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Septième table ronde 
 

La révolution numérique 
 

Animée par Marcel Grignard, président de Confrontations Europe 

Avec Bernd Becker, président d’Eurocloud Europe 

Emmanuel Forest, directeur général adjoint de BOUYGUES SA 

Christian Nibourel, président d’Accenture France et Benelux 
 

 

 

arcel Grignard, président de 

Confrontations Europe – Faut-il 

considérer que le numérique introduit la 

quatrième révolution industrielle ? 

L’Europe est en tout cas très en retard dans ce 

secteur, en particulier dans la gestion des données et 

dans les services aux entreprises. 

De redoutables questions se posent. Comment 

protéger les données individuelles ? Comment faire du 

numérique un facteur de développement ? Quelles 

conséquences sur l’organisation des entreprises ? De 

quelles compétences devrions-nous disposer ? 

 

Christian Nibourel, président d’Accenture France et 

Benelux – Si vous me demandez dans quelle 

société nous vivons aujourd’hui, je vous 

répondrai dans la société des services et des 

usages. Notre société comprendra peut-être 

moins de voitures, mais plus de mobilité, grâce à 

des solutions numériques, de transport 

multimodal et d’auto-partage qui auront un 

impact positif sur le désengorgement des 

agglomérations et notre qualité de vie. Le « Charles de 

Gaulle Express » par exemple, nous n’en connaissons pas 

encore la rentabilité, mais on sait – Augustin de Romanet 

l’assure – qu’il sera très fréquenté. Nous allons en plus 

amener, avec lui, la fibre optique et créer tout autour un 

environnement numérique. Nous vivons dans une société 

de consommation de services instantanés, 24 heures sur 

24, fiables et personnalisés. Leur philosophie ? Moins de 

produits possédés et plus de partage. C’est le modèle 

économique d’entreprises comme BlaBlaCar pour le 

covoiturage, Airbnb pour la location d’appartements, ou 

encore Autolib. Capitaine Train a levé 5 millions d’euros 

et vend 5 000 billets par jour. 

Nous allons vers une société de plus en plus 

collaborative, et le déferlement du numérique va tout 

bouleverser. Au début, dans ce secteur, les évolutions 

prenaient cinq ans ; aujourd’hui les choses vont 

plus vite, les capacités de stockage ne cessent de 

s’accroître, de nouveaux langages apparaissent 

chaque jour. Or une croissance de 1 % dans la 

numérisation de l’économie a un impact de 

0,5 point sur le PIB et provoque une progression  

de 2 % des échanges mondiaux. Nous avons une 

vision qui privilégie encore trop la numérisation 

des processus au sein des entreprises, sans voir 

les nouveaux modèles économiques qui se mettent en 
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place. Au Pays basque espagnol la gestion numérisée des 

maladies chroniques a amélioré l’accompagnement des 

patients et la rapidité des soins, et s’est traduite par des 

économies de près de 3 % sur les médicaments. 

Il faut aller vite dans le monde des services et c’est 

la rapidité de réaction qui fait aujourd’hui la 

différence : voyez BlaBlaCar, qui a racheté rapidement 

des sociétés en Espagne et en Italie, car elle a compris 

qu’il fallait être le premier en Europe. La rapidité est la 

clef, à être trop lent on perd la bataille. 

Je prendrai l’exemple de la désintermédiation 

médicale qui devrait représenter 50 milliards d’euros 

en 2020 et 80 milliards en 2030. Cet objet anodin, mais 

connecté, que je porte au poignet peut déjà me donner 

une foule d’indications sur mon poids, ma masse 

graisseuse, le nombre de pas que je fais chaque jour, et 

me dire si j’ai bien dormi. Tel est le monde dans lequel 

nous vivons. 

Mais les choses vont encore évoluer. Lors de la Fête 

des services, à Paris, j’ai remis le grand prix à une start-

up qui a élaboré un mécanisme d’analyse moléculaire 

d’une simple goutte de sang, ce qui permettra de 

prédire certaines pathologies. Et nous aurons des 

vêtements en tissu connecté avec des capteurs. Et nous 

ferons nos courses par ordinateur. Que sais-je encore ? 

