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ul n’est aujourd’hui
pleinement capable
de mesurer la profon-
deur des mutations

que le développement d’internet
engendre à travers le monde,
dans les relations entre les indi-
vidus, les entreprises et les Etats.
Il est désormais commun de dire
que le net abolit les frontières et
les distances, produit à la fois
foisonnement et uniformité, et
constitue un espace autonome et
dématérialisé tout en étant
profondément ancré dans le
quotidien de chacun. De multi-
ples acteurs, allant de l’inter-
naute - producteur occasionnel,
mais croissant, de contenus - à
des multinationales de l’internet
qui s’appuient sur une clientèle
potentielle de près d’un tiers de
la population mondiale – la
moitié d’ici 2015 –, participent à
la croissance ininterrompue de
cet écosystème. Ce nouveau
numéro des cahiers de l’ARCEP
est l’occasion de dresser un état
des lieux de ce qui constitue l’un
des vecteurs d’une nouvelle
étape de la mondialisation.  

Dans cet espace sans frontière,
les opérateurs de télécoms occu-
pent une place à part, consti-
tuant l’emprise matérielle de ces
réseaux, un relais indispensable
entre l’internaute et des
contenus dont la masse croit

chaque jour. Cet ancrage territo-
rial rappelle, s’il en était besoin,
que si, dans l’économie de l’im-
matériel, certaines frontières se
trouvent abolies, d’autres se dres-
sent, dessinant une mondialisa-
tion numérique à deux visages et
appelant de nouveaux modes de
gouvernance. 

Du point de vue de l’utilisa-
teur, internet forme un conti-
nuum dans lequel l’ensemble des
contenus en ligne est aujourd’hui

accessible autant depuis un accès
fixe, à son domicile comme sur
son lieu de travail, qu’en mobilité.
Il est pourtant constitué d’une
multitude de réseaux (de l’ordre
de 40 000) et d’éléments d’infra-
structure interconnectés. La clé
de son développement tient ainsi
à la généralisation de protocoles
de communication normalisés,
symbolisés par l’IP, rendant
possible cet usage planétaire.
Dans cet ensemble, les opéra-
teurs de communications électro-
niques jouent un rôle essentiel,
formant l’ancrage local, territo-
rialisé, de ce bien mondial. Leur
qualité est donc déterminante
pour la capacité de la population
d’un pays à s’inscrire dans ce
mouvement global et celle de

son économie à en tirer les pleins
bénéfices. En retour, le dévelop-
pement des usages sur internet
nourrit la demande des utilisa-
teurs pour des réseaux de
nouvelle génération qui assure-
ront les revenus futurs de ces
opérateurs. En amont, on assiste
également à l’émergence de
nouvelles dynamiques dans la
production et l’hébergement de
contenus, les « over-the-top »
étant tentés de relocaliser à proxi-
mité des utilisateurs leurs services
et les données qu’ils véhiculent.
Enfin, dans les strates intermé-
diaires, la croissance des volumes
transportés nécessite un redimen-
sionnement des capacités d’inter-
connexion et de transit et, plus
généralement, de la connectivité
mondiale. La reprise du déploie-
ment des grands câbles interconti-
nentaux pour lesquels la France
dispose d’un savoir-faire reconnu
en est une illustration. Considérer
internet du point de vue de l’in-
frastructure en donne ainsi une
image moins uniforme, qu’illus-
trent bien les contributions à ces
Cahiers : espace de liberté sans
frontière, internet prolonge
cependant certaines inégalités et
contribue, en l’absence d’initia-
tive publique, à en forger de
nouvelles. 

Le succès d’internet a reposé
sur la liberté qu’il offrait à ses
utilisateurs : liberté de trans-
mettre et d’accéder à une infinité
de contenus, liberté de parole et
d’idées qui ont trouvé à s’incarner
dans la sphère économique par
une intensité d’innovation
inégalée, dans la
sphère politique

La mondialisation est loin d•être un phénomène récent mais
elle a pris une toute autre ampleur avec internet. Grâce au
réseau des réseaux, l•économie est entrée dans un nouveau
cycle de gain de productivité et de créatrion de richesse pour
la planète. Tous les pays n•y ont pas encore accès, mais là où 
ils sont connectés, les individus ont déjà, grâce aux nouvelles

