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À propos du DESI
Depuis 2014, les rapports publiés chaque année sur l’indice relatif à l’économie et à la société
numériques (DESI) permettent à la Commission européenne de suivre les progrès réalisés par les États
membres dans le domaine numérique. Chaque année, les rapports contiennent des profils par pays,
qui aident les États membres à recenser les domaines d’action prioritaires, ainsi que des chapitres
thématiques fournissant une analyse à l’échelle de l’UE dans les principaux domaines de la politique
numérique. Le DESI classe les États membres en fonction de leur niveau de numérisation et analyse les
progrès relatifs qu’ils ont réalisés au cours des cinq dernières années, au regard de leur point de départ.
La Commission a adapté le DESI afin de l’aligner sur les quatre axes principaux exposés dans la
proposition de décision de la Commission intitulée «Programme d’action “La voie à suivre pour la
décennie numérique”», qui est en cours de négociation par le Parlement européen et le Conseil. La
proposition fixe des objectifs à atteindre à l’échelle de l’UE d’ici à 2030 pour parvenir à une
transformation numérique globale et durable dans tous les secteurs de l’économie. Pour 2022, 11 des
indicateurs du DESI mesurent des objectifs fixés dans le cadre de la décennie numérique. À l’avenir, un
alignement encore plus étroit du DESI sur la décennie numérique permettra de faire en sorte que tous
les objectifs soient examinés dans les rapports.
À ce jour, la numérisation est inégale dans l’UE, bien qu’il existe des signes de convergence. Si les
pionniers en la matière sont toujours les mêmes, un groupe important d’États membres se rassemble
autour de la moyenne de l’UE. Il est important de noter que la majorité des États membres dont le
niveau de numérisation était inférieur il y a cinq ans progressent à un rythme plus rapide que les autres
États, ce qui indique une convergence globale du numérique dans l’UE.
La concrétisation des objectifs de la décennie numérique dépend d’un effort collectif de la part de tous.
Chaque État membre contribuera à la réalisation de cet objectif ambitieux en partant d’un point de
départ différent, déterminé par les ressources, les avantages comparatifs et d’autres facteurs
pertinents tels que la taille de la population, l’ampleur de l’économie et les domaines de spécialisation.
Par exemple, les États membres dont l’économie ou la population est importante devront obtenir de
bons résultats pour permettre à l’Europe dans son ensemble d’atteindre les objectifs d’ici à 2030. Les
pionniers du numérique devront continuer à progresser pour jouer un rôle de premier plan dans le
domaine de la numérisation à l’échelle mondiale, tandis que tous les efforts déployés par les États
membres en matière de numérisation seront motivés par leurs besoins économiques et sociétaux.
Les scores et classements DESI des années précédentes sont recalculés pour tous les États membres
afin de tenir compte des changements dans les données sur lesquelles ils se fondent. Pour de plus
amples informations, voir le site web du DESI.
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La France occupe la 12e place de l’indice 2022 relatif à l’économie et à la société numériques (DESI),
qui porte sur les 27 États membres de l’UE.
Grâce à un effort soutenu en faveur de la numérisation, la France a enregistré ces dernières années
des résultats supérieurs aux prévisions, comme le montre la section 1.3 du chapitre horizontal du
DESI 2022. Le pays ne figure toutefois pas encore parmi les pionniers du numérique. Au cours des
prochaines années, les progrès de la France sur la voie de la transformation numérique seront
essentiels pour atteindre les objectifs de la décennie numérique. La transformation numérique de
l’économie et de la société françaises est soutenue par le plan de relance, qui bénéficie d’une
contribution au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) d’environ 40 milliards d’euros,
et par France 2030, un plan stratégique visant à renforcer la souveraineté technologique, à garantir
l’écologisation de l’économie et à stimuler l’innovation. Des initiatives sont actuellement menées dans
plusieurs domaines.
Tout d’abord, une transformation des systèmes d’éducation et de formation est en cours en vue de
répondre aux besoins de la transformation numérique économique et sociale. En particulier, des
infrastructures et des outils numériques sont actuellement installés dans les établissements
d’enseignement et de formation, et de nouvelles plateformes numériques sont en cours de
développement pour faciliter l’apprentissage en ligne et des mesures d’inclusion numérique sont
mises en œuvre au profit des personnes les plus vulnérables en France. Ces mesures sont essentielles
pour accroître les niveaux de compétences numériques: elles contribuent à ce que la France atteigne
l’objectif de la décennie numérique consistant à ce que 80 % des personnes possèdent au moins des
compétences numériques élémentaires d’ici à 2030. L’efficacité des mesures visant à renforcer les
compétences numériques des enseignants et à améliorer l’enseignement des matières numériques
pourrait encore être améliorée, de même que celle des mesures en faveur du perfectionnement et de
la reconversion numériques des adultes.
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La connectivité numérique s’est améliorée en France, notamment par de nombreuses mises à niveau
des réseaux fixes du pays et par la poursuite de la mise en œuvre du Plan France très haut débit, avec
une adoption remarquable de 1 Gbps dans l’ensemble du pays et une très large disponibilité du haut
débit mobile (couverture 4G de 99 % des ménages). Toutefois, le rythme du déploiement de la fibre
jusqu’au foyer (FTTH) s’est ralenti dans certaines régions, y compris dans les zones très densément
peuplées. La France s’est fixé des objectifs ambitieux en vue de rendre le très haut débit accessible
dans tous les ménages d’ici 2022 et d’étendre la fibre pour tous d’ici 2025, conformément aux
objectifs de la décennie numérique1.
