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Lancement d’une enquête dans le cadre de l’étude Pipame 

« Observatoire des Usages du Big Data » 

 

Dans le cadre de la Nouvelle France Industrielle, la Direction Générale des Entreprises (DGE) du 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a lancé, en novembre 2015, une étude du 
Pipame (Pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques) sur les 
usages actuels du big data et sur la transformation de l’ensemble des secteurs d’activité 
grâce aux opportunités offertes par l’Economie de la donnée. Le big data est ainsi au cœur de 
la solution « Economie des données » de la Nouvelle France Industrielle.  

Cette étude, qui bénéficie également de financements de l’association TECHIN France et du 
Ministère chargé de l’Agriculture, est conduite par un consortium composé de Weave, de l’IFOP, 
de l’Ecole de Guerre Economique et de l’Ecole Polytechnique. 

Pour permettre aux entreprises de découvrir les cas d’usages autour de la donnée recensés dans 
le cadre de l’étude, un site internet ObservatoireBigData.fr est lancé aujourd’hui par le consortium. 
Ce site permettra également aux entreprises de disposer d’informations pertinentes sur les 
formations existantes en la matière. Cet observatoire permet par ailleurs de lancer une vaste 
enquête auprès des entreprises pour comprendre la maturité et l’impact du big data dans 
leur activité. Les entreprises peuvent dès à présent participer à cette enquête, qui se déroulera en 
deux vagues : la première jusqu’au début de l’été et la deuxième au dernier trimestre 2016.  

Elle permettra de mieux comprendre les changements en cours dans les entreprises et d’anticiper 
les actions les plus pertinentes pour les accompagner. 

Le site de l’observatoire : http://observatoirebigdata.fr/ 

En savoir plus sur la Nouvelle France Industrielle : www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-
industrielle  
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Sous l’autorité du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la DGE élabore et met en 
œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, au 
tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses 1 500 agents sont 
mobilisés aux niveaux national et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions 
(régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi], pour favoriser la création, le développement, l’innovation et la compétitivité 
des entreprises de toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des 

relations étroites avec les entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations 
professionnelles, chambres consulaires, réseaux d’accompagnement, etc. 


