
L’édition 2012 du baromètre a été agrémentée de questions visant à analyser de nou-
veaux thèmes qui apparaissent peu à peu dans les projets numériques des territoires. 
Ainsi, les actions dans le domaine du télétravail et des tiers lieux, l’ouverture des 
données publiques ainsi que l’usage du numérique dans le cadre de l’évolution des 
périmètres des communautés ont fait l’objet d’investigations. Lancée quelques semaines 
après les élections présidentielles, l’enquête menée pour cette édition 2012 a aussi été 
l’occasion d’interroger les communautés sur leurs attentes en matière numérique dans le 
cadre des orientations du nouveau gouvernement.

UNE ACTION GOUVERNEMENTALE TRÈS MAJORITAIREMENT ATTENDUE
SUR LE HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT...

Sans grande surprise, le soutien au déploiement du Haut / Très Haut Débit arrive très largement 
en tête des préoccupations « numériques » des communautés interrogées puisque 70% d’entre 
elles en font leur première attente, 4 communautés sur 5 plaçant cette action dans leurs 3 pre-
miers choix. Cela s’explique par le fait que la couverture fixe HD/THD mais aussi mobile reste 
très incomplète lorsque l’on se place au niveau des périmètres intercommunaux. Ainsi, seules 
¼ des communautés déclarent être intégralement couvertes en 2012 par le haut-débit, les 2/3 
des communautés affirment que les réseaux mobiles ne sont pas accessibles sur certaines parties 
de leurs territoires. Seules 15% des communautés déclarent que le réseau 3G est accessible sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. Ce relevé déclaratif traduit la perception, le ressenti des 
communautés sur la qualité de leur desserte numérique. Alors que la couverture nationale haut 
débit n’a cessé de progresser au cours des dernières années, les communautés ne le perçoivent 
pas naturellement comme tel - les chiffres, issus des précédents baromètres ne progressant pas 
depuis plusieurs années, au contraire : 1/3 des communautés déclaraient être intégralement 
couvertes par le Haut Débit en 2008, Un quart en 2011. 

Ceci traduit certainement un double phénomène :

•	 le maintien de poches, mal desservies, sur la plupart des territoires communautaires.

ATTENTES DES COMMUNAUTÉS VIS À VIS DE LA FUTURE
POLITIQUE NUMÉRIQUE DU GOURVERNEMENT
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Ce baromètre créé en 2004 et produit par l’Assemblée des Communautés de France 
(AdCF) et Ocalia, présente chaque année l’évolution et les usages du numérique dans les 
communautés, qu’elles soient de communes, d’agglomérations ou urbaines.

Le baromètre 2012 dresse un panorama :

-  Des attentes des communautés vis-à-vis de la politique numérique
   du nouveau gouvernement,

-  Des outils intégrés par les communautés et les thématiques concernées, 

-  Des moyens mobilisés pour conduire les actions numériques.

-  De l’évolution de la couverture haut débit, très haut débit et téléphone mobile

   des territoires communautaires.

Le baromètre 2012 a été réalisé entre juillet et octobre 2012 (346 réponses).

•	 un fort sentiment de retard « perçu » par de nombreuses intercommunalités au regard      
de ce qu’elles observent dans les grands centres urbains concernant le THD.

On observe aussi de fortes disparités en termes de besoins selon les contextes :

•	 Les communautés importantes au plan démographique (plus de 100 000 habitants), à l’ex-
ception de certaines poches qui peuvent poser des difficultés, sont des terrains de jeux natu-
rels pour les opérateurs privés qui déploient leurs réseaux très haut débit. Ces communautés 
attendent cependant des garanties concernant les plans de déploiement des opérateurs, 
de suivi régulier de son état d’avancement afin de pouvoir éventuellement compléter ces 
déploiements si cela s’avère nécessaire pour répondre à des problématiques d’aménage-
ment ou de développement économique (couverture des zones d’activités ou raccordement 
d’établissements publics par exemple).

•	 Les communautés de plus petite dimension (Moins de 20 000), beaucoup moins attractives 
pour les opérateurs, ont des problématiques souvent plus ardues à résoudre. Elles doivent 
en effet à la fois trouver des solutions de court terme pour résorber leurs zones blanches et 
grises (seules 22% des intercommunalités rurales déclarent le territoire intégralement couvert 
par le haut débit) et des solutions de moyen terme pour l’accès au THD. Dans un contexte 
de raréfaction des crédits publics, elles sont donc principalement en attente de moyens 
financiers leur permettant de palier aux manques de l’initiative privée tout en trouvant des 
solutions pour intervenir sur les zones plus rentables de leurs territoires afin d’équilibrer leurs 
modèles économiques et assurer des formes de péréquation.

… MAIS AUSSI SUR L’E-ADMINISTRATION, LA FILIÈRE NUMÉRIQUE,
LE MAINTIEN À DOMICILE OU LA E-SANTÉ

L’accélération du développement de l’e-administration arrive en 2nde position concernant les 
attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement et est citée par 45% des communautés toutes tailles 
confondues. Enfin, en 3ème position ex aequo, on retrouve les actions visant à renforcer la 
place du numérique dans l’école, dans le domaine médical et le maintien à domicile ainsi que 
les actions de développement de la filière numérique (environ 30%). A nouveau, des différences 
s’illustrent selon les contextes géographiques, démographiques, ….

