la professionnalisation de la démarche. Les entretiens 
permettent de clarifier des points mal appréhendés à 
la lecture des seuls comptes, de recenser les difficultés 
et les risques liés à l’environnement de l’entreprise 
cotée et de pouvoir porter une appréciation sur ses 
perspectives de développement.

Par ailleurs, ces entretiens sensibilisent les 
dirigeants aux facteurs financiers et non financiers 
qui conditionnent la pérennité, la croissance et 
la performance de leur entreprise. Cet effort de 
pédagogie, conduit à grande échelle, constitue un 
service utile aux PME et à leurs dirigeants, notamment 
lorsque ces derniers doivent négocier leurs conditions 
de financement auprès de leurs partenaires bancaires.

5| Une démarche de cotation  
pérenne au travers  
des évolutions techniques, 
économiques et réglementaires

La cotation Banque de France a réussi 
imperceptiblement à se renouveler et à se moderniser, 
dans un souci constant de qualité et d’adaptation aux 
évolutions techniques, économiques et réglementaires, 
tout en conservant une même démarche d’analyse 
minutieuse et une grande stabilité de ses cotes. 

5|1 Réingénierie de la cotation 
Banque de France

Dans une logique de modernisation du processus de 
collecte, de simplification du système de transmission 
des liasses pour les experts-comptables et les 
entreprises, mais aussi de développement durable, 
la Banque de France a créé, fin  2009, sa propre 
plateforme de réception de bilans dématérialisés. 
Jusqu’alors, les feuillets fiscaux étaient en effet reçus 
sous format papier, par courrier, puis ressaisis et 
éventuellement retraités par la Banque de France. 
Désormais, une procédure de collecte des bilans par 
voie électronique  : BilanDirect Fiben, permet de 
simplifier la démarche et de renforcer la fiabilité et la 
traçabilité des données. Elle s’insère dans le système, 
déjà existant, de télétransmission des liasses fiscales 
mis en place pour les besoins de la direction générale 
des Finances publiques (DGFIP). Elle a concerné, 
en 2013, 54 % des bilans intégrés dans la base FIBEN. 
Des actions significatives sont menées pour continuer 
d’améliorer ce taux de collecte dans les prochaines 
années (objectif de 60% en 2014).

5|2 Intégration de nouvelles exigences 
réglementaires

Les normes réglementaires applicables aux évaluations 
de crédit émises par la Banque de France évoluent 
régulièrement pour s’adapter aux modifications des 
besoins de ses utilisateurs, aux nouvelles attentes des 
autorités compétentes ou encore aux changements 
économiques. Ces évolutions qui s’imposent à la 
Banque de France représentent autant d’occasions 
pour elle de réévaluer la pertinence de sa cotation.

L’introduction du « défaut bâlois » comme outil de 
mesure des performances du système de cotation par 
l’Eurosystème a, par exemple, conduit la Banque de 
France à chercher, dans ce cadre, à mieux répondre 
aux enjeux représentés par la bonne gestion de la 
trésorerie pour les entreprises et l’assurance du 
bon remboursement de leurs créances pour les 
banques. Elle a pu, à cette fin, tirer les leçons des 
défaillances d’entreprises observées, souvent induites 
par un manque de liquidité ou un déficit de flexibilité 
financière. La démarche de cotation a ainsi été 
adaptée à partir de 2011 pour devenir plus prédictive 
des défauts de paiement sur crédits bancaires. Cette 
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adaptation repose sur une étude plus approfondie de 
la « liquidité » des entreprises qui associe quatre types 
d’analyses : statique, dynamique, prospective et de la 
flexibilité financière (cf. schéma 2).

La pondération accrue accordée à la liquidité au sein 
de l’ensemble des indicateurs d’analyse financière 
vient conforter l’approche de la cotation privilégiée 
par la Banque de France, à savoir une cotation 
pluriannuelle à dire d’expert, fondée sur une gamme 
complète d’axes d’analyse et accordant toute la place 
nécessaire à l’analyse qualitative, au-delà de celle des 
comptes annuels.

5|3 Recherche constante de nouvelles 
voies d’amélioration

Pour répondre aux exigences de qualité et de 
performance, la Banque de France a développé un 
contrôle qualité efficient au plan national ainsi qu’au 
niveau de chaque région et de chaque unité du réseau.

L’analyse des résultats des contrôles réalisés 
périodiquement, conjuguée aux recherches et études 
régulièrement menées au sein de la direction des 
Entreprises, impulse des réexamens réguliers de la 
méthodologie d’analyse afin d’identifier les possibles 
voies de perfectionnement de la cotation, susceptibles 
notamment d’augmenter le caractère prédictif de 
l’analyse et, partant, de réduire les taux de défaut 
des meilleures catégories de cote, d’améliorer la 
granularité de l’échelle de cotation ou encore de 
renforcer la robustesse du modèle.

Schéma 2 Une démarche d’analyse de la liquidité  
mieux encadrée, reposant sur quatre phases 

Existence de déséquilibres ou de fragilité structurels ?Analyse
statique

Analyse
dynamique

Analyse
prospective

Flexibilité
financière

Capacité de l'entreprise à dégager des flux suffisants
pour assurer sa pérennité et sa liquidité à court terme

Aptitude de l'entreprise à faire face à ses échéances futures

Capacité de l'entreprise à faire face à des tensions actuelles
ou futures de trésorerie

Source : Banque de France

C’est ainsi, par exemple, qu’une cote 7 a été créée et 
introduite à partir de 2011, afin de renforcer la continuité 
de l’échelle de cotation en améliorant la progressivité 
des taux de défaillance, ainsi que désormais des taux de 
défaut, un écart important ayant été constaté entre les 
taux de défaillance à un an des cotes 6 et des cotes 8. 
La cote 7 peut être attribuée, après analyse, en cas 
d’incident de paiement sur effet d’un montant unitaire 
supérieur ou égal à 1 524 euros, déclaré depuis moins 
de six mois au motif « incapacité de payer ».

De même, entre autres exemples, le cadre de cotation 
des filiales a été remodelé en 2012 dans le triple objectif 
d’accroître la réactivité de la cotation des entités 
consolidées sans altérer la robustesse du système, de 
mieux refléter le lien direct entre la cotation du groupe 
et celle de ses filiales et de clarifier la démarche de 
cotation des filiales auprès des utilisateurs de la cotation.

Par ailleurs, la Banque de France est à l’écoute des 
nouveaux enjeux qui se posent aux entreprises. 
Ainsi, en écho à la stratégie de développement de la 
responsabilité sociétale en France et à l’international, 
la Banque de France a ouvert un nouveau champ 
d’investigation afin de mieux intégrer les critères 
de responsabilité sociétale de l’entreprise dans le 
processus de cotation. Les travaux conduits dans ce 
cadre devraient s’achever en 2015.

Il est toutefois important de souligner que ces évolutions 
ont été ou seront calibrées de manière à assurer leur 
cohérence avec les principes de cotation existants et à ne 
pas altérer ses performances. En outre, on peut noter la 
remarquable stabilité des cotes attribuées par la Banque 
de France au fil des ans, qui démontre sa capacité à 
détecter les forces et faiblesses des entreprises analysées 
et à dégrader ou améliorer leur cote à bon escient, sans 
mouvement inutile de balancier ou évolution erratique 
des cotations individuelles. Les modifications de cotation 
ont en effet une faible amplitude. En 2013, dans plus de 
90 % des cas, la cote au 31 décembre était, soit identique 
à celle au 1er janvier, soit abaissée ou relevée d’un seul 
cran sur l’échelle de cotation 3.

Cette grande stabilité des cotations, également 
observable en considérant un historique de plusieurs 
années, démontre la capacité de la Banque de France à 
faire évoluer son dispositif de cotation tout en atténuant 
les répercussions pour les entreprises cotées.

3 Voir à ce sujet le document annuel « cotation Banque de France – une évaluation des performances », mis à jour en mai 2014, en ligne sur le site de la Banque de France :  
http://www.fiben.fr/cotation/pdf/evaluation-des-performances-cotation-banque-de-france.pdf
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Fiche mesure n°10 – Annexe 5 : exemple de module 37 
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Mission Données d’intérêt général 
 
 

Fiche n° 11 : agrégateurs de comptes bancaires  
 

Secteur : financier  
Date : 

18/12/15 

 

Description 

 

Il s’agit de soumettre à agrément, en anticipant la date d’effet de la transposition de la deuxième 
Directive sur les Services de Paiement (début 2018), l’activité de nouveaux prestataires de services 
aujourd’hui non régulés : les service d’information (ou d’agrégation) de comptes.  

Les services d’agrégation de comptes, déjà assez communs en France (Boursorama, Fortuneo, Bankin’, 
Linxo, MoneyDoc…), s’appuient sur la communication par les clients des banques de leurs identifiants 
de comptes et sur la conservation de ces identifiants par les prestataires de services – ce qui soulève 
des questions de risques et de responsabilité.  

 

Annexe jointe :  

Initiative britannique : Data sharing and open data in banking 

 

 

Définition du périmètre retenu pour la mesure et cartographie des données 
(par grandes familles de données) 

 

Jeux de données disponibles susceptibles d’être ouvertes / fermées 

 

Données bancaires :  

♦ Identifiants d’accès aux sites de banque en ligne 

♦ Données disponibles sur les sites de banque en ligne, notamment la situation et l’historique des 
comptes courants et des comptes de paiement ; le cas échéant, données relatives aux comptes 
d’épargne, comptes titre et contrats d’assurance-vie 

 

 
Contexte propre aux jeux de données concernés 

 

Besoins des acteurs en termes de service 
 
A l’extérieur du champ des activités régulées (services bancaires, services de paiement), sont apparus 
en Europe des services d’agrégation de comptes (Boursorama, Fortunéo, Linxo, Bankin…) et des 
services d’initiation de paiement (iDeal, hégémonique aux Pays-Bas pour le paiement en ligne ; Sofort 
GmbH en Allemagne ; MyBank, promu par EBA Clearing et surtout présent en Italie).  

Si les services d’initiation de paiement ne se sont pas encore développés en France, les services 
d’agrégation de compte, qui s’appuient parfois sur des groupes bancaires (Société Générale, Crédit 
Mutuel Arkéa), revendiquent déjà, au total, des centaines de milliers d’utilisateurs.  

