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Lobbying 

Lutte d’influence pour déterminer la politique numérique du second mandat Obama

Si le débat sur les négociations budgétaires occupe le 
devant de la scène médiatique à l’aube du second mandat 
de Barack Obama, le lobbying sectoriel n’en est pas moins 
intense à Washington, en particulier dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication. En 
pleine cohabitation, les démocrates et les républicains 
défendent des politiques numériques diamétralement 
opposées : les premiers soutiennent une intervention 
publique forte pour réduire la fracture numérique (« digital 
divide »), alors que les seconds estiment que c’est 
précisément le désengagement de l’État et le libre jeu du 
marché qui ont permis aux États-Unis de devenir les 
leaders de l’économie numérique.  

 

Vers une distribution monopolistique du haut débit ?  

Ancienne conseillère TIC du Président Obama, Susan 
Crawford a publié en décembre dernier Captive Audience : 
The Telecom Industry and Monopoly Power in the New 
Gilded Age, dans lequel elle dénonce les rentes de 
situation des géants des télécoms et leur collusion avec les 
différents régulateurs (« regulatory capture »), à l’origine 
selon l’auteur de la détérioration de la compétitivité 
numérique des États-Unis. En effet, des vagues 
successives de dérégulation – depuis le Telecom Act de 
1996 à l’autorisation de la fusion Comcast / NBC en 2011 – 
ont permis au secteur d’échapper largement à la 
supervision gouvernementale, de sorte que le marché du 
haut débit est aujourd’hui constitué de duopoles locaux. 

FFllaasshh  UUSSAA  iinnnnoovvaattiioonn  eett  

nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  
 

http://www.amazon.com/Captive-Audience-Telecom-Industry-Monopoly/dp/0300153139/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362155042&sr=8-1&keywords=captive+audience
http://www.amazon.com/Captive-Audience-Telecom-Industry-Monopoly/dp/0300153139/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362155042&sr=8-1&keywords=captive+audience
http://www.amazon.com/Captive-Audience-Telecom-Industry-Monopoly/dp/0300153139/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362155042&sr=8-1&keywords=captive+audience
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Ainsi, 96% des américains n’ont le choix qu’entre deux – 
ou moins de deux – fournisseurs d’accès à Internet. La 
concurrence limitée soutient la profitabilité du secteur : 
selon l’auteur, le taux de marge du leader des 
câbloopérateurs Comcast atteint 95%, alors que ses 
investissements n’ont représenté qu’à peine 14% de ses 
revenus en 2012, contre 35% il y a dix ans.  

Pour Susan Crawford, le duopole de fait se dégrade 
désormais en monopoles locaux. Non seulement les 
câbloopérateurs se sont partagé le territoire américain, 
mais ils sont en passe de ne plus être concurrencés par les 
opérateurs de télécommunication. Il est en effet beaucoup 
moins coûteux pour les câbloopérateurs de moderniser 
leurs infrastructures – norme DOGCIS 3.0 – que pour les 
télécoms de mettre en place leurs réseaux très haut débit. 
Ainsi, Verizon a annoncé en décembre 2011 l’arrêt de son 

programme de déploiement de la fibre optique, dont les 
perspectives de rentabilité seraient limitées, et se 
concentre désormais sur le marché du mobile, qui 
représente deux tiers de ses revenus. Le projet Google 
Fiber, qui a permis à une grande partie des habitants de 
Kansas City de se doter de de la fibre optique pour un prix 
relativement attractif, doit encore prouver sa viabilité à 
l’échelle nationale. À moyen terme, les deux grands 
câbloopérateurs Comcast et Time Warner pourraient donc 
régner de manière hégémonique sur le territoire américain. 

Les États-Unis en retard dans l’adoption du numérique 

Cette situation, si elle semble logique d’un point de vue 
industriel – les économies d’échelle sont particulièrement 
importantes dans les secteurs intenses en capital – n'est 
pas optimale pour la collectivité : les barrières à l’entrée 
s’accentuent au détriment de l’innovation et du 
consommateur. Selon le rapport «Next Generation 
Connectivity » du Berkman Center de l’université de 
Harvard, paru en 2010, les prix des abonnements haut et 
très haut débit aux États-Unis sont « parmi les plus élevés 
au monde » en parité de pouvoir d’achat, et constituent 
l’une des principales barrières à l’adoption du numérique. 
En conséquence, la fracture numérique (« digital divide ») 
se creuse aux États-Unis: le taux de pénétration du haut 
débit fixe n’y dépasse pas les 28%, ce qui les classe en 
15ème position des pays de l’OCDE en 2012 – ils 
occupaient la 6ème place en 2002.  

