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L’observatoire économique et fiscal de Paris-Saclay 
récompensé aux Trophées Open data pour les territoires 

Jeudi 14 novembre, à Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a reçu le prix innovation 
lors des 4èmes Trophées Open data pour les territoires, organisés par la Gazette des communes et 
Open data France. Remis à l’occasion du Forum société numérique, en présence de Cédric O, 
secrétaire d’État chargé du numérique, ce Prix récompense l’observatoire économique et fiscal de 
l’agglo pour optimiser son action en faveur du développement économique territorial. 

L’observatoire économique et fiscal a été développé par l’entreprise Fiscalité & Territoire, dans le 
cadre d’un challenge numérique lancé par l’agglo Paris-Saclay avec les pôles de compétitivité 
Systematic Paris-Région et Cap Digital. Dans une démarche d’open innovation, et de co-construction 
avec les services de l’agglo (développement économique, finances, numérique), l’objectif du challenge 
était de développer un outil capable de capter l’ensemble des données publiques sur les entreprises 
du territoire : administratives, fiscales, financières, immobilières… Mais aussi les données publiées sur 
Internet et les réseaux sociaux, qui véhiculent de nombreuses informations sur la vie des entreprises 
(recrutements, nouveaux projets…). 

Conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD), l’observatoire agrège les 
données de manière automatique, offrant un gain en temps et moyens important. De plus, la 
possibilité de regrouper ces informations sur une plateforme unique permet d’avoir une vision aussi 
complète que possible sur les entreprises du territoire. L’analyse peut également s’effectuer à l’échelle 
d’un secteur géographique, comme une zone d’activités, afin de dégager des spécificités et des 
dynamiques locales. 

Avec cet observatoire dynamique de la vie des entreprises, l’agglomération dispose d’un outil 
prospectif efficace pour prioriser et optimiser ses politiques publiques en faveur du développement 
économique et l’emploi. 

Que ce soit en matière de développement économique et d’attractivité ou de mobilités (l’agglo a reçu 
le 13 novembre 2019 le prix Territoria pour son Observatoire des mobilités), les outils numériques et 
les données qui les alimentent permettent d’amplifier les politiques publiques portées par l’agglo et 
constituent l’un des axes majeurs de son Schéma directeur numérique qui devrait être adopté d’ici la 
fin de l’année. 
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http://www.paris-saclay.com/fileadmin/documents/1._L_agglo/Espace_Presse/CP_Territoria_Argent_Observatoire_mobilites_Communaute_Paris_Saclay.pdf


 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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