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Ouverture 

Didier ADES 

Il  peut  sembler  banal  d’évoquer  les  opportunités  de  croissance  qu’offre  le  numérique, 

pourtant  ces  dernières  sont  loin  d’être  faciles  à  comprendre.  Face  à  ce  sujet,  plusieurs 

postures se présentent : 

‐ une posture pessimiste, qui  conçoit  le numérique  comme une  sorte de  concept « fourre‐

tout » dont on ne sait ce qu’il contient 

‐ une posture naïve, qui relie le numérique à la conception des jeux vidéos, et s’imagine que 

l’on exerce, à travers elle et par une combinaison de moyens mystérieux, une maîtrise totale 

sur ce dernier. 

En  réalité,  aucune  de  ces  postures  n’intègre  une  conscience  réelle  des  implications 

tentaculaires du numérique dans notre vie quotidienne. Cette méconnaissance tient au grand 

flou  qui  gouverne  ce  secteur  et  empêche  d’en  dessiner  précisément  les  contours1. 

Néanmoins,  il  existe,  au  cœur  de  ce  brouillard,  quelques  « Monsieur  Jourdain »  avisés 

heureux  de  constater  que  le  numérique  est  une  révolution  –  comme  le  personnage  de 

Molière  constatait,  enchanté,  qu’il  faisait  de  la  prose.  En  effet,  il  est  évident  que  le 

numérique,  loin d’être une  invention nocive destructrice d’emplois, constitue un nouveau 

mode de vie qui s’impose à tous. Il est donc nécessaire d’en bien décrypter les arcanes, afin 

d’être acteur, et non spectateur, de cette évolution future. 

 

 

                                                 
 
1
 Voir à ce sujet le n° 3306 du magazine L’Usine Nouvelle, paru le 8 novembre 2012 et consacré à « La France du 
numérique ». Pour en savoir plus : http://www.usinenouvelle.com/article/les‐usines‐nouvelles‐du‐numerique.N185580  
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L’économie numérique, un levier 
de croissance ? 

Dominique ROUX 
Professeur à Paris‐Dauphine, directeur de la chaire Économie numérique, membre fondateur du 

Cercle des économistes 

Le numérique, levier de croissance ? 

Le  numérique  est  une  révolution.  En  effet,  grâce  à  son  développement,  une  information 

dématérialisée  et  une  communication  nouvelle,  à  bas  coût,  sont  désormais  possibles  à 

l’échelle  planétaire.  Il  en  découle,  en  outre,  de  nouvelles  pratiques  professionnelles, 

culturelles et sociales. 

 La part du numérique dans l’économie mondiale 

En 2009,  l’on  recensait 1,5 milliard de  télévisions dans  le monde, 1,2 milliard de  téléphones 

fixes,  4,5 milliards  de  téléphones mobiles  et  1,7 milliard  d’internautes  (ces  chiffres  sont  à 

revoir  à  la  hausse  pour  l’année  2012, mais  il  est  difficile  de  faire  des  prévisions  dans  ce 

domaine,  car  l’évolution  technologique et  la  croissance de  ventes qu’elle  suscite  courent à 

une  vitesse  galopante). En outre, un  chiffre particulier est utile  à  connaître :  le Digiworld2, 

instrument  de mesure  conçu  par  l’IDATE3.  Il  s’agit  d’un  chiffre  global  intégrant  l’ensemble 

des  éléments  gravitant  autour  du  numérique  –  équipements  informatiques,  logiciels, 

télécoms, etc. Pour  l’année 2010, ce Digiworld s’élève à 2 754 milliards d’euros, pour un PIB 

mondial  estimé  à  43 054 milliards  d’euros.  Il  apparaît  donc  clairement  que  le  numérique 

occupe une place majeure dans l’économie mondiale. 

 Les causes de la forte croissance du numérique 

La forte croissance du numérique est due à un certain nombre de révolutions technologiques 

–  l’ADSL,  la  fibre  optique,  les  réseaux  filaires,  etc.  –  ainsi  qu’à  certaines  avancées 

institutionnelles  et  réglementaires.  En  effet,  l’abandon,  le  1er janvier  1998,  du  système  de 

monopole  qui  prévalait  traditionnellement  dans  le  secteur  des  télécommunications  en 

France  a  suscité  un  mouvement  d’innovation  considérable,  lequel  a  généré  une  forte 

croissance de  la consommation dans ce secteur. Ainsi, en 2012, dans une  famille composée 

de deux parents et de deux enfants, l’on compte quatre téléphones portables, une connexion 

à  Internet avec  télévision  intégrée, etc. Par voie de  conséquence,  l’investissement dans  les 

télécommunications représente une part plus grande dans  le budget des  familles que par  le 

passé.  Cette  dernière  est  ainsi  supérieure  à  celle  réservée  au  textile.  Toutefois,  cette 

                                                 
 
2
 L e Digiworld fait partie d’un vaste programme mis en place par l’IDATE, qui vise à créer un véritable forum européen 
d’échanges et d'analyse – le Digiworld Institute – autour des industries et des marchés des télécommunications, de 
l'Internet, et, des médias audiovisuels. Ce Digiworld program dispose d’autres outils comme le Digiworld Yearbook, qui se 
présente comme un état des lieux du monde numérique. Pour en savoir plus sur ce dernier : 
http://www.idate.org/fr/Forum/DigiWorld‐Yearbook_40_.html  
3
 Anciennement Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe, créé en 1977, l’IDATE est un think tank 
spécialisé dans l’économie numérique, les médias, l'Internet et les télécommunications. Il réalise des études de marché et 
conduit des missions de conseil auprès de ses clients. Il propose chaque année un catalogue d'études et anime une 
conférence internationale annuelle, un club d'entreprises et une revue économique (détail de ses missions disponible à 
l’adresse suivante : http://www.idate.org/fr/Accueil/)  
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augmentation  n’est  pas  due  à  une  élévation  des  coûts,  mais  à  l’explosion  de  la 

consommation susmentionnée4. 

 L’évolution spectaculaire d’Internet 

Parmi  les marqueurs de  cette évolution,  Internet  compte  comme un élément  représentatif 

majeur. En effet, jamais un média n’a connu une croissance aussi rapide depuis sa création. 

 

 
 

 
Figure 1 – Evolution du nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde entre 1998 et 2008 

(source : BBC) 

 

Le  nombre  d’internautes  dans  le  monde  est  passé  d’environ  700 millions  en  2006  à 

2 milliards  en  2011.  En  outre,  en  2011,  près  d’un  individu  sur  trois  utilise  Internet.  Cette 

croissance  est  d’autant  plus  remarquable  que  l’on  ne  recensait  que  40 000  utilisateurs 

d’Internet  en  1998.  Néanmoins,  de  fortes  disparités  s’observent  selon  les  zones 

géographiques. Ainsi, en 2012, un internaute sur deux est asiatique. En effet, la croissance de 

                                                 
 
4
 Conséquence de la loi n°96‐659 de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, le marché français s’est 
entièrement ouvert à la concurrence en 1998. En parallèle, l’ouverture à la concurrence des télécommunications a conduit 
l’Etat à se désengager progressivement du service public qu’incarnait France Télécom. Les Français ont appris 
progressivement à faire jouer la concurrence, à délaisser le minitel pour leur ordinateur, à changer d’opérateur mobile, etc. 
Pour en savoir plus : voir l’article publié à ce sujet par la sous‐direction de la Réglementation des télécommunications au 
ministère des Finances, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.minefe.gouv.fr/fonds_documentaire/notes_bleues/nbb/nbb218/ouver.htm  
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la  plupart  des  pays  émergents  s’accompagne  d’une  forte  croissance  du  secteur  du 

numérique. En outre, si les réseaux fixes demeurent majoritaires, la part des réseaux mobiles 

va croissant, notamment à travers la diffusion du réseau 3G. 

