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Zoom sur ... l’économie numérique

Economie numérique dans l’agglomération :

un secteur de poids en croissance

L’ économie numérique est un concept récent, apparu avec
le déploiement des nouvelles technologies dans tous les pans
de la société. Le numérique est présent dans l’ensemble des secteurs
d’activités, en mesurer l’impact est difficile. Toutefois, certains
indicateurs nous montrent que les entreprises locales sont en pleine
croissance et que les perspectives de développement sont bonnes.
Les acteurs de l’économie numérique
SECTEUR PRODUCTEUR DE STIC
(Services des Technologies de l’Information et de la Communication)
Opérateurs de télécoms, équipementiers télécoms, équipements informatiques,
électronique grand public, composants, systèmes électroniques, éditeurs, logiciels de jeux ...
LA NOUVELLE ECONOMIE
Commerces et services en ligne, Internet (BtoC,...), médias et contenus en ligne ...
SECTEURS USAGERS

Banque, assurance, automobile, aéronautique, distribution, administration ...

LES PARTICULIERS ET LES MENAGES

Source :
Observatoire
du numérique

Loisirs-culture, e-santé, e-éducation, e-commerce, e-banking, réseaux sociaux,
lien entre les hommes ...

L’économie numérique est en plein essor
au niveau national ...
Le secteur du numérique représente déjà 1,15 millions
d’emplois en France. Il contribue pour 1/4 à la croissance
de l’économie et bientôt en représentera 1/3.

Plus de 700 000 emplois ont été créés en 15 ans.
Sur la période 2011-2015, 450 000 emplois
sont prévus.
L’économie numérique pèse directement 5,7%
dans le PIB français mais touche indirectement 72%
de l’économie française.
Son impact est majeur et ne se limite pas à un secteur
d’activité en particulier. Sont pris en compte l’ensemble
des secteurs qui s’appuient sur les TIC, producteurs
et utilisateurs.
Le numérique est un élément essentiel de l’outil industriel
et de la capacité d’innovation des entreprises. C’est,
à la fois, un facteur de gain de productivité pour nos
entreprises et un “ secteur ” qui offre de nouveaux
débouchés et la création de nouveaux services
pour la vie de nos concitoyens.
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Zoom sur le nombre d’établissements et de salariés
au sein du secteur producteur de STIC fin 2013
dans l’agglomération

Etablissements

Effectifs

Nombre

Evolution
2008-2013

Nombre

Evolution
2008-2013

58

0%

1 064

+ 15 %
source Acoss

... et offre de réelles perspectives de croissance
pour notre agglomération et ses entreprises
Depuis 2008, alors que l’emploi est stable dans
l’agglomération, les effectifs dans les entreprises
“ du numérique ” ont progressé de 15%. Et il ne s’agit
là que des emplois directs. Les autres secteurs tels
que le commerce ou la logistique, pour ne citer qu’eux,
bénéficient de l’accroissement des nouvelles technologies
et des nouveaux modes de consommation (vente en ligne).
Le marché est large et les perspectives de croissance
bien réelles. Les entreprises du numérique s’organisent
en réseau en Eure-et-Loir, les acteurs du numérique se
sont regroupés autour d’une même bannière - la French
Tech eurélienne - pour renforcer la filière numérique,
créer des synergies et faire connaître leurs savoir-faire.
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