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WEBOGRAPHIE 

Une définition de l’économie numérique (source : Wikipedia) 

La juxtaposition des mots économie et numérique fait référence à une « économie des nombres ». 
Cette vision mathématique est plus restrictive que la notion d’« économie informatique » semble 
prioriser les nombres sur les autres types d’informations. Souvent le terme économie numérique 
renvoie d'une manière réductrice au commerce électronique laissant de côté d'autres composantes 
telles que les services, les infrastructures et la technologie sous-jacente. Plus précisément, le terme 
devrait renvoyer aux télécommunications, audiovisuel, logiciel, réseaux informatiques, services 
informatiques, services et contenu en ligne. 

Glossaire du numérique – connaître les termes techniques :http://www.ant.developpement-
durable.gouv.fr/glossaire-des-principaux-termes-a243.html 

ECONOMIE NUMERIQUE et CROISSANCE : 
 
Impact d’internet sur l’économie française – Comment internet transforme notre pays – Rapport 
McKinsey & Company – mars 2011 
http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdf 
 
L’impact de l’économie numérique – revue Societal n° 71 – 1er trimestre 2011 
http://www.observatoire-du-numerique.fr/wp-
content/uploads/2011/10/Societal71_Lemoine_Lavigne_Zajac.pdf 
 
Le baromètre de l’économie numérique – Chaire économie numérique de Paris-
Dauphine/Mediamétrie  - – 4ème trimestre 2011 et 2ème trimestre 2012 
http://www.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/docs_pdf/publications/Barom%C3%A8tre_de
_l__%C3%A9conomie_num%C3%A9rique_1.pdf 
http://www.fondation.dauphine.fr/nos-chaires/publications-articles/nos-publications-vue-
detaillee/publication/barometre-de-leconomie-numerique-n3-2emeer-trimestre-2012/ 
 
Le défi numérique : comment relancer la croissance française ? Rapport de l’Institut Montaigne – 
Mai 2011 
http://www.institutmontaigne.org/le-defi-numerique-comment-renforcer-la-competitivite-de-la-france-
3392.html 
Commentaires de Gunilla Björner – Institut Montaigne – 26/07/2012 
http://www.institutmontaigne.org/desideespourdemain/index.php/2012/07/26/1028-le-defi-numerique-
comment-relancer-la-croissance-francaise 
 
Notre pays a tout pour devenir un grand de l’internet – Institut Montaigne – document de travail 
mai 2011 – Gilles Babinet 
http://www.institutmontaigne.org/notre-pays-a-tout-pour-devenir-un-grand-de-l-internet-3391.html 
 
L’économie numérique et la croissance –COE-Rexecode (document de travail 24/2011 à 
télécharger) 19/05/2011 
http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/Documents-de-travail/L-economie-
numerique-et-la-croissance 
 
Economie de la multitude – la multitude, principal moteur de l’économie et de la croissane - entretien 
avec Nicolas Colin et Henri Verdier , ParisTYech Review – 07/06/2012 
http://www.paristechreview.com/2012/06/07/economie-multitude/ 
 
Faire de la France un leader de l’économie numérique –propositions du MEDEF – janvier 2008 
http://www.innover-en-france.com/Faire-de-la-France-un-leader-de-l-economie-numerique_a50.html 
 
Measuring Facebook’s economic Impact in Europe – final report – Deloitte for Facebook – 
janvier 2012 
http://www.linformaticien.com/Portals/0/2012/Janvier/deloitte_facebook_240112.pdf 
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The Connected World – The Digital Manifesto : How Companies and Countries can win in the 
Digital Economy 
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/growth_innovation_connected_world_digital_manife
sto/ 
 
Boston Consulting’s David Dean – presentation video - on how 3 % to 7 % of Nation’s GDP come 
from the Digital Economy 
http://www.siliconrepublic.com/video/v/763-boston-consultinga-s-david/ 
 
 
ECONOMIE NUMERIQUE – POLITIQUES PUBLIQUES et REGULATION 
 
France : La stratégie du gouvernement pour le numérique – Conseil des ministres du 
10/10/2012 – Portail du Gouvernement 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-strategie-du-gouvernement-pour-le-numerique 
 
Fleur Pellerin peut-elle doper la croissance ? Challenges 02/07/2012 
http://www.challenges.fr/entreprise/20120702.CHA8372/fleur-pellerin-peut-elle-doper-la-
croissance.html 
 
Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l’innovation et de l’Economie numérique, 
présente les grandes lignes de sa stratégie pour le numérique – Usine Nouvelle -05/06/2012 
http://www.usinenouvelle.com/article/fleur-pellerin-presente-les-grandes-lignes-de-sa-strategie-pour-
le-numerique.N175908 
 
Quand Syntec et le CN numérique égratignent les politiques sur le numérique – pro01.net / 
NextInteractiveMedia – 12/04/2012 
http://pro.01net.com/editorial/564126/it-for-business-forum-quand-syntec-et-le-cnnum-egratignent-les-
politiques-sur-le-numerique/ 

Numérique : une politique ciblée sur les infrastructures et les usages – Quelle politique publique 
du Numérique ? Le Monde Economie (art. Joëlle Toledano, professeur des universités à Supélec) –
16/07/2012 - http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/16/une-politique-ciblee-sur-les-
infrastructures-et-les-usages_1734078_3234.html 

Le numérique est sous-exploité en France – Le Nouvel Economiste – entretien avec Guy Mamou-
Mani, président de la Chambre professionnelle des SSII – 20/08/2012 -  
http://www.lenouveleconomiste.fr/le-numerique-est-sous-exploite-en-france-15711/ 

Numérique : renouer avec les valeurs progressistes et dynamiser la croissance – Rapport Terra 
nova – 15/10/2012 http://www.tnova.fr/content/num-rique-renouer-avec-les-valeurs-progressistes-et-
dynamiser-la-croissance et analyse des Echos : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-
medias/actu/0202323386562-les-recettes-de-terra-nova-think-tank-de-gauche-pour-doper-le-
numerique-500143.php 

Le Fonds Stratégique d’Investissement et le numérique – les Cahiers du FSI n°2 (juin 2012) 
http://www.fonds-fsi.fr/IMG/pdf/fsi_-_les_cahiers_du_fsi_-_2_21-05_.pdf  
 
Le plan France numérique 2020 
http://www.economie.gouv.fr/france-numerique-2020/france-numerique-2020-0 
 
TIC les programmes nationaux d’aides aux entreprises gérés par la Direction générale de la 
compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) 
http://www.industrie.gouv.fr/tic/programmes-nationaux.php 
 
LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B743EF864BD8057575FB032062ECDD9.tpdjo07v
_1?cidTexte=LEGITEXT000021491878&dateTexte=20121010 
Rapport d’information  sur la mise en application de la loi relative à la lutte contre la fracture 
numérique - Assemblée Nationale – 06/11/2011 
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf 
 
Droits de l’individu dans la révolution numérique – Rapport d’information par la Mission 
d’information commune – Assemblée nationale (22 juin 2011) 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3560.asp 

La France doit se réformer pour favoriser le développement de l’écosystème internet – Le 
Monde – Idées – Olivier Esper, directeur de Google Public Policy – 05/10/2012 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/10/05/la-france-doit-se-reformer-pour-favoriser-le-
developpement-de-l-ecosysteme-internet_1770708_3232.html 

La neutralité de l’internet, un atout pour pour le développement de l’économie numérique ? 
Proposition de loi relative à la neutralité de l’internet présentée par Laure de La Raudière, députée – 
Assemblée nationale – 12/09/2012 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0190.asp 
 
Net Neutrality – Innovation and Differentiation are not polar opposites – Deutsche Bank 
Research – Stefan Heng – 17/11/2011 
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PROD/PROD0000000000280933/Net+neutrality%3A+Innovation+and+differentiation+are+not+polar+
opposites.pdf 
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 Economie numérique et fiscalité 
 
Une feuille de route pour une fiscalité numérique neutre et équitable - Rapport d'information de 
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http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-614-notice.html 
 
Mise en place d’une mission d’expertise sur la fiscalité de l’ économie numérique – 12/07/2012 
http://www.redressement-productif.gouv.fr/rp/fiscalite-leconomie-numerique-creation-dune-mission-
dexpertise 
 
La fiscalité numérique – La fiscalité numérique ne doit pas aboutir à taxer les flux sur internet – par 
Jamal Labed, AFDEL – Silicon.fr NetMediaEurope –26/07/2012 
http://www.silicon.fr/jamal-labed-afdel-entretien-76923.html 
 