 L’impact d’Internet sur l’économie française 

L’institut McKinsey&Company a publié en mars 2011 un rapport intitulé « L’impact d’Internet 

sur  l’économie  française »5.  Dans  ce  rapport,  l’institut  démontre  que  cet  impact  est 

actuellement  sous‐estimé,  et  qu’en  réalité  Internet  représente  non  seulement  une  part 

substantielle  de  l’économie  française,  mais  également  de  nombreux  bénéfices  pour  les 

acteurs de cette économie que sont  les salariés et  les dirigeants des entreprises. Toutefois, 

selon  l’Organisation  de  coopération  et  de  développement  économique  (OCDE),  la  France 

pourrait encore s’améliorer sur ce plan. Elle arrive en effet au 14eme    rangdu classement de 

l’OCDE sur l’économie de l’Internet paru en 2009, quand l’Angleterre tient la deuxième place. 

 

L’impact d’Internet sur l’économie française se mesure selon deux niveaux : 

‐  au  niveau macroéconomique,  l’on  note  que  la  contribution  de  la  filière  Internet  au  PIB 

français  s’élevait  à  72 milliards  d’euros  en  2010,  contre  60 milliards  d’euros  en  2009.  Par 

ailleurs,  elle  représentait  1,2 million  d’emplois  –  directs  ou  induits  –  en  2011  (il  est  vrai, 

toutefois, que cette création d’emplois nouveaux passe par la destruction d’anciens emplois, 

comme  le montre  la  fermeture progressive des agences de voyage du  fait de  l’extension de 

l’achat de billets d’avion par Internet) 

‐  au  niveau  microéconomique,  le  rapport McKinsey  constate  que  les  entreprises  qui  ont 

investi dans  les technologies nouvelles ont des rendements attractifs. En effet, chaque euro 

dépensé dans  les  filières numériques génère deux euros de marge opérationnelle. En outre, 

les Entreprises à  forte  intensité Web  (EFIW)6 croissent deux  fois plus vite et exportent deux 

fois plus que les autres entreprises. Internet offre en effet la possibilité à des PME d’accéder 

à des espaces de vente privilégiés, et de  toucher des clients  jusqu’alors  inaccessibles, grâce 

au déploiement d’un marketing nouveau sur Internet. Enfin, grâce à Internet, les internautes 

bénéficient  d’un  service  économique  gratuit,  qui  génère  une  économie  pour  les ménages 

estimée à 36 euros par mois par foyer, soit 7 milliards d’euros au total pour l’année 2009. 

 

Internet représente un formidable outil de développement économique, comme en témoigne 

la  floraison  des  services  de  vente  sur  la  Toile.  Ainsi,  un  chef  d’entreprise  qui  décide  de 

vendre des chaussures par Internet – initiative risquée, en apparence, car la chaussure est un 

produit  que  l’on  tient  d’ordinaire  à  essayer  avant  d’acheter  –  peut  vendre  l’équivalent  du 

nombre de chaussures vendues chaque année par 100 ou 150 magasins. En outre, son service 

présente  l’avantage  de  disposer  d’un  choix  de  marques  beaucoup  plus  vaste  que  ces 

derniers.  Les  seuls  problèmes  logistiques  qu’il  rencontre  sont  celui  de  la  livraison  –  résolu 

grâce aux services de colis de La Poste – et celui de l’insatisfaction des clients – résolu grâce 

à  une  possibilité  de  renvoi  du  produit  par  ces  mêmes  services.  Ce  modèle  de  service  à 

domicile a des racines profondes, car  il s’inscrit dans  la  ligne des catalogues    tel celui de La 

Redoute distribué dans les campagnes. Ce modèle est appelé à se développer à l’avenir. 

 

Cet exemple montre qu’Internet est loin d’être un simple média ancré dans une logique de 

diffusion  de  l’information.  En  effet,  Internet  ne  permet  pas  uniquement  de  recevoir  de 

l’information,  mais  également  d’en  émettre.  Dès  lors,  il  s’inscrit  dans  une  logique 

d’interactivité,  constituant  en  cela  un  formidable  outil  pour  les  entreprises,  car  elles 

                                                 
 
5
 Ce rapport est disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/files/rapport‐mckinsey‐company.pdf 
6
 L’indice d’intensité Web est un nouvel instrument d’analyse conçu par l’institut McKinsey. Il est défini à la page 6 du 
rapport, comme suit : « Cet indicateur permet de qualifier, de manière fine, l’exploitation du levier numérique par les acteurs 
économiques, mais surtout d’établir une corrélation riche d’enseignements entre cet indice et la performance des entreprises. 
Par ailleurs il constitue un précieux révélateur de disparités régionales sur le territoire français » 



Rencontres économiques – L’économie numérique, quelles opportunités de croissance ?  – 13 novembre 2012 

 

 
 

6

bénéficient d’un retour direct des consommateurs sur leurs produits et peuvent s’en inspirer 

pour faire évoluer leurs offres. 

 Conséquences économiques et sociales de la croissance d’Internet 

Grâce à  Internet,  les consommateurs deviennent acteurs de  la consommation.  Il en découle 

une forme de marketing viral, c’est‐à‐dire de technique visant à promouvoir les produits des 

entreprises à travers un message persuasif diffusé d’une personne à une autre. En effet, par 

Internet,  les consommateurs se contaminent  les uns  les autres en recommandant tel film ou 

tel produit. L’on assiste donc à un changement de paradigme : avant Internet, l’information 

sur les produits était diffusée de façon verticale – avant d’aller voir un film, renseignement 

était pris auprès d’un expert, un  critique par exemple – or depuis  Internet,  l’information 

est transmise de façon horizontale, selon un effet de masse. C’est désormais l’enthousiasme 

de  la  foule  des  internautes,  non  l’avis  du  connaisseur,  qui  oriente  les  désirs  des 

consommateurs. Mais ce changement de  référence pose problème. En effet,  je vais voir un 

film  parce  que  « tout  le  monde »  affirme  qu’il  est  formidable.  Mais  qui  est  « tout  le 

monde » ?  S’attacher  exclusivement  au  « buzz »  pour  décider  de  ses  achats  revient,  en 

somme, à faire davantage confiance à son voisin de palier qu’aux experts. 

