
Les « Quartiers numériques »  
Une ambition collective au service du rayonnement 

international des écosystèmes numériques français  
et de leurs « Tech Champions »

Synthèse du rapport remis au Premier ministre le 28 juin 2013

Cycles d’innovation plus rapides que 
le rythme d’assimilation de la société

Besoin d’un cadre fiscal stable sur 7 à 
10 ans. Cycle de développement long 
des écosystèmes (20 ans). 

TEMPS RÉEL

LONG TERME

PARADOXE 
TEMPOREL

Les écosystèmes numériques 
présentent une très forte concentration 
de talents sur un lieu géographique

Internet permet de concevoir, 
développer et vendre quelle que soit 
la localisation des équipes

HYPERLOCALITÉ

UBIQUITÉ

PARADOXE 
GEOGRAPHIQUE

Faire émerger des champions 
suppose des investissements aussi 
sélectifs que massifs.

EMERGENCE

SELECTIVITÉ

PARADOXE 
DARWINIEN

Les innovations disruptives émergent 
là où on ne les attend pas et souvent 
hors des filières existantes.
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3 paradoxes 
de l'économie numérique

synthese du rapport



Mettre en œuvre une gouvernance et un calendrier 
ambitieux

Articuler efficacement gouvernances nationale et territoriale ; 
incarner l’initiative par des    Digital Officers ; déployer les 
« Quartiers numériques » en deux vagues successives ; utiliser les 
dispositifs du Programme d’Investissements d’Avenir pour certains 
financements.

Déployer un dispositif fiscal attractif pour amplifier 
l’investissement des business angels

Poursuivre l’effort de comblement du déficit de financement des startup, 
et compléter les efforts déjà consentis par les Pouvoirs Publics en 
direction de l’amorçage, en stimulant le retour des business angels.

Mettre l’initiative française en réseau avec plusieurs 
capitales numériques

Viser en priorité l’Europe ; prospecter les principaux pays émergents.

Déployer une identité unique pour accroître la visibilité 
internationale des « Quartiers numériques »

Choisir une identité fédératrice à laquelle tous puissent adhérer, 
signifiante à l’étranger sans besoin de traduction, facile à écrire 
et à mémoriser, et qui incarne la puissance et l’ambition numérique 
françaises.

Identité
 unique

Extension internationale

Fiscalité
 attra

ctive

Calendrier

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Mettre en réseau des « Quartiers numériques » d’excellence 
sur le territoire

Labelliser selon une démarche exigeante et ouverte à toutes 
les métropoles ; prévoir une gouvernance territoriale distinguant le 
financement de l’immobilier de l’exploitation des bâtiments étendard.

Reconnaître Paris comme métropole numérique et vitrine 
internationale

Mobiliser et renforcer l’écosystème francilien pour positionner 
Paris comme un hub interconnectant les « Quartiers numériques » 
régionaux et contribuant à leur rayonnement international.

Déployer l’Ultra Haut Débit fixe et mobile  
dans les « Quartiers numériques »

Susciter avec les opérateurs télécom des déploiements 
expérimentaux permettant de dépasser localement 1 Gb/s en FTTH, 
150 Mb/s en mobile 4G et d’assurer une couverture WiFi optimale.

Promouvoir une France créative, entrepreneuriale et innovante 
incarnée par les « Tech Champions »

Sélectionner chaque année les cinq à dix « Tech Champions » 
présentant le plus fort potentiel de croissance internationale, 
et concentrer sur ceux-ci les moyens de promotion et d’accès 
aux ressources tant publiques que privées.

