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L’Internet of Everything 
Les 10 points clés de l’étude sur le 
potentiel de l’IoE dans le secteur public

Introduction
Le haut débit a joué dernièrement un rôle primordial dans la croissance 
économique, l’intégration sociale et l’amélioration des services publics. Aujourd’hui, 
l’IoE offre de vastes opportunités, mais il présente également des risques dont 
les acteurs du secteur public doivent tenir compte. Outre les personnes, il est 
maintenant possible de connecter toujours plus de capteurs et d’actionneurs 
d’objets via Internet. Cela permet de collecter et d’analyser de plus en plus de 
données, puis de les utiliser dans des processus automatisés ou humains. Le 
potentiel est énorme pour tous les secteurs d’activité.

L’Internet of Everything permet de soutenir la croissance économique et d’améliorer 
la protection de l’environnement, la prestation des services publics, leur productivité, 
et de renforcer la sécurité publique. Bien entendu, ces bénéfices s’accompagnent 
de coûts et de problématiques de politique publique. 

Le moment est venu pour les administrations, à tous les niveaux, d’évaluer les 
utilisations possibles de l’IoE dans leurs activités et de déterminer comment cette 
technologie pourrait les aider à atteindre des objectifs économiques et sociaux plus 
ambitieux. 

Pour aider les organismes publics à mieux comprendre l’intérêt de l’IoE, Cisco 
vient de réaliser une analyse économique complète. Celle-ci repose sur 
40 expérimentations réalisées dans le cadre d’activités spécifiques au secteur 
public mais également dans d’autres secteurs. Ainsi, nous avons étudié des activités 
développées dans l’enseignement, la culture et les loisirs, les transports, la sécurité 
et la justice, l’énergie et l’environnement, la santé, la défense, et autour des 
occupations nouvelles. Voici les points essentiels de l’étude.
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Point n° 1 : 
L’Internet of Everything devrait représenter un enjeu 
économique mondial de 4,6 mille milliards de dollars pour 
le secteur public au cours des 10 prochaines années (entre 
2013 et 2022).
•	 En permettant de nouvelles connexions entre les personnes, les processus, 

les données et les objets, les administrations et leurs établissements peuvent 
économiser de l’argent, améliorer la productivité et créer de nouvelles sources 
de chiffre d’affaires (sans augmentation de taxes) tout en générant des bénéfices 
quantifiables pour les usagers.

•	 L’estimation de Cisco tient compte des villes, des organismes et des marchés 
verticaux tels que la santé, l’enseignement et la défense. Ces 4,6 mille milliards 
de dollars sont calculés d’après une analyse ascendante complète de 40 
exemples d’utilisation dans le secteur public.

•	 Avec les 14,4 mille milliards de dollars estimés pour le secteur privé, cela aboutit 
à un enjeu économique total de 19 mille milliards de dollars pour la période de 
2013 à 2022.

Point n° 2 : 
Sur les 4,6 trillions de dollars à la portée du secteur public, 
70 % relèveront de projets spécifiques à un service public. 
Les 30 % restants seront imputables à des projets généraux. 
•	 Pour le secteur public, le potentiel est la « valeur que peuvent créer les 

différentes structures concernées si elles parviennent à exploiter l’IoE au cours 
de la prochaine décennie (2013-2022) ».

•	 L’estimation tient compte :

•	 Des bénéfices pour les organismes, les employés et les usagers

•	 Des résultats quantifiés concernant la qualité de vie (réduction des 
embouteillages, baisse de la délinquance, etc.)

•	 Des réductions tangibles des coûts, de l’augmentation du chiffre d’affaires et 
des gains de productivité

•	 Des dotations pour la mise en œuvre et des coûts d’exploitation 

•	 Cette estimation ne tient pas compte :

•	 Des services au public assurés par des entreprises privées

•	 De l’impact des dépenses publiques sur le secteur privé

Pour le secteur public, 
l’enjeu économique de 
l’IoE repose sur cinq leviers 
essentiels : 
1) la productivité des 
employés, 2) la défense 
militaire connectée, 3) 
la réduction des coûts, 
4) l’expérience des usagers 
et 5) l’augmentation du 
chiffre d’affaires.
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Point n° 3 : 
Pour le secteur public, l’enjeu économique de l’IoE repose 
sur cinq leviers essentiels : 1) la productivité des employés, 
2) la défense militaire connectée, 3) la réduction des coûts, 
4) l’expérience des usagers et 5) l’augmentation du chiffre 
d’affaires.
•	 Productivité des employés (1,8 trillion de dollars) : travail plus efficace pour les 

services nouveaux et existants

•	 La défense militaire connectée (1,5 trillion de dollars) : effet multiplicateur (4 
fois) induit par une meilleure connaissance de la situation et la connexion des 
postes de commandement, des véhicules et du matériel

•	 Réduction des coûts (740 milliards de dollars) : réduction des coûts 
d’exploitation grâce à un travail plus efficace et à une meilleure gestion des 
dépenses d’investissement

•	 Expérience des usagers (412 milliards de dollars) : délais de recherche réduits, 
amélioration de l’environnement, effets plus positifs sur la santé

•	 Augmentation du chiffre d’affaires (125 milliards de dollars) : meilleure capacité 
d’adaptation de l’offre à la demande, optimisation du contrôle et du respect des 
réglementations

Point n° 4 : 
Pour le secteur public, plus des deux tiers du potentiel 
reposera sur la connexion des personnes (les usagers). 
•	 C’est à travers la connexion entre les personnes (collaboration) et les connexions 

de machine à personne/personne à machine (système d’analyse) que 69 % de la 
valeur de l’IoE sera créée.

•	 Ces connexions entre personnes se font notamment dans le cadre du télétravail, 
du BYOD, de la formation à distance, de la collaboration mobile et de la limitation 
des déplacements.