Ces utilisateurs ont accepté de communiquer à un agrégateur leurs identifiants d’accès, en lui 
permettant de  se connecter à sa seule initiative sur les comptes en lignes que ces utilisateurs 
détiennent auprès de banques et d’établissements de paiement. En contrepartie, l’agrégateur leur 
offre des services à valeur ajoutée : consolidation des comptes, analyse des dépenses, projection de 
trésorerie… 

D’autres services pourraient à terme être proposés : conseil, offres commerciales ciblées, ordres de 
paiement (nivellement des comptes débiteurs, placement des excédents à la fin de chaque mois), 

- 1 - 
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arbitrages de placement…  

Le développement de la multi-bancarisation (43% des foyers sont clients de plusieurs banques, selon 
une étude d’Acxiom) et la détention de comptes bancaires dans plusieurs Etats membres de l’Union 
Européenne pourraient augmenter l’intérêt des consommateurs pour une vision consolidée de leur 
situation financière. 

Par ailleurs, les initiateurs de paiement sont susceptibles d’offrir des solutions de paiement en ligne 
reposant sur le virement SEPA, alternative intéressante et peu coûteuse au paiement par carte 
bancaire (cf. notamment MyBank). 

 

Enjeux économiques et concurrentiels 
 
♦ Apporter une clarification juridique à une situation de fait, protéger les consommateurs et 

apporter aux FinTechs une visibilité réglementaire propice à leur développement ; 

♦ Capitaliser sur le savoir-faire français en matière bancaire et de sécurité, renforcer l’expertise 
et l’influence des représentants français dans les travaux de l’EBA sur la définition des 
standards de sécurité, à travers une meilleure association de l’ACPR au développement de 
nouveaux services.  

 

Projets en cours 
 

La directive sur les services de paiement  
La directive sur les services de paiement (DSP) de 2007 a fourni le cadre juridique d’un marché 
européen harmonisé des paiements. Son but était de rendre les paiements transfrontaliers aussi aisés, 
efficaces et sûrs que les paiements effectués à l’intérieur d’un État membre.  

La directive a ouvert le marché des paiements à une nouvelle catégorie d’acteurs régulés concurrents 
des banques et soumis à des exigences prudentielles moindres, les établissements de paiement. La 
directive a également fourni la base juridique nécessaire à la création de l’espace unique de paiement 
en euros (SEPA). 

Prenant acte des insuffisances de la DSP, la Commission a présenté en juillet 2013 un nouvel ensemble 
de mesures législatives rénovant le cadre européen des paiements. Issue de ce paquet, la deuxième 
Directive sur les Services de Paiement (DSP2), en instance de publication au JOUE, se substituera à la 
DSP et aura notamment pour effet de réguler les services d’initiation de paiement et de centralisation 
de comptes.  

Les acteurs qui proposent ces services seront soumis à agrément et des normes techniques sont en 
cours d’élaboration. L’Autorité Bancaire Européenne (EBA), où la France est représentée par l’ACPR, 
est chargée de proposer les normes de sécurité d’accès par des tiers aux comptes bancaires, qui 
devront être approuvés par la Commission.  

Le calendrier de la transposition, déterminé par les articles 98 et 115 de la directive, est le suivant : 

 

décembre 2015 T0  Date probable de publication de la directive  

janvier 2016 T0 + 20 jours     Date d’entrée en vigueur de la directive 

janvier 2017 T0 + 20 jours + 
12 mois   

Date de finalisation par l’EBA de projets de normes de 
sécurité, soumis à la Commission  

avril 2017 T0 + 20 jours + 
15 mois  

Date au plus tôt de validation par la Commission des 
normes de sécurité  

janvier 2018 T0 + 20 jours + 
24 mois   

Date harmonisée de transposition de la directive dans tous 
les Etats membres 

octobre 2018 T0 + 20 jours + 
33 mois  

Date au plus tôt d’entrée en vigueur des normes de sécurité 
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La mission propose de transposer le plus tôt possible (2016 ?) les dispositions relatives à l’agrément 
des services d’information sur les comptes.  

 

Une consultation publique au Royaume-Uni – data sharing and open data in banking  

Le Trésor britannique a lancé en mars 2015 une consultation publique, sur la base d’une étude 
réalisée en 2014, sur l’opportunité de fixer un standard de communication des données de tenue de 
compte, et de publier des données de références contractuelles en format ouvert.  

L’analyse de ce cas, qui a été discuté avec l’ensemble des parties interrogées, est présentée en annexe. 

 

 

Motifs d’intérêt général 

 

- Apport économique : politique industrielle du secteur financier 

 

Le développement des FinTechs françaises qui offrent déjà des services d’information sur les comptes 
serait favorisé par un cadre clair et par un partage des meilleures pratiques que l’ACPR et la Banque 
de France devraient favoriser.  

Les services d’information sur les comptes et d’initiation de paiement sont probablement appelés à 
jouer un rôle clé dans l’émergence d’offres innovantes, concurrentes de celles des banques, par 
exemple dans le champ des financements alternatifs. 

 

- Information du citoyen : protection du consommateur 
 

Les conditions de sécurité de la détention des codes d’accès aux comptes bancaires par les 
agrégateurs existants ne sont actuellement pas connues de l’ACPR et de la Banque de France. Un 
éventuel piratage de ces données pourrait représenter une menace sérieuse pour l’ensemble des 
banques de la place et pourrait hypothéquer le développement de nouveaux services innovants.  

Dans une telle hypothèse et en cas de défaillance de l’agrégateur, la responsabilité incomberait-elle au 
client qui ne devait pas confier ses codes personnels, à la banque qui ne pouvait ignorer l’existence 
d’accès de masse sur les comptes de ses clients, voire aux pouvoirs publics qui n’auraient pas pris les 
mesures de protection nécessaires ? 

 

 

Caractéristiques des données 

 

Fournisseurs des données 
 

Les données de compte bancaire retracent les opérations enregistrées par les banques pour le compte 
de leurs clients. Ces données sont confidentielles, couvertes par le secret bancaire. Les services 
d’information sur les comptes accèdent à ces données avec le consentement du titulaire du compte, 
qui accepte de communiquer ses identifiants.  

Afin de garantir des communications sûres entre les différents acteurs dans le contexte des services 
d’initiation de paiement et d’information sur les comptes, l'EBA est appelée à fixer les exigences 
relatives aux normes ouvertes communes de communication que toutes les banques devraient 
appliquer et qui permettent de fournir des services de paiement en ligne.  

Cela signifie que ces normes ouvertes devraient garantir l'interopérabilité des différentes solutions 
techniques de communication. Ces normes communes et ouvertes devraient aussi garantir que la 
banque a conscience qu'elle est contactée par un prestataire de services d'initiation de paiement ou 
un prestataire de services d'information sur les comptes et non par le client lui-même.  

Ces normes devraient également garantir que les prestataires de services d'initiation de paiement et 
les prestataires de services d'information sur les comptes communiquent avec les banques et les 
consommateurs concernés de manière sécurisée. Lorsqu'elle fixe lesdites exigences, l'EBA devrait 
accorder une attention particulière au fait que les normes à appliquer doivent permettre d'utiliser 
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tous les types de dispositifs courants (tels que les ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles) pour 
assurer différents services de paiement (cf. notamment le considérant 93 de la directive).  

Les travaux menés par l’EBA devraient conduire à la définition d’API (Application Programmable 
Interface, « interface de programmation » ou « interface pour l’accès programmé aux 
applications »), mais la normalisation d’une API unique n’est pas nécessaire.  

Le projet britannique détaillé en annexe envisage la mise en place d’une API commune à toutes les 
banques britanniques. Les interlocuteurs de la mission qui opèrent déjà un service d’agrégation de 
comptes estiment cette uniformité non nécessaire, voire contreproductive par la rigidité qu’elle 
entraînerait. 

 

 

Destinataires 
 

Les destinataires des données de comptes sont les prestataires de services d’information sur les 
comptes ou d’initiation de paiement. On peut concevoir qu’avec le consentement du titulaire de 
compte, les prestataires de services d’information sur les comptes permettront à des sociétés tierces 
du monde des FinTechs d’élaborer des propositions commerciales ciblées (par exemple des 
financements alternatifs). 

 

 

Mise en œuvre 

 

- Modalités de mise en œuvre  : 

 

♦ Les services d’initiation de paiement 

Ceux-ci n’étant pas présents en France, et la directive DSP2 ne garantissant la poursuite de l’activité 
dans l’attente de la transposition qu’aux services en activité à date de la publication de la directive 
(article 115), il ne paraît pas utile d’anticiper dans la loi NOE les dispositions relatives aux initiateurs 
de paiement. 

 

♦ Les services d’information sur les comptes 

L’annexe 1 de la directive DSP2 ajoute les services d’information sur les comptes à la liste des services 
de paiement. Si les établissements de crédit (par exemple Boursorama) et les établissements de 
paiement (si leur agrément le prévoit) sont donc susceptibles d’offrir des services d’information sur 
les comptes, l’article 33 de la directive crée une nouvelle catégorie d’acteurs régulés, soumis à un 
agrément allégé : les prestataires de services d’information sur les comptes, qui n’offrent aucun autre 
service de paiement que les services d’information sur les comptes.  

L’article 115 de la directive préserve les droits des acteurs non régulés qui proposent des services 
d’information sur les comptes à la date d’entrée en vigueur de la DSP2, début 2016 : ni les Etats, ni les 
banques ne pourront les empêcher de poursuivre leur activité, jusqu’à ce que la directive soit 
transposée (début 2018) et les mesures de sécurité mises en œuvre (fin 2018).  

Cette protection (« grand fathering ») ne concerne sur le marché français qu’un très petit nombre 
d’acteurs : sous réserve d’inventaire, Bankin’, Linxo et MoneyDoc. A contrario, il semble possible 
d’interdire en droit français tout nouvel entrant non agréé sur le marché français pendant la période 
transitoire, qui court jusqu’à la transposition de la directive et la finalisation des mesures de sécurité.  

L’obtention de l’agrément des prestataires de services d’information sur les comptes sera 
subordonnée à la soumission, aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, d'une demande 
accompagnée des informations suivantes: 

 
a) un programme d'activité ; 

b) un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois 
premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les 
systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon 
fonctionnement ; 

e) une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle 
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interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du 
demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d'entreprise, ces mécanismes de 
contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ; 

f) une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi 
des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un 
mécanisme de signalement des incidents […] ; 

g) une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux 
données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ; 

h) une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une 
désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence appropriés et une procédure 
prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation 
et leur efficience ; 

j) un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques 
et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les 
utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de 
sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère 
personnel ; 

l) une description de l'organisation structurelle du demandeur, ainsi qu'une description des 
accords d'externalisation ; 

n) l'identité des dirigeants et des personnes responsables et la preuve de ce qu'ils jouissent de 
l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises ; 

p) le statut juridique et les statuts du demandeur ; 

q) l'adresse de l'administration centrale du demandeur. 

