Cycle de rencontres en Nouvelle
Aquitaine
Economie du Numérique et Politique de la Ville
Les usages du numérique au service de
l’employabilité et du développement
économique.
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Synthèse séance 1
Enclenchée depuis une vingtaine d’année, la
révolution numérique est au moins quasi
importante que la révolution industrielle.

Le numérique a bouleversé les habitudes …
centrées dorénavant sur la demande.

Le web est la première application d’Internet.
Les mots clés
Traces numériques
Accès immédiat à l’information
Autoformation
Transformation du travail
Démocratisation de l’expression
Despatialisation (sans notion de
distance)
Détemporalisation
Génération de données et gestion
Individualisation des offres/services

Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon)
créaient de nouveaux monopoles et non
traditionnels.
Toutefois l’évolution des usages et des services
les perturbent aussi.

Le nouveau vocabulaire
Big data, objets connectés, robotique,
nanotechnologie, intelligence artificielle, eadministration, …
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Synthèse séance 1 - Ateliers
Ce que l’on peut retenir des échanges de la séance 1:

La fracture numérique, comment la définir si la
question de l’outillage n’est plus en cause ?

Le numérique considéré comme un levier important
et positif pour le développement des quartiers
prioritaires. (innovation, formation, création, …).

Le numérique comme levier pour l’attractivité des
territoires. (marketing, développement économique,
recrutement/formation, …)

Les collectivités doivent s’adapter à la demande
d’information et d’implication des citoyens avec
précision et rapidité mais elles pourront définir ce
qu’elles diffusent.
La question de l’accessibilité revêt une
préoccupation tant des infrastructures que des
modes de diffusion au plus grand nombre.

La puissance publique est légitime pour
regrouper chaque expertise pour construire des
solutions adaptées et donc des stratégies
territoriales au regard des besoins et de ses
priorités.
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Synthèse séance 2 : Quelle stratégie
pour le territoire ?
Famille, célibataire, senior, étudiant, enfant,
salariés, jeunes, bénévoles, consommateurs,…

Éducation, formation, citoyenneté

Solidarité, santé, social
Emploi, compétences, entrepreneur, mobilité
Transport, accessibilité, aménagement

Mots clés
Diagnostic
Objectifs
Critères de choix
Perspectives
Mutualisation
Partage
Economie
Egalité territoriale
Concurrence
Transition écologique

Le numérique intègre les nouvelles
stratégies de développement des territoires.

Développement
économique,
tourisme,
marketing/concurrence
territoriale

Responsabilité
recyclage,
eau,
proximité,
dynamique …

sociale,
électricité,
autonomie,

La Politique de la Ville : 1 500 quartiers prioritaires au lieu de
2 500 auparavant sur un seul critère (11 250 euros/an). Les
quartiers ruraux intègrent la nouvelle géographie de la
politique de la ville.
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Synthèse des ateliers séance 2
Les facteurs clés de succès :
 Identifier des priorités par rapport au contexte local et des ressources à engager sur
la base d’un diagnostic territorial.
 Focaliser sur les usages des citoyens en particulier via la participation citoyenne
 Assurer une cohérence d’ensemble : une politique de gestion des données publiques
et d’innovation, le partage des ressources, des modes communs d’exploitation, en
particulier.
 Collaborer dans une démarche projets par étape, chacune centrée sur des objectifs
et des indicateurs, en s’appuyant sur les ressources locales et une animation
extérieure.
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La stratégie numérique selon Nexial
Notre vision
Le numérique est un prétexte pour repenser ce que l’on fait, de manière optimisée et inclusive.
C’est également un outil au service de l’usager, de l’individu, de l’humain et de ses territoires.
C’est aussi le nouveau levier de développement économique comme l’ont été en leur temps le
pétrole ou l’électricité.

Nos pistes de réflexions
Utiliser le numérique
Utiliser le numérique
collectivités.
Utiliser le numérique
Utiliser le numérique

pour repenser le lien avec les usagers.
pour placer le partage, la collaboration et la coopération au cœur de l’action des
pour l’agilité des organisations et du capital humain.
comme facilitateur et permettre de donner à voir.