 

Or  les  entreprises  se  doivent  de  tenir  compte  de  ce  bouleversement  des  habitudes  des 

consommateurs.  Le  journaliste américain Chris Anderson a  introduit un nouveau  concept à 

ce sujet :  le concept de « long tail » ou « longue traîne »7, qui renferme  l’idée selon  laquelle 

il  faut aujourd’hui pouvoir  toucher  le monde entier via  Internet pour générer une nouvelle 

demande et créer de nouveaux marchés. Ainsi, si  l’on cherche à  retrouver une chanson des 

années 1930, introuvable en magasin, et que l’on crée un « buzz » sur Internet autour d’elle, 

il naîtra alors une nouvelle demande, et un nouveau marché. 

 

De façon générale, Internet influence fortement les marchés, que ce soit celui des assurances 

pour les objets – avec la possibilité de suivre une voiture volée, une Autolib par exemple, à la 

trace– ou, plus  largement, celui du  tourisme. C’est d’ailleurs pour cette  raison que  les pays 

émergents  sont  à  la  pointe  du  développement  du  numérique.  En  effet,  nul  tourisme  n’est 

aujourd’hui concevable sans réseau Internet. Par conséquent, il survient un retournement de 

situation  remarquable :  traditionnellement,  le  développement  des  télécommunications 

apparaissait comme une conséquence de la richesse d’un pays. Or de nos jours, elle apparaît 

davantage  comme  un  facteur  de  croissance  pour  les  pays  émergents.  Ce  qui  était  la 

conséquence de la richesse en devient donc la cause. 

 Quels obstacles à la croissance d’Internet ? 

Quelques  inquiétudes  se  font  jour  concernant  l’avenir  d’Internet.  Parmi  elles  figure  la 

préoccupation suscitée par la grande quantité de bandes passantes que nécessite le Web. Les 

Anglo‐saxons utilisent le terme « d’exaflood »8 pour caractériser le risque lié à cette quantité 

de  bandes  passantes.  Littéralement,  ce  terme  désigne  un déluge  d’exabytes  –  un  exabyte 

représentant  1 000 milliards  de  gigabytes  –  dont  l’abondance  entraîne  un  risque  de 

saturation des réseaux. La chaîne Youtube est une  illustration parfaite de ce phénomène. En 

effet, avec 1 milliard de vidéos visionnées par  jour, cette chaîne utilise à elle seule  toute  la 

                                                 
 
7
 Ce concept a été défini notamment par son auteur dans un ouvrage paru en 2006 intitulé The Long Tail: Why the Future of 
Business Is Selling Less of More, traduit en français par Brigitte Vadé et Michel Le Séac'h sous le titre La Longue Traîne ‐ La 
nouvelle économie est là (Pearson, Paris 2007, 2

e
 édition mise à jour et enrichie 2009). Pour plus d’informations, consulter le 

blog de Chris Anderson à l’adresse suivante : http://www.thelongtail.com/ 
8
 Voir à ce sujet la « chronique du cercle des économistes » de Dominique Roux parue dans  le n° 20583 de la revue Les Echos 
du 30 Décembre 2009, et intitulée « l’exaflood, prochaine catastrophe mondiale » (disponible à l’adresse suivante : 
http://archives.lesechos.fr/archives/2009/LesEchos/20583‐71‐ECH.htm)  
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bande  passante  que  l’on  consommait  sur  Internet  en  2010.  Or  cette  consommation  de 

bandes passantes  va  croissant. Ainsi,  il  circule actuellement  sur  Internet un  volume annuel 

de données compris entre 60 et 100 exabytes, contre deux seulement en 2002, et l’on estime 

que le trafic pourrait être multiplié par 100 d’ici 2015. 

 

Face  à  cette  boulimie  de  consommation,  une  question  redoutable  se  pose :  les  réseaux 

pourront‐ils supporter ce trafic croissant ? Et en cas de congestion, qu’adviendra‐t‐il de  la 

gestion des banques et des marchés ? Un vrai débat doit  impérativement s’ouvrir sur cette 

question. 

 

Par  ailleurs,  Internet  suscite  une  seconde  inquiétude,  liée  au  grand  nombre  de  traces  que 

chacun de  ses utilisateurs y  laisse de  lui‐même. En effet, une véritable  identité virtuelle  se 

forge  sur  la  Toile,  posant  d’importants  problèmes  de  protection  de  la  vie  privée  –  en 

témoigne l’utilisation grandissante d’Internet par les services de police. 

Questions d’actualité : chiffres et enquêtes de Médiamétrie 

 Le baromètre de l’économie numérique 

La  chaire  d’économie  numérique  de  l’université  Paris Dauphine  publie  chaque  trimestre  la 

mesure  d’un  certain  nombre  d’équipements  numériques,  réalisée  en  partenariat  avec 

Médiamétrie9.  L’ensemble  de  ces mesures  forme  un  baromètre  de  l’économie  numérique 

française, comprenant trois volets principaux : l’équipement des foyers, les usages d’Internet 

par individu et les usages mobiles par individu. A titre d’exemple, citons les chiffres suivants, 

relevés au deuxième trimestre 2012 : 

‐ 20 261 000 foyers possèdent un accès à Internet 

‐ 3 130 000 foyers sont équipés de la télévision connectée 

‐ les trois quarts des Français de 11 ans et plus se sont connectés à Internet au cours du mois 

de septembre, soit un total de 40 millions d’individus 

‐ 17 millions de Français font des achats en ligne 

‐ 22 500 000 personnes adhèrent à la banque en ligne 

‐ 70 000 smartphones sont vendus chaque mois 

‐ enfin,  les « mobinautes », nouveaux venus de  la Toile qui se connectent à  Internet depuis 

leur téléphone, sont au nombre de 21 millions, avec un taux de croissance de 47 %. 

 Les enquêtes de l’année 2012 

A  la  question  « avez‐vous  revendu  vos  cadeaux  de  Noël  sur  Internet ? »  posée  en 

janvier 2012, 10 % des Français interrogés ont répondu par l’affirmative, et 40 % ont indiqué 

ne  pas  exclure  cette  possibilité.  Par  ailleurs,  à  la  question  « avez‐vous  fait  un  achat  en 

ligne ? »,  de  plus  en  plus  de  personnes  fournissent  une  réponse  positive.  En  revanche,  les 

résultats sont plus ambigus concernant  la question « à partir de quel âge doit‐on donner un 

mobile à un enfant ? ». En effet, si plus de 31 % des réponses situent cet âge entre 10 et 11 

ans, l’on observe une forte tendance chez les femmes à vouloir donner un mobile à un enfant 

plus  jeune – 40 % d’entre elles en expriment ainsi  le désir, car elles y voient une protection 

pour  leur enfant. En outre, 80 % des Français  indiquent avoir utilisé  Internet pour préparer 

leurs  vacances  d’été,  et  ils  sont  tout  aussi  nombreux  à  mentionner  leur  certitude  en  la 

                                                 
 