Afin de restaurer le leadership des États-Unis dans le 
numérique, Susan Crawford propose de redonner à l’État 
un rôle majeur dans le déploiement du très haut débit, tant 
sous la forme d’investissements directs que sous celle 
d’une régulation adaptée du secteur privé. Elle rappelle 

que les fortes externalités positives générées par le très 
haut débit justifient l’intervention publique, en particulier 
dans la mesure où un tel investissement ne peut être 
rentable que sur le (très) long terme. Il s’agirait notamment 
d’autoriser et d’encourager les collectivités locales à se 
doter de leur propre fibre optique – à l’heure actuelle, des 
réglementations locales (« state laws ») empêchent le 
déploiement des réseaux municipaux dans une vingtaine 
d’États. Cette approche pourrait néanmoins pâtir des 
difficultés financières actuelles des collectivités locales. 
L’auteur estime également que l’accès à Internet ne doit 
plus être considéré comme un bien privé, mais comme un 
service universel (« public utility ») : en conséquence, elle 
défend l’ouverture à la concurrence des réseaux des 
opérateurs («open access») à des prix raisonnables. 

La probabilité d’une réorientation de la politique 
numérique américaine reste faible 

Susan Crawford a reçu le soutien de nombreux think-tanks 
et associations (Free Press, New America Foundation…) 
au point que certaines personnalités ont appelé à sa 
nomination à la tête de la Federal Communications 
Commisison (FCC). Cependant, les thèmes de la fracture 
numérique et du déploiement du très haut débit ne font pas 
l’objet d’une attention particulière de la part de l’opinion 
publique américaine : il est donc peu probable que 
l’administration en fasse une priorité et que le Congrès 
légifère à ce sujet dans les années à venir, d’autant plus 
que la majorité républicaine de la Chambre des 
représentants a fait de l’opposition à toute forme de 
régulation sa doctrine en matière de politique numérique.  

Le maintien du statu quo est aussi dans l’intérêt de 
l’industrie, qui a rapidement réagi. Dans son rapport 
« Where America’s broadband networks really 
stand ? » publié en février 2013, l’Information Technology 
and Innovation Foundation (ITIF) a vigoureusement 
défendu les performances américaines en matière 
numérique. Le think-tank, non-partisan mais en partie 
financé par le secteur privé, estime notamment que 
l’application des propositions de Susan Crawford serait 
« inutile et destructrice » et qualifie son analyse de « néo-
keynésienne »… en précisant que « généralement les 
partisans de cette doctrine ne disposent pas d’une 
formation d’économiste, mais sont issus de filières telles 
que la science politique ou le droit ». En 2012, Verizon, 
AT&T, Comcast et la National Cable & 
Telecommunications Association, dont le président Michael 
Powell a été chairman de la FCC entre 2001 et 2005, ont 
officiellement consacré 66,3 millions de dollars à leurs 
dépenses de lobbying à Washington.  

http://www.washingtonpost.com/blogs/post-tech/post/verizon-ends-satellite-deal-fios-expansion-as-it-partners-with-cable/2011/12/08/gIQAGANrfO_blog.html
fiber.google.com
fiber.google.com
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_Report_15Feb2010.pdf
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Berkman_Center_Broadband_Final_Report_15Feb2010.pdf
http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm
http://www.washingtonpost.com/opinions/katrina-vanden-heuvel-susan-crawford-for-fcc-chairman/2013/02/04/809b9a10-6ef5-11e2-ac36-3d8d9dcaa2e2_story_1.html
http://www.itif.org/publications/whole-picture-where-americas-broadband-networks-really-stand
http://www.itif.org/publications/whole-picture-where-americas-broadband-networks-really-stand
http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?showYear=2012&indexType=s
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Spectre 

Le gouvernement fédéral va partager certaines fréquences jusqu’à présent réservées 

Confronté à la rareté du spectre électromagnétique, 
Barack Obama avait appelé, dans un memorandum de 
juin 2010, la National Telecommunications and 
Information Administration (NTIA) et la Federal 
Communications Commission (FCC) à travailler ensemble 
pour réallouer 500 MHz d’ici 2020.  

