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Rang Pays 

1 Suède 

2 Singapour 

3 Finlande 

4 Danemark 

5 Suisse 

6 Pays-Bas 

7 Norvège 

8 Etats-Unis 

9 Canada 

10 Royaume-Uni 

Remarque : en raison d’un remaniement du 
cadre NRI, le classement n’est pas 
directement comparable aux résultats des 

éditions précédentes.  
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Le Global Information Technology Report souligne l’apparition d’une nouvelle fracture 
numérique 
 

• La 11
e
 édition du Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected World paraît 

aujourd’hui. Elle met en évidence l’impact transformationnel des TIC sur l’économie et la société.  

• Le rapport présente une version remaniée du Networked Readiness Index, un indice permettant de déterminer 
l’effet de l’adoption des TIC sur la compétitivité des pays.  

• La Suède arrive en tête sur 142 pays, suivie par Singapour et la Finlande; les pays nordiques sont les 
champions de la révolution TIC. 

• Les Etats-Unis, qui occupent le 8
e
 rang, bénéficient d’une solide infrastructure TIC, mais leur performance 

globale est entravée par des faiblesses d’ordre institutionnel et réglementaire. 

• Malgré une progression récente au classement de la compétitivité globale, les pays BRICS, emmenés par la 
Chine qui pointe au 51

e
 rang, marquent le pas face aux pays plus développés. 

• Lisez le rapport complet, visionnez des entretiens et accédez aux données du rapport sur 
www.weforum.org/gitr. 

 
New York, Etats-Unis, 4 avril 2012 – En dépit des efforts déployés au cours de la dernière décennie pour 
développer l’infrastructure des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les pays en 
développement, le dernier classement du Global Information Technology Report 2012: Living in a Hyperconnected 
World publié aujourd’hui par le World Economic Forum révèle une nouvelle fracture numérique mesurée en termes 
d’impact des TIC. 
 
La Suède (1

re
) et Singapore (2

e
) sont les deux pays qui parviennent le mieux à exploiter les 

TIC pour stimuler leur compétitivité. La Suisse (5
e
), les Pays-Bas (6

e
), les Etats-Unis (8

e
), le 

Canada (9
e
) et le Royaume-Uni (10

e
) font également état d’excellente performances. 

 
A l’inverse, l’appropriation des TIC en Afrique subsaharienne est encore faible: la plupart 
des pays accusent d’importants retards en termes de connectivité du fait du développement 
insuffisant de l’infrastructure TIC, trop onéreuse, et affichent des niveaux de compétences 
inadaptés à une utilisation efficace des technologies disponibles. Même dans les pays qui 
ont amélioré leur infrastructure TIC, les répercussions sur la compétitivité et le bien-être 

sont à la traîne, générant une nouvelle fracture numérique.  
Malgré une progression de nombreux facteurs de 
compétitivité, les pays BRICS – emmenés par la Chine 
(51

e
) – doivent encore relever des défis importants pour 

intégrer et exploiter pleinement les TIC. Un socle de 
compétences insuffisant et différentes faiblesses institutionnelles, en particulier dans 
l’environnement commercial, sont autant d’écueils qui contribuent à étouffer l’esprit 
d’entreprise et la force d’innovation. 
 
Avec une couverture record de 142 économies, le rapport demeure le plus exhaustif 
et le plus respecté parmi les études internationales mesurant l’impact des TIC sur la 
compétitivité et le bien-être des nations. Cette année, le Networked Readiness Index 
(NRI) présenté dans le rapport a été remanié afin de tenir compte des principaux 
facteurs influençant une industrie des TIC en plein essor, et ainsi demeurer pertinent 
pour les décideurs des secteurs public et privé. 
 
Le NRI s’intéresse désormais davantage à l’impact des TIC afin d’être plus en phase 
avec différents secteurs liés aux politiques publiques. Il a intégré de nouveaux 
indicateurs importants, tels le nombre d’abonnements mobiles haut débit, et en a 
éliminé d’autres devenus obsolètes. 
 



«Le Networked Readiness Index a été adopté par plusieurs gouvernements comme outil pour évaluer les nouvelles 
technologies et les mettre au service de la compétitivité et du développement. Au vu du succès rencontré par le NRI, 
il importe de continuer à en adapter le cadre sur la base de l’évolution technologique et des nouvelles perspectives 
ainsi ouvertes», a déclaré Soumitra Dutta, professeur titulaire de la chaire Roland Berger Affaires et Technologie à 
l’INSEAD et coauteur du rapport. «Pour assurer une mesure efficace de l’impact, nous avons introduit cette année 
une série de nouveaux indicateurs qui déterminent non seulement la disponibilité des technologies, mais aussi la 
manière dont les pays en tirent profit. Eu égard à l’omniprésence des TIC, l’accent n’est plus mis sur l’accès aux 
nouvelles technologies mais sur la meilleure exploitation possible des TIC en vue d’améliorer l’innovation 
commerciale, la gouvernance, la participation politique des citoyens et la cohésion sociale», a assuré Soumitra Dutta. 
 
Consacré au thème Living in a Hyperconnected World, le rapport analyse les causes et les conséquences liées au fait 
de vivre dans un environnement où l’accès à Internet est immédiat, où les personnes et les entreprises peuvent 
communiquer de manière instantanée et où les machines sont interconnectées. La croissance exponentielle des 
terminaux mobiles, du volume des données et des médias sociaux est à l’origine de ce processus d’hyperconnectivité 
qui génère des transformations fondamentales dans tous les domaines de la société. Cette édition du rapport analyse 
comment les pays exploitent les TIC pour en tirer des avantages concurrentiels majeurs et augmenter leur bien-être 
social. 
 