•	 Parmi les exemples de connexions de machine à personne/personne à machine, 
citons le stationnement intelligent, les interventions après une catastrophe et le 
monitoring des patients hospitalisés.

Point n° 5 : 
Pour le secteur public, les 4,6 trillions de dollars de potentiel 
correspondent à environ un tiers de la croissance de la 
productivité attendue dans la population active civile au 
cours des 10 prochaines années. 
•	 Dans ce secteur, la productivité du travail augmente d’environ 3 % par an dans 

le monde. En divisant la valeur générée chaque année dans cette partie de la 
population par les coûts salariaux annuels prévus, on constate une amélioration 
de 1 % par an. Les deux autres tiers de la croissance de productivité s’expliquent 
probablement par la multiplication des formations et l’augmentation des 
ressources non connectées.

C’est à travers la connexion 
des personnes entre 
elles (collaboration) et les 
connexions de machine 
à personne/personne 
à machine (système 
d’analyse) que 69 % de la 
valeur de l’IoE sera créée. 
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Dans les villes soumises à 
des contraintes budgétaires, 
il est préférable de 
privilégier les applications 
rémunératrices dans des 
domaines tels que le 
stationnement intelligent, 
la gestion de l’eau et la 
surveillance du réseau 
de gaz. C’est aujourd’hui 
incontournable. 

 

•	 Si les budgets des villes varient, la moitié est souvent consacrée au transport, à 
la sécurité publique et à la gestion des déchets. D’après l’étude, une ville peut 
compter sur une amélioration des services (ou une réduction des coûts) à court 
terme de l’ordre de 5 % environ.

Point n° 6 : 
Le secteur public est déjà bénéficiaire. Exemples :
•	 Baisse de 7 % de la délinquance grâce à un système d’éclairage intelligent 

(Royaume-Uni)

•	 15 % de déplacements en moins grâce à la vidéo interactive (collaboration vidéo 
haute définition, États-Unis)

•	 Réduction de 30 % des coûts de collecte des déchets grâce à l’utilisation de 
capteurs (États-Unis)

•	 950 $ économisés par comparution au tribunal grâce à l’utilisation de la vidéo 
(États-Unis)

Point n° 7 : 
Un peu plus de la moitié (23) des expérimentations 
analysées par Cisco représenteront à elles seules 95 % du 
potentiel total de l’IoE pour le personnel civil du secteur 
public. 
•	 La fonction publique compte 350 millions d’employés dans le monde et les 

utilisations qui améliorent la productivité des employés sont parmi les plus 
prometteuses. Associés aux opportunités dans les domaines de l’enseignement 
et de la sécurité, ces utilisations sont les plus porteuses à l’échelle mondiale.

•	 Dans les organismes publics, c’est sur la nouvelle génération de collaborateurs 
que repose la plus grande chance de réaliser la valeur de l’IoE.

Point n° 8 :  
Les villes généreront près des deux tiers de l’ensemble des 
bénéfices de l’IoE dans le monde. Les villes obtiendront de 
meilleurs résultats encore en combinant les applications, 
plutôt qu’en les considérant individuellement. 
•	 Aux États-Unis, elles se démarqueront avec 63 % de l’ensemble des bénéfices 

au cours de la prochaine décennie, contre 22 % pour les États/régions et 15 % 
au niveau fédéral.

•	 Pour optimiser le ROI des dépenses liées à l’énergie ou à l’environnement, les 
villes doivent recourir à des stratégies combinant la gestion de l’eau, le réseau 
de distribution d’électricité intelligent, la gestion des déchets, le contrôle des 
émissions de particules et la surveillance du réseau de gaz. Cette approche est 
préférable à une mise en œuvre individuelle.
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•	 Par ailleurs, les partenariats public-privé leur permettent à la fois d’assumer les 
coûts et d’augmenter les bénéfices de l’IoE pour l’administration, les usagers et 
les entreprises.

•	 Dans les villes soumises à des contraintes budgétaires, il est préférable de 
privilégier les applications rémunératrices dans des domaines tels que le 
stationnement intelligent, la gestion de l’eau et la surveillance du réseau de gaz. 
C’est aujourd’hui incontournable.

•	 La coopération entre les fonctions et les services de la ville (y compris le partage 
des ressources) est essentielle pour maximiser le potentiel de l’IoE.

Point n° 9 : 
Pour exploiter pleinement le potentiel de l’IoE, les entreprises 
du secteur public doivent traiter les problématiques 
stratégiques, culturelles et opérationnelles.
•	 Leadership : Quelles sont les opportunités les plus intéressantes ? Où 

commencer ? Quelle est la vision à long terme ?

•	 Gouvernance : Comment financer une infrastructure IoE partagée ? Comment 
évaluer précisément son efficacité ?

•	 Savoir-faire : Quelles compétences développer pour réaliser le potentiel de 
l’IoE ? Avec qui travailler ?

•	 Technologie : Quelles applications de l’IoE financeront nos investissements dans 
la plate-forme ?

Point n° 10 : 
Les principaux acteurs du secteur public ont là une occasion 
unique d’agir en amont au lieu de réagir aux événements. En 
premier lieu, ils doivent :
•	 Déterminer les capacités actuelles des entreprises publiques en matière d’IoE

•	 Exploiter les points de vue des responsables des services et de l’IT

•	 Identifier les possibilités les plus prometteuses et définir une orientation

•	 Contacter d’autres entreprises pour échanger sur les bénéfices des plates-
formes IoE

•	 Développer une « culture de l’IoE » en aidant les employés à prendre conscience 
des possibilités de ces connexions inédites

Les acteurs du secteur 
public ont là une occasion 
unique d’agir en amont 
au lieu de réagir aux 
événements. 
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