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Paris, le 9 décembre 2021 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour la première fois, la France en tête de l’Union européenne sur l’open 
data 

Le classement européen sur la maturité des États membres en matière d’open data, 
publié ce jour par la Commission européenne, classe la France première à l’échelle de 
l’Union européenne. Le Gouvernement a fait de l’ouverture et de l’exploitation des 
données publiques une de ses priorités de transformation publique en 2021. 

La crise sanitaire a démontré que l’ouverture et l’utilisation des données publiques sont 
indispensables à l’efficacité de l’action publique et à la confiance démocratique. Les données 
sanitaires publiées régulièrement sur data.gouv.fr et sur gouvernement.fr, ont été consultées 
plus de 40 millions de fois et ont permis l'émergence d'outils de la société civile comme 
CovidTracker ayant participé à la diffusion de l’information sur l'épidémie. 

Pour renforcer cette dynamique, lors du comité interministériel de la transformation publique 
du 5 février 2021, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement du Gouvernement de mener 
une politique publique de la donnée ambitieuse, au service de la transparence de l’action 
publique, de l’efficacité des politiques publiques, de la simplification des démarches des 
Français, de l’innovation et de la recherche. 

Le Premier ministre a chargé Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques, de coordonner la mise en œuvre de cette ambition. 

Durant l’année 2021, sous l’impulsion du ministère de la transformation et de la fonction 
publiques : 

• Le baromètre des résultats de l’action publique, outil inédit qui présente à une échelle 
territoriale le résultat de 43 réformes prioritaires du Gouvernement, a été lancé et mis 
à jour trimestriellement. 

• La gouvernance en matière de données publiques a été refondée, avec la désignation 
dans chaque département ministériel d’un “administrateur ministériel des données” 
chargé de coordonner la politique de la donnée dans son ministère. 
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• Plus de 80 projets sur les données publiques ont été financés par le ministère de la 
Transformation et de la Fonction publiques dans le cadre de France Relance. 

• Le Gouvernement a annoncé la publication inédite de plus de 70 jeux de données, 
algorithmes et codes sources, qui peut être suivie sur ouverture.data.gouv.fr. 

• Le portail français des données publiques, data.gouv.fr, a été refondu pour améliorer 
son ergonomie et mieux valoriser les 40 000 jeux de données référencés sur la 
plateforme. Il accueille plus de 16 millions de visiteurs par an. 

• La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a présenté le 27 septembre 
à l’Institut national de l’information géographique et forestière les quinze feuilles de 
route ministérielles en matière de données qui détaillent les 500 actions qui seront 
menées dans les deux prochaines années dans chaque ministère. 

Ces efforts ont conduit la France en tête des États membres en 2021 matière d’ouverture de 
ses données publiques. Elle était classée 2ème en 2015 et 2016, 4ème en 2017, et 3ème depuis 
2018. 

Alors que le département Etalab de la direction interministérielle du numérique célèbre cette 
année ses 10 ans, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques veut saluer le 
travail quotidien des agents dans tous les services publics qui œuvrent pour mieux ouvrir et 
exploiter les données publiques. 
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