9
 Créée en 1985, la société indépendante Médiamétrie a charge d’assurer la mesure scientifique d'audience des principaux 
médias audiovisuels (pour en savoir plus : http://www.mediametrie.fr/mediametrie/index.php). Par ailleurs, la troisième 
édition du baromètre de l’économie numérique, parue en septembre 2012, est disponible à l’adresse suivante : 
http://fr.slideshare.net/Mofrance/3‐baromtre‐delconomienumrique3edition  
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fiabilité  de  cet  outil.  Ce  dernier  point  est  remarquable,  compte  tenu  du  problème  de 

référence évoqué plus haut  (Qui donc me conseille sur  Internet ?). Enfin, 31 % des Français 

ont dit  s’être  inscrits  sur un  site de  rencontre, et 10 % d’entre eux –  soit   plus de 100 000 

personnes – y avoir fait une rencontre amoureuse. Notons en outre que la dernière enquête 

conduite avec Médiamétrie, dont la publication est prévue pour début décembre 2012 porte 

sur  la  question  suivante :  « allez‐vous  acheter  pour  Noël  des  équipements  numériques  et 

quel budget comptez‐vous y consacrer ? ». 
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Pourquoi la France peut rester une 
grande nation du numérique 

Alexandre ZAPOLSKY 
Président directeur général de LINAGORA, président de la Fédération nationale de l’industrie du 

logiciel libre (FNILL), administrateur de SYNTEC numérique 

LINAGORA et SYNTEC numérique : deux acteurs de l’économie 
numérique française 

 LINAGORA et le modèle « best cost » 

LINAGORA est une entreprise innovante qui conçoit et fabrique des logiciels. Ces derniers ont 

pour particularité d’être libres de droit d’usage10. En effet, la direction de LINAGORA estime 

qu’une  innovation  est mieux  utilisée  et  davantage  créatrice  de  valeurs  si  elle  est  à  libre 

disposition sur  Internet. Cette société vit donc en concevant des  logiciels gratuits, et  fait  le 

pari que les grands utilisateurs de ces logiciels préfèreront souscrire au support technique de 

qualité qu’elle fournit à titre payant même s’ils ne sont soumis à aucune obligation d’achat11. 

Dès lors, LINAGORA se développe selon un modèle de croissance « best cost », qui repose sur 

un système d’achat utile. Ainsi, les utilisateurs de logiciels choisiront d’acheter le produit qui 

leur semblera  le plus fiable, et  le plus  intéressant en termes de coût parmi toutes  les offres 

de logiciels disponibles. Ce modèle de développement est certes moins rapide que le modèle 

traditionnel, mais  LINAGORA  a préféré  s’y maintenir plutôt que de  tenter de  concurrencer 

des  géants  du  secteur  comme  Microsoft  Ces  derniers  disposent  en  effet  de  moyens 

gigantesques. Ainsi, Microsoft a investi 2 milliards d’euros afin d’assurer la promotion de son 

nouveau système d’exploitation, Windows 8,  lancé  fin octobre 2012. Face à de  tels chiffres, 

une  société  moins  importante  n’a  d’autre  choix  que  d’inventer  un  nouveau  modèle  de 

diffusion de l’innovation. 

 LE SYNTEC au service de la reconnaissance du numérique 

Le SYNTEC, quant à  lui, est un  syndicat professionnel des acteurs du  conseil.  Il  s’agit d’une 

vaste  fédération  qui  comprend  notamment  les  instituts  de  sondage  –  comme  IPSOS  ou 

Médiamétrie – mais qui est constituée à 80 % par  le SYNTEC numérique, syndicat officiel du 

numérique. Ce dernier milite notamment pour  faire  reconnaître  le poids  réel du numérique 

dans  l’économie française, en cherchant, par exemple, à obtenir un siège au comité exécutif 

du  MEDEF.  Il  exprime  par  ailleurs  toute  sa  satisfaction  devant  la  place  accordée  au 

numérique au sein de  l’Etat,  inaugurée par  le secrétariat à  l’économie numérique créé pour 

la première fois en 2007. 

                                                 
 
10
 Ce sont donc de s logiciels libres. Ces derniers se définissent comme « des logiciels dont le modèle de propriété 

intellectuelle est conçu pour donner à l’utilisateur une grande liberté d’utilisation, de modification et de diffusion » (source : 
circulaire du Premier ministre Jean‐Marc Ayrault sur les logiciels libres du 19 septembre 2012, disponible en PDF à l’adresse 
suivante : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf ) 
11
 Ce pari est assez bien relevé par l’entreprise, comme le montre l’utilisation croissante par les administrations du secteur 

public de son logiciel de messagerie, OBM, concurrent de Microsoft Exchange. OBM est défini par ses créateurs comme « un 
logiciel Open Source de messagerie et de travail collaboratif, intégrant les meilleurs composants libres pour gérer et partager 
les informations au sein d’une organisation » (pour en savoir plus : http://www.linagora.com/‐OBM,121‐
?var_recherche=outil%20de%20messagerie%20collaborative%20OBM ) 
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Le poids du numérique dans l’économie française 

 Quelques chiffres, issus du rapport IGF 

Selon  le rapport publié en octobre 2012 par  l’Inspection générale des  finances  (IGF) portant 

sur  le  « soutien  à  l’économie  numérique  et  à  l’innovation »12,  le  numérique  représente 

actuellement  5,2 %  du  PIB  français.  En  outre,  ce  rapport  recense  environ  900 000  emplois 

dans  toute  la  sphère  de  l’économie  numérique.  Or,  rapportée  aux  26 millions  d’actifs 

français,  la part des  emplois du  secteur du numérique  représente 5 % de  l’emploi  total  en 

France.  Par  ailleurs,  si  l’on  s’appuie  uniquement  sur  le  nombre  d’actifs  du  secteur  des 

services – 13 millions –  il apparaît que  le numérique regroupe 8 % de  l’emploi  total dans ce 

secteur.  Au  total,  le  numérique  représente  2,5  fois  l’emploi  de  la  filière  automobile  en 

France. Il s’agit donc d’un secteur important, et pourtant l’attention que l’Etat lui accorde est 

bien  moindre  que  celle  réservée  à  la  filière  automobile.  Il  serait  temps,  au  contraire, 

d’accepter de se tourner vers  les filières  innovantes comme  le numérique, car elles sont à 

même de générer un effet de levier formidable pour la croissance française. 

