Le monde doit se mobiliser pour exploiter le
plein potentiel de l'économie numérique
Les pouvoirs publics doivent se mobiliser pour aider les particuliers et les entreprises Ã adopter plus
largement lâ€™Internet, et lever les obstacles rÃ©glementaires Ã lâ€™innovation numÃ©rique,
faute de quoi ils risquent de se priver des avantages socio-Ã©conomiques potentiellement
considÃ©rables de la cyberÃ©conomie, selon le message que lâ€™OCDE a adressÃ© ce jour aux
Ministres et hauts reprÃ©sentants de prÃ¨s de 40 pays.
En ouverture de la RÃ©union ministÃ©rielle de 2016 de lâ€™OCDE sur lâ€™Ã©conomie
numÃ©rique, qui se tient Ã CancÃºn (Mexique), le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™Organisation, M.
Angel GurrÃ-a, a dÃ©clarÃ© que les lÃ©gislations et politiques nationales, tous domaines
confondus, de lâ€™Ã©ducation Ã lâ€™investissement, marquaient un retard par rapport au rythme
rapide de lâ€™innovation numÃ©rique. Pour rÃ©duire la fracture numÃ©rique, les pays doivent
remÃ©dier au ralentissement de lâ€™investissement dans les technologies de lâ€™information et
des communications (TIC), Ã©tendre les infrastructures Internet haut dÃ©bit et amÃ©liorer les
compÃ©tences numÃ©riques. (Lien vers le webcast)
Â« De trop nombreux pays font le choix dâ€™une approche du XXe siÃ¨cle pour aborder une
technologie du XXIe qui Ã©volue Ã un rythme sans prÃ©cÃ©dent Â», a observÃ© M. GurrÃ-a. Â«
Certes, lâ€™Internet bouleverse en profondeur les modes de vie et de travail, mais il recÃ¨le
Ã©galement un potentiel considÃ©rable qui nâ€™attend quâ€™Ã Ãªtre exploitÃ©. Plus nous
demeurerons frileux Ã lâ€™Ã©gard de lâ€™Ã©conomie numÃ©rique, plus nos sociÃ©tÃ©s
tarderont Ã en rÃ©colter les fruits. Â» (lire le discours)
En 2013, la transformation numÃ©rique a enregistrÃ© un double record, avec lâ€™accÃ¨s Ã
lâ€™Internet haut dÃ©bit pour 80 % des habitants des Ã©conomies avancÃ©es, et des ventes de
smartphones qui ont dÃ©passÃ© celles des tÃ©lÃ©phones mobiles traditionnels. Ce cap dÃ©cisif a
marquÃ© lâ€™avÃ¨nement de lâ€™Ã¨re de lâ€™informatique mobile omniprÃ©sente, ouvrant la
voie aux services bancaires en ligne, au commerce Ã©lectronique et aux plateformes de services
aussi variÃ©s que lâ€™autopartage ou la location de logements. Un phÃ©nomÃ¨ne dâ€™une
ampleur telle quâ€™il est devenu urgent de travailler de concert afin dâ€™Ã©valuer comment
exploiter au mieux les opportunitÃ©s qui se font jour.
Quatre milliards de personnes nâ€™ont toujours pas accÃ¨s Ã lâ€™Internet ; les Nations unies ont
fixÃ© pour objectif de les connecter dâ€™ici 2020. Autre constat : trop peu dâ€™entreprises
adoptent les technologies numÃ©riques avancÃ©es telles que les outils de gestion de la chaÃ®ne
logistique, pourtant susceptibles de doper lâ€™efficience et lâ€™innovation. Par exemple, moins de
30 % des petites et moyennes entreprises (PME) des pays de lâ€™OCDE ont recours au Cloud
computing. Les coÃ»ts dâ€™accÃ¨s aux infrastructures numÃ©riques et aux donnÃ©es, et les
inquiÃ©tudes soulevÃ©es par les risques de sÃ©curitÃ© et la protection de la vie privÃ©e sont
autant de freins Ã lâ€™investissement.
Si 27 des 34 pays membres de lâ€™OCDE disposent dâ€™une stratÃ©gie numÃ©rique nationale,
son Ã©laboration nâ€™a pas donnÃ© lieu Ã une consultation transfrontiÃ¨re suffisante. Or une
coordination accrue faciliterait la prise en charge de problÃ©matiques Ã©pineuses - sÃ©curitÃ©,
protection de la vie privÃ©e, obstacles rÃ©glementaires - qui brident lâ€™essor des plateformes

