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Levier de compétitivité, moteur de croissance et source d’emplois, la filière de l’économie numérique  mobilise 
talents, innovation et créativité.

Sa sphère, qui englobe les technologies de l’information et de la communication (matériels informatiques et 
logiciels, télécommunications, services informatiques), est en réalité plus vaste. 

Le développement de l’économie numérique est autant celui de l’offre de nouveaux services (commerce 
électronique, banques en ligne, médias) que des nouvelles demandes, adressées par les ménages et les entreprises 
aux acteurs de l’économie numérique dans des domaines aussi divers que la consommation, l’épargne, les 
déplacements, la culture et les loisirs ou encore la santé. 

La France a confirmé son engagement en faveur du développement de l’économie numérique en consacrant 
notamment plus de 4,5 milliards d’euros à cet enjeu dans le programme des investissements d’avenir, lancé 
en 2010.

I. Les marchés de l’économie de la connaissance

Le développement du numérique est à l’origine de 25% de la croissance française en 2010. Dans l’ensemble de 
l’économie française, la diffusion des TIC a créé 700 000 emplois nets en quinze ans. En 2009, selon Mc Kinsey, 
la contribution de la « filière Internet » à l’économie a dépassé 3% du PIB assurant 1,15 million d’emplois 
directs, indirects ou  induits. 

D’ici à 2015, 450 000 emplois supplémentaires devraient être créés, pour une valeur ajoutée de 130 milliards d’€ soit, 
5,5% du PIB français1. 

www.investinfrance.org

La France, pleinement engagée 
dans la révolution numérique

               La France est l’un des plus importants 
centres de culture, d’affaires et de 
technologie au monde. Le pays a rapi-

dement adopté Internet et les Français aiment 
de plus en plus Google. Nous souhaitions donc 
nous impliquer plus et je suis heureux que le 
plan d’investissement lancé en septembre 
2010 donne maintenant naissance à des réali-
sations concrètes, comme l’Institut Culturel et 
le Centre de R&D. J’ai hâte de voir la suite de 
ces projets mis en œuvre.»

Eric Schmidt, 
Président Exécutif de Google

«

 

Contribution d’Internet au PIB de la France
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1. Une France éqUipée et attractive

La France dispose d’excellentes infrastructures numériques : ses réseaux 
de télécommunication comptent parmi les meilleurs au monde en termes 
de qualité, de disponibilité, d’efficacité et de compétitivité. Les tarifs des 
télécommunications1 sont parmi les plus bas de l’Union européenne, et 
ses connexions réseau sont extrêmement fiables. Le réseau d’alimentation 
électrique de très bonne qualité se double de tarifs très compétitifs. 

Le prix moyen de la minute mobile sortante en France était évalué à 
18 c€ TTC en 2009, dans la moyenne basse des grands pays européens, 
moins élevée qu’en Allemagne ou qu’en Espagne. Le prix moyen d’un 
message interpersonnel (SMS et MMS confondus) a diminué, passant de 
12,4 c€ TTC en 2005 à 4,2 c€ TTC en 20092. 

Au 3ème trimestre 2011, le nombre d’accès Internet à haut ou très haut débit s’élevait à 22,4 millions, dont 20,7 
millions d’accès ADSL. Le déploiement du très haut débit progresse : plus de 5 millions de foyers y sont éligibles 
et 600 000 abonnements ont déjà été souscrits (septembre 2011). 

Ces chiffres placent la France dans le peloton de tête des pays équipés en haut ou très haut débit  (3ème rang de 
l’Union européenne) : selon l’OCDE, le taux de pénétration du haut débit (nombre de connexions fixes pour 100 
habitants) était en France de 33,8% en 2011.

Afin d’amplifier encore cette dynamique, l’Etat a mis en place un programme national de déploiement du 
très haut débit, qui vise l’accès de tous les foyers à un service très haut débit grâce à la technologie la mieux 
adaptée à leur territoire à l’horizon 2025.

1 AFOM 2010
2 Source Idate & ARCEP 2011

 

Taux de pénétration du haut débit (2011)

Source : OCDE

 

Population des communes couvertes par l’initiative privée à terme par le            
déploiement de réseaux de boucle locale à très haut débit d’après les réponses 
à l’appel à manifestations d’intentions d’investissement

Notre activité en France a véri-
tablement décollé au cours des 

deux dernières années, après la prise 
en compte des spécificités du pays et 
la formation de nos équipes locales. 
La proximité culturelle est très im-
portante dans le secteur des services, 
même lorsqu’il s’agit de haute techno-
logie. (…) Pour notre nouveau centre 
de R&D, nous recherchions un endroit 
bien établi, offrant des capacités de 
premier ordre pour un coût d’exploi-
tation raisonnable. Creuset de compé-
tences dans les secteurs de l’informa-
tique, des télécommunications et de la 
R&D, Rennes a répondu à nos attentes. 
Toutes les sociétés de ce secteur y sont 
implantées, de même que les labora-
toires, les universités, ainsi que les 
écoles d’ingénieurs et de commerce. » 