Les deux principales pistes identifiées par la NTIA dans 
son Ten-Year-Plan d’octobre 2010 consistent d’une part à 
encourager la réallocation des fréquences au sein acteurs 
privés par un système d’enchères inversées (Cf. Flash 39) 
et d’autre part à rendre disponibles des fréquences 
jusque-là réservées par le gouvernement fédéral. 

Dans son Fast Track Report publié en novembre 2010, la 
NTIA avait identifié 4 bandes de spectre susceptibles de 
répondre à ce deuxième objectif. Parmi celles-ci, deux  
vont prochainement être partagées entre le gouvernement 
fédéral et d’autres acteurs : 

- 15 MHz situés entre 1695 MHz et 1710 MHz, 
auparavant réservés à la National Oceanographic and 
Atmospheric Administration pour des prévisions 
météorologiques et des alertes climatiques. Le rapport 
émis en février 2013 stipule que, même si les 
recommandations finales du Commerce Spectrum 
Management Advisory Committee ne sont pas encore 

connues, le travail effectué permet d’ores et déjà à la 
FCC de lancer le processus d’attribution de ces 
fréquences 

- 100 MHz situés entre 3550 MHz et 3650 MHz, surtout 
utilisés par le Department of Defense pour des radars 
militaires, mais aussi par des acteurs non-fédéraux 
pour des services de radiolocalisation. La FCC 
propose, dans une note publiée en décembre 2012, de 
créer un Citizens Broadband Service, chargé de gérer 
le partage des fréquences entre les utilisateurs 
fédéraux ou avec autorisation fédérale spécifique, les 
utilisateurs publics prioritaires – écoles, hôpitaux… –, 
et les utilisateurs du General Authorized Access. 

Dans les deux cas, le rapport recommande un usage 
exclusif des acteurs fédéraux au sein de zones 
géographiques délimitées. Un partage efficace est rendu 
possible par deux types de technologies : 1) les small 
cells qui remplacent progressivement les macro cells, et 
permettent d’émettre des signaux plus ciblés sur des 
périmètres plus restreints - jusqu’à une dizaine de mètres 
seulement – 2) les nouvelles techniques de séparation de 
spectres qui permettent de faire coexister davantage de 
signaux sur une même fréquence ou des fréquences très 
proches, sans nuire à la qualité du service. 

 

Régulation 

La Maison Blanche annonce la nomination d’Edith Ramirez à la tête de la FTC 

Edith Ramirez succédera à Jon Leibowitz à la tête de la 
Federal Trade Commission (FTC). Proche du Président 
depuis leurs études à Harvard, Edith Ramirez a participé à 
la campagne présidentielle de 2008 du candidat Obama, 
en tant que Director of Latino outreach. La nouvelle 
« chairwoman », avocate spécialisée en droit de la 
concurrence et en propriété intellectuelle, était depuis deux 
ans commissaire à la FTC, après une carrière dans le 
secteur privé : sa nomination ne requiert donc pas une 
nouvelle approbation du Sénat. Elle a été préférée à Julie 
Brill, une autre commissaire démocrate de la FTC, dont les 
prises de positions radicales auront joué en faveur de son 
adversaire, plus modérée. 

Edith Ramirez a reçu le soutien de plusieurs associations 
(Public Knowledge, Center for Digital Democracy…) qui, 
tout en louant sa nomination, ont précisé leurs attentes, 
notamment en matière de protection des données 
personnelles (mise en place du dispositif « Do not track » 
sur Internet,  contrôle des data brokers…).  
 
C’est en matière de droit de la concurrence que la nouvelle 
« chairwoman » est la plus attendue après les critiques 
émises sur le manque de fermeté de son prédécesseur, 
(Cf. Flash 49). 
 