technologies et à l•information disponible sur internet,
fortement gagné en autonomie. Ce processus va-t-il
s•accélérer ? Le numérique contribuera-t-il à réduire la fracture
entre pays développés, émergents et en développement ?
Internet sera-t-il partout un outil au service de la démocratie
et des peuples ? Quelques réponses dans ces cahiers de
l’ARCEPpour participer à un débat qui se poursuit.
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par la constitution de nouveaux
espaces démocratiques, hors du
contrôle usuel des Etats.
Cependant, en abolissant
certaines des frontières maté-
rielles, politiques, voire légales,
qui lui préexistaient, internet en
a constitué d’autres, entre pays
du Nord et pays du Sud, entre
urbains et ruraux, populations
aisées et modestes, et, dans une
certaine mesure, entre généra-
tions. Ces inégalités tendent
toutefois à se réduire et l’on peut
se montrer raisonnablement
optimiste : l’Afrique, grande
oubliée du net, voit sa connexion
au réseau des réseaux s’amé-
liorer. Des formes nouvelles
d’accès s’y développent, via
notamment les services mobiles
et le numérique peut constituer
l’un des facteurs de rattrapage
de ce continent ; un grand
nombre d’Etats à travers le
monde ont aussi mis en œuvre
des politiques visant à réduire la
fracture territoriale et des poli-
tiques ciblées sur les usages
contribuent à combler les inéga-
lités sociales et générationnelles.
En France, les pouvoirs publics
ont eu très tôt conscience de cet
état de fait, et la couverture de
l’ensemble du territoire en
réseaux fixes et mobiles constitue
l’un des piliers des politiques
publiques et de la régulation du
secteur. De nombreuses initia-
tives, locales et nationales, contri-
buent également à étendre
l’usage du numérique au sein de
la population. Notre pays
présente ainsi un taux de péné-
tration des services d’accès à
internet parmi les plus élevés
(6ème rang des pays de l’OCDE
pour les accès fixes en 2011) qui
continue de croître. Cette inté-
gration poussée dans l’espace
numérique mondial est égale-
ment l’une des conditions néces-
saires, mais pas suffisante, pour
que notre économie s’insère dans
un mouvement d’échanges cultu-
rels, économiques et financiers
qui s’accélère. 

La double nature d’internet, à
la fois bien public mondial et
espace de production de valeur,
espace sans frontière mais dont
les conditions d’accès sont déter-

minées par des spécificités natio-
nales et locales, plaide également
pour la recherche de nouvelles
formes de gouvernance. Car, si
un consensus existe pour recon-
naître que les formes tradition-
nelles du multilatéralisme
étatique se prêtent mal à cet
objet nouveau, un dialogue doit
cependant se mettre en place, ne
serait-ce que pour assurer la
pérennité d’internet et la 
poursuite, dans les meilleures
conditions, de son extension
géographique. Pour les régula-
teurs, cette question se pose
pour le maintien de la neutralité,
c’est-à-dire la garantie d'un égal
accès à l’ensemble des contenus
pour l’ensemble des utilisateurs.
Une action au niveau national
est nécessaire, et l’ARCEP y
contribue, que ce soit par ses
travaux sur la qualité du service
de l’accès à internet ou sa capa-
cité à traiter les différends dont
elle peut être saisie entre four-
nisseurs d’accès à internet et
fournisseurs de contenus distri-
bués en France, quelle que 
soit leur origine géographique.
Cependant, ne nous y trompons
pas : ces initiatives doivent
également s’inscrire dans des
réflexions internationales, raison
pour laquelle l’Autorité a tenu à
participer très activement aux
initiatives européennes sur ce
sujet. Il en va ainsi d’internet
comme de toute chose, la liberté
ne peut s’exercer véritablement
sans certaines formes de respon-
sabilité.

On le voit, ces Cahiers de
l’ARCEP abordent un objet dont
l’importance n’a d’égal que la
diversité des réflexions et des
interrogations qu’il suscite. Ils
soulignent également que l’ac-
tion du régulateur s’inscrit dans
un contexte très large, dès lors
qu’internet et les réseaux de
communications électroniques,
comme avant eux le télégraphe
et le téléphone, constituent l’un
des instruments de l’ouverture de
notre pays au monde. �

Par Jean-Ludovic
SILICANI

président de l’Autorité



L’internet et le politique 

n 2015, trois milliards et demi de personnes – soit la
moitié de l'humanité – auront accès à internet : l’avè-
nement de ce réseau mondial bouleverse nos écono-
mies et nos sociétés.

Le rôle qu’a joué internet dans les printemps arabes accentue la
prise de conscience des états du monde entier : internet est aussi un
outil de démocratie et de changement politique. Espace ouvert de
partage d’informations, il affranchit la parole citoyenne. C’est une
chance pour la démocratie, une dimension désormais essentielle de la
liberté d’expression. Voilà pourquoi tant de dictatures s’en méfient.

