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Le grand shake up numérique
L’IDATE, premier think tank européen sur l’économie numérique, décrypte
les lignes de force de la réorganisation des télécoms, de l’internet et de l’audiovisuel
Paris, 16 juin 2015 - Le DigiWorld Yearbook s’est imposé depuis quinze ans comme le rapport incontournable de
l’IDATE qui, chaque année, présente une analyse des dernières évolutions que connaissent les marchés des
télécommunications, de l’internet et des médias, identifie les grandes tendances au niveau mondial et les
scénarios pour le futur. Sa vocation s’est élargie en même temps que le numérique devient un enjeu central
dans la transformation des différents secteurs : voiture connectée, services financiers et assurances,
hôtellerie, commerce de détail, économie collaborative, santé…
ème

François Barrault, Président de l'IDATE, est très heureux de pouvoir célébrer cette 15
édition qui est aussi, pour lui,
l’occasion de noter que « ces derniers mois, nous avons franchi une étape significative de la grande transformation
numérique. On est bien face à l’irruption de nouveaux intermédiaires, souvent extérieurs aux métiers concernés, qui
tirent parti de la technologie et des nouvelles pratiques des consommateurs pour révolutionner la chaîne de valeur. Les
états-majors de la finance, de l’assurance, de la santé, comme de l’automobile, ont dû tous réviser à la hausse le risque
de voir l’innovation numérique déstabiliser leur écosystème ou de les rendre dépendants de plateformes Internet,
devenues incontournables.» Un thème qui sera au cœur des débats du prochain DigiWorld Summit (17-19 novembre
2015), puisque le rendez-vous annuel de l'IDATE aura lieu cette année sous le titre "Digital First".
« Pour nous », souligne Yves Gassot, Directeur général de l’IDATE, « qui sommes plongés au quotidien par notre
activité dans le “grand bain” du numérique, parcourir les évènements de l’année écoulée confirme l’importance des
game changers tels que la mobilité, le cloud, l’Internet des objets, le big data, le social… sans oublier désormais
l’impression 3D ou l’intelligence artificielle.»

Bilan de l’économie numérique 2015 : Le retour de la croissance avec un décalage pour l’Europe
Les marchés du DigiWorld, qui totalisent 3 700 milliards d’Euro en 2014, ont confirmé l’accélération de la croissance,
après la reprise annoncée en 2013. Tous segments confondus, celle-ci est passée à 4,4 % en 2014, soit une
amélioration de 0,5 point en un an. Ils suivent en cela, mais à distance, le mouvement plus général de l’économie : en
2014, le PIB global aurait augmenté en valeur courante de 5,9 %, contre 5,3 % en 2013. Cette reprise gloable,
confirmée en 2014, se rafermira en 2015 avec un total des marchés des DigiWorld de 3 900 milliards d’Euro qui
dépasseront les 4 400 milliards en 2018.
• Cette embellie est bien sûr à mettre sur le compte des services internet, qui continuent d’afficher une croissance
annuelle supérieure à 20 % et tirent, malgré leur poids encore limité, l’ensemble du marché (en passant de 275
milliards Euro en 2014 à 475 milliards en 2018).
• Mais elle est due aussi largement à de meilleures performances dans un grand nombre de segments plus
traditionnels (équipements et services télécoms et informatiques, électroniques grands publics,…) dont la croissance
est passée (hors services internet) de 2,8 % en 2013 à 3,2 % en 2014.
• Les marchés européens restent toujours à la traîne face à des marchés nord-américains de plus en plus vigoureux et
des émergents qui tirent toujours les marchés, notamment en Asie.

Scénarios 2025 : en 10 tendances clés et 3 scénarios pour l’Internet, les télécoms et la télévision
Pour la première fois dans cette édition les équipes de l’IDATE proposent leurs scénarios à l’horizon 2025 pour les
marchés et acteurs de trois grands secteurs : l’Internet, les télécommunications et l’audiovisuel :
• Internet 2025 : Vers le maintien du rôle prépondérant des grandes plateformes ?
• Telecom 2025 : Quel équilibre pour les grands opérateurs entre commoditisation et positionnement frontal avec les
leaders OTT ?
• Télévision 2025 : Comment les distributeurs peuvent-ils faire face au risque de désintermédiation ?

À propos du DigiWorld Yearbook
Le best of des analyses des équipes spécialisées de l'IDATE, qui suivent toute l'année le
développement des marchés télécoms, internet et médias à travers le monde.
Le DigiWorld Yearbook est publié en français et en anglais et est accessible en version papier et PDF
> L’édition 2014 est disponible en téléchargement gratuit
> L’édition 2015 est disponible aux tarifs suivants : Papier : 100 € TTC et PDF : 69€ TTC

Plus sur : www.idate.org/digiworldyearbook/
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The DigiWorld by Numbers
En complément du rapport, une série d’infographies illustrent les dernières tendances du DigiWorld

DigiWorld Institute

DigiWorld Future

Les entreprises Membres du DigiWorld Institute
supportent la publication du DigiWorld Yearbook

Le cycle de conférences européen organisé
à l’occasion de la publication du DigiWorld Yearbook

• DigiWorld Future Paris
16 Juin 2015, Palais Brongniart avec la participation
exceptionnelle de :
- Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat à l’économie numérique
Sébastien Bazin, CEO, ACCOR
- Carlo d'Asaro Biondo, President EMEA strategic
relationships, Google
- Maurice Lévy, CEO, Publicis
- Frédéric Mazzella, CEO, Blablacar
- Stéphane Richard, CEO, Orange
- Olivier Roussat, CEO, Bouygues Telecom

•

DigiWorld Future Londres
2 juin 2015, BT Center, avec la participation exceptionnelle
Gavin Patterson, CEO, BT

•

DigiWorld Future Bruxelles
30 juin 2015, Proximus, avec la participation exceptionnelle
de Dominique Leroy, CEO, Proximus
www.digiworldfuture.com

L’IDATE et le DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE qui est reconnu pour la qualité de ses équipes d’analystes et de consultants spécialistes des
secteurs clés du numérique, assure son indépendance en associant étroitement trois lignes d’activités :
• DigiWorld Institute : un think tank européen mis en œuvre pour ses membres et les acteurs de la transformation
numérique
• DigiWorld Research : un observatoire mondial des marchés et de l’innovation numérique
• IDATE Consulting : une offre d’études et de conseil
Contacts IDATE
Jean-Dominique Séval
Tel : +33 (0)4 67 14 44 07
Mob : +33 (0)6 70 70 85 42
jd.seval@idate.org

Emmanuelle Renaud Pommier
Portis-ed
Mob+33 (0)6 09 09 15 06
emmanuelle.renauld-pionnier@portis-ed.fr

Pour plus de renseignements concernant nos activités: www.idate.org et sur twitter : #DigiworldIDATE
Copyright © IDATE - DigiWorld 2015

2

