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Finland 1 3  

Singapore 2 2  

Sweden 3 1  

Netherlands 4 6  

Norway 5 7  

Switzerland 6 5  

United Kingdom 7 10  

Denmark 8 4  

United States 9 8  

Taiwan (China) 10 11  
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Le Rapport mondial sur les TIC (Global Information 
Technology Report) met en exergue le faible avancement 
réalisé dans la réduction de la nouvelle fracture numérique 
 

• Le Global Information Technology Report 2013 constate que la plupart des pays en développement 
n’ont pas encore réussi à créer les conditions requises pour surmonter le fossé les séparant des 
économies avancées dans la compétitivité résultant des TIC ; 

• La Finlande, Singapour, la Suède sont en tête du Networked Readiness Index. Les EU, classés 9ème, 
disposent d’une bonne infrastructure TIC et d’excellents programmes d’innovation, mais leur 
environnement politique et réglementaire constitue un handicap ;   

• Les pays du BRICS doivent remédier aux faiblesses inhérentes à leur écosystème numérique et 
novateur afin d’assurer leur avancement en productivité et en croissance durables ; 

• Retrouvez le rapport intégral, les interviews, le classement et visitez www.weforum.org/gitr 
 
New York, EU, le 10 Avril 2013 – Malgré les efforts entrepris au cours de la décennie passée pour 
améliorer les infrastructures nécessaires au déploiement des techniques de l’information et de la 
communication (TIC) dans les pays en développement, il subsiste une nouvelle fracture numérique dans la 
manière dont les pays exploitent les TIC pour instaurer la compétitivité et la prospérité ; ceci conformément à 
la 12e édition du  Global Information Technology Report, publié aujourd’hui par le World Economic Forum. 

 
Sous le thème « Croissance et emploi dans un monde hyper connecté », le rapport 
laisse entendre que la politique nationale de certains pays en développement 
prévient les répercussions bénéfiques des investissements dans les TIC de se 
concrétiser en termes de compétitivité, de développement et d’emploi. Ceci vient 
s’ajouter au vaste fossé numérique qui existe déjà entre les économies avancées et 
les pays en développement quant à l’accès aux infrastructures et aux contenus 
numériques.  
   
Le Networked Readiness Index (NRI) évalue la disponibilité de 144 pays à exploiter 
les TIC en termes de croissance et de prospérité ; il place la Finlande (1ère), 
Singapour (2e) et la Suède (3e) en tête du classement. Les Pays-Bas (4e), la 

Norvège (5e), la Suisse (6e), le Royaume Uni (7e), le Danemark 
(8e), les Etats-Unis (9e) et Taiwan, République de Chine, (10e) 
complètent la liste des 10 premiers. 
 
Les pays composant le BRICS, en particulier la Chine (58e, 
recalée de 7 places) se retrouvent toujours en queue du 
classement. La croissance économique rapide que certains de 
ces pays ont connue au cours des dernières années risque 
d’être compromise à moins de les voir investir dans le secteur 
des TIC, du  développement des compétences et de l’innovation.  
 
En couvrant le nombre record de 144 pays, le rapport fait 
autorité et représente une des meilleures évaluations 
d’ensemble pour calculer l’impact des TIC sur la compétitivité 
des nations et la prospérité de leurs citoyens. Pour le mesurer, 
l’indice NRI calcule la disponibilité d’un pays à exploiter 
pleinement les TIC en termes de : 
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1) Infrastructures TIC, coût d’accès et disponibilité des compétences requises pour un usage optimal ; 
2) Acceptation et utilisation des TIC par les gouvernements, l’économie et la population ; 
3) Contexte économique et climat novateur, cadre politique et réglementaire ; 
4) Impact économique et social des TIC. 
 

“L’analyse montre combien les investissements parallèles dans les TIC et le développement des compé-
tences et de l’innovation peuvent aider une économie à franchir un seuil magique au-delà duquel le rende-
ment sur les investissements peut augmenter de façon significative » dit Bruno Lanvin, Directeur Exécutif 
de eLab à l’INSEAD et co-auteur du rapport. « Chaque pays devra identifier les éléments qui le séparent de 
ce seuil afin d’atteindre les objectifs de croissance, de compétitivité et d’innovation à long terme».  
 
