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PRINCIPAUX MESSAGES À L'INTENTION DES MINISTRES 

Tirer parti des opportunités de la transformation numérique et atténuer les difficultés possibles 

 La transformation numérique est en marche : 40 % de la population mondiale a désormais accès à 

l’internet, contre 4 % en 1995. Mais ce n’est qu’un début, et de nombreuses technologies restent 

à venir. 

 La transformation numérique est à même de doper l’innovation et la croissance de la 

productivité dans de nombreux domaines, de remodeler les services publics et d’améliorer 

le bien-être, à la faveur de la diffusion de plus en plus large de l’information, des connaissances 

et des données.  Elle jouera un rôle déterminant face aux grands enjeux qui appellent des 

solutions urgentes, comme la transition vers les énergies renouvelables, les soins aux populations 

vieillissantes et l'instauration de l'efficience et de la transparence dans la prestation des services 

publics. 

 Ces avancées bousculent en même temps nos schémas en matière d’emplois et de 

compétences, de protection de la vie privée et de sécurité, de fonctionnement des marchés et 

de fiscalité, mais aussi de systèmes de sécurité sociale et de financement public, 

d'institutions publiques et d'interactions sociales. La rapidité du changement peut être 

aliénante pour certains et s'accommode mal des calendriers fixes, des longues procédures 

administratives  et du respect de cycles prédéterminés qui peuvent caractériser l’élaboration des 

politiques.  

 Pour faire en sorte que l’action des pouvoirs publics exploite les avantages de la transformation 

numérique, tout en limitant les difficultés qui pourraient l'accompagner, les décideurs doivent 

faire preuve de proactivité et agir sans délai. De nombreuses politiques datent du temps de 

l’analogique et ne sont donc pas adaptées à l’ère du numérique. Le fossé entre la « technologie 

4.0 » et la « politique 1.0 » doit aujourd’hui être comblé. L'adaptation au rythme rapide du 

changement technologique contribuera aussi à "réparer" la mondialisation.  

 La transformation numérique ne pourra porter ses fruits sans des politiques inclusives, 

cohérentes et coordonnées, élaborées selon une approche multipartite, faisant intervenir 

l'ensemble des administrations et prenant en considération, en amont, ceux qui sont appelés à 

bénéficier de cette nouvelle ère et ceux qui risquent d'être laissés à l'écart.  

Priorité à l’accès et à l’utilisation efficace des TIC 

 Pour tirer pleinement parti des opportunités qu’offre le numérique, l’ensemble des individus, des 

entreprises et des pouvoirs publics doivent disposer d’un accès fiable aux réseaux et aux 

services numériques, à un prix abordable. Cela suppose que la couverture des réseaux soit 

suffisamment étendue, et que des mesures ciblées soient prises en faveur des personnes, des 

entreprises (notamment de certaines PME) et des régions défavorisées. 

 Toutefois, le simple fait d’accéder aux réseaux numériques n’est pas nécessairement 

synonyme d’utilisation efficace. Les politiques doivent donc aider les individus à acquérir les 

compétences nécessaires pour utiliser les technologies, encourager les investissements 

complémentaires dans le changement organisationnel et l’innovation de procédé, et favoriser la 

concurrence et une dynamique d’entreprise solide. Les aspects de la transformation numérique 
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propres à certains secteurs, comme les services financiers ou le secteur manufacturier, méritent 

également une attention particulière. 

 Pour les PME, l’utilisation des TIC pose un certain nombre de défis, mais ouvre également 

la voie à des opportunités non négligeables – cybercommerce à l’échelle mondiale, accès à de 

nouveaux marchés et amélioration des performances. D’où l’importance de faciliter l’accès des 

PME au financement et de prendre des mesures favorisant la diffusion des technologies 

numériques (telles que les services de vulgarisation technologique) au sein de ces entreprises. 

 Le cybercommerce crée de nouvelles opportunités pour les entreprises.  Il leur permet 

d’accéder à des marchés inexplorés, et de proposer des biens et des services nouveaux aux 

consommateurs du monde entier. Pour en exploiter le plein potentiel, les gouvernements doivent 

travailler de concert afin de faciliter le cybercommerce transfrontière, qu’il donne lieu à des 

échanges numériques ou physiques, s’atteler aux obstacles et aux facteurs de tension 

transnationaux, et éviter d’instaurer toute restriction superflue, y compris en examinant les 

impacts d’autres politiques sur l’ouverture du marché. 

 La confiance est essentielle à la réussite de la transformation numérique. Il importe de 

renforcer la coopération internationale en vue d’élaborer des stratégies cohérentes en matière de 

sécurité numérique et de confidentialité, de mettre en œuvre des cadres de gestion du risque de 

sécurité et d’atteinte à la vie privée, et de protéger les consommateurs qui mènent des activités en 

ligne. 

Faciliter l’adaptation sociale et favoriser l’inclusion   

 La transformation numérique sera synonyme d’opportunités d’emploi pour beaucoup, de 

défis pour d’autres. Elle risque donc de creuser les inégalités d’accès à l’emploi. Des politiques 

judicieuses en faveur de l’emploi, du développement des compétences et du progrès social 

peuvent aider les travailleurs à saisir les nouvelles opportunités et affronter les défis. 

 Les travailleurs privés d'emploi par la transformation numérique doivent bénéficier d’une 

aide à la recherche active d’emploi et d’une garantie de revenu, ce qui permettra d’accélérer 

le retour à l’emploi et de réduire le coût des suppressions de postes. De telles mesures doivent 

intervenir à un stade précoce de la période de chômage et aller de pair avec des programmes de 

reconversion et de requalification, afin que les travailleurs dont l’emploi a été supprimé soient en 

mesure de saisir les nouvelles opportunités créées dans d’autres secteurs de l’économie.  

 Il importe de renforcer les compétences TIC de tous les travailleurs et citoyens, mais cela ne 

suffira pas pour prospérer dans l’économie numérique. De bonnes compétences en lecture, 

écriture et calcul sont également indispensables, et doivent être complétées par des aptitudes 

socio-émotionnelles, essentielles au travail collaboratif et à la flexibilité. Les politiques de 

développement des compétences doivent avoir pour objectif : de garantir un apprentissage de 

base dotant l’ensemble des jeunes des compétences requises (y compris la compétence médias); 

de favoriser la flexibilité et la réactivité pour mieux répondre à l’évolution des besoins en 

compétences ; de promouvoir une utilisation plus efficace des compétences dans la sphère 

professionnelle comme personnelle ; et de renforcer les incitations en faveur du développement 

des compétences et les possibilités de perfectionnement. 

 Il est essentiel d'évaluer en permanence et d'anticiper l'évolution des besoins de compétences 

et d'encourager une offre d'éducation et de formation plus réactive, afin d'adapter les programmes 



 

 5 

et les parcours proposés et de guider les étudiants vers des choix qui mènent à des débouchés 

intéressants sur le marché de l'emploi. 

 Les nouveaux modèles économiques de l’ère numérique créent certes des opportunités d’emploi 

et de revenu pour des personnes qui n’ont parfois pas accès aux emplois traditionnels, mais 

peuvent également être synonymes de perspectives d’évolution de carrière moins prometteuses et 

de perte de protection, de stabilité et d’accès à l’aide sociale et à la formation. Il incombe aux 

pouvoirs publics d’assurer une solide protection sociale et réglementaire à l’ensemble des 

travailleurs. 

 Les technologies numériques peuvent favoriser l’inclusion sociale en renforçant l’accès aux 

soins de santé, aux services financiers et au développement des compétences, et en aidant les 

groupes défavorisés à en bénéficier. Parallèlement, les aspects négatifs de l’ère numérique (tels 

que la cybercriminalité) doivent être traités à l’aide de politiques fondées sur le respect des droits 

humains et l’État de droit. 

La transformation numérique au service de politiques meilleures 

 Les pouvoirs publics peuvent mettre à profit les technologies numériques pour réinventer la 

conception, l’expérimentation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, et 

mieux répondre aux besoins des citoyens, en favorisant par exemple le développement des villes 

intelligentes. 

 Il est aujourd’hui urgent d’améliorer la mesure et l’analyse de la transformation 

numérique et de ses impacts, condition préalable à la mise en place de politiques fondées sur 

des observations factuelles. 
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Introduction 

1. Le projet horizontal sur la transformation numérique a été lancé officiellement début 2017. Fruit 

des réflexions menées à l’automne 2015 par les Présidents des quatre Comités de substance associés à la 

DSTI sur le PTB 2017-18, il a depuis bénéficié du soutien et du dynamisme des participants à différentes 

réunions ministérielles sectorielles, consacrées successivement à la politique scientifique et technologique 

(octobre 2015), à l’emploi (janvier 2016), aux compétences et à l’économie numérique (juin 2016), ainsi 

qu’à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2016, dont la déclaration « encourag[e] l’OCDE à 

mettre en place une stratégie horizontale pour le numérique et sur les opportunités et les défis qui y sont 

associés ». À la suite de la RCM de 2016, cette initiative a été développée et intégrée au PTB 2017-18 en 

tant que projet horizontal. Celui-ci a été approuvé par le Conseil réuni le 16 novembre 2016. 

2. L’objectif premier du projet est d’aider les décideurs à mieux appréhender la transformation 

numérique à l’œuvre et à mettre au point des outils afin de bâtir un cadre d’action permettant aux 

économies et aux sociétés de prospérer dans un monde de plus en plus irrigué par le numérique et les 

données. Le projet dessinera une perspective, à l’échelle de l’OCDE, de l’avancement de la transition 

numérique, de ses effets, des avantages pressentis, ainsi que des problématiques corollaires dans différents 

secteurs et domaines d’intervention des pouvoirs publics. Il fournira en outre une analyse ciblée des 

grandes questions transversales comme l’emploi et les compétences ; la productivité, la concurrence et la 

structure des marchés ; les enjeux sociaux et le bien-être ; sans oublier la mesure de la transformation 

numérique (voir l'annexe).  

3. Le projet, piloté par le Comité de la politique de l’économie numérique (CPEN), bénéficie du 

concours de 13 autres Comités
1
.   

4. Le présent document a pour vocation de fournir aux Ministres une première série 

d’enseignements préliminaires qui se dégagent des travaux de l’OCDE sur la transformation numérique. 

Dans la mesure où il reflète le stade d’avancement actuel des travaux, il ne couvre pas l’intégralité des 

domaines d’action qui seront examinés à terme dans le cadre du projet. 

5.  D’autres travaux seront menés afin d’approfondir l’analyse des principales problématiques, 

d’appuyer la formulation de recommandations d’action plus concrètes et de définir une feuille de route 

pour les activités de l'OCDE, afin de mieux mesurer la transformation numérique. Le projet donnera lieu à 

l’élaboration de plusieurs rapports indépendants et notes de synthèse, d’un rapport à la RCM de 2018, et 

d’un rapport de synthèse en fin de projet. Des travaux complémentaires seront menés en vue d’aider les 

pays à définir des stratégies numériques nationales ; d’élaborer une ou plusieurs Recommandation(s) du 

Conseil de l’OCDE ; et de mettre au point une boîte à outils sur la transformation numérique, comprenant 

un cadre d’action intégré, des exemples concrets et des bonnes pratiques. 

  

                                                      
1
  Le Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat (CIIE), le Comité des assurances et des 

pensions privées (CAPP), le Comité des marchés financiers (CMF), le Comité des affaires fiscales (CAF), 

le Comité de la politique scientifique et technologique (CPST), le Comité des statistiques et de la politique 

statistique (CSSP), le Comité de politique économique (CPE), le Comité des politiques d’éducation 

(EDPC), le Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELSA), le Comité de la gouvernance 

publique (CGP), et le Comité des échanges (TC).  Pour de plus amples informations sur le projet et la 

gouvernance y afférente, voir le document intitulé « Mise à jour sur les projets horizontaux 2017 - Premier 

rapport semestriel au Conseil » [C(2017)27/REV1]. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2017)27/REV1
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Transformation numérique – Quels enjeux ? 

6. Nous sommes à une étape charnière de la transition vers une économie et une société 

numériques. Bien qu’amorcée il y a près d’un demi-siècle, la transformation numérique s’est accélérée ces 

dernières années. Le déploiement des infrastructures arrive à son terme dans les pays de l’OCDE et 

progresse rapidement dans les autres (graphique 1), et les smartphones offrent à de nombreux utilisateurs 

une connectivité et une informatique ubiquitaires. Les internautes sont passés en 20 ans de 4 % à 40 % de 

la population mondiale, et les économies émergentes et en développement exploitent de plus en plus les 

technologies numériques pour percer dans des secteurs comme le commerce électronique, les services 

bancaires et la santé. 

Graphique 1. Proportion d’internautes, 2005 et 2015 

En pourcentage de la population totale 

 

Note : Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de 
peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 

Source : Sources : OCDE, d’après UIT, Base de données Indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde, et Eurostat, Base 
de données Statistiques sur la société de l’information, janvier 2017. 

7. Le nombre d’individus et d’objets connectés aux réseaux ne cesse d’augmenter, des masses de 

données sont générées, de nouvelles technologies voient le jour, comme les chaînes de blocs, et 

l’intelligence artificielle progresse à grands pas. Et ce n’est qu’un début. Si de nombreuses entreprises ont 

désormais accès aux réseaux haut débit, l’utilisation d’outils et d’applications plus élaborés reste très 

inégale selon les pays, y compris parmi les économies les plus avancées (graphique 2).  En outre, à 

l'intérieur d'un même pays, on note d'importantes différences entre les entreprises (graphique 4). 

