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Une croissance équilibrée passe par le comblement de la 
nouvelle fracture numérique 
 

 Le Global Information Technology Report 2014 constate peu de progrès dans la correction de la 
nouvelle fracture numérique ; 

 Les pays scandinaves continuent de dominer l’indice de disposition à la connectivité (Networked 
Readiness Index); les Etats-Unis progressent grâce à l’amélioration de leurs infrastructures des TIC 
et de leur capacité d’innovation ; 

 La plupart des pays émergents peinent à conrcrétiser leur potentiel numérique, ce qui est susceptible 
de ralentir la croissance mondiale ; 

 Lisez le rapport intégral, consultez le classement et visitez www.weforum.org/gitr.  

 
New York, Etats-Unis, le 23 avril 2014 – Selon le Global Information Technology Report 2014 publié par le 
World Economic Forum, peu de progrès ont été réalisés pour combler le fossé numérique qui sépare les 
pays maîtrisant les technologies des autres. Cette stagnation des progrès est inquiétante pour les pays 
émergents et en développement, qui courent le risque de ne pas profiter des nombreuses retombées 
positives des technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment d’une innovation 
accrue, de la compétitivité économique et d’une plus grande inclusion sociale. 

  

 
 
Plus bas dans le classement, de nombreuses grandes économies 
émergentes continuent de se battre pour tirer pleinement parti de 
leur potentiel numérique. La Chine (62

e
 place), le Brésil (69

e
), le 

Mexique (79
e
) et l’Inde (83

e
) perdent tous des rangs. En revanche, 

des pays qui ont acquis une vision forte du développement de leur 
capacité en matière de TIC s’en sortent bien ; c’est le cas des 
Emirats Arabes Unis (24

e
), du Kazakhstan (38

e
) et du Panama (43

e
), 

qui se sont tous améliorés. 
 
Un des principaux constats du rapport est que les pays ne peuvent 
pas uniquement se fonder sur le développement des infrastructures 
de TIC pour devenir compétitifs. Au contraire, ils ne peuvent profiter 
pleinement des avantages des TIC que s’ils mettent en œuvre une 
stratégie globale qui vise à créer les conditions permettant aux 
compétences, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise de prospérer en 
parallèle avec des infrastructures modernes.  
 
Cette année, le Rapport mondial sur la technologie de l’information 
(Global Information Technology Report, GITR) concerne un nombre 

Sous le thème «Récompenses et risques des big data», le Networked Readiness 
Index (NRI) mesure la capacité de 148 économies à profiter des TIC pour leur 
croissance et leur bien-être. Il constate cette année une cohérence au sommet du 
classement, puisque la Finlande (n°1), Singapour (2

e
), la Suède (3

e
), les Pays-

Bas (4
e
), la Norvège (5

e
) et la Suisse (6

e
) conservent tous leur place de l’an 

dernier. Les Etats-Unis (7
es

) continuent leur progression vers le haut, tandis que 
Hongkong SAR (8

e
) et la République de Corée (10

e
) progressent l’un et l’autre. Le 

Royaume-Uni (9
e
) est le seul des 10 premiers pays à régresser.  
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record de 148 économies ; il reste l’une des évaluations les plus complètes et dignes de foi de l’impact des 
TIC sur la compétitivité des pays et la prospérité de leurs citoyens. 
 
Pour mesurer ces éléments, le NRI évalue dans quelle mesure une économie est prête à profiter pleinement 
des TIC en termes de: 
1. Coût d’accès aux infrastructures de TIC et disponibilité des compétences requises pour un usage 

optimal 
2. Acceptation et utilisation des TIC par les gouvernements, les entreprises et les particuliers  
3. Contexte économique et climat novateur, cadre politique et réglementaire  

4. Retombées économiques et sociales résultant des TIC  
 

«Au fil du temps, le GITR est devenu l’une des études les plus respectées de sa catégorie. Il est largement 
utilisé par les décideurs politiques et les acteurs compétents comme un outil utile pour identifier points forts 
et faiblesses, pour définir et construire des stratégies nationales de développement et d’exploitation optimale 
de leur potentiel numérique», affirme Soumitra Dutta, doyenne Anne and Elmer Lindseth de la Samuel 
Curtis Johnson Graduate School of Management de l’Université Cornell et corédactrice du rapport. 
  
