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42 500 participations
68 000 votes

505 propositions 

5 idées émergentes

Les chiffres-clés de la consultation



Enjeux, solutions, acteurs-clés : l’analyse des propositions



La consultation atteste d’une forme d’acculturation générale au
numérique et aux grands enjeux d’avenir qui sont devant lui.

Les participants sont parfaitement conscients des grands chantiers à
ouvrir : attractivité, financement (industrie du capital-risque),
recherche et innovation, changement culturel (le risque), la formation,
les lourdeurs administratives.

De la même manière, c’est toute la palette des solutions qui est
convoquée au travers des propositions recueillies. Parmi les plus
mises en avant, on notera le souhait de nouvelles directives, lois ou
règles (régulations), le développement d’une nouvelle culture
numérique (numérique), un investissement public accru (budget), ou
encore un système éducatif repensé.

Les solutions

Les enjeux

Des chantiers bien identifiés, 
une grande diversité de solutions 



Les acteurs du changement
Parmi les acteurs qui peuvent permettre l’émergence de champions
européens, les proposants ont mis à quasi égalité les mesures
d’action publique nationale (24%) et européenne (23%). Les
participants ont donc bien conscience que le bon terrain de jeu est
autant “européen” que français.

Le rôle des grandes entreprises vis-à-vis des PME innovantes et
technologiques est ensuite mis en avant dans une proposition sur
cinq (21%).

Plus loin enfin, viennent le rôle des startups elles-mêmes et des
comportements individuels (acte de consommation, choix en tant qu’
usagers des plateformes, etc).

Le changement passera par un changement de cap 
des politiques nationales et européennes 



Les idées plébiscitées : analyse des votes



➢ La bataille numérique se gagne dès l’école.

➢ L’Europe doit devenir un terrain de jeu favorable.

➢ L’Europe doit mieux protéger son industrie numérique.

➢ Investir plus de fonds publics et privés européens dans la Tech

➢ Inventer un modèle de société / une culture commune, à l’ère du 

numérique

Le top 5 des idées plébiscitées



Top 3 des propositions

“Il faut susciter les vocations dès la primaire
(classe découverte, projet d'école...) & disposer
du matériel adéquat dans les établissements.” -
Laurence

“Il faut former davantage à ce qui différencie
des machines: la créativité, l'adaptabilité, le
travail en coopération.” - Claire

“Il faut enseigner le numérique à tout âge et
l’intégrer dans les cursus scolaires.” - Chloé

David : “Il faut faire de l'enseignement du code
informatique une matière importante dès le collège”.

Baptiste : “Il faut que nous réformions le système
scolaire primaire et secondaire en favorisant la
créativité et les nouvelles technologies.”

Françoise : “Il faut imposer dans la formation
professionnelle continue, une formation numérique à
tous pour combler le retard.”

Propositions adjacentes

Les idées plébiscitées 

La bataille numérique se gagne dès l’école 

Formation au numérique dès le plus jeune âge, avec notamment des cours de code. 

Formation continue au numérique

Valorisation des méthodes et des qualités collant à l’économie numérique: créativité, travail en équipe, adaptabilité… 



Baptiste : “Il faut stopper l'évasion fiscale des GAFA
pour permettre aux start-ups européennes d'être sur
un pied d'égalité”

Gilles : “Il faut baisser la fiscalité des entreprises.”

Fabrice : Il faut mettre à la disposition des entreprises
un moyen (plus) simple d'adresser le marché européen
comme si c'était un seul marché.
Nicolas : Il faut aller plus loin, homogénéiser les
réglementations pour simplifier le développement à
l'intérieur du marché européen.

Les idées plébiscitées 

L’Europe doit devenir un terrain de jeu favorable

Propositions adjacentes

Top 3 des propositions

“Il faut harmoniser les règles fiscales
européennes pour que les petits acteurs
européens puissent être compétitifs face aux
géants américains”. - Baptiste

“Il faut harmoniser et simplifier la politique
fiscale et les procédures administratives au
niveau Européen”. - Florian

“Il faut favoriser la fiscalité de l'actionnariat
salarié pour inciter les cadres à rejoindre les
jeunes entreprises pour les structurer” - Nicolas

Harmonisation fiscale entre grands et petits acteurs du numérique, et plus d’équité entre acteurs européens et GAFAM.

Simplification des procédures adm. Réglementation unifiée pour le marché européen (statut européen d’entreprise)

Accès direct à l’ensemble du marché UE. 

Baisse de la fiscalité des entreprises technologiques.



