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Cette communication fait Ie point sur la fayon (implicite) dont I'lnstitut Geographique National 
(lGN), I'organisme cartographique national fran~ais, s'est oriente vers les utilisateurs et Ie 
marc he ces dernieres annees. Elle decrit la situation historique de I'IGN et Ie dilemme auquel 
ce demier se trouve confronte Quant au financement requis pour constituer, mettre a jour et 
exploiter ses bases de donnees cartographiques et topographiques. Les objectifs generaux 
fIXes pour I'IGN par Ie gouvernement et Ie contrat qui les exprime sont ici presentes ainsi que 
Ie systeme de protection par Ie droit d'auteur existant en France et la politique des prix 
pratiquee par I'IGN. En conclusion, cette communication decrit les relations qui se 
developpent entre I'IGN et Ie secteur prive. 

Abstract 

The paper reviews the (implicit) way that the Institut Geographique National (IGN), the 
French national mapping organisation, has moved towards the users and the market in 
recent years. It describes the historical situation and the funding dilemma which IGN faces in 
building, up-dating and exploiting its cartographic and topographic databases. The general 
objectives set for IGN by government and the contract which expresses these are discussed, 
together with the form of copyrignt protection which exists in France and IGN's pricing policy. 
The paper concludes by describing the evolving relationship between IGN and the private 
sector. 

ROle historique des organismes cartographiques fran!fais 

Comme dans la plupart des pays eu ro peens, les cartes etablies pour Ie gouvernement 
fran~ais depuis Ie 18eme siecle constituent des outils d'appui a la politique du gouvernement 
central, principalement dans les domaines de I'adrninistration generale, de la defense et de 
la securite, ainsi que du cadastre. Differents organismes cartographiques ont ete crees sous 
la forme d'agences ou de services gouvernementaux en vue de fournir des plans 
cadastraux, des cartes topographiques et hydrographiques. A leur tour, les informations 
rassemblees par ces organismes servirent de base a d'autres informations geo-Iocalisees, 
des informations techniques (geologie, sols, vegetation, sylviculture, population, etc:) aux 
informations touristiques (routes, sentiers, sites remarquables). Les plans cadastraux sont a 
present etablis au sein du Ministere des Finances, les leves geodesiques et les cartes 
topographiques sont realises par I'lnstitut Geographique National (IGN), organisme sous 
tutelle du Ministere de l'Equipement, les leves hydrographiques et les cartes marines sont 
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etablis par Ie Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine au sein du Ministere 
de Ia Defense. Relevant de I'administration gouvernementale, la mission de ces organismes 
aete, a 1'0 rig ine, entierement prise en charge par l'Etat. 

2 Premieres activites commerciales de I'IGN 

C'est en fait et principalement depuis la deuxieme guerre mondiale que I'IGN vend au grand 
public des exemplaires sur papier de ses fonds de cartes et.des versions derivees de ceux
ci .. Le prix public est actuellement de plusieurs Ecus ou dollars americains par exemplaire et 
couvre les frais d'impression, de stockage et de distribution. L'IGN n'a pas Ie monopole de 
cette activite; il a des concurrents prives specialement pour les cartes a petite echelle et les 
cartes touristiques. Ce sont d'ailleurs les secteurs principaux et les deux seuls secteurs 
rentables du marche. 

L'IGN a aussi fourni a des utilisateurs directs et a quelques editeurs de cartes les elements 
de reproduction de certaines de ses cartes. Le prix demande pour les elements de 
reproduction est de I'ordre de grandeur ducout de duplication. Ce tarif,memeaugmente 
d'une redevance pour une reproduction en nombre, ne couvre pas les fraisdes levers ou 
ceux de redaction. 

Depuis la fin des annees 1960, Ie gouvetnement franc;:ais a incite I'IGN a developper et a 
cibler ses produits (cartes) et ses services en direction 

du grand public, 
des collectivites locales et des organismes publics en France et a I'etranger, 
des societes privees. 

A cette epoque, Ie marche etait principalement celui OU I'offre prevalait sur la demande, et Ie 
gouvernement n'a pas etabli de directives precises Quant it une strategie de.tarification. 