Penser le numérique aujourd’hui relève donc aussi du champ politique.
Arrivé au premier stade de sa maturité, il est vital de s’assurer que le
développement d’internet respecte les principes fondamentaux du droit.
Aujourd’hui, les états s’interrogent sur les politiques à mettre en place et
sur leur rôle dans cette dynamique dont chacun sait qu’elle est d’abord
portée par le secteur privé et la société civile. Il y va de leur prospérité
économique, de leur rayonnement culturel, mais aussi de leur sécurité. 

Diplomatie, coopération, gouvernance et sécurité
C’est pourquoi le gouvernement français, et notre diplomatie, sont

pleinement engagés dans la réflexion et les négociations internationales
sur la « gouvernance » d’internet. Les états poursuivent actuellement le
dialogue engagé à l’occasion du Sommet mondial sur la société de l’in-

formation (SMSI) pour faire émerger une société de l’information inclu-
sive, au service du développement humain et respectueuse de la diver-
sité culturelle et des droits de chacun. Le caractère transfrontalier du
réseau et la convergence inédite de logiques politiques et économiques
dans le cyber-espace plaident aussi pour une coopération internationale
plus affirmée. 

En 2011, pour la première fois dans l’histoire du G8, la présidence
française avait décidé de faire d’internet l’objet d'une discussion entre les
chefs d'état et de gouvernement. La déclaration finale reflète la vision que
nous défendons : un cyber-espace ouvert, respectant les mêmes droits
– notamment la protection des droits d’auteur ou le respect de la vie
privée – que ceux en vigueur dans le « monde réel », au service de la
croissance, de la création, de l’innovation et de la démocratie. Cette
déclaration souligne également l’attention qu’il convient de porter à la
sécurité des réseaux informatiques de communication. La prolifération
des cyber-attaques, qu’elles visent les individus, les entreprises ou les
états, menace en effet de porter atteinte à nos efforts pour promouvoir
la libre circulation de l’information sur internet et l’accès à l’information
pour tous. La déclaration de Deauville appelle les états à développer des
approches communes dans le domaine de la cyber-sécurité et à adopter
des normes de comportement dans le cyber-espace. �

N.B. : cet article a été rédigé alors qu’Alain Juppé était encore ministre 
des affaires étrangères et européennes.

E
Par Alain JUPPÉ, maire de Bordeaux , 

ancien Premier ministre et ancien ministre des affaires étrangères et européennes
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Interview de Jérôme COUTANT, membre du collège de l’ ARCEP

� Internet est-il devenu un
besoin primaire pour les êtres
humains ?
Pour l'instant, la priorité reste
l•accès à l•eau potable, au
logement, aux soins et à
l•éducation pour tous. La liberté et
la dignité humaine, ça commence
par un toit, de quoi manger, etc.
Mais je crois aussi que l•accès à
internet va devenir une exigence
planétaire d•ici une dizaine
d•années. Observons simplement
les chiffres : 250 millions
d'internautes en 2000, plus de 2
milliards aujourd•hui, alors que
l•internet mobile démarre à peine.

Plus frappant encore : 100000
milliards de mails ont été échangés
l'année dernière ! La vitesse de
propagation de cette innovation
technologique est sans précédent
dans l•histoire de l•humanité. Du
reste, cela intrigue beaucoup les
biologistes, qui font le parallèle
avec la vitesse de connexion des
synapses dans le cerveau des
jeunes enfants.
Mais ces chiffres expriment aussi
autre chose : internet, ce n•est pas
seulement un réseau et de la
technologie, c•est d•abord et avant
tout un outil de relation, de
communication et d•échanges, et

même déjà un outil pour
entreprendre et créer de la valeur.
C'est pour cela qu'internet a une
telle force d'attraction au nord et
au sud, et qu•en être privé est un
réel handicap.

� Un droit fondamental est-il
en train de naître ?
C•est vrai que certains Parlements
en Europe … en Finlande, en
Estonie … ont déjà qualifié l•accès à
internet de droit fondamental. Dans
la plupart des pays, internet est
considéré comme un moyen
d•exercer certains droits
fondamentaux, en particulier la

liberté d•expression et de
communication, mais pas encore
comme un droit constitutionnel.
Mais un  glissement sémantique
intéressant est en train de
s•opérer ces dernières années : 
le « moyen » devient une
« condition » pour exercer ces
droits. La décision du Conseil
constitutionnel français sur la loi
Hadopi 1(1) est ainsi très significative. 

(1) Hadopi 1 : loi n° 2009-669 du 12 juin
2009 favorisant la diffusion et la pro-
tection de la création sur internet.