8. La transformation numérique à l’œuvre promet de stimuler l’innovation, d’accroître la 

productivité dans un large éventail de domaines (encadré 1), et d’améliorer le bien-être, à la faveur de la 

diffusion de plus en plus large de l’information, des connaissances et des données. Toutefois, ces avancées 

s’accompagnent de bouleversements majeurs qui modifient la nature et la structure des organisations, des 

marchés et des interactions sociales. La transformation numérique pose des défis en termes d’emplois et de 

compétences, d’entrée sur le marché et de concurrence, et de fiscalité, et appelle à réfléchir aux moyens de 

préserver les fondamentaux comme la protection de la vie privée et la sécurité, et de faire en sorte que ce 

phénomène soit synonyme d’inclusivité sociale et de viabilité. 
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9. Dans la zone OCDE et au-delà, les pouvoirs publics ont apporté des réponses diverses à la 

transformation numérique. Certains élaborent une approche stratégique et proactive pour tirer le meilleur 

parti des avantages du numérique, à travers l'ensemble des politiques publiques, tandis que d’autres ont pris 

des décisions au coup par coup en vue d’endiguer ou de réduire les effets d’incidents particuliers (tels que 

des failles de sécurité) ou les impacts des technologies, des applications ou des modèles économiques 

nouveaux. Souvent, les pouvoirs publics ont été pris de court, surpris par les programmes conçus pour 

échapper aux tests d’émission, les failles de sécurité inhérentes à l’internet des objets, ou encore les défis 

fiscaux posés par l'économie numérique. Sous l’égide de l’OCDE, d’importants progrès ont été réalisés sur 

des aspects essentiels des politiques à l’ère numérique ; ils ont donné lieu à l’élaboration d’un certain 

nombre d’instruments, tels que la Recommandation du Conseil sur les principes pour l’élaboration des 

politiques de l’Internet [C(2011)154], la Recommandation du Conseil sur les stratégies numériques 

gouvernementales [C(2014)88] et la Déclaration sur l’économie numérique : innovation, croissance et 

prospérité sociale [C(2016)116]. En revanche, rares sont les pays qui ont adopté une approche de la 

transformation numérique intégrant l'ensemble des administrations.  

Encadré 1. Numérique et productivité - Quelle relation ? 

Face au ralentissement généralisé des gains de productivité dans la plupart des économies membres et non membres de 
l’OCDE, une question se pose : la transformation numérique actuelle peut-elle devenir, à terme, un levier de productivité ? 
De précédents travaux de l’OCDE ont montré que les technologies numériques peuvent avoir des incidences considérables 
sur la croissance de la productivité, sous réserve toutefois que les investissements dans les TIC soient conjugués à des 
investissements dans des actifs complémentaires tels que les compétences, les changements organisationnels et les 
innovations de procédé, à savoir le capital intellectuel (OCDE, 2004).  

Selon Brynjolfsson et McAfee (2011), la transformation numérique des activités économiques est à l ’origine de quatre 
grandes tendances porteuses d’innovation : i) l’amélioration de la mesure en temps réel de l’activité des entreprises ; 
ii) une expérimentation plus rapide et moins coûteuse de la part des entreprises ; iii) un partage des idées plus facile et 
plus large ; et iv) la capacité à reproduire les innovations plus rapidement et plus fidèlement (passage à plus grande 
échelle). Ces grandes tendances qui, prises séparément, sont significatives, produisent des effets démultipliés 
lorsqu’elles se conjuguent. Encore récemment, des études ont montré les effets notables de la génération actuelle de 
TIC sur la productivité (OCDE, 2017a). Pourtant, ces effets perceptibles au niveau des entreprises et des secteurs ne 
sont pas pour l’heure visibles à un niveau global. Plusieurs raisons possibles à cela : 

 Premièrement, de récents travaux de l’OCDE révèlent une forte divergence de croissance de la productivité 
entre les entreprises à la frontière mondiale, qui ont continué d’afficher une progression solide de leur 
productivité, et les autres, qui ont perdu de plus en plus de terrain (OCDE, 2015a). Cet écart croissant 
reflète un enrayement du mécanisme de diffusion des technologies et du savoir connexe entre les 
entreprises de pointe et les autres. Bien que l’OCDE n’ait pas encore étudié le cas particulier des 
technologies numériques, cette situation ne semble pas être liée aux difficultés qu’éprouvent de 
nombreuses entreprises à absorber la kyrielle d’évolutions technologiques qui se font jour et à les traduire 
en gains de productivité, faute de compétences, d’investissements dans le capital intellectuel 
complémentaire, etc. Par ailleurs, les travaux mettent en évidence un manque de changement structurel et 
de dynamique d’entreprise dans la zone OCDE, qui a freiné la nécessaire réaffectation des ressources à 
l’échelle de l’économie. Par exemple, la proportion de vieilles entreprises non viables a progressé dans de 
nombreux pays de l’OCDE, en particulier depuis la crise financière, alors que leur productivité a décru 
rapidement par rapport aux vieilles entreprises « viables » et aux entreprises plus jeunes en général (Adalet 
McGowan et al., 2017 ; Berlingieri et al., 2017). Cette constatation  est importante car des travaux antérieurs de 
l'OCDE ont révélé que les effets des TIC sur la productivité dépendent de la dynamique des entreprises (OCDE, 
2004).  Les transformations induites par les TIC dans les entreprises s’inscrivent souvent dans le cadre d’un 
processus de recherche et d’expérimentation, où des entreprises et modèles économiques réussissent et 
prospèrent, tandis que d’autres disparaissent. 

 

 Deuxièmement, il se peut que la phase actuelle de la transformation numérique n’ait pas encore donné lieu 
à des gains de productivité, dans la mesure où l’économie n’en a pas totalement absorbé les impacts et où 
le processus d’installation n’est pas arrivé à son terme. Ce qui signifie que l’on pourrait en constater les 
retombées dans les années à venir (Van Ark et al., 2016). 

 Troisièmement, il est possible que certains impacts clés de la transformation numérique ne soient pas 
visibles au niveau des chiffres agrégés de la croissance de la productivité, car ils ne sont pas intégrés dans 
le PIB. Des travaux récents de l’OCDE (Ahmad et Schreyer, 2016) révèlent que, dans l’ensemble, le cadre 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2011)154
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2014)88
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2016)116
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comptable du PIB semble être à la hauteur des défis que pose le passage au numérique. En revanche, 
dans la pratique, de nombreuses problématiques demeurent en termes de mesure, notamment pour ce qui 
est de l’ajustement des prix en fonction de la qualité (l’OCDE se penchera sur certaines de ces questions 
dans les années à venir). 

La transformation numérique a d’ores et déjà des incidences majeures sur les gains de productivité au niveau 
des entreprises et des secteurs. Toutefois, pour garantir que ces effets se traduisent par une croissance de la 
productivité agrégée à plus grande échelle, les décideurs devront sans doute prendre des mesures adaptées afin 
d’impulser les évolutions structurelles qui s’imposent et de soutenir les entreprises et les travailleurs tout au long du 
processus d’ajustement. 

 

10. Le fossé entre la « technologie 4.0 » et la « politique 1.0 » doit aujourd’hui être comblé. Les 

politiques, ainsi que les processus et les dynamiques internes des secteurs publics, datent pour la plupart du 

temps de l’analogique, caractérisé par des systèmes physiques ; ils ne sont donc pas adaptés à l’ère du 

numérique. Pourtant, la transformation numérique a des incidences sensibles sur de nombreux 

déterminants de la vie économique et sociale (encadré 2). Sans compter que les décideurs ne cernent pas 

toujours les évolutions à l’œuvre et se contentent d’apporter des modifications ponctuelles, au fil de l’eau, 

aux politiques existantes, plutôt que d’anticiper en mettant au point des approches innovantes, plus 

adaptées à l’avenir du monde numérique.  

11. Dans un environnement numérique mondialisé et réticulaire, l’absence d’approche intégrée 

faisant intervenir l'ensemble des administrations augmente le risque de voir des politiques mises en place 

dans un domaine donné produire des effets indésirables, voire néfastes, dans d’autres domaines, ou de 

passer à côté de synergies susceptibles de démultiplier les effets positifs. Par exemple, les restrictions aux 

dispositifs de covoiturage peuvent imposer des contraintes aux personnes qui ne disposent pas d’un 

véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, compromettre l’utilisation efficiente des espaces urbains et 

constituer un frein aux politiques d’aide aux personnes âgées. De même, les opportunités de type « maison 

intelligente » ne peuvent se concrétiser sans une coordination des politiques dans un éventail de domaines, 

des transports à l’énergie, en passant par le logement et les communications, sans oublier l’éducation et la 

santé. Dans le secteur financier, il pourrait être judicieux de faire appel à de nouvelles approches 

réglementaires (comme les environnements « bacs à sable ») afin de faire la part entre les avantages 

conférés par les innovations et les risques en termes de stabilité financière et de protection du 

consommateur. 
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Graphique 2. Diffusion d’une sélection d’outils et d’activités TIC dans les entreprises, 2015 

Utilisation d'une sélection d'outils et d'activités, en pourcentage des entreprises comptant au moins dix salariés 

 

Source : Sources : OCDE, Base de données sur les TIC ; Eurostat, Base de données Statistiques sur la société de l’information ; et 
sources nationales, avril 2016. 

12. Face à l’essor de l’analytique des données massives, de l’apprentissage automatique, de 

l’intelligence artificielle et d’autres nouvelles technologies, les décideurs doivent s’assurer que les 

opportunités qu’offre la transformation numérique servent à améliorer le bien-être de tous les citoyens. 

Pour ce faire, ils doivent cerner les défis qui se font jour, travailler de concert pour apprendre de leurs 

expériences respectives et concevoir des politiques qui aident les travailleurs, y compris au sein du secteur 

public, ainsi que l’ensemble de la société, à s’adapter à la transition. Le moment est venu de s’atteler à la 

conception de mesures et de stratégies efficaces, afin qu’elles soient opérationnelles en temps utile. 

13. L'adaptation au rythme rapide de la transformation numérique contribuera aussi à définir une 

logique de croissance à la fois nouvelle et plus satisfaisante, axée sur l'amélioration du bien-être dans 

des économies de plus en plus ouvertes et portées par le numérique.  Il sera ainsi possible de préserver 

les avantages de la mondialisation et de la transformation numérique, tout en en corrigeant les défauts et en 

favorisant une croissance inclusive.  

Portée de la transformation numérique 

14. La numérisation désigne la conversion d’un signal analogique porteur d’information (son, image, 

ou texte, par exemple) en une succession de chiffres binaires (ou bits)
2
. Une fois numérisée, l’information 

peut être représentée de façon universelle ; les bits peuvent être traités par tous les microprocesseurs et 

stockés sous forme de données. Celles-ci peuvent alors être utilisées – à savoir traitées, stockées, filtrées, 

tracées, identifiées, dupliquées et transmises – à l’infini par des équipements numériques, sans risque de 

dégradation, à très grande vitesse et pour un coût marginal négligeable. L’internet permet de réaliser ces 

opérations à l’échelle internationale. À l’inverse, le traitement d’informations analogiques est lent et le 

                                                      
2
  La transformation numérique, en revanche, désigne l’adoption ou l’utilisation accrue des technologies 

numériques ou informatiques dans une organisation, un secteur, un pays, etc., et, par conséquent, les effets 

de la numérisation croissante sur l’économie et la société. 
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nombre restreint de formats (papier, bobine, bande magnétique, etc.) limite considérablement les 

possibilités de les lier, les combiner et les répliquer. En bref, le numérique réduit les contraintes physiques 

à la collecte et l’exploitation des données, et permet d’utiliser à l’infini ces ressources, qui, de par leur 

nature immatérielle, ne sont ni rares ni rivales (voir par exemple OCDE, 2015b). 

15. L’informatique a beaucoup évolué depuis l’invention du premier ordinateur pendant la seconde 

guerre mondiale et l’émergence de l’internet dans les années 90. Plusieurs technologies et applications 

phares jouent un rôle moteur dans la transformation numérique actuelle (OCDE, 2016a) : 

 Le smartphone : l’introduction du smartphone en 2007 a révolutionné l’informatique en ouvrant 

la voie à une connectivité mobile permanente et en permettant aux utilisateurs d’accéder à un 

large éventail d’applications et de services nouveaux. Il a également contribué au développement 

de l’« économie des plateformes ». 

 L’internet des objets (IdO) : l’internet des objets désigne les appareils et objets dont l’état peut 

être modifié via l’internet, avec ou sans la participation active des utilisateurs (OCDE, 2015b). 

Entrent dans cette catégorie les objets et capteurs qui recueillent des données et les échangent 

avec d’autres dispositifs ou avec des humains. Les capteurs reliés au réseau ouvrent la voie à de 

nombreuses applications ; ils permettent notamment de suivre la santé, la localisation et les 

activités des individus et des animaux, ou encore l’état des processus de production et de 

l’environnement naturel (OCDE, 2016b). Dans les pays de l’OCDE, le nombre d’appareils 

connectés à l’intérieur et à proximité du domicile des utilisateurs devrait passer de 1 milliard 

en 2016 à 14 milliards à l’horizon 2022 (OCDE, 2015b). 

