
 

PR EM I ER M I N IST R E

SECRÉTARIAT D'ÉTAT CHARGÉ DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA SIMPLIFICATION 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 22 janvier 2016 
 
 

Croissance, emploi, transformation numérique de l’Etat :  
la France saisit les opportunités offertes par la science des données 

 
Premier rapport de l’Administrateur général des données 

 
 
La « révolution de la donnée » apporte chaque jour de nouveaux outils et de nouveaux usages.  
 
La science des données génère des activités innovantes et la création d’emplois tout en 
favorisant la transparence et l’efficacité renforcée des services publics. La France a été le 
premier pays d’Europe à se doter d’un Administrateur général des données (AGD), dès 
septembre 2014 pour animer, impulser et garantir l’effectivité de cette politique au sein des 
administrations de l’Etat, notamment par la diffusion des méthodes de traitement des données.  
 
L’administrateur général des données, Henri VERDIER, a remis cette semaine au Premier 
ministre son rapport annuel sur l’inventaire, la gouvernance, la production, la circulation et 
l’exploitation des données par les administrations.  
 
Pour Clotilde VALTER, « ce rapport, pédagogique et de grande qualité, est très utile à la 
politique ambitieuse de transformation numérique de l’Etat ». La secrétaire d’Etat chargée de 
la réforme de l’Etat et de la simplification auprès du Premier ministre souligne que ce travail 
« montre, à travers de nombreux exemples, tout l’impact de l’appropriation par l’Etat de la 
culture issue des ‘big data’».  
 
L’administrateur général des données formule des propositions pour établir une cartographie 
des données de l’Etat et concevoir des infrastructures de systèmes d’information (SI) 
adaptées, dès leur conception, à l’objectif de libération des données. Pour activer ces 
chantiers, il suggère de développer au sein de chaque administration un réseau de 
correspondants et de personnes ressources. Enfin, il considère nécessaire d’élaborer, en lien 
avec le Conseil d’Etat, une doctrine interministérielle afin de faciliter les échanges de données 
entre les administrations. 
 
Ce rapport peut être consulté sur le blog de l’AGD : http://agd.data.gouv.fr. 
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