Internet ,
l'accélérateur d'interdépendance

Suite  page 29



Dossier

’économie numérique irrigue désormais, sur toute
la planète, la vie des citoyens, des entreprises et
des services publics. Mais de quoi parle-t-on ?
L‘économie numérique, ce sont, au delà des
services et des équipements de télécommunica-

tions, l’ensemble des services en ligne, ainsi que les logiciels, les
services et les matériels informatiques. Son développement repose
sur les équipementiers et les opérateurs qui construisent et exploitent
les réseaux, ainsi que sur un écosystème de services, de produits et
d’acteurs qui utilisent et enrichissent ces réseaux. 

L’impact de l’internet sur l’économie mondiale, c’est-à-dire l’en-
semble des activités basées sur l’internet ou liées à l’internet, a été
estimé à près de 4% du PIB (1) en 2010.

En 2011, sur l’ensemble de la planète, près d’un individu sur trois
était un utilisateur de l’internet, réseaux fixes et mobiles confondus,
deux fois plus qu’en 2006 (2). Ce taux de pénétration moyen de l’utili-
sation de l’internet masque toutefois de fortes disparités entre les
zones économiques. Les pays à hauts revenus ont les taux de péné-
tration les plus élevés : près de trois personnes sur quatre utilisent
ainsi l’internet en Europe. Dans d’autres pays qui connaissent une forte
croissance économique, celle-ci s’accompagne également, le plus
souvent, d’un développement rapide de l’économie numérique, à
travers notamment l’internet. C’est ainsi qu’aujourd’hui, près d’un inter-
naute sur deux est asiatique. Cette forte dynamique de croissance
pourrait porter à 3 milliards le nombre d’internautes en 2016(3). 

Cette croissance de l’accès à l’internet s’appuie aujourd’hui large-
ment sur les réseaux mobiles(4). Grâce aux investissements
consentis ces dernières années, 45% de la population mondiale est
déjà couverte par les réseaux 3G.

L•accès à internet représente un quart du chiffre
d•affaires global des opérateurs  

Les opérateurs conçoivent, déploient et exploitent des réseaux sur
lesquels ils proposent des services (téléphone, accès à internet, télé-
vision, etc.) qui ont généré, en 2011, un chiffre d’affaires mondial
supérieur à 1100 milliards d’euros (5), la moitié étant portée par les
services mobiles (principalement la téléphonie), avec 5,9 milliards
d’abonnements dans le monde en 2011(6). Les revenus de l’accès à
internet, fixe comme mobile, ne sont pas toujours clairement identi-
fiés par les opérateurs, ce service étant souvent couplé à la télé-
phonie ou la télévision. On peut toutefois estimer qu’il représente
environ un quart du chiffre d’affaires global des opérateurs, soit près
de 300 milliards d’euros.

Pour former un maillage mondial, les réseaux des opérateurs sont
interconnectés, ce qui donne naissance à un marché de gros de
l’acheminement du trafic. En ce qui concerne l’internet, les échanges
financiers liés au marché de l’interconnexion et de l’acheminement de
données, qui comprend des prestations comme le transit et le
peering(7), mais également l’acheminement de données au travers de
CDN(8), représentent des montants faibles par rapport aux montants
payés par les utilisateurs pour bénéficier d’un accès à l’internet. Cet
écart traduit le différentiel de coût entre les différents « niveaux »  qui
composent le réseau internet. En 2011, les marchés mondiaux du
transit et des CDN ont généré des revenus de l’ordre d’une dizaine de
milliards d’euros seulement. 

Equipements : une croissance portée par les réseaux
4G, FttH et les terminaux mobiles 

Les équipementiers télécoms (cf pages 34-35) ont dégagé en
2011 un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 milliards d’euros(9) au titre
des équipements de réseaux vendus aux opérateurs, et près de
170 milliards d’euros pour les équipements destinés aux entreprises
et aux particuliers, notamment les terminaux mobiles. La croissance
de ce marché (environ 6% entre 2011 et 2012) est portée par le
déploiement des réseaux de nouvelle génération (FttX, LTE) et le
succès des terminaux mobiles chez les utilisateurs qui les renouvellent
fréquemment.

Les équipements informatiques (PC, tablettes mais aussi serveurs)
représentent un marché d’environ 340 milliards d’euros(10). Ces chif-
fres n’incluent pas d’autres équipements comme les téléviseurs, de
plus en plus connectés aux réseaux.

Par ailleurs, la fourniture de services informatiques et de logiciels,
essentiellement à destination des entreprises, a généré près de
720 milliards d’euros dans le monde, en 2011(11).