Christophe Martinoli, 
PDG Wipro Technologies France

«
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Des pôles de compétitivité dédiés à l’innovation numérique

En France, l’économie numérique est soutenue par un réseau dynamique de cinq pôles d’innovation, dans 
lesquels se développent des partenariats entre centres de recherche publics et privés, universités et entreprises :

Cap Digital → , Ile-de-France (région parisienne). Consacré à la création, à la diffusion et à l’échange 
multimédia de contenus numériques. www.capdigital.com

Images et réseaux, →  Bretagne et Pays de la Loire. Dédié aux réseaux de communication et aux nouvelles 
technologies numériques de l’image. www.image-et-reseaux.com

Minalogic → , Rhône-Alpes. Centré sur l’innovation dans la mise au point et la production de produits 
et services autour des solutions miniaturisées intelligentes pour l’industrie  (micro/nanotechnologies et 
intelligence logicielle embarquée). www.minalogic.org 

SCS →  (Solutions Communicantes Sécurisées), Provence-Alpes-Côte d’Azur.  Axé sur la conception et le 
développement  des solutions nouvelles, qui intègrent  composants, logiciels, réseaux et systèmes, afin 
d’échanger et de traiter des informations de manière sécurisée et fiable. www.pole-scs.org 

Systematic → , Ile-de-France (région parisienne). Dédié aux TIC et englobant les systèmes complexes ainsi 
que les technologies génériques du logiciel, de l’électronique et de l’opto-électronique. 
www.systematic-paris-region.org

2. Les dynamiqUes cLés dU marché :

Le e-commerce3  :

• 37,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires global en 2011 ;

• 30,7 millions d’acheteurs en ligne (4ème trimestre 2011) pour 38,6 millions d’internautes (1er trimestre 2011) ;

• 60 000 emplois (en équivalent temps plein) ;

• plus  de 80 000 sites marchands actifs en France.

La télévision numérique
En France, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre a été généralisé le 30 
novembre 2011, soit un an avant la date prévue pour la couverture de toute l’Union européenne. 

Fin 2011, plus de 97 % de la population française reçoit la télévision numérique. 

Le passage au numérique a permis d’accroître l’offre télévisuelle : 29 chaînes de la TNT (gratuites et 
payantes) et environ 40 chaînes locales émettent en France.

Les jeux vidéo4 
Au cœur du numérique, le jeu vidéo est une industrie créative en forte croissance. Le secteur a créé en 
France de très nombreux emplois qualifiés. Il exporte massivement sa production. Forte d’une expertise 
de renommée internationale, la France bénéficie de la présence d’entreprises telles que Vivendi (1er éditeur 
mondial), Ubisoft (4ème éditeur mondial), Bigben Interactive (1er  accessoiriste européen et 2ème mondial).         
Ce secteur emploie environ 5 000 personnes. La France occupe le 2ème rang mondial par le nombre de jeux 
vidéo produits pour Facebook par pays.

Le téléchargement légal5 
Le « numérique » évoque à la fois une technologie, un lieu 
de diffusion et un support. Le marché du téléchargement 
légal se porte très bien en France, 5ème marché numérique 
musical au monde. En 2011, les ventes numériques 
musicales ont enregistré une croissance de 25,7% soit une 
augmentation du volume des ventes de 22,6 millions. 

Téléchargement internet + 18,4%

Revenus des abonnements + 73,6%

Streaming financé par la publicité + 50,2%

Evolution des ventes numériques 2010 – 2011

3 Fevad 2011
4 SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo – « Le jeu vidéo en France en 2011 »
5 Bilan 2011 du SNEP (Syndicat Numérique de l’édition phonographique)
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II. Le numérique, un enjeu national

1. Financements

Le développement de l’économie numérique est soutenu par d’importants investissements publics : 

4,5 milliards d’euros →  (au titre du programme des investissements d’avenir) ont été consacrés à l’économie 
numérique via un Fonds national pour la société numérique (FSN) ;

2 milliards d’euros →  pour le développement des infrastructures Internet (fibre optique, solutions 
satellitaires, très haut débit mobile....) ;

1,4 milliard d’euros →  pour le soutien aux entreprises du numérique ;

850 millions d’euros →  alloués au soutien de l’innovation dans les applications numériques ;

250 millions d’euros →  pour le développement des réseaux intelligents.

2. Le pLan France nUmériqUe 2012-2020

Dans le prolongement du premier plan établi pour 2012, 57 nouvelles priorités en faveur du développement de 
l’économie numérique à l’horizon 2020 ont été définies, parmi lesquelles : 

l’augmentation de 100 % de la part du numérique dans toutes les entreprises, y compris les très petites  →
entreprises.

la mise en HD de toutes les chaînes numériques terrestres, tout en développant l’interactivité, la mobilité  →
et le lancement d’au moins une chaîne en 3D. 