 
 

 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-memorandum-unleashing-wireless-broadband-revolution
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/tenyearplan_11152010.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/fasttrackevaluation_11152010.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/1675-1710_mhz_report_to_president_02192013.pdf
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2012/db1212/FCC-12-148A1.pdf
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Innovation 

Startup America Partnership : bilan de deux ans de soutien aux entrepreneurs  

Lancée le 31 janvier 2011 par la Maison Blanche, l’initiative 
Startup America Partnership (SUAP), portée par la Ewing 
Marion Kauffman Foundation et la Case Foundation (du 
nom de Steve Case, co-fondateur d’AOL et Chairman du 
SUAP) vise à mettre fin à un paradoxe : les entrepreneurs 
jouent un rôle prépondérant dans la création d’emplois et la 
croissance - ils ont créé 3,9 millions d’emplois par an en 
moyenne entre 1994 et 2010 selon le Bureau of Labor - 
mais sont peu soutenus par les pouvoirs publics.  

En effet, l’action de la Small Business Administration et de 
l’United Chambre of Commerce est très large, et tend à 
assimiler « petites et moyennes entreprises » et 
« startups », pourtant confrontées à des problématiques 
très différentes. Ainsi, depuis plusieurs années, et en 
particulier depuis la crise de 2008, un nombre croissant de 
fondateurs de startups peinent à développer leur entreprise 
et à embaucher : la création d’emploi se cantonne de plus 
en plus en l’ « auto-entrepreneuriat ». 

Initialement, le SUAP a sollicité les grandes entreprises 
pour soutenir les entrepreneurs et a rapidement réuni 1,2 
milliard de dollars d’engagement de la part de grands 
groupes, dont des promesses d’investissements de 200 
millions de dollars de la part d’Intel, de 150 millions d’IBM ; 
des billets offerts et des campagnes publicitaires gratuites 
de la part d’American Airlines ; ou encore des remises pour 
les startups membres du réseau SUAP de la part de FedEx 
et Dell. Dans le registre politique, Steve Case a 
publiquement défendu le projet de Jumpstart Our Business 
Startups (JOBS) Act adopté en avril 2012 pour faciliter la 
levée de fonds des jeunes entreprises (Cf. Flash 35). 

Après quelques mois d’activités et d’observations, le SUAP 
a identifié l’isolement des entrepreneurs comme élément le 
plus préjudiciable à leur développement. Trois nouveaux 
axes de travail prioritaires ont ainsi été fixés.  

Le premier consiste à bâtir un écosystème favorable aux 
entrepreneurs à l’échelle locale. Un responsable 
coordonne l’action du SUAP au sein d’un Etat selon le 
contexte local et promeut le dialogue entre entrepreneurs 
et acteurs locaux : mairies, communautés, entreprises, 

universités… Il s’agit bien souvent de réunir et faire 
émerger des organisations et des idées déjà présentes 
localement.  

Le deuxième axe est d’organiser des rencontres et des 
échanges « pour entrepreneurs, entre entrepreneurs, 
conçus par des entrepreneurs », pour favoriser le partage 
d’expériences de mentors auprès de jeunes entrepreneurs.  

Enfin, le réseau national doit jouer un double rôle :  

1) faire le lien entre les entités locales et accroître les 
opportunités de développement de chaque entrepreneur à 
l’ensemble du territoire ;  

2) s’appuyer sur la notoriété des directeurs du programme 
pour médiatiser les initiatives locales, promouvoir les 
entrepreneurs du réseau SUAP et susciter de nouvelles 
vocations.  

Christian Renaud et Tej Dhawan, responsables de 
l’antenne SUAP de l’Iowa, ont par exemple bénéficié de la 
notoriété du programme pour réunir plusieurs organisations 
déjà existantes dans cet Etat rural, lancer le concept d’une 
StartUp Fair annuelle et diffuser un calendrier 
d’événements autour de l’entrepreneuriat dans tous les 
grands journaux locaux : le Startup Pedia. L’appartenance 
au réseau national a également permis des rencontres et 
des collaborations étroites d’autres antennes, notamment 
celle du Colorado. Brad Feld, responsable de cette 
antenne a lui profité du soutien national du SUAP pour 
organiser un summer camp pour entrepreneurs, baptisé 
StartUp Summer. D’autres initiatives ont vu le jour dans cet 
Etat, comme le site internet StartUp Colorado, des 
rencontres régulières dans plusieurs New Tech Coffees à 
Fort Collins, Denver et Colorado Springs, ou encore la 
StartUp Colorado Legal Roundtable grâce à laquelle les 
entrepreneurs locaux reçoivent des conseils de la part 
d’experts juridiques. 