Ceux qui sont assez fou pour vouloir changer le monde y parviennent – Steve JOBS.
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« Les usages du numérique au service de
l’employabilité et du développement
économique »
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Rapport du CEREQ (Centre d’Etudes et de
Recherches sur les Qualifications) – Juin 2017
VISION PROSPECTIVE PARTAGÉE
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
Rapport du Réseau Emploi Compétences

Rapporteurs
Sandrine Aboubadra-Pauly, Nicolas Le Ru
et Marième Diagne (France Stratégie)

Damien Brochier et Joachim Haas (Céreq)

http://www.strategie.gouv.fr/rapport/vision-prospective-partagee-emplois-competences-filiere-numerique
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La filière numérique en France :
860 000 salariés et 80 000 indépendants
Les secteurs producteurs de biens et services
numériques
Les industries du numérique (fabrication
d’ordinateurs et de matériel informatique,
industrie des composants électroniques,
fabrication d’équipements électroniques grand
public, etc.)

Les services de télécommunications

l’édition de logiciels et de jeux vidéo

Les services informatiques

les portails internet, les services
d’hébergement et le commerce et les services en
ligne

La filière du numérique au sens du Comité stratégique de la filière numérique du Conseil national de l’industrie
http://www.strategie.gouv.fr/rapport/vision-prospective-partagee-emplois-competences-filiere-numerique
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Les 9 familles des métiers du numérique
Communication et marketing

Programmation et Développement
Infrastructures, clouds, réseaux et
Data Centers

Métiers de l’intelligence artificielle et
de la donnée

Maintenance, l’assistance et support
pour l’exploitation

Interfaces utilisateurs et créations
numériques

Direction, management et stratégie

Expertise et conseil

Commerce

http://www.strategie.gouv.fr/rapport/vision-prospective-partagee-emplois-competences-filiere-numerique
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Forces et faiblesses de la filière numérique en
France
Tissu d’entreprises dense

Infrastructures très développées (fibre, réseaux
serveurs, etc.)
Politiques publiques favorables (Open Data)
Système de formation initiale de qualité dans
le domaine du numérique

Attractivité forte et constante du cœur de
métier

Alternance et apprentissage insuffisamment
développés

Maîtrise insuffisante de l’anglais
Turn-over important dans les Entreprises de
Services Numériques
« Goût du risque » moins développé
Taille du marché B to C insuffisante
Faible présence parmi les plateformes numériques
Investissements des entreprises peu élevés (par
rapport aux Etats Unis)
Absence de régulation fiscale au niveau européen

http://www.strategie.gouv.fr/rapport/vision-prospective-partagee-emplois-competences-filiere-numerique
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Des perspectives favorables de créations nettes d’emplois
110 000 emplois seraient créés entre 2012 et 2022 pour les métiers de l’informatique et des
télécommunications,
(croissance annuelle moyenne de l’emploi de 1,8 % / 0,7 % pour l’ensemble des métiers).

Source : L’exercice de prospective des Métiers et Qualifications réalisé par France Stratégie
et la Dares, publié en 2015

Entre 2012 et 2020, un peu plus de 100 000 emplois créés le domaine du numérique,
(croissance annuel moyen de l’emploi de l’ordre de 1,4 %)
Source : Rapport intitulé E-Skills Jobs in Europe - La Commission européenne (2014)

12

Pour la Nouvelle Aquitaine
En croisant l’ensemble des informations, la Nouvelle Aquitaine est 4ème rang des régions de
province en terme d’établissement numérique et d’emploi, derrière Auvergne, Rhônes-Alpes,
PACA et Occitanie.
Le numérique ne pèse que 3,3% des établissement et 4% des emplois salariés. Néanmoins, la
région enregistre une forte croissante des entreprises entre 2009 et 2015 (+86%) la plaçant en 3 ème
position.
La métropole bordelaise est 4ème métropole française hors Paris derrière Aix, Marseille, Lyon et
Lille en nombre d’entreprise. Et est 6ème en nombre d’emploi distancée par Toulouse et Nantes.
Mais en création d’entreprise elle se site en 3ème position.
Les TIC représentent 51% des établissements et 68% des emplois. Toutefois, la part en nombre
d’entreprise (de 25% à 35% entre 2009 et 2015) se réduit au bénéfice des activités liées à la
communication/marketing.