Mise en réseau

Ultra
 Haut Débit

Vitrin
e internationale

Sélectivité

3 enjeux majeurs
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Mettre en réseau

•  les « Quartiers 
numériques »

•  Paris et 
l’international

Promouvoir

•  les « Quartiers 
numériques »

•  les « Tech  
Champions »

Faciliter

•  la vie des  
entrepreneurs

•  l’investissement  
dans les startup



La crise de 2008 a révélé une diversité d’approches et de réponses 
gouvernementales, entre les grands blocs économiques d’une 
part, mais plus finement encore au sein de ces mêmes blocs ; une 
partie des mesures et réponses apportées par les États membres 
de l’Union européenne avaient pour finalité de restaurer leur 
compétitivité et de défendre l’attractivité de leurs sites, de leurs 
territoires, ou de leurs marchés. 

Les grands acteurs de l’économie numérique pratiquent depuis 
longtemps l’arbitrage entre marchés, territoires de production et 
cadres fiscaux, en tirant partie de la compétition que se livrent 
certains États à travers leur régime de TVA, leur fiscalité des 
entreprises, ou leur marché du travail. Cette compétition a évolué 
ces dernières années pour élargir son champ aux entrepreneurs, 
aux talents et aux fonds d’investissement.

C’est ainsi qu’au Royaume Uni, le gouvernement et la Mairie de 
Londres ont dévoilé une initiative d’ampleur visant non seulement 
à capitaliser sur l’après JO 2012, mais également à attirer en 
Angleterre les meilleurs investisseurs, entrepreneurs, et faire de 
Londres la destination de choix pour les sièges européens de 
multinationales du secteur numérique. Les deux simples mots 
Tech City résument et manifestent tout un dispositif de pilotage 
regroupant les échelons métropolitains et nationaux, des mesures 
fiscales adaptées, une gouvernance incarnée par Joanna Shields 
(ancienne directrice de Facebook Europe), assortis d’importants 
moyens de promotion et de communication. Tech City s’est ainsi 
imposée en quelques mois comme la tête de pont de la Silicon 
Valley en Europe et le creuset de tous les espoirs. Elle démarche 
activement les meilleurs projets d’entreprise identifiés sur la scène 
européenne pour les convaincre de venir s’installer à Londres. Berlin 
devient également une destination attractive pour entreprendre 
dans le numérique ou y rejoindre une startup. Les paramètres y 
sont différents (un foncier bon marché, un cadre de vie adapté aux 
jeunes ingénieurs logiciels…) mais le but recherché est le même : 
attirer les meilleurs développeurs et les projets d’entreprise les 
plus prometteurs.

Si la bataille de l’attractivité numérique se livre entre nations, 
leurs métropoles en sont les fers de lance, en raison d’un premier 
paradoxe caractéristique de ce secteur en perpétuelle révolution. 
Ce paradoxe est celui de «  l’hyperlocalité  » des écosystèmes 
numériques, très concentrés géographiquement alors même 
qu’internet permet de tout concevoir, développer, optimiser et 

vendre à distance ! Si les données et la 
puissance de calcul sont désormais 
dans le « Cloud », un investisseur 
de Sand Hill Road continuera 
d’investir majoritairement dans 
un rayon de trente minutes en 
voiture autour de ses bureaux… 
San Francisco présente ainsi, et 
de loin, la plus grande densité 
de fondateurs/cofondateurs. La compétition passe donc par les 
capitales et leur capacité à attirer talents, entrepreneurs locaux et 
étrangers, et fonds d’investissements puissants.

Ces derniers sont indispensables à la résolution du deuxième 
paradoxe qui régit l’économie numérique : la combinaison d’un 
processus non dirigé, itératif, à rétroactions courtes, qui permet 
l’exploration permanente des possibles à développer et des 
marchés à transformer, processus dont émergent constamment 
de nouveaux projets sous la forme de startup.

Cette absence de dirigisme est compensée par une capacité 
d’intervention rapide et massive des acteurs du capital risque. En 
effet, dès qu’un projet innovant commence à manifester une certaine 
traction, ces investisseurs y injectent des montants considérables 
en vue, par « darwinisme accéléré », de faire apparaître un ou 
deux champions par catégorie et financer très tôt leur déploiement 
mondial dès le marché américain conquis. C’est le cas de l’israélien 
Waze, qui en moins de cinq ans est parvenu à conquérir le marché 
du GPS communautaire sur smartphone  : environ 50 millions 
d’utilisateurs, 55 millions de dollars d’investissement, conduisant 
au rachat de la société par Google pour un montant évoqué de 1,1 
milliard de dollars en numéraire alors que la société compterait 
moins de cent employés.