Le SUAP regroupe, au bout de deux ans, 12 000 
entrepreneurs dans trente Etats. L’objectif annoncé est de 
s’implanter dans dix Etats supplémentaires en 2013. 
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Gouvernance du net 

L’introduction des extensions de noms de domaine démarrerait en juillet 2013

L’ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers a annoncé pour juillet l’introduction des nouvelles 
extensions de noms de domaine dans le cadre du 
processus lancé en janvier 2012.  

A l’heure actuelle, 106 millions soit près de la moitié des 
246 millions de noms de domaine enregistrés dans le 
monde sont des .com, d’où la nécessité de créer de 
nouvelles extensions pour faciliter la navigation sur 
Internet. Des centaines d’adresses devraient intégrer une 
extension identifiant la marque ou le nom de l’entreprise 
(ex .cadillac), des villes et régions (.paris, .aquitaine, 
.quebec) ou encore des secteurs d’activité (.vacation).  

Les demandes en langues étrangères représentent plus 
d’une centaine des 1 630 demandes reçues et concernent 
pour l’essentiel des noms de domaine en chinois, Cf. la 
liste). 

L’ICANN qui a la charge de certifier ces nouvelles 
extensions est entré dans la phase d’attribution. La mise 
en œuvre sera progressive et pourrait être retardée par le 
traitement des 232 cas de demandes identiques (.immo, 
.cloud, ou encore .pizza …) déposées par des entités 
distinctes, pour lesquelles les demandeurs devront trouver 
un accord, et par la demande d’une multitude de noms 
issue d’un unique demandeur.  

Les entreprises et détenteurs de marques commerciales 
pourront les déclarer à compter du 26 mars 2013, auprès 
du Trademark Clearinghouse, http://trademark-
clearinghouse.com structure créée par l’ICANN et opérée 
par Deloitte Enterprise Risk Services. Le dépositaire sera 
alerté de toute demande d’extension de nom de domaine 
identique à sa marque commerciale ou son nom effectué 
par une autre entité. La demande de cette dernière n’en 
sera pas bloquée pour autant. 

 

Propriété intellectuelle 

Le Copyright Alert System contre le téléchargement illégal sur Internet est activé

Un an après l’échec retentissant des projets Stop online 
piracy Act (SOPA) et Protect intellectual property Act 
(PIPA), le Center for Copyright Information (CCI) a 
annoncé l’entrée en vigueur du Copyright Alert System 
(CAS) le 25 février 2013. Le CAS est un système 
progressif d’alertes destiné à informer et à décourager le 
téléchargement illégal sur internet d’œuvres protégées par 
un droit d’auteur (Cf. Flash 34). 

Contrairement à la Haute Autorité pour la Diffusion des 
Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) 
créée en France par la loi «Création et Internet » en 2009, 
le CCI est une initiative exclusivement issue du secteur 
privé, qui réunit depuis septembre 2011 les majors de la 
musique et du cinéma (les associations professionnelles 
Motion Picture Association of American et Recording 
Industry Association of America), et les grands 
fournisseurs d’accès à internet (AT&T, Comcast, Time 
Warner Cable et Verizon).  

Le CCI partage néanmoins les mêmes objectifs que 
l’HADOPI : l’éducation des internautes et la promotion de 
l’offre légale. Jusqu’à six alertes seront envoyées à 
l’internaute pratiquant le téléchargement illégal – le CAS a 
ainsi reçu  le surnom « six coups » (« six strikes »). 
L’internaute recevra des messages d’information, sera 
redirigé vers des pages de téléchargement légal puis au 
bout des six alertes verra son débit de connexion fortement 
diminué temporairement sur une durée allant jusqu’à 48 
heures. Il passera alors du statut de pirate « occasionnal » 
à « serial », et pourra être contraint par le détenteur de 
droits d’auteur à une indemnisation. Cette mesure 
intervient au moment où l’industrie de la musique publie 
des résultats encourageants : le nombre de personnes 
partageant de la musique sur les réseaux pair-à-pair (P2P) 
a baissé de 17 % en 2012 aux Etats-Unis, et l’usage des 
sites de téléchargement direct s’est réduit de 28 % suite à 
la fermeture de Megaupload début 2012. L’adoption par les 
internautes des plateformes de streaming semble 
largement expliquer cette évolution.    