 L’analytique des données massives : l’analytique des données massives désigne une série de 

techniques et d’outils utilisés pour traiter et interpréter les gros volumes de données résultant de 

la numérisation croissante des contenus, du suivi accru des activités humaines et de la 

généralisation de l’internet des objets (OCDE, 2015b). Elle permet d’inférer des relations, 

d’établir des dépendances et de prévoir des résultats et des comportements. Entreprises, 

administrations et individus ont ainsi accès à des volumes sans précédent de données qui éclairent 

la prise de décisions en temps de réel grâce à la combinaison d’un large éventail d’informations 

issues de différentes sources. 

 L’intelligence artificielle (IA) : l’intelligence artificielle désigne la capacité des machines et des 

systèmes d’acquérir et de mettre en pratique des connaissances, et d’adopter des comportements 

intelligents. Il s’agit de mener à bien un large éventail de tâches cognitives : détection, traitement 

du langage oral, raisonnement, apprentissage, prise de décisions, ou encore capacité de 

déplacement et de manipulation d’objets. Pour fonctionner et apprendre, les systèmes intelligents 

font appel à la fois à l’analytique des données massives, l’infonuagique, la communication de 

machine à machine et l’internet des objets (OCDE, 2015c). L’IA rend les appareils et les 

systèmes intelligents et ouvre la voie à de nouveaux types de logiciels et de robots qui se 

démarquent des générations précédentes de machines par une capacité croissante à agir comme 

des agents autonomes et à faire preuve d’indépendance par rapport aux décisions de leurs 

inventeurs et de leurs opérateurs. 

 La technologie des chaînes de blocs ou des grands livres distribués : si la plupart des protocoles 

logiciels prennent en charge l’échange d’informations, la technologie des chaînes de blocs (ou 

des grands livres distribués) gère l’échange de valeurs, de contrats juridiques et d’autres 

applications similaires. Elle garantit l’unicité de la valeur associée à des données particulières, ce 

qui permet de mener à bien des transactions. La technologie repose en réalité sur une base de 

données distribuée tenant lieu de registre public ouvert, partagé et sécurisé qui ne peut être 
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falsifié et que tout un chacun peut inspecter. L’alliance de caractéristiques telles que la 

transparence des transactions, des règles strictes et la surveillance continue constitue, pour les 

utilisateurs des réseaux basés sur cette technologie, un gage de confiance ; les transactions 

peuvent alors être réalisées sans l’intervention d’une institution centrale. D’où des perspectives 

de baisse des coûts de transaction, puisqu’il n’est plus nécessaire de faire appel à des 

intermédiaires de confiance pour assurer la sécurité des transferts de valeurs, de documents 

juridiques, etc. Les chaînes de blocs pourraient à ce titre bouleverser les marchés et les 

institutions publiques, dont le modèle économique est centré sur l’exécution de transactions 

sécurisées. 

16. De nombreuses autres technologies sous-tendent la transformation numérique à l’œuvre : 

logiciels libres, comme Hadoop, 5G,  robotique, informatique en grille et neuroinformatique, réalité 

virtuelle, ou informatique quantique. Certaines trouvent des applications dans la quasi-totalité des secteurs 

de l’économie et peuvent, à ce titre, être considérées comme généralistes. D’autres ont des applications 

plus restreintes, dans des secteurs particuliers. Ensemble, elles contribuent néanmoins à une transformation 

numérique aussi vaste que rapide de l’économie, de la société et, peu à peu, de l’administration, dans de 

nombreux domaines, bouleversant les marchés et les comportements économiques, qui n’ont plus rien à 

voir avec ceux de l’ère analogique (encadré 2).  

Encadré 2. Vecteurs de transformation numérique 

Les produits, les interactions et les marchés numériques présentent des caractéristiques propres qui sous-
tendent les changements à l’œuvre en matière économique et sociale. Ces caractéristiques, souvent causes de 
transformations, peuvent servir, ou desservir, les objectifs de l’action des pouvoirs publics. Quelques-unes des plus 
éminentes d’entre elles sont énoncées ci-après, réparties en trois catégories : a) Échelle, portée et vitesse du 
changement, b) Propriété, actifs et valeur économique, et c) Relations, marchés et écosystèmes. Elles donnent une 
clé utile pour appréhender la transformation numérique, ses défis pour les pouvoirs publics et les réponses 
envisageables. 

Échelle, portée et vitesse du changement 

Changement d’échelle sans masse critique : si les produits et services numériques ont des caractéristiques 
économiques très diverses (ainsi les réseaux, les semi-conducteurs, les smartphones, l’informatique), les éléments 
numériques fondamentaux – logiciels, données et normes – en ont de bien arrêtées. Les coûts fixes font contraste 
avec les coûts marginaux, faibles, voire proches de zéro. Cette particularité, associée à la couverture mondiale de 
l’internet, permet aux entreprises et aux plateformes de prendre rapidement de l’envergure, souvent avec un nombre 
réduit d’employés ou d’actifs corporels ou avec une faible assise géographique. 

Portée panoramique : l’informatisation des fonctions donne un niveau de sophistication sans précédent aux 
produits (ainsi le smartphone) et aux services (dont l’offre est pléthorique). Les normes favorisent quant à elles 
l’interopérabilité de composants et de produits d’origine différente, accentuant ainsi les économies de gamme issues 
de la combinaison, du traitement et de l’intégration des ressources numériques à l’échelle mondiale. 

Dynamiques temporelles : on observe souvent que la technologie numérique accélère les communications, le 
commerce, la diffusion de l’information et de l’innovation et l’évolution des pratiques économiques et sociales. 
Toutefois ses implications sont autrement complexes : l’accélération numérique se heurte aux cadres temporels 
hérités du passé, à la lenteur des processus institutionnels, à l’inertie des comportements et aux limites de l’attention 
humaine. La technologie permet également de relativiser la notion temps en ce qu’elle banalise la préservation de 
l’information passée et la rend facile à sonder, indexer, réutiliser à d’autres fins, revendre et mémoriser. 

Propriété, actifs et valeur économique 

Capital « logique » (immatériel) : l’importance grandissante des sources de création de valeur incorporelle, en 
particulier des logiciels et des données, est assez généralement admise Les biens matériels – qu’il s’agisse de 
moteurs à réaction, de tracteurs ou d’équipements spécialisés – peuvent générer et restituer des données qui 
deviennent service – ou un hybride entre bien et service. À cela s’ajoute l’émergence de plateformes, qui permettent 
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aux entreprises et aux individus de louer ou de mettre en commun facilement leurs biens d’équipement. 

Mobilité de la valeur : du fait qu’ils sont immatériels et codés à l’usage de machines, les logiciels et les données 
peuvent être stockés ou exploités n’importe où. Cela permet de dissocier la valeur de la localisation géographique et 
ouvre la voie à des possibilités d’arbitrage entre les territoires. 

Relations, marchés et écosystèmes 

Déplacement de l’intelligence vers la périphérie : le principe de « bout en bout » de l’internet a donné lieu à un 
déplacement de l’intelligence du centre vers la périphérie du réseau. Avec leur ordinateur ou leur smartphone, les 
utilisateurs peuvent concevoir et bâtir leurs propres réseaux grâce aux listes de diffusion, aux hyperliens et aux médias 
sociaux, créant ainsi des communautés distinctes. Mais il leur faut en règle générale assumer des responsabilités qui 
étaient jusque-là centralisées (protection de la vie privée, sécurité).  

Plateformes et écosystèmes : La technologie numérique donne plus d’ampleur aux interactions et au 
comportement des individus, des communautés, des entreprises et des pouvoirs publics. Elle dynamise ainsi non 
seulement les relations directes mais également les marchés multifaces reposant sur elle, plus connus sous le nom de 
plateformes. Certaines des plateformes parmi les plus importantes présentent des degrés divers d’intégration, 
d’interopérabilité, de partage de données et d’ouverture, faisant essentiellement office d’écosystèmes propriétaires. 

Abolition des frontières : la mobilité de la valeur et la portée mondiale de l’internet favorisent la création de 
valeur, les transactions et les interactions sans considération de lieux et de frontières, remettant ainsi en cause les 
principes traditionnels de territorialité et de souveraineté. 

 

Façonner la transformation numérique 

17. La transformation numérique n’épargne aucun aspect de l’économie et de la société. Par 

conséquent, il convient d’apporter une réponse à l'échelle de l'ensemble des administrations englobant de 

nombreux domaines de l’action des pouvoirs publics. Les gouvernements doivent s’affranchir des silos 

traditionnels et des différentes strates pour aborder l’élaboration des politiques selon une approche globale. 

Si de nombreuses politiques doivent être considérées, certaine composantes clés méritent une attention 

particulière :  

 Jeter les bases de la transformation numérique : ce premier volet englobe les politiques 

influant sur l’environnement dans lequel s’inscrit la transformation numérique (avec notamment 

l’ouverture des marchés), ainsi que les politiques favorisant la mise en place d’infrastructures et 

de services numériques accessibles. 

 Faire de la transformation numérique un instrument au service de l’économie et de la 

société : ce volet est centré sur les politiques favorisant une utilisation efficace des 

cybertechnologies par les individus, les entreprises et les pouvoirs publics, et la mise en œuvre 

des technologies numériques dans des activités spécifiques ou des domaines particuliers de 

l’action publique. Il concerne aussi les politiques destinées à renforcer la confiance et 

l’acceptation des technologies, et celles qui aident tous les individus, en leur qualité de citoyens, 

de travailleurs ou de consommateurs, ainsi que la société dans son ensemble, à négocier le virage 

du numérique, notamment en les dotant des compétences nécessaires pour leur permettre de 

s’adapter au monde de plus en plus porté par le numérique et d’y exceller. À cela s’ajoutent les 

politiques destinées à favoriser l’utilisation des outils informatiques pour améliorer le bien-être, 

en garantissant notamment un accès plus équitable aux services publics. 

 Cohérence des politiques et stratégie : il s’agit là d’assurer la coordination entre les ministères 

et autres organismes, à tous les niveaux de l’administration, et de favoriser la participation active 

des principales parties prenantes en vue d’élaborer des politiques qui se renforcent mutuellement 
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et servent une stratégie numérique nationale cohérente. De plus, dans plusieurs domaines, une 

action collective s’impose pour saisir les opportunités et affronter les défis que pose l’économie 

numérique. 

18. Un premier cadre d’action intégré à l’appui de la transformation numérique est représenté ci-

dessous, avec les différents volets précités (graphique 3). Ces composantes sont exposées plus en détail 

dans les sections suivantes du présent document ; elles feront l’objet de travaux plus approfondis dans le 

cadre de la prochaine phase du projet de l’OCDE sur la transformation numérique (voir l'annexe). En 

revanche, les sections suivantes n’abordent pas à ce stade les incidences de la transformation numérique 

sur des secteurs spécifiques tels que le secteur manufacturier, les transports, les industries créatives ou la 

finance – certaines de ces incidences seront examinées au cours de la prochaine phase des travaux de 

l’Organisation. 

19. Les pays abordent la transformation numérique dans des conditions très différentes, qu'il s'agisse 

de leur niveau de développement économique, de leurs caractéristiques structurelles, de la spécialisation 

commerciale de leur économie, ou de leur géographie,  mais aussi de leurs caractéristiques institutionnelles 

et de leur approche de l'action publique, par exemple en ce qui concerne le rôle du gouvernement et des 

différents acteurs privés et publics de l'économie.  Ils sont donc confrontés à des contraintes différentes 

dans la définition des politiques à mener face aux défis et opportunités qui se présentent à eux, ainsi qu'à 

des obstacles différents justifiant une action publique.  Néanmoins, tous les pays du monde sont concernés 

par la transformation numérique en cours et devront par conséquent déterminer les politiques propres à leur  

permettre d'en tirer parti et d'atténuer les difficultés qu'elle pourrait causer. 

20. La nature exacte des approches et de l'éventail de mesures nécessaires est fonction du stade de 

développement de chaque pays, de sa structure économique, des capacités de ses entreprises, etc.  De plus, 

le choix spécifique de la combinaison de mesures devra correspondre aux capacités de chaque pays en 

matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques.  Ces questions seront approfondies dans la suite 

des travaux qui seront menés dans le cadre du projet sur la transformation numérique.  
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Graphique 3. Cadre d’action intégré préliminaire pour une transformation numérique au service de la 
croissance et du bien-être 

 

Mettre en place des infrastructures accessibles à tous 

21. La première composante de la transformation numérique a trait à la mise en place d’un accès 

pour tous. Les infrastructures numériques efficientes, fiables et largement accessibles – réseaux de 

communication haut débit, données, logiciels, matériels et services fournis via les réseaux – constituent le 

socle de l’économie numérique. Il est essentiel que les pouvoirs publics encouragent l’investissement dans 

les infrastructures, favorisent la concurrence dans le domaine des réseaux et des services haut débit, tels les 

réseaux fibre, et s’assurent que les leviers complémentaires sont en place (raccordement à la fibre optique, 

spectre suffisant et déploiement progressif du protocole d’adressage IPv6). 

22. Les individus, les entreprises (notamment les PME) et les pouvoirs publics doivent disposer d’un 

accès fiable, abordable et à grande échelle aux réseaux et services pour tirer parti des opportunités qu’offre 

le numérique, et stimuler la croissance et le bien-être. Tandis qu’en Islande, en Norvège, au Danemark et 

au Luxembourg, la quasi-totalité (95 %) des adultes avait accès à l’internet en 2015, cela concernait 

seulement la moitié de la population adulte en Turquie et au Mexique, et 20 %, ou moins, en Inde et en 

Indonésie (graphique 1). Au sein des pays, les disparités s’observent essentiellement en fonction de l’âge et 

du niveau d’éducation, souvent étroitement liés aux revenus. Les écarts entre hommes et femmes dans les 

pays de l’OCDE sont moins marqués, même si les femmes accusent un retard relatif en termes d’utilisation 

des technologies numériques. Dans la plupart d’entre eux, les jeunes utilisent pratiquement tous l’internet, 

tandis que les générations plus âgées affichent des taux d’adoption très inférieurs. La généralisation de 

l’accès permettrait aux habitants des pays à revenu faible et intermédiaire, et aux personnes vivant dans des 

zones rurales ou appartenant à des groupes à la traîne ou défavorisés, de bénéficier des possibilités 

qu’offrent les réseaux numériques en termes d’éducation, d’emploi et de santé. Toutefois, il s’agit là d’une 

condition essentielle, mais pas suffisante, comme nous le verrons plus loin. 