Ce phénomène se déroule sous nos yeux à vitesse croissante, plus 
vite que la plupart d’entre nous ne parviennent à le penser (qui 
aurait prédit en 2007 que Nokia perdrait sa souveraineté logicielle 
en cinq ans seulement ?), et défie par sa vitesse nos bases de 
temps usuelles, qu’il s’agisse du temps administratif, du temps 
de la régulation, voire même du temps législatif. Pour autant, et 
c’est là un troisième paradoxe de ce secteur en marche, la plupart 
des arbitrages qui fondent les choix d’implantation des acteurs de 
l’économie numérique, qu’ils soient entrepreneurs, investisseurs 
en capital-risque ou multinationales, ne s’opèrent pas tant sur les 

synthèse

Le rapport en bref
Le Conseil des ministres du 10 octobre 2012 a été l’occasion pour le Gouvernement d’affirmer sa volonté 
d’asseoir l’attractivité internationale de la France dans le numérique. La préfiguration d'un projet de  
« Quartiers numériques »  a été confiée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations 
par une lettre de mission du premier ministre en date du 8 février 2013. Le présent document constitue la 
synthèse du rapport remis au premier ministre le 28 juin 2013.



divers paramètres de l’attractivité d’un territoire, que sur la stabilité 
du cadre de cette attractivité. Brad Feld, cofondateur de Mobius 
Venture Capital et auteur du livre Startup Communities : Building an 
Entrepreneurial Ecosystem in Your City explique qu’un écosystème 
de startup se construit sur un horizon de temps de vingt ans… 

Entrer (ou revenir) dans la compétition que se livrent les nations 
à travers leurs capitales numériques, c’est donc accepter de se 
laisser interroger par ces trois paradoxes, et de s’engager dans une 
démarche objective fondée sur : l’hyperlocalité des écosystèmes 
existants et futurs, la capacité à combiner émergence et forte 
sélectivité, et une extrême réactivité. Cette démarche doit s’inscrire 
dans un cadre politique et administratif offrant un alignement 
exemplaire des échelons nationaux et territoriaux, et une volonté 
inscrite dans la durée. La fuite des talents numériques français est 
aussi difficile à quantifier qu’à qualifier ; s’intéresser au potentiel 
des entreprises françaises du secteur, à la qualité de sa recherche 
académique et appliquée, et au niveau de ses ingénieurs, révèle 
des atouts majeurs qui méritent un effort de promotion accru vers 
l’étranger, pour peu que cet effort soit aussi concentré et sélectif 
que celui qui a permis de résumer tout Londres et l’ensemble du 
secteur numérique anglais en deux mots : Tech City.

La communication n’est crédible qu’à travers la preuve. Paris 
et sa région ont une densité de chercheurs et un volume de 
dépôts de brevets doubles de ceux de la région de Londres  ; 
avec Criteo, Talend, Sequans, SigFox ou Withings, la France 
dispose de champions autochtones très récents et au potentiel 
mondial reconnu. Les Assises de l’Entrepreneuriat ont contribué, 
sous l’impulsion de la Ministre déléguée chargée des PME, de 
l’Innovation et de l’Économie numérique, à restaurer l’image d’un 
pays où entreprendre est « normal », et cette image mérite d’être 
plus largement relayée, notamment à l’étranger. Nos instituts de 
recherche et nos universités sont reconnus et abordent rapidement 
la révolution industrielle amorcée par les Fab lab et la révolution de 
l’enseignement supérieur annoncée par les Cours en Ligne Ouverts 
et Massifs (en anglais : Massive Open Online Courses ou Mooc).
Comment retenir et concentrer ces talents dans une géographie 
suffisamment dense pour favoriser les échanges de savoirs et de 
compétences, les démarrages de projets, l’émergence de startup 
qui puissent bénéficier d’environnements flexibles et adaptés à 
l’étape imprévisible de leur possible hyper-croissance ? Quels 
services attendent ces entrepreneurs et ces entreprises ? À quelle 
échelle raisonner ?