Aux fins des points e) et l), le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière 
d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure 
raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité 
de la prestation de ses services d’information sur les comptes. 

La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité 
visée au point j) indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité 
technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques 
utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une 
partie de ses activités. Ces mesures tiennent compte des orientations de l'ABE relatives aux 
mesures de sécurité une fois celles-ci établies.  

Les États membres exigent des prestataires de services d’information sur les comptes, comme 
préalable à leur agrément, qu'ils disposent d'une assurance de responsabilité civile 
professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie 
comparable contre l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis des banques ou de leurs 
clients à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement 
ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données. 

 

La mission propose d’introduire en droit français des dispositions visant : 

- à reconnaître aux seules sociétés Bankin’, Linxo et MoneyDoc (sous réserve d’inventaire et eu 
égard à leur antériorité) le droit de fournir sans agrément formel de l’ACPR, jusqu’à la 
transposition de la directive et la finalisation des mesures de sécurité, un service 
d’information sur les comptes ; 

- à transposer dans le Code monétaire et financier les dispositions de la DSP2 créant le statut 
de prestataire de service d’information sur les comptes et détaillant les conditions d’agrément 
de ces prestataires.  

Cette transposition, qui peut se faire sans attendre les standards techniques de l’EBA validés 
par la Commission, permettra aux sociétés existantes, et à celles qui voudraient entrer sur le 
marché en 2018, d’anticiper la constitution des dossiers d’agrément. 

Il apparaît en outre souhaitable que l’ACPR, qui représente la France dans les travaux 
techniques menés par l’EBA visant à finaliser les mesures de sécurité applicables au service 
d’information sur les comptes, engage sans délai, avec l’appui des services compétents de la 
Banque de France, un dialogue avec les sociétés Bankin’, Linxo et MoneyDoc (sous réserve 
d’inventaire) tendant à leur agrément en qualité de prestataire de service d’information sur 
les comptes.   

Dans ce cadre, l’ACPR (avec l’appui technique de la Banque de France) devrait demander 
communication des mesures de sécurité en place, et si cela paraît utile proposer aux acteurs 
des dispositions complémentaires. 

La date d’effet de l’agrément, conformément à l’article 115 de la directive, devrait coïncider 
avec la date de transposition, qui doit intervenir simultanément dans tous les Etats membres 
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deux ans et vingt jours après la date de publication de la directive au JOUE, soit début 2018.  

 

 

- Position des parties prenantes sur la mesure proposée 

 

Les fédérations professionnelles  

La FBF, qui n’était pas favorable à l’officialisation de ces nouveaux services, ne souhaite pas une 
transposition anticipée – sans réaliser peut-être que cette transposition anticipée aurait pour effet de 
figer pendant la période transitoire la liste des prestataires de service d’information sur les comptes. 
Elle sera exigeante auprès de l’EBA sur les standards de sécurité et craint qu’une transposition 
anticipée implique aussi la responsabilité des banques en cas de détournement. 

Aujourd’hui, les banques considèrent que, comme les conventions de compte prévoient la non 
communication par leurs clients de leurs codes d’accès confidentiels, elles ne pourraient pas être 
tenues responsables d’une action frauduleuse. Par contre, la directive DSP2 prévoit une responsabilité 
de premier rang des banques lorsque les protocoles de sécurité élaborés par l’EBA seront en place. La 
FBF craint, en cas de transposition partielle, qu’une juridiction retienne en cas d’utilisation 
frauduleuse des comptes la responsabilité de la banque.  

 

Les autorités prudentielles 

Les autorités prudentielles sont réticentes à devoir agréer les agrégateurs et initiateurs de paiement 
dans un cadre anticipant la transposition complète de la DSP2, notamment les standards de sécurité. 

 

Les utilisateurs 

Des services d’information sur les comptes sont déjà ouverts, dans des conditions incertaines de 
responsabilité en cas de compromission des identifiants bancaires. Les agrégateurs existants (Linxo, 
BankIn, Boursorama, Fortuneo, Moneydoc...) détiennent de quelques dizaines à quelques centaines de 
milliers de codes d’accès à des comptes bancaires personnels. Les utilisateurs ont donc de facto déjà 
exprimé leur intérêt pour ces nouveaux services. 

 

Les réutilisateurs de données  

Les startups existantes sont favorables à une officialisation rapide de leur statut  (effet d’image) et 
souhaiteraient que demain les accès autorisés dépassent le seul périmètre des comptes bancaires 
(assurances, retraite, patrimoine…) pour pouvoir proposer plus de services à leurs clients. 
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- Difficultés de mise en œuvre  

 

L’ACPR et la Banque de France seront amenées à discuter avec les prestataires de services 
d’information sur les comptes établis du niveau de sécurité de l’utilisation et du stockage des 
identifiants bancaires, sans disposer encore des standards de l’EBA. 

 

- Autre levier à mobiliser  

 

L’action publique est nécessaire pour fédérer les acteurs et hâter la conclusion des travaux, législatifs, 
contractuels et techniques. 

 

Mesures juridiques : 

 

A compléter si nécessaire après arbitrage 
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 Nature juridique de la mesure (législative/réglementaire/autre) et contexte 
spécifique (droit européen) 

 

Les services de paiement sont définis à l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, c’est 
là qu’il conviendra d’ajouter à la liste existante les services d’information sur les comptes 
(ainsi éventuellement que les services d’initiation de paiement).  

C’est au titre II du livre V du Code monétaire et financier (« les prestataires de services de 
paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ») qu’il 
conviendra, soit au sein du chapitre II consacré aux établissements de paiement, soit dans un 
nouveau chapitre dédié, de détailler les règles applicables aux prestataires de services 
d’informations sur les comptes.  

Les conditions d’agrément sont un sous-ensemble de celles applicables aux établissements 
de paiement (cf. article 33 de la directive). Il s’y ajoutera début 2018 l’obligation d’assurance 
de responsabilité civile professionnelle (article 5 paragraphe 3 de la directive). 

Il conviendra de statuer sur l’opportunité de rendre d’application immédiate, dès la période 
transitoire, certaines des dispositions de la directive relatives aux services d’informations 
sur les comptes : article 67 (règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement 
et à l’utilisation de ces données en cas de service d’information sur les comptes), article 68 
paragraphes 5 et 6 (refus d’accès au compte, notification d’un incident à l’ACPR), article 73 
paragraphe 2 (responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de 
paiement non autorisées). 

Il conviendra de publier, selon des modalités juridiques à déterminer, la liste exhaustive des 
entreprises autorisées à poursuivre pendant la période transitoire une activité d’information 
sur les comptes, dès lors qu’elles exerçaient déjà cette activité à la date d’entrée en vigueur 
de la directive.  

Enfin, la loi NOE pourrait utilement habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance 
les autres dispositions de la DSP2, ainsi que la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des 
capitaux et du financement du terrorisme (4ème directive anti-blanchiment). 
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Annexe 1 

Analyse du projet britannique : Data sharing and open data in banking 

Le projet britannique 

Le Trésor britannique a lancé en 2014 un projet autour de l’ouverture des données bancaires. 

Dans une première phase, il a commandé à l’Open Data Institute et au cabinet de conseil 

Fingleton Associates une étude ; il a ensuite lancé une consultation publique, dont les réponses 

ont été reçues en mars 2015. Il annoncera ses décisions fin décembre 2015. 

L’étude et la consultation publique concluent qu’il y a un intérêt économique à ouvrir les données 

des banques selon deux modalités : 

- La spécification d’un standard d’interface programmatique (API), qui permettrait aux 

opérateurs tiers de se brancher sur les systèmes d’information bancaires, avec 

l’autorisation expresse des clients, en suivant des protocoles sécurisés ; 

- La publication en un format ouvert de données de références, anonymisées, telles les 

termes et conditions des contrats, mais aussi la description du réseau d’agences.  

Ils estiment que la définition des standards est atteignable en moins de 2 ans, et que l’effort 

d’implémentation est de l’ordre de 2 M£ par établissement. 

Ces conclusions vont bien au-delà de la simple transposition de la Directive sur les Services de 

paiement, votée le 10 octobre 2015 à Strasbourg. 

Toutefois, nous ne connaissons pas encore les décisions qui seront annoncées par le Trésor 

britannique en fin 2015. D’après les rumeurs, celles-ci pourraient être moins volontaristes. 

Analyse et recommandations 

Sur le présupposé économique 

Les personnes interrogées dans le cadre de la mission en France ont, toutes, été plutôt sceptiques 

sur cette initiative, qui leur semblait fondée sur un postulat économique douteux, et qui allait 

trop loin dans l’implantation. 

Le postulat sous-jacent, qui se résume par la chaîne d’implications 

plus d’échange de données  >> transparence >> hausse de la concurrence >> bénéfice économique 

n’a pas convaincu les interlocuteurs français, qui, tout d’abord, estiment que ce raisonnement 

relève du dogme plus que de la réalité, et, ensuite,  que le marché français étant déjà très 

concurrentiel,  il faut par ailleurs prendre garde à ne pas le déstabiliser par des expériences 

maladroites, qui pourraient faire le jeu des concurrents étrangers sans bénéfice économique. 

Sur l’opportunité de la normalisation des données (formats et APIs) 

Sur le plan technique, les acteurs concernés (FinTech et services en ligne) ont indiqué que 

l’absence de normalisation des données de référence, de même que la multiplicité des APIs, 

n’étaient pas un vrai souci, et que les opérateurs tiers pouvaient s’accommoder de la diversité des 

formats et des standards. Peut-être même y voient-ils un avantage concurrentiel, leur habileté à 

démêler les écheveaux de flux, à interpréter de données peu structurées, et la rapidité à 

implanter des interfaces nouvelles étant quelque part leur marque de fabrique et leur valeur 
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ajoutée. L’entropie, toute relative, des systèmes d’information financiers, leur convient, et ils sont 

par ailleurs convaincus qu’aucune normalisation ne résisterait au flux continuel d’innovation. 

Par ailleurs, sous l’égide la FFB, des travaux ont déjà abouti à une taxinomie des méta-données 

relatives aux contrats de tenue de compte, et pourront s’étendre au domaine des crédits ou de 

l’assurance, même si ces domaines sont plus complexes car plus personnalisés. 