«Outre le fossé numérique persistant entre les pays, les gouvernements devraient également veiller à 
comprendre, identifier et corriger les fossés numériques internes potentiels, afin d’offrir à tous de nouvelles 
opportunités et de soutenir une inclusion sociale renforcée», dit pour sa part Beñat Bilbao-Osorio, 
économiste sénior du réseau mondial sur la compétitivité et le benchmarking du Forum économique mondial 
et corédacteur du rapport.  
 
Dans ce sens, «les stratégies numériques ne doivent pas uniquement se concentrer sur le développement 
des infrastructures des TIC, mais aussi créer les conditions appropriées à une utilisation efficace des TIC 
afin de stimuler l’innovation, la compétitivité et une inclusion sociale accrue», précise Bruno Lanvin, 
directeur exécutif de l’Initiative de compétitivité européenne (IECI) à l’INSEAD et des projets d’indices 
mondiaux à l’INSEAD. 
 
«Les pays et les organisations doivent comprendre où ils se situent en termes de maturité des big data, 
évaluer leurs progrès et déterminer ce qu’ils doivent faire pour tirer de plus grands profits commerciaux et 
organisationnels du vaste volume de données disponibles», ajoute Bahjat El-Darwiche, partenaire de 
Strategy& (anciennement Booz & Company) et sponsor du rapport.  
 
«L’internet de tout et les applications big data annoncent la prochaine vague d’innovations technologiques», 
selon le Dr Robert Pepper, vice-président de la politique technologique mondiale de Cisco. «Les données à 
grande échelle (big data) nécessitent aussi un jugement à grande échelle et des politiques appropriées pour 
que l’internet de tout puisse tenir ses promesses d’immenses avantages économiques et sociaux.» 
  
Le Global Information Technology Report est le fruit d’un partenariat de longue date entre le Forum 
économique mondial et l’INSEAD, auquel s’est ajouté l’an dernier la Samuel Curtis Johnson Graduate 
School of Management de l’Université Cornell. 
 
Le NRI utilise une combinaison de données émanant de sources publiques et des résultats de l’Executive 
Opinion Survey, un sondage annuel réalisé par le Forum auprès de plus de 15’000 cadres dirigeants, en 
collaboration avec Partner Institutes, un réseau de plus de 160 grands instituts de recherche et 
organisations du monde des affaires. Cette enquête approfondie donne un aperçu des domaines critiques 
pour la disponibilité au réseau. 
 
Les tendances de la technologie de l’information relatives aux big data et à leurs conséquences seront 
également présentées dans le module Global Information Technology Outlook de l’Académie du Forum, une 
initiative à but non lucratif du Forum économique mondial qui vise à aider les professionnels et les 
organisations à renforcer leurs connaissances stratégiques dans un monde en rapide mutation. 

 
 
Notes pour les rédacteurs en chef 

 Lisez le rapport à l’adresse http://wef.ch/gitr14 

 Visionnez l’infographie sous http://wef.ch/gitrmap 

 Téléchargez tous les classements du Networked Readiness Index (aux formats PDF ou Excel) 

 Pour en savoir plus sur l’Académie du Forum: http://forumacademy.weforum.org 

 Devenez un ami du Forum sur Facebook à l’adresse http://wef.ch/facebook 

 Suivez le Forum sur Twitter sous http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 

 Lisez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog 

 Visionnez les prochaines manifestations du Forum à l’adresse http://weforum.org/events 

 Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum à l’adresse http://wef.ch/news 
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Le Forum économique mondial est une institution internationale attachée à améliorer l’état du monde par la coopération public-privé 
dans un esprit de citoyenneté mondiale. Il noue des liens avec les dirigeants de la société dans le domaine des entreprises, de la 
politique, des milieux universitaires et autres en vue de définir des programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. 
  
Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, est indépendant et 
impartial et n’est lié à aucun intérêt particulier. Il coopère étroitement avec toutes les grandes organisations internationales 
(www.weforum.org). 
 

 
 

 

 

http://www.weforum.org/