La Mission de Préfiguration confiée à la Caisse des Dépôts, chargée 
initialement d’identifier un « Quartier numérique » dans Paris puis 
d’étendre la démarche aux autres métropoles, a mis au point une 
consultation publique lancée le 8 février 2013 sur le site du Ministère 
du Redressement Productif, et qui a suscité jusqu’au 23 avril 2013 
près de sept cents réponses et propositions dont une cinquantaine 
en provenance de l’étranger. Ces réponses ont permis de mieux 
cerner les besoins des entreprises du secteur et de dessiner les 
contours et le contenu d’un « Quartier numérique ». La Mission 
a également conduit de nombreux entretiens avec la plupart des 
acteurs de l’écosystème francilien, ainsi qu’à Lille et à Toulouse.  Elle 

s’est également appuyée sur une analyse approfondie des différents 
écosystèmes numériques mondiaux, menée à partir de plusieurs 
rapports récents, et nourrie d’une veille régulière. Quelques 
entretiens et visites, notamment à New York et à Londres (G8 
Innovation Conference) ont complété cette analyse concurrentielle 
et l’identification des meilleures pratiques.

Chacune de ces recommandations apporte des réponses à au moins 
un des 3 enjeux que sont pour les « Quartiers numériques » : la 
mise en réseau (recommandation n°1, 2, 3 et 6), la promotion 
(recommandation n°4 et 5), et la facilitation des démarches des 
entrepreneurs et des investisseurs (recommandation n°1 et 7).
La 8e recommandation est enfin celle d’un calendrier souple, 
respectant un certain ordre, mais permettant pour autant de 
démarrer rapidement et en parallèle plusieurs chantiers.
Le chantier « identité unique » (recommandation n°5) pourrait être 
lancé dès l’été 2013, simultanément au lancement d’une première 
vague de « Quartiers numériques » (recommandation n°1) qu’il 
serait opportun de voir émerger parmi les « métropoles à statut 
particulier » mentionnées dans le projet de loi relatif aux métropoles. 
Au premier rang figure Paris qui peut et doit jouer le rôle de hub 
d’un tel réseau de Quartiers (recommandation n°2), complétée 
par quelques métropoles de « droit commun » pour peu qu’elles 
disposent d’un écosystème numérique suffisamment concentré.
En parallèle, des discussions doivent se poursuivre avec les 
opérateurs de télécommunications sur la couverture des « Quartiers 
numériques » en Ultra Haut Débit : plus de 1Gb/s en fibre, et plus 
de 150 Mb/s en mobile (recommandation n°3).

Le Programme «  Tech Champions  » (recommandation n°4) 
pourrait être mis en œuvre sur le second semestre 2013 avec 
l’objectif d’identifier les cinq à dix champions de la promotion 
2014 dès l’automne et de pouvoir en assurer la promotion 
dès le lancement de l’identité unique. La mise en réseau des 
« Quartiers numériques » avec d’autres capitales numériques 
étrangères devrait pouvoir commencer une fois les premières 
composantes du dispositif mises en place, et suffisamment 
d’éléments concrets réunis pour pouvoir éviter les « effets de 
communication » et afficher notre attractivité de manière solide 
et crédible. Une composante de cette attractivité pourrait être la 
recommandation n°7, de nature fiscale : elle répond aux attentes 
d’une partie de l’écosystème exprimées lors de la consultation. 
L’initiative canadienne qui l’inspire est régulièrement évoquée 
comme un modèle du genre tant par sa simplicité de mise en 
œuvre que par son impact budgétaire limité.