23. Les entreprises sont elles aussi de plus en plus nombreuses à accéder à l’internet et à l’utiliser. À 

tel point qu’aujourd’hui, rares sont celles qui n’ont pas recours aux TIC. Pour preuve, en 2015, la plupart 
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des entreprises de la zone OCDE étaient connectées à l’internet et disposaient d’une page web 

(graphique 2). En revanche, on note des disparités beaucoup plus marquées, selon les pays, en termes 

d’utilisation d’applications plus élaborées comme l’infonuagique, les petites entreprises affichant souvent 

un net retard (graphique 4). 

24. Pour favoriser l’accès, à un coût abordable, de l’ensemble des individus et des entreprises, les 

pays doivent se doter de cadres d’action solides, de politiques de télécommunications efficaces tenant 

compte de la nécessité d’assurer une large diffusion des réseaux numériques, et de mesures connexes, telles 

que des stratégies nationales de déploiement du haut débit, ciblant les groupes défavorisés, les entreprises 

et les zones rurales ou isolées. À cet égard, il importe d’instaurer une concurrence efficace, notamment en 

misant sur l’ouverture des marchés. C’est ainsi qu’au Mexique, les réformes menées dans le secteur des 

télécommunications ont contribué à une baisse des tarifs et à une amélioration sensible de l’accès des 

foyers et des entreprises aux réseaux. 

Graphique 4. Entreprises ayant recours aux services infonuagiques, par taille, 2016 

En pourcentage du nombre total d’entreprises dans chaque classe d’effectif 

 

Notes : le terme "infonuagique" (en anglais "cloud computing") désigne des services TIC utilisés sur l'internet comme un ensemble de 
ressources informatiques donnant accès à des logiciels, de la puissance de calcul, de la capacité de stockage, etc.   

Source : Sources : OCDE, Base de données sur l'accès aux TIC et leur utilisation ; Eurostat, Statistiques sur la société de 
l’information ; et sources nationales, mars 2017. 

Favoriser le commerce numérique et assurer l'ouverture des marchés 

25. Autre composante essentielle de la transformation numérique : l’ouverture des marchés. Le 

cyberenvironnement crée de nouvelles opportunités économiques. De fait, il permet aux entreprises 

d’accéder à des marchés jusque-là inexplorés, et de proposer des produits et des services nouveaux aux 

consommateurs. Il peut également contribuer à réduire les coûts de transaction et à fournir davantage de 

biens et de services à distance. Qui plus est, les entreprises qui ont davantage recours aux TIC dégagent des 

gains de productivité, synonymes de compétitivité accrue sur les marchés intérieurs et étrangers. 

26. Le cybercommerce constitue également un vecteur d’opportunités en termes d’entrepreneuriat, 

d’innovation et de création d’emplois. Les outils numériques peuvent aider les entreprises (en particulier 

les PME) à surmonter les obstacles qui freinent leur croissance, dans la mesure où ils facilitent les 

paiements et la collaboration, leur évitent d’investir dans des actifs corporels grâce aux services 
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infonuagiques, et ouvrent la voie à des mécanismes de financement alternatifs (tels que le financement 

participatif).  

27. Le numérique révolutionne les échanges internationaux : il modifie les modalités des échanges 

commerciaux, de la production et de la livraison des produits, ainsi que le contenu des échanges, avec la 

multiplication d’offres groupées de produits et de services. Les mesures traditionnelles influant sur 

l’ouverture des marchés n’en restent pas moins importantes. Dans la mesure où le cybercommerce 

implique toujours l’échange transfrontière de biens et de services conventionnels, les droits de douane, la 

facilitation des échanges et les engagements de services conservent tout leur rôle. En revanche, les 

modalités et le contenu des échanges modifient, voire amplifient, l’impact de certaines mesures existantes, 

tandis que de nouvelles mesures voient le jour, qui influencent la façon dont les échanges sont menés à 

bien dans le cyberenvironnement.  

28. De l’ouverture des marchés dépend la concrétisation des avantages du cybercommerce
3
, à 

commencer par le rôle que peuvent jouer les fournisseurs étrangers dans l’amélioration de la disponibilité 

et de la qualité des leviers que sont les services d’infrastructure numérique et les produits informatiques. 

Les plateformes numériques sur lesquelles sont vendus les produits destinés aux marchés mondiaux sont 

tributaires des dispositifs de facilitation des échanges (telles que les procédures aux frontières), ainsi que 

de la compétitivité et la fiabilité des secteurs du transport et de la logistique. Les coûts inhérents à la 

gestion de volumes croissants de conditionnements de petite taille, comparés au manque à gagner 

correspondant, pourraient en outre conduire les pouvoirs publics à réfléchir aux questions liées aux seuils 

de franchises douanières. Qui plus est, les frontières entre les biens et les services étant de plus en plus 

floues, si un produit tire une partie de sa valeur du service associé, les mesures influant sur la prestation 

dudit service peuvent avoir une importance comparable à celles qui portent sur les échanges de biens. De 

même, l’impression 3D devrait avoir des incidences sur les échanges de biens, mais sera aussi, sans doute, 

tributaire des conditions d’accès au marché du service associé. Même si une transaction ne semble 

concernée par aucune mesure, toute perturbation d’un service connexe peut en empêcher la réalisation (si 

des restrictions frappent les services de paiement électronique proposés dans le cadre des échanges de 

biens sur les cybermarchés, par exemple).  

29. La réticularité croissante et l’augmentation de la demande de livraison à flux tendus impliquent 

en outre que les échanges soient plus que jamais rapides et fiables. La numérisation des informations 

permet une identification efficace des risques et facilite la gestion des chaînes logistiques mondiales. Les 

volumes de données sans précédent peuvent aider à répondre à une demande croissante de suivi et de 

traçabilité des produits à l’échelle internationale – ce qui facilite le commerce de produits agricoles, mais 

suppose l’interopérabilité des systèmes d’échange de données et l’harmonisation des certificats 

électroniques. L’essor de l’automatisation et du recours à l’intelligence artificielle peuvent également 

donner naissance à de nouvelles problématiques quant au rôle d’agents que jouent les robots dans le cadre 

des transactions commerciales.  

30. Enfin, dans un contexte où les flux de données sous-tendent le cybercommerce de biens et de 

services, la facilitation des échanges et la capacité des entreprises à organiser la production à l’échelle 

internationale via les chaînes de valeur mondiales (ce qui donne lieu à des échanges de produits 

intermédiaires), les politiques relatives à la circulation des données peuvent avoir des incidences majeures 

sur l’ouverture des marchés, à l’ère du numérique. Les flux de données tendent à devenir un moyen de 

production, ainsi qu’un actif qui peut lui-même être échangé. Les politiques doivent faciliter la circulation 

                                                      
3
  S’il n’existe pas à ce jour de définition communément admise du cybercommerce, on s’accorde de plus en 

plus à considérer que cette notion couvre l’ensemble des transactions numériques liées au commerce de 

biens et de services, qu’elles donnent lieu à des échanges numériques ou physiques, impliquant des 

consommateurs, des entreprises et des administrations. 
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transfrontière des données et éviter les mesures susceptibles de la restreindre, tout en respectant la 

nécessité d'assurer la protection de la vie privée et des données. La politique commerciale devrait donc 

chercher à maintenir les garanties adaptées, nécessaires à la réalisation des objectifs d’action légitimes, tout 

en préservant les avantages significatifs conférés par un environnement numérique ouvert.  

31. Les questions relatives aux échanges dans l'économie numérique sont couvertes par des accords 

multilatéraux élaborés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).  Ces accords sont 

neutres du point de vue technologique, de sorte que les disciplines relatives aux échanges de biens dans le 

cadre du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), ou des échanges de services dans 

la cadre de l'AGCS (Accord général sur le commerce des services) s'appliquent autant au monde virtuel 

qu'au monde physique
4
.  Malgré tout, compte tenu de la rapidité du progrès technologique, et des divers 

nouveaux enjeux qui l'accompagnent, les membres de l'OMC débattent la question de savoir s'il est 

nécessaire d'actualiser ou de clarifier les règles et engagements actuels.  En effet, la transformation 

numérique progressant, les pays ont commencé à inclure le commerce électronique dans les accords 

commerciaux préférentiels (ACPr).  Certains de ces accords non seulement précisent que leurs dispositions 

générales s'appliquent au cyberespace, mais comprennent  désormais des chapitres consacrés expressément 

aux services numériques, au commerce électronique et aux télécommunications. 

La transformation numérique au service des entreprises 

32. La deuxième composante clé du cadre préliminaire de l’OCDE a trait aux politiques susceptibles 

d’aider à exploiter les avantages de la transformation numérique au service des entreprises et, plus 

généralement, de l’économie. L’accès aux réseaux sous-tend certes la transformation numérique de 

l’économie et de la société, mais ne garantit pas nécessairement que les individus et les entreprises utilisent 

les technologies en toute efficacité. Pour les particuliers, l’acquisition des compétences nécessaires pour 

utiliser les technologies et en tirer le meilleur parti est essentielle (voir plus loin). Il peut également être 

utile de mieux les informer des possibilités qu’offre le numérique. Pour ce qui concerne les entreprises, en 

particulier les PME, il convient d’agir sur différents fronts, à savoir : les compétences ; les investissements 

complémentaires dans le capital intellectuel, notamment les données, le capital organisationnel et 

l’innovation de procédé ; la concurrence et la dynamique des entreprises ; et la finance, la fiscalité et la 

réglementation. 

33. L’utilisation optimale des technologies numériques passe par l’acquisition de compétences 

nouvelles. Premièrement, la production de biens et de services numériques nécessite des compétences TIC 

spécialisées pour programmer les logiciels, développer les applications et gérer les réseaux. 

Deuxièmement, les travailleurs doivent, dans un éventail de plus en plus large de métiers, disposer de 

compétences génériques et/ou avancées pour utiliser efficacement les TIC. Troisièmement, la diffusion des 

technologies numériques transforme la manière dont le travail est exécuté, générant des besoins en 

compétences complémentaires, du traitement de l’information au développement de l’autonomie, en 

passant par la résolution de problèmes, ou encore la communication. Enfin, les compétences TIC 

génériques et complémentaires sont essentielles pour permettre aux individus de maîtriser l’utilisation au 

quotidien des technologies. D’où l’importance de concevoir des politiques de développement des 

compétences efficaces, comme évoqué plus loin, afin d’aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti du 

numérique et de faciliter la transition d’un emploi à l’autre.  

34. Il est également essentiel que les pouvoirs publics offrent aux entreprises les conditions 

nécessaires pour investir dans les données et autres composantes du capital intellectuel (données, 

                                                      
4
  Divers accords de l'OMC sont jugés pertinents pour le commerce électronique, notamment l'Accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), l'Accord sur les obstacles 

techniques au commerce et l'Accord sur la facilitation des échanges (TFA), conclu récemment.  
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changement organisationnel, innovation de procédé, etc.), afin de les aider à exploiter tout le potentiel de la 

transformation numérique. Des études de l’OCDE ont montré que l’utilisation efficace des technologies 

numériques dépend du degré et de la portée des changements organisationnels et de l’innovation de 

procédé menés au sein des entreprises et des organisations, ainsi que d’une gestion avisée et de la capacité 

d’initiative dont elles peuvent faire preuve. Qui plus est, les pouvoirs publics continuent de jouer un rôle 

important dans le soutien à la transformation numérique, en menant ou en finançant la recherche sur les 

technologies sous-jacentes ou sur les défis connexes, comme la sécurité.  

35. L’utilisation efficace des technologies numériques dans une économie peut être freinée par 

l’absence de dynamique des entreprises, qui peut conduire à la coexistence d’entreprises peu performantes 

ayant très peu recours aux TIC, et d’entreprises ultra-performantes. Aux atermoiements coûteux et à la 

lenteur de la sortie du marché des entreprises les moins performantes, qui bénéficient parfois de garanties 

publiques, s’ajoute l’inertie d’établissements financiers qui répugnent à passer par pertes et profits leurs 

prêts improductifs : l’environnement est alors particulièrement défavorable à une utilisation efficace des 

TIC dans l’économie, ce qui ralentit l’impact qu’elles peuvent avoir sur la croissance et la productivité. 

D’où l’importance de favoriser la mise en place d’un environnement concurrentiel, y compris sur les 

cybermarchés, afin de permettre aux nouvelles entreprises de défier les acteurs historiques, aux entreprises 

productives de prospérer, aux moins efficientes de sortir du marché, avec, à la clé, une amélioration de la 

croissance économique et du niveau de vie. 