Sources : Sud Ouest, CCI Gironde.
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C’est aussi
Les emplois et le numérique…
… les emplois du numérique
… l’impact du numérique sur l’emploi
Les métiers de « demain » ?
« aujourd’hui » = « hier de demain »
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Nouveaux usages professionnels

Cible plus large en tout temps

Collaboration, coopération,

/ orienté usager

partage

Entreprise étendue
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Nouvelles organisations

Diminution des hiérarchies –
transversalité des compétences

Agilité – Gestion du changement
– Nouvelle culture du travail

Organisation plus communicante /
territoire plus communicant
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En exemple

Évolution du secteur du tourisme…
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Le tourisme c’est…un large panel d’emplois

…
TRANSPORT

HEBERGEMENT

…
Agence
s de
voyage

…

MOTIVATIONS/ACTIVITES

PRESCRIPTEURS

…
REPAS

Obligation de s’adapter aux usages numériques des touristes

…
TRANSPORT

HEBERGEMENT

…
Agence
s de
voyage

…

MOTIVATIONS/ACTIVITES

PRESCRIPTEURS

…
REPAS

L’employabilité
Le taux de chômage dans les quartiers prioritaires est plus important que dans les autres
espaces du territoire et les niveaux de qualification sont les plus bas.

L’employabilité est tant le fait de la personne à valoriser son savoir faire, d’être en capacité
de l’adapter que d’être « embauchable ».
L’entreprise à besoin de forces vives et de miser sur des compétences et des qualifications.
Vision qui tend à aller plus vers la capacité à intégrer l’entreprise, à s’adapter et à
apprendre que des qualifications sauf spécifiques.
Le numérique est parti intégrante de la culture d’entreprise, encore à insuffler, ce qui
amène à d’autres formes de management et à d’autres profils.
Alors comment se faire se rencontrer les chercheurs d’emploi et les entreprises ?
Et comment accompagner à lever les freins d’accès ou d’usages du numérique dans
les quartiers prioritaires ?
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Pour conclure
Comment ne pas laisser les quartiers, les demandeurs d’emploi les plus éloignés, les salariés actuels
et les jeunes de demain sur la route dans les futurs enjeux de développement des territoires de
services à la personne, de santé, de circuits courts, gestion des déchets, transformation des filières
agri agro,…?
Le numérique peut être utile aussi pour diversifier ses sources de recrutement.
Les quartiers sont des territoires où il y a pléthore de profils originaux.
C’est dans les quartiers Politique de la Ville qu’il y a des habitudes de créer des projets, des activités, des
entreprises, …et où les dispositifs sont les plus nombreux sur les questions de sensibilisation à la création ou
à la reprise.

Derrière un ordinateur, il n’y a plus de différence de sexes, d’origine géographique, de niveau social mais
pour autant…
Comment les territoires peuvent valoriser ces capacités et compétences différemment que de répondre au
code ROME ? Pôle Emploi s’adaptera aussi rapidement à ces nouveaux enjeux
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Programme
Le développement économique :
Quelles filières se transforment ou doivent évoluer ?
Comment les collectivités peuvent accompagner voire s’y préparer ?
L’emploi – L’insertion professionnelle :
Quels profils pour l’avenir ?
Comment accompagner les plus éloignés de l’emploi ?

La formation :
Comment préparer les salariés actuels, les candidats futurs, les jeunes d’aujourd’hui ?
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Contacts
Présentation créée en collaboration avec la Communauté Urbaine d’Arras.

Barbara DUBOIS :
barbara.dubois@nexial.fr - 07 81 80 39 30

Nexial vous remercie pour votre attention.
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