 L’impact du numérique sur le PIB français et son rapport avec les autres secteurs de 
l’économie 

 

 
Figure 2 – L'impact du numérique sur le PIB français 

 

L’impact du numérique sur le PIB français se joue soit directement – les 5,2 % susmentionnés 

– soit  indirectement, à travers  les autres secteurs de  l’économie. En effet, ces derniers sont 

tous  transformés,  à  plus  ou  moins  grande  échelle,  par  le  processus  de  numérisation    à 

l’œuvre actuellement. Les petits commerçants eux‐mêmes commencent à être influencés par 

Internet. Ainsi,  la  fromagerie Alléosse, située dans  le 17e arrondissement de Paris, a décidé 

en 2012 de créer un site  Internet pour se faire connaître. Or elle réalise désormais trois fois 

plus  de  ventes  par  Internet  qu’en  boutique.  Cet  exemple montre  bien  que  l’économie  de 

                                                 
 
12
 Ce rapport est disponible en PDF à l’adresse suivante : 

http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2012/2011‐M‐060‐02.pdf  
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bouche  et  le  savoir‐faire  gastronomique  français  ont,  avec  Internet,  une  opportunité 

formidable de développement. Les vignerons gagneraient donc à promouvoir  leurs produits 

en ligne, car Internet leur permettrait de stimuler leurs ventes à l’exportation  

Au  total, on peut estimer à 80 %  la part du PIB concernée par  la  révolution numérique.  Il 

s’agit  d’un  mouvement  de  diffusion  colossal,  dont  le  gouvernement  est  en  train, 

progressivement, de prendre conscience. La visite effectuée à LINAGORA ce 5 novembre  par 

Fleur  Pellerin,  ministre  déléguée  chargée  des  PME,  de  l’Innovation  et  de  l’Economie 

numérique,  en  est  la  preuve.  La  ministre  a  d’ailleurs  annoncé  à  cette  occasion  que  le 

gouvernement comptait œuvrer pour le développement du numérique dans les PME. 

Quelles voies pour la France face au défi numérique ? 

 La « France numérique » face à ses concurrents 

Le  rapport  de  l’IGF montre  que  la  France  se  trouve,  concernant  le  numérique,  dans  une 

position  intermédiaire par rapport à ses concurrents. Elle oscille, en effet, entre  le 10e et  le 

15e rang au classement mondial des pays à fort développement numérique. Afin d’améliorer 

cette  situation  et  de  progresser  dans  les  classements  internationaux,  la  France  devra 

développer davantage de domaines d’excellence. Pour ce  faire,  il  lui  faudra  faire des choix, 

car  elle ne pourra pas  viser  la première place dans  tous  les  indicateurs d’excellence de  ce 

secteur. En effet,  il est vain de croire à  la possibilité d’un Google ou d’un Apple français. En 

revanche,  la France peut, et doit, tenter de prendre  la tête de  la course  internationale dans 

certains domaines bien ciblés, qu’il lui appartiendra de définir. 

 Les atouts français 

Comme  le montrent  les  travaux d’Henri Verdier, président de CapDigital13,  la  région  Ile‐de‐

France  constitue  l’un  des  premiers  atouts  français  en matière  de  numérique.,  Le  poids  de 

l’écosystème francilien en Europe et dans  le monde est très  important dans ce secteur, avec 

plus de 2 500 start‐up – dont Deezer, Dailymotion, Allociné, etc. – et deux des plus grandes 

entreprises mondiales  du  jeu  vidéo  –  dont  Ubisoft.  Un  fort  potentiel  numérique  français 

existe donc, formé de PME dynamiques et innovantes. En outre, un levier efficace se trouve 

en France au niveau du soutien au déploiement des  infrastructures, notamment chez  les e‐

commerçants. 

Trois axes pour renforcer la « France numérique » 

 Renforcer l'écosystème numérique 

Afin de renforcer l’écosystème numérique, il est nécessaire de : 

‐ poursuivre  la politique des pôles de compétitivité en  les orientant davantage vers  les PME, 

et pour ce faire enclencher une démarche d’accompagnement sur le long terme, à partir des 

TPE jusqu’aux PME de croissance. De cette façon, il sera possible de créer davantage d’ETI 

‐  créer des  incubateurs publics  internationaux –  sur  le modèle de  l’incubateur  suisse  Swiss 

Next – afin de surmonter  les obstacles à  l’export des entreprises de croissance françaises.  Il 

faut donc qu’au moins cinq entreprises françaises  innovantes soient présentes à l’étranger – 

en  Chine,  en  Inde,  au  Brésil,  en  Allemagne,  ou  ailleurs  –  avec  quelques  Volontaires 

                                                 
 
13
 Voir à ce sujet l’interview accordée par Henri Verdier à l’agence AEF Info, visible à l’adresse suivante : 

http://www.capdigital.com/verdier‐irt/  
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internationaux  en  entreprise  (VIE)  par  exemple  –  des  jeunes  diplômés  très  dynamiques  – 

dans chacune d’entre elles 

‐ créer des  incubateurs publics en France afin d’accueillir des entreprises  internationales. En 

effet,  il est essentiel d’attirer des entrepreneurs compétents sur  le  territoire  français. Nous 

aurions  pu  songer  à  créer  une  sorte  de  « cité  de  l’intelligence »  sur  l’Ile  de  la  Cité  à  Paris 

(avec  le  départ  de  la  PJ  et  du  tribunal  de  Grande  Instance  de  Paris),  et  installer  ainsi  le 

numérique au cœur de la capitale 

‐ mettre l'accent sur la formation initiale et professionnelle aux métiers du numérique 

‐ poursuivre le développement de structures régionales de transfert de technologies. 

 Accompagner les PME du numérique 

Afin de mieux accompagner les PME du numérique, il serait judicieux de : 

‐ développer une politique d'accompagnement public du  type « tamis », c’est‐à‐dire  fondée 

sur un saupoudrage des aides d’Etat. L’idée est de donner peu à beaucoup, et d’échelonner 

les  subventions  suivant  le  degré  de  réussite  des  entreprises  aidées.  De  la  sorte,  de 

nombreuses  PME  pourront  accéder  au  statut  d’ETI.  En  effet, nulle  croissance d’entreprise 

n’est possible sans financement extérieur14 

‐  redéfinir  le  statut  des  Jeunes  entreprises  innovantes  (JEI)  pour  en  faire  un  statut 

d’entreprise  innovante,  en  abandonnant  l’aspect  « jeune »  pour  entrer  dans  une  réelle 

dynamique de croissance 

‐ créer une fiscalité incitative pour l'entrepreneuriat 

‐  réformer  le  Crédit  d'impôt  recherche  (CIR)  pour  le  rendre  discriminatoire  en  faveur  des 

PME, mais  également  en  faveur des  innovations  ayant  le plus d'externalités positives pour 

l'écosystème numérique, comme le logiciel libre 

‐  renforcer  la  compétitivité  prix  des  PME  innovantes,  car  le  secteur  des  services  est 

également soumis à la compétition mondiale 

‐  faire en  sorte que  la Banque publique d’investissement  (BPI)15, prochainement  créée,  soit 

aussi  efficace,  à  grande  échelle,  qu’Oséo  pour  l’Ile‐de‐France  dans  l’accompagnement  des 

PME les plus innovantes. 