PLF 2013 – Les professionnels du numérique demandent que progresse la concertation sur la 
fiscalité – actualités syntec-numérique (octobre 2012) 
http://www.syntec-numerique.fr/Actualites/PLF-2013-Les-professionnels-du-numerique-demandent-
que-progresse-la-concertation-sur-la-fiscalite 
http://www.syntec-numerique.fr/Actualites/PLF-2013-La-concertation-se-poursuit-entre-les-
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PLF 2013 – La concertation se poursuit entre les professionnels du numérique, le 
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 Economie numérique et emploi 
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http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/internet/221146230/economie-
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ACTEURS et USAGES DU NUMERIQUE - LES ATOUTS DE LA FRANCE 
  
Economie numérique – Classement 2010 par pays – The Economist Intelligence Unit 
http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf 
 
Qui a peur du numérique ? Le Monde – Idées Philippe Baptiste, Gérard Berry, Pierre Haren – 
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Agence française pour les investissements internationaux : économie numérique en France (mai 
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TIC – Les Technologies clés – Atouts de la France -  
http://www.industrie.gouv.fr/tc2015/feuilletable/pageFlipTIC/index.html 

E-administration, télétravail, logiciels libres : quelques usages de l’internet dans les 
entreprises – INSEE – mars 2009   http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1228/ip1228.pdf  

Enquête sur les technologies de l’information et de la communication et le commerce 
électronique – INSEE – Economie N°59 – mars 2012 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=tic11 

Enquête nationale – les entreprises et internet - Association pour le Développement Numérique en 
France – janvier 2012 
http://fr.slideshare.net/decideursenregion/enquete-entreprise-et-internet-aden-2012 
 
Open Source de la clandestinité à la gouvernance au sein du SI – Patrick Bénichou – Le Cercle – 
Les Echos - 15/03/2012 
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/high-tech-medias/informatiques/221144585/open-
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Orientations de l’usage des logiciels libres dans l’Administration – Le Premier Ministre – 
19/09/2012 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35837.pdf 
 
Observatoire du numérique – les usages des TIC -2012 
http://www.observatoire-du-numerique.fr/publications-et-evenements/etudes-hors-observatoire/les-
usages-des-tic 
 
Conseil national du numérique – (voir données clés et le numérique en France)  
http://www.cnnumerique.fr/ 
Association de l’économie numérique - http://www.associationeconomienumerique.fr/ 
Association pour le développement de l’économie numérique en France http://www.aden-
france.org/ 
La Chambre professionnelle des Métiers du Numérique - http://www.syntec-numerique.fr/ 
L’association professionnelle des informaticiens - http://munci.org/ 
Association Cap Digital - http://www.capdigital.com/ 
Fédération nationale de l’industrie du logiciel libre - http://www.fnill.org/ 
Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet - http://www.afdel.fr/ 
Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour l’Administration et les 
Collectivités Territoriales - http://adullact.org/ 
Voir les membres du collectif du numérique = http://www.collectifdunumerique.fr/ 
 
 
L’EUROPE et l’ECONOMIE NUMERIQUE 
 
L'économie numérique : compte tenu de son poids économique et de ses importantes retombées, 
notamment en ce qui concerne la productivité et la résolution des problèmes sociétaux, la révolution 
numérique est une chance qu'il faut absolument saisir. Pour progresser vers la finalisation d'ici 2015 
du marché unique numérique, la Commission propose: 

(i) d'encourager le commerce électronique dans l'UE grâce à des services de paiement plus faciles 
d'emploi, plus sûrs et plus compétitifs, 

(ii) de s'attaquer à l'une des principales causes du manque d'investissement dans les connexions à 
haut débit, à savoir les coûts de génie civil, 

(iii) de généraliser la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, dont il est prouvé 
qu'elle est source d'économies –  

Source : Commission européenne – communiqué de presse du 03/10/2012 – Acte pour le marché unique II – 
Douze actions prioritaires pour une nouvelle croissance 

 
Conclusions sur le marché unique numérique et la gouvernance du marché unique – Conseil de 
l’Union européenne – 3169ème Conseil Compétitivité – 30 & 31/05/2012 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/intm/130521.pdf 
 
Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce 
électronique et des services en ligne – Commission européenne (COM 2011/942) 
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf 
 
L’Europe du numérique est en crise – La Tribune – Opinions – 24/05/2011 
http://www.latribune.fr/opinions/20110524trib000623800/l-europe-du-numerique-est-en-crise.html 
 