Toutes ces innovations produisent des données qui 

sont monétisées, exploitées. Où cela ? Partout dans le 

monde, en France, en Inde, aux États-Unis, en tout cas 

dans le Cloud. Aujourd’hui, personne n’y fait attention. 

Mais qui va utiliser ces données, et à quelles fins ? Si les 

États européens sont trop lents à réagir par rapport à 

cette nouvelle donne, nous allons perdre la bataille des 

services. 

Nous avons des atouts : de jeunes entreprises 

innovantes, des infrastructures solides, un bon taux 

d’équipement, des citoyens qui utilisent très volontiers 

des services publics numériques, mais il nous manque 

la vision d’ensemble.  

Il convient donc d’établir un cadre réglementaire 

favorable aux investissements, d’harmoniser les règles 

de protection des données, de créer un vrai marché 

unique avec des règles communes, de poursuivre l’effort 

sur les normes. Nous remportons trois prix au salon de 

Las Vegas pour les objets connectés, mais qu’allons-nous 

en faire ? Savons-nous protéger notre savoir-faire et 

exploiter ces avancées ? Nous devons encourager la 

création d’entreprises par des incitations fiscales et créer 

des pôles de recherche en direction des PME. N’oubliez 

pas non plus que nous allons souffrir d’une pénurie de 

main d’œuvre : 900 000 STEM – autrement dit des 

emplois de scientifiques, de techniciens, d’ingénieurs et 

de mathématiciens – vont nous manquer dans les 

prochaines années en Europe. Nous n’avons pas le droit 

de perdre ainsi notre leadership. 

 
Marcel Grignard – Si l’on peut détecter et prédire la 

trisomie 21 à partir d’une goutte de sang, se poseront 

demain des problèmes éthiques dont nous n’avons 

aujourd’hui pas idée… 

 
Bernd Becker, président 

d’Eurocloud Europe – Qu’est-ce 

que le Cloud et quel rôle peut-il 

jouer dans ce panorama des 

investissements ? Dans quel 

monde vivons-nous ? Dans le 

siècle de l’information ? Nous 

commençons à peine à y entrer. 

Nous devons nous attendre à 

des changements irréversibles, à l’échelle mondiale, à 

une numérisation non seulement de la production 

industrielle, mais de la vie même. Nous avons tous 

Internet et nous bénéficions de services gratuits 

financés par la publicité. Dès que l’on accepte les 

conditions de vente, on a accès aux services. Mais 

l’avenir sera dans les données ainsi accumulées avec 

des capacités passant de 1,8 zettabyte (10
21

) en 2012 

à 320 zettabytes en 2020. Cette croissance ne peut 

pas ne pas avoir un impact sur les transports de 

données (en croissance de 30 % par an 

jusqu’en 2016). La Commission européenne estime à 

2,5 millions le nombre d’emplois créés, soit 

160 milliards d’euros de PIB. 

Quel est le moteur de cette croissance ? Les 

applications data intensive, consommatrices de données, 

comme celles qui utilisent la vidéo, ce que l’industrie 4.0 

peut générer sur Internet, les machines connectées à 

Internet, les plateformes Cloud ; l’Europe a de l’expertise 

dans ces domaines, mais elle manque de plateformes. 

Autre secteur : l’automobile qui met en jeu 160 

processus dès que l’on met le contact. Aujourd’hui, les 

voitures sont connectées à Internet, des capteurs 

recueillent des données qui sont traitées en Islande, où 

l’air frais permet de refroidir les terminaux. Nous devons 

penser également aux villes intelligentes, et aux 

applications du bien-être, de la santé. Jusqu’ici les 
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technologies de l’information étaient des outils au 

service d’autres secteurs ; désormais ce secteur se 

nourrit de données, de big data. 