mettant en relation les particuliers ou des services tels que la tÃ©lÃ©mÃ©decine.
Sans compter que le degrÃ© dâ€™ouverture de lâ€™Internet ne manquera pas dâ€™influer sur le
potentiel de lâ€™Ã©conomie numÃ©rique. Selon le rapport One Internet de la Commission
mondiale sur la gouvernance de lâ€™Internet (GCIG), prÃ©sentÃ© Ã la MinistÃ©rielle,
lâ€™Internet, sâ€™il est accessible et ouvert, pourrait gÃ©nÃ©rer des revenus annuels de plusieurs
milliers de milliards de dollars. Ã€ lâ€™inverse, un Internet fragmentÃ© pÃ¨serait sur
lâ€™investissement, les Ã©changes et le PIB, et entraverait la libre expression et lâ€™accÃ¨s Ã la
connaissance.
Lâ€™Ã©conomie numÃ©rique en chiffres :
Â·
La GCIG estime que, fin 2015, 43 % de la population mondiale accÃ©daient
rÃ©guliÃ¨rement Ã lâ€™Internet, tandis que 4 milliards de personnes ne le pouvaient pas - les trois
quarts dâ€™entre elles rÃ©sidaient dans 20 pays. Le prochain milliard de personnes Ã accÃ©der Ã
lâ€™Internet se connectera probablement par le biais de dispositifs mobiles. Le Danemark,
lâ€™Islande et la NorvÃ¨ge affichent les taux de connectivitÃ© les plus Ã©levÃ©s - plus de 95 % de
leur population adulte en 2014.
(Voir Stimulating Digital Innovation for Growth and Inclusiveness.)
Â·
Au cours de la pÃ©riode 2001-13, les investissements des pays de lâ€™OCDE dans les
TIC, notamment les dÃ©penses dâ€™infrastructure, les investissements dans les installations de
transmission et les dÃ©penses logicielles des entreprises, ont chutÃ© de 3,4 % Ã 2,7 % du PIB
(passant de 14,8 % Ã 13,5 % de lâ€™investissement total). Les Ã©tudes menÃ©es par lâ€™OCDE
au niveau des entreprises rÃ©vÃ¨lent que, pour porter leurs fruits, les dÃ©penses en TIC doivent
sâ€™accompagner dâ€™investissements dans le dÃ©veloppement des compÃ©tences et de
dÃ©penses connexes visant Ã intÃ©grer les technologies numÃ©riques avancÃ©es aux modÃ¨les
Ã©conomiques et aux processus dâ€™entreprise.
(Voir New Markets and New Jobs.)
Â·
En 2014, prÃ¨s de 95 % des entreprises des pays de lâ€™OCDE avaient accÃ¨s au haut
dÃ©bit, 76 % disposaient dâ€™un site web et 50 % pratiquaient le commerce Ã©lectronique. Parmi
les entreprises de plus de 250 salariÃ©s, 40 % avaient recours au Cloud computing, contre moins de
30 % des PME. Un chiffre prÃ©occupant, si lâ€™on sait que le ralentissement de la diffusion des
nouvelles technologies et des connaissances, des entreprises Ã la frontiÃ¨re vers les entreprises Ã
la traÃ®ne, pourrait Ãªtre Ã lâ€™origine de la baisse actuelle de la productivitÃ©. Les Ã©tudes de
lâ€™OCDE montrent par ailleurs que les entreprises qui exploitent et analysent les donnÃ©es
collectÃ©es notamment Ã partir des capteurs placÃ©s sur les Ã©quipements peuvent accroÃ®tre la
productivitÃ© de la main-dâ€™Å“uvre de 5 Ã 10 %.
(Voir Stimulating Digital Innovation for Growth and Inclusiveness.)

Â·
Les pays de lâ€™OCDE affichent en moyenne 28,8 abonnements au haut dÃ©bit fixe pour
100 habitants, avec des moyennes nationales qui sâ€™Ã©chelonnent entre 11,2 % au Mexique et
50,5 % en Suisse.
(Fichier Excel des donnÃ©es affÃ©rentes aux abonnements au haut dÃ©bit fixe et mobile, juin 2015)

Â·
On compte en moyenne 85,5 abonnements au haut dÃ©bit mobile pour 100 habitants dans
les pays de lâ€™OCDE, avec des chiffres allant de 34,4 % en Hongrie Ã 138,8 % en Finlande.
(Fichier Excel des donnÃ©es affÃ©rentes aux abonnements au haut dÃ©bit fixe et mobile, juin 2015)

Â·
Dans les pays de lâ€™OCDE, la part de la fibre dans les abonnements au haut dÃ©bit fixe
sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 17,9 %, contre 31,5 % pour le cÃ¢ble et 47,6 % pour la technologie DSL. La part
de la fibre dans le total des abonnements au haut dÃ©bit va de 0,2 % en GrÃ¨ce Ã 72,6% au Japon.
(Fichier Excel des donnÃ©es relatives Ã la part de la fibre dans les abonnements au haut dÃ©bit,
juin 2015)

