Le Danemark est en te
̂te du
classement des pays dont l’e
́conomie
be
́ne
́ficie le plus du de
́veloppement
des TIC
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Les technologies de l’information et de la communication sont un
élément essentiel de la croissance économique d’un pays, selon une
étude du World Economic Forum établissant un classement de 127 pays en
fonction de leur niveau de développement et d’usage dans ce secteur.
Onze pays européens figurent parmi les vingt premiers, y compris les
trois premières places qu’occupent le Danemark, la Suède et la Suisse.
La France est en 21e position.
Publie
́ e en avril 2008, la 7 e e
́ dition du Rapport mondial sur les
technologies de l’information e
́dite
́ par le World Economic Forum (WEF)
avec l’e
́cole de commerce international INSEAD de
́montre la corre
́lation
entre le de
́veloppement des technologies de l’information (TIC) et la
croissance du PIB par habitant. A l’avenir, l’impact des TIC sur la
croissance e
́ conomique d’un pays devrait e
̂ tre de plus en plus grand
puisqu’elles deviennent toujours davantage des outils indispensables à
l’innovation. Les deux principales raisons e
́voque
́es sont, d’une part, le
rô
le des TIC dans l’e
́laboration d’outils de simulation utilise
́s pour la
recherche applique
́ e dans de nombreux secteurs comme la biologie,
l’industrie automobile ou ae
́ ronautique et, d’autre part, la place
qu’elles ont prise dans les e
́changes et le partage des connaissances
entre chercheurs et dans les relations de ces derniers avec les clientsutilisateurs de leurs produits.
Le classement des 127 pays e
́ tudie
́ s est re
́ alise
́ sur la base d’un
indicateur, appele
́ « Networked Readiness Index » (NRI), construit à
partir de 68 variables permettant d’e
́valuer l’efficacite
́ de l’usage des
TIC à travers l’e
́tude du contexte ge
́ne
́ral, commercial et re
́glementaire,
dans lequel celles-ci s’inscrivent, ainsi que la qualite
́ des
infrastructures ; la capacite
́ des acteurs – particuliers, entreprises et
gouvernements – à en tirer parti et enfin, l’utilisation effective des
TIC les plus re
́centes.
Avec un taux e
́ leve
́ de pe
́ ne
́ tration et de diffusion des TIC, les pays
nordiques – le Danemark, la Sue
̀de, la Finlande, la Norve
̀ge et l’Islande
–, sont classe
́s parmi les dix premiers depuis sept ans grâ
ce àplusieurs
facteurs : l’attention particulie
̀re que ces pays portent à leur syste
̀me
e
́ducatif base
́ sur des enseignements de qualite
́, une ve
́ritable culture de

l’innovation double
́ e d’une tendance affirme
́ e à la cre
́ ation et à la
capacite
́ d’adoption des TIC dans le secteur public comme dans le prive
́
et enfin une e
́conomie et un environnement re
́glementaire propices.

La France a gagne
́ deux places, passant du 23e rang en 2006-2007 au 21e en
2007-2008 grâ
ce notamment, au faible prix d’acce
̀s Internet haut de
́bit
e
(ADSL ou Wi-Fi) pour lequel elle est classe
́e 3 ainsi que pour la qualite
́
de son enseignement scientifique supe
́rieur (notamment les
mathe
́ matiques), le travail de ses chercheurs, le nombre de ses
inge
́ nieurs ou encore l’usage des TIC par ses administrations. En
revanche, la France est à la traı̂
n e pour le prix des communications
mobiles, l’utilisation d’Internet à l’e
́ cole et l’engagement du
gouvernement en matie
̀re de TIC.
Les entreprises britanniques et allemandes font un meilleur usage
d’Internet que les entreprises franc
̧aises. Le Royaume-Uni, à la 12 e
place, est reconnu pour son secteur financier et ses fonds de capitalrisque. Tandis que l’Allemagne, 16 e au classement ge
́ne
́ral, occupe la
premie
̀re place pour la capacite
́ d’innovation de ses entreprises et la
qualite
́ de leur production. Au sein de l’Europe des 15, la fracture
Nord-Sud persiste : l’Espagne, l’Italie, la Gre
̀ce sont loin derrie
̀re,
e
e
e
respectivement au 31 , 42 et 56 rang. Tandis que certains pays à l’est
de l’Europe ont beaucoup progresse
́, selon l’indice NRI, à l’instar de
e
e
l’Estonie (20 ), la Slove
́ nie (30 ), la Lituanie (33 e ), la Re
́ publique
tche
̀que (36e) et la Hongrie (37e). La Lituanie enregistre la plus forte
progression en Europe gagnant six places au classement 2007-2008. La
croissance et la compe
́titivite
́ des pays se mesurent de
́sormais à l’aune
de leur « e
́conomie nume
́rique ». Les re
́seaux ont envahi les socie
́te
́s tout
entie
̀res et c’est aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens
d’en faire un outil aussi pertinent que possible.
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