Barème public des licences d’utilisation des Géoservices
IGN – Ressources
Les Géoservices IGN sont constitués de trois familles : les ressources, les applications et les
développements à façon. Ils favorisent la diffusion, le croisement et le partage des données, au
bénéfice de l’analyse et de la compréhension des territoires. Ils reposent sur l’infrastructure du
Géoportail.
Ce barème couvre l’utilisation des ressources.
Les ressources sont des flux de données et des services bruts issus de l’infrastructure du
Géoportail. Elles permettent la consultation de données images (flux WMS, WMTS), la sélection
de données vecteurs (flux WFS) et l’utilisation de services de géocodage ou de services de calculs
ou traitements avancés (flux OpenLS et WPS).
Elles peuvent être intégrées dans des sites web ou des applications à destination du grand public,
mais aussi dans des infrastructures dédiées à un usage professionnel (SIG, …). Le barème pour
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l’utilisation des ressources est fonction du type d’utilisateur final et du nombre de transactions
ou d’utilisateurs.
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Le droit d’utilisation des ressources est concédé à un licencié , pour un usage qui peut être à
finalité « grand public » ou « professionnel », et pour une utilisation par un ou plusieurs
utilisateurs, selon les droits décrits dans les conditions générales d’utilisation des ressources.

1. DECOMPTE DES TRANSACTIONS
Le décompte de transactions dépend du type de ressources utilisées, selon le tableau suivant.
Ressource

Equivalence d’une transaction

WMS

1 image

WMTS

16 tuiles

WFS

1 requête limitée à 1 000 objets

Géocodage

4 géocodages

Alticodage

1 profil altimétrique

Calcul d’itinéraires

2 calculs d’itinéraires

Calcul d’isochrones

1 calcul d’isochrone

La souscription à un forfait de transactions donne accès à l’ensemble des ressources disponibles,
sans limitation du nombre de ressources ni de l’emprise géographique considérée.

2. UTILISATEUR FINAL GRAND PUBLIC
Le barème « grand public » est réservé à la mise en œuvre de pages Web ou d’applications
dédiées à l’usage privé de l’utilisateur final. L’IGN concède un forfait annuel qui donne droit au
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Une transaction est une sollicitation d’une ressource générant une réponse informatique de l’infrastructure du
Géoportail
2
Personne physique ou morale, service ou entité opérationnelle d’une personne morale, détenteur d’une licence
d’utilisation des ressources.

licencié (éditeur des pages Web ou applications concernées) de consommer un certain nombre
de « transactions » sur une période d’un an.

2.1. Gratuités
Jusqu’à 2 000 000 de transactions, l’utilisation de toutes les ressources est gratuite pour tout
type de licencié.
Jusqu’à 5 000 000 de transactions, l’utilisation de toutes les ressources est gratuite pour un usage
dans le cadre d’une mission de service public non industrielle et non commerciale.
L’utilisation de la seule ressource « Plan IGN » est gratuite à hauteur de 10 000 000 de
transactions, en complément des autres gratuités.

2.2. Forfait de transactions
Le montant est fonction du nombre de transactions, selon le tableau suivant :
Nombre annuel de
transactions
10 000 000

Prix (€ HT)
5 500 €

20 000 000

10 000 €

50 000 000

22 500 €

100 000 000

45 000 €

200 000 000

80 000 €

Entre deux niveaux de consommation, le prix peut être calculé par interpolation, par tranche de
3
2 000 000 .
Pour une consommation supérieure à 200 000 000 de transactions par an, nous consulter.

3. UTILISATEUR FINAL PROFESSIONNEL
Le barème « professionnel » s’applique pour toutes les utilisations des ressources proposées par
l’IGN dans un cadre professionnel ou associatif. L’accès aux services est réservé à des utilisateurs
identifiés du licencié.

3.1. Gratuités
Offre découverte
L’IGN propose, pour vous accompagner dans votre découverte des Géoservices, une utilisation
gratuite de toutes les ressources dans la limite de 10 000 transactions par an.

Mission de service public non industrielle et non commerciale
L’utilisation professionnelle des ressources IGN est gratuite jusqu’à 100 000 transactions par an
et par licencié pour l’exercice d’une mission de service public non industrielle et non
commerciale.

3.2. Forfait de transactions
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Exemples :

Montant résultant de la consommation de 2,5 millions de transactions :
Le barème donne un premier niveau payant de 10 000 000 transactions à 5 500 €. 2 500 000 transactions valent donc
1 375 €.

Montant résultant de la consommation de 35 000 000 de transactions
Le barème donne : 20 000 000 de transactions à 10 000 €, 50 000 000 transactions à 22 500 €.
Les 30 000 000 de transactions supplémentaires coûtent 12 500 (22 500 – 10 000) soit 6 250 € pour 15 millions de
transactions au-delà des 20 millions. Donc, pour 35 millions, le prix est égal à 5 500 + 6 250, soit 11 750 €.

Le forfait concerne l’accès à toutes les ressources IGN. Le montant est fonction du nombre de
transactions.
Nombre annuel de
transactions
20 000
50 000
100 000
200 000
500 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000

Prix (€ HT)
1 500 €
3 500 €
6 000 €
10 000 €
20 000 €
35 000 €
60 000 €
115 000 €
160 000 €
225 000 €

Entre deux niveaux de consommation, le prix peut être calculé par interpolation, par tranche de
10 000.
Pour une consommation supérieure à 20 000 000 de transactions par an, nous consulter.
Pour aider à estimer la consommation, l’IGN propose les profils suivants :
Le SIGiste qui peut faire une utilisation sans limite fonctionnelle de l’information
géographique (référentiels ou données métier)
Le Métier qui peut saisir ou modifier les informations géographiques
Le Visiteur qui ne fait que consulter les informations géographiques
Un SIGiste est réputé 40 000 transactions dans l’année, un Métier 10 000 et un Visiteur 2 500.
Cas particulier
Le forfait d’utilisation des Géoservices IGN par un utilisateur professionnel dans le cadre d’une
mission de service public non industrielle et non commerciale donne accès à l’ensemble des
ressources IGN. Le montant est fonction du nombre de transactions.
Nombre annuel de
transactions
200 000
500 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000
10 000 000
20 000 000

Prix (€ HT)
5 000 €
10 000 €
17 500 €
30 000 €
57 500 €
80 000 €
112 500 €

Entre deux niveaux de consommation, le prix peut être calculé par interpolation, par tranche de
10 000.
Pour une consommation supérieure à 20 000 000 de transactions par an, nous consulter.
Pour aider à estimer la consommation, l’IGN propose les profils suivants :
Le SIGiste qui peut faire une utilisation sans limite fonctionnelle de l’information
géographique (référentiels ou données métier)
Le Métier qui peut saisir ou modifier les informations géographiques
Le Visiteur qui ne fait que consulter les informations géographiques

Un SIGiste est réputé consommer 40 000 transactions dans l’année, un Métier 10 000 et un
Visiteur 2 500.
Ces montants sont également valables pour des licenciés titulaires d’une licence d’utilisation sur
l’ensemble des référentiels IGN.