 Pour une stratégie numérique de l'Etat 

Afin de mettre en œuvre une véritable stratégie numérique, l’Etat gagnerait à : 

‐ associer pilotage de  la modernisation de  l'action publique et stratégie numérique de  l'Etat, 

dans  la  ligne de  la création – par décret,  le 30 octobre 2012 – du Secrétariat général pour  la 

modernisation de l'action publique (SGMAP)16 

‐ considérer  les  investissements du secteur public dans  les Technologies de  l’information et 

de  la  communication  (TIC)  pour  les  bénéfices  qu’ils  procurent  et  non  comme  un  simple 

centre de coûts 

‐ mettre en œuvre  la circulaire du Premier ministre du 19 septembre 2012, mentionnée plus 

haut, portant « orientations sur l’usage du logiciel libre dans l’administration » 

                                                 
 
14
 Jean‐Luc Petithuguenin, président du groupe PAPREC (spécialiste du recyclage et de la valorisation des déchets de 

l'industrie et des collectivités), élu entrepreneur de l’année 2012, a ainsi remercié au moment de son élection les banques 
qui ont soutenu son entreprise 
15
 Selon le projet de loi défini le 17 octobre 2012, la BPI « aura pour priorité d’offrir l’ensemble des instruments de soutien 

financier aux PME et aux ETI, en conformité avec les règles européennes. Elle offrira également des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export. Elle sera accessible pour les entreprises grâce à des 
guichets uniques dans chaque région. ». Ce projet de loi sera voté d’ici la fin de l’année 2012. (Source : portail du 
gouvernement : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/banque‐publique‐d‐investissement) 
16
 Le SGMAP aura à charge de conduire la transition numérique de l’Etat. Pour en savoir plus, voir le texte du décret à 

l’adresse suivante : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026557680&dateTexte=&categorieLien=id  
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‐ construire une véritable direction de l’Etat afin de mieux miser sur le secteur du numérique, 

au moyen, par exemple, d’un pilotage resserré des Systèmes d’information (SI) de l’Etat 

‐ mieux valoriser les carrières des décideurs techniques de l’administration 

‐ utiliser  les marchés publics afin de  renforcer  la « France numérique ». En effet,  l’Etat doit 

montrer  l’exemple  en  investissant davantage dans  les PME  innovantes,  et  recréer de  cette 

façon les conditions d’une compétition – rendue impossible par l’emprise qu’exercent sur les 

marchés des grands groupes comme Microsoft. 

 

Au moyen de ces actions, et grâce à un engagement solide de l’Etat,  la France peut et doit 

rester une grande nation du numérique. 
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Le numérique, marché unique 
européen pour tous ? 

Didier ADES 

Le numérique semble être un marché de croissance porteur pour  toute  l’Europe. Toutefois, 

les  27  Etats‐membres  disposent  de  réglementations  et  de  cultures  très  différentes.  En  ces 

conditions,  comment  faire  en  sorte  qu’un  marché  européen  du  numérique  se  mette  en 

place ? 

Miguel GONZALEZ‐SANCHO‐BODERO 
Commission européenne, chef adjoint de l'unité Croissance et Emploi ‐ direction générale Réseaux 

des communications, contenu et technologies 

La direction générale des Réseaux des communications, contenu et technologies a charge, 

au  sein  de  la  Commission  européenne,  d’établir  la  législation  européenne  en matière  de 

télécommunications, de  créer un  support à  l’innovation et à  la  recherche, et d’assurer  la 

promotion du numérique. L’importance de ce dernier est très sensible au niveau européen. 

En effet, de plus en plus de départements de la Commission européenne traitent de dossiers 

liés au numérique – la justice, l’emploi, etc. 

L’importance du numérique au niveau européen 

 Les apports du numérique en chiffres 

Les  TIC  représentent  6 %  du  PIB  des  27  membres  de  l’Union  européenne,  et  environ 

4 millions d’emplois. Par ailleurs, dans ce secteur, l’emploi continue de croître malgré la crise 

économique, et  les  investissements dans  les TIC ont contribué pour moitié à  l’augmentation 

du taux de croissance européen global en 2012.  Internet a pour sa part contribué à hauteur 

de 21 % à la croissance des pays du G20 entre 2005 et 2010. Ces différents chiffres montrent 

le poids important du numérique dans l’économie européenne. 

 Le marché unique numérique 

Le marché unique est au cœur de la construction européenne. Il en est même l’un des piliers. 

L’enjeu  est d’établir des  règles  communes  à  tous  les  acteurs  économiques  européens,  afin 

d’établir  une  concurrence  plus  saine  et  d’élargir  le marché.  Or  les  TIC  peuvent  être  d’un 

grand apport pour  la construction de ce marché unique, non seulement en tant que secteur 

économique  à  part  entière, mais  également  en  tant  que  facilitateur  général  des  échanges 

commerciaux  –  notamment  pour  les  exportations.  De  la  sorte,  il  sera  possible  au marché 

européen d’entrer en  concurrence avec  les marchés américains et asiatiques, actuellement 

dominants. 
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Figure 3 – L'évolution des ventes américaines, européennes et asiatiques dans le secteur des 

TIC 

 

Malheureusement,  de  nombreuses  barrières  demeurent  dans  le marché  numérique.  Ainsi, 

dans le domaine musical, s’il est possible d’acheter sur Ebay un CD trouvable uniquement en 

Angleterre,  ce  dernier  ne  sera  pas  disponible  sur  un  support  dématérialisé  téléchargeable 

légalement.  Il  en  résulte  une multiplication  des  téléchargements  illégaux.  Comment  faire 

pour  résoudre  ce problème ?  L’Europe est en  retard  sur  ce plan, par  comparaison  avec  les 

entreprises américaines et asiatiques. 

 

Par  ailleurs,  les  barrières  qui  s’opposent  à  la  création  d’un  marché  unique  numérique 

tiennent  au  fait  qu’il  existe  des  règles  différentes  dans  chacun  des  Etats  membres, 

notamment  au  niveau  de  la  protection  de  la  vie  privée,  ce  qui  complexifie  grandement  le 

transfert  des  produits  d’un  pays  à  l’autre.  Mais  malgré  ces  obstacles,  l’objectif  de  la 

Commission européenne est d’achever la réalisation du marché unique numérique en 2015. 

Les initiatives européennes en faveur du numérique 

 Quatre priorités européennes dans le domaine du numérique 

La  première  des  priorités  européennes  en  matière  de  numérique  est  d’améliorer  la 

connectivité  et  les  équipements.  En  effet,  la  connectivité  européenne  est  à  la  base  de  la 

libéralisation du marché des  télécommunications en Europe, qui a  abouti  à un  jeu de  libre 

concurrence très efficace. Dans la ligne de ce succès, il sera bon de développer les services à 

très  haut  débit.  Pour  ce  faire,  la  Commission  européenne  envisage  la  création  d’un  fonds 

spécifique dédié aux secteurs du haut débit17. Charge à chaque Etat par la suite de pallier les 

                                                 
 
17
 Il s’agira d’un fonds baptisé « Connecting Europe Facility » (CEF). Comme l’indique le site de la Commission européenne 

(https://ec.europa.eu/digital‐agenda/en/connecting‐europe‐facility), « avec un budget proposé allant jusqu'à 50 milliards 
d’euros entre 2014‐2020, le CEF est spécifiquement conçu pour promouvoir la croissance, l'emploi et la compétitivité grâce à 
des investissements d'infrastructure ciblés au niveau européen notamment dans les secteurs du numérique et du haut débit » 
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inégalités d’accès au haut débit existant en son sein – entre zones urbaines et zones rurales, 

notamment. 