La révolution industrielle a mis 200 ans pour passer 

de son premier au deuxième stade, 80 ans pour passer 

du deuxième au troisième, 30 ans pour passer du 

troisième au quatrième, et 4 à 5 ans pour la phase que 

nous connaissons. On assiste à une accélération du 

changement. Pour une population qui passe de 

6,3 milliards d’habitants en 2003 à 8 milliards en 2020, 

la valeur des machines intelligentes va passer de 

500 millions de dollars à 50 milliards ; le ratio d’outils 

intelligents par personne devrait atteindre 6,6 en 2020. 

L’Europe regroupe 21 millions d’entreprises dont 

43 000 grandes, qui représentent 32 % de la main 

d’œuvre, les 20 millions de PME occupant les deux tiers 

restants ; 92 % de ces 20 millions de PME sont des 

microentreprises qui emploient moins de dix salariés. Or, 

si l’expertise informatique est de bon niveau au sein des 

grandes entreprises, qui ont une approche privée du 

Cloud, les PME n’ont pas la capacité de gérer le Cloud, et 

redoutent de perdre le contrôle de leurs données. 

Comme si les serveurs locaux de données étaient plus 

sécurisés ! Or, si elles n’ont pas d’accès confiant au 

Cloud, elles vont perdre en compétitivité dans un 

contexte de concurrence mondiale. 

La précédente Commission a lancé une stratégie, 

consciente du fait que le Cloud est une réalité 

désormais discriminante. Cette stratégie européenne 

du Cloud passe par la normalisation, la 

standardisation des normes – des instituts spécialisés 

y travaillent ; deuxième pilier de cette stratégie, des 

conditions contractuelles justes et équitables ; 

troisième pilier, les services publics et la passation des 

marchés, sachant que les autorités publiques 

représentent 20 % du marché. Nous avons pris du 

retard dans l’éducation à l’informatique, ce qui va 

nous désavantager. Nous devons davantage veiller à 

cette éducation et à la gestion des ressources 

humaines. L’Europe est dans la bataille du Cloud, les 

projets intéressent les banquiers, ce qui est une 

bonne chose. Il faut atteindre une masse critique de 

professionnels pour éviter que les meilleurs ne 

partent aux États-Unis. 

 

Emmanuel Forest, directeur général adjoint de 

Bouygues SA – Je représente ici le groupe Bouygues 

et, en ce qui concerne le numérique, plus 

particulièrement Bouygues Telecom. J’ai participé à la 

création de cette entreprise, il y a 20 ans, à l’époque 

où le GSM était un succès ; l’Europe était en pointe, 

sans avoir de marché unique, et nous embauchions 

200 personnes par mois. Hier – je vous laisse méditer 

ce contraste – nous avons signé un plan de 1 400 

départs volontaires, dont la moitié des intéressés sont 

déjà partis. La situation du marché des télécom est la 

conséquence de la politique suivie par la Commission 

depuis dix ans. La nouvelle Commission va-t-elle faire 

mieux ? Au risque de paraître provocateur, je dirai 

que je n’ai pas tout à fait la même vision qu’elle des 

conséquences de la révolution numérique, et qu’en 

particulier je ne suis pas certain que le marché unique 

du numérique, le Digital Single Market (DSM), va créer 

automatiquement des emplois et susciter des 

investissements. Je sais aussi que certains 

s’interrogent sur l’efficacité du nouveau plan 

d’investissements décidé par la nouvelle Commission. 

Le problème du Digital Single Market est qu’il n’est 

pas seulement européen, mais en réalité à la fois 

mondial et local : les plateformes de services sont aux 

États-Unis, les outils sont fabriqués pour l’essentiel en 

Asie, et l’Europe est au milieu. Les États-Unis ? Soyons 

plus précis : la Silicon Valley, là où s’élabore cette 

alchimie qui associe laboratoires de recherche, start-

up, capital-risqueurs, etc. Mais les marchés sont aussi 

locaux avec des applications comme celles du métro 

de Londres ou de Paris qui répondent à des besoins 

spécifiques, localisés. 