 

http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en
http://trademark-clearinghouse.com/
http://trademark-clearinghouse.com/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/the-npd-group-music-file-sharing-declined-significantly-in-2012/
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FOCUS – Le financement public du très haut débit aux États-Unis 

Le BTOP : un appel à projets pour financer le très haut débit et réduire la fracture numérique  

Dans le cadre de l´American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) – le plan de relance de 831 Md $ adopté par le Congrès 
en février 2009 – l’administration américaine a consacré 4,7 Md $ au Broadband Technology Opportunities Program (BTOP). 
Au-delà de son impact de court terme visant à soutenir l’activité économique et créer des emplois, le BTOP a pour objectif à 
plus long terme de réduire la fracture numérique (« digital divide »), c’est-à-dire l’inégalité dans l’accès aux réseaux, à 
l'information et aux opportunités majeures de développement offertes par les TIC. L’allocation des fonds du BTOP a été 
supervisée par la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) du Department of Commerce, dans le 
cadre d’un appel à projets qui a permis de financer 233 initiatives. 

D’une politique de l’accès à une politique de l’adoption 

La NTIA a subventionné 123 projets de déploiement d´infrastructures dans les zones jusque-là mal desservies, pour un 
montant de 3,5 Md $. Fin 2012, le bilan du programme était le suivant : 

- 125 000 kilomètres d´infrastructures déployés ou rénovés ; 

- 11 200 « communautés » (hôpitaux, écoles, universités…) connectées au haut ou très haut débit ; 

- 510 000 nouvelles souscriptions à un abonnement haut ou très haut débit. 

L’inégalité dans l’accès au numérique s’est donc réduite mais demeure importante: 6% de la population (environ 19 millions 
d’américains) et 25% des habitants des zones rurales ne disposent pas de la possibilité d’accéder au haut débit en 2013.  

Si la possibilité d’obtenir un accès à Internet est une condition nécessaire à la réduction de la fracture numérique, elle n’est pas 
suffisante. En bref, alors que l’accès au haut débit fixe (débit entrant supérieur à 4 Mb/s) est disponible pour 94% de la 
population américaine, seulement 28% ont souscrit à un abonnement. Le financement des infrastructures permet d’étendre 
l’accès aux réseaux, mais il ne garantit pas l’adoption et l’appropriation («empowerment ») des technologies numériques Selon 
la Federal Communications Commission (FCC) et la NTIA, le manque de connaissance du numérique (« digital literacy »), le 
manque d’intérêt et le prix sont les trois principales barrières à l’adoption. 

En conséquence, la NTIA a alloué 451 M $ à des programmes consacrés à l’accompagnement à l’adoption. Fin 2012, le bilan 
de la politique d’accompagnement à l’adoption de la NTIA était le suivant :  

- 201 millions de dollars ont été consacrés à 66 projets de mise en place de centres Internet publics, qui mettent à 
disposition des utilisateurs des équipements informatiques et proposent des programmes de formation au 
numérique (aide à la recherche d’emploi en ligne notamment) ; 

- 250 millions de dollars ont été consacrés à 44 projets visant à renforcer l’adoption durable du numérique au sein 
des populations qui en sont pour l’instant exclues (formations à l’école ou à domicile…) ; 

- 2,8 millions de personnes ont participé à 9,9 millions d´heures de formation aux outils numériques. 

Un enseignement majeur : accompagner l’adoption par des projets locaux et ciblés 

Pour l’administration américaine, l’expérience a prouvé l’importance des politiques d’accompagnement à l’adoption, notamment 
par le biais d’associations. Le fossé numérique le plus identifiable à l’échelle des États-Unis est celui qui sépare les personnes 
diplômées des personnes sans diplôme, dont seulement 24% disposaient d’un abonnement haut débit en 2010. Les disparités 
ethniques – 59% des afro-américains disposent d’un accès ; 49%  des hispaniques – et géographiques – 50% des habitants de 
zones rurales – sont également importantes. Enfin, seulement 35% des plus de 65 ans disposaient d’un abonnement en 2010.  

