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Pourquoi la France peut-elle rester une grande nation du 
numérique ?

1/ Le numérique dans l'Economie Française

2/ La « France Numérique » face à ses 
concurrents

3/ Quelle politique publique pour renforcer la 
« France Numérique » ?
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1/ Le numérique 
dans l'économie française
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Poids économique des filières françaises du numérique – source rapport 
IGF

Technologies 
de base et

Infrastructures

44 945 entreprises
331 700 salariés
20,5 Mds€ de VA
Déficit commercial 
13,2Mds€
4 Mds€ de R&D

Applications et services 
autres que télécom 

(éditeurs / SII)

43 096 entreprises
380 300 salariés
39 Mds € VA
Déficit commercial 
700M€
2 Mds€ de R&D

Services de 
télécommunications

 4 746 entreprises
136 400  salariés
27  Mds€ de VA
Excédent cial 600 M€
800 M€ de R&D

Economie du net

6 201entreprises
59 400 emplois
3,8 Mds € VA
96 M€ de R&D

Cœur de 
l’économie numérique

5,2 PIB (91 Mds)
3,7 % emploi (908 000 ETP)

4,4 % des entreprises (98988)
Un effort de R&D de 13 %

 de la R&D française (6,9 Mds)
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80 % du PIB français impacté par le Numérique

PIB
1/ Le cœur de l'économie 
numérique : 
5,2 % du PIB 
3,7 % de l'emploi

- les technologies de base 
et les infrastructures
- Les services de 
télécommunications
- Les applications et les 
services informatiques
- L'économie du net

1

Source : rapport IGF, http://www.igf.finances.gouv.fr/pages/site/igf/lang/fr/Accueil 

2/ Les secteurs transformés 
par la numérisation de 
l'économie :
12 % du PIB

édition, musique, production 
audiovisuelle, finance, 
assurance, publicité, R&D, 
voyagistes, etc

3/ Les secteurs qui ont 
dégagé des gains de 
productivité significatifs 
grâce à l'intégration des 
TIC, mais sans avoir été 
profondément transformés 
par le processus de 
numérisation : 60 % PIB

Commerce et distribution, 
industrie automobile, 
équipement, chimie, 
administration, 
enseignement, etc

2

3

Les secteurs peu ou pas touchés par le 
processus de numérisation :
22,8 % du PIB

Agriculture, pêche, bois, services à la 
personnes, restauration

4

http://www.igf.finances.gouv.fr/pages/site/igf/lang/fr/Accueil
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2/ la « France Numérique » 
face à ses concurrents
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La France a un positionnement intermédiaire et des atouts à faire 
valoir :
Classements internationaux : toujours en position intermédiaire (entre 
le 10ème et le 15ème rang) 

Les pays qui réussissent (comme les EtatsUnis ou la Suède) sont :
- Très souvent en tête ou très bien placés dans tous les indicateurs (ex. : 
part de l’emploi du secteur numérique, nombre d’informaticiens, 
infrastructures en très haut débit) ;
- Parfois, tout derrière voire parmi les derniers (ex. : hautdébit aux 
EtatsUnis).

La France pourrait développer davantage de domaines d’excellence 
pour 
progresser dans les classements internationaux et doper la croissance de 
son 
économie numérique en ciblant mieux ses interventions 

La France ne pourra pas être dans une position de leader dans tous les 
domaines.

Principaux enseignements du benchmark réalisé par l'IGF  

Source : rapport IGF, http://www.igf.finances.gouv.fr/pages/site/igf/lang/fr/Accueil 

http://www.igf.finances.gouv.fr/pages/site/igf/lang/fr/Accueil
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Les atouts de la « France Numérique » :

  Parmi un des tous premiers éco-systèmes numériques mondiaux avec    
  USA/Japon/Corée : Il y a en Ile-de-France 2500 PME « numériques »        
  contre 600 à Londres qui fait beaucoup plus parlé d'elle.
  + Bretagne + Sophia Antipolis + Grenoble etc...