Top 3 des propositions

Il faut que les acquisitions d'entreprises du
numérique par des acteurs étrangers soient
mieux encadrées pour éviter le rachat de
fleurons. - Alex

Il faut une loi antitrust européenne qui permet à
un écosystème numérique européen d'émerger et
d'avoir la place dans le marché. - Benoît

Il faut faire comme les Chinois en laissant aux
startups européennes la priorité sur le marché
Européen, le temps de devenir leader. - Nicolas

Félix : Il faut réduire de taille les GAFA (Google,
Amazon, Facebook, Apple), pour permettre le
développement de nouvelles entreprises en Europe.

Nadia : Il faut mettre en place une politique
industrielle européenne favorisant davantage les
entreprises européennes small business act européen

Jean-Pierre : Il faut limiter le nombre d'acteurs dans
chaque pays européen, tout en respectant la
concurrence, afin de faire émerger un champion.

Jean : Il faut que des organismes publics donnent
l'exemple en choisissant des champions de l'UE comme
l'a fait l'Assemblée Nationale pour Kwant

Les idées plébiscitées 

L’Europe doit mieux protéger son industrie numérique

Propositions adjacentes

Protection des nouveaux acteurs pour éclore, et innover : 1) en limitant la taille des GAFAM 

2) avec une législation dédiée aux PME innovantes et technologiques

Priorisation de “l’achat européen” par le secteur public et “mieux informer” sur les alternatives européennes.

Protection accrue de nos “pépites françaises” contre d’éventuels rachats étrangers.



Top des propositions

“Il faut un fond d'investissement européen pour
investir dans les technologies de demain” -
Raynald

“Il faut mettre une partie de l’argent de
l’assurance vie, dans les startups du numérique,
ne serait-ce que 5%, ce serait un bon début” -
Olivier

Philippe : Il faut créer des fonds d'investissement
réellement franco allemands (1 seul véhicule
d'investissement)

Eric : Il faut créer des fonds de pension (France) pour
mobiliser une portion des fonds gérés vers les fonds de
venture capital

Marion : Il faut créer un fonds d'épargne populaire
exclusivement dédié au financement des start up

Caroline : Il faut favoriser l'émergence de fonds de
capital-risque européens et non seulement nationaux

Les idées plébiscitées 

Investir plus de fonds publics et privés 
européens dans la Tech

Propositions adjacentes

Créer un fonds public européen d’investissement dans la Tech. en commençant par un fonds Tech franco-allemand. 

“Drainer” davantage de capitaux privés vers l’économie numérique :

- en créant une vraie industrie de capital risque

- en incitant l’épargne privé à investir dans la Tech.



Top 3 des propositions

Pierre : “Il faut mettre en place une véritable
culture européenne digitale, transparente et
respectueuse de la protection des données
personnelles.”

Emmanuele : “Il faut créer une culture de la
prise de risque pour préparer les
entrepreneurs de demain”.

Louis : “Il faut créer une pop culture
numérique européenne.”

Jérémie : Il faut changer les règles d'utilisation des
données personnelles afin de faire émerger de
nouveaux modèles et mieux protéger les citoyens.

Laurence : Il faut communiquer sur les atouts du
numérique (utilité, intérêt) via les médias pour
toucher le plus grand nombre.

Les idées plébiscitées 

Inventer un modèle de société / une culture commune à 
l’ère du numérique 

Propositions adjacentes

Attachement à un certain modèle numérique européen  avec une sensibilité particulière sur la question de l’utilisation et de la protection 

des données personnelles. 

Nécessité d’un changement de culture avec : 

1) vraie culture numérique

2) synergies et passerelles renforcées autour des “best pratices” d’autres secteurs de l’industrie

3) davantage de prise de risque



Les signaux faibles



Il faut un ministre européen du numérique

Solal Christian

Il faut  une fiscalité franco-allemande harmonisée 
et diminuée pour les business  angels  

Les signaux faibles



Les controverses



Il faut rendre obligatoires les cours de code à l'école

Kevin

Il faut un Nasdaq Européen

Christophe

Les controverses 



Les repoussoirs



Il faut sortir de l'Europe, l'euro et l'OTAN 

Denis

Il faut supprimer la réglementation RGPD.

Gilles

Les repoussoirs



Profils socio-démographiques des participants



Toutes les tranches d’âges représentées, mais une 
majorité de jeunes participants (60% de - 34 ans) 

Un équilibre femmes-hommes : 
les femmes ont plus participé, 

les hommes ont davantage proposé

Des participants de 
toutes les régions de France

Les profils socio-démographiques des participants 
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