 

La deuxième priorité est celle de  la gestion de  l’information.  Il est nécessaire de mener une 

action  commune  en  Europe  sur  la  question  des  droits  d’auteur.  En  effet,  de  nombreuses 

entreprises  connaissent des difficultés pour vendre  leurs produits  sur  Internet à  cause de 

certaines  réglementations  d’Etat  bâties  pour  un monde  analogique  et  non  adaptées  au 

monde  numérique.  C’est  là  un  sujet  d’actualité  brûlant,  dont  la  Commission  européenne 

s’est emparée afin de définir des règles communes18. Par ailleurs, une législation européenne 

concernant  la  création de nouveaux  services dédiés  aux données ouvertes  est  en  cours de 

rédaction.  Enfin,  l’Europe  s’attache  au  développement  du  « cloud  computing »19,  qui 

transforme profondément le travail des entreprises comme celui des administrations. 

 

La  troisième  priorité  est  l’amélioration  de  la  protection  des  consommateurs  du  commerce 

électronique et  le développement des marchés publics en  ligne. Une  législation européenne 

portant  sur  ces  sujets  est  en  cours  de  construction.  Enfin,  la  quatrième  priorité  est 

l’entretien de  la compétition et de  la compétitivité en Europe. Afin d’assurer cet entretien, 

des  nombreuses  mesures  sont  prises,  notamment  via  la  politique  européenne  de 

normalisation. Toutefois, il faudra aller plus loin, car le secteur des TIC réclame une approche 

de normalisation  spécifique, plus  rapide,  fondée  sur des  standards particuliers. En outre,  il 

est nécessaire de développer  la R&D dans  les TIC. La  ligne européenne est très claire sur ce 

point.  En  effet,  le  volet  numérique  y  tient  la  place  la  plus  importante  du  financement 

européen en matière de R&D. 

 Des cadres politiques spécifiques pour le déploiement du numérique 

Parmi  les  cadres  politiques  spécifiques mis  en  place  au  niveau  européen  pour  favoriser  le 

déploiement du numérique figurent notamment : 

 

Le plan d’actions pour le commerce électronique 

A  l’œuvre depuis 2012,  il a vocation à promouvoir  le  commerce électronique et à  lever  les 

barrières  qui  freinent  son  développement.  En  effet,  si  ce  dernier  représente  3,4 %  du 

commerce  de  détail  au  niveau  européen,  le  commerce  transfrontalier  électronique  reste 

pour sa part assez modeste. Un travail est donc à mener en ce domaine 

 

L’Acte pour le marché unique (Single Market Act – SMA) 

Il regroupe douze propositions émises en 2011, comprenant notamment  la création du CEF. 

A ces propositions s’en sont ajoutées douze autres en 2012 (SMA II), dont quatre portant sur 

le  soutien  à  l’économie  digitale  en  Europe,  via  la  baisse  du  coût  des  infrastructures  du 

numérique ou celui des factures électroniques. Enfin, à ces deux SMA s’ajoutent de nouvelles 

propositions pour  l’année 2013, émises dans  le cadre du « Commission Legislative and Work 

Programme »  (CLWP)  2013,  comprenant  un  plan  d’actions  spécifique  pour  les 

communications wireless 

 

L’Agenda digital 

Il  consiste  en  un  plan  d’actions  général  portant  sur  le  secteur  du  numérique  au  niveau 

européen, déployé  en  sept  chapitres.  La progression de  chacun de  ces  chapitres  est  suivie 

par  un  système  d’indicateurs  spécifiques,  qui  jouent  sur  la  comparaison  entre  les  pays 

                                                 
 
18
 C’est un commissaire français, Michel Barnier, qui est en charge de ces questions à la Commission 

19
 Le cloud computing, littéralement « informatique en nuage», désigne l'utilisation de serveurs distants (en général 

accessibles par Internet) pour traiter ou stocker l'information. L'accès se fait le plus souvent à l'aide d'un navigateur Web. 
Enregistrer des fichiers via Internet sur un serveur en est un exemple. Le logiciel lui‐même peut être déporté lui aussi sur 
l'ordinateur distant. 
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européens  dans  différents  domaines  liés  au  numérique  –  le  commerce  électronique,  par 

exemple – et sur une comparaison à plus grande échelle entre l’Union européenne et le reste 

du monde.  Il ressort de  l’assemblée de  l’Agenda digital, qui s’est tenue à Bruxelles  les 21 et 

22 juin 2012 que, si  l’Europe est assez bien positionnée dans  le monde au niveau de  l’usage 

d’Internet,  il  lui reste des progrès à  faire. En effet, 30 % des Européens n’ont encore  jamais 

utilisé  Internet.  En  outre,  l’Europe  est  relativement  en  retard  au  niveau  de  la  diffusion  du 

très haut débit, par comparaison avec des pays comme  la Corée du Sud. Par ailleurs,  il est à 

noter qu’une proposition de révision à mi‐parcours de l’Agenda digital sera proposée dans le 

courant du mois de novembre 2012, appuyée sur les nouveaux enjeux suivants : 

‐ le « cloud computing » 

‐ la sécurité et la confiance sur Internet 

‐ le développement du haut débit 

‐ le développement des compétences 

‐ le marché unique numérique 

‐ le e‐commerce 

‐ la recherche et l’innovation. 

Conclusion 

L’importance  de  l’économie  numérique  se  reflète  dans  le  nombre  de  propositions 

élaborées à son sujet au sein de  la Commission européenne. Ces propositions manifestent 

une  volonté  européenne  extrêmement positive,  celle de  faire  avancer  cette  économie  afin 

d’en  dégager  un  fort  potentiel  de  croissance.  Pour  ce  faire,  tout  un  travail  législatif  et 

réglementaire est à mener, notamment au niveau de la protection de la vie privée. En outre, 

il  s’agira  également  de  créer  un  espace  commun  de  développement  numérique,  afin  de 

faciliter  la  mise  en  place  du  marché  unique  numérique.  Pour  parvenir  à  ce  résultat,  un 

véritable  changement de  culture devra  s’opérer.  La  seule  réglementation ne  sera donc pas 

suffisante, mais  devra  être  complétée  par  des  actions  de  sensibilisation  et  d’information, 

menées tant au niveau européen qu’aux niveaux national et local. 
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Débat 

Didier ADES 

Face  aux  problèmes  réglementaires  que  pose  le  marché  du  numérique,  le  raisonnement 

diffère‐t‐il  selon  les  administrations,  et  voit‐on  paraître  deux  poids  et  deux mesures  aux 

niveaux national et européen ? 

 

Miguel GONZALEZ‐SANCHO‐BODERO 

Une  proposition  de  normalisation  a  été  effectuée  au  niveau  européen.  La  question  qui  se 

pose dorénavant est celle de savoir s’il faut définir un cadre général de normalisation, et un 

cadre  spécifique  pour  les  TIC,  ou  bien  considérer  que  le  cadre  général  s’appliquera  à  ce 

secteur. 