3 Problemes de numerisation a la fin des annees 1980 

Au d~but des annees 1980, I'IGN passa de .Ia production de cartes analogiques it la saisie de 
donnees numeriques. Ceci eta it dicte par des .considerations techniques plutot que· par une 
strategie commerciale. Mais un certain nombre de probh3mes se pose rent rapidement : 

les donnees numeriques conc;:ues pour la production de cartes pouvaient etre utilisees . 
sous forme numerique dansles systemes d'information geographique (SIG) : queUes 
specifications de produit devaient etre utilisees et quelle strategie devait etre appliquee 
en matiere de tarification ? 

les cartes analogiques existantes n'etaient pas des produits ideaux pour les systemes 
d'information et les systemes d'aide a la decision .; .comment definir Ies specifications 
des bases.de donnees cartographiques numeriques de reference? 

comme la demande potentielle de bases de donnees numeriques a usage 
professionnel etait peryue comme plus importante que celJe de cartes analogiques; Ie 
gouvernement avait des raisons objectives pour reduire sa contribution financiere et 
encourager I'IGN it tirer directement des ressources du marc he. 
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Toutefois les organismes cartographiques nationaux ne peuvent definir leurs produits 
strictement et uniquement d'apres une etude de marche. On leur demande de produire des 
fichiers de reference couvrant la totalite de leur territoire national et non simplement lorsqu'il 
existe une demande du marche suffisante pour couvrir tous les frais a encourir. 115 doivent 
diffuser des donnees dans un domaine plus etendu que ceux strictement rentables. 115 ont a 
produire et a maintenir une infrastructure de base transcend ant tout marche potentiel, et 
parfois a developper des activites de recherche pour I'ensemble de la communaute 
depassant leurs seuls interets propres. En outre, en tant qu'infrastructure publique, 
I'infrastructure cartographique doit respecter les obligations de service universel et d'egalite 
d'acces pour les citoyens. 

4 Le dilemme du financement 

Le dilemme auquell'IGN doit faire face en matiere de financement peut se resumer ainsi : 

I'IGN doit engager les memes depenses pour une production similaire chaque annee Oa 
modernisation est en fait plus onereuse jusqu'a ce que la couverture nurnerique soit 
achevee) ; 

il sous-traite des volumes de production limites et ses depenses principales sont 
generees par la masse salariale (65 a 70% du total de ses coOts), ce qui a pour resultat 
une flexibilite a court terme reduite ; 

la production d'une couverture cartographique a 1'l9chelle nationale requiert une visibilite 
a long terme ; 

Ie financement direct par Ie gouvernement diminue ; 

Ie budget annuel de I'IGN ne peut etre equilibre que si les revenus generes par Ie 
marche augmentent. 

La solution a ce dilernme est d'identifier les activites qui peuvent generer des ressources 
financieres suffisantes pour equilibrer durablernent Ie coOt des travaux. Typiquement, la 
vente des produits au grand public peut augmenter a un taux relativement bas, de I'ordre de 
3 a 5% I'an. II est egalement evident que des activites traditionnelles autrefois financees par 
Ie gouvernement ne Ie seront pas par Ie marche s'iI n'y a qu'un seul client: ce client unique 
fera son choix sur une base concurrentielle et les specifications et la structure du prix du 
produit ne seront pas toujours favorables a un produit IGN qui con~u pour satisfaire des 
besoins couvrant plusieurs domaines. 

L'on en conclut inevitablement que les revenus que I'IGN tire du marche doivent augmenter 
a un rythme suffisant pour equilibrer ses coOts d'exploitation sur plusieurs annees, dans Ie 
contexte d'une diminution du financernent gouvernemental. Mais cela ne peut etre realise 
qu'au moyen et a partir de produits d'information, c'est-a-dire par des licences d'utilisation de 
bases de donnees numeriques. En outre, ces revenus doivent couvrir non seulement les 
coOts de distribution (y compris, mais sans y etre Iimites, les coOts de reproduction) mais 
aussi une partie des coOts de saisie et de production. Et pour certains produits ou certaines 
zones, Ie revenu total des redevances doit etre superieur aux coOts de saisie et de 
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production de ces produits ou ces zones afin d'assurer que la totalite du territoire recevra 
fondamentalement la meme infrastructure cartographique, independamment de I'existence a 
court terme d'une demande du marche. En d'autres termes, i\ y a financement croise entre 
produits et zones "rentables" et produits et zones "non-rentables". 

A ce stade, aucune privatisation de ce service n'est proposee en France. L'information 
geographique n'est pas peryue comme un marche prive mais est encore consideres comme 
un outil de gestion generale. " est fait pression pour reduire les couts du service a la charge 
du contribuable, par I'entremise d'un contrat entre I'IGN et l'Etat, avec un examen semestriel 
des programmes et des depenses de production. 