Le point clef est la sécurité. 

Et notamment la possibilité de déléguer de manière sûre un accès limité à des ressources. Pour 

cela, la meilleure solution actuelle est d’imposer l’usage du protocole de délégation OAuth 

(version 2), dans une organisation adaptée pour l’ensemble de l’écosystème. 

Il convient de bien comprendre les différents rôles des parties prenantes : 

- Les banques qui fournissent les services de base (tenue de compte) et obligatoirement, 

un moyen d’authentification, ce dernier n’étant pas nécessairement exclusif d’autres 

moyens concurrents ; 

- Le tiers de confiance d’authentification, qui peut être la banque elle-même, mais 

également d’autres banques, ou le système de l’Etat France Connect, ou d’autres services 

aujourd’hui performants, tels Google ; 

Ce service d’authentification doit être certifié, par exemple par l’ANSII (ou la Banque de 

France) ; il se doit d’être sûr et robuste, par exemple en imposant la double 

authentification (nom ou email ou pseudonyme + mot de passe, puis confirmation par 

SMS, ou RSA, ou similaire). 

- La tierce partie qui fournit des services à valeur ajoutée, par délégation. Ce sont les 

Fintechs, ou une institution financière existante. 

Un scénario d’implantation progressif serait d’autoriser d’abord les APIs et la délégation en 

lecture seule.  

Les pouvoirs publics pourraient imposer une date butoir pour l’ouverture du service, la place se 

chargeant de la standardisation technique, par paliers au fur et à mesure des besoins, et l’ACPR 

de l’agrément des opérateurs. 

Le cadre légal doit être aménagé  

Afin de lever le flou juridique qui entoure les pratiques des fournisseurs de services tiers, il 

convient de donner un statut juridique permettant l’agrément des acteurs par les autorités de 

régulation. 

Ceci pourrait se faire en accélérant la transposition en droit français de la Directive sur les services 

de paiement, dont la rédaction est à présent définitive. 
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Mission Données d’intérêt général 
 
 

Fiche n° 12 : prévention de la fraude documentaire 

Secteur : services financiers  
Date : 

14/12/15 

 

Description 
 

 

Définition du périmètre retenu pour la mesure  
 

a. contrôle de validité du permis de conduire lors de la souscription d’un contrat 
d’assurance automobile 

b. contrôle de validité des pièces d’identité présentées lors d’une demande de crédit à 
la consommation,  

c. création d’un fichier partagé des tentatives de fraude documentaire décelées par les 
sociétés de crédit à la consommation, de crédit bail et de location financière 

 

 
Jeux de données disponibles susceptibles d’être ouvertes 
 
- fichier national des permis de conduire 

- fichier national des pièces d’identité  

- demandes de crédit auprès des sociétés de crédit à la consommation, de crédit bail et de 
location financière 

  

Contexte propre aux jeux de données concernés 
 
Besoins des acteurs en termes de service 
Les sociétés et mutuelles d’assurance agréées pour la délivrance de contrats d’assurance 
automobiles, et les sociétés de crédit à la consommation, de crédit bail et de location 
financière opèrent des contrôles de l’identité des souscripteurs au moyen des documents 
d’identité officiels (permis de conduire, carte d’identité, passeports). Ces contrôles s’opèrent 
aujourd’hui sur la seule base des documents papiers, sans possibilité de contrôler en ligne la 
validité des documents présentés. 

 

Enjeux économiques et concurrentiels 
L’efficacité de la prévention de la fraude est nécessaire à la confiance entre les parties 
contractantes, et la réduction du nombre de fraudes est un facteur d’économies directes et 
indirectes (nombre de contentieux). 

 

Projets en cours. 
Pour le contrôle de validité des pièces d’identité (mesure b), le ministère de l’Intérieur, en 
lien avec la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), a prévu de s’inspirer du 
système belge « CHECKDOC », qui permet un contrôle en ligne de la validité des pièces 
d’identité présentées (selon un système « oui/non » : la réponse à l’interrogation indique 
seulement si la pièce est valide et non déclarée volée ou perdue). 
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Motifs d’intérêt général 
 

y Apport économique : réduction des coûts directs et indirects dus à la fraude 
documentaire 

 

 
Caractéristiques des données 
 
Fournisseurs des données 
 
Etat (ministère de l’Intérieur) pour les mesures (a – fichier national des permis de conduire) 
et (b –fichier des pièces d’identité) 

Sociétés de crédits à la consommation, de crédit bail et de location financière pour la mesure 
c (détection des fraudes) 

 
Destinataires 
 
Sociétés et mutuelles d’assurance agréées (mesure a), sociétés de crédit à la consommation, 
de crédit bail et de location financière (mesures b et c) 

 

 Points d’attention :  

  
Le site de la DNLF annonce « la transposition dans le contexte français du système belge 

d’interrogation du statut des titres d’identité dénommé « Checkdoc » ; ce système permet 
de s’assurer – de façon anonymisée – de la validité d’un titre d’identité (titre 
effectivement délivré, non périmé, ni perdu, ni volé) ; l’année 2014 sera consacrée à 
l’élaboration des spécifications fonctionnelles et des procédures, puis aux 
développements informatiques, avec comme objectif une mise en œuvre début 2015 ». Il 
n’a pas été possible à la mission d’obtenir des informations plus précises sur l’état 
d’avancement du projet auprès du ministère de l’Intérieur. 

 

A noter que le système belge « Checkdoc » s’est élargi récemment aux permis de conduire : il 
répond donc aux deux objectifs ci-dessus de contrôle du permis lors de souscription 
d’un contrat d’assurance, et de contrôle de validité des pièces d’identité lors de la 
souscription d’un crédit.  
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Mise en œuvre 
 

- Modalités de mise en œuvre  
Pour la mesure de contrôle de validité du permis de conduire, les sociétés et mutuelles 
d’assurance agrées ont déjà aux termes des articles L.35 et L. 225-5-7° du code de la route 
l’accès au fichier national des permis de conduire, mais il n’existe pas de possibilité 
d’interrogation en ligne. Il ne s’agit donc que de mettre en œuvre techniquement cet accès, 
avec les protections et autorisations induites.  

 

 
- Position des parties prenantes sur la mesure proposée 
 
Les acteurs publics : le ministère de l’Intérieur semble considérer que les modalités d’accès 
de tiers au fichier national des permis de conduire et au fichier national des pièces d’identité 
relèvent de sa compétence exclusive. 

 

Les utilisateurs : les sociétés et mutuelles d’assurance et les adhérents de l’association des 
services financiers (ASF) sont très favorables à ces mesures. 

 

 

 

Impact 
 
- Impact prévu de la mesure : les économies directes et indirectes dues à un meilleur 
contrôle de la fraude documentaire n’ont pas pu être calculés ou approchés dans les délais 
de la mission. 
 
- Echéance des bénéfices attendus : dès la mise en œuvre des droits d’accès aux fichiers des 
permis de conduire et pièces d’identité pour les mesures a et b, délai de l’ordre de 18 mois à 
deux ans pour la mesure c (définition fonctionnelle de l’application de gestion des cas de 
fraude documentaire, accord de la CNIL, déploiement de l’application) 
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 Nature juridique de la mesure  
 

 L’accès en ligne au fichier du permis de conduire aux assureurs peut se faire par 
modification de l’arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de 
conduire, pris après avis de la CNIL. 

 L’accès des sociétés de crédit à la consommation, de crédit bail et de crédit documentaire au 
fichier des pièces d’identité peut se réaliser par complément de l’ arrêté du 20 août 1992 
portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la délivrance 
des cartes nationales d'identité et des passeports, la mise à jour et la gestion des fichiers par 
les préfectures et sous-préfectures, pris après avis de la CNIL.   

 Pour éviter que ces extensions de droits d’accès ne soient considérés comme excessifs, il 
conviendra de limiter les accès à une réponse « oui/non (le permis de conduire est oui ou 
non valide et non déclaré perdu ou volé ; la pièce d’identité est bien valide et non déclarée 
perdue ou volée). 

 

La création d’un fichier commun des tentatives de fraude par les sociétés de crédits à la 
consommation n’exige pas de disposition législative ou réglementaire : les sociétés et 
mutuelles d’assurance ont déjà mis en place un système identique (ALFA), de même 
que les opérateurs de services de téléphonie mobile (Préventel). L’application 
Préventel a été autorisée par la CNIL (délibération  n°2004-072  et délibération n° 
2009-147).  

 

 

  

Proposition de rédaction 
 
A compléter si nécessaire après arbitrage 
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Chapitre 5 
 

1 

Données liées à la production et la consommation d’électricité 

 
Pour  satisfaire aux objectifs environnementaux liés à la lutte contre le réchauffement 
climatique, la composition du mix électrique de la France et de l’Europe est amenée à évoluer 
avec d’une part l’introduction de sources de production d’électricité renouvelable, qui 
introduisent de la  décentralisation et de l’intermittence dans la production, et d’autre part la 
recherche d’une meilleure maitrise de la demande en électricité pour adapter autant que 
possible la demande à l’offre (puisque l’électricité ne se stocke pas et que le réseau doit être 
équilibré à tout instant). 
Le déploiement des technologies de Smart grids, qui consiste à rendre les réseaux électriques 
communicants via l’intégration d’outils numériques est une maille essentielle de cette 
politique énergétique qui permettra  une livraison d’électricité plus efficace, 
économiquement viable et sûre. 
ERDF a entamé en  décembre 2015 le déploiement chez les particuliers de compteurs 
intelligents Linky ( 3 millions de compteurs prévus en 2016 –fin du déploiement en 2021) qui 
vont fournir en temps réel des données de comptage pour la consommation d’électricité mais 
aussi pour la  production des petits producteurs d’ENR dont 2/3 sont reliés au  réseau ERDF.  

