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� Le contexte nouveau de FranceAgriMer
� des missions de mises à disposition d’informations économiques 

inscrites dans le code rural et que la Loi de modernisation agricole 
prévoit de renforcer

� le développement de la politique d’ouverture des données publiques du 
gouvernement (site ETALAB) 

� une forte demande d’accès aux données de FranceAgriMer 
� des projets en cours de développement au MAAF et à la DPMA  

(VALOR, CSD, SI pêche…)

�Enjeux stratégiques
� développer la pertinence et la fiabilité des informations collectées
� répondre rapidement aux opérateurs
� restituer les données en région
� dématérialiser et simplifier le dispositif
� alléger la charge de travail tout en augmentant la valorisation des 

informations

Contexte et enjeux
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� Objectifs

� capitaliser et valoriser le patrimoine d’informations de l’Etablissement

� moderniser les processus de collecte des données

� mettre à disposition des capacités de stockage des données

� structurer les données sous une forme adaptée à l’analyse économique

� industrialiser la restitution des informations récurrentes

� diffuser les données en les rendant accessibles aux usagers

� mettre en ligne un service aux opérateurs de manière sécurisée

Contexte et enjeux
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Création d’un système d’information intégré qui permette la collecte, le traitement et la mise à 
disposition interne et externe des informations socio-économiques sur les filières agricoles et 
de la mer. 
L’objet est de centraliser l’ensemble des données socio-économiques pertinentes pour 
l’analyse économique en vue de permettre la capitalisation, le partage et la diffusion.

Cible des usagers : interne siège, DRAAF, administration, professionnels, grand public

VISIOSources = refonte, si nécessaire, des processus de collecte de données (États grandes 
cultures en priorité) et dématérialisation de ces processus
VISIOBase = structuration dans un entrepôt de données avec des bases de référence 
communes, documentées et partagées pour l’analyse économique
VISIONet = mise à disposition interne et externe des données économiques sur les filières 
agricoles et de la mer (Intranet, Extranet, Internet) 

Informations socio-économiques pour toutes les anal yses 
de filières, multi-filières et transversales

Le programme VISIO
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Près de 600 sources dont 136 internes
Total des 

sources

Dont 

France 

AgriMer

% 

sources 

internes

%

Céréales 96 31 32%

Sucre 70 6 9%

Oléo-protéagineux 72 15 21%

Vins 57 13 23%

Fruits et légumes 60 19 32%

Lait 63 15 24%

Viande 65 17 26%

Pêche et aquaculture 39 11 28%

PPAM 22 4 18%

Horticulture 21 5 24%

Biomasse / biocarburant 26 0 0%

Total 591 136 23%

Cartographie du champ informationnel de VISIOBase - VISIONet
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Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 
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- À partir du lot 4, le projet se poursuit à 
charges constantes; 
- Une diminution de charge relative au 
reste à couvrir au niveau informationnel    
- Une augmentation de charge relative à la 
couverture des nouveaux besoins

Lot 1 : 60%
Développement du socle technique 
prioritaire afin de fournir un service 
important dès l’ouverture et permettre 
des gains de temps de développement 
pour les lots ultérieurs. Construction 
de fonctions génériques (ex. séries 
chronologiques, nomenclatures…)

Socle fonctionnel, applicatif, 
technique, organisationnel 

Cible : 600 sources dont 136 
internes
Lot 1 pour la fonctionnalité « données 
interactives » : devises, céréales et 
commerce extérieur

Nouveaux besoinsNouveaux besoins

reste à couvrir au niveau informationnel    

À partir du lot 4 :
- une diminution de charge pour le 
reste à couvrir au niveau informationnel    
- une augmentation de charge pour la 
couverture des nouveaux besoins

Couverture informationnelle

Trajectoire du programme
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• Entrepôt de données : bases 
de données structurées et 
documentées
• Module pour les séries 
chronologiques (plus de 
200 000 séries à terme)
• Intégration des nomenclatures 
officielles
• Flux automatisés vers les 
observatoires, ETALAB, CSD 
en fonction du périmètre 
informationnel disponible dans 
les bases …

VISIOBaseVISIOBase VISIONetVISIONet

• Documents prêts à l’emploi à 
télécharger ou à imprimer 
• Module de séries 
chronologiques
• Requêtes inter-actives sous 
forme de tableaux ou de cartes
• Description des sources 
• Gestion des habilitations
• Moteur de recherche

Automatisation
des tableaux 

récurrents

Les services opérationnels en 2013
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� VISIONet : le nouvel outil de FranceAgriMer pour la  diffusion des 
données économiques

� Un site internet dédié aux données économiques

� Téléchargement de la totalité des documents chiffrés publiés

� Un espace en accès libre pour les données publiques 

� Un espace sous condition d’accès pour les données non publiques

� Des séries chronologiques sur longue période

� Un espace interactif pour construire son document (tableau ou carte)
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https://visionet.franceagrimer.fr
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https://visionet.franceagrimer.fr
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https://visionet.franceagrimer.fr



Merci pour votre attention