Une multitude d•acteurs et d•activités aux sources 
de revenus extrêmement variées

De manière schématique, les utilisateurs de l’internet peuvent être
regroupés en deux catégories : les fournisseurs de contenus et 
d’applications (FCA) qui proposent leurs services via le réseau ; les
utilisateurs résidentiels et professionnels, généralement appelés inter-
nautes, qui sont des personnes physiques ou morales qui accèdent au
réseau pour leurs propres besoins. Une même personne peut appar-
tenir aux deux catégories : un internaute consommateur de contenu
peut en effet avoir des activités de FCA, lorsqu’il édite et met en ligne
des contenus sur le réseau.

Il existe une multitude de FCA, aux activités et aux sources de
revenus extrêmement variées, dont un grand nombre n’a pas d’activité
marchande (blogs, éditeurs de logiciels libres…). Une des principales
activités rémunératrices sur l’internet est le commerce en ligne 
(e-commerce), qui représente fréquemment, dans les pays les plus
développés, 5 à 10% du commerce de détail dans son ensemble(12),
et connait une croissance soutenue. Les acteurs du e–commercene
captent cependant qu’une faible part de la valeur des produits ou des
services qui sont ainsi vendus ; leur marge reste limitée à une dizaine
de milliards d’euros à l’échelle mondiale(13).

Certains acteurs peuvent chercher à monétiser les applications et
contenus qu’ils proposent en rendant leur accès payant : par exemple,
l’abonnement à un service (comme les journaux en ligne) ou l’utilisation
d’un logiciel déporté dans le cloud(14). D’autres acteurs tirent leurs
revenus de la publicité en ligne, à l’image d’un grand nombre de sites
web gratuits, tels que les moteurs de recherche. A l’échelle mondiale,
la publicité en ligne a dégagé environ 50 milliards d’euros de revenus
en 2011(15 (16).

Chaînes de télévision via les bouquets des FAI et
services audiovisuels à la demande en forte
croissance

Les contenus audiovisuels, qu’ils soient diffusés par des chaînes de
télévision ou d’autres acteurs, présentent la particularité d’être, de
façon croissante, inclus dans l’écosystème de l’internet.

L
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Les chaînes de télévision, dont les services génèrent 325 milliards
d’euros à l’échelle mondiale(17), reposent encore principalement sur des
modes de diffusion linéaire classique : diffusion hertzienne terrestre
analogique ou numérique ou diffusion par satellite. Mais leur diffusion est
de plus en plus assurée par des services spécialisés, également appelés
« services gérés », au sein des
bouquets multiservices des four-
nisseurs d’accès à l’in-
ternet (FAI). Ce mode de
réception, qui ne repré-
sente que 3 % des foyers
mondiaux, connaît cepen-
dant une croissance forte
avec des disparités géo-
graphiques significatives:
ainsi, 23% du temps de
télévision consommé en
France l’est via un service
spécialisé fourni par un
opérateur ADSL(18). Ce
pourcentage atteint près
de 32% si l’on intègre
également la diffusion
par les réseaux câblés,
qui acheminent aussi
des services spécia-
lisés. Cette proportion
ne cesse de croître.

Parallèlement à la diffusion linéaire, se développe une large gamme
de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), qui
comprend la télévision de rattrapage ou la vidéo à la demande, gratuite
ou payante, à l’acte ou par abonnement. Ces services à la demande
fonctionnent selon des modèles économiques variés. Ils peuvent s’ap-
puyer sur des services spécialisés proposés par les FAI ou sur une diffu-
sion « over the top »(OTT), c’est-à-dire depuis des sites web ou des
plateformes disponibles via internet en dehors des FAI. L’émergence
des télévisions connectées traduit la convergence croissante des
contenus audiovisuels et de ceux de l’internet.

Le potentiel de développement des SMAD est fort. Ainsi, pour ne citer
que la France, la vidéo à la demande progresse rapidement, avec un
chiffre d’affaires de 203 millions d’euros en 2011(19). De même, la télévi-
sion de rattrapage a un chiffre d’affaires en croissance, estimé à une tren-
taine de millions d’euros en 2011(20). L'IDATE estime que le marché
mondial des services de vidéo OTT sur téléviseur pourrait s’élever à 2,4
milliards d’euros en 2015, valeur encore limitée par rapport à l’ensemble
du marché de la vidéo sur téléviseur en 2015, mais en forte progression.

