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Préparation du plan France Numérique 2020 : 

Eric BESSON réunit le comité stratégique de la filière numérique 
 

Dans le cadre de la préparation du plan France numérique 2020, qui sera présenté lors des 
Assises du Numérique du 30 novembre 2011, Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de 
l’Energie et de l’Economie numérique, a réuni lundi 28 novembre le Comité stratégique de 
filière numérique. Ce Comité réunit l’ensemble de la filière industrielle : opérateurs, 
équipementiers de réseaux, industriels de l’électronique, éditeurs de logiciels, fournisseurs de 
services informatiques.  
 
Le Ministre s’est engagé à intégrer les propositions du Comité dans le plan France numérique 
2020 et il a fixé trois priorités pour la suite de ses travaux :  

- la prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale par les entreprises 
de la filière ;  

- la diffusion des TIC dans l’ensemble des entreprises françaises, en particulier les TPE ;  
- le développement du cloud comuputing et l’établissement d’un cadre de confiance pour 

son utilisation par les entreprises. 
 
Par ailleurs, Eric BESSON a lancé l’observatoire du numérique (www.observatoire-du-
numerique.fr) destiné à fournir au public une information complète sur l’état et l’évolution de 
l’économie numérique et la place du numérique dans l’économie.  
 
Cet observatoire clarifie l’information sur le numérique en France car il réunit pour la première 
fois l’ensemble les données relatives au secteur : chiffres d’affaires, emplois, déploiement des 
réseaux, usages des particuliers et des entreprises… 
 
Les premiers chiffres publiés par l’observatoire attestent par ailleurs de l’importance du secteur 
producteur du numérique dans l’économie française avec un chiffre d’affaires de 200 milliards 
d’euros. 
 
« Le Comité stratégique de filière numérique vise à définir une stratégie commune pour 
l’industrie du numérique afin de renforcer sa cohérence et sa compétitivité. Les trois priorités 
que j’ai fixées aux travaux du Comité sont fondamentales pour la croissance et les créations 
d’emplois », a souligné Eric BESSON.  
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