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�Le contexte nouveau de FranceAgriMer
� une mission de diffusion d’informations économiques inscrites dans le code rural 

et que la Loi d’avenir 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

� augmenter la valorisation des informations en allégeant la charge de travail
� développer la pertinence et la fiabilité des informations collectées
� répondre rapidement aux opérateurs
� restituer plus les données en région
� dématérialiser et simplifier le dispositif

� Objectifs opérationnels
� capitaliser et valoriser le patrimoine d’informations de l’Etablissement
� structurer les données sous une forme adaptée à l’analyse économique et 

industrialiser la restitution des informations récurrentes
� mettre en ligne un service aux opérateurs de manière sécurisée
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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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Etats 2 grandes cultures
suivi de la collecte et des stocks 
source : FranceAgriMer
Devises
séries chronologiques quotidiennes, 
hebdomadaires et mensuelles
source : banque de France
VISIOTrade
données du commerce extérieur France 
et UE issues des bases douanières
sources : Douanes et Eurostat
Surfaces ASP
source : ASP
Cotations
céréales, vins, fruits et légumes, 
viandes, lait….
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Exemples de thématiques 
opérationnelles

Exemples de thématiques 
opérationnelles Orientations pour 2014Orientations pour 2014

Observatoire des signes de qualité : projet avec l’INAO, 

l’ODEADOM, l’Agence Bio visant à mutualiser les données 

relatives aux signes de qualité

VISIOLait : obligations statistiques (panels, cotations, 

enquêtes) et obligations déclaratives de l’après quota 

VISIOMer : données des notes de vente du réseau inter-

criées et hors criées pour l’analyse économique 

Observatoire des entreprises : projet de mutualisation des 

données individuelles d’entreprises

Etats 8 : suivi des mises en œuvre de céréales et de ventes 

de farine par les moulins

Etats 13 ; suivi des mises en œuvre de céréales, oléagineux 

et protéagineux par les Fabricants d’aliments du bétail

BDNI : base de données des effectifs animaux avec la DGAL

VISIOStockage : données sur les infrastructures de stockage 

des céréales

Surfaces, Rendements, Productions : données grandes 

cultures de sources SSP, EUROSTAT, USDA
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� VISIONet : le nouveau service en ligne de FranceAgriMer pour la 
diffusion des données économiques en open data

� Un site internet dédié aux données économiques
� Consultation et téléchargement de données détaillées récentes ou de 

séries chronologiques sur longue période
� Des données au format tableur pour faciliter leur utilisation
� Un espace interactif pour construire son document (tableau ou carte)
� En cible : consultation et téléchargement de la totalité des documents 

chiffrés publiés par FranceAgriMer
� Un espace en accès libre pour les données publiques et un espace 

particulier pour des données réservées aux professionnels et à
l’administration
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https://visionet.franceagrimer.fr



Merci pour votre attention

https://visionet.franceagrimer.fr

http://www.franceagrimer.fr/fam/Informations-economiques/
VISIONet (données en ligne)

VISIONet : deux accès possibles