36. L’économie numérique a donné naissance à de nouveaux modèles économiques et à des secteurs 

à forte croissance. De fait, jamais des entreprises leaders n’ont atteint une telle taille aussi rapidement ; 

sans parler des nouvelles venues, qui défient de manière inédite les acteurs historiques (OCDE, 2013a). Au 

sein de la cyberéconomie, de nombreux facteurs influent sur la concurrence ; tel est le cas des externalités 

de réseau (les avantages tirés de l’utilisation d’un réseau augmentent à proportion du nombre de ses 

utilisateurs élevé au carré). Caractéristiques de certains marchés, ces externalités peuvent donner lieu à des 

phénomènes de concentration et de « prime au gagnant » (Autor et al., 2017). En principe, de telles 

situations ne posent pas de problèmes de concurrence, à condition que toute puissance de marché qui 

pourrait en résulter soit temporaire et ne soit pas liée à des pratiques anticoncurrentielles, et/ou que les 

rentes dégagées soient éliminées par la concurrence d’autres entreprises et de nouveaux modèles 

économiques (OCDE, 2013a ; 2016c). L’OCDE approfondira, dans le cadre de prochains travaux, les 

questions liées à la concurrence dans l’économie numérique.  

37. D’autres obstacles peuvent compromettre l’utilisation efficace des TIC, en particulier au sein des 

PME. Par exemple, bien que de nombreuses applications TIC, comme les services infonuagiques, soient 

aujourd’hui plus abordables et facilement accessibles, les difficultés d’accès au financement peuvent 

limiter leur capacité d’investissement dans les actifs complémentaires et les changements organisationnels, 

pourtant nécessaires – les politiques facilitant l’accès au financement peuvent avoir un rôle à jouer à cet 

égard, comme le soulignent les Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des 

PME. À cela peuvent s’ajouter la méconnaissance, par les équipes de direction, des opportunités qu’offre 

le cyberenvironnement, et un manque de compétences numériques élémentaires. La collaboration avec des 

entreprises plus grandes peut parfois aider à surmonter ces difficultés. Des stratégies numériques nationales 

exhaustives tenant compte des particularités des PME, les politiques facilitant l’accès au financement et le 

recours à des centres de compétences et/ou des services de vulgarisation technologique, peuvent alors 

contribuer à y remédier. Les stratégies nationales de cybersécurité peuvent également aider à répondre aux 

besoins particuliers des PME, en leur prodiguant des conseils pratiques et en les incitant à adopter de 

bonnes pratiques. 

38. Les réglementations inadaptées ou obsolètes peuvent également limiter le retour sur les 

investissements dans les technologies numériques, ou dissuader les entreprises d’entrer sur de nouveaux 

marchés ou de développer de nouveaux produits ou modèles économiques. Par exemple, des travaux 
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menés récemment par l’OCDE révèlent que la réglementation des marchés de produits, la législation sur la 

protection de l’emploi, et la réglementation des TIC ont des effets notables sur l’acquisition d’équipements 

TIC (DeStefano, De Backer et Moussiegt, 2017). Plus généralement, la plupart des règles et 

réglementations n’évoluent pas au même rythme que la déferlante numérique. Les pouvoirs publics 

pourraient donc avoir intérêt à adopter des mécanismes de révision périodique de leurs cadres 

réglementaires et, le cas échéant, les actualiser afin qu’ils restent en phase avec le monde numérique en 

constante évolution. 

39. Les nouveaux modèles économiques qui naissent de l’économie numérique, du cybercommerce 

aux magasins d’applications, en passant par la publicité en ligne, l’infonuagique, les plateformes 

participatives, les transactions à haute fréquence et les services de paiement en ligne, posent en outre des 

problèmes en termes de politique fiscale, qui revêtent une importance certes pour les pouvoirs publics, 

mais aussi pour les entreprises (OCDE, 2015). Plusieurs caractéristiques phares de l’économie numérique 

peuvent intéresser la fiscalité : la mobilité, le recours aux données, les effets de réseau, la généralisation de 

modèles économiques multi-faces, ou encore l’émergence de monopoles ou d’oligopoles et la tendance à la 

volatilité. Si l’économie numérique et ses modèles économiques ne suscitent pas de problèmes particuliers 

en termes d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS), certaines de leurs 

caractéristiques contribuent à exacerber les risques en la matière. 

40. L’économie numérique pose également aux décideurs des problèmes fiscaux plus larges, liés 

notamment aux questions de liens, de données et de caractérisation des bénéfices dans le cadre de la 

fiscalité directe, qui, souvent, se chevauchent. À cela s’ajoutent les défis en termes de collecte de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA), notamment lorsque les produits, les services et les biens incorporels sont 

acquis par des particuliers auprès de fournisseurs installés à l’étranger. Sous l’égide du Cadre inclusif sur le 

BEPS, le Groupe de réflexion sur l’économie numérique a examiné et analysé un certain nombre d’options 

possibles afin de faire face à ces défis, et en a tiré des conclusions à l’appui de la politique fiscale (OCDE, 

2015). Dans la mesure où ces conclusions pourraient évoluer à mesure que l’économie numérique continue 

à se développer, le Groupe de réflexion suit actuellement de près les changements qui interviennent et 

poursuivra ses travaux sur le sujet.  

41. Les aspects de la transformation numérique propres à certains secteurs méritent une attention 

particulière de la part des décideurs. Tel est le cas notamment des incidences potentielles du numérique sur 

la finance. Les innovations numériques dans ce domaine pourraient en effet mettre à mal l’intermédiation 

financière et les modèles économiques traditionnels du secteur, ce qui pourrait favoriser l’inclusion 

financière et la « démocratisation de la finance ». Avec, à la clé, des effets transversaux dans un large 

éventail de secteurs et de services, tels que les services bancaires numériques, le crédit à la consommation 

et le financement des petites entreprises, les paiements, l’assurance et les prestations de retraite, et la 

gestion de portefeuille. Tant les prestataires de services financiers que les consommateurs en tirent des 

avantages. Les premiers bénéficient de réductions de coûts, de gains d’efficience et d’une meilleure 

relation client, tandis que les seconds accèdent plus facilement, et à moindre coût, à une gamme plus large 

de produits et de services. 

42. Parallèlement, ces innovations ne vont pas sans poser des défis en termes de protection de la vie 

privée, de cybersécurité et de protection des consommateurs. Les nouvelles technologies peuvent 

augmenter les risques de vulnérabilité, qui peuvent à leur tour mettre à mal la confiance des clients et 

compromettre la cyber-résilience, avec des implications systémiques. Les décideurs ont pour mission 

d’optimiser les gains d’efficience potentiels de l’innovation financière, tout en veillant à préserver la 

stabilité financière et assurer la protection des consommateurs, garantir aux acteurs du marché des 

conditions de concurrence équitables, et renforcer la confiance des consommateurs et des investisseurs. Il 

peut être nécessaire de faire évoluer les approches politiques et réglementaires, compte tenu de l’impact 
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potentiel des technologies sur les risques, les asymétries d’information, et d’autres dynamiques de marché, 

qui pourraient imposer de repenser l’analyse des défaillances du marché financier. 

43. Enfin, comme le souligne la Déclaration sur l’économie numérique : innovation, croissance et 

prospérité sociale [C(2016)116], il est impératif de continuer à privilégier des approches multipartites, 

fondées sur la recherche de consensus, pour élaborer des normes techniques internationales favorisant 

l’interopérabilité et garantissant un internet sûr, stable, mondial, ouvert et accessible. 

La transformation numérique au service des pouvoirs publics 

44. La transformation numérique suppose que les administrations et les services publics adoptent une 

stratégie axée sur la demande et fondée sur les données, qui exige de nouvelles formes de partenariat et 

d’engagement, de nouvelles compétences, ainsi que la mise en place de modèles de responsabilisation dans 

le secteur public. Elle permet d’optimiser l’accessibilité, la visibilité et la qualité des services publics, tout 

en offrant aux bénéficiaires et aux communautés la possibilité de formuler des avis sur leur contenu et leur 

qualité – via les canaux numériques, les plateformes de médias sociaux ou les smartphones, par exemple. 

Par le biais de ces mécanismes de participation, les pouvoirs publics s’appuient également sur les 

technologies pour tester des dispositifs peu coûteux de prise de décision participative et ouverte, dans le 

but implicite de mettre en place progressivement une forme de gouvernance plus inclusive et transparente.  

45. Néanmoins, le recours croissant aux technologies numériques dans les interactions avec le 

secteur public ne va pas sans poser des difficultés notables, en particulier dans certains pays (graphique 5). 

En 2015, environ 34 % des habitants des pays Membres de l’OCDE ont soumis des formulaires via les 

sites internet des autorités publiques. Toutefois, des disparités subsistent dans l’utilisation des services 

publics par internet selon les groupes de population. La comparaison du niveau d’études des utilisateurs de 

ces services fait apparaître des différences marquées. Ce phénomène peut être lié certes à des besoins 

divergents, mais aussi à des inégalités socioéconomiques plus ou moins fortes au sein de la population, qui 

se traduisent par des niveaux variables de compétences numériques. Les pouvoirs publics doivent avoir 

conscience de ces disparités, de manière à adapter leur stratégie d’offre de services publics et, ainsi, éviter 

de créer de nouvelles formes d’exclusion numérique.  

Graphique 5. Individus ayant utilisé l’internet pour soumettre des formulaires via les sites web des autorités 
publiques au cours des 12 derniers mois, par niveau d’études, 2015 

 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2016)116
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Source : Sources : OCDE, Base de données sur les TIC ; Eurostat, Base de données Statistiques sur la société de l’information ; UIT, 
Base de données Indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde, juillet 2015 ; Panorama des administrations publiques 
(2017, à paraître). 

46. Au-delà des incidences dans des domaines d’action spécifiques, l’ampleur et le rythme 

d’adoption des technologies numériques et d’utilisation des données à l’échelle du secteur public poussent 

les pouvoirs publics à réfléchir à la manière dont ils pourraient profiter des nouvelles possibilités qu’elles 

offrent pour améliorer leur travail. Les gouvernements des pays de l'OCDE sont confrontés à un certain 

nombre de défis dans leurs efforts visant à faire progresser la transformation numérique du secteur public.  

Il s’agit notamment de revoir le mode de fonctionnement du secteur public ainsi que les moyens d'inciter 

les différents acteurs à collaborer, à partager et à intégrer ; de repenser les processus d’élaboration des 

politiques pour favoriser davantage l'ouverture et la participation ; et d'en examiner les implications sur la 

gestion des principales procédures et activités.  De plus, la gouvernance de l’utilisation des TIC au sein des 

administrations et l’environnement réglementaire dans lequel s’inscrivent ces nouveaux domaines (qui 

peuvent induire de profonds bouleversements) appellent des mesures. Par exemple, des investissements 

publics stratégiques sont nécessaires dans les technologies numériques et la gestion des chaînes de valeur 

des données (afin de favoriser la mise en place de secteurs publics fondés sur les données), de manière à 

obtenir de meilleurs résultats dans des domaines particuliers.  La question de savoir comment harmoniser 

les décisions stratégiques sur des projets clés avec les investissements dans l'ensemble des domaines de 

l'action publique, en conformité avec les objectifs de l'administration centrale, continue de poser problème 

pour beaucoup de pays, par exemple, dans les domaines des services du bien-être et de la sécurité sociale.    

47. Pour y remédier, il faut surmonter les obstacles organisationnels et réglementaires à l’intégration, 

au partage et à l’horizontalité des décisions, et utiliser les données et les technologies numériques à 

l’échelle du secteur public. Ces questions sont au cœur de la Recommandation du Conseil sur les stratégies 

numériques gouvernementales [C(2014)88], qui examine les changements et les efforts nécessaires en 

termes de gouvernance et d’investissements dans les technologies numériques et l’utilisation des données. 

Par exemple :  

 Offre de services publics : La révolution numérique bouleverse l’offre de services publics de 

différentes façons. De fait, les citoyens souhaitent pouvoir accéder différemment aux services, 

mais ils sont également en quête de services adaptés à leurs besoins et à leur situation, accessibles 

dans un environnement intégré, et demandent à participer à leur conception. Autant d’exigences 

qui appellent, d’une part, un niveau de coordination interorganisations élevé et un partage des 

ressources (avec, notamment, une identité numérique commune), afin de doter les organismes 

publics d’une vision complète des interactions numériques des utilisateurs avec le secteur public, 

et, d’autre part, un cadre d’action cohérent pour le partage et la réutilisation des données au sein 

du secteur public. 

 Nouveaux partenariats et nouvelle approche de la résolution des problèmes : Les 

administrations ne fournissent plus nécessairement elles-mêmes les services publics, mais jouent 

de plus en plus un rôle de coordinateur chargé d’aiguiller l’utilisateur vers le fournisseur le mieux 

à même de lui apporter une solution adaptée à son problème. Cette tendance ouvre la voie à de 

nouvelles formes de collaboration avec la société civile et le secteur privé, ainsi qu’au sein de 

l’administration, afin de résoudre des problèmes socio-économiques complexes. 

 Partage des ressources : Les évolutions numériques offrent aux pouvoirs publics la possibilité 

d’opérer une refonte de leurs modes de fonctionnement et, ainsi, de bénéficier d’effets d’échelle 

et profiter du réseau pour partager l’infrastructure et les ressources (stockage, données et capacité 

de traitement) à des degrés inenvisageables par le passé. Cela implique toutefois de procéder à 

des arbitrages complexes, par exemple entre protection de la vie privée et commodité.   