le passage au tout électronique à l’horizon 2020. →

3. Le projet dU Grand paris : vers La viLLe nUmériqUe

La ville de demain se construit aujourd’hui. Plus de la moitié de la population mondiale – et 82% de 
la population française – vit aujourd’hui dans des villes, et cette proportion augmente constamment.
Cette urbanisation croissante pose des défis considérables en matière de transports, de sécurité, 

d’environnement, de gestion des déchets, d’activités économiques... Pour y répondre tout en apportant une 
meilleure qualité de vie aux habitants, la ville telle que nous la connaissons aujourd’hui va connaître une véritable 
révolution. Cette révolution de la ville a ceci de particulier qu’elle repose massivement sur les technologies de 
l’information et de la communication. Les domaines de l’urbanisme, du transport, de la gestion de l’énergie sont 
bien sûr primordiaux mais eux-mêmes sont révolutionnés par les TIC. La ville de demain sera donc d’abord une 
ville numérique, une ville intelligente. »

Source : « La dimension culturelle du Grand Paris », Janvier 2012, Agence pour la Vallée de la Culture.

III. Une France attractive pour les entreprises du numérique

Un grand nombre d’acteurs étrangers du secteur ont choisi de s’implanter en France.

1. sUccess stories

Google

Le 6 décembre 2011, le groupe a inauguré de nouveaux bureaux dans un hôtel particulier de 10 000 m² à Paris, 
baptisé Googleplex. Ces bureaux abritent un centre de Recherche et Développement dont l’investissement 
dépasse les 100 millions d’euros. L’ouverture de ce nouveau bureau France marque l’engagement de l’entreprise 
sur le long terme.

«
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Intel

Numéro un mondial du circuit intégré et du semi-conducteur, la société Intel a constitué en 2010 à Nice une 
nouvelle unité spécialisée dans les technologies du sans-fil.  Dans le cadre de cette création, l’entreprise a recruté 
plus d’une vingtaine d’ingénieurs, dont la mission consistera à mettre au point des sous-systèmes radio pour 
objets nomades à connectivité 3G et au-delà. L’équipe sera basée à Sophia Antipolis, près d’Antibes, au siège 
local de l’entreprise.

Smart Technologies

Créé en 1987, le groupe est l’un des plus grands spécialistes de solutions collaboratives. En 2008, il a choisi 
Puteaux (Ile-de-France) pour y implanter un bureau responsable de la zone EMEA (zone recouvrant l’Europe, 
le Moyen-Orient et l’Afrique). Le 3 octobre 2011, le groupe a également annoncé l’ouverture d’un nouveau 
site francilien, situé à Suresnes (92) qui deviendra le nouveau siège social de l’entreprise dans l’Hexagone, et 
regroupera une quarantaine de salariés de la filiale française et de la structure EMEA.

2. aUtres exempLes d’entreprises étranGères dU secteUr impLantées en France

NoM D’ENTREPRIsE Pays D’oRIgINE REgIoN

Bigpoint France SARL Allemagne Ile-de-France

Nvidia Developement France Etats-Unis Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Paypal France Etats-Unis Ile-de-France

Dr. Web Russie Alsace

Schibstedt (Leboncoin.fr) Norvège Ile-de-France

Spotify France Suède Ile-de-France

OnMobile Inde Ile-de-France

LivingSocial Etats-Unis Ile-de-France

Ebay France Etats-Unis Ile-de-France

Buongiorno Italie Ile-de-France

Brightcove Etats-Unis Ile-de-France

BullGuard France Royaume-Uni Ile-de-France

Celum France Autriche Ile-de-France

eCairn France Etats-Unis Rhône-Alpes

Experian Cheetahmail Royaume-Uni Nord-Pas de Calais

Glam Media Etats-Unis Ile-de-France

Neovini Suède Alsace

360 Innovations Canada Rhône-Alpes

Priceminister (Rakuten Group) Japon Ile-de-France

LinkedIn France Etats-Unis Ile-de-France

Global Switch Royaume-Uni Ile-de-France

Amen France (Dada Company) Italie Ile-de-France

Equinix France Etats-Unis Ile-de-France

DataDock (PlusServer AG) Allemagne Alsace

ValueClick Etats-Unis Ile-de-France

Salesforce.com Etats-Unis Ile-de-France

Citrix Etats-Unis Ile-de-France

ComArch Pologne Nord-Pas de Calais, 
Rhône-Alpes

IBM Etats-Unis Nord-Pas de Calais, 
Languedoc-Rous-
sillon

La France est leader dans le secteur des 
transports, notamment des technolo-
gies ferroviaires. Elle compte parmi les 

leaders des technologies aéronautiques et 
de la physique des particules et nucléaire. 
Elle est également l’un des chefs de file des 
secteurs des satellites et de la commande 
numérique.
Il existe de nombreux domaines dans les-
quels la France occupe incontestablement 
une place dominante. Chacun de ces domai-
nes nécessite de mettre en application des 
concepts visant à renforcer l’efficacité et la 
productivité des entreprises qui travaillent 
dans ces domaines ainsi que l’orientation 
client. Nous avons ainsi l’opportunité d’aider 
les entreprises à être plus efficaces et plus 
productives qu’elles ne le sont déjà et d’of-
frir une valeur ajoutée à leurs clients, non 
seulement en France, mais aussi à travers le 
monde. »

Narayana Murthy, 
Président d’ Infosys

«