Le potentiel économique du marché unique numérique reste inexploité –silicon.fr-
NetMediaEurope le site des décideur IT 29/02/2012 
http://www.silicon.fr/le-potentiel-economique-du-marche-unique-numerique-reste-inexploite-
72282.html 
 
Un (timide) pas vers le marché numérique unique – Acteurs publics (SEP) – 28/08/2012 
http://www.acteurspublics.com/2012/08/28/un-timide-pas-vers-le-marche-numerique-unique 
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Le Conseil européen insiste sur le marché unique numérique – Numerama –PressTIC – 
24/10/2011 
http://www.numerama.com/magazine/20308-le-conseil-europeen-insiste-sur-le-marche-unique-
numerique.html 
 
La stratégie numérique pour l’Europe – site de l’Agenda européen – Commission européenne 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/  
 
L’agenda numérique européen – La note d’analyse du Centre d’Analyse Stratégique (CAS) – mai 
2011 
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/3c91185dd01_0.pdf 
 
L’Europe numérique est encore en chantier – IndoDSI –18/06/2012 
http://www.infodsi.com/articles/133464/europe-numerique-est-encore-chantier.html 
 
L’agenda numérique européen – état des avancées – Commission européenne (18/06/2012) 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/scoreboard_progress_report.pdf 
état des avancées de la France : https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/france 
(13/09/2012) 
 
Le marché unique numérique – Etude du Parlement européen (juin 2011) 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110615ATT21451/20110615ATT21
451EN.pdf 
 
 
REGARD INTERNATIONAL 
 
Monde :  
 
Internet Matters : The Net’s Sweeping Impact on Growth, Jobs and Prosperity - Report – 
McKinsey Global Institute (mai 2011) 
http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/technology_and_innovation/internet_matters 
 
The Global Information Technology Report 2012 – World Economic Forum 
http://reports.weforum.org/global-information-technology-2012/#= 
 
Apparition d’une nouvelle fracture numérique - Communiqué de presse – Global information 
Technology Report – World Economic Forum 2012 
http://www3.weforum.org/docs/GITR/2012/WEF_NR_GITR_2012_FR.pdf 
 
Pays de l’OCDE :  
 
Internet un moteur de croissance pour les pays de l’OCDE – Le Monde – 04/10/2012 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/04/internet-un-moteur-de-croissance-pour-les-pays-
de-l-ocde_1769792_3234.html 
 
OECD Internet Economy Outlook 2012 – OCDE Octobre 2012 
http://www.oecd.org/sti/interneteconomy/ieoutlook.htm 
 
http://www.keepeek.com/oecd/media/science-and-technology/oecd-internet-economy-outlook-
2012_9789264086463-en 
 
The Impact of internet in OECD Countries – Stryszowski,P. (2012) OECD Digital Economy Papers 
N°200, OECD Publishing   
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5k962hhgpb5d.pdf?expires=1349691555&id=id&accname=gue
st&checksum=6A05807D300AE07594726C126FF57F37 
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Information and Communication Technologies and Productivity Growth – Kretschmer, T. (2012) 
OECD Digital Economy Papers N°195, OECD Publishing   
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5k9bh3jllgs7.pdf?expires=1349691938&id=id&accname=guest
&checksum=BD9DDF6413D42FFE2B6BF245AF9F63C9 
 
Etats-Unis : 
 
Exploring the Digital Nation : Computer & Internet Use at Home – US Department of Commerce 
(novembre 2011) 
http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/exploringthedigitalnation-
computerandinternetuseathome.pdf 
Le partenariat public/privé pour le soutien aux PME-PMI dans le développement numérique 
http://ndemc.ncms.org/ ; http://www.digitalmanufacturingreport.com/ 
 
Estonie :  
 
L’Estonie numérique, à l’ exemple de bonnes pratiques – Comité économique et social europeén 
– Observatoire du marché unique (juin 2012) 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-digital-estonia 
 
Royaume-Uni :  
 
Digital Britain (BIS – Department for Business Innovation and Skills - rapport 2009) 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100511084737/http://www.culture.gov.uk/images/publicati
ons/digitalbritain-finalreport-jun09.pdf 
UK is the most internet-based major economy – BBC News Business (19/03/2012)  
http://www.bbc.co.uk/news/business-17405016 
The Queen’s Speech and the Digital Economy – NewStatesman blog (11/05/2012) 
http://www.newstatesman.com/blogs/technology/2012/05/queens-speech-and-digital-economy 
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