La prise en compte de cette dimension  « communautaire »  semble être un facteur clé de succès dans le soutien à l’adoption 
du numérique. Les campagnes d’accompagnement efficaces ont par exemple ciblé une catégorie sociale ou ethnique (Latino 
TechNet, Veteran’s Portal, San Francisco's Department of Aging Adults…), un besoin particulier (Center for Distance Health…) 
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et/ou une zone géographique précise (certains quartiers de Boston avec Tech Goes Home). L’association Computer For Youth 
(CFY), qui a accompagné avec succès les familles des quartiers défavorisés des grandes villes américaines, ne cible pas des 
individus mais des cellules sociales (classe et famille) : elle assure la formation des enseignants, des enfants et de l’un des 
parents afin de favoriser la pénétration du numérique dans les familles. Selon CFY, le nombre de foyers souscrivant à un 
abonnement haut débit a presque doublé après le programme (de 40% à 76%).  

Un bilan mitigé  

Au-delà du déploiement des réseaux très haut débit, c’est donc l’appropriation («empowerment») des technologies numériques 
qui libère les fortes externalités positives. Ces bénéfices sont déjà visibles: un réseau de fibre optique dans le Maine a permis 
aux pêcheurs et aux agriculteurs de mettre en place des plateformes collaboratives en ligne afin d’échanger des données sur 
leurs activités et de devenir plus performants. Les fonds alloués par le BTOP ont bénéficié à 10 000 institutions scolaires (avec 
une connexion d´au moins 10 MB/seconde pour 85% d’entre elles) et ont permis une connexion au très haut débit des petits 
hôpitaux ruraux (notamment dans l’Arkansas) pour généraliser la télémédecine.  

Cependant, alors que le stimulus fédéral arrive à son terme, la pérennité de ces projets («sustainability») fait débat. Si le 
modèle économique a été l’un des principaux critères de sélection lors de l’appel à projets, un grand nombre d’initiatives ne 
semblent pas encore avoir atteint l’équilibre financier.  

Par ailleurs, le rapport coûts/bénéfices du BTOP fait l’objet de critiques importantes dans le contexte des négociations sur la 
consolidation budgétaire : lors de l’audition de Lawrence Strickling, directeur de la NTIA, à la Chambre des représentants le 28 
février, la majorité républicaine a fustigé les « dépenses inutiles » de l’administration Obama. Les élus démocrates ont soutenu 
les initiatives financées par le BTOP et ont reproché aux républicains de ne pas prendre en compte dans leur analyse les coûts 
d’opportunité, en rappelant l’ampleur des bénéfices économiques et sociaux – externalités positives, y compris sur le long 
terme – liés au développement du très haut débit. 

Vers une intervention de l’État fédéral ? 

Malgré les efforts de l’administration, les États-Unis sont en perte de vitesse dans l’adoption du numérique: avec un taux de 
pénétration du haut débit fixe de 28%, ils arrivent en 15ème position des pays de l’OCDE en 2012, alors qu’ils étaient classés 
6ème en 2002. Les perspectives d’évolution semblent réduites : les États-Unis sont en 17ème position des pays de l’OCDE en 
termes de progression annuelle du taux de pénétration (+3,7% en 2012). 

Le financement public du très haut débit via des projets ad hoc ne semble donc pas être en mesure de pallier le manque de 
concurrence du marché américain de l’accès à Internet. En conséquence, la représentante Doris Matsui (D-CA) a annoncé 
vouloir soumettre à nouveau au Congrès sa proposition de Broadband Affordability Act – discutée en 2009 et 2011 – afin de 
considérer l’accès au haut débit comme un service universel (« public utility ») qui doit être accessible à tous à un prix 
raisonnable. L’élue démocrate plaide également en faveur de la création d’un « National Digital Literacy Day » le 21 mars. 

 

 

Copyright 

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 

expresse du Service Économique de Washington 

(adresser les demandes à washington@dgtresor.gouv.fr). 

 

Clause de non-responsabilité 

Le Service Économique s’efforce de diffuser des 

informations exactes et à jour, et corrigera, dans la 

mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. 

Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable 

de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 

contenue dans cette publication. 

 

 

 
 

 

Auteur : Service Économique de Washington 

Ambassade de France – 4101 Reservoir road NW 

Washington DC 20007 

 

Rédigé par : Annie Biro, Ghislain de Salins, Térence Perrod 

 

Revu par : Stéphane Paillaud 

 

 

mailto:washington@dgtresor.gouv.fr