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2014)88
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 Gouvernance des données : La disponibilité croissante des données permet aux pouvoirs publics 

de prendre des décisions plus éclairées et pragmatiques sur des questions publiques. En revanche, 

l’instauration d’un secteur public fondé sur les données implique de considérer ces dernières 

comme un actif stratégique, d’établir des politiques favorisant l’accès aux informations du 

secteur public et leur utilisation, conformément aux termes de la Recommandation du Conseil 

relative à un accès élargi et une exploitation plus efficace concernant les informations du secteur 

public [C(2008)36], et de mettre en place, à l’échelle de l’ensemble de l’administration publique, 

un cadre permettant de tirer pleinement parti des avantages d’une prise de décisions et d’une 

prospective fondées sur des données probantes. 

 Transparence : Le numérique, outil essentiel de surveillance des dépenses publiques, permet aux 

pouvoirs publics d’assurer des contrôles bidirectionnels et une transparence accrue des recettes et 

des dépenses. Grâce à l’amélioration de la gestion des données et au recours à des techniques de 

traitement novatrices, les pays tentent de mieux adapter les prestations sociales.  

48. L’amélioration de l’accès et les possibilités de réutilisation des informations du secteur public et 

des données publiques ouvertes, alliées aux nouvelles fonctions analytiques, peuvent profiter aux pouvoirs 

publics et aux citoyens, et contribuer à une bonne gouvernance. Cela permet en effet d’améliorer la 

surveillance des dépenses publiques, l’offre de services et la transparence, de renforcer la lutte contre la 

fraude et la corruption, et d’adapter les prestations sociales (OCDE, 2016d ; Ubaldi, 2013). Par exemple, la 

France utilise des outils d’exploration des données pour intensifier la lutte contre la fraude aux allocations 

familiales et aux prestations sociales. De nombreux pays s’appuient également sur les technologies 

numériques pour détecter et prévenir la fraude et l’évasion fiscales : ils parviennent ainsi à mieux repérer 

les délits, améliorer le recouvrement des recettes fiscales et créer des synergies susceptibles de faciliter la 

conformité fiscale, tant pour les entreprises que pour les administrations fiscales (OCDE, 2017b). Plusieurs 

pays, dont l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, se sont engagés à publier les 

données relatives aux passations de marchés dans des formats ouverts ; de telles initiatives s’inscrivent 

dans une volonté de renforcer la gouvernance, la transparence et la responsabilisation dans le cadre des 

marchés publics (OCDE, 2017c, à paraître). 

49. Au-delà des nombreuses applications particulières des technologies dans les différents domaines 

d’action des pouvoirs publics, les outils numériques présentent des avantages plus larges : perspectives 

d’amélioration de l’élaboration des politiques et de l’offre de services (grâce à un meilleur ciblage des 

besoins et des préférences des utilisateurs), renforcement de la surveillance et de l’évaluation, possibilités 

d’expérimentation des nouvelles politiques à une échelle réduite avant un déploiement plus large, et 

contribution à la mise en œuvre des politiques et des réformes. Certains pays évoluent rapidement dans ce 

sens – par exemple, la Nouvelle-Zélande et le Danemark recueillent un large éventail de données à l’appui 

de l’élaboration des politiques. De même, le ministère mexicain du Développement social met 

actuellement en place un nouveau système qui opère des recoupements entre les données relatives aux 

ménages, aux bénéficiaires et à la localisation, en vue de mieux cibler la prestation de services sociaux. Les 

données traitées par ce système devraient permettre au gouvernement de détecter les individus qui ne 

bénéficient pas de certains services sociaux alors qu’ils peuvent y prétendre et, à l’inverse, de repérer ceux 

qui ne déclarent pas l’intégralité de leurs revenus afin de bénéficier des aides sociales (OCDE, 2016e). 

Aider les travailleurs à s’adapter 

50. Des innovations technologiques de premier plan, comme la machine à vapeur, l’électricité et la 

chaîne de montage, ont, en leur temps, été la cause de bouleversements économiques et sociaux. Elles ont 

souvent donné lieu, sur le court terme, à des destructions d’emplois substantielles quoique largement 

compensées, dans le temps long, par la création d’emplois plus productifs et gratifiants et par l’élévation 

des niveaux de vie (Mokyr, Vickers et Ziebarth, 2015 ; OCDE, 2016f).  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2008)36
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51. Aujourd’hui, la transformation numérique fait déjà sentir ses effets sur les travailleurs. Certains 

emplois sont éliminés par l’automatisation, et les profils de compétences sont en pleine évolution pour 

beaucoup d’autres. Des pans entiers de l’activité s’en trouvent parfois bousculés. Avec la transformation 

numérique, la demande décline vis-à-vis des tâches répétitives et manuelles tandis qu’elle s’accentue en ce 

qui concerne les tâches non répétitives, de même que les aptitudes à la résolution de problèmes et les 

qualités humaines.  

52. Les travaux de l’OCDE donnent cependant à penser que si les TIC ont entraîné des 

restructurations et des redéploiements de main-d’œuvre, elles ne sont pas, pour l’heure, à l’origine d’une 

augmentation généralisée du chômage technologique (OCDE, 2016g). De fait, mises en œuvre de manière 

appropriée, c’est-à-dire assorties d’ajustements de l’organisation et de bonnes pratiques de gestion 

(OCDE, 2004), ces technologies peuvent contribuer à une meilleure productivité se traduisant 

progressivement par des baisses de prix et/ou par l’apparition de nouveaux produits, par une embellie de la 

demande finale et une hausse de l’emploi, venant ainsi compenser les suppressions de postes initiales. Il 

ressort de récents travaux de l’Organisation que l’innovation technologique profite aussi bien aux emplois 

répétitifs qu’aux emplois non répétitifs (Marcolin, Miroudot et Squicciarini, 2016).  

53. Il reste que les technologies numériques réclament pour la plupart des niveaux de maîtrise plus 

élevés que celles qu’elles remplacent, de sorte que l’on pourrait parler de progrès technologique favorisant 

la main-d’œuvre qualifiée. À titre d’exemple, aux États-Unis, la part des travailleurs occupant des emplois 

hautement qualifiés a augmenté de 11 points de pourcentage entre 1983 et 2012, passant de 26 à 37 % 

(Tuzemen et Willis, 2013). Une version simple de l’hypothèse du progrès technologique favorisant la 

main-d’œuvre qualifiée voudrait que la part des emplois peu qualifiés ait décru. Or cette part a augmenté, 

et représentait 18 % de l’emploi total en 2012, contre 15 % en 1983. Une évolution analogue a été 

constatée dans d’autres pays, ce qui tendrait à signaler l’existence d’une autre relation entre progrès 

technologique, productivité et inégalités – d’où l’hypothèse d’une polarisation des emplois, également 

désignée par le terme « d’évidement ». 

54. Les progrès de l’intelligence artificielle, de la robotique, de l’internet des objets et des données 

massives, entre autres mutations technologiques, sont susceptibles de modifier la nature des liens qui 

unissent la technologie à l’emploi. Des études suggèrent qu’avec la transformation numérique, les tâches 

réalisées à ce jour par les humains seront à brève échéance en grande partie, sinon en totalité dans le cadre 

de certaines professions, exécutées par des machines (Frey et Osborne, 2013). On s’est pris à craindre que 

les ordinateurs et les robots ne deviennent un jour à même de remplacer certaines formes de travail humain 

et ne mettent ainsi, entre l’homme et la machine, une rivalité que beaucoup de travailleurs ne seront pas en 

mesure de soutenir (Brynjolfsson et McAfee, 2011).  

55. Les emplois qui comportent une forte proportion de tâches automatisables sont fortement 

menacés par l’introduction des nouvelles technologies, à condition toutefois que les entreprises adoptent 

ces technologies ou que celles qui ne les utilisent pas sortent du marché. Les ordinateurs et les algorithmes 

offrent des substituts valables essentiellement pour les tâches « répétitives », aisément codifiables, qui sont 

caractéristiques des emplois moyennement qualifiés. Par conséquent, on continuera sans doute d’avoir 

recours à des opérateurs humains pour les tâches « non répétitives », qu’elles se situent à l’extrémité 

supérieure (emplois intellectuels) ou inférieure (emplois manuels) de l’échelle des compétences.  

56. La technologie continuant de progresser, les choses évoluent très vite cependant, et l’ampleur et 

la permanence de « l’évidement » évoqué demeurent âprement disputées. Selon certains auteurs (par 

exemple, Frey et Osborne, 2013), une part importante des emplois irait d’ores et déjà aux devants d’une 

automatisation. Les estimations avancées par ces auteurs ont toutefois été critiquées au motif que 

l’automatisation menace moins les emplois que certaines tâches déterminées (Arntz, et al., 2016). Il semble 

plus probable que les emplois évoluent – comme beaucoup l’ont déjà fait au cours du siècle passé – plutôt 
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qu’ils ne soient purement et simplement remplacés (Bessen, 2015). À en croire certaines études, seuls 9 % 

d’entre eux seraient réellement menacés par l’automatisation, mais 25 % supplémentaires pourraient 

connaître des changements substantiels du fait de la possible automatisation de 50 à 70 % de leurs tâches 

(Arntz et al., 2016). Les travailleurs dotés des compétences nécessaires pour s’adapter à l’évolution des 

technologies utilisées en milieu professionnel sont moins susceptibles de se trouver dépassés. En outre, 

entre les gains de productivité et l’appropriation des technologies, il est probable que d’autres emplois 

directs et complémentaires seront créés (Autor, 2015). 

57. Quoique les conséquences précises de la transformation restent à déterminer et que les 

technologies numériques puissent dans certains cas n’être essentiellement qu’un démultiplicateur et un 

auxiliaire pour les capacités humaines, il est évident que de nombreux travailleurs vont perdre leur emploi. 

Ils auront besoin d’une aide à la recherche active d’emploi et d’une garantie de revenu adaptée, qui 

hâteront la reprise d’une activité et réduiront le coût du chômage. Il est souhaitable que ces interventions 

soient précoces et aillent de pair avec des programmes de reconversion et de requalification, afin que les 

travailleurs licenciés soient en mesure de saisir les nouvelles opportunités qui s’offrent dans d’autres 

secteurs de l’économie. 

58. L’avènement du numérique modifie également l’organisation du travail (OCDE, 2016h). 

L’économie dite « des plates-formes » (appelée aussi « économie du partage » ou « économie 

collaborative »), quoique d’envergure encore restreinte, permet aux entreprises d’accéder à un plus vaste 

vivier d’employés et de fournisseurs potentiels, et d’engager de plus en plus de personnel indépendant dans 

le cadre de contrats de services. Cette organisation profite à certains travailleurs, qui y trouvent davantage 

de flexibilité, et offre la possibilité d’arrondir ses fins de mois ou de décrocher un emploi, parfois le 

premier. Il reste que ces emplois relèvent pour la plupart de formes de travail atypiques (activité 

indépendante, emploi temporaire et travail à façon, par exemple). Certes, l’économie du partage offre des 

perspectives professionnelles à des individus qui n’ont peut-être pas accès aux emplois ordinaires, mais 

elle ouvre également sur des parcours moins prometteurs, assortis d’une protection sociale ou de 

possibilités de formation moindres. Elle peut en outre faire obstacle à la représentation syndicale et à 

l’accès aux mécanismes de détermination des salaires. Les pouvoirs publics devront garantir à chacun une 

protection sociale et réglementaire d’un niveau suffisant. 

59. Le défi de l’ajustement du marché du travail dépendra de la vitesse à laquelle la transformation 

numérique s’opère. Si l’on compare aux révolutions industrielles antérieures, induites par la vapeur et par 

l’électricité, le développement et la diffusion à l’international des technologies numériques semblent plus 

rapides, ce qui est de nature à compliquer le processus d’ajustement. Il n’est pas exclu néanmoins que des 

nouvelles technologies, une fois inventées, mettent beaucoup de temps à se diffuser à toute l’économie et à 

faire sentir tous leurs effets sur la productivité. Qui plus est, la durée de cette latence est incertaine et 

dépend de facteurs économiques, sociaux et réglementaires très divers (McKinsey Global Institute, 2017). 

Comme on l’a vu dans les travaux de l’OCDE sur la prochaine révolution de la production, il est arrivé par 

le passé que l’on n’estime pas à sa juste mesure le temps nécessaire à la mise au point et au déploiement de 

certaines technologies de premier plan. Il sera par conséquent important de mieux apprécier et anticiper les 

innovations à venir. 

Évaluer en permanence les compétences nécessaires pour évoluer dans un monde numérique et adapter 

les systèmes d'éducation et de formation en conséquence 

60. Quelle que soit l’ampleur des répercussions de la transformation numérique sur les emplois, il est 

certain que les travailleurs auront besoin de compétences différentes, et pas seulement de compétences plus 

nombreuses (OCDE, 2016i). Indépendamment du nombre exact des emplois que l’automatisation menace, 

la poursuite du phénomène d’évidement va bouleverser le marché du travail, avec des destructions de 

postes dans certains domaines et des créations dans d’autres. Le relèvement du niveau de qualifications 



 26 

constituera une partie de la réponse et recoupera les actions requises pour composer avec le progrès 

technologique favorisant la main-d’œuvre qualifiée. Il faudra toutefois aux travailleurs un éventail de 

compétences d’un type différent. Les résultats du Programme pour l’évaluation des compétences des 

adultes (PIAAC) révèlent que, en moyenne dans les 22 pays ayant participé à la première enquête, 55 % 

des travailleurs ne possèdent pas les compétences élémentaires de résolution de problèmes dans des 

environnements à forte composante technologique, ce qui semble non seulement hypothéquer leurs 

perspectives professionnelles mais également affecter la capacité des entreprises et pays concernés à tirer le 

meilleur parti des opportunités offertes par l’économie numérique (OCDE, 2013b). Les jeunes sont mieux 

préparés à ces environnements que leurs devanciers (graphique 6). 