 
D’autres données associées à l’équilibrage (tension et phase) peuvent être collectées via les 
Linky et seront utilisées par ERDF pour l’équilibrage du réseau avec la localisation des 
incidents mais elles ne concerneront que l’exploitant du réseau. 
Le réseau intelligent adresse en effet une double finalité : il permet au gestionnaire de réseau 
de distribution aujourd’hui ERDF une meilleure connaissance de l’état du réseau ainsi qu’une 
diminution des pertes (actuellement 10%) sur ce réseau grâce à un meilleur repérage des 
dysfonctionnements (en phase et en tension) et au consommateur une meilleure information 
de sa courbe de consommation, qui lui permettra grâce aux équipements de la smart home et 
aux services en ligne qui seront développés, de mieux optimiser sa consommation ainsi que 
de mieux évaluer la pertinence des offres disponibles des différents fournisseurs.  
Les données de comptage sont collectées au minimum avec un pas journalier. Cette collecte 
peut être réalisée sur un pas de 10, 30 ou 60 minutes si le client en fait la demande avec 
consentement explicite (car ces données sont considérées par la CNIL comme des données 
privées). Elles sont mises à disposition du client dans un espace personnel sur un site mis en 
place par ERDF. Elles peuvent également, toujours avec le consentement explicite du client 
être fournies (en consultation ou en vue d’être traitées) à des tiers (notamment des 
fournisseurs) conformément à la loi NOME. Elles peuvent être également fournies sous une 
forme et à un maillage à déterminer aux personnes publiques, conformément à la loi sur la 
transition énergétique. 
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Chapitre 5 
 

2 

À terme (18 mois), un stockage dans le compteur  sur une période glissante de 5 mois est 
également prévu et pourra également être fourni. Cette durée correspond au nombre 
maximum de points (3 600) qu’il est possible de stocker dans la mémoire actuellement 
prévue en retenant un pas horaire. 
Ce déploiement devrait ainsi conduire à une mise en concurrence accrue des différents 
fournisseurs d’électricité ainsi que le développement de dispositifs et de services numériques 
permettant au consommateur la  maitrise de sa consommation via la commande y compris à 
distance de ses équipements. Les fournisseurs alternatifs sont ainsi très demandeurs de 
pouvoir disposer de profils de consommation afin de pouvoir élaborer des offres plus fines et 
plus en liaison avec les prix de marché. Pour ce faire, ils revendiquent l’enregistrement des 
courbes de charge sur un pas au plus horaire et la disposition de ces courbes sur des périodes 
d’au moins un an incluant hiver et été. Les acteurs du numérique et de la domotique sont 
également prêts à fournir des dispositifs (box, capteurs) et des services permettant le 
pilotage adapté (aux tarifs) des équipements fort consommateurs (chauffe-eau, chauffage,…). 
Parmi ces derniers, la recharge des véhicules électriques est particulièrement concernée par 
un pilotage rationnel, visant à éviter les périodes de forte demande pendant lesquelles les 
prix de gros de l’électricité sont élevés et où l’électricité est souvent issue de sources de 
production mettant en œuvre des centrales thermiques (gaz fuel, charbon). 
 
Le régime juridique s’appliquant aux  données de comptage de consommation, données 
considérées par la CNIL comme données privées, est défini dans le code de l’énergie par deux 
lois :  
� la loi NOME qui prévoit la mise à disposition des données au client dans un espace 

personnel sur un site mis en place par ERDF, ou la fourniture avec son consentement 
explicite à des tiers (notamment des fournisseurs) ; 

�  la LTE qui prévoit une mise à disposition de ces données à des collectivités.  
Ces deux lois font référence à des décrets non publiés.  
Il a également fait l’objet de travaux de la CNIL qui ont débouché sur une recommandation du 
15 novembre 2012 exigeant un consentement explicite du consommateur pour collecter des 
données en dessous du pas journalier, ainsi que sur un pacte de conformité à mettre en 
œuvre lors du déploiement. L’Autorité de la concurrence, alertée sur un éventuel 
renforcement de la position dominante d’EDF en tant que fournisseur, devrait émettre un 
avis d’ici fin 2015 (non paru à ce jour). 
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Mission Données d’intérêt général 
 

 

Fiche n°13 : Données liées à la production et la consommation d’électricité 

 

Secteur : Energie Source éventuelle:  

 

Date : 

18 12 2015 

 

Description 

Annexes jointes : proposition DGCCRF 

 

 

♦ Définition du périmètre retenu pour la mesure et cartographie des 

données (par grandes familles de données) 

Le déploiement par ERDF des compteurs Linky (démarrage en décembre 2015, 3 millions de 
compteurs prévus en 2016) va permettre de collecter en temps réel des données de 
consommation et de production pour les petits  producteurs d’ENR qui sont reliés au 

le réseau ERDF via un deuxième Linky.  La fréquence des relèves peut être 
journalière, toutes les heures, les demi-heures et les 10 minutes. Ces données pourront 
être fournies sous forme de tableaux ou de courbes de charge  pour chaque 
consommateur). Pour descendre en dessous du pas journalier, un consentement 

explicite du client (opt in) devra être fourni. 

 

Ces données de comptage s’inscrivent dans un paysage comportement déjà de nombreuses 
données : données client, données techniques relatives au réseau (indispensables à sa 
mission d’équilibre et de sûreté du réseau), données relatives au fonctionnement des 
marchés de l’électricité, données météo pour faire la prévision de production d’ENR. 

 

Le déploiement des Linky répond à une double finalité : il permet au  gestionnaire du réseau 
de distribution une meilleure connaissance de l’équilibre de son réseau et une 
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diminution des pertes (actuellement de 10%) sur ce réseau grâce à un meilleur 
repérage des dysfonctionnements (en phase et en tension) et dans le cadre de la 
recherche d’une diminution des pointes de demande, il fournit au  consommateur une 
meilleure information sur sa consommation, qui, associée aux équipements de la smart 
home et aux services en ligne qui seront développés, permettra une optimisation en 
fonction du niveau de l’offre ainsi que la possibilité d’évaluer la pertinence des offres 
disponibles des différents fournisseurs (ce qui nécessite bien sûr qu’il dispose de sa 
courbe de charge à un pas au moins horaire). 

 

Parallèlement au déploiement des compteurs électriques, GRDF va également déployer à 
partir de 2017 des compteurs à gaz communicant (Gazpar) qui permettront également un 
suivi quotidien par l’abonné. Les modalités de mise à disposition prévues par le code de 
l’énergie sont actuellement identiques à celles de l’électricité mais comme le gaz se stocke, les 
problèmes de l’équilibrage du réseau et de la forte volatilité des prix de gros  posent pas sont 
beaucoup moins un enjeu d’économie collective dans les mêmes termes. Par ailleurs le 
déploiement sera plus tardif et il serait souhaitable d’attendre les résultats des 
expérimentations qui vont démarrer. 

♦ Jeux de données disponibles susceptibles d’être ouvertes (ou mises à 

disposition de certains acteurs) 

Les données de comptage d’électricité (et éventuellement par la suite de gaz) qui vont être 
constituées à partir de fin 2015 et qui sont à la frontière entre les domiciles privés et le 
réseau sont les plus citées ; elles peuvent être utilisées notamment soit par les fournisseurs  
pour la construction d’offres adaptées au profil des consommateurs ou le repérage de « bons 
clients », soit à des fournisseurs de service pour développer une offre de produits (smart 
home) visant à une meilleure maitrise de la consommation.  
Par ailleurs, certains acteurs ont cité les DPE (diagnostics de performance énergétique), 
documents obligatoires notamment lors des cessions, que détient l’Ademe et qu’elle restitue 
sous forme d’observatoire de données agrégées et qui pourraient être mis à disposition sous 
forme individuelle.  
Enfin, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, l’Autorité de la Concurrence doit rendre 
un avis d’ici 2015 sur la mise à disposition par EDF à ses concurrents de données de type 
commercial (notamment base d’adresses)  sur ses abonnés aux tarifs règlementés comme 
cela a été fait pour le gaz en 2014. 
 
Dans ce qui suit, on s’intéressera aux données concernant l’électricité sachant que le même 
type de mesures peut être envisagées pour le gaz.  
 
Le régime pour les données de comptage est défini dans le code de l’énergie par deux lois : la 
loi NOME qui prévoit la mise à disposition du client dans un espace personnel sur un site mis 
en place par ERDF ou la fourniture avec son consentement explicite à des tiers (notamment 
des fournisseurs) et la LTE qui prévoit une mise à disposition des collectivités. Ces deux lois 
font référence à des décrets non publiés.   
L’article 18 de la loi NOME précise que  

« Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par 
téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa 
consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent 
une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. » ; 
6° L'article L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret 
pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de 
régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de 
consommation. » 
II. ― Les  à  du I du présent article entrent en vigueur le er mars . 
III. ― L article  de la loi n  -108 du 10 février 2000 précitée est complété par un 
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alinéa ainsi rédigé : 
 

« Le décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du 
réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données 
de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final 
d'électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d'un fournisseur en vue d'obtenir 
ces données est punie de l'amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire du 
réseau public de distribution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des 
manœuvres frauduleuses d'un fournisseur. » 

 
 L’article 179 de la LTE précise que :  
 III. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 

1° L'article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de la délégation prévue 
au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport 
d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des 
données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport 
d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement 
des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes 
publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille 
territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à 
disposition.  » ; 
2° L'article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322-8 et de la délégation prévue 
au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics 
de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, 
à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles 
de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces 
données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes 
publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie 
territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les 
personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la 
maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise 
à disposition. »  

  

  

 
♦ Contexte propre aux jeux de données concernés 

Ces données  de comptage sont considérées comme des données personnelles par la 

CNIL qui a émis un avis le 15 novembre 2012 recommandant que le recueil de la 

courbe de charge en deçà d’un pas journalier soit soumis au consentement exprès du 

consommateur. Hors les acteurs (fournisseurs d’électricité ou de services) s’accordent sur le 
fait que l’optimisation de la consommation ou l’adaptation des tarifs requiert un pas au plus 
horaire et un historique d’au moins un an. Une mesure de conciliation a été proposée par 
l’Ademe, qui consiste en le stockage des données dans le compteur sur une période glissante 
de six mois. 
Besoins des acteurs en termes de service 
Dans l’état actuel, quatre catégories d’acteurs sont concernées : 

• Les clients qui peuvent utiliser leurs courbes de charge pour optimiser leur 
consommation, voire leur production et leur auto-consommation (cette mise à 
disposition est prévue dans la loi NOME) 

• Les fournisseurs (y inclus EDF) qui souhaitent proposer des offres adaptées aux 
profils des clients (via la mise à disposition prévue dans le décret non publié de la loi 
NOME)  
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• Les collectivités concédantes ou non et notamment celles qui souhaitent avoir une 
gestion et un équilibrage locale de leur consommation/production (mise à disposition 
prévue dans la LTE) et qui pourraient demander au gestionnaires de réseaux la mise à 
disposition des données de consommation des consommateurs relevant de leur 
juridiction. Pour des raisons de protection de vie privée, cette mise à disposition 
pourrait être anonymisée sur une maille suffisante (type 100 foyers ou 500 foyers) 
pour éviter les recoupements possibles. Ces collectivités peuvent également  
demander à disposer des données non anonymisées des consommateurs pour 
lesquels elles fournissent des aides à des fins de contrôle 

• les industriels de la domotique et les éditeurs de logiciels qui peuvent fournir des 
offres aux consommateurs individuels (smart home), aux fournisseurs et 
gestionnaires (gestion à distance) et aux  collectivités qui souhaite devenir des 
acteurs de la transition énergétique.  Deux cas pourraient être envisagés : soit l’accès 
au profil détaillé d’un client à sa demande (conformément à la loi NOME) pour lui 
fournir une offre ou des services, soit l’accès à des données agrégées ou à l’ensemble 
des profile anonymisés correspondant à une maille donnée (qui pourrait 
correspondre à l’ensemble des consommateurs reliés sur un équipement ERDF).  