5 Les problemes de droit d'auteur 

Cette partie se rapporte specifiquement au contexte franyais ; il Y a quelques differences 
entre ce demier et son equivalent dans les autres pays europeens. 

La loi franyaise sur la propriete intellectuelle (Ioi n° 92-597 du 1er juillet 1992) protege les 
creations des auteurs des que leurs projets sont transformes en oeuvres reelles. 
Fondamentalement I'auteur est un individu, mais tous les droits de propriete sont transferes 
a son entreprise si la creation est realisee dans Ie cadre des activites normales pour 
lesquelles I'auteur est salarie de son entreprise. Le statut de I'entreprise, qu'i\ soit prive ou 
public, n'apporte aucune difference. 

() 

Les faits, les idees et les donnees brutes ne sont pas proteges en tant que tels. La creation 
doit etreoriginale par comparaison aux oeuvres preexistantes. L'originalite est evaluee par 
reference a des ressemblances globales en depit de divergences de details. 

La protection est assuree a I'encontre de toute reproduction, representation, adaptationet 
transformation par tous moyens et sur tous supports. Elle ouvre deux dispositions, une 
protection "morale" et une protection "materielle". 

La protection morale vise a proteger I'esprit de I'oeuvre et I'image de I'auteur et de sa 
creation, d'un point de vue essentiellement culturel. Elle empeche toute adaptation de 
I'oeuvre qui ne conserverait pas Ie dessein de. I'auteur. Bien que cette protection soit 
specialement destines aux oeuvres litteraires et cinematographiques, elle constitue I'element 
cle qui reconnait a I'auteur Ie role predominant d'autoriser, danschaque cas particulier, 
I'usage de sa production. La protection materielle delinit les principes de remuneration. de 
I'auteur lorsque la reproduction, la representation, I'adaptation ou la transformation ont ete 
autorisees. En consequence, I'autorisation, ou licence, doit definir en detail I'utilisateur, 
toutes les utilisations autoriseesainsi que leurduree. L'auteur a en principe toute liberte pour 
donner son autorisation et en fixer Ie prix: a ce stade, il peut y avoir conflit avec la 
reglementation sur la libre concurrence. 

Pour les organismes cartographiques nationaux qui beneficientd'une telle protection, la 
legislation sur la propriete intellectuelle et sur Ie copyright offre un cadre juridiquea la 
definition de politiques d'octroi de. licences, a I'organisation de la distribution, a la definition 
des specifications des donnees a fournir, des utilisateurs auto rises (utilisateurs directs ou 
utilisateurs intermediaires), de I'inclusion de donnees a valeur ajoutee, etc. 
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L'interet principal des organismes cartographiques nationaux frans;ais se situe dans Ie champ 
de la protection materielle, qui est aussi la demarche fondamentale de l'Union Europeenne 
dans ce do maine (protection des investissements economiques : cf. Ie projet de directive 
europeenne sur la protection juridique des bases de donnees). Mais la protection morale 
concerne aussi les problemes de qualite et de maintenance dont I'importance se revelera 
cruciale dans Ie futu r. 

6 Objectifs generaux fixes a I'IGN 

Fondamentalement, la definition des programmes de I'IGN, finances par l'Etat, presente 
deux aspects: 

un aspect financier de determination du volume realisable dans chaque domaine en 
fonction du budget, 

un aspect technique de determination ce qui devrait etre fait pour satisfaire les besoins 
et les atlentes d'un certain nombre d'utilisateurs cles. 

L'ultime definition des programmes prend en compte la politique d'interet general menee par 
les services publics: souverainete, unite territoriale et solidarite, amenagement 9quilibre du 
territoire et protection de I'environnement, et recherche d'une efficacite economique et 
sociale dans une perspective a moyen et long termes. Des programmes prevision nels sont 
soumis chaque annee au Conseil National de !,Information Geographique avec les volumes 
prevus pour chaque type de produit. Ce conseil a ete cree en 1986 et agit en qualite 
d'organisme consultatif aupres du gouvernement central : ses membres representent les 
principaux producteurs publics, tous les ministeres concernes par I'information geographique 
(travaux publics et transports, environnement, agriculture, finances, industrie, education, 
recherche, cooperation, affaires etrangeres, defense), les services publics, les collectivites 
locales et regionales et les geometres experts. Le conseil tente d'arriver a un consensus sur 
differents sujets : il passe peu a peu des recommandations techniques a une politique 
generale mais ne joue aucun role dans la determination des budgets des organismes 
publics ni dans I'evaluation de leur efficacite. 

