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TRIBUNE

e vendredi 20 novembre
s’est tenu à Metz l’événe-
ment « Osez l’économie de
demain » organisé par le
groupe la Poste. Cette 
rencontre phare a réuni 
des décideurs du territoi-

re dans plusieurs domaines : la santé, l’en-
vironnement, le numérique… La journée a
montré que l’innovation est indispensable
à la survie des entreprises dans un contex-
te de concurrence toujours accru. Le thè-
me de l’innovation et des mutations écon-
nomiques a été décliné par un ensemble
de dirigeants du territoire. C’est le moment
pour la France, « un vieux pays ancré dans
ses certitudes » qui peine à se réformer,
d’oser ! La France consacre une grande par-
tie de son énergie à tenter de sauver les
modèles industriels anciens plutôt que de
basculer vers les nouveaux. Elle doit  se
tourner vers l’avenir et avoir une vision,
croire qu’elle peut rebondir, que la globa-
lisation est une chance dont elle saura ti-
rer profit. Ce changement de stratégie est
possible grâce à l’innovation, et avec le nu-
mérique pour relancer notre économie dans
la compétition mondiale.

POURQUOI 
FAUT-IL OSER 
LE NUMÉRIQUE  ? 

1. La France 
est connectée

La France est le pays du wifi ! Selon
les statistiques, elle dépasse, avec 
plus de 13 millions de bornes pu-
bliques, les États-Unis (9,58 millions
de bornes). De plus, elle devrait ac-
croître de 80% son parc de bornes lors
des 5 prochaines années. Les Francais
sont présents sur Internet et friants des

nouvelles technologies.
Les start up francaises sont en France
sur un marché favorable à la création.
C’est le cas de la startup GETZIS qui a
présenté lors de la journée innovation
son application « Flash and Buy », il
suffit de photographier un article pour
pouvoir l’acheter en quelques clics. 
Facile et innovant !

83% des Français utilisent internet,
contre 75% en moyenne en Europe.
L'internet mobile est en fort dévelop-
pement : près de 40% des personnes
l’utilisaient en 2012 contre seulement
10% en 2007, selon l'Insee (2012).
Les Français sont également actifs sur
les réseaux sociaux ! Selon une étude
de l’agence We Are Social il y a 28 mil-
lions d'utilisateurs Facebook actifs en 
France, soit 42% des Français. Si les
principaux réseaux sociaux sont amé-
ricains (Facebook en tête), les Français
sont les champions de la communi-
cation et du marketing digital : Havas
qui a dégagé l'an dernier un résultat
net en hausse de 5%, pour un chiffre
d'affaires de 1,77 milliard, a vu ses re-
venus issus du numérique atteindre
26% de son revenu global. La pépite
française « Fullsix », spécialiste du
"markting digital", est présent dans 10
pays en plus de la France. 

2. Le poids du
numérique dans
l’économie augmente

Le numérique représente actuellement
5,5% du PIB français. Selon une récen-
te étude du cabinet McKinsey, la Fran-
ce pourrait accroître la part du numé-
rique dans son PIB de 100 milliards
d’euros à l'horizon 2020, à la condition
que les entreprises accélèrent nette-
ment leur transformation numérique.
Une étude sur "l’impact d’internet sur
l’économie française" qu’internet est
pourtant devenu une composante ma-
jeure de l’économiedu pays par sa contri-
bution tant au PIB qu’à l’emploi. Elle
évalue la contribution directe de la fi-
lière numérique au PIB à 60 milliards

d’euros (soit 3,2%) en 2009 et si la Fran-
ce prend toutes les mesures néces-
saires pour atteindre sa "maturité 
numérique", la contribution d’inter-
net pourrait être portée à 160 milliards
d’euros d’ici 2015.
Les emplois directs liés au numérique
comptent pour 3,3% des effectifs sa-
lariés nationaux. Des efforts restent à
faire pour profiter pleinement du po-
tentiel de cette révolution d’usages et
de services. Le gouvernement avec la
secrétaire d’État Axelle Lemaire sont
conscients du potentiel pour l’écono-
mie française. 