Les grandes communautés  placent le soutien à l’économie numérique en seconde place citant 
ce sujet dans plus d’un cas sur deux. Ces agglomérations disposent en général d’entreprises de 
cette filière et sont conscients de son impact majeur sur le développement économique local et 
sur la création d’emploi. Ainsi, selon le rapport Mc Kinsey «l’ impact d’Internet sur l’économie 
française » publié en 2011, « la contribution d’internet à la croissance de l’économie française 
était de 25% entre 2009 et 2010… Internet a permis en 15 ans la création de 700 000 emplois, 
soit un quart du total de créations nettes d’emploi en France ». La 3ème attente des grandes 
agglomérations tient au développement de l’e-administration.

Les communautés en milieu rural, situent, quant à elles, la télémédecine et le maintien à domicile, 
tout comme l’e-administration, comme des préoccupations de premier plan. La prégnance des 
problématiques liées à la démographie médicale, au vieillissement des populations et au recul 
de la présence physique de certains services au public sur ces territoires expliquent le ciblage sur 
ces thématiques. Le numérique apparaît pour ces communautés comme une alternative crédible 
pour pallier ces difficultés, traduisant une prise de conscience de l’impact multiple et transversale 
du numérique sur le devenir des territoires.

DES COMMUNAUTÉS DE PLUS EN PLUS IMPLIQUÉES SUR DES
ACTIONS NUMÉRIQUES...

Parmi les principales tendances de ce baromètre 2012, on observe l’implication croissante des 
communautés sur la thématique numérique. Au-delà des actions visant à se doter d’un site inter-
net (dont sont équipées aujourd’hui, selon leurs déclarations, 80% des communautés, 100% 
des grandes agglomérations, 78% des communautés rurales), plus de la moitié des répondants 
déclarent s’impliquer sur d’autres actions numériques avec toutefois des différences notables 
selon les caractéristiques  géographiques et démographiques des communautés (100% des 
agglomérations, 49% des rurales).

Les intercommunalités s’impliquent en premier lieu (66% des projets) sur des actions visant à opti-



miser leurs propres fonctionnements (dématérialisation des procédures, outils collaboratifs, SIG, 
…). 20% des communautés impliquées dans des évolutions de périmètre considèrent le numérique 
comme un levier pour faciliter ces reconfigurations, traduisant une vraie prise de conscience de 
l’apport du numérique en termes de circulation de l’information, de travail à distance sur des sites 
éclatés, d’optimisation des processus.

Se distinguent ensuite les projets liés à la couverture HD / THD, avec 60% des actions citées.

Le tourisme, l’accès aux services publics et la réduction de la fracture numérique constituent un 
2ème axe d’engagement (environ 40%). Avec près de 25% des réponses, les mesures numériques 
liées au développement économique, à l’éducation, à la gestion des déchets sont en forte aug-
mentation par rapport  aux résultats du baromètre 2011, ou encore des transports.

Enfin, de nouvelles thématiques émergent tels que l’ouverture des données publiques, le travail 
à distance et le coworking (12%). Les actions autour de la e-santé ou du maintien à domicile ne 
croissent pas malgré les attentes des territoires ruraux sur ces thèmes.

On note cependant des différences selon les contextes territoriaux :

•	 A contrario des communautés rurales, les grandes communautés et dans une moindre me-
sure celles structurées autour d’une ville centre de taille moyenne, sont très impliquées sur 
les projets liés à leurs propres fonctionnements et aux compétences techniques  exercées 
(transports, déchets puis énergie).

•	 L’ouverture des données publiques, est actuellement une préoccupation spécifique aux 
grandes agglomérations.

•	 Le télétravail, se distingue dans les communautés péri-urbaines un peu plus  impliquées (22% 
des actions) que les grandes communautés (18%) et beaucoup plus  que les communautés 
rurales et structurées autour d’une ville moyenne (5%). Ces données trouvent leur sens avec 
les enjeux de déplacement et de congestion des axes d’accès aux centres villes, notamment 
dans le cadre des mobilités domicile-travail caractéristiques de ces communautés. 

DES RÉFLEXIONS SUR L’ENGAGEMENT DE FUTURS PROJETS NUMÉRIQUES
TRÈS VARIABLES SELON LES CONTEXTES

Selon une étude parue en septembre 2012, menée auprès de 21 collectivités de plus de 100 000 
habitants (« L’e-administration dans les grandes villes françaises », Pierre Audoin Consultants), les 
grandes villes offrent en moyenne 10 téléservices et ambitionnent d’être à 100% d’ici 2014. Cette 
préoccupation se confirme dans les grandes communautés pour qui plus de la moitié des projets 
numériques (60%) sont envisagées dans cette thématique. L’ouverture des données publiques et la 
gestion de l’énergie sont les autres projets  qui font actuellement l’objet de réflexion.