 

Alexandre ZAPOLSKY 

La  normalisation  est  un  sujet  extrêmement  important,  sur  lequel  les  grands  acteurs 

américains du numérique sont très en avance. L’objectif de l’Europe doit donc être d’intégrer 

un  tel  processus  à  son  propre  développement,  tout  en  tenant  compte  de  la  concurrence 

internationale  qui  peut  survenir  dans  ce  domaine.  Ainsi,  la  normalisation  des  formats  de 

document,  a  profité  à Microsoft,  alors  que  les  instituts  de  normalisation  avaient  valorisé 

OpenOffice,  logiciel  gratuit.  Du  fait  de  ce  choix,  deux  formats  de  document  se  trouvent 

désormais  en  conflit :  l’un  jugé officiel  et  l’autre  très utilisé  car plus  accessible. Comme  le 

montre  cet  exemple,  le  sujet  de  la  normalisation  est  un  sujet  profond  qui  mobilise 

l’intelligence économique. 

 

De la salle 

Comment  l’industrie  numérique  peut‐elle  devenir  une  industrie  de  pointe  en  France  sans 

leader  industriel ?  En  effet,  alors  même  qu’1,2 million  de  personnes  travaillent  dans  ce 

domaine  en  France,  nul  ne  semble  pouvoir  citer  une  industrie  française  du numérique.  En 

outre, comment cette industrie peut‐elle devenir une industrie du futur sans clientèle ? Il ne 

faut pas privilégier  la performance  au détriment de  la notion  fondamentale de  service,  au 

risque de perdre à la fois les clients professionnels et les clients particuliers. 

 

Alexandre ZAPOLSKY 

Nous avons des leaders industriels en France. Toutefois, le rêve français de devenir l’une des 

grandes puissances dans le domaine du numérique doit être abandonné. La France doit faire 

des choix, et se trouver des champions dans ce secteur, sur  le modèle d’entreprises comme 

STMicroelectronics,  entreprise  franco‐italienne  devenue  l’un  des  leaders  mondiaux  de  la 

puce électronique. En outre,  la France doit apprendre à mieux  communiquer autour de  ses 

réussites – dans les télécommunications comme dans le secteur du jeu vidéo. 

 

Un tel défi est difficile à relever car  le système  international dans  le domaine du numérique 

est  complètement déséquilibré.  Les  grands  fournisseurs de  technologie – Apple, Microsoft, 

etc.  –  ont  tous  les  pouvoirs,  et  accaparent  la  presse,  les médias,  comme  les  agences  de 

diffusion de  l’information. Or pour  rétablir un équilibre dans  ce domaine,  je  crois pour ma 

part à l’action de l’Etat. Seule une action de l’Etat permettra de changer de paradigme pour 

penser  l’économie  numérique,  car  le  secteur  public  est  seul  à  ne  pas  être  soumis  aux 

lobbies. 

 

Dominique ROUX 

Une  politique  industrielle  efficace  a  manqué,  lorsque  la  France  a  laissé  s’étioler  les 

constructeurs  performants  du  secteur  des  télécommunications  qu’était  ALCATEL,  entre 
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autres.. L’échec de cette politique tient notamment à  l’impossibilité d’une  ligne européenne 

commune,  due  au  fort  attachement  de  chaque  Etat membre  à  la  dimension  nationale  des 

télécommunications – visible dans  les noms mêmes des services : France Télécom, Deutsche 

Telekom, Telecom Italia etc. Cette impossibilité persiste : en effet, en 2012, l’on recense une 

quinzaine d’opérateurs de  télécommunications en Europe, quand  la Chine n’en compte que 

trois ! Ce manque de leaders est regrettable. Il l’est d’autant plus si l’on observe le poids des 

grands opérateurs de télécommunications à la Bourse. Dans ce domaine, les Américains sont 

leaders. Or, ce faisant, ils détiennent les clés des politiques internationales. 

 

Néanmoins,  il existe en Allemagne et en France des entreprises  très puissantes mais qui ne 

souhaitent pas  faire parler d’elles,  comme  La Buvette,  leader mondial dans  le domaine des 

abreuvoirs pour bétail. Ce sont des « géants cachés », on en dénombre 1 200 en Allemagne 

et 300 en France. Il serait bon d’en accroître le nombre, afin de créer de l’emploi. 

 

Alexandre ZAPOLSKY 

Des  politiques  industrielles  ont  existé, mais  elles  étaient mauvaises.  Afin  de  pallier  cette 

mauvaise  qualité,  l’enjeu  majeur  de  l’économie  française  doit  être  d’assurer  un  vrai 

renouvellement de l’écosystème. Pour ce faire, il faut être à même de préparer les nouvelles 

générations à assurer  la  relève, plutôt que de  s’attarder au  chevet des grandes entreprises 

malades. Malheureusement,  la  politique  industrielle  étant  décidée  par  ceux‐là même  qui 

étaient à  la  tête des entreprises du passé,  il  semble difficile d’opérer  ce  renouvellement.  Il 

est donc temps de créer une nouvelle génération d’acteurs, afin de changer notre manière 

de penser la compétition de demain – en s’inspirant, par exemple, du succès de FREE. 

 

Dominique ROUX 

FREE  a  pu  se  développer  grâce  à  un  contexte  institutionnel  européen  très  favorable.  Ce 

modèle  devrait  être  davantage  répandu  en  France.  Pour  ce  faire,  il  faut  établir  une 

réglementation  asymétrique,  et  favoriser  le  petit  au  détriment  du  gros.  Car  l’égalité 

recherchée pour elle‐même n’a aucun sens, seule l’équité compte. Or un cadre institutionnel 

bien établi permettrait, de façon équitable, aux petites entreprises de mieux avancer. 

 

Alexandre ZAPOLSKY 

Seul  l’Etat  peut  garantir  une  compétition  plus  libre  et moins  faussée.  Il  faut  donc  que  les 

investissements d’avenir soient davantage orientés vers les PME que vers les grands groupes, 

notamment à travers le CIR. 

 

Miguel GONZALEZ‐SANCHO‐BODERO 

Nous nous trouvons donc face à un double paradoxe : il faut chercher à définir une politique 

industrielle  forte  pour  chaque  pays  européen,  tout  en  encourageant  les  petits 

entrepreneurs ;  et  il  faut définir un  cadre  stable  favorable  à  la  croissance de  ces derniers, 

dans un secteur – le numérique – où tout se développe à une rapidité déconcertante. 

 

Didier ADES 

Il  reste que des opportunités de  croissance existent grâce au numérique, et qu’il nous  faut 

changer nos attitudes afin d’en mieux tenir compte. 
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Sigles 

BPI : Banque publique d’investissement 

CEF : Connecting Europe Facility 

CIR : Crédit d’impôt recherche 

CLWP : Commission Legislative and Work Programme 

EFIW : Entreprise à forte intensité Web 

FNILL : Fédération nationale de l’industrie du logiciel libre 

IGF : Inspection générale des finances 

JEI : Jeune entreprise innovante 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 

SGMAP : Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique 

SI : Système d’information 

SMA : Single Market Act 

TIC : Technologies de l’information et de la communication 

VIE : Volontaire international en entreprise 
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