  Des grand leaders mondiaux :

  Les meilleurs starts-up d'Europe :
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3/Quelle politique publique pour renforcer
 « la France Numérique » ?
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Comparaison des stratégies nationales de soutien au numérique :  
rapport IGF



11

3 axes pour renfoncer la France Numérique

A. Renforcer l'éco-système numérique

B. Accompagner les PME du numérique

C. Pour une stratégie numérique de l'Etat
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1. Renforcer l'éco-système numérique

Poursuivre la politique des pôles de compétitivités en les 
orientant plus « PME »

Créer des Incubateurs publics internationaux sur le 
modèle de Swiss Next

Continuer le développement des structures régionales de 
transferts de technologies

Mettre l'accent sur la formation initiale mais également 
professionnelle aux métiers du Numérique

Sanctuariser le budget de la recherche publique

Renforcer la place du Numérique dans les prochains 
Investissements d'Avenir

Encourager le développement de technologies génériques
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2. Accompagner les PME du numérique

Développer une politique d'accompagnement public du type 
« tamis »

Passer du statut de Jeune entreprise innovante au statut 
d'Entreprise innovante

Créer un fiscalité incitative pour l'entrepreneuriat

Réformer le Crédit d'impôt recherche pour le rendre 
discriminatoire en faveur des PME mais également en faveur 
des innovations ayant le plus d'externalités positives pour 
l'éco-système numérique (ex le logiciel libre)

Renforcer la compétitivité prix des PME innovantes : les 
services sont également soumis à la compétition mondiale

Faire de la BPI un Oséo en plus grand pour accompagner le 
développement des PME innovantes
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3. Pour une stratégie numérique de l'Etat

● Associer pilotage de la modernisation de l'action publique et stratégie 
numérique de l'Etat 
=> en bonne voie avec la création du SGMAP

● Les Investissements dans les TIC dans le Secteur public doivent être 
considérés pour les  bénéfices qu'ils procurent et non comme un simple 
centre de coûts

● Mettre effectivement en œuvre la circulaire du PM du 19 septembre 2012 
portant « orientations sur l'usage du logiciel libre dans l'administration » :
 - enjeux budgétaires mais également de pilotage des SI de l'Etat et de 

souveraineté numérique

● Valoriser les carrières techniques, jusqu'aux postes de direction, dans 
l'administration 

● Inclure dans les formations initiale et continue des managers publics des 
modules sur les enjeux des pilotages des SI

● Utiliser les marchés publics pour renforcer la « France Numérique »
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Les « bonnes lectures »

1. Rapport Terra Nova : « Numérique, renouer avec les valeurs progressistes
 et dynamiser la croissance »
http://www.tnova.fr/content/num-rique-renouer-avec-les-valeurs-progressistes-et-dynamiser-la-croissance

2. Rapport n° 2011-M-060-02 de l'Inspection générale des Finances :
 « Le soutien à l'économie numérique et à l'innovation » 
http://www.igf.finances.gouv.fr/pages/site/igf/lang/fr/Accueil

3. Governement ICT Strategy – Cabinet Office – March 2011
www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/uk-government-government-ict-strategy_0.pdf

4. Rapport au Premier ministre de M. Louis Gallois, Commissaire général à l'investissement : 
« Pacte pour la compétitivité de l'industrie française »
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite.pdF

5. Déclaration de Jean-Marc Ayraultn Premier ministre,
 Séminaire gouvernemental sur la compétitivité, mardi 6 novembre 2012
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/pacte-national-pour-la-croissance-la-competitivite-et-l-emploi-un-nouveau-modele-fr

6. Nicolas Colin et Henri Verdier, «  L'âge de la multitude :
 entreprendre et gouverner après la révolution numérique » Armand Colin – 2012

http://www.tnova.fr/content/num-rique-renouer-avec-les-valeurs-progressistes-et-dynamiser-la-croissance
http://www.igf.finances.gouv.fr/pages/site/igf/lang/fr/Accueil
http://www.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/resources/
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite.pd
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/pacte-national-pour-la-croissance-la-competitivite-et-l-emploi-un-nouveau-modele-fr
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« La France peut (et doit) rester une grande nation 
du numérique ! »

Merci pour votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

