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Volet numérique du Plan de relance : 
des avancées positives qui restent 

insuffisantes

Paris, le 7 mai 2009 - L’Association Française des Editeurs de Logiciels  (AFDEL) avait  déjà noté  

avec satisfaction le  souhait  exprimé à plusieurs  reprises par  la  secrétaire  d’Etat  en charge du  

développement  de  l’Economie  numérique,  Nathalie  Kosciuscko-Morizet,  d’adjoindre  un  volet  

numérique au plan de relance. Source d’économies et de gains de productivité, acteur majeur du  

développement durable, le numérique, et le logiciel en particulier, est en effet un véritable remède  

anticrise. L’AFDEL se réjouit des mesures décidées en faveur de certains secteurs du logiciel mais  

regrette donc que ce plan ne comporte pas finalement pas davantage de mesures à effet de levier, en  

particulier sur l’emploi.

Source  d’économies  et  de  gains  de  productivité,  acteur  majeur  du  développement  durable,  le 

numérique, et le logiciel en particulier, est un véritable remède anticrise. Patrick Bertrand, Président 

de l’AFDEL souligne : « L’AFDEL se réjouit de l’attention spécifique portée à certains secteurs du  

logiciel mais nous attendions du gouvernement qu’il actionne davantage de leviers numériques de  

croissance à l’instar des Etats-Unis, du Japon ou de l’Allemagne qui ont adopté de véritables plans  

numériques de relance de l’économie. Nous souhaitons que le gouvernement se donne comme règle  

d’action que chaque mesure de relance dispose d’un  volet numérique, car c’est bien l’objet du  

numérique que d’insuffler davantage de croissance et de productivité dans les autres industries».

Le développement des infrastructures du Très haut débit est certes un préalable,  mais la ministre 

rappelait elle-même très récemment et à juste titre, à la Conférence de Paris du 27 avril, que si la 



Silicon Valley pâtit de beaucoup moins bonnes infrastructures que la France en la matière, elle recèle 

pourtant une créativité inédite de par le monde. 

L’investissement public dans le secteur porteur de la simulation logicielle avec la focalisation sur le 

serious gaming,  constitue une avancée positive qui traduit la mise en œuvre du Plan numérique 2012, 

et que salue l’AFDEL. L’AFDEL pense en revanche que les thématiques à fort effet de levier sur la 

productivité des entreprises et l’emploi -  sécurité, mobilité, e-business, e-marketing – auraient du 

être retenues au rang des objectifs de la relance numérique. 

De  même,  il  est  regrettable  que  l’e-administration ou  le  Green  IT ne  fassent  pas  l’objet 

d’investissements publics spécifiques. Leur effet de levier tant sur l’écosystème du logiciel que sur 

l’amélioration des services aux administrés serait pourtant immédiat. Un enjeu d’ailleurs parfaitement 

saisi par la nouvelle administration américaine qui a mis aussi ces sujets au cœur de son new deal. 

L’investissement dans des plateformes web 2.0 gouvernementales, à l’instar du projet data.gov de la 

Maison  Blanche,  aura  certainement  l’effet  attendu  sur  la  modernisation  de  la  communication 

gouvernementale,  mais ses effets  sur  la relance de l’activité économique du pays sont  eux moins 

perceptibles…
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