Internet contribue à la croissance et à l•emploi,
avec un dynamisme supérieur aux autres secteurs
de l•économie

Au-delà des revenus directement liés aux services, notamment audio-
visuels, proposés sur les réseaux, l’internet a des effets indirects béné-
fiques sur la société et sur l’économie en général.

Les enquêtes menées par les cabinets McKinsey en 2011 et BCG en
2012 ont montré que l’utilisation intensive, par les entreprises, des

services rendus accessibles
par l’internet, qu’il s’agisse de présence sur un site web, de publicité et
de marketing en ligne, ou de recours aux solutions logicielles déportées,
est corrélée avec des taux de croissance plus élevés et une capacité d’ex-
portation plus importante.

Mesurant l’impact macroéconomique de cet
écosystème, McKinsey estime que l’internet

contribue significativement à la
croissance et l’emploi, avec un
dynamisme supérieur aux autres
secteurs de l’économie. L’internet
voit sa contribution au PIB
augmenter au cours du temps(21) et
aurait contribué au quart environ de
la croissance française en 2010.

Plus généralement, et au-delà
des aspects économiques, le déve-
loppement de l’écosystème de
l’internet contribue à modifier
l’organisation de la société et de
l’économie, faisant de la préserva-
tion de son bon fonctionnement et
de l’encouragement de son déve-
loppement une des priorités pour
les acteurs privés et publics, au
niveau local, national et interna-
tional.                                   �

(1) BCG, estimation pour les pays du G20, en 2010. 
(2) UIT.
(3)  BCG.
(4) Le BCG estime que 79% des accès pourraient être mobiles en 2015. Cisco

prévoit toutefois que le trafic reste encore très majoritairement fixe (le trafic
mobile atteindrait en 2016 10,8 Exaoctets par mois, contre 90,9 Exaoctets
pour le trafic internet global). 

(5) Pyramid Research, Gartner, Idate.
(6) UIT.
(7) Peering : échange de trafic internet entre pairs
(8) Un Content Delivery Network (CDN) est constitué d’ordinateurs reliés en réseau

à travers internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des
données (généralement du contenu multimédia volumineux) à des utilisateurs 

(9) Gartner, Idate.
(10) IDC, PAC, Gartner, Idate.
(11) PAC, Idate.
(12) BCG.
(13) L’Idate estime à 7,5 milliards d’euros la marge des acteurs de l’e-commerce sur

le périmètre des Etats-Unis, de l’Union européenne et du Japon en 2011.
(14) Software as a Service (SaaS).
(15) ZenithOptimedia.
(16) Les acteurs de l’écosystème de l’internet, leurs modes de fonctionnement,

individuels et collectifs, et leurs modèles économiques sont étudiés par l’ARCEP
dans son projet de rapport au Parlement et au Gouvernement sur la neutralité de
l’internet : http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/20120516-projet-
rapport-neutralite-internet.pdf 

(17) Idate.
(18) ARCEP-Médiamétrie, 1er trimestre 2012.
(19) GfK, NPA Conseil, CSA.
(20) Les dossiers du CNC (n°321, mars 2012). Ce chiffre d’affaires tient

uniquement compte de la publicité vidéo.
(21) Mc Kinsey propose ainsi, pour la France, les estimations suivantes : 5,5 % du

PIB en 2015 contre 3,2% en 2009.

L•économie numérique mondiale 
en quelques chiffres

NB : les chiffres présentés dans ce tableau sont exprimés et calculés à partir d’ estimations, parfois
divergentes, proposées par les cabinets d’études et les administrations suivantes : IDC, PAC, Gartner,
Idate, BCG, GfK, NPA Conseil, ZenithOptimedia, Mc Kinsey, Pyramid Reseach, ARCEP-Médiamétrie, UIT,
CSA et CNC.
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Dossier

Par Yannig LAVOCAT, chercheur au Lépac, collaborateur du « Dessous des cartes » , émission créée et animée par Jean-

es cyber–attaques récemment revendiquées ou
attribuées au collectif Anonymous rappellent
que les rapports de force entre les Etats, les
entreprises et les groupes d’intérêts ou d’indi-
vidus ont été modifiés et à quel point le réseau

internet est au cœur de nombreux enjeux. La carte des infrastruc-
tures et des acteurs d’internet apporte des enseignements de poli-
tique internationale, afin de  mieux comprendre ce nouveau
territoire en mouvement.

Les États-Unis : du leadership historique 
à la diplomatie Facebook

Aussi difficile à cerner et à modéliser soit-il, le cyber–espace a
une dimension physique avec ses infrastructures, ses réseaux et
ses acteurs nationaux et supranationaux. L’observation des flux

d’échange de données, des « nœuds » de câbles sous-marins ou
des quantités de serveurs hôtes, montre combien les États-Unis
occupent une place centrale sur la carte mondiale de l’internet. 