Que peut vouloir dire le marché unique dans le 

monde des télécoms ? Dans le monde traditionnel, les 

produits conçus et les services proposés dans un pays 

peuvent être livrés ou fournis dans un autre pays 

grâce à la libre circulation : le fameux plombier 

polonais peut mettre son matériel dans une 

camionnette et aller offrir ses services à Paris. Dans le 

domaine des services de télécommunications, ceux-ci 

sont produits par des réseaux qui ne sont pas 

transportables : si je dispose d’une antenne-relais à 

Bruxelles, je ne peux pas offrir de service à un 

habitant de Berlin ou de Rome. 

Certes une entreprise de télécommunication peut 

en acheter une autre pour constituer un groupe 

transnational. Mais elle n’a pas de raison de le faire 

en Europe plus qu’ailleurs : Telefónica s’est 

largement implantée en Amérique latine alors qu’elle 

n’est pas présente dans toute l’Europe. Il s’agit alors 

d’une stratégie financière de diversification des 
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risques : en étant présent dans plusieurs pays, on 

peut espérer qu’une conjoncture défavorable 

dans l’un d’entre eux sera compensée par 

une conjoncture plus favorable ailleurs. Mais 

il n’y a pas de synergies opérationnelles 

entre des opérateurs situés dans des pays 

différents et il ne s’agit donc pas d’une 

stratégie à proprement parler industrielle. 

On nous dit par ailleurs que le marché 

unique du numérique ne doit pas être en retard sur le 

marché unique traditionnel. On se demande donc 

pourquoi, grâce à la suppression des surtaxes de 

roaming,  un abonné de Bouygues Telecom va pouvoir 

utiliser son abonnement sur le réseau belge sans 

surcoût, alors que cela ne marche pas dans les 

services de transport : mon abonnement Navigo qui 

me permet d’utiliser le réseau du STIF en France 

(moyens de transports en Ile-de-France) ne me 

permet pas d’utiliser le réseau belge du STIB ? Bien 

que vivant à Paris, je suis fréquemment à Bruxelles, et 

ce serait pour moi utile… 

Après le roaming, la Commission s’intéresse au 

monde de l’audiovisuel. Lors de son audition par le 

Parlement européen, Andrus Ansip a déclaré qu’il 

était « contre le geoblocking ». En effet, lorsqu’on 

essaye d’accéder par internet, depuis la France, à une 

émission sur la chaîne allemande Das Erste, on ne 

peut pas le faire, c’est « nicht verfügbar », car les 

droits ont été négociés pour un pays précis et pas 

pour les autres. De même, pour reprendre l’exemple 

du Livre vert de la précédente Commission, un 

étudiant polonais à Londres, dans le cadre d’Erasmus, 

ne peut pas regarder sur Internet les émissions des 

chaînes polonaises. 

Cela ne doit pas pour autant conduire à une 

obligation pour les chaînes de négocier les droits 

audiovisuels pour toute l’Europe. D’une part, il faut 

rappeler que, dans « audiovisuel », il y a « audio », ce 

qui renvoie à la langue et à la culture. Est-on sûr que 

les Français veulent regarder des chaînes estoniennes 

et que les chaînes estoniennes doivent donc investir 

dans des droits paneuropéens ? En remettant trop 

vite en cause des modèles économiques qui ont fait 

leurs preuves, et notamment celui de la télévision, 

fondé sur une segmentation géographique et 

culturelle, on va aider Netflix à négocier les droits 

avec toute l’Europe et l’on risque de décourager 

l’innovation et les investissements dans le numérique. 

Il faut donc replacer toutes ces questions dans le 

monde réel, qui est un monde globalisé. Que 

doit faire la nouvelle Commission ? Assurer 

d’abord l’équité concurrentielle, le level playing 

field entre tous les acteurs. Faut-il par exemple, 

pour la législation audiovisuelle, appliquer les 

règles du pays d’origine – le cas jusqu’à 

présent – ou celles du pays de destination, ce 

qui serait logique. Mais faut-il alors garder 

vingt-huit règles différentes ? Avec une seule 

règle européenne commune nous pourrions mieux 

négocier avec d’autres zones géographiques et arriver 

ainsi par consensus à une règle mondiale. Il en va de 

même pour la fiscalité. Actuellement les grandes 

plateformes ne paient pas d’impôts là où se trouvent 

leurs clients alors que ceux-ci – par exemple dans le cas 

de You Tube – sont ceux qui font la valeur. Pour revoir 

les règles de l’OCDE, mondiales, l’Europe serait plus 

forte si elle était coordonnée. 