«L’hyperconnectivité redessine les relations qui existent entre les individus, les consommateurs et les entreprises, les 
citoyens et l’Etat, et nous commençons à voir des transformations fondamentales dans tous les domaines de 
l’économie et de la société», a exposé Robert Greenhill, Chief Business Officer au World Economic Forum. «Les 
organisations et les infrastructures traditionnelles sont confrontées à des défis induits par la convergence des 
secteurs. Il en résultera inévitablement des conséquences sur la politique et les réglementations, car les Etats devront 
adapter les lignes floues entre les secteurs et seront contraints de surveiller un plus grand nombre d’activités de 
manière invasive,» a conclu Robert Greenhill. 
 
«Alors que s’ouvre une ère marquée par l’hyperconnectivité, nous sommes convaincus que les TIC vont permettre 
d’écrire une nouvelle page d’histoire étroitement liée à la croissance soutenue de l’économie mondiale», a affirmé 
Sun Yafang, présidente du Conseil de Huawei Technologies. «A l’heure où les terminaux intelligents et les cloud 
services sont toujours plus présents dans notre quotidien, l’importance des TIC va au-delà du rôle de moteur de la 
croissance économique future. En intégrant stratégiquement les TIC aux plans de croissance de l’économie mondiale, 
les pays sont dans une meilleure position pour tirer parti d’une économie globale hyperconnectée et augmenter la 
compétitivité à l’échelle internationale.» 
 
«Les applications numériques présentent un potentiel sans précédent en termes de développement économique, 
social et politique», a expliqué Karim Sabbagh, Senior Partner et Global Head of Communication, Media and 
Technology Practice chez Booz & Company. «Les décideurs doivent être conscients tant des perspectives de 
croissance que des opportunités transformationnelles, et savoir comment élaborer des politiques privilégiant la 
numérisation généralisée de façon opportune. Ils doivent faciliter la création de nouveaux modèles engendrés par la 
numérisation et y parvenir avant que les anciens modèles ne soient dépassés», a ajouté Karim Sabbagh. 
 
Le rapport est le fruit d’un partenariat de longue date entre le World Economic Forum et la prestigieuse école de 
management internationale INSEAD dans le cadre de l’Industry Partnership Programme du Forum – en particulier 
avec l’équipe Information Technologies & Telecommunications Industry – et le Centre for Global Competitiveness and 
Performance. 
 
Le Networked Readiness Index est établi sur la base d’une combinaison de données provenant de sources publiques 
et des résultats de l’Executive Opinion Survey, une étude annuelle exhaustive réalisée par le World Economic Forum 
en collaboration avec un réseau de partenaires comptant plus de 150 instituts de recherche et organisations 
économiques de premier plan. Portant sur plus de 15 000 représentants de l’économie, ce rapport donne un aperçu 
des secteurs critiques en termes de networked readiness. 
 
La présentation du classement NRI s’accompagne d’une série d’articles rédigés par des universitaires et des experts. 
Ceux-ci en analysent les causes et les conséquences pour les individus, les entreprises et les gouvernements qui 
évoluent dans un monde hyperconnecté, notamment: 
1. La convergence des TIC 
2. Les questions liées à un monde hyperconnecté, l’accent étant mis sur le rôle de la réglementation 
3. La neutralité du réseau 
4. L’importance croissante du haut débit mobile comme source de pouvoir pour les individus 
5. Le coût du haut débit 
6. Le rôle de la technologie en mémoire et de l’analyse pour exploiter le pouvoir des données très volumineuses 
7. Le rôle de l’analyse en temps réel pour comprendre les données très volumineuses 
8. La valeur des traces numériques dans le cadre de la stratégie commerciale et de la politique publique 
9. Les atouts et les risques de l’hyperconnectivité pour les organisations et les sociétés 
10. Maximiser l’impact de la numérisation 
11. L’effet de la technologie sur la formation 



 
Sont en outre couvertes deux études de cas portant sur les efforts déployés pour développer et étendre les 
répercussions positives des TIC à l’Azerbaïdjan et à l’ile Maurice  
 
Le rapport présente un profil détaillé des 142 économies examinées, donnant un aperçu du niveau d’appropriation 
des TIC ainsi que de l’impact économique et social.  Enfin, il présente toutes les données statistiques des 
53 indicateurs qui composent le NRI. 
 

Les auteurs du rapport sont Soumitra Dutta, professeur titulaire de la chaire Roland Berger Affaires et technologie à 

l’INSEAD, et Beñat Bilbao-Osorio, Directeur associé et économiste du Centre for Global Competitiveness and 

Performance du World Economic Forum. 
 
Note aux rédacteurs en chef 

• Page Facebook du Forum: http://wef.ch/facebook 

• Twitter: http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 

• Blog du Forum: http://wef.ch/blog 

• Prochaines manifestations du Forum: http://wef.ch/events 

• S’abonner aux communiqués de presse du Forum: http://wef.ch/news 

 
Organisation internationale indépendante soucieuse d’améliorer l’état du monde, le World Economic Forum invite les leaders économiques, 
politiques, académiques et autres de la société à mettre au point des programmes d’action sectoriels, régionaux et mondiaux.  
 
Fondation à but non lucratif créée en 1971, le World Economic Forum, dont le siège est à Genève, en Suisse, ne défend aucun intérêt politique, 
partisan ou national (www.weforum.org). 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir les communiqués de presse du World Economic Forum, cliquez ici. 


