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L'Agenda numérique européen

Lundi 8 juin 2015 à l'Assemblée nationale, salle Colbert

Compte-rendu

Le numérique nous concerne tous car c'est un enjeu à la fois économique, social, mais aussi et
surtout sociétal. C'est également un des grands défis de la modernisation de l'action publique
qui est en train d'avoir lieu. Le numérique peut permettre de redynamiser la société tout en
luttant contre les inégalités. Le chemin à parcourir est encore long pour parvenir à ce
qu'Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du Numérique, appelle la « République du
numérique ». De nombreuses questions se posent : en quoi le numérique peut-il-être une
source de dynamisme économique ? Où en est la nécessaire réforme fiscale et quand
verrons-nous véritablement apparaître un marché unique du numérique ? 

• Le numérique : un outil au service de la croissance

Le numérique, c'est avant tout une source d'emplois considérable. Dans des périodes de fort
chômage telles que nous connaissons aujourd'hui, nous ne pouvons nous passer d'un tel vivier
d'emplois. Des entreprises innovantes telles que Showroomprive ou Vente-Privée ne cessent
d'embaucher. Dans ces jeunes entreprises, salariés, patrons et entrepreneurs partagent ce
même goût de l'innovation. De nombreux dispositifs de prise de participation salariale ont été
mis en place afin de favoriser cette synergie. Ces entreprises, qui sont aujourd'hui des grands
groupes, n'étaient à l'origine que de simples startups, c'est-à-dire une entreprise à très forte
croissance, 30 à 40 % d'augmentation de chiffre d'affaire par an. 

Leurs développements à une plus grande échelle ne pourra se faire sans l'aide de l'État. Le
gouvernement a pour mission de soutenir ces démarches innovantes. L'enjeu est double : faire
venir en France les jeunes entrepreneurs et garder ceux que nous avons sur notre territoire. La
France ne doit plus prendre aucun retard dans ce domaine. Il a fallu attendre plus d'une
décennie pour que la France se lance véritablement dans le numérique. À l'inverse, des pays
comme les États-Unis ou la Chine ont directement pris conscience des nombreux enjeux qui
en découlaient. Le progrès technique est de plus en plus rapide. Les entreprises doivent sans
cesse s'adapter pour maintenir leurs compétitivités-coûts et hors-coûts. Les pouvoirs publics
doivent soutenir des départements comme la Seine-Saint-Denis dans leur passage au



numérique. De nombreuses entreprises spécialisées dans le e-commerce s'y sont installées. À
long terme, l'objectif est de créer une « fashion tech » sur ce territoire.

Mais ces entreprises peinent à s'exporter en raison des barrières réglementaires qui persistent
en Europe. Elles réalisent seulement 20 % de leurs ventes à l'étranger. Les différences de
régime en matière fiscale et en matière de droit des contrats expliquent un tel chiffre. Le
marché unique du numérique est donc devenu une nécessité.

• L'avènement d'un nécessaire marché unique du numérique

Le 6 mai dernier, la Commission européenne a dévoilé ses 16 initiatives pour bâtir un marché
unique du numérique. L'Union européenne a mis en place des objectifs ambitieux. Son
organisation  témoigne de l'importance accordée à la question du numérique. Le quatrième
vice-président de la Commission en charge du Marché numérique unique est Andrus Ansip,
l'ancien Premier ministre estonien. L'Estonie est un des premiers pays à s'être lancé dans le
numérique. Le peuple estonien voyait dans le numérique un moyen de sortir de l'emprise
soviétique puis russe.

Aujourd'hui, un des défis majeur pour l'Union européenne est la question du rôle des
plateformes comme Google et Facebook. Ces entreprises captent l'essentiel de la valeur
économique présente sur internet sans investir véritablement dans les infrastructures. Elles
utilisent leurs positions dominantes pour contourner des règles de concurrence inadaptées. En
effet, il est difficile de localiser leurs établissements. La plupart des fois cet établissement est
situé dans un pays faiblement imposé. Une réforme du système fiscal est donc nécessaire. 

Le niveau de l'ambition européenne n'est toutefois pas à la hauteur des enjeux du moment. Il
est regrettable qu'il n'y ait pas une véritable stratégie industrielle européenne en matière de
numérique. Le marché unique se place encore trop du point de vue des consommateurs. 

En revanche, le marché unique du numérique ne doit pas être un prétexte pour remettre en
cause le droit d'auteur garant du maintien de la diversité culturelle. À ce sujet, les
commissaires sont revenus sur leurs propos, mais cette question demeure toujours inscrite à
l'ordre du jour de l'Union européenne. Par ailleurs, la numérisation des livres doit être
accélérée. Nul doute qu'une telle activité doit être réalisée par un acteur public.

• La nécessaire réforme de notre système éducatif

Le numérique implique également de repenser notre système éducatif, notamment la
formation professionnelle. Certains projets intéressants ont déjà vu le jour. Par exemple,
l'École de la Cité créée en 2012 donne une seconde chance à des jeunes non diplômés, mais
motivés. La demande de personnels est grande dans ce secteur. Il est donc nécessaire d'aller
encore plus loin en développant des labels de formation en dehors des circuits académiques
traditionnels.

C'est pour répondre à ces différents défis que le Président de la République a pris des
engagements forts. Trois priorités ont été fixées par le chef de l'État : formation des
enseignants, production et diffusion des contenus pédagogiques et accompagnement des
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collectivités locales pour le développement de l'équipement. Le numérique est un moyen
d'apprendre autrement et collectivement. 

Le développement du numérique peut aussi permettre de réduire les inégalités. Il y a quelques
jours a eu lieu à la Villette un forum sur l'accessibilité du numérique, notamment pour les
personnes handicapées. L'apprentissage ou le paiement en ligne est une chance pour ces
personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer.

Le contexte actuel témoigne des dangers du cyberterrorisme. Les startups ont un grand rôle à
jouer en matière de cybercriminalité et de lutte contre le terrorisme sur internet. Les
entreprises et les États doivent dialoguer entre eux pour favoriser un internet ouvert, neutre et
inclusif. 

C'est pour répondre à ces différents enjeux que le gouvernement dévoilera le 18 juin prochain
son plan de stratégie numérique. Au même moment, le Conseil national du numérique lui
remettra un rapport issu d'une concertation nationale menée en ligne. 4000 contributions ont
été récoltées. L'étape suivante est l'examen du projet de loi numérique à l'Assemblée nationale
prévu fin 2015 ou début 2016. Ce projet de loi contiendra trois volets essentiels : croissance et
innovation, confiance, inclusion des territoires et inclusion des personnes en situation de
handicap. Le numérique sera également à l'ordre du jour du Conseil européen des 25 et 26
juin prochains. L'enjeu est national, mais aussi et surtout européen. 
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