Il faut aussi adapter les règles à la réalité de terrain 

et accepter que cette réalité soit parfois locale. S’il 

s’agit de déployer la fibre optique dans le Cantal pour 

qu’une PME puisse exporter ses produits sur Internet, 

il ne faut pas croire que de grands opérateurs 

« paneuropéens » seraient plus tentés d’investir dans 

le Cantal qu’un opérateur purement français. La 

rentabilité d’un réseau de fibre optique ne dépend 

pas de la taille de l’opérateur !  Non, il faut pour cela 

des subventions et des délégations de service public. 

En France nous avons des délégations de service 

public dans de nombreux départements, mais les 

subventions d’équilibre sont considérées comme des 

aides d’État, qui doivent être examinées à Bruxelles. Il 

n’est pas certain que ces « aides d’Etat » aient un 

impact sur le déploiement de la fibre dans les pays 

baltes et qu’elles affectent le marché intérieur. Si elles 

affectent la concurrence entre opérateurs, l’Autorité 

de la Concurrence française peut peut-être 

parfaitement traiter le problème ! 

« Growth, jobs, investments », nous promet-on. 

Mais attention : une étude de Roland Berger Strategy 

Consultants indique que la numérisation va toucher 

42 % des emplois et que 3 millions d’emplois dits 

« intelligents » du tertiaire pourraient être remplacés 

par des ordinateurs s’ils ne comportent pas de contact 

humain ou de créativité. Doit-on aller à marche forcée 

vers un système qui va peut-être créer 900 000 

emplois à terme, mais va en supprimer 3 millions dans 
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les classes moyennes ? Cela va poser des problèmes 

sociaux, économiques et humains. 

Chez Bouygues Telecom, nous avons dû 

malheureusement supprimer près de 2 000 emplois à 

la suite de l’arrivée d’un quatrième opérateur, mais 

l’évolution s’accélère partout. Une application comme 

WhatsApp, qui permet d’envoyer des SMS en 

contournant les opérateurs, est en pleine expansion 

et va cannibaliser le secteur. Mais en ce qui concerne 

la création d’emplois, elle vient de passer de 47 à 57 

collaborateurs… 

Pour compenser le pessimisme de la pensée par 

l’optimisme de l’action : que faut-il faire ? Tout 

d’abord réduire la pression réglementaire. Je cro is 

comprendre que les milieux d’affaires turcs sont 

moins tentés qu’auparavant par l’adhésion à l’Union 

européenne : ils commencent à craindre de souffrir de 

trop de règles, de trop de contraintes et préfèrent 

adopter spontanément les normes qui favorisent leurs 

exportations sans se soumettre au carcan de l’UE. Il 

faut aussi stabiliser la réglementation, par exemple 

celle relative au roaming, qui a été remise en cause à 

peine publiée. Il faut aussi un processus plus 

démocratique. L’ancienne Commission a lancé le 

projet de règlement pour un « Continent Connecté » 

sans étude d’impact, sans concertation. Il faut sortir 

de cette auto-alimentation des services de la 

Commission. Espérons que la nouvelle Commission, 

qui s’est dite en faveur des investissements et de la 

simplification administrative, confirmera ce bon 

signal. Il faut enfin accompagner la révolution 

numérique, notamment par l’éducation, en ayant 

conscience du fait qu’elle va d’abord détruire très 

rapidement des emplois avant d’en créer de 

nouveaux, comme c’est toujours le cas quand se 

produit une révolution industrielle, mais cette fois-ci 

beaucoup plus rapidement.    

 