Le gouvernement met en place 
des pôles d’excellence : « French Tech »
pour soutenir ce secteur de l’écono-
mie. Axelle Lemaire la secrétaire d’É-
tat chargée du numérique est en char-
ge de ce projet. Il consiste d’abord à
identifier et valoriser les « Métropoles
French Tech » avec un double objectif
: soutenir l’accélération et la croissance de
leurs startups et de leurs entreprises nu-
mériques, mais aussi attirer les talents et 
projets entrepreneuriaux depuis l’inter-
national.A ces fins, 200 millions seront  
investis dans les initiatives privées 
et 15 millions pour soutenir les 
Fablabs.
Les entreprises qui ont le plus utilisé les
nouvelles technologies ont d’ailleurs 
exporté deux fois plus que les autres. 
Internet a enfin clairement une in-
fluence favorable sur le bien-être des
citoyens : accélération de la recherche
d’emplois, démocratisation du savoir,
établissement de nouveaux liens 
sociaux, simplification de la vie quo-
tidienne, etc.
La France innove et voit émerger de
véritables champions comme Meetic
ou Dailymotion, créé avant le YouTu-
be américain, aujourd’hui 30ème site
mondial. Avec 90 entreprises sélec-
tionnées, la France est dans le top 10
du palmarès annuel de Deloitte des
500 entreprises du secteur technolo-
gique les plus performantes dans 
les zones Europe, Moyen-Orient et
Afrique et ce pour la troisième année
consécutive.

3. L'enseignement fran-
çais source d’excellen-
ce dans le numérique

Les Français sont déjà des adeptes 
des MOOCs (Massive Open Online
Courses), en un an 400 000 étudiants,
salariés et personnes désireuses d’ap-
profondir leurs connaissances ont sui-
vi ou suivent des MOOCs. Leur succès
vient non seulement de l’offre très va-
riée mais également de la flexibilité des
cours sur internet. 
Notre pays s’est toujours distingué par
la qualité de ses chercheurs parce que
notre formation fondamentale est ex-
cellente, notamment en mathéma-
tiques où depuis vingt ans, 18 mé-
dailles Fields ont été attribuées à des
chercheurs francais. Parmis ces lau-
réats 7 travaillant à ce jour en France.
Nous avons néanmoins beaucoup de
difficultés à transformer la recherche
en produit ou en service. Le système
éducatif français n’est pas assez tourné
vers l’entrepreneuriat, il fait la part trop
belle à l’académisme et ne donne pas le
goût du risque. Il fonctionne en silo et
ne rapproche pas les chercheurs des
futurs commerciaux. Il existe cepen-
dant des initiatives telles que le-PEEL.fr
(Pole entrepenariat étudiant de 
Lorraine).

Des écoles régionales étaient égale-
ment présentes à la journée « Osez
l’économie de demain ». La formation
est la clé de la création des entreprises
et de l’innovation. Des groupes de pro-
grammeurs fraîchement sortis des
écoles étaient là pour présenter les ate-

liers de « codage informatique ». Ces
groupes se sont des nids d’idées et 
d’innovation. Des startups se lancent
également dans le domaine de l’ap-
prentissage. C’est le cas de la startup
MyMusicTeacher qui était présente le 
20 novembre pour présenter son site
d’apprentissage en ligne de la mu-
sique. Un système d’apprentissage 
de la guitare par des parcours avec 
des cours en piano, des corrections 
automatiques et des défis entre amis. 
Ludique et innovant.

Si la France, ne se classe qu’au 8ème rang 
des pays du G20 pour la contribution du
numérique à la croissance, il y a cepen-
dant de nombreuses raisons d’espérer
! Toutes les raisons de croire que le ta-
lent français fera émerger ces entre-
prises nouvelles qui créent les emplois
d’aujourd’hui et de demain. Toutes les
raisons de penser qu’une prise de
conscience collective, y compris de nos
dirigeants, nous permettra de renouer
avec la croissance. v
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Pourquoi 
faut-il oser le numérique ?
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