•  
Enjeux économiques et concurrentiels 
Les enjeux sont de deux types :  

• économiques avec soit un point de vue d’intérêt général via une meilleure adaptation 
de la consommation d’électricité à l’état de l’offre (qui dépend de différents facteurs 
comme les indisponibilités de centrales, l’état des cours d’eau, la météo et le prix spot 
dans les pays voisins) soit un point de vue plus particulier de l’intérêt du 
consommateur qui pourra se tourner vers des offres plus favorables 

• concurrentiels notamment pour les fournisseurs alternatifs qui redoutent qu’EDF 
utilise son avantage de fournisseur au tarif règlementé pour proposer plus facilement 
des offres de marché et économiques pour les fournisseurs de service ou de produits 
smart home ou smart city pour construire des offres et repérer les bassins 
intéressants. 

 
Projets en cours, etc. 
18 projets de taille et de natures diverses impliquant des collectivités, des industriels et des 
start-up   sont en cours sur tout le territoire sont menés par les acteurs de la distribution et 
de la fourniture (y compris alternatifs). 
 

  

♦ Motifs d’intérêt général 

 
- Apport économique : nouveaux business autour de la smart home et de la 

production/consommation d’énergie 
- Contribution aux politiques publiques : mis en œuvre de la transition 

énergétique avec notamment une réduction de la puissance consommée 
lors des périodes de pointe 

- Apport pour la recherche et l’innovation via de nouveaux services 
- Information du citoyen sur sa consommation 
- Développement de la concurrence du marché de l’électricité 
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♦ Caractéristiques des données 

A fournir sous forme de tableaux d’index. 
 

♦ Fournisseurs des données : ERDF 
Une rémunération (assise par exemple sur le volume) pourrait être prévue pour le 
défraiement de la fourniture de ces données qui représentent un volume très important 
 

♦ Destinataires 
y Collectivités via la LTE (données agrégées ou individuelles suivant les cas) 
y Fournisseurs et acteurs économiques via la loi NOME 
y Données agrégées en open data 

 

♦ Mise en œuvre 

y Mesure 1 : sortir les décrets (NOME et LTE) pour permettre le démarrage de 

la mise à disposition des données aux fournisseurs pour construire des 

offres tarifaires innovantes et aux collectivités pour mieux gérer leur 

réseau (en utilisant les retours des 18 expérimentations) 
y Mesure 2  : porter l’enregistrement dans le Linky à une durée d’un an pour 

disposer du profil du client à la fois sur la saison froide et chaude et pouvoir 

construire une offre ou des services d’optimisation  
y Mesure 3 (législative cf proposition DGCCRF): Publier (par exemple sur 

Etalab) des courbes de consommation et de production décentralisée à une 

maille à déterminer (correspondant à l’architecture du réseau)afin de 

mieux informer le citoyen et de permettre le développement de nouveaux 

services  
y Mesure 4 : demander à l’Ademe de publier les DPE sous un format 

réutilisable  (à expertiser avec l’Ademe) 
  

♦ Modalités de mise en œuvre (délai de mise en œuvre, etc.) 
S’appuyer sur les résultats des premières expérimentations pour déterminer les 
différents paramètres tant pour la forme des données dans les décrets que la  taille de 
la maille, les pas de relève, la fréquence des publications. Prévoir des clauses de 
revoyure ou des textes faciles à modifier (arrêtés) 
 

♦ - Position des parties prenantes sur la mesure proposée 

 

y Les acteurs publics :  
 

- Grande vigilance de la CNIL vis-à-vis de la fuite éventuelle de données 
personnelles qui a publié un pacte de conformité strict à l’égard du 
gestionnaire de données 

- Forte attention de l’autorité de la concurrence (AC) qui a été alertée sur un 
éventuel renforcement de la position dominante d’EDF et qui devrait 
émettre un avis d’ici fin 2015. Suite à l’avis de l’AC sur la fourniture de gaz 
en septembre 2014, EDF a « anticipé » la fourniture de certaines de ses 
bases de données commerciales à ses concurrents. 

- Pas de réticence côté ERDF mais éventuellement des coûts 
supplémentaires à leur compenser concernant le coût des Linky pour la 
mesure 2 et la démarche d’anonymisation pour la mesure 3 
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- Les utilisateurs : intérêt des early adopter, méfiance des autres 
(notamment des associations de consommateur qui redoutent un 
démarchage accru) 

- Les réutilisateurs de données : forte demande des fournisseurs alternatifs 
pour que les données de profil soient enregistrées (et conservées par 
ERDF) avec un pas horaire soit avec un système d’opt-out. 

 

 

♦ - Difficultés de mise en œuvre  

Le déploiement a démarré sans les mesures envisagées donc il faudra prévoir une 
phase de rattrapage si les mesures sont retenues. 
 

♦ - Autre levier à mobiliser (mobilisation des acteurs économiques, actions de 

communication, etc.) 

Une communication publique serait la bienvenue. Dans un contexte de transition 
énergétique et de recherche d’une production plus économique et moins carbonée, les 
compteurs intelligents sont un atout majeur de bonne gestion du réseau et de la 
demande. 

 

♦ Impact 

 

♦ - Impact prévu de la mesure  

♦ Difficile à évaluer à ce stade 
♦ - Echéance des bénéfices attendus (rapidité d’impact) 

♦  
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 Nature juridique de la mesure (législative/réglementaire/autre) et contexte 

spécifique (droit européen) : cf mise en œuvre 

 

Niveau règlementaire pour les deux décrets prévus en mesure 1 

Niveau législatif pour la mesure 3 – voir analyse DGCCDF en annexe 

Analyse juridique  

 

A compléter si nécessaire après arbitrage 

 

 

 

- 7 - 
 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



 

ANNEXE 1 

Liste des personnes rencontrées 
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Annexe 1 1 

1. Entretiens transversaux 

1.1. Cabinets 

� Jean-Jacques Barberis, conseiller conjoncture, commerce extérieur, financement de 
l’économie et artisanat, au cabinet du Président de la République 

� Adrienne Brotons, chargée de mission auprès du Secrétaire général de l’Élysée 
� Alexis Kohler, directeur de cabinet du ministre de l’économie, de l’industrie et du 

numérique 
� Emmanuel Lacresse, directeur de cabinet adjoint du ministre de l’économie, de 

l’industrie et du numérique 
� Julie Bonamy, conseillère budgétaire et numérique au cabinet du ministre de 

l’économie, de l’industrie et du numérique 
� Bertrand Pailhès, directeur de cabinet de la secrétaire d’État chargée du numérique 
� Florent de Bodman, conseiller open data au cabinet de la secrétaire d’État chargée du 

numérique 

1.2. Administrations et opérateurs de l’État 

� Henri Verdier, directeur de direction interministérielle du numérique et systèmes 
d’informations et de communication de l’État (DINSIC) ; 

� Paul-Antoine Chevalier, data scientist à Etalab (DINSIC) ; 
� Romain Tales, responsable du recensement des données publiques à Etalab (DINSIC) ; 
� Jean Maïa, directeur des affaires juridiques au sein des ministères financiers. 

1.3. Autorités indépendantes 

� Édouard Geffray, secrétaire général de la commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) ; 

� Stéphane Grégoire, chef du service des affaires économiques à la direction de la 
conformité de la CNIL ; 

� Wafae El Boujemaoui, cheffe du service des questions sociales et ressources humaines à 
la direction de la conformité de la CNIL ; 

� Virginie Beaumeunier, rapporteure générale à l’autorité de la concurrence ; 
� Umberto Berkani, rapporteur général adjoint, énergie et transport à l’autorité de la 

concurrence ; 
� Juliette Terrichou, rapporteur général adjoint, services financiers à l’autorité de la 

concurrence ; 
� Etienne Fisler, chef-économiste à l’autorité de la concurrence ; 
� Nicolas Defieux, rapporteur général adjoint, communications électroniques à l’autorité 

de la concurrence. 
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Annexe 1 2 

2. Secteur financier 

2.1. Administrations et opérateurs de l’État 

� Corso Bavagnoli, chef du service de financement de l’économie à la DG Trésor ; 
� Sébastien Raspiller, sous-directeur financement des entreprises et marché financier à la 

DG Trésor ; 
� Jean Boissinot, pôle analyse économique du secteur financier, DG Trésor ; 
� Lionel Ploquin, Administrateur général, chargé de mission sur les usages innovants à 

la DGFiP 
� Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la Sécurité routière ; 
� Ludovic Guillaume, sous-directeur de l'action interministérielle à la délégation à la 

Sécurité Routière ;  
� Alexandre Rochatte, chef de service à la délégation à la Sécurité Routière ; 
� Jeanne-Marie Prost, déléguée nationale de l’Agence Nationale de la lutte contre la 

fraude ; 
� Rémi Favier, chargé de mission de l’Agence Nationale de la lutte contre la fraude ; 
� Emmanuel Constans, président du Comité consultatif des services financiers ; 
� Daphnée Salon-Michel, secrétaire générale du Comité consultatif des services 

financiers ; 

2.2. Banque de France et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) 

Banque de France : 

� Robert Ophèle, Sous-Gouverneur ; 
� Gilles Vaysset, Directeur Général des activités fiduciaires et de place ; 
� Stéphane Tourte, directeur des particuliers ; 
� Claude Piot, directeur des entreprises ; 
� Jacques Fournier, Directeur Général des statistiques 
� Renaud Lacroix, directeur de l’ingénierie et de la maîtrise d’ouvrage statistiques ; 
� Denis Beau, Directeur Général des opérations ; 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 