Lorsque I'IGN lanl? ses deux programmes principaux de bases de donnees (base de 
donnees topographiques de precision metrique et base de donnees cartographiques de 
precision decametrique), iI montra que Ie dispositif ordinaire de I'annualite budgetaire ne 
convenait pas aces projets a long terme et que les frais ne seraient pas couverts par les 
budgets etatiques pendant cette periode difficile. Trois contrats successifs furent passes 
entre I'IGN et l'Etat, utilisant la procedure des contrats de plan definie entre l'Etat et les 
Regions fran~aises ou certaines grandes entreprises publiques pour Ie partage du 
financement d'infrastructures importantes. Ces contrats portent sur les periodes suivantes : 
1985-1988, 1989-1992 et (actuellement) 1993-1997. lis definissent les objectifs techniques 
et economiques que I'IGN doit atleindre dans Ie cadre de ses activites liees a I'evolution de 
la demande en donnees geographiques numeriques et au mode actuel d'exploitation des 
utilisateurs. Dans Ie cadre du contra! en cours, I'IGN doit realiser un gain de productivite 
d'environ 3 % par an, et ses ressources commerciales devront passer de 47 % a 51 % de 
son budget total avec un mode de calcul comptable similaire a celui en vigueur dans les 

societes privees. 
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Le contrat actuel fixe des objectifs precis pour la production des bases de donnees: 

mise en place de la totalite de la chaine de production de la base de donnees 
topographiques en 1997, avec environ 300 personnes, de maniere a couvrir 
annueliement 35.000 a 40.000 kilometres carres ; , 

achevement de la saisie des donnees de la. base de donnees cartographiques avec Ie 
theme occupation du sol en 1995 ; cette base de donnees est disponible depuis 1993 et 
sa mise a jour a commence en 1994. 

Pour ce qui est du financement, Ie contrat stipule : "En dehors des missions /imitativement 
dtHinies financees par I'Etat dans Ie cadre du present contrat de plan, les produits ou 
prestations demandes par les administrations de. I'Etat ou par les etablissements ou 
organismes publics reliwent du domaine commercial et doivent imperativement faire I'objet 
d'une facturation". 

L'un des principes fondamentaux du contrat est que Ie financement de la saisie initiale et de 
la mise a jour des bases de donnees nationales de reference doit provenir de sources 
variees. Pendant la phase initiale, Ie financement de l'Etat est la source principale mais un 
transfert progressif devra s'operer vers des utilisateurs de tout type : services de l'Etat, 
collectivites locales, societes privees, etc ... Bien qu'iJ y ait des differences en raison du type 
d'infrastructure geographique qu'ils ont a fournir, un certain nombre d'organismes europeens 
topographiques et cartographiques doivent passer du fin an cement par l'Etat a celui effectue 
par les utilisateurs finaux .. Cette tendance est Ie fait d'\lnepolitique socio-economique 
generale pratique dans de nombreux secteurs mais elie refiete aussi Ie role economique 
grandissant joue par I'information geographique (numerique) dans les processus de decision. 

Selon les regles en vigueur, I'IGN demande aux utilisateurs une contribution financiere 
couvrant au moins les coOts de distribution et tous les services accompagnant la livraison 
des produits numeriques. Concernant les cartes analogiques, Ie systeme de financement 
reposait et repose encore sur des principes similaires : les coOts de reproduction directe et 
d'impression, de stockage et tous les coOts de venteet de commercialisation (y compris de 
personnel) doivent etre couverts par Ie produit des ventes. Ces re\ienus doivent aussi 
contribuer aux investissements necessaires (y compris la recherche et Ie developpement) et 
par:fois a la redaction des cartes. En fait, ce systeme a ete simplement adapte· pour 
s'appliquer aux produits numeriques mais dans ce demiercas, une partie importante des 
revenus doit aussi couvrir les coOts de saisie des donnees. 

7 Politique de tarification de I'IGN 

Les donnees geographiques et cartographiques sont ou representent tout d'abord des 
informations. Plus grande est leur distribution,plus fort est leur impact [1]. Le but de I'IGN 
est de fa ire de ses produits cartographiques un cadre de reference pour les politiques 
d'urbanisme et d'amenagement du territoire. En consequence, I'IGN s'efforce de repondre 
aux besoins du plus grand nombre d'utilisateurs. Cependant les caracteristiques 
fondamentales des donnees geo-Iocalisees impliquent que, pour un territoire donne, Ie 
nombre d'utilisateurs potentiels soit limite: les ressources tant techniques qu'humaines pour 
rendre les donnees disponibles aux utilisateurs sont encore onereuses, en particulierparce 
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que cette activite encore naissante demande un support technique coritinu exigeant 
beaucoup de temps. 