Graphique 6. Les jeunes sont mieux préparés que leurs aînés à l’environnement de travail numérique 

Part des 25-34 ans et des 55-64 ans atteignant le niveau de compétence 2 ou 3 en résolution de problèmes dans des 
environnements à forte composante technologique, 2012 

 

Source : OCDE (2015e), Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2015). 

61. Pour relever les défis qui se feront jour dans un monde en pleine conversion au numérique, il sera 

nécessaire de modifier les politiques en vigueur dans les domaines de l’emploi et des compétences. Les 

pouvoirs publics, en collaboration avec les différents acteurs,  doivent contribuer à faire en sorte que 

l’économie numérique génère des emplois de meilleure qualité et que les travailleurs soient à même de 

saisir les nouvelles opportunités professionnelles qui s’offrent à eux. Quatre grandes priorités doivent être 

données aux politiques de compétences pour aider les travailleurs et promouvoir la croissance inclusive : 

 Veiller à ce qu’au sortir de la formation initiale, tous les élèves aient acquis de solides 

compétences en compréhension de l’écrit, en calcul et en résolution de problèmes, doublées de 

compétences de bases en informatique et de compétences socio-émotionnelles complémentaires, 

comme le sens de la coopération, la souplesse d’esprit et la faculté d’adaptation. Bon nombre de 

ces compétences peuvent également s’acquérir en marge des établissements d’enseignement et de 
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formation – par exemple en milieu professionnel – d’où la nécessité de reconnaître celles qui sont 

développées en dehors des canaux formels.  

 Mieux apprécier et anticiper l’évolution des besoins de compétences et encourager à plus de 

réactivité les organismes d’enseignement et de formation afin d’adapter l’offre de programmes et 

de filières et d’orienter les élèves et les étudiants vers des choix qui seront profitables. Les 

données massives, par exemple celles tirées de l’internet, peuvent être exploitées pour compléter 

les systèmes d’information sur le marché du travail et suivre l’évolution des besoins 

(OCDE, 2016j).  

 Mieux utiliser les compétences quels que soient le lieu de travail et les modalités d’organisation 

du travail pour gagner en productivité et en compétitivité. Les pouvoirs publics peuvent aussi, par 

leur action, encourager l’adoption de pratiques professionnelles optimales, comme le travail en 

équipe ou en autonomie, la formation, l’assouplissement des horaires, etc., dans les entreprises 

comme dans toute l’économie, et favoriser les compétences nécessaires à l’appui de ces 

pratiques. 

 Inciter plus efficacement les individus et les entreprises à recycler et améliorer leurs 

compétences. Cela signifie aussi utiliser les possibilités offertes par les nouvelles technologies 

pour adapter de nouvelles tâches à la palette de compétences des travailleurs en place. 

Concomitamment, le développement du travail « à la demande » sur les plateformes numériques 

accentue la responsabilité des individus quant à la gestion du développement de leurs propres 

compétences (OCDE, 2016i). Les adultes peu ou moyennement qualifiés sont les moins 

susceptibles de suivre une formation, alors même que leurs emplois peuvent compter parmi les 

plus menacés. 

Améliorer la confiance et l’acceptabilité sociale 

62. La confiance est indispensable au fonctionnement de l’économie numérique ; sans elle, les 

individus, les entreprises et les pouvoirs publics ne seront pas en mesure d’utiliser les technologies 

numériques, et un important potentiel de croissance et de progrès social restera alors inexploité. Au 

demeurant, la dépendance toujours plus grande des infrastructures critiques vis-à-vis de ces technologies 

expose le fonctionnement même de la société aux risques de sécurité numérique. 

63. Le risque de sécurité numérique est traditionnellement appréhendé comme un problème d’ordre 

technique, néanmoins, la nature et l’ampleur des incidents amènent les pays à reconsidérer leurs stratégies 

et politiques. Ces dernières années, les gouvernements et parties prenantes ont été nombreux à souligner 

que ce risque doit être considéré comme une question stratégique, sur le plan économique, qui demande à 

être traitée au plus haut niveau de gouvernance au sein des entreprises, conformément à la 

Recommandation du Conseil sur la gestion du risque de sécurité numérique pour la prospérité économique 

et sociale [C(2015)115]. Il conviendrait qu’il soit intégré dans la prise de décisions économiques ainsi que 

dans les cadres de gestion des risques adoptés par les entreprises et les pouvoirs publics. Cela suppose 

d’instaurer une culture du dialogue et de la coopération entre les parties prenantes au sein des entreprises. 

La coopération est aussi de rigueur entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile pour 

favoriser la confiance à l’égard de l’environnement numérique, et en particulier pour arrêter et mettre en 

œuvre des stratégies nationales efficaces. 

64. Dans notre environnement contemporain, caractérisé par l’abondance des données, de nouvelles 

menaces se font jour pour la vie privée également. Des acteurs de plus en plus nombreux – sites internet de 

vente au détail, plateformes électroniques (surtout celles qui s'adressent consommateurs), fournisseurs de 

service internet, fournisseurs de services financiers (autrement dit, des banques, des sociétés de cartes de 

crédit, etc.) et administrations – tendent à recueillir de données personnelles en quantités toujours plus 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2015)115
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grandes. De plus, des informations complémentaires peuvent être déduites, grâce à « l’exploration » des 

données disponibles à la recherche de grandes tendances et de corrélations, sans qu’il soit besoin que la 

plupart des données aient un caractère personnel (encadré 3). Avec les progrès de l’analytique de données, 

il est aujourd’hui possible d’inférer des informations sensibles de données à première vue anodines, 

comme les comportements d’achat passés ou la consommation d’électricité. L’utilisation abusive de ces 

indications peut porter atteinte aux valeurs et principes fondamentaux que la protection de la vie privée 

cherche à promouvoir, comme l’autonomie des individus, l’égalité et la liberté d’expression, et avoir plus 

largement des répercussions à l’échelle de la société. Il faut reconnaître au demeurant que les technologies 

numériques peuvent aussi renforcer la protection de la vie privée et la sécurité. 

65. La protection par la loi est bien sûr indispensable, mais la vie privée, dans une économie reposant 

chaque jour davantage sur les données, gagnerait à l’application d’une stratégie polyvalente, reflet d’une 

vision englobant la société dans son ensemble et soutenue aux plus hauts niveaux de l’État, ainsi que 

préconisé dans la Recommandation du Conseil relative aux Lignes directrices régissant la protection de la 

vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel (Lignes directrices sur la 

protection de la vie privée) [C(80)58/FINAL, tel que modifié]. Ces stratégies doivent permettre un juste 

compromis entre, d’une part, les retombées sociales et économiques de la réutilisation et de l’échange 

soutenus de données et d’analyses et, d’autre part, les inquiétudes légitimes que les individus et les 

organisations peuvent nourrir devant tant d’ouverture, notamment au regard de la protection de la vie 

privée et des droits de propriété intellectuelle. La coordination des stratégies de protection de la vie privée 

au niveau national aurait des effets bénéfiques dans un environnement où les données deviennent de plus 

en plus déterminantes.  

66. Les consommateurs investissent de plus en plus l’espace numérique, où toutes sortes de produits 

leurs sont proposés à des prix concurrentiels, aussi bien sur des marchés nationaux que transfrontières. 

Leurs activités en ligne, notamment la publication d’avis ou de comparatifs sur les produits, font la 

réputation des entreprises, permettent d’informer leurs semblables et aiguillonnent l’innovation et la 

concurrence. Une croissance soutenue pourrait être alimentée par l’émergence de nouveau produits et 

marchés fondés sur la technologie, à travers par exemple l’impression 3D, IdO et les plateformes 

numériques « collaboratives » (ou « de pair à pair »), grâce auxquelles les consommateurs peuvent 

concevoir, fabriquer et vendre des produits par eux-mêmes.  

Encadré 3. Les données – nouvelle ressource de l’économie numérique 

Il se génère chaque semaine davantage de données qu’au cours du dernier millénaire. Avec l’accélération de la 
transformation numérique, les flux de données – qui équivalent quotidiennement à environ 50 000 années de vidéos 
en qualité DVD et sont appelés à exploser avec les dispositifs intelligents et IdO, bientôt omniprésents – ont acquis 
une ampleur telle qu’ils entraînent de formidables répercussions sur l’économie et la société. 

Côté atouts, ces flux de données promettent une franche accélération de la recherche et du développement de 
nouveaux produits, procédés, méthodes d’organisation et marchés – un phénomène désigné sous le nom d’innovation 
fondée sur les données. De quoi insuffler un surcroît d’efficacité à toute l’économie, les éléments dont on dispose 
laissant penser que la productivité des entreprises faisant de l’innovation fondée sur les données progresse à un 
rythme supérieur à celui observé chez les autres. L’innovation fondée sur les données peut, et c’est déjà le cas, faire 
partie de la réponse à différents enjeux sociaux ou mondiaux, parmi lesquels le changement climatique et les 
catastrophes naturelles, la santé et le vieillissement des populations, la sécurité de l’eau, la sécurité alimentaire et la 
sécurité énergétique, l’urbanisation ainsi que diverses problématiques touchant la gouvernance publique.  

Il reste que nous allons aussi au-devant de défis colossaux. L’utilisation toujours plus intensive des données 
accentue encore certains problèmes déjà aigus en rapport avec le numérique, comme ceux touchant à la protection de 
la vie privée et à la sécurité. De nouvelles préoccupations se font également jour, concernant par exemple 
l’automatisation de la prise de décisions, la discrimination fondée sur les données et la possibilité d’une « fracture 
induite par les données », au profit de ceux qui détiennent, collectent et exploitent ces éléments d’information. 
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La concrétisation des promesses de l’innovation fondée sur les données nécessite l’implication active des 
autorités. Des mesures doivent être prises pour encourager les investissements dans les données, promouvoir le 
partage et le réemploi de celles-ci et faciliter leurs flux transfrontières en abattant les obstacles susceptibles de 
disloquer les chaînes de valeur mondiales et de réduire ainsi les nouvelles possibilités qui pourraient s’offrir aux 
marchés. Ces mesures doivent être mieux différenciées selon le type de données – ainsi les données personnelles ne 
suscitent pas tout à fait les mêmes questions que les données tirées d’expériences scientifiques. Il y a lieu par ailleurs 
de trouver les moyens de mieux appréhender la nature mondiale des flux de données, en reconnaissant qu’ils sous-
tendent le commerce international, ainsi que les différentes manières de concevoir la vie privée dans les pays.  

De récents travaux de l’OCDE aident à définir de bonnes pratiques et fournissent des orientations aux 
gouvernements quant à la gestion des données sensibles. À titre d’exemple, dans la Recommandation du Conseil sur 
la gouvernance des données de santé [C(2016)76], les Adhérents sont appelés à établir et mettre en œuvre des 

cadres nationaux de gouvernance des données de santé suivant douze principes de haut niveau, créant ainsi les 
conditions nécessaires à une harmonisation accrue, de sorte qu’un plus grand nombre de pays puissent puisse tirer 
profit d’utilisations de données à des fins statistiques et de recherche pouvant bénéficier à tous et de comparaisons 
internationales. 

 

67. Néanmoins, la croissance du commerce électronique ne sera possible que si la confiance des 

consommateurs à l’égard d’un marché dynamique mais complexe se renforce. En 2014, 75 % des 

consommateurs avaient accès à l’internet dans les pays de l’OCDE, mais un sur deux seulement a effectué 

des achats en ligne ; ce potentiel inexploité est encore plus important au niveau transfrontière. Les 

préoccupations tiennent notamment à la complexité croissante des transactions en ligne et des conditions 

contractuelles qui s’y appliquent, ainsi qu’à l’absence d’interlocuteur clairement désigné vers qui les 

consommateurs puissent se tourner en cas de préjudice résultant de pratiques commerciales trompeuses ou 

frauduleuses ou si les produits se révèlent dangereux. Elles ont trait également à l’abondance des données 

générées par les activités en ligne des consommateurs, qui, certes, permet aux entreprises de dresser des 

profils d’acheteur détaillés mais qui n’est pas non plus sans risques. Il importe que les responsables 

politiques se tiennent au fait de l’évolution des problèmes rencontrés. La Recommandation du Conseil sur 

la protection du consommateur dans le contexte du commerce électronique [C(2016)13], telle que révisée 

en 2016, fournit des orientations concernant les pratiques commerciales loyales, l’information des 

consommateurs, la protection des paiements, la sécurité des produits, le règlement des différends, 

l’application de la législation en vigueur et l’éducation des consommateurs. Il s’agit maintenant de voir 

comment appliquer les cadres relatifs à la protection des consommateurs, à la sécurité des produits et à la 

responsabilité aux transactions portant sur de nouveaux produits ou impliquant des acteurs non 

traditionnels, qui signalent la complexité croissante des interactions en ligne. La coopération entre les 

organismes de protection des consommateurs et d’autres organismes compétents, à l’échelle nationale et 

internationale, peut être bénéfique à cet égard. 