� Edouard Fernandez Bollo, Secrétaire général ; 
� Sandrine Lemery, Première secrétaire générale adjointe ; 
� Jean-Claude Huyssen, directeur des agréments, des autorisations et de la 

réglementation ; 
� Olivier De Bandt, directeur des études ; 
� David Revelin, direction des affaires juridiques ; 
� Caroline Bontems,  direction des agréments, des autorisations et de la réglementation ; 
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Annexe 1 3 

2.3. Fédérations et secteur privé à but non lucratif 

� Marie-Anne Barbat Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française ; 
� Valérie Ohannessian, directrice générale déléguée de la Fédération bancaire française ; 
� Alain Gourio, directeur juridique et conformité de la Fédération bancaire française ; 
� Jérôme Raguenès, responsable de la coordination du numérique de la Fédération 

bancaire française ; 
� Françoise Palle Guillabert, Délégué général de l’Association Française des Sociétés 

Financières (ASF) ; 
� Yves-Marie Legrand, Délégué général adjoint de l’ASF 
� Isabelle Guittard-Losay, Directrice des Relations Institutionnelles, BNP PARIBAS 

PERSONAL FINANCE 
� Michel Cottet, Directeur Général, SIAGI – Société interprofessionnelle artisanale de 

Garantie d’Investissements 
� Didier Rocaboy, Responsable juridique et conformité du Crédit Agricole Leasing & 

Factoring 
� Bernard Spitz, Président de la Fédération française des sociétés d’assurance ; 
� Philippe Poiget, directeur des affaires juridiques, fiscales et de concurrence de la 

Fédération française des sociétés d’assurance ; 
� Virginie Fauvel, directrice digital et market management, Allianz 
� Arnaud Chaput , directeur de la prospective et de l’innovation de la Fédération 

française des sociétés d’assurance ; 
� Stéphane Penet, directeur des assurances de biens et de responsabilité de la Fédération 

française des sociétés d’assurance ; 
� Arnaud Chneiweiss, secrétaire général du Groupement des entreprises mutuelles 

d’assurance ; 
� Catherine Traca, secrétaire général adjoint du Groupement des entreprises mutuelles 

d’assurance ; 
� Stéphane Tisserand, responsable des affaires publiques du du Groupement des 

entreprises mutuelles d’assurance ; 
� Maud Schnunt, responsable des affaires juridiques, institutionnelles et européennes du 

Groupement des entreprises mutuelles d’assurance ; 
� Barbara Bessermann, service assurances dommages du Groupement des entreprises 

mutuelles d’assurance ; 
� Michel Guilbaud, directeur général du MEDEF ; 
� Bruno Rouault, directeur général adjoint du MEDEF ; 
� Agnès Lepinay, directrice des affaires économiques et financières du MEDEF ; 
� Emilie Dumérain, direction droit de l’entreprise du MEDEF ; 
� Joëlle Durieux, directrice générale de France Innovation (pôle de compétitivité) 
� Maximilien Nayaradou, directeur des projets R&D de France Innovation (pôle de 

compétitivité) 
� Eric Latreuille, Président de l’association française des Credit Managers ; 
� Vincent-Bruno Larger, secrétaire général de l’association française des Credit 

Managers ; 
� Jérôme Mandrillon, Lafarge ; 
� Alain Clot, Président de France FinTech 
� Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech 
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Annexe 1 4 

� Cédric Teissier, CEO FinexKap 
� Olga De Sousa, juriste à l’UFC Que Choisir ; 
� Amal Taleb, juriste Concurrence - Nouvelles technologies à l’UFC Que Choisir ; 
� Corinne Aaron, chargée de mission à l’UFC Que Choisir. 

2.4. Secteur privé à but lucratif 

� Eric Lenoir, président du comité exécutif d’Euler Hermès ; 
� Alexis Prevesianos, directeur des grands groupes et institutions d’Euler Hermès ; 
� Marie Cheval, directrice générale de Boursorama ; 
� Patrick Sommelet, directeur général adjoint de Boursorama ; 
� Ronan Le Moal, CEO  du Crédit Mutuel ARKEA ; 
� Nicolas Schimel, directeur général Aviva France ; 
� Béatrice Cossa Dumurgier, C.O.O retail banking, responsable Développement et 

innovation, BNP Paribas ; 
� Hugo Salaun, European Head of Payment Strategy & Innovation for Individuals, 

BNP Paribas; 
� Guillaume Gozlan, Directeur Marketing et Systèmes d'Information de 

meilleurtaux.com ; 
� Jean Marc Vilon, président du Crédit Logement ; 
� Patrick Lepescheux, directeur général délégué du Crédit Logement ; 
� Bruno Van Haetsdaele, CEO de Linxo ; 
� Henri Pidault, Directeur à Deloitte Digital ; 
� Bertrand Labilloy, directeur général de la caisse centrale de réassurance ; 
� Maître Cathie-Rosalie Joly, avocat associé au cabinet Ulys. 

3. Secteur logement-foncier 

3.1. Cabinets 

� Frédérique Lahaye, conseillère chargé du logement au cabinet du Premier ministre ; 
� David Parlongue, conseiller en charge du financement des entreprises, de 

l'investissement et du logement au cabinet du ministre de l’économie, de l’industrie et 
du numérique. 

3.2. Administrations et opérateurs de l’État 

� Estelle Dhont-Peltrault, cheffe du bureau POL-SEC2 (activités tertiaires et concurrence) 
à la DG Trésor ; 

� Lucile Barou, adjointe à la cheffe du bureau POL-SEC2 (activités tertiaires et 
concurrence) à la DG Trésor ; 

� Marine Lefort, adjointe à la cheffe du bureau POL-SEC2 (activités tertiaires et 
concurrence) à la DG Trésor ; 

� Lionel Ploquin, chargé de mission sur les usages numériques innovants à Cap 
Numérique, service à compétence nationale de la DGFiP ; 
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Annexe 1 5 

� Patrice Garrier, chef du bureau Particulier et Mobilité, à Cap Numérique, service à 
compétence nationale de la DGFiP ; 

� Guillaume Talon, sous-directeur de GF1 (fiscalité des particuliers) à la DGFiP ; 
� Laurent Martel, sous-directeur de GF2 (Professionnels et action en recouvrement) à la 

DGFiP ; 
� Nicolas Gelli, adjoint au chef de bureau GF2A (animation de la fiscalité des 

professionnels) à la DGFiP ; 
� Etienne Lepage, chef du bureau GF3A (cadastre) à la DGFiP ; 
� Jean-Luc Jacquet; chef du bureau GF3B (publicité foncière et fiscalité du patrimoine) à 

la DGFiP ; 
� Patricia Lemesle, adjointe au chef du bureau GF3C (Etudes et statistiques en matière 

fiscale) à la DGFiP ; 
� Patrice Laussucq, sous-directeur JF2 (Contentieux des impôts des professionnels) à 

la DGFiP ; 
� Olivier Burelle, bureau JF2A  (études générales, du pilotage et de la documentation) à la 

DGFiP ; 
� Guirec Gestin, bureau JF2A (études générales, du pilotage et de la documentation) à la 

DGFiP ; 
� Valérie Albouy, directrice de cabinet du directeur général de l’INSEE ;  
� Stéphane Gregoir, directeur de la méthodologie et de la coordination statistique et 

internationale à l’INSEE ; 
� Marc Christine, expert-conseiller à la direction de la méthodologie et de la coordination 

statistique et internationale à l’INSEE ; 
� Yann Ludmann, sous-directeur des politiques de l’habitat à la direction de l'habitat, de 

l'urbanisme et des paysages (DHUP - Ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie) ; 

� Philippe Mazenc, sous-directeur de la législation de l’habitat et des organismes 
constructeurs à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) ; 

� Laure Dexcidieux, adjointe à la sous-directrice du financement et de l'économie du 
logement et de l'aménagement (DHUP) ; 

� Claude Sales, adjoint au chef de bureau des études économiques, à la sous-direction du 
financement et de l'économie du logement et de l'aménagement (DHUP) ; 

� Guillaume Houriez, sous-directeur des statistiques du logement et de la construction au 
service de l’observation et des statistiques (SOeS - Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie) ; 

� Sylvain Moreau, chef de service au service de l’observation et des statistiques (SOeS) ; 
� Bertrand Leroux, pôle « Foncier et stratégies foncières » à la Direction territoriale 

Méditerranée du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA) ; 

� Annabelle Berger, Direction territoriale Nord-Picardie du CEREMA ; 

3.3. Secteur privé à but non lucratif 

� Géraldine Chalencon, présidente de l’Agence nationale pour l’information sur le 
logement (ANIL), co-rapporteuse du groupe de travail d’Etalab/CNH sur les données 
publiques dans le secteur du logement ; 

� Maxime Chodorge, directeur des études de l’ANIL ; 
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Annexe 1 6 

� Sabine Baietto-Beysson, présidente de l’Observatoire des loyers de l’agglomération 
parisienne (OLAP) ; 

� Geneviève Parendi, directrice de l’OLAP;  
� Maître Philippe Durand, membre du Bureau du Conseil supérieur du notariat et 

co-président de l’association DINAMIC ; 
� Maître Christine Rey du Boissieu, administrateur en charge des affaires immobilières 

au Conseil supérieur du notariat ; 
� Claude Taffin, directeur scientifique de l’association DINAMIC ; 
� Maître Alain Joubert, secrétaire général de la Chambre des Notaires de Paris ; 

3.4. Secteur privé à but lucratif 

� François Davy, président de FONCIA et président de l’Observatoire CLAMEUR ; 
� Corinne Jolly, présidente du groupe PAP (« Particulier à Particulier ») ; 
� Laetitia  Caron, directrice générale du groupe PAP (« Particulier à Particulier ») ; 
� Antoine Jouteau, directeur général de leboncoin.fr ; 
� Marie-Gabrielle Sorin, directrice conseil « Relations publiques et communication » pour 

leboncoin.fr ; 
� Juliette Langlais,  responsable des relations publiques France, Belgique et Institutions 

de l’UE pour AirBnB ; 
� Cyril Delattre, chargé de mission chez AirBnB ; 
� Vincent Wermus, président de l’Union Nationale pour la Promotion de la Location de 

Vacances (UNPLV), directeur général du groupe HomeAway,  
� Manuela Alby, trésorière de l’UNPLV, directrice juridique du groupe HomeAway ; 
� Sébastien de Lafond, co-fondateur et président de meilleursagents.com ; 
� Thomas Lefebvre, responsable de la recherche et du développement de 

meilleursagents.com ; 
� Blaise Heurteux, associé à HBS Research – placedelimmobilier-pro.com ; 
� Eduardo Larrain, fondateur et directeur général de kelquartier.com ; 
� Laurent Escobar, directeur marketing, partenaire associé du groupe Adequation ; 