En outre l'Etat, et de ce fait I'IGN en sa qualite d'organisme gouvernemental, joue un role 
d'initiateur, de facilitateur et de regulateur. En tant qu'initiateur, iI assure la mise en place des 
equipements de prodLlction ; en tant que facilitateur, il a en charge une production 
permettant d'atteindre un masse critique structurante ; en tant que regulateur, iI garantit 
I'homogeneite de I'infrastructure cartographique sur I'ensemble du territoire national en depit 
de la diversite des situations economiques regionales. Et puisque les donnees sont 
destinees a la fois aux utilisateurs nationaux et aux utilisateurs locaux, Ie gouvernement a 
mis au point, au travers du budget de I'IGN, un dispcsitif combinant financement national et 
financement par les utilisateurs, s'inscrivant pleinement dans une logique de service public. 
Une decision importante a ete de considerer I'infrastructure cartographique dans sa globalite 
et non produit par produit, ce qui permat une regulation des investissements et des cycles de 
fabrication. 

Les rapports economiques directs entre les utilisateurs et I'IGN facilitent I'instauration d'un 
equilibre entre fourniture et demande en termes de specifications, de mise a jour, et 
d'evolution des produits. Ce compromis technique et economique doit respecter les 
contraintes engendrees par la necessite d'une infrastructure nationale : sa valeur est estimee 
en fonction de tous les services fournis aux utilisateurs finaux, Ie plus frequemmant par une 
evaluation des couts evites. 

Conformement a cette politique, I'IGN distribue ses bases de donnees topographiques et 
cartographiques selon un systeime de licence et une tarification mise a jour et publiee 
chaque an nee. Le systeme de licence prevo it une redevance annuelle optionnelle pour la 
maintenance et la mise a jour, et une royalty lorsque des cartes sont derivees du fichier et 
reproduites en nombre. L'utilisateur n'est pas autorise a produire des cartes issues des 
donnees de I'IGN, qui pourraient concunrencer les series IGN existantes, sans I'accord 
specifique prealable de ce dernier. 

L'IGN a defini deux modes d'integration correspondant a deux types d'utilisateurs et 
d'utilisations : un mode vertical et un mode horizontal. 

Le mode vertical est propose aux organismes centraux agissant pour leurs agences 
regionales qui couvrent dans leur totalite I'ensemble du territoire ou une partie importante de 
ce dernier. Un contrat-type est defini entre I'organisme central et I'IGN et chaque agence 
regionale etablit un contrat specifique base sur les specifications techniques et les tarifs 
figurant sur Ie contrat-type. Le prix est determine en tenant compte de la zone couverte par 
I'organisme central et une remise adequate est appliquee soil a la premiere agence 
regionale, soit lorsqu'un nombre suffisant d'agences regionales ont signe Ie contrat couvrant 
une zone donnae. L'utilisateur est en general associe au processus de mise a jour en 
fournissant des informations qu'iI collecte pour lui-meme. 

Le mode horizontal correspond a la creation de serveurs locaux s'adressant a un certain 
nombre d'utilisateurs publics (tels que collectivites locales et services regionaux du 
gouvernement central) au niveau regional. L'IGN a un interlocuteur unique, responsable de 
I'ensemble des utilisateurs. Cet interlocuteur est pourvu d'une licence multiple couvrant to us 
les utilisateurs et Ie nombre de stations adaptees a chacun d'eux. 
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Outre ce systeme, I'IGN developpe des relations avec un certain nombre de diffuseurs a 
valeur ajoutee, y compris les editeurs de systemes d'information geographique. Actueliement 
la tendance est de penetrer les domaines d'application par I'intermediaire des revendeurs 
(transports, telecommunications, etc ... ) alors que I'IGN aborde lui-mema et directement des 
activites multi-usages au niveau du gouvernement central et des auto rites regionales. C'est 
peut-etre la un moyen judicieux de combiner la cooperation avec Ie secteur prive et les 
objectifs generaux fixes par Ie gouvernement national a son organisme cartographique 
national en matiere d'infrastructure cartographique. 
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