“Le rôle des TIC pour la croissance économique et la création d’emplois de qualité n’ont jamais été 
examinés d’aussi près. Malgré les craintes de voir les TIC accélérer le déploiement des ressources dans les 
pays en développement, les avantages des TIC sont aujourd’hui largement reconnus et représentent une 
méthode permettant aux entreprises et au secteur économique d’optimaliser la productivité, de libérer des 
ressources et d’encourager l’innovation et la création d’emploi », dit Beñat Bilbao-Osorio, Senior economist, 
Global Competitiveness and Benchmarking Network, World Economic Forum, et co-auteur du rapport. 
   
Dans ce contexte, « les pays ont besoin d’outils pour mesurer leur avancement et suivre son évolution. Le 
rapport constitue aujourd’hui la référence internationale la mieux respectée. Il offre aux décideurs politiques 
et économiques et à la société civile un instrument utile pour mettre au point une stratégie nationale pour la 
préparation à l’accès au réseau et permet à un pays de comparer ses performances à celles de ses grands 
compétiteurs », dit Soumitra Dutta, Anne and Elmer Lindseth Dean, Samuel Curtis Johnson Graduate 
School of Management de l’Université Cornell et co-auteur du rapport. 
 
“En 2011 la numérisation a engendré 6 millions d’emplois et $193 milliards pour l’économie mondiale. Bien 
qu’en termes globaux l’impact de la numérisation ne se soit pas déployé de façon uniforme sur tous les 
secteurs et tous les pays, elle détruit des emplois tout en en créant d’autres », dit Bahjat El-Darwiche, 
Partner, Booz & Company et sponsor du rapport. Lorsque les milieux politiques souhaitent mettre en avant 
les effets positifs de la numérisation, ils doivent comprendre ses effets multiples et divers avant de s’engager 
pour un marché numérique dans leur pays. »  
 
“Le rapport démontre qu’un pays qui tarde à mettre en place une vaste stratégie nationale pour le service à 
grand débit risque d’accuser un déficit de compétitivité mondiale et ne pourra pas récolter les avantages 
sociaux des TIC. Les programmes basés sur des mesures englobant à la fois les capacités et les besoins 
offrent la meilleure solution possible à un pays pour promouvoir l’adoption des bandes larges », dit Dr. 
Robert Pepper, Vice-Président de Global Technology Policy, Cisco, et sponsor du rapport.   
 
Le Global Information Technology Report résulte d’un partenariat de longue date entre le World Economic 
Forum et l’INSEAD.  
 
Le NRI se base sur des données publiques disponibles et sur les résultats de l’Executive Opinion Survey, 
une enquête annuelle globale organisée par le Forum en coopération avec des instituts partenaires, 
composant un réseau de 167 grands instituts de recherche et organisations économiques. L’enquête est 
menée auprès de 15.000 dirigeants et présente les points déterminants pour la préparation du réseautage. 
 
Les rédacteurs du rapport sont Beñat Bilbao-Osorio, Associate Director et Senior Economist, Global 
Competitiveness and Benchmarking Network, World Economic Forum; Soumitra Dutta, Anne and Elmer 
Lindseth Dean, Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management de l’Université de Cornell ; et 
Bruno Lanvin, Directeur Exécutif de eLab, INSEAD.  
 
Information aux rédacteurs en chef :  
• Consultez le rapport 
• Consultez le résumé du rapport à http://.wef.ch/gitr13quickread 
• Découvrez l’infographie  http://wef.ch/gitr13map 
• Visionnez la vidéo http://wef.ch/gitr13video 
• Devenez fan du Forum sur Facebook http://wef.ch/facebook 
• Suivez le Forum sur Twitter http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 
• Découvrez le Forum Blog http://wef.ch/blog 
• Consultez les manifestations à venir du Forum http://wef.ch/events 
• Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum http://wef.ch/news 
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Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les 
leaders à former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien 
avec  des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
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