Cette prédominance s’explique par son rôle historique dans l’in-
vention et la construction du réseau. L’internet est d’abord le fruit
des efforts de recherche de l’armée américaine qui cherchait à
mettre en place un système de communication résistant à une
attaque nucléaire dans les années 1970. Son adoption par le
monde universitaire, puis par la société civile dans le monde entier,
n’a pas remis en cause le leadership des États-Unis, bien au
contraire. Les rentes de situation complétées par la volonté d’inno-
vation continue ont créé des sentiers de dépendance vertueux dont
profite encore l’économie numérique américaine, moteur essentiel
de la croissance du pays. Selon le classement Global 2000 de

L
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Christophe Victor sur Arte

Forbes, 15 des 21 plus grandes entreprises mondiales dans les
secteurs clés de la filière IT sont américaines. Cette suprématie
économique est en outre complétée par des atouts techniques
importants puisque le territoire américain héberge la majorité des
serveurs racines et l’association de droit californien ICANN garde
toute son importance dans la gestion des noms de domaine géné-
rique (.com, .org, etc.) et dans l’écosystème de la gouvernance de
l’internet. 

Forts de ses positions dominantes, les États-Unis ont décidé de
capitaliser sur leurs avantages pour faire de l’internet un levier de
leur politique étrangère. Hilary Clinton a ainsi lancé l’initiative « 21st
Century Statecraft »(discours du 21 janvier 2010 et du 15 février
2011) qui a pour objectif de promouvoir le droit à la connexion, au
rassemblement virtuel et à la continuité de service. L’idée est 

de favoriser et  d’accompagner
le déploiement du réseau, de ses services et outils pour permettre
aux citoyens d’« exercer leurs droits à la liberté d’expression en
contournant la censure politique ». Cette politique profite autant
aux objectifs stratégiques et d’influence (soft power)du gouverne-
ment américain qu’aux entreprises nationales. La collusion d’inté-
rêts entre l’État et ses firmes trouve cependant des limites, car ces
dernières gardent leur liberté d’entreprendre. En effet, si certaines
jouent bien le jeu (le système de microblogging Twitter a, par
exemple, retardé sa mise à jour pendant les événements en Iran en
2009), d’autres appliquent malgré tout leurs stratégies commer-
ciales. Facebook était ainsi filtré en Tunisie par une technologie de
la société américaine Secure Computing.

•••   suite page 8

Economie numérique et mondialisation
GÉOPOLITIQUE de l•INTERNET

  mondial, un territoire virtuel en mouvement
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••• suite de la page 7

Une société globale, 
mais pas entièrement connectée

Notre « village global » est encore loin
d’être complètement connecté. Si l’augmentation du nombre d’inter-
nautes est rapide et continue (le nombre d’usagers de l’internet a
augmenté de 528 % dans le monde entre 2000 et 2011), seul un
tiers de l’humanité utilise régulièrement ou occasionnellement
l’internet en 2011. 

L’observation de la carte nous permet de constater que les
différentes zones du monde sont loin de bénéficier des mêmes
niveaux de connexion et d’intégration au réseau internet. Les
villes « hubs »et les serveurs hôtes sont principalement concen-
trés dans les pays du G20, la dorsale atlantique américano-euro-
péenne étant la plus « câblée » et la zone qui reçoit et émet les
plus gros flux de données, comme au temps des câbles télé-
graphiques (la capacité des câbles sous-marins entre ces deux
zones est de 4 972 gigabits par seconde – Gbps – alors qu’elle
est de 2 721 entre la zone nord-américaine et la zone Asie-Pacifique
en 2011, selon Telegeography). 

Si les distances entre les territoires ont été réduites, les inégalités
persistent. Le degré d’intégration dans le commerce mondial, les capa-
cités d’innovation, d’organisation et de financement des différents pays
restent des variables clés pour expliquer la distribution des réseaux. La
géographie de l’internet se superpose donc à celle de l’économie. 

L•Afrique n•est plus à l•écart 
de la révolution mobile et internet

Longtemps tenue à l’écart de la mondialisation des échanges et de
la révolution internet, l’Afrique est ainsi en train de rattraper son retard
grâce à la diffusion du téléphone portable et à la multiplication des
câbles sous-marins.