L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE ET LES COMPÉTENCES
TECHNIQUES DES COMMUNAUTÉS

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Agglos RuralPériurbains Villes Moy 

90%

100%

Transports Déchets EnergieGestion interne

UNE TRÈS NETTE AUGMENTATION DES MOYENS ACCORDÉS AU NUMÉRIQUE

L’implication en forte augmentation des communautés se traduit dans l’évolution des moyens. 
Après la période de stagnation observée entre 2009 et 2011, les indicateurs ont fortement crû 
cette année, que ce soient sur la définition de stratégies numériques (passé de 22% en 2011 à 
40% en 2012), les équipes dédiées (31% à 37 %), la formation aux agents et élus (de 35% à 46%) 
ou l’allocation de budgets spécifiques (34% à 39%).

A nouveau des différences sont constatées selon les contextes territoriaux :

•	 L’ensemble des grandes agglomérations a défini des stratégies numériques, la moitié des 
communautés péri-urbaines ou structurées autour d’une ville moyenne et 1/3 des commu-
nautés rurales.

•	 Les 4/5ème des grandes agglomérations disposent de personnels dédiés à cette thématique 
contre 1/3 des communautés rurales.

•	 On observe des répartitions identiques sur l’allocation de budget dédié.

ZOOM SUR LA MUTUALISATION DES SERVICES TIC / INFORMATIQUE
ENTRE VILLE CENTRE ET COMMUNAUTÉ

Les fusions des services TIC / informatiques entre ville centre et communauté sont déjà largement 
engagées dans les grandes agglomérations (45% déclarent l’avoir mis en place et 27% l’ont en 
projet) et celles disposant d’une ville centre moyenne (37% l’ont fait et 12% l’ont en projet). En 
revanche, cet indicateur n’est pas notable dans les communautés rurales et périurbaines (moins 
d’1 sur 5 dans les 2 cas).

LE MOBILE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX CONTINUENT À SE DIFFUSER

Un quart des communautés déclarent disposer d’espaces dédiés sur les réseaux sociaux, 21 % 
développent des applications pour téléphones mobiles ou tablettes et plus de la moitié déclarent 
que leurs agents et / ou élus utilisent leurs smartphones pour récupérer leurs emails ou utiliser 
Internet. Les tendances observées en 2011 se confirment et le phénomène s’accélère : les usages 
liés à la mobilité se déploient beaucoup plus rapidement que ceux s’appuyant sur l’ordinateur. 
L’ergonomie et la simplicité d’utilisation expliquent cette tendance.

L’ÉVOLUTION DES MOYENS CONSACRÉS AU NUMÉRIQUE
PAR LES COMMUNAUTÉS
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Ocalia est un bureau d’études spécialisé dans l’accom-
pagnement numérique des territoires et des institutions du 
secteur public. Ses interventions concernent la définition de 
stratégies numériques, la conduite de projets opérationnels 
sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage (étude des be-
soins, étude de faisabilité, cahier des charges, recherche et 
montage de projets de financement), la conduite d’enquêtes 
sur les équipements et les usages TIC des acteurs des terri-
toires, … Ocalia intervient notamment sur les thématiques 
du développement économique, de l’innovation, du télétra-
vail et du coworking, du e-tourisme, de l’e-inclusion, de la 
dématérialisation, …
 Pour en savoir plus : www.ocalia.fr
Tél. 04 74 46 38 00

Créée en 1989, l’Assemblée des Communautés de France est le porte 
parole des élus de l’intercommunalité. Elle fédère à ce jour 1250 com-
munautés de communes, d’agglomération et urbaines, représentant 40 
millions d’habitants et deux Français sur trois vivant à l’heure  inter-
communale. 
 Pour en savoir plus : www.adcf.org - Tél. 01 55 04 89 00

CONCLUSION

Ce Baromètre 2012 est marqué par une progression assez spectaculaire des moyens accordés 
au numérique et par une grande diversité des actions et projets initiés. En outre, la définition de 
stratégies numériques dans les communautés, qui a quasiment doublée en 1 an, est un signe 
très encourageant pour les années à venir. Ces éléments laissent penser que le numérique n’est 
plus l’affaire de pionniers mais devient un sujet classique de l’action intercommunale.

Le baromètre 2012 met en exergue la forte préoccupation des communautés quant au devenir 
de la couverture HD / THD et mobiles. Cela s’exprime tout particulièrement dans les attentes 
vis-à-vis de la stratégie numérique du nouveau gouvernement, même si les besoins sont diffé-
rents selon les contextes territoriaux. Les décisions prises à l’issue du séminaire gouvernemen-
tal dédié au numérique en février 2013 où le Premier ministre présentera sa feuille de route sur 
ce sujet seront  donc certainement scrutées avec grande attention par les territoires.

Sources : Enquête nationale 2012 réalisée par l’AdCF et Ocalia entre juillet et octobre 2012 grâce à l’outil d’enquêtes en ligne 
e-Enquêtes (www.e-enquetes.com) 