La France accorde une attention particulière au développement des technologies numériques clés afin
de renforcer son autonomie stratégique. En 2021, des stratégies d’accélération de la recherche ont
été lancées pour l’intelligence artificielle (IA), l’informatique en nuage, la cybersécurité, le quantique
et la 5G, pour ne citer que quelques domaines. Les stratégies actuellement mises en œuvre visent à
développer ces technologies tout en assurant un déploiement généralisé de solutions numériques
dans l’ensemble de l’économie. À cette fin, la France a également consacré des investissements
importants au renforcement de compétences numériques avancées afin de garantir l’adéquation de
l’offre de spécialistes dont l’économie fait actuellement défaut. Dans le même temps, les entreprises
françaises commencent à utiliser de plus en plus des outils et des solutions numériques: en 2021, 22 %
des entreprises utilisaient les mégadonnées (soit 6 points de pourcentage de plus que la moyenne de
l’UE). Toutefois, l’adoption d’autres solutions numériques (par exemple, l’IA, l’informatique en nuage
ou simplement les médias sociaux) pourrait être supérieure. Les petites et moyennes entreprises
(PME) éprouvent également plus de difficultés à exploiter le potentiel des solutions numériques pour
leur entreprise, 47 % d’entre elles ayant au moins un niveau élémentaire d’intensité numérique,
contre 55 % en moyenne dans l’UE. La France est donc bien loin d’atteindre l’objectif de 90 % fixé dans
la décennie numérique.
La France progresse vers la conception et la fourniture de services numériques pour les citoyens et les
entreprises et vers la numérisation des soins de santé. Elle accroît la production et l’utilisation de
cartes d’identité numériques en rendant les procédures les plus fréquemment utilisées disponibles en
ligne sur la plateforme demarches-simplifiees.fr et en faisant un meilleur usage de l’IA et de
l’informatique en nuage pour les services publics. La France doit poursuivre ces efforts si elle veut
atteindre l’objectif fixé dans la décennie numérique consistant à ce que 100 % des services publics
essentiels soient fournis en ligne aux citoyens et aux entreprises de l’Union. La France utilise
également des dossiers médicaux électroniques, disponibles pour tous les citoyens depuis le début de
l’année 2022.
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/broadband-france.
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La politique numérique dans le Plan pour la Reprise et la Résilience (PRR) de la France
8,4 milliards d’euros, soit 21,3 % du plan français, sont consacrés à la transition numérique2. La
France soutiendra le développement et le déploiement de technologies numériques clés, telles
que la cybersécurité, le quantique et l’informatique en nuage, avec un budget estimé à
1,8 milliard d’euros. D’autres investissements essentiels concernent des aides aux entreprises,
qui leur permettent de tirer le meilleur parti des technologies numériques (pour un montant
prévu de 385 millions d’euros), la numérisation des écoles primaires et secondaires au moyen
d’équipements numériques (pour un montant prévu de 131 millions d’euros) et la poursuite de
la numérisation des services publics. La France vise également à rendre les réseaux à très haut
débit accessibles dans tous les foyers (100 % de fibre jusqu’au foyer) d’ici à 2025.
En novembre 2021, la France a présenté sa première demande de paiement, pour un montant
total de 8,5 milliards d’euros. Fin 2021, les six stratégies d’accélération pour les technologies
numériques clés (technologies quantiques, cybersécurité, éducation numérique, industries
culturelles et créatives, 5G, informatique en nuage) avaient toutes été validées et publiées sur le
site web du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI). Des projets de soutien aux
écosystèmes d’enseignement, de recherche, de promotion et d’innovation ont été lancés et une
évaluation des projets a été réalisée au cours des premiers mois de 2022.
Parmi les autres réformes et investissements prévus pour atteindre les jalons et objectifs en 2022
figurent:
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des mesures visant à renforcer l’identité numérique ainsi que la production et la
circulation de nouvelles cartes d’identité;
des mesures de perfectionnement et de reconversion de la main-d’œuvre, en particulier
un financement complémentaire pour la formation aux compétences numériques
disponibles pour les comptes de formation individuels;
une mesure d’inclusion numérique, en particulier la formation de conseillers numériques
destinés à aider les personnes les plus vulnérables à acquérir des compétences
numériques élémentaires;
le soutien à la numérisation des entreprises et à la facilitation des investissements
numériques;
des mesures en faveur de la numérisation de l’éducation, en particulier l’installation
d’infrastructures et d’outils numériques dans les écoles;
le raccordement de 1 700 000 bâtiments supplémentaires à la fibre.

Chaque Plan pour la Reprise et la Résilience doit consacrer au moins 20 % de son enveloppe totale à la
réalisation d’objectifs numériques. À cette fin, dans les plans, il a fallu préciser et justifier dans quelles
proportions chaque mesure contribue pleinement (100 %), partiellement (40 %) ou pas du tout (0 %) à la
réalisation des objectifs numériques, en utilisant l’annexe VII du règlement FRR. La combinaison des
coefficients avec les estimations de coûts de chaque mesure permet d’évaluer dans quelle mesure le plan
contribue à la réalisation des objectifs numériques et s’il atteint l’objectif de 20 %.