En 2007, Paul Kagamé, président du Rwanda, soulignait déjà, au
cours du sommet Connect Africa, qu’ « en dix ans, le téléphone mobile,
qui était un objet de luxe, est devenu un produit de base nécessaire en
Afrique ». La progression du nombre de connexions mobiles en Afrique
connait en effet une augmentation importante et continue. Au cours
des dix dernières années, le nombre de connexions a augmenté en
moyenne de 30 % par an et devrait atteindre 735 millions avant la fin
2012, selon la GSMA.

Si c’est une bonne nouvelle pour toute la filière des télécoms, cette
diffusion apporte également de nombreux bénéfices à ses usagers
qui peuvent maintenant avoir accès à des services autrefois coûteux,
longs à obtenir ou inaccessibles tels que les services bancaires (trans-
fert d’argent, paiement en ligne ; lire p. 47) ou, pour les agriculteurs,
la consultation à distance des prix sur les marchés agricoles (lire p.
44). C’est également un des supports de développement pour l’in-
ternet mobile, car la commercialisation des smartphoneset la diffu-
sion de réseaux sans fil adaptés (3G, super3G/LTE ou Wimax) ont

permis aux classes moyennes de développer de nouveaux usages et
de sauter le pas de l’équipement classique (ligne de téléphone fixe,
ordinateur, modem) pour se connecter à l’internet. 

Enfin, la multiplication des câbles sous-marins (Seacom, TEAMs,
LION, EASSY, Main One, etc) depuis 2009 contribue à pallier le manque
de disponibilité de la bande passante nécessaire à la réalisation de
projets d’envergure en télémédecine ou en formation à distance.

Grâce à ces facteurs, le continent est donc de plus en plus
connecté au réseau mobile et à internet. Fin 2011, 13,5 % de la popu-
lation africaine était usager de l’internet  (contre 8 % en 2010), soit
6,2 % de la population mondiale des internautes. 

Ces indicateurs en progression sont-ils pour autant un facteur clé
de succès pour le continent ? Autrement dit, le développement des TIC
est-il un facteur de développement ? Selon les travaux de plusieurs
économistes, corrélés avec ceux de la Banque mondiale, il apparait
que l’impact positif des télécoms au sens large peut se faire ressentir
avant que le pays ne soit développé. L.Waverman, M.Meschi et M.Fuss
ont ainsi démontré en 2005 qu’un gain de 10 points en pénétration de
téléphones mobiles entrainait une hausse additionnelle de 0,59 % du
PIB par habitant (étude basée sur un échantillon de 38 pays émer-
gents, dont 18 États africains). 

Un réseau sous la menace de coupures
L’émergence d’une société mondiale de l’information n’est toutefois

pas une perspective réjouissante pour tout le monde. Plus un pays est
connecté, plus sa vulnérabilité aux cyber–attaques, à la cyber–crimi-
nalité et à la cyber–dissidence est grande. Dès lors, comment sécu-
riser le cyberespace tout en préservant ses aspects fondateurs :
liberté, neutralité et interopérabilité ? En attendant de pouvoir répondre

à cette question et, in fine, à celle de la gouvernance des
réseaux, certains États ont déjà décidé d’agir en déve-
loppant des outils et des pratiques de cybercensure :
surveillance et filtrage des réseaux sociaux et des cour-
riels, blocage de sites web, pressions contre les entre-
prises, lois répressives, pressions et arrestations,
coupure ou ralentissement du réseau, propagande,
cyber-attaques ciblées, développement d’outils officiels
ou de réseaux restreints, encouragement à la délation,
etc. L’éventail des mesures est large et utilisé autant par
des États autoritaires que par certaines démocraties

dans leur lutte contre le terrorisme ou la pornographie. 
Derrière ces pratiques de censure et de régulation du réseau se

cachent évidemment des enjeux et des rivalités de pouvoir entre des
États et des organisations internationales qui ont intégré le cyber-
espace dans leur raisonnement stratégique. Un espace au sein duquel
les États entendent retrouver une part de leur souveraineté et de leurs
prérogatives régaliennes. De nombreuses tensions politiques sur les
réseaux sont donc à prévoir. �

www.lepac.org

« Notre « village global » est encore loin d•être
complètement connecté.Si l•augmentation du nombre
d•internautes est rapide et continue, seul 
un tiers de l•humanité utilise 
régulièrement ou occasionnellement 
l•internet en 2011 ».

Yannig LAVOCAT

« Plus un pays est connecté, plus sa vulnérabilité 
aux cyber…attaques, à la cyber-criminalité 

et à la cyber…dissidence est grande.Dès lors,
comment sécuriser le cyberespace tout en 
préservant ses aspects fondateurs :liberté, 

neutralité et interopérabilité ? »










































































