68. Au-delà de ces questions, l’acceptabilité générale des nouvelles technologies pour la société a 

elle aussi son importance (OCDE, 2017a). Il est arrivé par le passé que le public marque à l’égard 

d’innovations de ce genre une résistance qui tenait parfois à sa défiance du pouvoir et des autorités 

chargées de la réglementation. Dans ce contexte, il est important que les responsables politiques et les 

institutions nourrissent des attentes réalistes à l’égard des nouvelles technologies. De plus, il importe de 

démontrer que les avis scientifiques sont objectifs et dignes de confiance. Parallèlement à cela, une large 

participation du public à l'élaboration des nouvelles technologies peut favoriser une meilleure appréhension 

de ces technologies au sein de l’économie et de la société. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2016)76
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2016)13
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Mettre la transformation numérique au service du bien-être 

69. Outre ses retombées sur l’économie, la transformation numérique a également d’importants 

prolongements sur le bien-être des individus et peut soutenir une croissance plus inclusive
5
. Ainsi, les 

technologies numériques peuvent faire grandir la cohésion sociale parce qu’elles favorisent l’accès à une 

éducation de qualité, offrent de nouvelles possibilités de développement des compétences, rapprochent les 

patients des systèmes de soins ou procurent un accès illimité à l’information, à la connaissance et aux 

données pour un coût dérisoire. Pour prendre un exemple, le portail OnlineTele, au Danemark, met à la 

portée des personnes âgées vulnérables toute une gamme de services, notamment de communication par 

vidéo (en mode « tête-à-tête », « conférence » ou « échanges à plusieurs »), qui sont propices aux soins à 

distance. La téléphonie mobile, en particulier, est employée de manière intensive dans diverses initiatives 

d’innovation inclusive visant à améliorer les conditions de vie de certains groupes à faible revenu ou 

groupes marginalisés dans les pays en développement (OCDE, 2015f). L’initiative mPesa est un exemple 

bien connu à cet égard, qui permet à des millions de Kenyans d’accéder à des services bancaires de base.  

70. D’une manière plus générale, les nouvelles plateformes numériques permettent aux 

consommateurs de négocier de meilleurs prix (mais aussi de trouver des produits de meilleure qualité). 

Elles leur facilitent de plus l’accès à des biens et services essentiels – par exemple pour les transports et le 

logement – et leur évitent parfois d’avoir à faire des achats coûteux. Les technologies numériques peuvent 

aussi amener une amélioration sensible des services offerts à certains groupes sociaux vulnérables 

(Mickoleit, 2014 ; OCDE/UIT, 2011). Ainsi la possibilité de déclarer ses revenus ou de soumettre des 

demandes d’aide sociale à distance a simplifié ces démarches, en particulier pour les habitants de zones 

isolées et pour les membres de groupes à faible revenu ou de groupes marginalisés qui vivent de cette aide. 

Par ailleurs, grâce aux médiaux sociaux, les pouvoirs publics peuvent ajuster leurs messages aux besoins 

des catégories de population auxquelles ils s’adressent, d’où la possibilité d’une meilleure communication 

entre eux et les citoyens. Les médias sociaux aident en outre les groupes défavorisés à tisser des liens et à 

coopérer entre eux. 

71. Si les technologies numériques peuvent élever considérablement le bien-être général, elles ne 

peuvent en revanche lever complètement les obstacles spécifiques qui interdisent à certains groupes 

défavorisés de recueillir leurs bienfaits. Ainsi, malgré les progrès en ce qui concerne son accès, rien ne 

permet encore d’affirmer qu’une éducation plus ouverte réduit les inégalités au regard des possibilités de 

formation. Quant aux personnes âgées – qui pourraient être les premiers bénéficiaires des applications de 

santé – elles sont moins enclines que les jeunes à utiliser des outils numériques.  

72. La transformation numérique amène aussi d’autres problèmes plus vastes. À titre d’exemple, une 

technologie comme le chaînage par blocs peut grandement aider une administration à gérer ses paiements 

et juguler le risque de fraude, mais elle peut tout aussi bien faciliter les transactions financières illégales. 

La délinquance et le terrorisme sont aidés par les outils numériques qui permettent de sécuriser les 

communications et d’élargir les possibilités de recrutement. En outre, la partie invisible de l’internet (dark 

net) a été largement investie par le crime organisé pour commettre des délits financiers et s’y livrer à des 

activités commerciales illicites. Le Bitcoin, quoique son emploi soit légal, peut être utilisé pour se 

soustraire au contrôle des autorités (par exemple, à des fins de trafic d’armes ou de stupéfiants).  

73. Signalons également une prise de conscience grandissante des risques que la révolution 

numérique comporte pour le rôle des États-nations démocratiques, pour le tissu social des pays de même 

que pour les individus et les rapports qu’ils entretiennent entre eux. Ces risques sont aggravés par la 

rapidité et l’omniprésence des technologies, qui peuvent dans certains cas excéder les capacités 

                                                      
5
  On trouvera une analyse plus générale des politiques en faveur de la croissance inclusive dans un autre 

document destiné à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres [C/MIN(2017)3]. 
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d’adaptation des sociétés. La transformation numérique peut faire beaucoup pour le bien-être mais les 

risques de retombées négatives sont bien réels et ne devraient pas être méconnus des responsables de la 

formulation des politiques. Toute la question est de savoir comment maximiser ses bienfaits et subir le 

moins possible de désagréments.  

Cohérence des politiques et stratégie 

74. La transformation numérique touche tous les aspects de l’économie, de la société et des 

interventions de la sphère publique. Pour que ses bienfaits puissent se matérialiser pleinement, les pouvoirs 

publics doivent abattre les cloisons traditionnelles entre leurs domaines d’action, transcender les échelons 

administratifs et définir une approche d’ensemble pour la formulation des politiques. Cela suppose une 

plus grande coordination, pour la prise de décisions et l’application des mesures, entre le gouvernement et 

les autres niveaux de pouvoir, ainsi que le concours actif des principales parties prenantes, dont le monde 

de l’entreprise, les organisations syndicales, la société civile et la communauté technique de l’internet, pour 

la formulation, mais aussi pour l’application et le suivi, des politiques. Le recensement des principaux 

domaines concernés par la transformation numérique facilitera la concertation et la coordination entre les 

ministères et les organismes publics compétents lorsque celles-ci seront nécessaires pour garantir la 

complémentarité de toutes les mesures prises et leur conformité à une stratégie numérique nationale unique 

et cohérente. Par son projet « Vers le numérique », l’OCDE entend apporter son soutien aux 

gouvernements à cet effet. 

Conclusion et prochaines étapes 

75. Le présent document a pour vocation de fournir aux Ministres une première série 

d’enseignements préliminaires qui se dégagent des travaux de l’OCDE sur la transformation numérique. 

D’autres travaux seront menés afin d’approfondir l’analyse des principales problématiques, d’appuyer la 

formulation de recommandations d’action plus concrètes et de définir une feuille de route pour les activités 

de l'OCDE, afin de mieux mesurer la transformation numérique. À terme, le projet donnera lieu à 

l’élaboration de plusieurs rapports indépendants et notes de synthèse, d’un rapport à la RCM de 2018, et 

d’un rapport de synthèse en fin de projet. Seront également organisés des tables rondes et des débats 

nationaux afin de contribuer à : i) définir des stratégies numériques nationales ; ii) élaborer une ou 

plusieurs projet de Recommandation(s) du Conseil de l’OCDE relative(s) à la transformation numérique ; 

et iii) mettre au point une boîte à outils sur la transformation numérique, comprenant notamment la version 

définitive du cadre d’action intégré, qui fournira aux pays des exemples concrets et des bonnes pratiques. 

76. Deux aspects connexes de la transformation numérique méritent d’être mentionnés à ce stade. 

D’une part, le phénomène, qui ne devrait pas marquer le pas dans un avenir proche, continuera d’avoir des 

incidences majeures sur l’économie, la société et l’action des pouvoirs publics. Mieux anticiper les 

tendances grâce à la prospective stratégique peut aider à l’élaboration des politiques dans les différents 

domaines d’action des pouvoirs publics. Les processus prospectifs eux-mêmes peuvent être sources 

d’avantages, tels que le renforcement des réseaux de parties prenantes. Il importe également d’adopter une 

vision proactive à long terme face à la transformation à l’œuvre. Les responsables des entreprises, des 

syndicats, de la société civile et des pouvoirs publics doivent être prêts à examiner les incidences de la 

transformation sur l’action publique et se préparer aux évolutions en se projetant au-delà des échéances 

électorales. D’où la nécessité de mener une réflexion constante sur l’orientation à donner aux priorités 

d’action, notamment en réponse au changement technologique lui-même. 

77. D’autre part, la conception de politiques meilleures au service de l’économie et de la société 

numériques exige non seulement de mieux appréhender les évolutions technologiques qui se font jour, 

mais aussi de déployer des efforts supplémentaires pour améliorer la mesure, le recueil de données 

probantes et l’analyse sur des sujets tels que la croissance et la productivité, par exemple. Les activités de 
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mesure vont être étendues à de nouveaux domaines – confiance, flux de données, IdO, ou encore 

intelligence artificielle. Les pays doivent travailler de concert pour remédier au manque de données, à 

l’appui de meilleures évaluations comparatives, de la constitution de bases de données factuelles, de 

l’élaboration des politiques, et de l’identification et la hiérarchisation de l’examen des politiques et de 

l’action des pouvoirs publics. Parallèlement, les technologies numériques font naître de nouvelles 

opportunités, rendues possibles notamment par le recours à l’analytique des données massives et aux 

sources de données non officielles. Des données plus actualisées, plus granulaires et moins coûteuses 

pourraient venir enrichir les statistiques. 
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ANNEXE - LE PROJET DE L’OCDE SUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

 Le projet horizontal sur la transformation numérique a été lancé officiellement début 2017. Fruit 

des réflexions menées à l’automne 2015 par les Présidents des quatre Comités de substance associés à la 

DSTI sur le PTB 2017-18, il a depuis bénéficié du soutien et du dynamisme des participants à différentes 

réunions ministérielles sectorielles, consacrées successivement à la politique scientifique et technologique 

(octobre 2015), à l’emploi (janvier 2016), aux compétences et à l’économie numérique (juin 2016), ainsi 

qu’à la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2016, dont la déclaration « encourag[e] l’OCDE à 

mettre en place une stratégie horizontale pour le numérique et sur les opportunités et les défis qui y sont 

associés ». Conformément à la demande formulée à la RCM de 2016, cette initiative a été développée et 

intégrée au PTB 2017-18 en tant que projet horizontal. 

 Le projet vise à aider les décideurs à mieux appréhender la transformation numérique à l’œuvre 

et à mettre au point des outils afin de bâtir un cadre d’action permettant aux économies et aux sociétés de 

prospérer dans un monde de plus en plus irrigué par le numérique et les données. Pour ce faire, il s’appuie 

sur la capacité unique de l’Organisation de rassembler les différents secteurs de l’action des pouvoirs 

publics dans un but commun : collaborer de manière à identifier les opportunités et affronter les défis 

inhérents à la transformation numérique de nos économies et de nos sociétés. Il a vocation à nourrir les 

débats sur la révolution numérique aux plus hauts niveaux – national, régional et international.  

 Le projet s’articule autour de trois grands piliers, dont chacun entend faire progresser la 

compréhension de la transformation numérique et de ses effets sur les économies et les sociétés :  

 Pilier 1 : Un cadre d’action intégré pour exploiter les bienfaits de la transformation numérique au 

service de la croissance et du bien-être, ainsi que d’autres activités nécessitant une collaboration à 

l’échelle des différents domaines d’action, notamment l’analyse de certaines des nouvelles 

technologies et d’autres moteurs de la transformation numérique et de leurs incidences sur l’action des 

pouvoirs publics. Il s’agira de définir une nouvelle trame, étayée par des indicateurs, afin de dégager, 

une vision, commune à l'administration dans son ensemble, de la révolution numérique et de 

l’orientation que les pouvoirs publics pourraient donner à leur action afin d’en faire bénéficier 

l’économie et la société.  

 Pilier 2 : Analyse de la transformation numérique dans des domaines particuliers (tels que la 

fiscalité, les échanges, la concurrence, etc.) et dans l’économie dans son ensemble, comme 

énoncé dans le programme de travail de chacun des Comités de l’OCDE pour 2017-18. On 

s’appuiera sur des analyses qualitatives et des indicateurs quantitatifs mis au point par des experts 

des différents domaines pour montrer l’étendue, la nature, les avantages et les problématiques de 

la transformation numérique dans chacun des domaines d’action et à l’échelle de l’économie.  

 Pilier 3 : Une série de modules axés sur des questions transversales essentielles. Les travaux 

exploreront des problématiques transversales spécifiques afin d’apporter des éclairages sur 

certains des enjeux majeurs qui se font jour à l’ère du numérique et sont au croisement de 

plusieurs domaines d’action. Les modules seront centrés sur des thèmes tels que l’emploi et les 

compétences dans l’économie numérique, les implications de la transformation numérique en 

termes de productivité, de concurrence et de structure de marché, la mesure de la transformation 

numérique, et le numérique au service de la société et du bien-être.  

À terme, le projet donnera lieu à l’élaboration de plusieurs rapports indépendants et notes de synthèse, 

d’un rapport à la RCM de 2018, et d’un rapport de synthèse final qui sera publié au 4
e
 trimestre 2018 ou au 

1
er
 trimestre 2019. Seront également organisés des tables rondes et des débats nationaux afin de contribuer 

à : i) définir des stratégies numériques nationales ; ii) élaborer une ou plusieurs Recommandation(s) du 

Conseil de l’OCDE relative(s) à la transformation numérique ; et iii) mettre au point une boîte à outils sur 

la transformation numérique, comprenant un cadre d’action intégré, des exemples concrets et des bonnes 

pratiques. 

Pour en savoir plus : http://oe.cd/goingdigital   

http://oe.cd/goingdigital
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