La mise en œuvre complète ou partielle des recommandations 
de ce rapport nécessitera un investissement de long terme, une 
détermination appuyée aux échelons national et territorial, et 
une mobilisation de moyens de promotion et de communication 
soutenue dans la durée. Seule une démarche ambitieuse, 
coordonnée et incarnée permettra de faire émerger avec succès 
des écosystèmes dynamiques et réactifs, de permettre leur 
financement et le succès de leur champions, et ainsi de rappeler 
au monde que les octets, eux aussi, sont « made in France ».



Consultation publique / 
Résultats 
// mise en ligne de mi février 2013 à mi avril 2013 //

> Consultation publique /  Les acteurs à attirer sur le long terme

> Consultation publique/ Les principaux critères de sélection du site du futur Quartier 

Les acteurs à attirer à long terme
À terme, quels sont les types d'acteurs et les " champions étrangers " que doit réussir à attirer sur son 
territoire « Paris Capitale Numérique » pour constituer un écosystème performant et attractif pour les 
entreprises du numérique, et votre organisme ou entreprise en particulier : 

Base : ensemble des répondants

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles

87%

61%

54%

52%

48%

41%

28%

24%

23%

23%

8%

90%

58%

58%

63%

50%

55%

37%

24%

26%

18%

21%

7%

58%

Startups et jeunes entreprises innovantes

Universités et écoles

Grandes entreprises du secteur du numérique

Investisseurs capital Risque

Incubateurs

Investisseurs capital Développement

Organismes de recherche

Fablabs

Industriels

Établissements et institutions publiques

Hébergeurs

Autres

Représentants dʼentreprisesEnsemble

Quels sont, selon vous, les 3 principaux critères de sélection du site de ce futur quartier ? 

Base : ensemble des répondants

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles

55%

47%

36%

32%

24%

20%

17%

10%

7%

5%

2%

56%

52%

45%

41%

28%

20%

18%

19%

7%

6%

4%

2%

40%

Accessibilité 

Écosystème d'acteurs

Coût des loyers
Souplesse de gestion pour les entreprises

hébergées 
Qualité des infrastructures réseaux 

Qualité de vie 

Durée de transport et distance du centre de Paris

Fiscalité locale
Intégration d'espaces spécifiques pour certaines

activités 
Qualité environnementale et économies d'énergie

Qualité architecturale du bâtiment et du quartier

Autres

Représentants dʼentreprisesEnsemble

700 +
Nombre  
de réponses reçues

Il conviendrait de regrouper les « Quartiers numériques » sous une même 
marque reconnue de tous à l’international et véhiculant des valeurs de 
qualité (de vie, de réussite…). La promotion de cette marque permettrait 
d’attirer des partenaires, des talents et des investisseurs.
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> Préconisation / Les 8 critères fondamentaux de la charte nationale 

> Benchmark / Lien entre densité des talents et création d'entreprises

Pourquoi des quartiers numériques /
Analyse

La charte rassemble les huit critères fondamentaux à réunir par les collectivités pour qu’elles soient labellisées « Quartiers 
numériques ». Elle définit les engagements que les collectivités doivent prendre selon les principaux axes d’attractivité que sont 
l’aménagement d’espaces, les infrastructures de réseaux Ultra Haut Débit, les équipements technologiques mutualisés, les écosystèmes 
d’acteurs dynamiques et puissants, et la recherche systématique de la facilitation de la vie des entrepreneurs et des startup.
Elle résulte d’une analyse comparative conduite auprès des clusters numériques les plus performants à l’international : Tech City (Londres), 
Silicon Allee (Berlin), Silicon Alley (NYC), Silicon Valley (SF/LA), Silicon Wadi (Tel Aviv), Austin, Tsukuba (Tokyo), Shanghai, Kista (Stokholm)

Les indicateurs associés à ces huit critères pourront être affinés par l’État et les collectivités intéressées selon l’expérience acquise au cours des 
déploiements. L’évolution des clusters étrangers sur la période constituera également une source d’inspiration et d’optimisation de ces indicateurs