3.5. Personnalités qualifiées 

� Jacques Friggit, ingénieur général au Conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) ; 

� Bernard Vorms, président du Conseil national de la transaction et de la gestion 
immobilières (CNTGI) ; 

� Jérôme Fournel, inspecteur général des finances, membre de la mission sur la 
mobilisation du foncier privé ; 

� Olivier Sichel, président-directeur général du guide.com, et président de la Digital New 
deal Fundation. 
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Annexe 1 7 

4. Secteur emploi-formation  

4.1. Cabinets 

� Laurent Cytermann, conseiller compte personnel d’activité, solidarités et 
modernisation de l’État au cabinet de la ministre du travail ; 

� Annabelle Barral-Guilbert, chargée de mission au cabinet de la ministre du travail ; 
� Nadine Richard, conseillère formation professionnelle et alternance au cabinet de la 

ministre du travail ; 
� Jean-Michel Jolion, conseiller formations du supérieur et orientation au cabinet du 

ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

4.2. Administration et opérateurs de l’État 

� Benjamin Nefussi, chef du bureau marché de travail et politiques de l’emploi à la 
direction générale du trésor (DG Trésor) ; 

� Hedi Brahimi, bureau marché de travail et politiques de l’emploi (DG Trésor) ; 
� Claire Descreux, cheffe de service de la délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle (DGEFP) ; 
� Julien Tiphine, chef du département Pôle emploi (DGEFP) ; 
� Marianne Kermoel-Berthomé, sous-directrice financement et modernisation (DGEFP) ; 
� Laurent Duclos, adjoint au chef du département des synthèses (DGEFP) ; 
� Mikaël Charbit, adjoint au chef de mission des politiques de formation et de 

qualification (DGEFP) ; 
� Jean-Henri Pyronnet, sous-directeur des relations individuelles et collectives du travail 

à la direction générale du travail (DG Travail) ; 
� Cynthia Metral, adjointe au chef du bureau des relations individuelles du travail 

(DG Travail) ; 
� Françoise Bouygard, directrice de la direction de l’animation, de la recherche, des 

études et des statistiques (DARES) au ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social ; 

� Christel Colin, cheffe de service à la DARES ; 
� Alain Abecassis, chef du service de la coordination des stratégies de l’enseignement 

supérieur et de la recherche à la direction générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle (DGESIP) ; 

� Isabelle Kabla-Langlois, sous-directrice des systèmes d’information et des études 
statistiques à la DGESIP ; 

� Geneviève Metz, directrice Télécom Evolution à l’Institut Mines Télécom ; 
� Georges Asseraf, directeur de l’Onisep et président de la commission nationale des 

certifications professionnelles (CNCP) ; 

4.3. Opérateurs paritaires 

� Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi ; 
� Thomas Cazenave, directeur général adjoint, en charge de la stratégie et des relations 

extérieures à Pôle emploi ; 
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� Reynald Chapuis, directeur de l’innovation et de la responsabilité sociale et 
environnementale à Pôle emploi ; 

� Damien Ranger, direction de la stratégie à Pôle emploi ; 
� Catherine Peltier, directrice des affaires juridiques à Pôle emploi ; 
� Serge Raphanel, direction des affaires juridiques à Pôle emploi ; 
� Quentin Duvivier, responsable du département de développement de la relation 

entreprises au sein de la direction des services aux entreprises à Pôle emploi ; 
� Vincent Destival, directeur général de l’Unédic ; 
� Michel Monier, directeur général adjoint de l’Unédic ; 
� Cédric Stucky, directeur en charge de la comptabilité et des systèmes d’information de 

l’Unédic ; 
� Hervé Estampes, directeur général de l’association pour la formation professionnelle 

des adultes (AFPA) ; 
� Katerine Spadacenta, directrice stratégie numérique de l’association pour la formation 

professionnelle des adultes (AFPA) ; 
� Bertrand Lamberti, directeur de la stratégie de l’association pour l’emploi des cadres 

(APEC) ; 
� Pierre Lamblin, directeur du département Études et recherche de l’APEC ; 
� Catherine Beauvois, secrétaire générale du Conseil national de l’emploi, de la formation 

et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) ; 
�  

4.4. Secteur privé 

� Luis Molina, directeur de l’emploi au sein de la direction des ressources humaines 
(DRH) du groupe EDF ; 

� Laurent Aufils, directeur Emploi et contrôle interne à la direction des ressources 
humaines (DRH) du groupe Orange ; 

� François Roux, délégué général de Prism’emploi ; 
� Sébastien Archi, directeur des affaires économiques à Prism’emploi ; 
� François Béharel, président-directeur général de Randstad France ; 
� Christophe Montagnon, directeur de l’organisation, des systèmes d’information et de la 

qualité de Randstad France ; 
� Kaelig Sadaune, chef de projet communication digitale de Randstad France ; 
� Valérie Vaillant, directrice générale de StepStone et présidente de l’association des 

professionnels pour la promotion de l’emploi sur internet (APPEI) ; 
� Jérôme Armbruster, directeur général de Régionsjob ; 
� Pascal Lasserre, directeur général adjoint de Figaroclassifieds ; 
� Philippe Méjane, directeur général de Jobtransport ; 
� Thomas Allaire, fondateur et CEO de Jobijoba ; 
� Boris Sirbey, co-fondateur et CIO de MyJobCompany, co-fondateur et porte-parole du 

Lab RH ; 
� Florent André, président-directeur général de Mindmatcher ; 
� Stéphanie Delestre, co-fondatrice et CEO de Qapa ; 
� Thierry Lunati, co-fondateur et CTO de Viadeo ; 
� Antoine Jouteau, directeur général de Le Bon Coin.fr ; 

- 8 - 

CONFID
EN

TIE
L

EX
EM

PL
AI

RE

Xa
vie

r B
ER

NE



Annexe 1 9 

� Marie-Gabrielle Sorin, directrice conseil à Havas Worldwide Paris ; 
� Francis Jouanjean, délégué général de la conférence des grandes écoles (CGE) ; 
� Isabelle Laurencot, responsable du pôle gestion de l’information – process de la CGE ; 
� Nicolas Bourgerie, président de Methodia et VeryUp ; 
� Paul Duan, fondateur de Bayes Impact ; 
� Boris Golden, principal chez Partech Venture ; 
� Emmanuelle Peres, déléguée générale, Fédération de la formation 

professionnelle (FFP) ; 
� Olivier Poncelet, responsable Affaires Publiques de la FFP. 

5. Secteur mobilité 

5.1. Cabinets 

� Radia Ouarti, conseillère transport routier, transport urbain et mobilité durable au 
cabinet du secrétaire d'État en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche ; 

5.2. Administration et opérateurs de l’État 

� Philippe Ayoun, sous-directeur études statistiques prospective à la direction générale 
de l’aviation civile (DGAC) ; 

� Bernard Schwob, directeur à la Direction Générale des Infrastructures des Transports 
et de la Mer (DGITM), agence française pour l’information multimodale et la 
billettique ; 

� Bruno Dicianni, adjoint au sous-directeur des affaires ferroviaires et collectifs et des 
déplacements urbains à la DGTIM ; 

� Christophe Saintillan, directeur des infrastructures de transport à la DGTIM ; 
� Nicolas Patin, sous-directeur gestion du réseau non concédé et du trafic à la DGTIM ; 
� Stéphane Reiche, conseiller économique, responsable du Pôle Transport, énergie, 

environnement au service économique régional de Berlin (Allemagne) ; 
� Stéphane Gregoir, directeur de la méthodologie et de la coordination statistique et 

internationale à l’INSEE ; 

5.3. Autorités indépendantes 

� Stéphane Lhermite, directeur de l’ARCEP ; 
� Romain Delassus, conseiller du président de l’ARCEP ; 

5.4. Collectivités territoriales 

� Jean Coldefy, adjoint au responsable du pôle projets et services de mobilité au 
Grand Lyon, vice-président ITS France 

� Natalie Vernus-Prost, administrateur général des données du Grand Lyon ; 
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5.5. Fédérations et secteur privé à but non lucratif 

� Yves Riou, délégué général de la Fédération des syndicats de la distribution 
automobile ; 

� Xavier Horent, délégué général du Conseil national des professions de l’automobile 
(CNPA) ; 

� Clémence Artur, chargée des affaires publiques au CNPA ; 
� Florence Chafiole-Chaumont, avocat au barreau de Paris, associé au cabinet August & 

Debouzy ; 

5.6. Secteur privé à but lucratif 

� Jean-Daniel Guyot, CEO & co-fondateur de Captain Train ; 
� Marc Moreau, responsable du pôle services numériques de Transdev ; 
� Marjolaine Meisonnier, responsable juridique à Transdev ; 
� Yves Tyrode, chief digital officer à la SNCF; 
� Bénédicte Barbry, directrice des relations extérieures et des affaires publiques chez 

Mobivia ; 
� Agnès Dubois-Colineau, associé Arcturus Group ; 
� Nicolas Decorde, vice-président «  Marketing Anticipation » du groupe Orange ; 
� Laurentino Lavezzi, directeur des affaires publiques du groupe Orange ; 
� Claire Chalvidant, responsable relations institutionnelles du groupe Orange ; 
� Jean-François Leclerc, directeur stratégie, affaires publiques du groupe Orange ; 
� Sandra Combet, director global corporate sales du groupe AirFrance-KLM; 
� Fabienne Castelli, responsable juridique droit de la distribution du groupe AirFrance-

KLM ; 

5.7. Personnalités qualifiées 

� Céline Kerenflec’h, inspectrice des finances 
� Simon Barry, contrôleur général au CGEFI ; 
� Jean-Pascal Codine, contrôleur général au CGEFI ; 

6. Secteur énergie 

6.1. Cabinets 

� Julien Marchal, conseiller énergie et environnement au cabinet du ministre de 
l’économie, de l’industrie et du numérique ; 

� Guillaume Prunier conseiller innovation et entreprenariat  au cabinet  de la secrétaire 
d’État chargée du numérique ; 

6.2. Secteur privé à but lucratif 

� Fabien Choné, Directeur général délégué Direct Energie ; 
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� Frédérique Barthélémy, Responsable des Affaires institutionnelles Direct Energie ; 
� Bernard Lassus, Directeur du Programme Linky, ERDF. 
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