Selon l’association « Paris Ile-de-France Capitale économique »,1 Paris se place ainsi en quatrième position en terme d’attractivité des 
grandes métropoles mondiales, derrière New York, Shanghai et Londres. Une étude réalisée par PricewaterhouseCoopers de 2012, « Cities 
of Opportunity », place également Paris en troisième position pour ce qui concerne le capital intellectuel et d’innovation (il y a deux fois plus 
de dépôts de brevets par an en Ile-de-France qu’à Londres et ses environs), derrière Stockholm et Toronto. Ces classements démontrent 
que l’Ile-de-France tire parti d’un processus vertueux depuis que Paris a fait le choix de mettre en place une ambitieuse politique de 
l’innovation. En terme de densité d’entrepreneurs, Paris est ainsi, devant Londres, la troisième capitale non américaine comme l’illustre 
le graphique ci-dessus.

1 Paru le 23 mai 2013, le sondage réalisé par OpinionWay pour Paris Ile-de-France Capitale Économique avec KPMG révèle la perception des investisseurs internationaux sur l’attractivité des principales métropoles mondiales. 
Il paraîtra dans le « Global Cities Investment Monitor 2013 ».

Fondateurs d'entreprises technologiques pour 100 000 habitants



1 : Identifier un quartier clairement délimité et accessible

2 : Proposer dans ce Quartier une offre immobilière attractive pour les entreprises du numérique

3 : Déployer dans le Quartier, au moins à titre expérimental, des infrastructures de réseaux Ultra Haut Débit (UHD) fixes et mobiles

4 : Assurer l’existence d’un écosystème d’acteurs, susceptible de créer un effet d’entraînement

5 :  Mettre en place des structures d’appui à l’innovation ouverte, autour d’un Fab lab, favorisant la création collective, la collaboration, 

l’échange et le croisement des savoirs

6 :  Développer une politique de mise en réseau avec les autres Quartiers, tournée vers l’international, et faciliter l’installation et l’implantation 

de talents, de projets et d’entreprises

7 : Offrir aux entreprises du numérique des environnements adaptés à leurs besoins, conviviaux et simplifiant leurs démarches

8 : Instituer une gouvernance locale avec les acteurs clés du Quartier, chargée de suivre dans la durée son développement

 

Juin 2013
Remise du rapport de la Caisse des Dépôts au Premier ministre

Juillet-Août 2013
Décisions gouvernementales sur les mesures retenues

Modalités d’intervention du PIA

Septembre 2013
Lancement de la cellule nationale des « Quartiers Numériques » 

Nomination du Chief Digital Officer national par le gouvernement

Lancement du premier appel à projets auprès des collectivités (Phase 
pilote — 2 à 3 collectivités pour expérimenter et finaliser le dispositif) 
par le PIA

Lancement du programme « Tech Champions » : 
-  finalisation du comité de sélection et recrutement des sponsors 

(Mission de préfiguration/État)
-   définition et dimensionnement du processus de sélection (Mission 

de préfiguration/bpifrance)
- réalisation d’une première sélection
- déploiement de l’offre de service au lauréat (cellule nationale)

Lancement de l’identité commune

Fin 2013
Déploiement des premiers Quartiers retenus

2014 - 2018
Lancement du 2e appel à projets

Poursuite du déploiement des Quartiers

Calendrier proposé

des entreprises interrogées 
dans le cadre de la consultation 
publique jugent que les futurs 
« Quartiers numériques » doivent 
réunir au minimum une masse 
critique de 100 à 500 entreprises 
du secteur.

souhaitent que la vitrine soit 
située dans Paris intra-muros, 
l’accessibilité du quartier étant 
cité comme le critère le plus 
important ;

des représentants d’entreprises 
interrogés estiment qu’il faut 
donner au cluster une dimension 
internationale.

54 %

84 %

87 %

Groupe Caisse des Dépôts
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